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SUMMARY
Pollen grains of eleven date palm males (phoenix dactylifera L.) were examined and photographed,
using Scanning Electron Microscopy (SEM) for the differencebetweenmales. Scanning electron
analysis of pollen grains revealed that specific differences including variation in some morphological
properties. Pollen grains from all males were monad, elliptical, and fusiform. Exine pattern of pollen
grains was reticulate with irregular. Different in shape, size, pollen weight, germination percentage,
length, width and number of pores. Date palm Serry male followed by date palm Succary male gave
the highest pollen grains weight compared with the other date palm males in the two seasons.Safry
Male followed by Succary male significantly increased germination percentage and dimensions of
pollen grains compared to other date palm males in both seasons. Date palm males Sallag, Khalas and
Kadary having a little number of pores, date palm males Dikhiny, Nabout-Zamel, Schagra and
Maktumi males having a medium number of pores and date palm males Succary, Menify, Serry and
Safry having a many number of pores. A comparison between shape, pores frequency and exine
patterns of pollen grains proved to differentiate date palm males under study. Therefore, these
parameters help for the identification of date palm males.
Key words:Date palm, male, pollen grains, morphology, SEM.
1. INTRODUCTION
Date palm (Phoenix dactylifera L.) represent a focal point in crop production within the oasis system
in the Middle East. In Saudi Arabia, it is one of the most important horticulture crops. It ranks top
among fruit trees as far as numbers (23 Mullion trees), area (157074 hectares) and production (986409
tones) (Ministry of Agriculture, 2009). Date palm fruits represent an important source of food to local
people, because they contain minerals, carbohydrate, organic, acid, total soluble solids, vitamins and
high energy. Fruits of date palm can be preserved, stored and transported to long distances.
About 400 cultivar of date palms are grown in the Kingdom of Saudi Arabia, these cultivars differ in
distribution and frequency all growing regions. Each region in the Kingdom is characterized by a
number of date palm cultivars. Each female cultivar has an appropriate male pollinator cultivars. The
effect of pollinator source is reflected on the physical and chemical characteristics on fruit set. The
available number of date palm males are insufficient for efficiently pollinating the increasing number
of female plants in Kingdome of Saudi Arabia. Most of date palm males available for pollinating
different female cultivars are mainly originated from seed propagation; resulting in many different
local males that represent a source of genetic diversity. Characterization and evaluation of the present
male palm as a superior one for each female cultivar should be first step to establish an intensive
program to produce superior (highly potent) males through different procedures(Rizk et al, 2007).
Therefore, it is important to conduct an evaluation to these males in terms of vegetative and flower
characteristics, determined of biodiversity and opining early & delay, and also monitoring the
similarities and differences, and analyze the causes of the differences, which would contribute to the
identification of the information availability, especially in this male that may benefit for any future
studies. As well as to evaluate the physical and chemical quality of fruits resulted from females that
inseminated with pollen of these males since source of pollen is of important factors to improve
production and fruits quality in different cultivars of date palm (Elshibli et al 2007).
Date palm (phoenix dactylifera L.) is one of the important fruit species grown in Kingdom of Saudi
Arabia and represent a focal point in crop production within the oasis system in the Middle East. In
Saudi Arabia, it is one of the most important horticulture crops. The most widely spread tree in
Kingdom of Saudi Arabia is the date palm and pollen formation of date palm trees (the pollination
5
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period) is during the months of February – April. Most attempts to distinguish date palm males are
mainly based on morphological characteristics, (Shaheen, 1983). The studies were under- taken to
determine interspecific and intraspecific relationships between fruit tree species. A number of specific
pollen grains properties have been cited as utilize for differentiation between closely related plant
groups. Pollen grains are the male gametophytes and take part in the reproductive biology. Fruit set in
the date palm dependent mainly on the pollination and fertilization process. For this reason, the
viability and/or sterility of the pollen grains is of great importance in the fruit set of these cultivars
(Mert and Soylu, 2006; Fogle, 1977 a,b) compared pollen grains of five fruit tree species ( Peach,
nectarine, apple, plum and sweet cherry) through exine details obtained by scanning electron
microscopy.
The selected pollinizer trees growen at Aswan, Assiut and Kerdasa werethe best to improve the
productivity and fruit quality of Samani and Zaghloul date palm which grown at the Expermental
Research Station,Fac. Agric. Cairo Univ (El-Kosary and Soliman, 2003).
Pollen morphology is an expression of part of the genome and like any character be it cryptic or
macromorphological it may be useful in some groups for taxonomic studies and less valuable in
others. In many groups valuable information can be derived from a full and careful study leading first
to an understanding of both the morphology and where possible the functional role of the characters of
the pollen grain. An understanding of the ontogeny of the pollen grain and of the deposition and
fundamental structure of sporopollenin are of significance for comparative pollen morphologists by
contributing to the understanding and interpretation of some of the structures used as distinguishing
features. The pollen grain may be studied not only for comparative morphological data alone but also
for clues to unexpected aspects to breeding systems, science biology and hybridization. In this way a
better understanding of the whole biology of the group under investigation may result. Another aspect
is the relating of morphological data to fossil pollen and the fossil record and where this is possible
additional insight may be obtained into evolution. (Ferguson, 1985).
Several workers suggested that structural characteristics of the pollen grains of some fruit species and
pollen morphology, including size, shape and exine striation patterns may be utilize for species
identification, described and compared (Maas, 1977; Westwood and Challice, 1978; Lanza et al.,
1996; Currie et al., 1997; Martens and Fretz, 1980; Javady and Arzani, 2001; Arzani et al, 2005; Mert
and Soylu, 2007;Mert, 2009). The objectives of this investigation were to evaluate the surface
morphology and ultrastructure of pollen grains from seedling date palm males used in the pollination
of date palm cultivars in the Dyrab, Riyadh region of Saudi Arabia.
2. MATERIALS AND METHODS
The present investigation was carried out at Research and Agriculture Experimental Station at Dirab,
College of Food and Agricultural Sciences, King Saud University, Riyadh. Eleven 10-years-old date
palm males: Succary, Menify, Sallag, Dikhiny,Nabout-Zamel, Serry, Khalas, Schagra, Safry,Maktumi
and Kadary grown on sandy soil were selected. The experimental palms were healthy, uniform in
growth, vigor and height. All cultural practices were carried out according to the normal schedule for
experimental palms.
Pollen samples were collected from flowers of eleven seedling date palm males. Three branches
selected from various parts of each tree (three to each male) were isolated, before anthesis, with paper
bags to avoid contamination from other pollen sources. The strands of each spathe were cut and
lefttodryat room temperature. Then, pollen grains were separated from the flowers by using fine sieves
(40 mesh), (Shaheen, 1986). After that, theweightofpollen grains per male (three to each male). Pollen
was collected in small vials and stored in desiccators at 3-5 هC (Javady and Arzani, 2001) until used.
Pollen grains observed at 20 KV with a Stereoscan (360 SEM - FEI / Inspect S50 model) were
photographed at 10000 x for whole grain.
Germinate percentage
A little quantity has been put from pollen grains on sugar solution (at 8 % sucrose) in Petri-dish for 24 hours, after that it has been examined under Olympus compound microscope (Bx-51), to know
pollen grains viability were measured by ocular micrometer and calculating total number of pollen
grains and germinate number then calculate germinate percentage.
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Statistical analysis
The experimental design was complete randomize design (CRD) according to (Steel and Torrie,
1980). The results were analysis using statistical analysis system, SAS. Least significant differences of
0.05 level of probability (LSD 0.05) method was to detect the differences between males.
3. RESULTS
A scanning electron microscope (SEM) study of the pollen grains eleven of date palm males, grown in
the Research and Agriculture Experimental Station at Dirab, College of Food and Agricultural
Sciences, King Saud University, Riyadh of Saudi Arabia, indicated that all males hade a monad,
elliptical-oblate pollen with one deep germinal furrow across the polar surface (Figures 1 and 2).
In table 1, the results of the analysis of variance (ANOVA) of weight, germination, length and width
of the pollen grains for eleven date palm males. In table 2, the results of the pollen grains weight,
germination percentage and dimensions of the date palm male in the two seasons are presented. In
table 3, the results of the description characteristics and in table 4 and 5 the results of the
morphological characteristics.
Pollen grains weight
Although the table 1 analysis of variance (ANOVA) showed the pollen grains weight did not differ
significantly between the eleven date palm males but noted there are significant differences between
males and within a single male, which led to the height in the value of the LSD and you do not see the
significant differences.For the pollen grains weight, the results obtained indicate that, there were not
significant differences between different date palm males in both seasons. Date palm Serry male
followed by date palm Succary male gave the highest pollen grains weight compared with the other
date palm males in the two seasons.
Germination percentage of pollen grains
Data in table 2 clearly indicate that germination percentage was significantly affected by different date
palm males in both seasons of study. Date palm Safry male followed by date palm Succary male, date
palm Menify male and date palm Serry male significantly increased germination percentage compared
to other date palm males in both seasons. In addition, date palm Kadary male followed by date palm
Sallag male and date palm Khalas male significant decrease in germination percentage compared to
others date palm males in the first and second seasons, respectively.
Table 1 : The analysis of variance (ANOVA) of weight, germination, length and width of the pollen grains for
eleven date palm males.
Mean squer
Pollen
Germinate
Pollen
Germinate
Length
Width
SOV
df
grains
grains
Pollen
Pollen
weight
weight
grain
grain
Male
Error
Total

10
22
32

92.88ns
50.28

325.06**
2.29

110.98*
35.98

363.66**
1.728

6.521**
0.400

4.420**
0.182

* = Significant at 0.05 level probability. ** = Significant at 0.01 level probability.
Ns = Not significant.
Table 2 : Mean values for weight, germination, length and width of the pollen grains from eleven
date palm males.
Male

Succary
Menify

2011-2012 seasons
Pollen
Germinate
grains
(%)
weight
(g)
21.33a
81.33b
a
16.05
76.40c

2012-2013 seasons
Pollen
Germinate
grains
(%)
weight
(g)
33.25ab
82.80a
c
15.27
77.43b
7

2012-2013 seasons
Length
Width
Pollen
Pollen
grain (µm)
grain
(µm)
21.40b
10.20a
19.33cde
9.20b
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Sallag
Dikhiny
NaboutZamel
Serry
Khalas
Shagra
Safry
Maktumi
Kadary

16.87a
18.58a
12.63a
21.42a
15.33a
13.27a
4.97a
8.29a
7.08a

57.50g
61.33f
67.87d
75.67b
61.63f
63.42ef
87.43a
65.43de
54.10h

22.05c
24.52bc
25.00bc
36.62a
21.30c
21.46c
19.42c
21.06c
23.28bc

59.43e
59.53e
66.27c
76.83b
59.40e
62.30d
84.27a
66.67c
50.70f

19.30cde
19.66cd
19.10de
20.30c
18.40e
19.57cd
22.63a
18.47e
17.20f

9.60ab
7.43e
7.67de
8.10cd
7.22e
8.43c
10.30a
7.63de
6.97e

* Each value is an average of 3 specimens.
Mean values with the same letters in the same column are not significantly different at 5% level of
probability according to LSD test.
Morphological characteristics of pollen grains
-Pollen grain dimensions (µm)
Data in table 2 clearly indicate the average pollen grain length and diameter (dimensions) were
significantly affected by different pollen in season study. Date palm Safry male followed by date palm
Succary male significantly increased pollen grain dimensions compared to other date palm males. Date
palm Kadary males and Khalas significant decrease in pollen grain dimensions compared to others
date palm males.
-Number of pores
Dataconcerningof the number pores/µm2 of the pollen grains, average number of pores was
significantly affected by different pollen.The results obtained indicate that were males could be
divided into three groups as follows: males having a little number of pores (under 10 pores), males
having a medium number of pores (10-20 pores) and males having a many number of pores (more
than 20 pores), first, second and third group, respectively. Therefore, date palm males Sallag, Khalas
and Kadary having a little number of pores, date palm males Dikhiny, Nabout-Zamel, Schagra and
Maktumi males having a medium number of pores and date palm males Succary, Menify, Serry and
Safry having a many number of pores. Therefore, these numbers of pores in the pollen grains could be
used for the identification of such males (Table 2).
Table 3 : Description characteristics of date palm males during 2011-2012
Males
Succary
Menify
Sallag,
Dikhiny
Nabout-Zamel
Serry
Khalas
Shagra
Safry
Maktumi
Kadary

Palm
top
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open

Pinnae
colour
Dark green
Dark green
Dark green
Dark green
Dark green
Dark green
Dark green
Dark green
Dark green
Dark green
Dark green

Pinnae
distribution
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single

Pinnae
end
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single
Single

Pinnae
bent
Bent
Bent
Bent
Bent
Bent
Bent
Bent
Bent
Bent
Bent
Bent

L. basal
colour
Light green
Light green
Light green
Light green
Light green
Light green
Light green
Light green
Light green
Dark green
Light green

Spines
Double
Double
Single
Single
Single
Single
Single
Double
Single
Single
Double

Table 4 : Leaf morphological characteristics of date palm males during 2011-2012 season.
Males

Succary
Menify
Sallag,
Dikhiny

Mean
leaf
length
(cm)

Mean
pinnae
part
length
(cm)

Mean
pinnae
number

Mean
pinnae
length
(cm)

Mean
pinnae
width
(cm)

Mean
spines
part
length
(cm)

Mean
spines
number

Mean
Sspines
length
(cm)

414.00
384.67
418.67
369.33

309.67
256.33
301.67
268.33

224.00
175.33
194.00
220.00

61.00
48.33
53.33
53.67

3.07
2.71
2.97
4.30

104.33
128.33
117.00
101.00

21.67
16.00
13.00
14.67

9.23
12.10
10.20
9.00
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Nabout-Zamel
Serry
Khalas
Shagra
Safry
Maktumi
Kadary

362.67
349.67
379.33
384.68
374.33
327.33
380.00

277.00
262.00
379.33
384.67
279.33
272.00
380.00

198.33
214.00
176.00
180.67
189.67
168.87
193.33

48.00
51.67
59.00
46.33
50.00
49.00
60.67

3.73
3.27
2.97
2.70
3.07
3.77
3.37

85.67
87.67
93.33
77.00
96.00
55.33
66.67

12.67
15.33
18.33
11.67
12.33
8.67
9.00

8.53
9.10
15.33
11.67
9.67
11.00
10.33

Table 5. Spathe morphological characteristics of date palm males during 2011-2012 season.
Male
No.

Succary
Menify
Sallag,
Dikhiny
Nabout-Zamel
Serry
Khalas
Shagra
Safry
Maktumi
Kadary

Mean
spathe
length
(cm)

Mean
spathe
diameter
(cm)

Mean
spathe
stand
length
(cm)

Mean
spathe
weight
(kg)

Mean
strands
Number/
spathe

Mean
strands
length
(cm)

Mean
flowers
Number/
strand

Mean total
number of
flowers

153.33
117.33
94.00
144.00
123.33
97.33
72.00
60.33
108.00
71.67
70.33

18.33
18.67
20.33
19.67
15.67
13.00
14.67
17.67
13.33
18.00
17.67

76.00
47.33
52.67
62.00
51.00
38.33
26.33
23.67
48.33
16.67
21.67

4.133
3.717
3.167
5.100
2.933
1.600
2.000
1.633
2.133
0.770
2.267

233.3
283.3
246.7
291.0
286.0
150.7
293.3
242.7
154.0
200.0
220.0

35.67
32.47
28.67
33.30
31.13
27.67
30.57
21.87
25.80
15.90
26.90

56.47
50.87
49.57
69.80
61.13
57.10
99.10
65.10
55.10
59.10
59.57

13174.45
14411.47
12228.92
20311.8
17483.18
8604.97
29066.03
15799.77
8485.4
11820
13105.4

3. DISCUSSION
These obtained results from this study cleared that pollen grains weight increased with Serry male
and decreased with Safry male compared to other males .Germination percentage was significantly
affected by different date palm males in both seasons of study. These differences between pollen
germinationinthemales studiedcould bedue tothevariability in theirgenetic makeup.Itseems
thatpollen ofthese males Safry and Succaryhavethehighest compatibility with themain female
cultivars in Saudi Arabia condition. These results are in line with those results obtained by (Tisserat et
al., 1985; Al-Helal et al., 1988; Wang et al., 2004; Mortazavi et al. 2010; Beyhan and Serdar, 2009).
Pollen grain length and diameter were significantly affected different pollen grains males in season
study. Increased pollen grain dimensions of some males studiedcould bedue tothevariability in
theirgenetic makeup. These results are in agreement with those of (Tisserate and De Mason, 1982;
Shaheen, 1983; Shaheen et al., 1986) on different cultivars of date palm males (Mert, 2009) on
Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Cultivars (Evrenosoglu and Misirli 2009) on some fruit species
(Molina, 1996) on anemophilous trees (Mert, 2010) on Walnut (Juglans regia L.) (Belhadj et al., 207)
on wild atles pistachio (Pistacia atlantica Desf., Anacardiaceae). Similar results were reported in
Strawberries stone fruits and Pyrus species (Mass, 1977; Fogle, 1977 a,b; Westwood and Challice,
1978). Number of pores divided into three groups, little, medium and many. Number of pores differed
in male pollen grain studied significant differences and this is due to the different genotypes
characteristics of each male to be taken as such to distinguish between different males. In addition,
these numbers of pores in the pollen grains could be used for the identification of such males. These
results are in agreement with those found by (Tisserat and De Mason, 1982; Shaheen, 1983; Shaheen
et al., 1986) on date palm, (Fogle, 1977a & b; Mert and Soylu, 2007; Mert, 2009) on other fruit tree
species.
4. CONCLUSION
The differences between male pollen grain studied due to the different genotypes of each Male.
Parameters studied help for the identification and distinguish of date palm males. pollen ofthis males
Safry and Succaryhavethehighest compatibility with themain female cultivars. It could be concluded
pollination femalesofthismales (Safry and Succary) were the best improve the productivity and fruit
quality (physical and chemical properties of fruits) underSaudi Arabia condition.
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Figue 1.. Scanning electron Microscopy (SEM) images of pollen grains morphology of
date palmmales (phoenix
phoenix dactylifera L.). Succary male (a), Menify male (b), Sallag male
(c), Dikhiny male(d),Nabout-Zamel
male(d),Nabout
male (e) and Serry male (f).
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(g)

(h)

(i)

(j)

(k)
Figure 2. Scanning electron Microscopy (SEM)
(SEM) images of pollen grains morphology of date palm
males (phoenix dactylifera L.). Khalas male (g), Schagra male (h), Safry male (i),
(i) Maktumi male (j)
and Kadary male (k).
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Identification et caractérisation du gène de l'auto incompatibilité gamétophytique (SFB)
chez des cultivars Tunisiens de prunier (Prunus. Spp)
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RESUME
Le prunier (Prunus Spp.) est une espèce qui a acquit un système d’auto-incompatibilité
gamétophytique ‘GSI’, comme la majorité des espèces appartenant à la famille des Rosacées. Ce
système d’auto-incompatibilité est génétiquement contrôlé par un locus unique et multiallélique appelé
le locus S. Ce locus contient deux gènes le gène S-RNase qui s’exprime dans le pistil et code le
déterminant femelle de l’auto-incompatibilité et le gène SFB (S-haplotype-specific F-box) qui
s’exprime dans le pollen et code le déterminant mâle de l’auto-incompatibilité. Dix huit cultivars de
prunier ont été considérés pour l’étude du gène SFB. Ainsi, l’amplification des allèles SFB a permis
d’identifier 7 allèles SFB du genre Prunus. L’analyse des séquences peptidiques des allèles SFB
déduites a permis de mettre en évidence des régions caractéristiques du gène SFB : le domaine F-Box
conservé, les trois régions variables et les deux régions hypervariables. De même, la liaison génétique
ainsi que les orientations transcriptionnelles des deux gènes SFB et S-RNase ont été vérifiées et
confirmées par PCR, ainsi la taille des séquences intergéniques varie de 500pb à 2800pb. Les résultats
obtenus prouvent la proximité des deux gènes qui présentent des orientations de transcription
inversées.
Mots clès : Auto-Incompatibilité Gamétophytique, SFB, S-RNase, Prunier, Prunus, Rosacées.
SUMMARY
The plum tree (Prunus Spp.) a species is which has receipt a system of gametophytic selfincompatibility (GSI), as the majority of the species belonging to the family of Rosaceae. This mating
system is genetically controlled by a single multiallelic locus (S-locus) encode interactingproteins
determining pollen and pistil specificities Two closely linked genes expressed in the pistils is a
glycoprotein with ribonuclease activity (S-RNase) and the SFB (S-haplotype-specific F-box)that the
male determinant of self-incompatibility.Eighteen plum cultivars were considered for the study of
SFBgene. Thus, the amplification identified seven Prunus SFB alleles. Analysis of peptide sequences,
derived from SFB alleles, allowed determining the characteristics regions of SFB gene: the F-box
domain, three variable regions and two hypervariables regions. Moreover, genetic linkage and
transcriptional orientations of SFB and S-RNase genes were confirmed by PCR, and so, the size of the
intergenic sequences ranged from 500 bp to 2800pb. Our results show that both genes are contiguous
and have opposite transcription direction.
Key words: Gametophytic Self-Incompatibility, SFB, S-RNase, Plums, Prunus, Rosaceous.
1. INTRODUCTION
En Tunisie la culture du prunier, remonte à la plus haute antiquité (Nabli, 2011). Le germoplasme du
prunier est constitué par de nombreuses variétés locales et introduites. Actuellement il occupe une
superficie qui s’élève à 4300 ha (FAO, 2010), répartie principalement au Nord-Est de Bizerte (Mzali,
2002). Du point de vue de l'importance économique, le prunier est classé quatrième parmi les espèces
fruitières cultivées. Sa production accuse cependant une régression notable passant de 16 000 T à 2006
à 13 300 T à 2010 (FAO, 2010).
Appartenant au genre Prunus de la famille des Rosacées, le prunier acquière un système d’autoincompatibilité gamétophytique (AIG). Ce mécanisme prézygotique permet de dresser une barrière
reproductive entre l’ovule et le pollen qui lui serait apparenté, pollen provenant de la même fleur que
le pistil ou d'une fleur génétiquement apparentée. Il est du à l'impossibilité au pollen de féconder la
plante dont il est issu (de Nettancourt, 2001; Stoeckel, 2006). Génétiquement l’auto-incompatibilité est
sous le contrôle d’un locus unique et multiallélique appelé locus S qui contient deux gènes un gène qui
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s’exprime dans le pistil et code le déterminant femelle de l’auto-incompatibilité et un autre qui
s’exprime dans le pollen et code le déterminant mâle de l’auto-incompatibilité.
Le système d’Auto-Incompatibilité Gamétophytique (GSI) est considéré comme le système le plus
répandu chez les plantes. On estime qu’il serait présent chez près de 60 familles d’Angiospermes
(Eudicotylédones et Monocotylédones) (Stoeckel, 2006). Ce système existe sous la forme d’au moins
deux mécanismes cellulaires distincts qui se déroulent dans le style après la germination du tube
pollinique (Franklin-Tong & Franklin, 2003). Chez le prunier il s’agit d’un système basé sur l’action
d’une glycoprotéine stylaire de 30 KDa, ayant une activité ribonucléase, et a été nommée S-RNase
(Crus et al., 2005). Le déterminant mâle est sous le contrôle d’un gène lié au gène S-RNase déterminé
lors du séquençage des régions flanquant le gène S-RNase par Laiet al., (2002) chez Antirrhinum. Ce
gène portant un motif F-Box dans la région 5'et est appelé S-locus F-Box (SLF) chez les familles des
Plantaginacées et des Solanacées et S-haplotype-specific F-box (SFB) chez la famille des
Rosacées(Chenet al., 2010). La reconnaissance entre les protéines S-RNase et SLF/SFB dans les tubes
polliniques lors de la discrimination entre le soi et le non-soi est l'une des réactions les plus intrigantes.
Nous rapportons dans ce travail une étude moléculaire du gène SFB. Avec des amplifications PCR et
le séquençage, nous présentons les différents allèles de 18 cultivars de prunier. Nous analysons ainsi la
variabilité au niveau peptidique de ce gène, et aussi sa relation avec le gène stigmatique S-RNase.
2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Matériel végétal et Extraction de l’ADN génomique
L’étude de l’auto-incompatibilité a concerné 18 individus représentant 14 variétés locales et 4 variétés
introduites. Dans le Tableau 1, nous rapportons la liste ainsi que l’origine et le code des variétés
considérées. L’extraction des ADNs cellulaires totaux a été réalisée à partir de jeunes feuilles
lyophilisées de chaque cultivar étudié en suivant le protocole du kit Qiagen, 2006 avec quelques
modifications. La qualité ainsi que la quantité de ces ADNs ont été testées par une électrophorèse
analytique sur gel d’agarose.
2.2. Amorces utilisées, amplification PCR et séquençage
Des oligonucléotides dégénérés ont été utilisés pour l’amplification des allèles SFB, le couple
d’amorce PsSFB-F1 et PsSFB-R1 conçus à partir des séquences conservées des allèles SFB identifiés
chez des espèces voisines du prunier (Ushijima et al., 2003 ; Entani et al., 2003 ; Yamane et al., 2003
etRomero et al., 2004). A fin d’amplifier les régions intergéniques entre les gènes SFB et S-RNase,
trois combinassions d’amorces spécifiques aux régions 3’ des deux gènes ont été utilisées. Du côté du
gène SFB, une seule amorce spécifique à la région 3’ conservée, Ps SFB-F, a été utilisée. Du côté du
gène S-RNase, comme il n’y a pas de séquences conservées dans la région 3’, trois amorces appelées
Sc-RNaseF, Sf-RNaseF et Sh-RNaseF spécifiques aux régions 3’ des allèles Sc-RNase, Sf-RNase et
Sh-RNase ont été choisies.
Chaque réaction a été réalisée dans un volume total de 25µL contenant:~40ng d’ADN, 10µM de
chaque amorce, 2,5 µL du tampon de la Taq DNA polymerase (10x), 10 mM dNTP, 25mM MgCl2,
1,5U Taq et ~13µL H2O stérile, avec un programme ‘Touch Down’.
Les produits PCR amplifiés par les amorces PsSFB-F1 et PsSFB-R1 ont été séquencés à l’aide d’un
séquenceur automatique en utilisant le kit «Ready Reaction Big Dye Terminator Cycle Sequencing».
2.3. Profil d’hydrophobicité
Les moyennes des indices d’hydrophobicité des acides aminés (Kyte & Doolittle, 1982) ont été
calculées pour chaque site pour les 18 séquences SFBs. Un axe d’hydrophobicité des 18 SFB a été
ensuite généré en calculant la moyenne de la valeur à chaque site avec ses voisins dans une fenêtre
glissante.
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Tableau 1 : Liste des variétés utilisées et leurs origines

Variétés locales

ESPECES

ORIGINE CODE

Bedri1

Raf Raf

BED1

Jabounia Safra (aouina safra) Sounine

JBS

Janha

Raf Raf

JAH

Cidre

Raf Raf

CID

Aouina Hamra Bedria

Raf Raf

AHB

Ain Torkia

Raf Raf

ATK

Aouina Safra Morra

Raf Raf

ASM

Meski Hamra

Raf Raf

MSH

Zaghwénia

Raf Raf

ZGW

Ain Tasstouria

Raf Raf

ANT

Meski Kahla

Raf Raf

MSK

Hamra Bedri

Kairouan

HMB

Meski Safra

Raf Raf

MSS

Bedri 2

Raf Raf

BED2

Black Golden

Raf Raf

BLG

Black Diamant

Cap Bon

BLD

Stanley

Cap Bon

STN

Santa Rosa

Raf Raf

STR

Varieties introduites

3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Amplification du gène SFB
L’amplification par PCR des allèles SFB est réalisée à l’aide du couple d’amorces PsSFB-F1 et
PsSFB-R1. Les résultats montrent la présence de bandes dont la taille est d’environ 1100pb. Le profil
d’amplification ainsi que la taille de l’amplimère obtenus sont équivalents à ceux déjà décrits par
l’équipe Zhang et al., (2007) chez Prunus salicina.Ainsi, l’identité des séquences obtenues doit être
vérifiée. Le résultat du BLAST montre l’authenticité et l’identité des séquences, il s’agit bien des
allèles SFB chez le genre Prunus. Cette forte similarité est observée surtout avec les espèces Prunus
salicina avec un pourcentage d’identité allant de 92% à 100%.
3.2. Polymorphisme des séquences peptidiques
Les séquences SFB nucléotides ont été traduites en séquences peptidiques en utilisant le programme
DAMBE version 5.3.3.(Xia et Xie, 2001). Ces séquences peptidiques ont été ensuite alignées par
ClustalX version 1.64b (Thompson et al., 1994) et ajustées manuellement. Ainsi, l’alignement montre
l’existence de 93 sites conservés et 285 sites variables. Le Blast nous a permis d’identifier un domaine
conservé, caractéristique du gène SFB, le domaine F-box. Sur l’alignement des séquences, la position
du bloc F-Box a été déterminée et localisée entre le 1er et le 51ème acide aminé.
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Un test d’hydrophobicité a été ensuite réalisé. La Figure.1 montre clairement que l’hydrophobicité
varie considérablement le long des séquences. De même, on note que la région C terminale est moins
hydrophobe que l’extrémité N terminale. Par correspondance à l’alignement des séquences, on
remarque que ces régions hydrophiles correspondent aux régions variables et hypervariables obtenues
et précédemment déterminées par l’équipe Ikeda et al., (2004) et considérées comme étant des régions
caractéristiques du gène SFB.
L’hypervariabilité et la faible hydrophobicité des régions HVa et HVb suggèrent que ces régions
pourraient être exposées à la surface, ce qui montre que la région C-terminal serait la cible d’une
sélection qui favorise l'apparition de nouvelles spécificités alléliques et serait dans ce cas impliquée
dans les mécanismes de reconnaissance des molécules S-RNases.

V2

HVa HVb

Hydrophobici

V1Vn

Nombre de Séquence
Figure 1.Profil d’hydrophobicité des 18 allèles SFB. Les zones encadrées en rouges correspondent aux
différentes régions identifiées : V1, V2 et Vn (régions variables), HVa et HVb (régions hypervariables).

3.3. Etude des haplotypes S
Les deux gènes S ont été caractérisés et présentent tous les deux des histoires similaires, comme celle
attendue dans le cas où elle évoluerait comme une seule unité génétique. Il est prévu donc qu’ils soient
fortement liés à fin d’éviter les recombinaisons intergéniques.Des réactions PCR ont été ainsi
conduites avec des amorces spécifiques aux régions 3’ de chaque gène. Les profils d’amplification
montrent la présence des bandes de 500pb, de 2000pb et de 2800pb pour les haplotypes Sc, Sh et Sf
respectivement (Fig.2a, b, c). Les différentes tailles de ces amplifias sont similaires à celles obtenues
par l’équipe de Zhang et al., (2007), à l’exception de la bande correspondante à l’allèle Sh (2000pb)
dont la taille révélée par les mêmes travaux est de 2200pb. Ces résultats indiquent que les deux gènes
sont contigus et qu’ils présentent des orientations transcriptionnelles inversées, cars’il n’était pas le
cas, les amorces utilisées migreraient du même sens et on n’aurait aucun amplifiat.
En effet, cette forte liaison génétique caractérise la majorité des haplotypes S des espèces du genre
Prunus, à l’exception de Prunus armeniaca (Romero et al., 2004). On estime alors que cette liaison
devrait éviter l’occurrence des phénomènes de recombinaisons intergéniques, car de tels phénomènes
ont besoin d’une distance gène-gène suffisamment large. Contrairement aux Solanacées, qui sont
caractérisés par des distances intergéniques plus grandes, atteignant les Méga bases (Wang et al.,
2004), aucun phénomène de recombinaison n'a été observé. Ceci s’explique par le fait que chez les
Solanacées, le locus S est situé dans une région centromérique, une région où les recombinaisons
intergéniques sont impossibles (Entani et al., 1999). Il est important de noter que chez les Rosacées la
position centromérique n’est pas prouvée.
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b
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1 kb
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c
Figure 2 : Profils d’amplification des régions intergéniques des haplotypes Sc (a), Sh (b) et Sf (c). Piste M :
marqueur de taille (1Kb Ladder).

4. CONCLUSION
Le prunier est une espèce allotétraploïde appartenant à la famille des Rosacées, et essentiellement
auto-incompatible (AI).Cette étude a permis d’identifier les allèles du gène SFB chez dix huit pruniers
Tunisiens. Ainsi, ce gène d’environ 1 Kb de long, a été d’abord amplifié puis séquencé. Ensuite, on a
procédé à l’alignement des séquences protéiques traduites à partir des séquences nucléotidiques. A
l’aide du programme BLAST, nous avons limité le domaine conservé F-Box. De même, l’analyse de
l’hydrophobicité a permis de limiter les régions variables (V1, V2 et Vn) et hypervariables ( HVa et
HVb) caractérisant la protéine SFB. Caractérisée par une forte variabilité de séquence et une faible
hydrophobicité, la région C terminal est considérée comme étant impliquée dans les mécanismes de
reconnaissance des protéines stigmatiques S. Le gène S-RNase est fortement lié au gène pollinique et
se transcrit inversement. On pense ainsi que cette liaison génétique est très importante pour éviter les
recombinaisons intergéniques car pour un même haplotype S, les deux gènes doivent présenter une
histoire évolutive positivement corrélée, comme celle attendue dans le cas où elle évoluerait comme
une seule unité génétique.
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RESUME
Cinquante-trois paysans sont enquêtés pour réaliser ce travail de collecte et caractérisation de
patrimoine génétique local des espèces cultivées dans l’oasis d’El ferch. L’âge de ces paysans varie
entre 27 et 80 ans. 32,07 % de ces paysans ont un âge compris entre 40 et 60 ans ; 28,30 % entre 61 et
80 ans et uniquement 9,43 % sont des paysans jeunes dont l’âge est compris entre 27 et 40 ans.
Les superficies, exploitées par ces paysans, varient entre 0,33 et 30 ha. 16,98 % des parcelles sont
inférieurs à 1 ha ; 56,6 % entre 1 et 2 ha et 26,41 % supérieurs à 2 ha. Presque tous les paysans
détiennent et maintiennent leurs propres semences en suivant les mêmes techniques ancestrales. Tous
les paysans de l’oasis d’El ferch utilisent la main d’œuvre familiale.
269 échantillons de semences de différentes espèces ont été collectés durant cette mission de collecte.
Les résultats de caractérisation agromorphologiques des échantillons des espèces les plus cultivées
montrent l'importance de la diversité génétique des espèces locales de l’oasis d’El ferch. C’est un
patrimoine génétique bien adapté aux conditions oasiennes. Il est nécessaire de préserver ces
ressources génétiques d’espèces oasiennes dans leur milieu naturel qui permet de maintenir leurs
potentialités adaptatives face aux fluctuations du milieu, on parle alors de conservation ou de gestion
in situ de la diversité génétique.
C’est un mode de gestion dynamique, et non une conservation statique des ressources génétiques
existantes. Pour éviter de répéter les erreurs passées, il faut que les collectivités rurales, où l’on trouve
la diversité, soient au cœur de l’action. Il faut amener les paysans à participer à part entière à une
approche plus vaste de l’utilisation durable du patrimoine génétique. Donc, il faut aiderles paysans
pour mettre en place un système de production et d’échange des semences locales.
Malgré la perte des savoir-faire, il ressort dans cette enquête un bon nombre d’éléments techniques de
base sont encore maintenue par les paysans. Ils sont, souvent, simples, mais permettant de
sélectionner, récolter, conserver, trier, et protéger les semences. C’est sont les fruits des années
d’expérience et le reste d’un héritage ancestral en voie de disparition.
Mots clés : agrodiversité, caractérisation, collecte, préservation, savoir-faire, oasis
1. INTRODUCTION
Le projet « Maintien de l’agriculture oasienne et préservation de l’agrodiversité dans le PPI d’El
Ferch » a été spécifiquement mis en œuvre afin de :
Sensibiliser les usagers de l’intérêt des semences locales ;
Identification et inventaire des populations locales des espèces cultivées dans le PPI d’El
Ferch (Carotte, Navet, Piment, Persil…);
Collecte, traitement et stockage des semences locales ; et
Diffusion et commercialisation des semences.
Pour atteindre ces objectifs, une coordination des actions, des chercheurs (IRA), techniciens (CRDA
Tataouine), bénévoles (ONG d’El Ferch) et agriculteurs de la région d’étude, est assurée par les
responsables de PRODESUD et en se reposant sur le soutien logistique apporté par le FEM (
Programme de Micro Financement « SGP »).
Du point de vue technique, ce projet s’articule autour de quatre points :
- La collecte des semences des populations locales des espèces cultivées dans le PPI d’El Ferch ;
- La caractérisation agronomique et génétique de ce patrimoine pour l’établissement d’une base de
données comprenant une fiche de description par espèce et un fichier Access concernant les
agriculteurs donneurs de semences, exploitations, savoir-faire local, etc. ;
- La sélection et purification des semences des populations les plus prometteuses ; et
- La multiplication des semences des populations retenues in situ chez des paysans expérimentés et
volontaires.
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Il convient d’ajouter à ces quatre points une contribution de conservation des populations locales des
espèces rares ou les plus menacées par l’érosion génétique.
2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Présentation de la zone d’étude
Administrativement El ferch appartient à la délégation de Goumrassen. Elle s’étend sur une superficie
de 2 990 ha et compte dix régions topographiques (Fig. 1). Les Périmètres irrigués 1, 2 et 3, occupent
12 % de superficie totale (ODS, 2006).

Figure 1. Carte de l’unité socioterritoriale d’El ferch et localisation de l’oasis (source : PRODSUD)
L’oasis d’El ferch est située au nord-ouest de la ville de Tataouine, dans une dépression Orthoclinale
de bas de pente dans la chaîne des Jbels Matmata (Nasr, 1997). Elle se trouve dans une zone de
transition entre deux domaines sensiblement différents de la Tunisie. Le domaine méditerranéen à
l’Est et le domaine saharien au Sud et à l’Ouest, où les différences sont aussi bien d’ordre structural,
topographique, climatique, hydrique et végétal (Despois, 1942). Cette oasis est localisée dans un
milieu naturel sensible, fortement marqué par l’aridité et la continentalité. Elle est soumise à un climat
saharien inférieur à hiver tempéré peu favorable aux précipitations, à grande évaporation et à grands
écarts des températures. Les pluies sont faibles et irrégulières et la moyenne annuelle varie de l'ordre
de 75 à 150mm, et se répartissent sur 17 à 32 jours par an (Stations de Tataouine, d'El ferch et de
Ghomrassen).
Les températures enregistrées dans la zone connaissent d'importantes fluctuations. Les principales
caractéristiques de ces températures peuvent être résumées comme suit :
Des températures moyennes de 20,1 °C ;
Des amplitudes thermiques importantes entre les minima et les maxima moyens respectivement de
16,6°C en juillet et de 11,2 °C en février ;
Des températures moyennes minimales ne baissant pas au-dessous de 5°C et des maxima moyens
supérieurs à 37°C ; et
les pics de températures enregistrées sont de -5°C en janvier - février et 53°C en août.
Les sols de l’oasis d’El ferch sont des sols fortement modifiés par l’action de l’homme : travail
profond, apport de fumure et irrigation ont permis une modification de la structure et texture de ces
sols. Ils sont considérés comme « sols anthropiques » (Escadafal, 1985 ; Cornet et al., 2007).
2.2. Déroulement de la mission de terrain
Cette action vise la collecte de semences et d’interview des paysans pour mieux connaître les
techniques locales en matière de conservation du patrimoine génétique. Dans ce contexte, il est
essentiel de constituer une collection des espèces et des variétés représentatives des ressources
génétiques de l’oasis d’El ferch dans le but de commencer un travail de caractérisation en dégageant la
valeur agronomique du matériel collecté.
La méthodologie de travail s’articule autour de deux axes :
- La prospection du matériel végétal de l’oasis et la constitution de collections de bases ; et
- Des enquêtes effectuées sur la base d’une fiche préparée pour permettre de bien comprendre le
savoir-faire des paysans.
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2.3. Présentation de l’équipe de terrain
L’équipe de terrain était constituée de BOURCHADA Aicha, KHORCHANI Samira, BEDOUI
Saifeddine, KHORCHANI Omar (Stagiaires GDA), JALOUALI Salma et MHAMDI Hadia
(PRODESUD) et KHORCHANI Ali (CRDA Tataouine).

Figure 2.Des prises de vues des paysans enquêtés
3. RESULTATS ET CONCLUSIONS
3.1. Résultats de la mission
Le tableau 1 présente les données collectées exprimées d’une part en chiffre et d’autre part en
pourcentage de fréquences.
Cinquante-trois paysans sont enquêtes. L’âge de ces paysans varie entre 27 et 80 ans dont 32,07 %
des agriculteurs ont un âge compris entre 40 et 60 ans, 28,30 % entre 61 et 80 ans et uniquement 9,43
% sont des agriculteurs jeunes dont l’âge est compris entre 27 et 40 ans (Tableau 1). Tous les paysans
de l’oasis d’El ferch utilisent la main d’œuvre familiale.
Tableau 1. Quelques spécificités des paysans enquêtés
Propriétaires

Pourcentages
Total

Age

Main-d'œuvre

Superficie (Ha)

Oui

Non

20-40

40-60

61-80

F*

R**

F et R

<1

≤1-2≥

>2

100

0

9,43

32,07

28,30

100

0

0

16,98

56,6

26,41

100

100

100

100

* Familiale, **Recruté
Les superficies, exploitées par ces agriculteurs, varient entre 0,33 et 3 ha. 16,98 % des parcelles sont
inférieurs à 1 ha, 56,6 % entre 1 et 2 ha et 26,41 % supérieurs à 2 ha.
En outre, l’enquête a été focalisée sur les aspects suivants :
Les systèmes oasiens ont fait preuve de leur capacité d’adaptation à des aléas divers : climatiques,
techniques, économiques et sociaux ;
Le savoir-faire empirique accumulé à travers les siècles a abouti à la mise en place d’un système
agraire achevé et reproductible. Mais de profonds bouleversements remettent en cause le modèle
oasien traditionnel, posant de grands problèmes d’adaptation (Erina, 2006). Les changements sociaux
et économiques qu’a connus la région ont détourné une partie des forces productives de la production
agricole (Abaab et al ., 1993 ; Abaab et Nasr , 1996). Le mode de faire-valoir traditionnel, le travail de
la terre, devient de plus en plus anachronique dans une société qui se modernise et n’attire plus les
jeunes. En outre, certains exploitants ont connu au cours de ces dernières décennies de graves périodes
de pénurie d’eau qui ont profondément affecté leur capital productif et ont conduit à l’abandon des
parcelles (Skouri, 1988, Lasram, 1990). Même si les déficits en eau les plus graves sont aujourd’hui
comblés (par le PPI crée par le PRODESUD), la question hydrique reste la principale préoccupation
des producteurs et la source de nombreux conflits ;
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Pour tenter de s’adapter à la nouvelle situation, certains se spécialisent dans des cultures à haute marge
brute (carotte, piment) ;
La culture de fourrage est en progression constante et l’oasis traditionnelle perd sa principale
caractéristique des trois étages de cultures.
3.2. La diversité des espèces cultivées
Les noms latins, français, arabes et les nombres des échantillons des espèces collectées dans l’oasis
d’El ferch sont présentés dans le tableau 2.
Tableau 2. Liste des espèces et nombres d'échantillons collectés
Nom latin
Nom Français
Nombres
Nom
d’échantillons
Arabe
Vulgaris var cilla
Blette
13
سلق
Cucumis melo
Melon
8
بطيخ
Citrullus vulgaris
Pastèque
6
دالّع
Allium cepa
Oignon
54
بصل
Petraselinum
Persil
17
معدنوس
crispum
Daucus carota
Carotte
40
سفنا ريه
Cucumis melo var.
Fakkous
14
فقوس
flexuosus
Brassica napus
Navet
29
ﻟفت
Capsicum annum
Piment
44
فلفل
Foeniculum vulgare
Fenouil
1
بسباس
Miller
Lycopersicum
Tomate
17
طماطم
esculentum
Cucurbita maxima
Courge
9
قرع
Apium glaveolens
Céleri
2
كال فص
Solanum melongenae
Aubergine
13
بد نجال
Phaseolus vulgaris L
Haricot
1
ﻟوبيا
Mentha viridus
Menthe
1
نعناع
L’haricot, céleri et le fenouil, sont devenus rares et les semences locales sont menacées de disparition.
3.3. Le savoir-faire local
L’oasis exige un apport de travail réparti sur l’ensemble de l’année, elle est complexe et demande un
savoir-faire et une connaissance parfaite de l’espace et des plantations.
Les paysans d’El ferch (comme les autres paysans des oasis) utilisent des pratiques et des
techniques qui leurs ont facilité la vie dans ce système à équilibre fragile. Ces paysans ont
cumulé, hérité et sauvé un savoir-faire appréciable en matière d'agriculture oasienne (Dolle et
Toutain, 1999). Les techniques culturales développées concernent les techniques des cultures
(sélections de cultivars adaptés, conduite des cultures, stockage de semences ...), et la valorisation
des productions oasiennes (séchage, transformation et stockage ...). Cette richesse mérite d’être
sauvegardée et diffusée (Trommetter, 2000).
3.4. Les paysans détenteurs des semences locales
Presque tous les paysans détiennent et maintiennent leurs propres semences en suivant les mêmes
techniques. Chaque année et pendant la récolte, les meilleures plantes (saines, vigoureuses et plus
productives) sont préservées pour récolter les semences. Après séchage, les semences sont conservées
dans des sacs en tissu, dans des boites, des bouteilles, …, et stockées soit dans des garages ou à la
maison.
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3.5. La caractérisation agro-morphologique des populations étudiées
La caractérisation d'une provenance se base sur l’étude des caractères agromorphologiques des plantes
(port, vigueur, précocité, productivité ...). Elle donne une image générale des caractéristiques
agronomiques de la population étudiée.
Les résultats obtenus sont présentés dans des tableaux des données synthétiques qui ont été faits en
utilisant les moyennes calculées sur 5 à 10 plantes en fonction des effectifs disponibles. Celles-ci sont
accompagnées, par les valeurs minimums (Min), maximums (Max) et des coefficients de variation
(Cv).
Pour les caractères "type de plante", les notations sont systématiquement faites sur les plantes les plus
vigoureuses d'une provenance. Sur ces individus, des observations à l’œil ou à la loupe ont été
effectuées et ont porté sur :
- Les caractères morphologiques qualitatifs de certains organes comme la tige (couleur, pilosité, port),
la racine, la feuille (type, forme, couleur, pilosité, nervation), les stipules, les filaments capillaires
basaux, la fleur, le fruit (forme, aspects), la graine (forme, aspects, couleurs) ;
- Les caractères morphologiques quantitatifs (dimensions) de certains organes feuilles, fleurs, fruit,
graines.
Les tableaux de données, les figures et les photos qui caractérisent les provenances sont classés par
ordre alphabétique des espèces étudiées.
3.6. Ressources génétiques
3.6.1. Espèce : Aubergine Solanum melongena L.،باذنجان
L'aubergine est une plante potagère de la famille des solanacées, cultivée pour son fruit consommé
comme légume. Elle est cultivée comme annuelle dans les oasis d’El Ferch. Il se multipliepar semis.
Mélanger sur une profondeur de 15 à 20 cm le fumier et les engrais au sol. Semer en lignes espacées
de 50 cm par 50 cm. Tasser avec soin le sol et arroser copieusement.
La plante, à port dressé, atteint 61 cm à 80 cm de haut. Les fleurs, de couleur blanche ou violette,
solitaires, sont portées à l'aisselle des feuilles. La floraisoncommence en juillet.
La tige robuste et couverte de poils se ramifie et donne à la plante, un port étalé en raison du poids des
fruits. Par endroits, elle porte quelques épines courtes.
Pilosité de la tige: 44% des populations ont une pilosité faible et 55% à pilosité moyenne.
Les feuilles alternes gris-verdâtre, de dimension importante, sont entières, avec une bordure parfois
faiblement lobée et un limbe asymétrique pour certaines. L’intensité de la couleur verte du limbe est
de 64% foncée et le reste claire.
La forme générale : 13% ovoïdes, 14% cylindriques, 23% circulaires et 50% obovale. Leur surface,
recouverte d'un dense duvet, est un peu rugueuse au toucher, et la face inférieure est beaucoup plus
claire.
La taille de limbe : 34% moyenne et 66% grande.
L'aubergine est une baie en forme de massue, elle peut atteindre 11 cm de long et 12 cm de diamètre
et 331,6 g de poids.
Tableau 3. Les valeurs Min, Max, Moyennes et les coefficients des variations des caractères mesurés
pour caractériser les populations d’aubergine de l’oasis d’El ferch
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Mi
n

7
2,8
2,8
2,829 1,356 0,965
7,8
3,5
2,7
9
3,2
2
8,8
3,5
2,5
7
2,9
3,1
13
2,5
5
5,5
2,3
2,1
5,5
3
2,7
10
3,5
3,2

Mo
y

pédoncule
langueur de

5
4,5
5
9,2
5,1
8,1
3
7
6
6,2

de fruit
diamètre maximal

Ma
x

7,1
8
7,3
8
9,5
6,3
17
8
5,2
6,1

largeur de fruit

largeur de fruit
17
15
14,5
16
13,5
12,7
3
7
14
14,1

pédoncule
langueur de

pédoncule
langueur de
0,245
0,3045
0,2441
0,3751
0,1827
0,29
0,1513
0,3994
0,2088
0,1974

de fruit
diamètre maximal

de fruit
diamètre maximal
0,2879
0,46382
0,21134
0,28839
0,2699
0,23704
0,25397
0,4883
0,1673
0,18754

largeur de fruit

largeur de fruit
0,2387
0,307
0,1674
0,1766
0,1463
0,1958
0,0861
0,1283
0,2946
0,0863

pédoncule
langueur de
de fruit
diamètre maximal

Provenances*
1
2
3
4
5
Cv**
6
7
8
9
10

11,85
4,71
3,94
10,58 4,4356 3,2365
10,77
5,29
3,77
12,87
5,59
5,63
11,53
7,12
3,93
9,88
4,68
5
15 4,1714 6,2857
6,643 5,6857 3,9714
9,3
4,48
4,4
12,52
4,89
4,65
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,3033
0,3386
0,2491
0,3545
0,3641
0,254
0,1708
0,1661
0,1465
0,4118
0,2332
0,1452
0,1327
0,4196
0,213
0,2897
0,4608
0,1374
0,2467
0,2058

0,41763
0,26739
0,54362
0,38356
0,26569
0,23286
0,21783
0,1324
0,2033
0,25312
0,22254
0,17129
0,14386
0,23616
0,1147
0,33153
0,20618
0,15682
0,28266
0,2649

0,1665
0,2878
0,1554
0,383
0
0,3861
0,1911
0,2458
0,1597
0,2253
0,2439
0,3533
0,14
0,2046
0,2424
0,2895
0,2315
0,2015
0,3066
0,1537

8,8
13
11
17,5
14
17
13,5
13,1
15
14,1
16
16
15
11,5
17
15
15
16,1
13,5
13,3

8
7,1
13
7
7,2
13
7,7
7,1
7
6,1
8
7,5
7,3
6,1
6
9
5
10
7,5
7,3

8,1
5,5
3,2
4
5
8,1
5,5
7,1
7
7,3
5
7
7
6,3
5
5,5
5
4,1
5,7
5,1

3,5
5,5
5
2,003
4,5
7,4
7,5
7,1
10
3,5
7,2
10
9,5
1,3
9
5,5
5
11
6,5
7,3

2,5
5
3,2
2,3
3,2
2
2,5 0,415
2,7
5
6
2,2
3,5
3,1
4,7
3,5
4
4,5
2,1
3,7
4,3
2,5
4,5
2,5
4,5
4,5
3
2,5
4,5
2,5
2,5
2
3,5
3
6,5
2,3
3,5
2,5
2,3
2,8

5,97
8,92
8,043
13,05
9,86
13,11
11,33
10,32
12,29
9,133
11,57
13,72
11,89
7,76
13,09
10,8
9,625
12,64
9,82
9,73

3,97
5,03
5,9857
4,5254
4,78
10
5,97
5,713
5,2857
4,6778
5,39
5,69
6,29
4,75
5,3111
6,53
4,25
8,02
5,19
5,17

6,1
3,54
2,6714
2,7315
5
4,62
3,97
4,76
5,3714
5,3667
3,56
4,23
5,24
4,85
3,9111
3,47
4
3,18
4,09
4

P*: Provenances
Cv**: Le coefficient de variation est calculé en divisant l'écart-type par la moyenne. Il permet de
comparer facilement la dispersion des variables différentes. Plus la valeur du coefficient de variation
est élevée, plus la dispersion autour de la moyenne est grande.
Les fruits sont généralement allongés, de couleur violet sombre. Le sommet du fruit est : 83% arrondi,
11% pointu et 5% aplati.
La couleur principale de l’épiderme est de 99% violette, à maturité physiologique, elle vire au jaune
vif (100%). La brillance de fruit est 100% forte. La couleur de la chair est blanche dont 3,6% des
fruits ont une chair verdâtre.
Le fruit se développe aussitôt, en même temps, le pédoncule et le calice se développent
considérablement et deviennent épineux. Uniquement 25% de fruits présentent de zébrure et ne sont
pas tachetés. Les cotes sont faibles et les calices sont de tailles moyennes.
Les calices des plantes sont faiblement épineux et moyennement plissés.
La floraison est moyennement tardive avec uniquement 19% des plantes à floraison précoce. La
maturité est tardive.
Les résultats de caractérisation agro-morphologique de l'aubergine locale montrent l'importance de la
diversité génétique de cette espèce.
3.6.2- Espèce : Carotte Daucus carota L. جزر
La carotte est une plante de la famille des Apiacées (anciennement Ombellifères). Elle est cultivée
pour sa racine, comestible, consommée comme légume. Elle est bisannuelle, mais elle est cultivée
comme une plante annuelle dans l’Oasis d’El Ferch.
La carotte doit être cultivée dans un sol léger, sableux. Le semis se fait soit en été, juillet pour une
récolte du début de l’automne à l’hiver, soit en automne, en septembre /octobre pour récolte de
printemps.
Les paysans sèment clair en lignes distantes de 25 à 30 cm dans une terre riche et ameublie. Les jeunes
plants sont éclaircis à 5 cm de distance, lorsqu'ils atteignent une taille d'environ 8 cm. Des planches en
lignes espacées de 20 à 30 cm ou à la volée. Les planches doivent être préalablement ameublies et
fumées. Mélanger les graines à de la terre fine et sèche afin de les répartir uniformément en semant.
Répandre une couche de terre assez fine d'environ 0,5 cm soit sur toute la surface ensemencée. Tasser
avec soin la surface du sol.
Pour la fertilisation, les paysans d’El ferch utilisent de fumier fin très décomposé et peu de fertilisant
chimique.
Des binages superficiels sont nécessaires selon l'état de la plantation. Un mois après le semis,
éclaircissez pour ne garder que les meilleurs plants. La récolte se fait sur un sol humide, en tirant sur le
feuillage.
La plante produit la racine pivotante et la deuxième année, elle fleurit et produit des graines.
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La hauteur de la plante varie entre 46 et 94 cm. Les tiges sont striées, branchues, hérissées de soies et
creuses. Les feuilles sont alternes à pétioles embrassant la tige.
Feuilles sont profondément divisées et couvertes de poils. Le port de la feuille est dressé (44%), demidressé (42%) et étalé (12,2%). La division est de 41% fine, 28 % moyenne et 15 % grossière.
L’intensité de la couleur verte: 16,3% claire, 55,1% moyenne et 28,6% foncée.

Figure 3. Feuilles sont profondément divisées

L'inflorescence est une ombelle (très caractéristique des ombellifères). Fleurs blanches ou rosées au
centre à pétales inégaux et en forme de pique.
Fruit formé par les 2 akênes elliptiques, accolés munis de côtes saillantes épineuses. Les graines :
Diakène de Couleur : Jaunâtre à brun, Forme : Ellipsoïde à ovoïde.
Racine pivotante, un peu ligneuse, peu charnue et fibreuse.
La couleur de la racine: 63% orange, 10 % jaune, 5,1 % rougeâtre, 2,5 % rouge et 2,5% pourpre.
L’intensité de la couleur externe: 32% claire, 22% moyenne et 19 % foncée.
La pigmentation anthocyanique de la peau du collet: 100 % absente.
L’extension de la couleur verte de la peau du collet: 68 % très faible, 7,6 % faible, 6% moyenne et
1,3% grande.
La couleur du cœur de la racine: 51 % jaune, 30 % orange et 3% rouge rosâtre.
L’intensité de la couleur du cœur: 52% % claire, 13 % moyenne et 19 % foncée.
La pigmentation anthocyanique du pétiole : 100 % absente.
La forme en section longitudinal: 33% arrondie, 30% ob-triangulaire, 28 % ob-triangulaire étroite,
10% rectangulaire et 5% obovale.
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Tableau 4. Les valeurs Min, Max, Moyennes et les coefficients des variations des caractères mesurés pour caractériser les populations de carotte de l’oasis
d’El ferch

1,15
1,5
1,2
1,4
1,52
1,4
1,1167

poids de la racine

2,1
3,05
2,35
2,65
2,55
2,5
2,25

diamètre du cœur

36,9 10,15
35,4
9
32,4 9,3
34,8 8,4
36,8 11,45
41,2 11,8
34,5
9

largeur de la racine

26

longueur de la racine

18 3
2 35
2 25 6,5 1,5 0,5 10
3,15
14 4
2 60
2 27 7
2
1 10
4,15
15 3 1,5 25
1 23 6
2
1 15
2,95
11 4
2 50 Min 1,5 20 6
2
1 15 Moy 3,65
18 4 2,5 90
1,5 29 6
2
1 10
4,1
16 3
2 50
2,5 36 8
2
1 15
4,05
11 2,5 1,5 30
1,5 28 6 1,5 0,7 10
1,917

longueur de la feuille

largeur de la couronne

poids de la racine

diamètre du cœur

largeur de la racine

longueur de la racine

longueur de la feuille

largeur de la couronne

45
46
44
46
50
51
43

poids de la racine

0,535
5
0,451
7
0,214
4,5
0,527 Max 6
0,677
6
0,428
6
0,315
2,5

diamètre du cœur

diamètre du cœur

0,358
0,272
0,215
0,282
0,297
0,226
0,286

largeur de la racine

largeur de la racine

0,219
0,261
0,202
0,252
0,235
0,163
0,186

longueur de la racine

longueur de la racine

0,337
0,261
0,313
0,206
0,281
0,255
0,222

longueur de la feuille

longueur de la feuille

0,178
0,174
0,195
0,234
0,205
0,145
0,175

largeur de la couronne

largeur de la couronne

0,375
0,429
0,411
0,366
0,324
0,27
0,256

poids de la racine

Provenance

Cv

1
2
3
4
5
6
7

16,5
37
20,5
25,5
32,5
25,5
21,667
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Le coefficient de variation permet de comparer facilement la dispersion des variables différentes. Plus
la valeur du coefficient de variation est élevée, plus la dispersion autour de la moyenne est grande. Le
coefficient de variation varie entre 0,25 et 0, 42 pourlargeur de la couronne 0,17 et 0,23 pour la
longueur de la feuille, etc.
Ces résultats montrent l’importance de la variabilité génétique des populations de carotte cultivées
dans l’oasis d’El ferch.

Figure 4. Forme de l’épaulement des racines, intensité de la couleur externe, extension de la couleur verte de la
peau et forme de la section longitudinale, l’extrémité de la racine et la couleur du cœur de la racine

3.6.3- Espèce : Navet Brassica napus L. اللفت
Le navet prospère sous climat oasien, en sol léger, frais, bien fumé. C’est une plante herbacée annuelle
ou bisannuelle. Le semis doit se faire directement en place. Semer clair distant de 25 cm, à 1cm de
profondeur. Arroser et maintenir le sol humide jusqu'à la levée. Au stade de 2 à 3 feuilles, éclaircir. On
sème à mi-août jusqu'au fin octobre dans l’oasis d’El ferch.
La feuille vert bleuâtre foncée, glabres ou portant quelques poils épars près de la marge, elles sont
alternes avec 40,7% étalé, 33,3% demi-dressés et 25,9 % dressé. Le limbe est penta tripartite,
légèrement hérissée.
La tige est assez ramifiée, mais ce caractère varie selon les variétés et les conditions du milieu; les
ramifications prennent naissance à l'aisselle des feuilles supérieures de la tige, et chacune se termine
par une inflorescence.
Inflorescence : racème simple s’allongeant très longuement à la fructification ; sépales verts, étalésdressés ; corolle large de 15 à 25 mm, formée de 4 pétales jaune clair ou foncé.
Fruit : silique longue de 5 à 10 cm, fortement comprimée, à bec mince et saillant 4 ou 5 fois plus court
que les valves.
Le navet possède une racine charnue. Selon les provenances, il est de forme ronde (55%), obovale
(32%), obtriangulaire (7%) et elliptique (5%). La chair blanche du navet est recouverte d'une mince
peau généralement blanchâtre, dont la partie supérieure forme un collet de couleur souvent très vive,
violet.
Tableau 5.Les valeurs Min, Max, Moyennes et les coefficients des variations des caractères mesurés
pour caractériser les populations de navet de l’oasis d’El ferch

45
35
50
18,5
45
30

10,25
8,87
9
10,37
6,5
10,75

27,12
28,5
29,25
35,25
31,37
29,12

poids de la racine

3
4
4,5
7
5,5
4

épaisseur de la racine

1
4,5
5,5
6,5
5,5
4

longueur de la racine

Min
6,5
12
10,5
17
12
10,5

Les moyennes
13
12,12 4,25
11,25 14,12 6,125
9,75 16,25
7,5
9,5
19,25 8,375
10,25 16,5
7
11,5 13,37
6,5

6,125
6,375
6,125
8,25
6,5
5,5

60
66,25
108,75
107,125
76,25
85

longueur du pétiole

7
8
7
7
9
7

nombre des feuilles

19
24
18
28
22
23,5

longueur de la feuille

6,5
7
4
9
5
6,5

largeur de la couronne

longueur du pétiole

85
90
280
200
100
200

poids de la racine

nombre des feuilles

8,5
8
10
10
8
7

longueur de la racine

longueur de la feuille

Max
15
8
17
7
20 12,5
22
11
20
9
18 10,5

épaisseur de la racine

largeur de la couronne

21
15
13
12
11
20

poids de la racine

34,5
32
37
42
39,5
43

épaisseur de la racine

nombre des feuilles

12
11,5
16,5
13
8
22

longueur de la racine

longueur de la feuille

0,29
0,35
0,55
0,71
0,34
0,92

longueur du pétiole

largeur de la couronne

Coefficients des variations (Cv)
0,24 0,46 0,32 0,68 0,37
0,13 0,26 0,16 0,19 0,26
0,27 0,25 0,25 0,44 0,42
0,16 0,21 0,11 0,22 0,18
0,23 0,09 0,20 0,21 0,18
0,32 0,50 0,24 0,45 0,23

poids de la racine

épaisseur de la racine

longueur de la racine

longueur du pétiole

nombre des feuilles

0,24
0,21
0,59
0,18
0,18
0,69

longueur de la feuille

largeur de la couronne

Provenances
1
2
3
4
5
6

Les résultats obtenus montrent l’importance de la variabilité génétique des populations de navet
cultivées dans l’oasis d’Elferch.
Les valeurs du coefficient de variation sont élevées pour les caractères suivants : largeur de la
couronne, longueur de la feuille, nombre des feuilles, longueur du pétiole, longueur de la racine,
épaisseur de la racine et poids de la racine.
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Figure 5.La variabilité entre les plantes pour les caractères liés aux feuilles et racines

3.6.4- Espèce : Oignon Allium cepa L., بصل
L'oignon est cultivé à El ferch comme une annuelle pour la production de bulbes et bisannuelle pour
avoir de semences (floraison la deuxième année). C'est une plante haute de 17 à 65 cm, dont les
feuilles de couleur verte sont cylindriques, creuses. La longueur de la fausse tige est de 8 à 28 cm.
Les oignons d’Elferch sont les jaunes. Le semis se fait en pépinière dans des planches de semis
(généralement septembre-octobre). Après deux mois en pépinière, les plantules sont soigneusement
arrachées et sont transportées sur la parcelle destinée à la plantation. La plantation est effectuée en
lignes. Le travail de sol doit être profond afin de faciliter le grossissement des bulbes. On arrête
l'irrigation quelques semaines avant l'arrachage des plants.
Le port de feuillage: 91% dressé et 9% demi-dressé. La cassure est de 100% très faible.
La couleur verte de feuillage: 10% moyenne, 18 % claire et 72 % foncée
La tige florale dressée est creuse se termine par un renflement vers sa base.
Les fleurs petites, de couleur verte (blanche à maturité) ou sont regroupées en une ombelle sphérique
(recouverte par une spathe membraneuse), en position terminale sur la tige. Le fruit est une capsule de
trois valves dans chacune deux graines.
Le bulbe est relativement gros, de forme sphérique, parfois plus ou moins aplati. La forme et la taille
du bulbe varient selon la population. La forme générale du bulbe: 86 % allongée et 8 % arrondie. La
forme du sommet de bulbe: 87 % arrondi et 8% légèrement pointu.
La séparation en bulbilles: 90 % absent.
Tableau 6.Les valeurs Min, Max, Moyennes et les coefficients des variations des caractères mesurés
pour caractériser les populations d’oignon de l’oasis d’El ferch
hauteur du bulbe

taille du bulbe

28

diamètre de la feuille

3,825
3,25
3,125
4
2,75
2,5
3,875
3,25
4,25
4,125
5,25
4
4,75
3,875
3,1
3
3,875
10,55
3,5
4,5
2,625
3,75

longueur de la feuille

hauteur du bulbe

Min
Moyennes
4 5,5 0,2
3 2,3
4,5 9,875 0,325 3,825
7
22 0,5
4 2,5 8,25
30 0,875 6,25
7
26 0,7
4
3
8 33,75 0,925 5,125
7
17 0,7
5 3,5 7,75 22,25 0,85 6,375
6 17,5 0,5
4
2 7,75 24,375 0,55
5,5
4
15 0,2
4
1
4
19,5 0,725
5,5
8
21 0,5 5,5
3 10,5 31,25 0,875 7,125
6
28 0,5 4,5 2,5 10,25 30,25 0,825 5,625
7 31,5 0,7
5 3,5
9 35,375 0,875 7,125
5
23 0,6
5 3,5 6,25
28 0,825
6,5
7
25 0,5
5
4
9
33,5
0,8
6,5
8
24 0,8
6 2,5 11,4
32,3
1
7,4
9
25 0,5 5,5
4 10,75 33,25
1 6,625
2
21 0,4
5 3,5 10,25
29 0,475 7,125
7
25 0,5
5 2,5
9,2
28,8 0,72
6,4
6
21
1 3,5
3
7,5
30,5
1 4,875
5
22 0,5
8 2,1 6,25
30,5
0,8
8
7
19
1
4 3,7
7
24
1
4
7
25 0,3
3
2
7,5
34,5
1
4,5
5
25 0,8
4
2
9,5 33,75 0,95 7,25
7
18 0,5 5,5
2 8,75 21,75 0,725 6,25
6
24 0,4
3 2,5 8,25 27,625 0,475 5,625

nombres des feuilles

taille du bulbe

diamètre de la feuille

longueur de la feuille

nombres des feuilles

hauteur du bulbe

hauteur du bulbe

taille du bulbe

6
3,5
3,5
5
4,5
4
4,5
3,5
5
5
6
6
5,5
4,5
3,5
3
5,5
2,9
5
7
3
5,5

taille du bulbe

diamètre de la feuille

Max
0,5
5
1
7
1 6,5
1
8
0,7
7
1,5
7
1
9
1
7
1
9
1
9
1
8
1,2
10
1,5
8
0,5 10,5
1
8
1
7
1
8
1
4
1,5
6
1
10
0,8 6,5
0,6 8,5

diamètre de la feuille

longueur de la feuille

15
36
39
27
30
30
45
32
42
34
38
42
39
40
32
35
40
27
45
42
28
32

longueur de la feuille

nombres des feuilles

6
10
9
9
10
4
13
18
11
8
12
16
13
15
12
9
7
7
9
12
10
10

nombres des feuilles

Provenances

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Coefficients des variations (Cv)
0,222 0,414 0,387 0,222 0,421
0,153 0,194 0,286 0,24 0,154
0,124 0,206 0,204 0,196 0,177
0,266 0,211 0,182 0,235 0,433
0 0,361 0,767 0,235 0,516
0,227 0,341 0,286 0,21 0,162
0,519 0,056 0,286 0,197 0,154
0,181 0,131 0,171 0,232 0,152
0,24 0,177 0,25 0,295 0,153
0,24 0,173 0,306 0,199 0,182
0,337 0,215 0,141 0,221 0,342
0,192 0,197 0,408 0,167 0,136
0,603 0,277 0,105 0,35 0,124
0,209 0,096 0,267 0,178 0,135
0,172 0,217
0 0,318
0
0,153 0,248 0,306
0 0,359
0 0,148
0
0 0,117
0,133 0,277 0,51 0,287 0,35
0,327 0,227 0,105 0,345 0,454
0,144
0,2 0,207 0,08 0,182
0,207
0
0
0
0
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Malgré que certains valeurs du coefficient de variation sont élevée, l’oignon
l’oignon d’El ferch peut être
considérer comme écotype local, car plusieurs caractères sont presque 100% homogènes. La
variabilité génétique entre les provenances est faible.

Figure 6.L’oignon
L’oignon d’El ferch peut être considérer comme écotype local,
car plusieurs caractères sont presque 100% homogènes.

3.6.5- Espèce : Persil Petroselinum crispum (Mill) بقدنوس
A El ferch, le persil (Petroselinum
Petroselinum crispum) est répandu dans toute l’oasis. Il est cultivé surtout pour
ses feuilles. A l'intérieur de l'oasis règne un microclimat
microclimat doux (effet oasis) est très favorable pour une
culture intensive du persil pendant toute l'année, et surtout pendant l'hiver et le printemps.
La multiplication se fait par semis direct. La préparation du sol commence par un labour profond de 25
à 30 cm. Dans les conditions oasiennes, on peut semer le persil toute l'année, sauf pendant les mois les
plus secs de l'été. Le semis se fait à la volée (planches de semis) ou en lignes espacées de 25 cm, en
plein soleil ou à la mi-ombre
ombre (sous les palmiers), dans un sol riche et bien drainé, à 1,0 cm de
profondeur. Le persil donne de meilleurs rendements sur les terres des oasis.
Les feuilles sont radicales, longuement pétiolées, hautes de 15 à 37 cm, vert foncé et luisantes. Le
limbe est généralement triangulaire,
ulaire, très divisé.
La densité du feuillage : 19 % lâche, 48 % moyenne et 27 % dense.
Le port de la feuille : 44% étalé, 27% dressé et 29% demi-dressé.
demi
Les ondulations du bord de foliole: 46 % moyenne, 31% faible, 21% forte et 1% très forte.
L’intensité de la couleur verte: 17 % claire, 21 % moyenne et 62 % foncée.
La forme de la foliole : 52 % triangulaire étroite, 23 % triangulaire moyenne et 25% triangulaire large.
L’épaisseur du pétiole: 27% mince, 21 % moyen et 52 % épais
Les fleurs, d'une couleur jaune
une verdâtre tirant sur le blanc en pleine floraison, sont groupées en
ombelles composées. Les ombellules sont munies d'un involucelle à nombreuses bractées. La racine,
du type pivotant, allongée, est assez développée.
Les graines sont minuscules, mûres lorsque
lorsque les ombelles virent au brun. Les récolter une à une et
terminer le séchage dans un endroit sec et bien ventilé.

29

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 arides 17-19/12/2013

Tableau 7.Les valeurs Min, Max, Moyennes et les coefficients des variations des caractères
mesurés pour caractériser les populations de persil de l’oasis d’El ferch

6,25
7,5
5,75
6,5
7,75
4,5
4

Moyennes
10
8,125
10,25
10
11,25
3,5
5,5

longueur du pétiole

5
5
4
3
3
3
3

nombres de feuilles

Min
6
5
6
3
3
3
3

hauteur de la plante

5
5
3
3
3
3
3

longueur du pétiole

11
13
14,5
14
11
7
7

nombres de feuilles

hauteur de la plante

Max
20
12
14
20
30
5
9

longueur du pétiole

7
9
9
9
9
7
5

nombres de feuilles

hauteur de la plante

longueur du pétiole

nombres de feuilles

hauteur de la plante

provenance
1
2
3
4
5
6
7

Coefficients des variations
(Cv)
0,166
0,457
0,272
0,236
0,357
0,375
0,369
0,284
0,5
0,318
0,555
0,541
0,307
0,715
0,421
0,314
0,265
0,397
0,289
0,545
0,5

7,438
9,313
7,563
7,25
7,188
3,75
4

La variabilite génétique des populations de persil de l’oasis d’El ferch est intéressante.

Figure 7.La variabilité des caractères des folioles, des feuilles et des pétioles
3.6.6. Espèce : Piment Capsicum annuumL., فلفل
Une plante de la famille des solanacéescultivée comme plante potagère pour ses fruits consommés,
crus ou cuits, comme légumes. En fait, cette espèce comporte de nombreuses variétés, soit douces, les
poivrons, soit piquantes, le piments.
Les poivrons (Piment doux) se distinguent des piments par des fruits plus gros et plus charnus, et
surtout dépourvus de substance piquante.
La multiplication du piment se fait par semis, les graines peuvent germer à une température minimum
de 15° mais il est préférable de les placer à 21°. Le sol doit être bien labouré avant le semis.
Arroser bien le sol et puis creuser des lignes d’une profondeur de 1 cm sur la largeur du lit, avec 10 cm
entre les lignes. Couvrir les semences, et arroser afin de garder le sol bien humide, mais pas trop
mouillé.
Quand les plantules ont 4 à 6 vraies feuilles, il faut commencer une période de l’endurcissement. Le
jour du repiquage, il faut bien arroser les plantules avant plantation et tout de suite après le repiquage.
Le terrain devrait être bien labouré, avec un apport de fumier bien décomposé.

Figure 8. Conduite culturale de piment dans l’oasis (irrigation goute à goute)

Dans l’oasis d’El ferch on cultive le piment et le poivron.
Les caractéristiques de poivron (Piment doux) cultivé dans l’oasis d’El ferch :
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La plante atteinte de 30 à 50 cm de haut dans les oasis d’El ferch. Les tiges de la base ont tendance à
se lignifier. Port érigé, presque arbustif, très ramifié.
La feuille est entière, ovale à elliptique; les fleurs sont solitaires, blanches. La couleur verte de la
feuille : 9% claire et 91% foncée.
Les fruits sont lisses, verts et rouges (à maturité) et consommés crus ou cuits, comme légumes. Le port
du fruit: 85% retombant, 12% horizontal et 3% dressé. La forme du sommet : 90% arrondi, 7%
pointue et 3 % déprimée.
La couleur du fruit avant maturité : 91% verte et 3% jaune. L’intensité de la couleur avant maturité :
99% foncée.
La texture de la surface : 93% lisse et 7% légèrement lisse. La couleur à maturité est 100% rouge.
L’intensité de la couleur à maturité : 3% moyenne et 97% foncée. La brillance du fruit : 2 % moyenne
et 98 % forte. La dépression pédonculaire : 60,9% absente et 39,1% présente.
L’épaisseur de la chair : 43,7% mince, 38,4% moyenne et 17,9% épaisse.

Figure 9. La texture de la surface, l’intensité de la couleur à maturité, la brillance du fruit et la
dépression pédonculaire
Chaque fin de saison, le producteur sélectionne la semence pour l’année suivante. Elle est extraite des
piments les plus typés (taille, forme, attache du pédoncule) caractérisant la population cultivée.
La floraison est de 23% précoce et 77% moyenne pour toutes les provenances.
La récolte commence deux à trois mois après plantation. Elle se fait soit lorsque les fruits sont encore
verts, mais ont atteint leur taille définitive, soit à maturité. La maturité n’est pas très précoce, 97% des
fruits ont une maturité moyenne et uniquement 3% des plantes sont précoces. Après le séchage, les
fruits sont triés afin de ne laisser que les fruits propres, bien séchés et sans dégâts, couleur rouge et
brillant pour préserver les semences.
Le poivrons ou piment doux cultivé dans l’oasis d’El ferch est un écotype. On ne trouve pas de
variabilité génétique entre les provenances des paysans. Les caractères sont homogènes et les paysans
ont bien fixé les caractères recherchés.
Les caractéristiques de piment fort cultivé dans l’oasis d’El ferch :
La plante atteinte de 30 à 50 cm de haut dans les oasis d’El ferch et Les tiges ont les mêmes
caractéristiques que le poivron. Port érigé (88% des plantes ont des ports érigé et 12% semi-érigé),
presque arbustif, très ramifié.
La feuille est entière, ovale à elliptique; les fleurs sont solitaires, blancs. La couleur verte de la feuille :
100 % foncée.
Les fruits sont lisses, vert et rouge (à maturité) et à saveur piquante (le plus rechercher) sont utilisés
comme condiments. Le port du fruit: 91% pointue et 9 % arrondi.
La texture de la surface : 94% lisse et 6% légèrement lisse. La couleur à maturité est 100% rouge.
L’intensité de la couleur à maturité : 6% moyenne et 94% foncée. La brillance du fruit : 100 % forte.
La dépression pédonculaire : 70% absente et 30% présente.
L’épaisseur de la chair : 100 % moyenne.
La couleur du fruit avant maturité : 100% verte. L’intensité de la couleur avant maturité : 100 %
foncée.
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Tableau 8.Les valeurs Min, Max, Moyennes et les coefficients des variations des caractères mesurés
pour caractériser les populations de poivron de l’oasis d’El ferch

Max
5,1 15,5
5,3
15
5,1 14,3
5,8 14,3
5,4 14,2
5,1 13,1
5,8 13,1
5,9 13,1
5,1 13,1
6,5
16
4,9 13,5
5,3 14,1
5,4 15,1
51 14,3
6,1 13,5
5,5 13,1
6,3 14,1
5,9 14,1
6,1
14
5,1 13,5
5,3 14,3
6,8 13,5
6,3 14,1
6,1 14,3
6,3 13,2
5,5 14,1
6 14,1
7,5 15,1
6,3 14,1
6,7 13,2

5,4
4,1
3,5
4,5
5,1
4,5
4,1
4,1
4,1
5,1
4,3
3,7
2,5
4,3
4,1
4,1
4,1
5
4,2
4,2
5,2
2,7
4,1
4,1
4,1
4,5
4,5
5,1
4,7
4,1

3,2
3,2
4,2
3,9
4,5
2,5
2,8
3,4
2,9
4,7
3,5
3,7
4,1
3,7
2,9
2,8
3,1
3,7
3,5
3,7
3,8
3,2
3,9
2,8
3,7
3,7
3,7
3,7
2,9
3,2

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

3,7
2,7
2,5
2,5
2,8
2,3
2,9
2,8
2,5
3
2,5
2,3
1,5
8,5
2,3
2,9
2,8
2,9
2,3
2,3
3,9
1,7
2,8
2,8
2,8
2,8
2,5
3,1
2,5
2,3

4,63
4,13
5,09
5
5,17
4,3
4,79
4,79
4,65
6,27
4,5
4,58
5,09
5,34
4,71
4,79
5,05
5,01
4,67
4,41
4,69
4,74
5,44
4,95
4,86
4,78
4,9
5,33
4,93
4,8

fruit
diamètre du

7,5
6,5
6,1
6,2
6,1
5,3
6,3
6,1
6,1
9,3
5,2
5,5
7,1
7,1
7,1
6,3
7,1
7,1
7
5,1
5,3
6,5
7,1
7,1
7,3
6,1
6,1
7,5
7,3
7,1

fruit
longueur du

feuille
largeur de la
limbe
longueur du
fruit
diamètre du
fruit
longueur du
feuille
largeur de la
limbe
longueur du
fruit
diamètre du
fruit
longueur du
feuille
largeur de la
limbe
longueur du
fruit
diamètre du

fruit
longueur du

limbe
longueur du

feuille
largeur de la

Provenances
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Coefficients des variations
(Cv)
0,296 0,226 0,196 0,128
0,253 0,187 0,120 0,161
0,107 0,084 0,049 0,091
0,148 0,134 0,160 0,155
0,102 0,103 0,109 0,177
0,225 0,213 0,195 0,190
0,241 0,232 0,142 0,134
0,192 0,185 0,121 0,119
0,223 0,187 0,134 0,166
0,237 0,154 0,126 0,180
0,119 0,111 0,095 0,183
0,143 0,134 0,231 0,162
0,167 0,087 0,053 0,193
0,192 0,154 0,149 0,151
0,271 0,254 0,153 0,164
0,241 0,223 0,142 0,134
0,219 0,222 0,150 0,168
0,193 0,270 0,084 0,150
0,217 0,183 0,181 0,180
0,128 0,122 0,073 0,169
0,112 0,123 0,134 0,105
0,206 0,194 0,044 0,155
0,225 0,233 0,196 0,133
0,244 0,243 0,143 0,143
0,233 0,236 0,135 0,136
0,157 0,122 0,201 0,145
0,181 0,226 0,227 0,182
0,234 0,234 0,122 0,158
0,282 0,297 0,164 0,192
0,237 0,267 0,087 0,199

Moyennes
3,87 12,02 4,62
3,97 12,79 3,44
4,57 13,29 3,09
4,77 11,89 3,58
4,73 12,03 3,79
3,92 10,77 3,36
4,3 11,13 3,39
4,6 11,33 3,17
4,14 11,01 3,29
5,25 13,32 3,86
4,12 11,93 3,18
4,38 11,38 3,02
4,65 14,19 2,06
9,49 12,16 12,14
4,21 11,19 3,27
4,27 11,13 3,39
4,67 11,76 3,46
4,17 12,61 3,96
4,4 11,63 3,42
4,23 12,32
3,1
4,51 11,68 4,44
5,5 12,96 2,05
5 10,97 3,49
4,35 11,86 3,53
4,51 11,26 3,52
4,64 11,77 3,71
4,31 11,43 3,63
5,33 13,08 3,86
4,43 11,74 3,44
4,39 12,13 2,75

La floraison est de 25% précoce et 75% moyenne pour toutes les provenances.
La récolte commence deux à trois mois après plantation. Elle se fait soit lorsque les fruits sont encore
verts, mais ont atteint leur taille définitive, soit à maturité. Les fruits qui n’ont pas une couleur rouge
foncé, ne doivent pas être récoltés. La maturité n’est pas très précoce, 94% des fruits ont une maturité
moyenne et uniquement 6% des plantes sont précoces. Après le séchage, les fruits sont triés afin de ne
laisser que les fruits propres, bien séchés et sans dégâts, couleur rouge et brillant pour le stockage.
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Tableau 9. Les valeurs Min, Max, Moyennes et les coefficients des variations des caractères mesurés pour
caractériser les populations de piment de l’oasis d’El ferch
longueur du limbe

largeur de la feuille

longueur du fruit

diamètre du fruit

10
13
11,3
12,5
13,5
10
12,3
12,5
11,3
11,2
13,1
12
11
11,5
11,2
11,5

2,2
1,5
1
1,5
1,3
1,9
1,5
1,5
1,3
2
1,5
1,5
1,3
1,3
1,5
1,3

MIN
15
15
16
17
20
15
25
19
21
19
19
12
17
16
15
22

diamètre du fruit

diamètre du fruit

3,1
4,2
2,3
2,5
4,3
3,9
3,8
3,1
4
2,9
4,1
3,5
4
4,1
4,1
3,8

longueur du fruit

longueur du fruit

3,5
4,5
2,7
3,1
3,5
4,3
3,5
3,5
4,2
2,5
4,1
3,1
3,5
3,7
4,6
4,1

largeur de la feuille

largeur de la feuille

MAX
4
3,5
2,3
3,1
2,1
2,6
2,5
2,1
2
2,5
2,5
3
2,5
2,5
2,3
2

longueur du limbe

longueur du limbe

19,5
17
13,5
14,1
15,2
14,2
14,1
15,1
16,1
13,3
15,1
14,5
15
14,1
14,3
13,5

plante
nombres des fruits par

diamètre du fruit

5,5
6,3
4,3
5,7
6,1
5,1
5,3
5,9
6,1
4,8
5,4
5,5
6
5,2
5,3
5,8

longueur du fruit

7,2
7,3
4,3
7
6
6,1
6,5
7
8
5,2
7,1
5,1
5,2
6,1
6
7

largeur de la feuille

Coefficients des variations (Cv)
0,196 0,1632 0,1916
0,22
0,18
0,16 0,0759 0,199
0,163 0,1986 0,0568 0,201
0,266 0,2183 0,0436 0,188
0,186 0,1119 0,0406 0,141
0,113 0,1068 0,0936 0,106
0,174 0,1025 0,0442 0,131
0,186 0,1556 0,0594 0,112
0,211 0,1376
0,098 0,125
0,174 0,1746 0,0605 0,093
0,167 0,0868 0,0531 0,193
0,167 0,1403 0,0506 0,269
0,107 0,1162 0,0879
0,17
0,148 0,0791 0,0656
0,21
0,074 0,0815 0,0721 0,129
0,151 0,1274 0,0593 0,124

longueur du limbe

Provenances
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5,47
5,87
3,55
4,41
4,85
4,85
5,52
5,51
5,49
3,85
5,09
4,09
4,16
5,07
5,17
5,38

4,63
5,23
3,45
4,31
5,04
4,52
4,61
4,78
4,69
3,92
4,65
4,13
4,88
4,74
4,77
4,82

16,55
15,68
12,45
13,46
14,26
12,53
13,2
13,81
13,9
12,23
14,19
13,21
12,61
12,72
12,89
12,48

Moy
2,97
2,76
1,66
2,16
1,69
2,24
2,04
1,82
1,65
2,16
2,06
2,01
2,07
1,99
1,9
1,66

Les coefficients de variation pour les caractères étudiés sont petits. Plus la valeur du coefficient de
variation est petite, plus la dispersion autour de la moyenne est petite. Donc, on peut conclure que le
piment de l’oasis d’El ferch est un vrai écotype.
On ne peut pas parler d’une variabilité génétique, mais, c’est un matériel génétique fixé par les
paysans dans l’oasis, homogène et stable. Il reste à prouver que ce matériel génétique est distinct
d’autres variétés inscrites et commercialisées.
3.6.7. Espèce : Tomate Solanum lycopersicum L.,طماطم
La tomate est une plante herbacée annuelle à port rampant, aux tiges ramifiées. La tige est très peu
ligneuse et à une section creuse. Elle est poilue, épaisse aux entre-nœuds. La pigmentation
anthocyanique du tiers supérieur de la tige : 80% moyenne et 20% forte.
Type de croissance : 100% des plantes ont une croissance indéterminée.
Les feuilles sont composées, de 4 à 6 folioles et sont alternes sur la tige. La longueur varie entre 15 et
20 cm et la largeur entre 12 et 17 cm.
La multiplication se fait par semis, opération qu'il faut faire assez tôt, vers février-mars. La
température minimale pour la germination des semences est de 10 °C et la température maximale de
35 °C, l'idéal se situant entre 17°C et 20 °C.
Le repiquage, fin avril à début mai.
Les tomates requièrent un arrosage adéquat et constant, particulièrement durant la floraison et la
nouaison. Elles poussent mieux dans un sol bien drainé et riche en matières organiques. Les sols
sablonneux es oasis conviennent à la production rapide du fruit.
Il est important de protéger les plants de tomates du vent.
Le port de la feuille : 100% horizontal. La taille des folioles : 31% petite et 87% moyenne. L’intensité
de la couleur verte : 20% moyenne et 80% forte. La brillance de la feuille : 100% forte. Le limbe est
bipenné (100%). La cloqûre de la feuille : 40% faible et 60% moyenne.
Les fleurs forment une grappe de 4 à 8 spécimens. Elles sont principalement auto-pollinisées par le
vent. La tige principale compte 5 à 9 inflorescences.
Le type de l'inflorescence : 98% intermédiaire et 2% principalement multipare.
La pilosité du style de fleur : 60% présente et 40% absente. L’époque de floraison : 80% précoce et
20% tardive. La couleur de fleur est jaune.
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Figure 10. Les provenances de tomate de l’oasis sont homogènes pour plusieurs caractères

Le fruit est une baie (fruit à péricarpe entièrement charnu, contenant des graines appelées pépins de
couleur verte et rouge à maturité, de forme ronde et creusée de sillons.
La taille de fruit : 63,1 % très grande. La forme en section longitudinale : 100% arrondie. Les côtes a
l'attaches pédonculaires : 20% absentes, 40% faibles, 20% moyennes, et 20% fortes.
La longueur du pédoncule
édoncule est 100% moyenne.
La couleur du fruit a maturité : 100% rouge. La couleur de la chair à maturité : 100 % rouge. La
fermeté du fruit : 100 % ferme. La durée de conservation du fruit : 100% moyenne. La pulpe charnue
de la baie est divisée en loges (3-5)
(3 5) qui contiennent des graines entourées d'un tégument gélifié. Les
graines de tomate sont physiologiquement matures lorsque le fruit a mûri complètement.
L’époque de maturité des fruits: 100 % moyenne ni très précoce ni tardive.
La graine est petite.. Le poids de 100 graines varie entre 0,285 et 0,45 gramme.
Chaque graine de tomate est enveloppée d’une couche de gelée qui provient de la gélification du
tégument de cette graine. Cette gelée contient des substances qui empêchent la germination.
On récolte
te les fruits mûrs qui sont des baies rouges et juteuses que l'on consomme comme légume
frais ou comme un fruit.
Tableau 10.Les
Les valeurs Min, Max, Moyennes et les coefficients des variations des caractères mesurés pour
caractériser les populations de tomate de l’oasis d’El ferch
largeur de la feuille

7,4
8,2
7,4
9
8,2
9
7,4
9
7,4
9
7,4
9
9

Coefficients des variations
(Cv)
0,096
0,11
0,114
0,09
0,261
0,126
0,384
0,419
0,114
0,216
0,313
0
0,254
0,228
0,126
0,152
0,131
0
0,072
0,153
0,114
0,062
0,029
0
0,071
0,112
0,114
0,305
0,212
0
0,156
0,081
0,114
0,119
0,169
0
0,093
0,151
0

taille de fruit

feuille
longueur de la

Moyennes
7,29
4,83
7,25
5,02
7,12
4,44
9,31
5,26
8,5
3,4
8,5
4,72
6,05
3,47
7,08
3,62
9,52
6,9
8,55
4,85
7,45
3,2
8,65
4,11
7,25
4,69

taille de fruit

largeur de la feuille

7
7
7
9
7
9
7
9
7
9
7
9
9

feuille
longueur de la

Min
4,2
3,5
3
3,1
2,5
4
2,8
3,5
6,3
3,5
3
3,2
4

taille de fruit

6,5
6,5
5
6,5
6
7
5,5
6,5
9
4,8
6
7,5
6,5

largeur de la feuille

taille de fruit
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

feuille
longueur de la

largeur de la feuille

feuille
longueur de la

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

Max
8,2 5,5
7,8 6,1
10,3 6,6
11,2 7,2
10,5
4
9,5 5,2
6,5 4,1
7,5 3,7
10,3 7,8
10,5
6
8,5 3,5
10
5
8 5,5

L’étude montre qu’il n’y a pas des différences significatives entre les populations de tomates cultivées
dans l’oasis d’El ferch pour les caractères étudiés. Les coefficients de variation sont petits et plusieurs
caractères sont parfaitement homogènes pour toutes les plantes des populations
populations collectées. On peut
conclure aussi que la tomate cultivée par les paysans d’El ferch, il s’agit aussi, d’un écotype. C’est
une variété locale ayant pris naissance sous l'influence de conditions écologiques de l’oasis et par
l’effet de sélection des paysans. C’est un matériel génétique homogène, stable et distinct qui peut être
proposé pour être inscrit dans le catalogue national des obtentions végétales.
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4. LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES
Le projet « Maintien de l’agriculture oasienne et préservation de l’agrodiversité dans le PPI d’El
ferch » vise à établir un système de gestion de semences locales chez les paysans et par eux, pour les
espèces maraîchères (c’est la philosophie de FEM). Il propose un mode de gestion dynamique, et non
une conservation statique des ressources génétiques existantes. C’est pour éviter de répéter les erreurs
passées, il faut que les collectivités rurales, où l’on trouve la diversité, soient au cœur de l’action. Il
faut amener les paysans à participer à part entière à une approche plus vaste de l’utilisation durable du
patrimoine génétique.
Conserver les ressources génétiques d’espèces oasiennes dans leur milieu naturel permet de maintenir
leurs potentialités adaptatives face aux fluctuations du milieu, on parle alors de conservation ou de
gestion in situ de la diversité génétique (Le Berre et Ramousse, 2003).
Des travaux menés chez des paysannes de l’oasis ont permis d'une part, de mettre au point des
techniques de production de semences en milieu paysan et d'autre part, d'évaluer les coûts de
production des semences de carotte, navet et oignon (Marchenay et Lagarde, 1986 ; David et Olivier,
2002).
Six paysannes ont participé à la multiplication des semences locales qui existent dans l’oasis d’El
Ferch.
Tableau 11. Les noms des paysans multiplicateurs des semences et les espèces testées

Espèces
Nom et Prénom
Belssenoun Latifa
Belssenoun Roguaia Ben Zid
Belssenoun Roguaia Ben
Ahmed
Belssenoun Embarka
Belssenoun Najet
Belssenoun Zohra

Carotte
Quantité
Rendement
semée (g)
(Kg)
80
2,5
80
2
80
1,2
80
80
80

Navet
Quantité semée Rendement
(g)
(Kg)
60
1,7
60
2
60
0,5

1,7
1,3
1,8

60
60
60

Oignon
Quantité semée Rendement
(g)
(Kg)
30
1
30
0,5
30
0

1
1
1,2

30
30
30

0
0
0

Figure 11. Les échantillons des semences des paysans multiplicateurs

Lasemence locale, à qualité identique, permet aux paysans de rester indépendants en multipliant euxmêmes les variétés. De plus et surtout avec l’aide de trieurs les paysans peuvent mettre en place un
système de production et d’échange des semences locales.
Les échanges entre paysans de semences locales permettent de :
- pouvoir partager les connaissances acquises sur les méthodes de productions de semences, les
caractéristiques des différentes variétés, les méthodes de sélection…,
- échanger régulièrement les semences pour obtenir de nouvelles variétés, mais aussi pour éviter toute
consanguinité préjudiciable à la biodiversité.
En ce qui concerne les semences locales, l’un des gros problèmes qui se posent à l’heure actuelle est la
commercialisation de la production.
Pour échanger ou commercialiser des semences et des plants, les variétés doivent être inscrites au
catalogue officiel des espèces et variétés. Pour cette inscription, la variété doit être stable et homogène
et doit apporter des caractéristiques nouvelles par rapport aux variétés existantes (Arrêté du ministre
de l’Agriculture, 2000).
Une sélection, en vue d’améliorer les populations locales pour l’obtention des variétés homogènes,
stables et distinctes, est possible et un partenariat paysans-chercheurs ne peut qu’être bénéfique dans
cette optique : le paysan connaît ses besoins et le chercheur connaît les techniques de sélections. On
appelle cela la sélection participative.
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Mais le problème n’est pas seulement technique. La législation actuelle ne permet guère aux petits
paysans de vendre ou d’échanger leurs semences. Il faut créer un nouveau cadre légal pour trouver des
espaces de libertés pour les paysans.
5. CONCLUSION
L’objectif de ce projet concernant les semences locales est d’accompagner les paysans d’El ferch pour
qu’ils s’approprient leurs semences de carotte, navet, persil, piment...
Pour cela, 3 actions ont été mises en place :
L’expérimentation : rechercher les populations cultivées par les paysans de l’oasis, les tester et les
décrire,
La formation : permettre de retrouver les savoir-faire ancestraux en relation avec la production et la
conservation de semences,
La sensibilisation : montrer en quoi les semences paysannes sont intéressantes auprès du grand public
et essayer de mettre en place une véritable filière à partir de semences locales.
Les caractérisations agronomiques des espèces locales :
Les résultats de caractérisations agronomiques des espèces locales, collectées dans le cadre du projet
« Maintien de l’agriculture oasienne et préservation de l’agrodiversité dans le PPI d’El ferch »,
montrent l'importance de la diversité génétique des espèces locales de l’oasis d’El ferch.
Il est nécessaire de préserver ce patrimoine génétique in situ. Le GDA (en collaboration avec les
paysans) doit produire des variétés de conservations (elles sont les populations qui ont été
traditionnellement cultivées et naturellement adaptées aux conditions locales des oasis) et multiplier
leurs semences pour préserver et lutter contre l'érosion génétique de ces populations locales.
L'IRA et la Banque Nationale des Gènes sont appelé à effectuer des travaux nécessaires pour protéger
ce patrimoine en collaboration avec le GDA, paysans, et le CRDA de Tataouine PRODESUD.
Savoir-faire paysan :
L’enquête montre que les savoir-faire liés à la production de semences sont pratiquement perdus. Les
paysans enquêtés expliquent les raisons qui les poussent à protéger leurs semences : car il fait partie
du métier de paysan, c'est un moyen d'autonomie et le désir de laisser aux générations futures un
capital de vie.
Malgré la perte des savoir-faire, il ressort dans cette enquête un bon nombre d’éléments techniques de
base, souvent simples, permettant de sélectionner, récolter, conserver, trier, et protéger les semences
Il faudrait encourager la production par des paysans spécialistes, plutôt que chaque petit paysan
cultive sa propre semence.
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RESUME
Dans les régions arides tunisiennes, le figuier (Ficus carica L.) fait partie des espèces à grande
importance, mais très peu de travaux de sélection et d'amélioration génétique ont été entrepris. La
production agricole se base essentiellement sur la sélection des variétés performantes qui répondent
aux besoins du marché. Un programme de sélection variétale est envisagé par l'IRA dans des objectifs
bien définis : Définir les traits agronomiques, morphologiques et technologiques sur lesquels porte la
sélection, sélectionner des accessions performantes et mises des accessions sélectionnées à la
disposition des pépiniéristes. La méthodologie consiste à évaluer 17 accessions originaires des régions
arides tunisiennesen se basant sur des traits agronomiques, morphologiques et technologiques liés aux
fruits. Quinze caractères (Type de production, productivité, période de maturation, poids du fruit,
longueur du cou, calibre du fruit, diamètre de l'ostiole, forme du fruit, couleur du fruit, épluchure du
pédoncule, sucres du fruit, acidité du fruit, matière sèche, et teneur en polyphénols) ont été
sélectionnés. Au total, 8 accessions (Bayoudhi, Bither, Jemâaoui, Rogabi, Magouli, Tayouri Akhdhar,
Wedlani et Zidi) ont été sélectionnées pour la production des figues fraîches et sèches dans ces zones
arides. Les travaux d'évaluation et de sélection chez cette espèce doivent être compléter dans le futur
par l'étude de l'interaction entre variété, environnement et pratiques culturales.
Mots-clés: Figuier,Ficus carica, accession, sélection, agronomique, morphologique.
SUMMARY
In arid regions of Tunisia, fig tree (Ficus carica L.) is one of the important species, but very little of
study on selection and breeding have carried out. Agricultural production is based on the selection of
high yielding varieties. A program of varietal selection was considered by the IRA with the objectives
to identify the agronomic, morphological and technological traits for fig selection, select the highperformance accessions and made available selected accessions for the commercial nursery. The
methodology is to evaluate 17 accessions originating from Tunisian arid regions based on agronomic,
morphological and technological fruit traits. Fifteen characters (type of production, productivity,
ripening period, fruit weight, length of neck, fruit size, diameter ostiole, fruit shape, fruit color, fruit
peeling, fruit sugars, fruit acidity, dry matter, and polyphénols contents) were selected. In total, eight
accessions (Bayoudhi, Bither, Jemâaoui, Rogabi, Magouli, Tayouri Akhdhar, Wedlani and Zidi) were
selected for the production of fresh and dried figs in these arid regions. This work should be added in
the future by studying the interaction with variety, environment and technical cultural.
Keywords: fig tree, Ficus carica, accessions, selection, agronomic, morphological
1. INTRODUCTION
Les méthodes de sélection chez le figuier (Ficus carica L.) vise l'identification des cultivars les plus
intéressants en se basant sur ses valeurs agronomiques (Assaf, 2001 ; Al Ibrahim & Bari, 2006 ;
Chalak et al., 2008). La sélection dite créatrice (massale ou clonale) se base principalement sur l'étude
des traits agronomiques, morphologiques et technologiques en vue de la recherche du ou des clones
performants (Kulina et al., 2002 ; Papadopoulou et al., 2002 ; Oukabli et al., 2003 ; Oukabli et al.,
2005 ; Polat & Ozkaya, 2005; Caliskan & Polat., 2008 ; Polat & Caliskan, 2008). Cette sélection
clonale est complétée par une phase de sélection conservatrice qui assure le maintien du ou des clones
sélectionnés, tant pour ce qui concerne leur patrimoine génétique que pour leur état phytosanitaire.
Le figuier, est très anciennement connu dans le bassin Méditerranéen. C'est une espèce largement
répondue en Tunisie sous forme des plantations traditionnelles et des vergers modernes. C'est une
espèce à grand intérêt agronomique et socioéconomique principalement dans les zones rurales (Aljane,
2012). La culture de figuier occupe actuellement une superficie de l’ordre de 33 800 ha avec une
production d’environ 27 000 tonnes (Ministère de l’Agriculture, 2010). Particulièrement concentré
dans les régions du Nord-ouest (Béja et Siliana), Centre-est (Mahdia, Monastir et Sousse) et zones
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montagneuses du Sud-est (Médenine et Tataouine) où les paysans ont acquis un savoir faire en matière
de culture et séchage de figuier. Dans ces régions, la culture de figuier est caractérisée par une richesse
variétale dans un même verger. L’essentiel de la production est destiné au séchage et à la
transformation. En outre, le figuier est d'une grande importance ; ces fruits sont utilisés également en
médecine traditionnelle et pharmacologique (Aljane, 2004).
Pendant les dernières décennies, cette espèce rustique et tolérante à la sécheresse dans les régions
arides tunisiennes a connu un regain d’intérêt de la part des agriculteurs et des consommateurs.
Également, une sévère érosion génétique due aux différents stress biotiques (maladies) et abiotiques
(culture monovariétale, urbanisation, absence de normes de fertilisation, caprification, de traitement
phytosanitaire, etc.) a engendré la disparition d'un nombre important des cultivars locaux.
Devant cette situation, l’IRA de Médenine a élaboré un programme de sélection de figuier visant à
définir les traits agronomiques, morphologiques et technologiques sur lesquels porte la sélection,
sélectionner des accessions performantes et mettre les accessions à la disposition des pépiniéristes.
2. MATERIELS ET METHODES
2. 1. Matériel végétal
Cette étude a été faite sur 17 accessions de figuier originaires des monts de Matmata ; conservées dans
la collection variétale de l’IRA située au CFPA El Gordhab à Tataouine (Tableau 1). Ces accessions
sont âgées de 5 ans au moment de début des analyses. Trois arbres par accession ont été évalués et les
données ont été collectées au cours de trois cycles biologiques consécutifs (2007, 2008 et 2009) afin
de minimiser les effets influencés par les facteurs environnementaux.
Tableau 1. Liste des accessions de figuier en collection inclues dans l'étude de sélection.
Situation de la collection

CFPA
El Gordhab- Tataouine

N°

Nom de l’accession

Code

BYD

Origine géographique de
l’accession

1

Bayoudhi (unifère)

Beni Kheddache

2

Bither (bifère)

3

Croussi (unifère)

BTH
CRS

4

Chetoui (unifère)

CHT

Beni Kheddache

5

Jemaâoui (unifère)

JMA

Zammour

6

Magouli (unifère)

MAG

Bir Amir

7

Makhbech (unifère)

MKH

Bir Amir

8

Minouri (unifère)

MNR

Bir Amir

9

Ragoubi (unifère)

RGB

Zammmour

10

Romani (unifère)

ROM

Bir Amir

11

Safouri (unifère)

SAF

Zammour

12

Sawoudi (unifère)

13

Tayouri Akhdhar (unifère)

SWD
TAD

14

Tayouri Asfar (unifère)

TAS

Bir Amir

15

Tayouri Ahmar (unifère)

TAH

Bir Amir

16

Wedlani (unifère)

WDL

Zammour

17

Zidi (unifère)

ZID

Bir Amir

Bir Amir
Beni Kheddache

Bir Amir
Bir Amir

2. 2. Caractères de sélection chez le figuier
Au total 7 traits agronomiques, 24 caractères pomologiques (11 quantitatifs et 13 qualitatifs), et 12
d’ordre chimiques ont été mesurés et/ ou observés (IPGRI & CIHEAM, 2003, Aljane et al., 2007 ;
Aljane & Ferchichi, 2009 ; Aljane et al., 2012).
Trois caractères agronomiques (type de production, période de maturation et productivité), 7
caractères pomologiques (poids du fruit, calibre de fruit, forme du fruit, couleur de fruit, longueur du
cou, épluchure du pédoncule et diamètre de l'ostiole) et 4 paramètres chimiques (sucres totaux
solubles, acidité du fruit, taux de matière sèche et teneur en polyphénols) sont des critères décisifs
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pour étudier une collection afin de sélectionner les accessions les plus performantes (Assaf, 2001 ;
Polat & Ozkaya, 2005 et Polat & Caliskan, 2008) (Tableau 2).
2.2.1. Caractères agronomiques des accessions
- Type de production : Les accessions locales du figuier peuvent être unifères ou bifères.
* Les variétés bifères sont de type San pedro ; produisent des figues-fleurs (parthénocarpiques) en
Juin et les figues d’automne (pollinisation obligatoire) en Juillet et Août qui s’apprêtent très bien au
séchage. Chez les variétés bifères, le niveau de production d’une génération est influencé par l’autre.
* Les variétés unifères sont de type commun et de type Smyrna ; les premières à caprification non
obligatoire, mais la pollinisation améliore la qualité des fruits et sont plus appréciées grâce aux graines
tendres alors que les deuxièmes sont à pollinisation obligatoire et s'apprêtent très bien au séchage par
rapport aux figues issues de type commun.
- La période de maturation (généralement la cueillette est réalisée en déterminant les changements de
couleurs de la peau, les meilleures accessions sont les précoces pour les figues fraîches et tardives
pour les figues sèches) ;
- la productivité (productive, moyennement productive et très productive).
2.2.2. Caractères pomologique du fruit
- le poids des fruits (moyen, moyennement grand à grand, les figues sèches doivent être de poids plus
élevé que ceux destinées à la consommation en frais ;
- le calibre de fruit (le calibre est un paramètre très intéressant pour la production des figues,
essentiellement pour les figues sèches, il doit être moyen (39- 47 mm) à moyennement grand (48- 54) ;
- la forme des fruits (la forme ronde est la plus prisée) ;
- la couleur des fruits (concernant les figues fraîches, les vertes et noires sont plus préférées que les
mélanges rouge-jaunâtre ou rouge-verdâtre alots que le jaune et le vert sont les couleurs préférées pour
la production des figues sèches, parce que les figues noirâtres deviennent très foncées après séchage) ;
- la longueur du cou (les accessions à fruits de courts cous sont plus commercialisées par rapport aux
fruits allongés) ;
- l’épluchure du pédoncule (le consommateur préfère les fruits facilement épluchés) ;
- le diamètre de l'ostiole (les figues à ostiole assez fermées sont les plus préférées parce que celles à
ostiole ouvert propres des problèmes des insectes parasites).
2.2.3. Caractères chimiques du fruit
- Les sucres : les teneurs élevées en sucres améliorent la qualité gustative, essentiellement des figues
sèches ;
- L’acidité : la détermination de l'acidité du fruit permet de donner une indication sur la maturité. Les
figues destinées au séchage doivent être récoltées en période post -maturation ou après avoir chutées
parterre;
- La teneur élevée en matière sèche : c’est un paramètre très intéressant pour le séchage;
- La teneur en polyphénols : les figues sèches de couleur claire sont préférées, car ils sont moins riches
en polyphénols.
Tableau 2. Évaluation des types de figuier sélectionnés selon la méthode de classement pondéré
(Polat & Ozkaya, 2005 et Polat & Caliskan, 2008)
Caractères
Facteur pondéré (coefficient)
Classification
Points
Poids du fruit (PF)

20

Période de maturation (PM)

20

Forme du fruit (FF) (Rapport

9

< 20,0 g
20,1- 30,0 g
30,1- 40,0 g
40,1- 50,0 g
50,1- 60,0 g
> 60,0 g
< 20 Jul
20- 30 Juillet
1- 15 Août
15- 30 Août
> 30 Août
≤ 0,9
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(diamètre/ hauteur) = 1)

Longueur du cou (LC)

6

Craquelures de la peau du fruit (CP)

10

Epluchure du pédoncule (EP)

10

Diamètre de l'ostiole (DO)

5

Sucres totaux solubles (SS)

10

Acidité titrable (AT)

10

Total

100

0,9- 1,1
> 1,1
< 5 mm
5,1- 10,0 mm
10,1- 15,0 mm
> 15,0 mm
Non craquelée
Peu fréquentes
Minutieuses
facile
Moyennement
Difficile
0,0- 2,0 mm
2,1- 4,0 mm
4,1- 6,0 mm
> 6,1 mm
< 13,0 %
13,1- 16,0 %
16,1- 20,0 %
20,1- 25,1 %
> 25,1 %
≤ 0,050 %
0,051- 0,12 %
0,126- 0,225 %
0,226- 0,300 %
> 0,301 %

10
6
0
10
6
2
10
6
0
10
6
0
10
8
6
2
2
4
10
8
6
0
6
8
10
4

3. RESULTATS
Les résultats de l'évaluation agronomique et morphlogique des 20 accessions ont décelé un niveau très
élevé de variabilité. On a pu catégoriser et établir quatre groupes d'accessions selon la couleur externe
des fruits : les accessions à fruits jaunâtres renfermant Safouri, Taoyuri Asfar et Chetoui, les
accessions à fruits verdâtres ayant une qualité acceptable englobent Bayoudhi, Bither, Magouli,
Tayouri Akhdhar et Makhbech, le troisième renferme les accessions à fruit rougeâtre (Jemâaoui,
Tayouri Ahmar, Minouri et Romani) et qui sont d'une qualité inférieure. Les accessions du quatrième
groupe à fruits violacés (Wedlani, Croussi, Rogabi et Zidi) sont d'une qualité excellente. Les travaux
de la sélection multicaractère sur le germoplasme local du figuier, ont abouti à identifier 8 accessions
locales (Bayoudhi, Bither Akhdhar, Jemâaoui, Tayouri Akhdhar, Magouli, Rogabi, Wedlani et Zidi)
pour la production des figues fraîches et sèches dans les régions arides tunisiennes (Tableau 3 et
planche 1).
3.1. Accession de type San Pedro
- Bither Akhdhar
Pour produire principalement des figues-fleurs (FF) et des figues d'automne (FA), on doit vocaliser sur
le bifère de type San Pedro (Bither Akhdhar) à deux générations ; la première parthénocarpique arrive
à maturité en début juin par contre la deuxième à pollinisation obligatoire dont l'époque de maturation
se situe entre mi-juillet et mi-août selon les régions naturelles. Cette accession est très productive. Elle
est très répandue en Tunisie et cultivée dans toutes les régions en tant que culture ainsi que comme
arbre de jardin. Par ailleurs, elle présente un grand polymorphisme morphologique. Lors de nos
prospections à travers les régions traditionnelles de culture du figuier en Tunisie, on a collecté plus
que 5 accessions variables. L'accession Bither cultivée dans les régions désertiques montagneuses a
montré des fruits de calibre grand pour la première production (Breba crop), qui est destinée
principalement à la consommation en frais. Les fruits sont mous, riches en eau et moins sucrés. La
deuxième production (FA) fructifie des fruits de calibre moyen destiné principalement au séchage
dans les zones montagneuses (Nekrif, Toujen, Beni Kheddache, etc.). Également, sont consommés en
frais, car ils sont riches en sucres et d'excellente qualité gustative et à peau robuste qui laisse leurs
manipulations très faciles sur le marché local. Cette variété est largement multipliée dans les
pépinières à caractère commerciales à côté de la variété Zidi qu'on va citer par la suite.
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3.2. Accession de type Commun
- Bayoudhi
Pour produire exclusivement des figues d'automne (FA), l'accession Bayoudhi est productive, de type
commun, donc unifère. Par ailleurs, en l'absence naturelle de FF, la récolte est optimale, de plus la
présence de pollinisateur n'est pas nécessaire, les fruits étant parthénocarpiques. En outre, la
caprification améliore principalement la qualité des figues sèches. On parle donc de l'accession la plus
cultivée dans les régions désertiques montagneuses et côtières sud, où elle est bien adaptée et
représente l'accession la plus résistance à la sécheresse de l'ensemble étudiée. À ce point, son origine
est probablement la zone de Beni Kheddache. Cette accession entre sur le marché vert mi-juillet et
continue jusqu'à fin septembre. Les fruits sont de calibre moyen, à peau robuste et de couleur claire.
Par ailleurs, ils sont consommés directement et se prêtent très bien au séchage où est écoulée la grande
production. Les figues sèches y produites sont de qualité gustative excellente. Les figues altérées et de
qualité inférieure sont envoyées aux industries des transformations.
3.3. Accessions de type Smyrna
- Jemâaoui
Accession du typeSmyrna et unifère qui requiert la caprification. Elle est menacée par la disparition.
Ce pendant, elle est rencontrée seulement dans la vallée de Zammour à Beni Kheddache. Jemâaoui est
une accession de saison (mi-juillet à fin août), elle se caractérise par des fruits moyennement petits et
une production abondante (très productive). Les figues sont consommées fraîches et ne peuvent pas
être séché. Cette accession doit être conservée in situ essentiellement dans la région de Beni
Kheddache et développer dans les cultures intensives, le cas des périmètres irrigués de Médenine et
Tataouine.
- Magouli
C'est une accession du type Smyrna, donc unifère qui produit seulement des figues d'automne (FA) qui
nécessite la de pollinisateur. Son époque de maturation est y assez courte, elle se situe de début à fin
août. L'accession Magouli est productive, à fruits de calibre moyen. Elle est assez répandue dans les
régions naturelles désertiques montagneuses et côtières sud. Elle présente des figues à peau robuste.
Par ailleurs, ses fruits sont résistants aux manipulations. Cette accession produit des figues sèches
sessiles, de couleur claire, arrondies et de goût excellent. Également, elles sont consommées en frais.
- Tayouri Akhdhar
Tayouri Akhdhar est une accession du type Smyrna, unifère et à pollinisation obligatoire. Elle se
caractérise par une maturation regroupée qui mûrit de fin août à début septembre. Cette accession est
localisée dans la région de Douiret des monts de Matmata, moyennement productive et destinée pour
la consommation directe ainsi que le séchage. Les fruits sont moyennement grands de couleur claire
après séchage et de très bon goût.
- Rogabi
C'est une accession du type Smyrna, donc unifère. Ainsi, en l'absence de pollinisation les figues
d'automne (FA) se rident et chutent avant maturation. La récolte des FA est abondante (productive),
les fruits sont de bonne qualité gustative et destinés essentiellement à la consommation en frais. Elle
est caractérisée par une longue période de production, qui s'étale de mi-juillet au début septembre.
Également, cette accession exigeante en eau et distinguée par une productivité importante. Les régions
de cultures sont le désertique montagneuse, la côtière sud et la basse plaine du sud- ouest. Il en ressort
que c'est une accession performante pour la production des figues fraîches dans le centre et le sud, elle
nécessite d'être multiplié dans les pépinières commerciales et la propager à grande échelle.
- Wedlani
Pour la production des figues fraîches d'automne (FA), Wedlani est parmi les plus importantes ; type
Smyrna, unifère et à caprification obligatoire. Les fruits deviennent mûrs à partie de fin-juillet et
continuent jusqu'au début septembre. Cette accession est moyennement productive, mais les figues
sont de grand calibre et d'une qualité excellente, elles sont préconisées pour la consommation directe.
Toutefois, le séchage est possible, mais les figues deviennent de couleur sombre. Accession peu
répandue dans le désertique sud (Zammour) et la côtière-sud (Zarzis) à cause de ses exigences en eau
et en caprification. Elle mérite d'être développée au moins dans ces zones.
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- Zidi
C'est une variété du type Smyrna, donc unifère et nécessité la caprification. Son époque de maturation
va de mi-juillet à début septembre selon les régions naturelles de la Tunisie. Elle est très productive.
Zidi est une variété polyclone, qui est cultivée dans la désertique montagneuse, la basse plaine du sudouest, les vallées du nord et la côtière nord. Par ailleurs, elle a conservé presque les mêmes caractères
pomologiques des arbres, des feuilles et des fruits. A l'exception dans les oasis de Tozeur où les
conditions oasiennes sont un peu spécifiques, on a enregistré une légère variabilité phénotypique sous
l'effet de l'environnement. La variété Zidi est la plus multipliée dans les pépinières nationales. Dans le
Sud tunisien, cette variété a montré une bonne adaptation. Cependant, elle est la plus productivité des
toutes les autres accessions étudiées, à fruits de calibre grand à très grand, qui sont largement
commercialisés à l'état frais sur le marché. Ces figues sont également utilisées pour la production des
figues sèches. Le surplus et les déchets sont livrés aux industries des transformations.

Planche 1. Fruit des 8 accessions de figuier sélectionnées dans les zones arides tunisiennes
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Tableau 3. Caractéristiques pomologiques et chimiques des accessions sélectionnées pour la production des figues dans les zones arides tunisiennes
Accession

Poids du
fruit (g)

Longueur
du cou (mm)

Ouverture de
l'ostiole (mm)

Forme du
fruit

Couleur du
fruit

Épluchure du
pédoncule

6,05

Calibre
du fruit
(mm)
48- 54

Bither
Akhdhar
Bayoudhi

58,50

2,54

Oblate avec cou

Vert jaunâtre

37,85

Fruit sessile

39- 47

2,42

Sphéroïdale sans cou

Jemâaoui

23,37

14,42

33- 38

1,76

Piriforme avec cou massif

Magouli

40,51

39- 47

3,55

Sphéroïdale sans cou

Tayouri
Akhdhar
Rogabi

48,67

Fruit presque
sessile
5,96

Jaune
verdâtre
Rouge
jaunâtre
Vert jaunâtre

39- 47

2,30

Piriforme avec cou massif

vert

30,33

18,51

33- 38

1,08

Wedlani

49,29

8,94

48- 54

3,77

Piriforme avec cou long et
recourbé
Oblate avec cou

Zidi

59,21

11,19

48- 54

4,25

Piriforme avec cou massif

Rouge
jaunâtre
Vert
rougeâtre
Violet
noirâtre

45

Acidité du
fruit
(g/ l)
1,39

Matière
sèche (%)

Polyphenols
(mg EAG/ 100 g)

Difficile

Sucres du
fruit
(° Brix)
18,7

25,25

19,66

Facile

21,1

0,28

28,33

23,92

Moyennement
facile
Difficile

17,43

0,18

29,54

19,36

21,3

0,37

32,14

16,97

Moyennement
facile
Facile

26,36

0,27

30,84

17,62

21,83

0,34

26,08

19,15

Facile

19,66

0,23

29,23

23,92

Facile

21,56

1,05

31,32

39,66
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4. DISCUSSION ET CONCLUSION
L'objectif majeur de tout travail de sélection ou d'amélioration est généralement la production élevée
en fruits. Par ailleurs, il est très important d'accorder plusieurs caractères liés à la production des figues
en Tunisie dont le but d'essayer de répondre aux exigences des agriculteurs et des producteurs. Ainsi
d'un côté, ce travail a focalisé sur la sélection des accessions qui ont montré une performance pour les
caractères identifiés pour la production des figues fraîches ainsi que sèches. On a pu, en premier lieu,
observer et étudier les accessions pour ses performances agronomiques, pomologiques et
technologiques (Papadopoulou et al., 2002 ; kulina et al., 2002 ; Polat & Ozkaya, 2005 ; Aljane et al.,
2012) en conditions de verger, et au cours de trois cycles végétatifs de manière à rendre compte de la
régularité de la production indispensable pour le producteur. En second lieu, on a pu catégoriser et
établir une fiche descriptive pour chaque accession. Quatre catégories d'accessions ont été identifiées
selon la couleur des fruits (Assaf, 2001, Al Ibrahim, 2000, Aljane, 2012) : les accessions à fruits
jaunâtres renfermant Safouri, Taoyuri Asfar et Chetoui, les accessions à fruits verdâtres ayant une
qualité acceptable englobent Bayoudhi, Bither, Magouli, Taouri Akhdhar et Makhbech, le troisième
renferme les accessions à fruit rougeâtre (Jemâaoui, Tayouri Ahmar,Minouri et Romani). Les
accessions du quatrième groupe à fruits violacés (Wedlani, Croussi, Rogabi et Zidi) sont d'une qualité
excellente. Au total, 8 accessions ont été sélectionnées pour la production des figues fraîches dans les
zones arides tunisienns (Bayoudhi, Bither, Jemâaoui, Magouli, Tayouri Akhdhar, Rogabi, Wedlani et
Zidi).
Cette étude a permis la mise au point d'un schéma de sélection avec une composante de sélection
clonale qui prend en compte les caractéristiques agronomiques, pomologiques, technologiques et
organoleptiques ainsi que les préférences des consommateurs en tenant compte de la modicité
économique des paysans, sélectionné des cultivars qui, en plus d'un haut potentiel de production,
présentent une bonne rusticité, une adaptation aux conditions édapho- climatiques et une bonne
résistance aux maladies et ravageurs.
La sélection clonale qui demeure de loin la plus pratiquée à l'amont de tout travail d'amélioration
génétique chez le figuier, soulève un certain nombre d'handicaps liés à la biologie et à la physiologie.
Le figuier est une espèce morphologiquement gyno-dioïque et fonctionnellement dioïque. Pour les
variétés à caprification obligatoire, le transport du pollen par l'insecte pollinisateur jusqu'au le stigmate
est indispensable. les caractères des fruits qui en résultent et qui ont guidé le choix du sélectionneur,
sont des caractères maternels. On ne doit donc pas s'attendre à retrouver les caractères du caprifiguier
au niveau des arbres femelles qui résultent de la graine (Kengue, 2002). La conséquence évidente de
ce mode de pollinisation est la grande variation des caractères agronomiques, phénologiques,
pomologiques observés sur des accessions plantées dans des conditions agroclimatiques similaires. I
lest à signaler également que, aucun cultivar ne peut naturellement posséder à lui seul tous les
caractères qu'on souhaite avoir. Lorsque certains caractères sont bien exprimés, d'autres le sont
toujours moins bien. En outre, il est impossible dans le cas du figuier de rassembler dans le même
individu des caractères désirables par des croisements successifs. Ceci permet d'envisager dans le
schéma d'amélioration du figuier aussi bien ce mode de sélection clonale qui demeure de loin le plus
connu et le plus pratiqué pour les cas des espèces dioïques en général et le figuier en particulier, vu la
grande richesse du germoplasme du figuier en Tunisie. Le phénotypique d'une telle accession présente
des variations morphologiques lorsqu''elle est plantée sous différents climats. Cependant, l'influence de
l'environnement et des pratiques culturales sont d'une grande importance dans la détermination des
phénotypes (génotypes X environnement) des accessions du figuier. La sélection clonale chez le
figuier malgré son caractère empirique, a abouti au fil des années à des cultivars produisant des figues
ayant une valeur commerciale assez importante.
Finalement, nous pouvons proposer pour le cas de figuier le schéma de sélection par les descendances
par semis (seedling selection), malgré qu'elle soulève un certain nombre de problèmes liés à la
physiologie des graines et le sexe des arbres obtenu, qui sont 50 % femelles et 50 % mâles, elle
présente plusieurs avantages ; Les graines peuvent être récupérées gratuitement dans les déchets de
conserverie, le coût très faible de fabrication du matériel, et il s'agit d'une méthode simple qui permet
d'introduire en collection et sans risques sanitaires des ressources génétiques (Lisci & Pacini, 1994 ;
Vidaud et al., 1997 ; Kengue, 2002 ; Doyle et al., 2003). La micropropagation in vitro a été utilisée
avec succès dans la régénération des plantules entières à partir des méristèmes, dans le but de produire
des plantules saines (Nobre et al., 1998 ; Kumar, 1998 ; Hepaksoy & Aksoy, 2006). Les arbres issus
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de micropropagation in vitro donneront des fruits après deux ans de sa plantation en verger (Demiralay
et al., 1998).
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Polymorphisme moléculaire de l’espaceur intergénique atpB-rbcL de l’ADN
chloroplastique chez des cultivars du figuier (Ficus carica L.) du Sud tunisien
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RESUME
L’ADN chloroplastique constitue une cible intéressante pour les études phylogénétiques chez
plusieurs groupes d’angiospermes. Parmi les séquences non codantes du plastome, les espaceurs
intergéniques fournissent des marqueurs de choix parmi les plus utilisés pour l'analyse du
polymorphisme cytoplasmique et de la taxonomie. Pour cela, l’espaceur atpB-rbcL a été examiné pour
établir une empreinte génétique et examiner le polymorphisme moléculaire de 17 cultivars du figuier
(Ficus carica L.) collectés au sud tunisien. Pour ce faire, un couple approprié d’amorces a été utilisé
permettant d’amplifier la région ciblée. Les amplimères obtenus ont été séquencés dans leur totalité et
leur identité a été vérifiée par BLAST. Les résultats qui en découlent montrent que la taille des
séquences varie de 813 pb à 951 pb. La variation enregistrée du contenu en GC et en AT est de 33,1 et
66,9%, respectivement. Les valeurs relativement élevées du contenu en bases AT et le rapport des
transitions/transversions de 0,533 explique la forte proportion de transversions retrouvée.
L’alignement des séquences a permis d’estimer les distances génétiques ainsi que la construction des
liens génétiques entre les cultivars analysés.
Mots clés: ADN chloroplastqiue; espaceur intergénique atpB-rbcL; Ficus carica L. polymorphisme
moléculaire
SUMMARY
The chloroplast DNA is a genomic sequence of interest for phylogenetic studies among several groups
of angiosperms. Among thenon-codingsequences of theplastome, intergenicspacersprovidemarkersof
choice amongthe most widely usedfor the analysis ofcytoplasmicpolymorphismand taxonomy. For
this,
theatpB-rbcL
spacerwas
examinedto
establish
agenetic
profileand
examine
themolecularpolymorphismof17cultivarsoffig (Ficus caricaL.)collectedinsouthern Tunisia. To do this,a
suitablepair of primerswas usedto amplifythe target region. Theampliconsobtainedwere sequencedin
their entirety andtheir identitywas verified byBLAST. Theresultsshow that the sizeof the
sequencesranged from813bpto 951bp.Recorded variationofGC contentandATis33.1 and66.9%,
respectively. The relativelyhigh values ofAT basecontentandthe ratio oftransitions /transversions of
0.533 explainthe high proportion oftransversionsfound. Thesequence alignmentwas used to
estimatethegenetic distance and the constructionofgenetic relationshipsamong cultivars.
Keywords:chloroplastic DNA, atpB-rbcL intergenic spacer, FicuscaricaL.molecularpolymorphism
1. INTRODUCTION
L'évolution rapide et les caractères homoplasiques des régions non-codantes du plastome augmente
l’intérêt et l'utilité de l’ADN chloroplastique dans l’analyse de la variation des génomes à un niveau
taxonomique bas (Gielly et Taberlet, 1994). Ces régions ont, en effet, tendance à évoluer plus
rapidement que les régions codantes, en partie par l’accumulation des mutations de type insertion et
délétion (Clegg, 1993) et peuvent être très utiles pour la construction les liens et des analyses
phylogénétiques à des niveaux taxonomiques bas (Gielly, 1994). Actuellement, deux régions noncodantes de l'ADNcp ont été étudiées: la région inter-génique atpB-rbcL (Savolainen et al., 1994) et
trois zones adjacentes aux gènes codants pour les ARNsde transfert ou trn (Gielly et Taberlet, 1994).
Dans le présent travail, notre intérêt a porté essentiellement sur l’analyse du polymorphisme
moléculaire de l'ADN cytoplasmique de cultivars de figuier du sud Tunisien. Les oasis tunisiennes
sont caractérisées par une diversité de divers fruitiers. Le figuier est l’un des fruitiers très
anciennement cultivé en Tunisie, dans les pays du bassin méditerranéen ainsi que dans ceux de l’Asie
mineure et du Proche Orient. Cependant, en dépit de la richesse de ces ressources et de leur adaptation
aux conditions bioclimatiques locales elles sont actuellement menacée par érosion génétique due
essentiellement à l’extension de l’agriculture intensive, à l’urbanisation (Mars, 1995), à l'absence de
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normes phytosanitaires et à l’apparition de maladies à caractère épidémiologique dont la maladie de la
mosaïque du figuier ou FMD. Tenant compte de ces considérations, il est impératif d’élaborer une
stratégie de recherche visant la conservation de ces ressources, la valorisation et l’amélioration de son
secteur agricole. Dans cette optique, plusieurs actions de prospections ont été menées pour répertorier
et identifier les variétés locales. La caractérisation et l'analyse de la diversité du figuier ont été réalisés
en adoptant des approches morphologique et moléculaire. En effet, plusieurs études portant sur le
germoplasme local du figuier ont été récemment rapportées. Il s’agit en particulier des travaux portant
sur l’exploration de la variabilité génétique sur la base des caractères morphologiques et/ou des
marqueurs iso-enzymatiques et moléculaires (Chatti etal., 2004; Salhi-Hannachi etal., 2005; SalhiHannachi etal., 2006 ; Saddoud et al., 2007; Baraket et al.,2009a ; Baraket etal., 2009b; 2009c). cette
étude vise une caractérisation affinée par le développement de nouveaux outils moléculaires
spécifiques à l'espèce Ficus carica L.. Pour cela, les marqueurs atpB-rbcL de l’ADN chloroplastique
ont été révélés. Il est important de signaler que l’ADN chloroplastique constitue une cible génomique
intéressante pour les études phylogénétiques chez plusieurs groupes d’angiospermes.
2.MATERIELS ET METHODES
2.1. Extraction d’ADN
Dix sept cultivars collectés au sud tunisien ont été considérés dans cette étude. Il s’agit de 2
pollinisateurs et de 15 pieds femelles (Tableau 1). Le matériel biologique consiste en de jeunes feuilles
prélevées sur des figuiers adultes. L’ADN génomique total est purifié suivant le protocole de
Dellaporta et al. (1983). La qualité des ADN extraits est vérifiée par électrophorèse analytique sur gel
d’agarose à 0,8% (Sambrook et al., 1989) et sa concentration est estimée à l’aide du
spectrophotomètre Gene-Quant (Pharmacia).
2.2. Oligonucléotides, PCR, séquençage
L’espaceur intergénique atpB-rbcL a été amplifié et les amplimères ont été par électrophorèse sur gel
d’agarose à 1,5% et purifiés en utilisant le Kit « Wizard SV Gel PCR Clean –Up System » selon le
descriptif du fournisseur (Promega).Après purification, les amplimères ont été soumis à un séquençage
automatique en utilisant le kit « Ready Reaction Big Dye Terminator Cycle Sequencing ».
2.2.Analyse in silico des séquences
La nature des régions séquencées a été vérifiée par le logiciel Blast "Basic Local Alignment Search
Tool" disponible sur le site de serveur NCBI.(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST.). Un alignement
multiple par l’algorithme d’alignement global de clustalw à l’aide du programme DAMBE (Xia and
Xie, 2000) a été effectué. L’analyse des séquences a été effectuée à l’aide du programme MEGA5.
Dans le but d’établir les relations génétiques entre des cultivars tunisiens de figuier, la matrice des
distances génétiques a été établie et analysée par le programme MEGA5 (Tamura et al., 2011). Cette
matrice a été exploitée pour la construction d’arbre génétique selon la méthode Neighbor-joining
(Saitou and Nei, 1987)à l’aide du programme MEGA5.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Composition nucléotidiques et variation de la longueur des séquences atpB-rbcL
Les séquences des amplimères obtenues pour les 17 cultivars considérés présentent des variations,
concernant aussi bien leurs longueurs que leurs compositions nucléotidiques. En effet, la taille varie de
813 pb à 951 pb avec une moyenne de 873.2 (Tableau 1).Par ailleurs, le pourcentage en AT dans la
séquence atpB-rbcL varie de 63,8%. chez le cultivar ‘Chetoui’ à 68,7% chez le cultivar ‘Sawoudi’
avec une moyenne de 66.9. La teneur moyenne en GC est de 33,1% (Tableau 1).
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Tableau 1. Taille des séquences et pourcentage en bases GC de l’espaceur atpB-rbcL des cultivars
étudiés de l’espèce Ficus carica L. (* la taille est exprimée en pb)
Accession

Origine
géographique

référence

atpB-rbcL
%GC

Zidi 3
Sawoudi
Hammouri
Gaa Zir
Widlani
Zaghoubi
Hamri
Rogabi
Assal boudchich
Makhbech
Khadhri
Khartoumi
Tounsi
wahchi
Chetoui
Dhokkar Zarzis*
Dhokkar 2*
Moyenne

%AT

Taille*

Tozeur

JQ064537

33,3

66,7

873

Gafsa
Medenine
Gafsa
Medenine
Medenine
Dégache
Beni Khedache
Gafsa
Medenine
Dégache
Dégache
Dégache
Dégache
Dégache
Medenine
Dégache
-

JQ064538
JQ064541
JQ064543
JQ064556
JQ064544
JQ064546
JQ064547
JQ064549
JQ064557
JQ064550
JQ064551
JQ064552
JQ064553
JQ064559
JQ064532
JQ064533
-

31,2
33
31,7
35,8
33,3
31,3
31,8
31,6
34,9
31,8
31,8
33,3
31,8
36,2
35,5
34
33,1

68,7
67
68,3
64,2
66,8
68,6
68,3
68,5
65,1
68,3
68,1
66,7
68,2
63,8
64,4
66,1
66,9

873
888
894
924
897
894
880
897
951
910
882
923
870
884
813
872
889,7

* : pollinisateur
3.2. Les différentes substitutions (transitions / transversions) détectées
L’étude des séquences de l’espaceur intergénique atpB-rbcL a montré que sur une matrice de 1074
caractères, l’alignement multiple a mis en évidence 448 sites conservés, 567 sites variables comportant
144 sites informatifs et 397 sites uniques. De plus, après élimination des gaps, 678 positions
d’alignement ont été repérées. Le rapport de transition/transversions R de 0,533 a été calculé pour
toutes les bases azotées. Les valeurs relativement élevées du contenu en bases AT (66.9%) et le
rapport transitions/transversions de 0,375 explique la forte proportion de transversions retrouvée et ne
reflète pas la saturation en substitutions de type transition (Figure 1). Ces résultats contredisent et
mettent en cause l’idée, largement soutenue, concernant la présence d’un signal phylogénétique faible
expliqué par une faible valeur du rapport ti/tv.

% de Divergence

Figure 1. Pourcentage de divergence en fonction de nombre des transitions (S: croix) et transversions
(V: traingles) de l’espaceur intergénique atpB-rbcL .
L'alignement des séquences de l'espaceur ciblé a permis la détection d'événements mutationnels de
type substitution (Tableau 2).

51

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 arides 17-19/12/2013

Tableau 2. Les différents types de substitutions observées dans les séquences de l’espaceur atpB-rbcL
des cultivars de figuiers analysés.
A

T/U

C

G

A

-

10.41

4.62

6.14

T/U

10.28

-

6.29

4.77

C

10.28

14.16

-

4.77

G

13.24

10.41

4.62

-

Chaque entrée indique la fréquence des substitutions d'une base (ligne) à une autre (colonne). Les taux
des transitions sont écrits en gras et les transversions sont notées en italique.
L'examen du tableau 2 montre que dans le cas du figuier du sud Tunisien, les transitions au niveau de
l’espaceur atpB-rbcL s’effectuent avec des fréquences proches et que les transitions AG et TC
sont plus nombreuses que celles GA et CT. Les transversions TA et TG sont plus fréquentes
que celles AT et GT.
3.3. Relation génétique entre les cultivars du figuier
Les distances génétiques estimées varient de 0,001 (Assal Boudchich-Hamri) à 0,720 (Dhokkar Zarziz
-Chetoui) avec une moyenne de 0.125 reflétant un important polymorphisme moléculaire chez les
cultivars étudiés.Le dendrogramme basé sur les distances génétiques estimées sur la base de l’analyse
des séquences atpB-rbcL illustre la divergence entre les cultivars étudiés. La topologie de l'arbre
généré montre le regroupement des figuiers en deux principaux groupes (Figure2). Le premier noté
(I)est composé uniquement de la variété ‘Chetoui’. Le deuxième groupe, noté (II) regroupe tous les
autres cultivars avec toute fois une divergence des deux pollinisateurs ‘Dhokkar 2’ et Dhokkar Zarziz
(bootstrap : 99). Il est important de noter que ces regroupements témoignent de la présence d’une
variabilité de type continu qui caractérise les cultivars étudiés. En effet, les cultivars se regroupent
indépendamment de leurs sexes.Cette considération est bien illustrée en regardant la composition du
deuxième groupe.
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Dhokkar Zarziz

99
Dhokkar2

56
Hamri
44
64 Assal
Gaa Zir

24

Rogabi

57
77

60

Khartoumi

83 Wahchi
Sawoudi

55

Khadhri
35

Zidi3
Zaghoubi

47
38

II

Tounsi
Hammouri
Widlani

99

Makhbech

I

Chetoui

0.05

Figure 2. Dendrogramme de classification des figuiers étudiés construit selon la méthode NJ et basé
sur les séquences atpB-rbcL.
Ce travail a permis de confirmer la diversité génétique des figuiers du sud tunisien et l'apport de
l'analyse des événements mutationnels accumulés dans l'espaceur intergénique atpB-rbcL ciblé. Les
marqueurs spécifiques développés sont de haute performance et seront utilisés pour caractériser les
figuiers de Tunisie, réaliser des inférences sur leur histoire démographique et élucider l'évolution
moléculaire du génome cytoplasmique.
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de palmier dattier en Tunisie
Salwa Zehdi-Azouzi1, Emira Cherif1, Soumaya Rhouma1, Abdelmajid Rhouma, Mohamed Ben Salah, Sylvain
Santoni2, Jean Christophe Pintaud3, Frédérique Aberlenc-Bertossi3& Amel Salhi Hannachi1
1
Laboratoire de génétique moléculaire, immunologie et biotechnologie, Faculté des Sciences de Tunis, Campus
Universitaire, 2092 El Manar Tunis, Tunisie
2
INRA, UMR 1097 Diversité et Adaptation des Plantes Cultivées, 2 Place Viala, 34060 Montpellier cedex 1,
France
3
IRD (Institut de Recherche pour le Développement), UMR DGPC/DYNADIV, 911

RESUME
Le palmier dattier (Phoenix dactylifera L), est une monocotylédone dioïque (2n = 36). En raison de
l'importance écologique et économique du palmier dattier en Tunisie, nous nous sommes proposéS de
développer des marqueurs microsatellites pour la caractérisation génétique et l'identification des
cultivars. Cette caractérisation nous permettra une compréhension approfondie de la diversité
génétique locale et de sa distribution. 18 loci microsatellites de Phoenix dactylifera L. ont été utilisés
pour étudier la diversité génétique du palmier dattier tunisien; des accessions (cultivars et
pollinisateurs) collectées à Gabès, Djerba, Kerkhennah et Tozeur ont été analysées. Un haut niveau de
polymorphisme a été détecté. Les 110 accessions de palmiers des quatre régions présentaient une
grande diversité génétique et ont été structurés indépendamment de leur origine géographique et du
sexe de la plante. Toutes les accessions étudiées ont été caractérisées avec succès et sont facilement
discriminées sur la base de seulement sept loci. La possibilité d'utiliser ces microsatellites dans
l'étiquetage moléculaire à grande échelle pour l’identification des vitroplants et de la certification du
matériel végétal serait d’un grand apport.
Mots clés: SSR, Phoenix dactylifera L. Tunisie
SUMMARY
Date-palm (Phoenix dactylifera L), is a long-lived dioecious monocotyledon (2n=36). Due to the
environmental and economic importance of the date palm in Tunisia, we attempt to develop SSR
markers for the genetic characterisation and identification of cultivars. This characterisation will
enable us to obtain an extensive understanding of the local genetic diversity and its distribution. 18
microsatellite loci of Phoenix dactylifera L. were used to examine the genetic diversity in the Tunisian
date palm germplasm; female and male accessions collected in Tozeur, Djerba, Kerkhennah and
Gabès were analyzed. A high level of polymorphism was detected at the DNA level. The 110 date
palms from four main regions exhibited a high degree of genetic diversity and were structured
independently of their geographical origin and sex. All the local date palm accessions were
successfully fingerprinted and easily distinguished based on only seven loci. The possibility of using
microsatellites in the large scale molecular labeling of offshoots and in vitro plantlets and in the
certification of plant material is discussed.
Key words: SSR, Phoenix dactylifera L. Tunisia
1. INTRODUCTION
Le palmier dattier est une monocotylédone (2n = 36) appartenant à la famille des palmiers (Palmae ou
Arecaceae, sous-famille Coryphoideae, tribu Phoeniceae) (Dransfield et al., 2008). En Tunisie, le
palmier dattier constitue le pivot des cultures oasiennes, il contribue en grande partie la stabilité
sociale, environnementale et économique dans ces régions. Commercialement, la Tunisie est l'un des
principaux pays de production de dattes dans le monde. Des accessions bien adaptées, sélectionnées
par les agriculteurs pour leurs qualités de fruits attrayantes, sont cultivées et propagées par une
multiplication végétative moyennant les rejets. En conséquence, le matériel génétique local est
composé de nombreux écotypes sélectionnés ou cultivars et présentant une grande variabilité et
nommés localement (Rhouma, 1994). Cependant, cette importante culture fruitière est actuellement
menacée par une érosion génétique résultant de la prédominance du cultivar élite Deglet Nour dans les
cultures modernes (Rhouma, 1994). Cette érosion a entraîné la disparition de nombreux cultivars de
qualités fruitière moyenne et faible. Par conséquent, la préservation du matériel génétique du palmier
dattier en Tunisie nécessite l'évaluation de la diversité génétique existante et l'identification des
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cultivars qui font partie de cette diversité. La caractérisation et l'évaluation de la variabilité des
cultivars de palmier dattier ont été principalement basées sur les caractères morphologiques des fruits,
des traits pomologiques et des marqueurs biochimiques. De nombreuses études ont décrit l'utilisation
soit de traits morphologiques ou des marqueurs isoenzymes pour identifier les cultivars de palmier
dattier tunisiens (Reynes et al, 1994; Rhouma, 1994; Bouabidi et al, 1996; Ould Mohamed Salem et al,
2001). Cependant, la plupart des traits morphologiques sont fortement influencés par les conditions
environnementales ou varient selon le stade de développement des plantes. Les isozymes présentent en
général un faible niveau de polymorphisme. Par conséquent, il est actuellement admis que les
marqueurs moléculaires de type microsatellites ou simple sequence repeat (SSR) sont très puissant
dans le génotypage, parce qu'ils sont locus spécifiques, codominants, très polymorphes et hautement
reproductibles. Les marqueurs microsatellites spécifiques de palmier dattier identifiés par Billotte et al.
(2004) ont été exploités pour la première fois pour étudier la diversité génétique du palmier dattier de
Tunisie et pour établir une clé d’identification variétale (Zehdi et al., 2004), et depuis, plusieurs études
ont mis l'accent sur la diversité génétique du palmier dattier du Soudan (Elshibli et Korpelainen 2008),
Oman ( al-Ruqaishi et al., 2008) et en Irak (Hussam SM Khierallah et al., 2011). Ces études ont
exploité les mêmes marqueurs microsatellites et/ou d'autres marqueurs de SSR qui ont également
identifié chez le palmier dattier (Akkak et al, 2009; Hamwieh et al, 2010; Arabnezhad et al, 2012). Par
ailleurs d’autres études de la diversité génétique du palmier dattier en Tunisie par les marqueurs
microsatellites ont été réalisés (Hamza et al., 2011), une clé d’identification impliquant les cultivars
les plus important a été établie (Zehdi et al., 2012), cependant toutes ces études se sont intéressées aux
cultivars des oasis continentales étant donné l’importance économique de ces derniers, quant aux oasis
littorales et malgré leur grande richesse et leur grand patrimoine génétique, très peu d’études
moléculaires impliquant le dattier de ces régions ont été réalisées.
Dans la présente étude, nous nous sommes proposés d’évaluer le polymorphisme des marqueurs
microsatellites chez une collection d’échantillons de palmier dattier issus des oasis littorales.
2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Le matériel végétal
Le matériel végétal est constitué de jeunes feuilles collectées sur des arbres adultes. Nous avons utilisé
un ensemble de 107 accessions, constitués de 72 échantillons femelles et de 35 plantes mâles. Ces
échantillons ont été collectés à partir de quatre régions, à savoir: Gabès, Djerba, Kerkennah et Tozeur
(tableau2).
2.2. Préparation de l'ADN
L'ADN cellulaire total a été extrait en utilisant le mini kit de DNeasy Plant (Qiagen SA, Courtaboeuf,
France) selon le protocole du fabricant. Après purification, les concentrations d'ADN ont été
déterminées à l'aide d'un spectromètre GeneQuant (Amersham Pharmacia Biotech, France). La qualité
de l’ADN extrait a été vérifiée par électrophorèse sur gel d’agarose selon Sambrook et al. (1989). Les
solutions d'ADN résultants ont été stockés à -20°C.
2.3. Amplification et génotypage
Pour amplifier les loci microsatellites nucléaires, une réaction PCR a été réalisée en utilisant les
couples d'amorces énumérées dans le tableau 1. Dix couples d’amorces ont été identifiés au CIRAD
notés mPdCIR (Billotte et al. 2004) et les huit restantes ont été identifiés à l’IRD par recherche « In
silico » réalisée sur la totalité de la séquence du génome du palmier dattier (Al-Dous et al., 2011) avec
le programme Websat (Martins et al., 2009) (Cherif et al. 21013). Les réactions d'amplification ont
été réalisées dans un volume final de 20 µl contenant 20 ng d'ADN matrice, 4 pmol d’amorces sens et
anti sens, 0,2 mM de chaque désoxynucléotide, 2 mM MgCl2 et 1 unité de Taq polymérase (Sigma).
Les amorces sens sont marquées de l’extrémité 5' par l'un des trois composés fluorescents (6FAM,
NED ou HEX) pour permettre une analyse sur séquenceur automatique. La PCR a été réalisée en
utilisant un EppiMotion 96 thermocycleur (Eppendorf). Le programme consiste en une étape de
dénaturation de 5 min à 94°C, suivie de 30 cycles comportant chacun 30 s à 94°C, 30 s à la
température Tm, et de 30 s à 72°C, suivie d'une étape d'extension finale de 5 min à 72°C. Les produits
amplifiés ont été détectées sur un ABI 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems, USA).
L’analyse des allèles a été effectuée en utilisant le logiciel GeneMapper V3.7 (Applied Biosystems).
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2.4. L'analyse des données
Le nombre d’allèles par locus ainsi que les valeurs d'hétérozygoties observées et attendues (Ho et He)
ont été estimés par le programme Genetix 4.04 (Belkhir et al., 2000). Les paramètres de diversité
génétique (Fis et Fst) ont été estimés selon la formule de Weir et Cockerham (1984) en utilisant le
programme 4.0 Genepop (Raymond et Rousset 1995).
L'échantillonnage a été subdivisé en quatre groupes géographiques. La diversité génétique par groupe
a été estimée avec les paramètres hétérozygotie observée et attendue (Ho et He) (Nei, 1987). Le
nombre moyen d'allèles par locus et le FIS ont également été calculé en utilisant le programme
Genetix 4.04 (Belkhir et al., 2000). Le parmètre Fst a été également calculées en utilisant Genepop 3.1
(Raymond et Rousset, 1995) selon la formule de Weir et Cockerham (1984).
Pour générer des classifications hiérarchiques, nous avons calculé la distance génétique Das
(Chakraborty et Jin, 1993). La matrice des distances obtenue a été utilisée pour construire le
dendrogramme en utilisant l'algorithme neighbor-joining (NJ). Les valeurs de bootstrap ont été
calculées à plus de 1000 reproductions en utilisant le logiciel de PowerMarker v3.25 (Liu et Muse,
2005). L’Analyse factorielle des correspondances (AFC) a été réalisée avec le logiciel GENETIX pour
fournir une représentation synthétique de la distribution de la diversité génétique des échantillons
étudiés.
3. RESULTATS
3.1. Le polymorphisme des microsatellites
Dix-huit paires d'amorces microsatellites spécifiques du palmier dattier ont été utilisés pour analyser la
variation génétique chez les 107 accessions de palmier dattier tunisien. Les allèles ont été clairement
identifiés à l'aide du séquenceur capillaire. Au total, 126 allèles ont été différenciés avec une moyenne
de 7 allèles par locus. Le nombre d'allèles par locus variait de 1 à locus CUC3ssr1 et à 17 pour locus
AG1ssr (Tableau 1).
3.2. Analyse de la diversité génétique
L’hétérozygotie observée (Ho) varie de 0 pour le locus PdCUC3-ssr1 qui présente un allèle unique à
0,851 pour le locus PdAG1-ssr. La valeur moyenne de Ho est de 0,657. L’hétérozygotie attendue (He)
pour chaque locus varie de 0 (PdCUC3-ssr1) à 0.839 (PdAG1-ssr), avec une valeur moyenne de 0,673,
révélant ainsi une grande diversité génétique chez le palmier dattier tunisien (Tableau 1).
3.3. Différenciation génétique entre les groupes géographiques
L'échantillonnage a été divisé en quatre groupes en fonction de l’origine géographique. La diversité
génétique a été appréciée au sein et entre les groupes.
Le nombre d'allèles ainsi que les fréquences alléliques varient selon les groupes de dattiers tunisiens.
Ceci est bien illustré par le groupe Kerkennah, qui présente le maximum d’allèles pour l’ensemble des
loci à l’exception de PdAG1-ssr et demPdCIR025 pour lesquels le nombre maximum d’allèles a été
observé chez le groupe Gabès. Par ailleurs, le nombre moyen d'allèles est également variable d'un
groupe à l'autre, en effet il varie de 4,67 pour Tozeur à 6 pour Kerkennah (Tableau 2). A grande
diversité observé au niveau de l’ile de Kerkennah peut être expliquée par la nature des échantillons
collectés qui seraient issus de germination donc ils sont le produit d’une multiplication sexuée et
constitueraient par se fait un réservoir de gènes d’intérêts.
Tableau 1. Variabilité génétique par locus
Locus

Nbre d’allèles

Hexp.

Hobs.

Fis

Fit

Fst

mPdCIR010

9

0,751

0,748

-0,016

0,008

0,024

mPdCIR015

8

0,705

0,72

-0,051

-0,007

0,042

mPdCIR016

4

0,594

0,626

-0,108

-0,088

0,019

mPdCIR025

7

0,659

0,617

0,014

0,066

0,053

mPdCIR032

9

0,756

0,757

0,049

0,064

0,016

mPdCIR035

6

0,553

0,272

0,528

0,56

0,068

mPdCIR057

7

0,758

0,729

-0,004

0,023

0,027

mPdCIR063

4

0,657

0,636

0,024

0,076

0,053
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mPdCIR078

12

0,797

0,701

0,123

0,14

0,02

mPdCIR085

10

0,806

0,841

-0,074

-0,046

0,026

mPdIRD013

2

0,019

0,019

-0,022

-0,01

0,012

mPdIRD031

3

0,372

0,393

-0,132

-0,077

0,049

mPdIRD033

4

0,325

0,327

-0,119

-0,041

0,07

mPdIRD040

5

0,627

0,664

-0,114

-0,075

0,035

PdAG1-ssr

17

0,839

0,851

-0,069

-0,039

0,028

PdAP3-ssr-F4

9

0,704

0,748

-0,119

-0,063

0,049

PdCUC3-ssr1

1

0

0

-

-

-

PdCUC3-ssr2

9

0,812

0,729

0,02

0,041

0,022

Moyenne

7

0,6731

0,6309

-0,004

0,031

0,036

He: Heterozygotie attendue, Ho: Heterozygotie observée, Fis Fit et Fst: Paramètres
F-statistics de Wright’s.
Tableau 2. Nombre d’allèles par locus et par groupe
Locus

Kerkennah

Djerba

Gabès

Tozeur

TOTAL

mPdCIR010

8

7

6

5

9

mPdCIR015

6

5

6

6

8

mPdCIR016

4

4

3

3

4

mPdCIR025

5

5

7

4

7

mPdCIR032

8

6

6

5

9

mPdCIR035

5

4

4

3

6

mPdCIR057

6

5

6

6

7

mPdCIR063

4

4

4

3

4

mPdCIR078

12

7

9

7

12

mPdCIR085

8

5

8

7

10

mPdIRD013

2

2

1

1

2

mPdIRD031

3

3

3

3

3

mPdIRD033

4

4

2

4

4

mPdIRD040

5

4

4

4

5

PdAG1-ssr

10

10

13

8

17

PdAP3-ssr-F4

8

5

5

6

9

PdCUC3-ssr1

1

1

1

1

1

PdCUC3-ssr2

9

7

6

8

9

Moyenne

6

4,89

5,22

4,67

7

Les quatre groupes n’ont pas montré un écart significatif par rapport à l'équilibre de Hardy-Weinberg.
Ce résultat peuvent suggérer que les groupes littoraux ne subissent pas une pression de sélection par
l’homme, d’où l’intérêt de les étudier et de les préserver pour des programmes futurs d’amélioration.
(Tableau 3).
Tableau 3. Variabilité génétique par groupe
Pop

N

Na

Ho

He

Kerkennah

38

6,000

0,566

0,600

Djerba

19

4,889

0,576

0,576

Gabes

38

5,222

0,583

0,553

12

4,667

0,583

0,573

26,69

5,194

0,577

0,575

Tozeur
Moyenne
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N : Nombre d’échantillons ; Na : Nombre moyen d’allèles ; Ho : Hétérozygotie observée ;
He : Hétérozygotie attendue
Par ailleurs les valeurs de Fst enregistrées entre les paires de groupes sont faible et non significatives
(P>0,05) ce qui prouve que les quatre groupes ne sont pas différents génétiquement, ce qui est
révélateur d'un fond génétique similaire. (Tableau 4). Ces résultats
résultats sont confirmés par le calcul de la
variance moléculaire où uniquement 2% de la variance totale correspond à la variance intergroupe.
Tableau 4. Valeurs de FST entre les paires de groupes
Djerba
Gabès
Tozeur

Kerkennah
0.0109
0.0317
0.0170

Djerba

Gabès

0.0192
0.0004

0.0083

Ce résultat est également confirmé par la dispersion des cultivars au niveau de l’AFC qui prouve
l'absence de regroupement selon l’origine géographique des accessions de palmier dattier (Figure 1).

Figure 1. Analysee Factorielles des Correspondances : Diversité des 107 accessions de dattier évaluées avec 18
microsatellites. Les premiers deux premiers axes montrent 78.29 % de la variabilité totale (En
( Jaune :
Kerkennah ; en Bleu : Djerba ; en Blanc : Gabès ; en Gris : Tozeur)

3.4. Les relations génétiques entre les accessions
Pour élucider les relations génétiques entre les accessions 107 de palmiers dattier, un dendrogramme a
été construit en utilisant la méthode NJ basée sur la distance génétique DAS. (Figure 2).
Laa topologie du dendrogramme montre que les regroupements des accessions Tunisiennes se font
indépendamment de leur origine géographique, en effet toutes tes branches sont constituées d’un
groupe d’accessions appartenant à plusieurs origines géographiques différentes.
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PdG93
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PdK31

PdG95
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0.1

Figure 2. Dendrogramme NJ entre les 107 accessions 101 Tunisiennes de palmier dattier établi sur la
base des distances génétiques Das.
4. DISCUSSION
Dans la présente étude, nous avons utilisé les marqueurs microsatellites afin d'examiner la diversité
génétique et d'élucider les relations génétiques entre les accessions de palmier dattier collectées
essentiellement dans les oasis littorales de Gabès et dans les iles de Kerkennah et de Djerba. En effet
et malgré leur grande richesse, le palmier dattier de ces régions a été très peu étudié.
En conséquence, un grand nombre d'allèles SSR ont été révélés. Une moyenne de 7 allèles par locus a
été détectée, révélant un degré relativement élevé de diversité génétique chez cette espèce. Toutefois,
le nombre d'allèles détectés (126) pour les 107 accessions du palmier dattier dans la présente étude se
montre inférieur à celui obtenu par Elshibli et Korpelainen (2008) pour 68 accessions en provenance
du Soudan et du Maroc (343 allèles pour 16 loci microsatellites). Soixante-trois allèles ont également
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été générés par l'utilisation de 12 microsatellites amorces chez 24 accessions femelles d'Irak (Hussam
SM Khierallah et al., 2011). La valeur moyenne de l'hétérozygotie observée (Ho) pour tous les loci est
0.63, celle de l'hétérozygotie attendue (He) est de 0,67, révélant une grande diversité génétique au sein
du patrimoine phoenicicole tunisien. Les valeurs d'hétérozygoties attendue et observée enregistrées
dans l'étude du palmier dattier du Soudan sont 0,912 et 0,853 respectivement (Elshibli et Korpelainen,
2008). Ces résultats peuvent suggérer une diversité génétique plus élevée chez les accessions de dattier
du Soudan par apport à celui tunisien. Ceci peut être expliqué par la sélection qui s’opère par
l’Hommes au niveau des oasis tunisiennes, en particulier Tozeur, et par la grande surface du Soudan
par rapport à la Tunisie.
Par ailleurs, nos résultats ont montré que le maximum de la variabilité est expliquée au niveau intraaccessions et intragroupes. Par contre la variance entre les groupes est faible et de l’ordre de 2%, ce
qui suggère que, les accessions tunisiennes de dattier appartiennent à un même fond génétique, de
plus, les faibles valeurs de Fst multi-locus entre les paires de groupes ainsi que la topologie du
dendrogramme et la projection des accessions au niveau de l’AFC confirment cette hypothèse. Par
conséquent on peut supposer que l’ensemble des accessions tunisiennes et essentiellement celles
littorales ont une origine génétique commune. Il serait très utile d’élargir cette étude et de préserver la
diversité génétique du palmier dattier au niveau de ces régions qui constitue un réservoir certain de
gènes d’intérêts notamment des gènes de résistance à des stress biotiques et abiotiques
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RESUME
La conservation des ressources génétiques locales est un besoin de plus en plus urgent pour la
sauvegarde et la durabilité de notre agriculture particulièrement dans les régions arides, là où les
quantités annuelles de pluie se font de plus en plus faibles. De plus, certains biotopes particuliers
comme les oasis du Sud tunisien sont devenus très menacés et fragilisés, notamment par l’introduction
des semences étrangères conduisant à la perte progressive de leur biodiversité.
Ce travail est une contribution à la préservation de certaines provenances locales de piment cultivées
dans ces oasis. Il a porté sur la caractérisation de cinq provenances de piment collectées dans les oasis
de Kebili, Gabès, Ghannouch, Kettana et Tozeur en se basant sur certains critères de l’IPGRI et sur
leur comportement sous serre froide.
Les résultats ont montré une hétérogénéité, au niveau des paramètres de croissance, de fructification,
de précocité et de rendement. Ces provenances semblent constituer une population renfermant une
grande variabilité génétique. Par ailleurs, les provenances des oasis continentales ont présenté des
fruits d’un goût très fort. La provenance Ghannouch apparaît la plus performante sur la base des
paramètres de croissance, végétation et calibre des fruits, celle de Tozeur apparaît la plus productive
et la plus précoce.
Mots clés: Oasis, piment, local, croissance, fructification, qualité, rendement.
SUMMARY
Conservation of local genetic resources is a need for more urgent for the protection and sustainability
of our agriculture, especially in arid regions where annual rainfall are becoming weaker. In addition,
some special habitats such as oasis of southern Tunisia have become very threatened and vulnerable,
including the introduction of foreign seeds leading to progressive loss of biodiversity.
This work is a contribution to the preservation of some local provenances of pepper grown in the
oasis. It focused on the characterization of five provenances of pepper collected in the oasis of Kebili,
Gabès, Ghannouch, Kettana and Tozeur based on certain IPGRI criteria and their behavior under
greenhouse.
The results showed heterogeneity in the parameters of growth, fruiting, eraliness and yield. These
provenances appear to be a population containing a high genetic variability. Moreover, the
provenances of continental oasis presented fruits with a very hot taste. The provenance from
Ghannouch appears the most efficient on the basis of growth parameters, vegetation and fruit size, that
from Tozeur appears most productive and earlier.
Keywords: Oasis, pepper, local, growth, fruiting, quality, yield.
1. INTRODUCTION
La diversité des variétés locales est principalement menacée par la surexploitation des variétés
étrangères qui sont généralement des hybrides. En effet l’utilisation des semences introduites a
engendré plusieurs problèmes d’ordre agronomique et économique. On cite, la transmission des
nouvelles souches de maladies, la mauvaise adaptation de certaines variétés importées et les risques
d’érosion génétique et de perturbation de la biodiversité (Hamilton, 2001). D’autre part, l’introduction
des semences étrangères accentue la dépendance des paysans vis-à-vis les firmes qui les produisent.
En effet, en utilisant les hybrides, l'agriculteur sera interdit de reproduire ces semences la saison
suivante. De plus, la réussite des semences étrangères nécessite tout un paquet agronomique. Ce
paquet concerne la technique de préparation du sol, les fertilisants, les produits phytosanitaires et les
désherbants que l’agriculteur devrait nécessairement utiliser pour garantir la réussite des semences
étrangères (Bonny, 1998).
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Pour éviter cette dépendance, il est nécessaire de conserver et de protéger les semences locales. Cellesci, lorsqu’elles sont disponibles, elles sont plus performantes, nécessitent moins de soins et sont plus
riches en micro-nutriments en égard leur adaptabilité (Flyman et al., 2006).
Actuellement, la situation dans l'oasis connaît une dégradation à cause de plusieurs contraintes liées au
système de production (taille des parcelles et de propriété, densité de plantation,..) et aux résultats de
l’activité agricole: la salinité, la perte en matière organique et l’encroûtement qui constituent de loin
les formes de dégradation des terres dans les régions arides (Kadri et al. 1998). Kadri (2000),
mentionne d'autres contraintes liées aux conditions de développement économique et social et plus
particulièrement les conditions du marché et la pression démographique.
Dollé et Rhouma (1994) et Kadri (2002) notent qu'avec l'évolution de la population locale vers le
confort de la vie moderne, de nouveaux besoins sont apparus dans la société oasienne. Désormais, les
revenus de l'activité agricole traditionnelle sont devenus insuffisants pour faire face aux nouvelles
exigences.
En outre, certains problèmes spécifiques sont à l’origine de la dégradation de la biodiversité dans les
oasis littorales à savoir :
- le tarissement des nappes et la concurrence d’usage à l’utilisation de l’eau entre les différents
secteurs de production ;
- l’émiettement et le morcellement des oasis ;
- la pollution et la fragmentation des écosystèmes augmentant également rapidement, a conduit à
une situation sans équivalent dans le passé,
- l’arrachage des palmiers et l’extension des cultures monovariétales conduit à la destruction des
écosystèmes abritant ces espèces.
- l’orientation des jeunes à chercher l’emploi dans les autres secteurs de production aux dépens du
travail dans les oasis.
Les mesures de conservation des semences locales
Suite aux menaces affectant les semences locales, un long débat et des actions collectives des
individus et des communautés contre l’érosion génétique ont été manifestés (Dollacker et Rhodes,
2007).Ceci a nécessité d’établir une meilleure connaissance scientifique des traits génotypiques et
phénotypiques des populations locales, ainsi que l’installation des voies de sélection adéquates
respectant la spécificité des populations. Ceci est suivi d’une multiplication, conservation et collection
du patrimoine local dans des banques de gènes pour une production ultérieure (Martinez, 1999). De
nos jours, certains organismes internationaux œuvrent pour la protection des semences locales et
d’autres encouragent l’utilisation des semences dites améliorées dont on cite principalement l’IPGRI
(International Plant Genetic Resources Institution) et l’UPOV (Union Internationale pour la Protection
des Obtentions Végétales).
2. MATERIEL ET METHODES
L’objectif de ce travail est de contribuer à la préservation de certaines provenances locales de piment
cultivées dans les oasis du sud tunisien.
2.1. Matériel végétal
La collecte des semences a été réalisée dans cinq oasis dans le Sud Tunisien. Ces provenances sont
ainsi codées : 1, 2, 3, 4 et 5 d’origine respectivement Kebili, Gabès, Ghannouch, Kettana et Tozeur.
Le semis est réalisé en pépinière en novembre et le repiquage des jeunes plants ayant la même taille et
le même stade physiologique (hauteur 9 cm et formation des 8 premières feuilles) est réalisé en
octobre. La distance entre deux plants successifs est de 50 cm et entre les lignes est de 80 cm.
2.2. Dispositif expérimental
L’essai est conduit sous une serre mono-tunnel froide installée dans la parcelle expérimentale de
L’Institut des Régions Arides à Chenini. La serre est orientée Nord-Sud, et elle est couverte avec un
plastique en Polyéthylène basse densité. L’aération de cet abri-serre se fait par l’écartement des laizes.
L’essai est installé selon un dispositif expérimental en blocs aléatoires complets. Au cours de la
culture les techniques suivantes ont été réalisées afin d’assurer un bon développement de la plante :
effeuillage, désherbage, binage, buttage, palissage, fertigation et traitements phytosanitaires en cas de
besoin.
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2.3. Paramètres mesurés
2.3.1. Caractérisation morphologique
La description morphologique de piment est basée sur quelques descripteurs de l’IPGRI, entre autres,
couleur de la tige, couleur de la feuille, ramification, densité du feuillage, forme de la feuille, position
des fleurs, couleur de la corolle, pigmentation du calice, couleur du fruit, forme du fruit,…
2.3.2. Paramètres de croissance, de fructification et de production
Afin de pouvoir comparer le comportement des 5 provenances étudiées sous abri serre, on a suivi la
croissance et la fructification de chacune d’entre elles tous les 7 jours. Les paramètres suivants ont été
évalués sur chaque plante :
- Hauteur et vitesse de croissance journalière
- Nombre de feuilles/plante et vitesse journalière de leur formation
- Nombre de boutons floraux/plante et vitesse de leur formation
- Nombre de fleurs/plante
- Nombre de fruits/plante et vitesse de leur formation
- Surface foliaire
- Précocité (période écoulée entre la plantation et la mise à fruits pour chaque provenance)
- Production cumulée des deux premières récoltes
- Mensurations sur les fruits (longueur : L, diamètre : D, forme : L/D)
- Caractéristiques chimiques des fruits : pH, conductivité électrique et indice de réfraction du jus
- Panel de dégustation : fait par des dégustateurs afin de déterminer le gout du piment (fort, moyen,
doux).
2.4. Analyse statistique
Les valeurs moyennes des vitesses ont été calculées. Les paramètres de croissance, de fructification et
de rendement ont fait l’objet d’une analyse statistique de comparaison multiple de moyennes par le
logiciel SAS.
3. RESULTATS
3.1. Caractérisation morphologique de provenances étudiées
La caractérisation morphologique des provenances étudiées (V1, V2, V3, V4 et V5) en se basant sur
quelques critères de l’IPGRI, est présentée dans le tableau 1 qui indique que :
* La hauteur de V1, enregistrée au moment où 50% des plantes ont le premier fruit a commencé à
mûrir, est de 45 à 65 cm, les 4 autres provenances ont une hauteur semblable comprise entre 65 à
85 cm ;
* la croissance est prosternée pour V1 et intermédiaire pour les 4 autres provenances ;
* la ramification est peu dense pour V1, dense pour V4 et intermédiaire pour V2, V3 et V5 ;
* les tiges ont la même forme (cylindrique) et la même couleur (vert) pour les cinq provenances.
Cependant, ces tiges sont différentes au niveau des anthocyaniques nodales qui sont de couleur
pourpre foncé pour V1 et V5, pourpre clair pour V2 et vert pour V3 et V4 ;
* les feuilles, présentent très peu de pubescence pour les cinq provenances, elles sont peu denses
de couleur vert foncé pour V1, intermédiaires de couleur et vertes pour V2 et V3 et vertes
foncées pour V5. Pour V4 la plante présente un feuillage trop dense de couleur vert. Les feuilles
des provenances étudiées sont différentes non seulement au niveau de la densité et de la couleur
mais également au niveau de la forme. Celle-ci est ovale pour V1, V3 et V5, lancéolée pour V1 et
deltoïde pour V4 ;
* le nombre de jours entre le repiquage jusqu'à 50% des plantes ont au moins une fleur ouverte est
de 60 jours pour V2 et V3, 70 jours pour V1 et V5 et presque 3 mois pour V4. Ce critère nous
permet de mettre l’accent sur la précocité c’est à dire on peut dire que la provenance 4 est la plus
tardive ;
* les fleurs occupent la même position (intermédiaire) pour les cinq cultivars, mais elles sont de
couleur jaune-vert et de forme campanule pour V1 et V5, blanches et tournées pour V2 et V4, et
pour V3 les fleurs sont blanches et campanules ;
* les calices ne présentent ni de pigmentation ni de constructions annulaires pour toutes les
provenances, mais ils présentent une marge dentée pour V2, V3 et V5, et une marge intermédiaire
pour V1 et V4 ;
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* les fruits de chaque provenance ne présentent pas des anthocyanes nodaux, ils sont de couleur
verte au stade intermédiaire pour les cinq provenances. Au stade de maturité complète, les fruits
deviennent de couleur rouge pour V1 et V4, rouge foncé pour V2 et V3 et rouge léger pour V5.
Les fruits de la provenance V5 ont une forme triangulaire, V2, V3 et V4 ont une forme presque
allongée, et les fruits de V1 sont ronds.
3.2. Les paramètres de croissance
3.2.1. Hauteur moyenne et vitesse de croissance journalière
Le modèle statistique utilisé a indiqué que les valeurs moyennes de la hauteur des différentes
provenances présentent des différences très hautement significatives (Figure 1). Cette figure montre
que les cinq provenances sont classées en quatre groupes. La hauteur moyenne la plus
significativement élevée est enregistrée chez la provenance 2, alors que la hauteur moyenne la plus
basse est enregistrée par la provenance 4, et les autres ont occupé des valeurs intermédiaires entre
25,46 et 26,81 cm.
Les mesures successives des hauteurs des plantes permettent de calculer les vitesses journalières de
croissance en hauteur des différentes provenances. Les calculs ont montré que la vitesse la plus élevée
est enregistrée par la provenance 2 avec 0,7 cm/jour, la valeur la plus basse est présentée par la
provenance 1 : 0,58 cm/jours. Cette dernière valeur ne semble pas être éloignée des trois autres
valeurs 0,63 cm/jour, 0,62 cm/jour et 0,6 cm/jour enregistrées respectivement par les provenances 3, 4
et 5.
3.2.2. Nombre de feuilles/plante et vitesse journalière de leur formation
L’analyse statistique a révélé des différences très significatives entre les valeurs moyennes du nombre
de feuilles/plante pour les provenances étudiées (Tableau 2). Ces valeurs sont divisées en 3 groupes.
Un premier groupe formé par les provenances 1 et 3 qui ont présenté le nombre de feuilles/plante le
plus élevé. Un deuxième groupe qui inclus les provenances 2 et 5 avec la formation d’environ 40
feuilles/plante. La provenance 4, forme un groupe à part, elle a enregistré la plus faible valeur, à
savoir 33 feuilles en moyenne seulement par plante.
Tableau 1. Caractérisation morphologique des provenances étudiées en se basant sur les critères de
l’IPGRI
Caractères
Hauteur

1
45 à 65

2
65 à 85

3
65 à 85

4
65 à 85

5
65 à 85

Croissance

Prosternée

Intermédiaire

Intermédiaire

Intermédiaire

Intermédiaire

Ramification

Peu dense

Intermédiaire

Intermédiaire

Dense

Intermédiaire

Pubescence tige

Peu dense

Peu dense

Peu dense

Peu dense

Peu dense

Vert

Vert

Vert

Vert

Vert

cylindrique

cylindrique

Cylindrique

cylindrique

Cylindrique

Pourpre foncé

Pourpre clair

Vert

Vert

Pourpre foncé

Peu dense

Inter

Inter

Dense

Inter

Couleur des feuilles

Vert foncé

Vert

Vert

Vert

Vert foncé

Forme de la feuille

Lancéolée

Ovale

Ovale

Deltoïde

Ovale

Pubescence feuille

Très peu

Très peu

Très peu

Très peu

Très peu

Nombre des jours
repiquage/floraison
Position de la fleur

70 jours

60 jours

60 jours

90 jours

70 jours

Intermédiaire

Intermédiaire

Intermédiaire

intermédiaire

Intermédiaire

Couleur de corolle

Jaune-vert

Blanche

Blanche

Blanche

Jaune-vert

Forme de corolle

Campanule

Tournée

Campanule

Tournée

Campanule

Couleur tige
Forme tige
Anthocyanique nodale de la
tige
Densité de feuillage
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Pigmentation calice
Marge calice
Construction annulaire de
calice
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Figure 1. Hauteur moyenne des provenances étudiées
Le calcul des vitesses journalières de formation des feuilles pour les différentes provenances montre
montr
que la provenance 3 a présenté la vitesse de formation des feuilles la plus élevée, avec 1,67
feuilles/jour, suivie par la provenance 1 avec la formation de 1,36 feuilles/jour. Les autres provenances
présentent des vitesses presque semblables de l’ordre de 1,13, 1,08 et 1,03 feuilles/jour,
respectivement pour les provenances 5, 2 et 4.
Tableau 2. Nombre moyen de feuilles/plante des provenances étudiées
Provenances
1
2
3
4
5
Nombre de feuilles
55.15 a 40,71 b 55,46 a
33,23 c
40,49 b
Les valeurs affectées
tées par la même lettre ne sont pas significativement différentes entre elles au seuil de
5%
3.2.3. Nombre de boutons floraux/plante et vitesse journalière de leur formation
La figure 2 illustre le nombre moyen de boutons floraux/plante pour chaque provenance.
proven
L’analyse
statistique a montré que les valeurs moyennes ont présenté des différences très hautement
significatives. Cette figure montre que chaque provenance forme un groupe à part, excepté la
provenance 2 qui pourrait être regroupée avec la provenance
provenance 4. La valeur moyenne de boutons floraux
la plus élevée est enregistrée par la provenance 3. Les provenances 2 et 4, ont occupé la dernière
position avec des valeurs moyennes d’environ 38 et 33 boutons floraux/plante respectivement.
Le calcul des vitesses
sses journalières de formation des boutons floraux des provenances étudiées ont
montré que la vitesse la plus élevée est enregistrée par la provenance 3, suivie par les provenances 1,
5 et 2 qui ont enregistré des vitesses de 1,65 ; 1,5 et 1,34 boutons floraux/jour
oraux/jour respectivement. La
provenance 4 a enregistré la plus faible valeur.
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3.2.4. Nombre moyen de fleurs/plante
Le tableau 3 montre que les valeurs moyennes du nombre de fruits/plante enregistrées avec les
différentes provenances ont présenté des différences
différences hautement significatives. En effet, ce tableau
montre que les provenances sont subdivisées en 2 groupes. La provenance 1 présente la valeur la plus
élevée suivie par 2, 3 et 5 qui ont enregistré des valeurs comprise entre 8 et 10 fleurs/plante. La
provenance 4 a enregistré la valeur la plus basse avec seulement 5,8 fleurs/plante.

Nombre de boutons
floraux/plante

60

b

a

50

cd

40

c

d

30
20
10
0
1

2

3

4

Provenances

5

Figure 2. Nombre de boutons floraux/plante des provenances étudiées

Tableau 3. Valeurs moyennes des fleurs des différentes provenances étudiées
Provenances
Valeurs moyennes des fleurs

1

2
11,22a

3
8,94a

4
9,72a

5
5,84
5,84b

9,78a

Les valeurs affectées par la même lettre ne sont pas significativement différentes entre elles au seuil de
5%.
3.2.5. Nombre moyen de fruits/plante et surface foliaire
La figure 3 illustre le nombre
mbre moyen de fruits/plante pour chaque provenance. L’analyse statistique
montre des différences très hautement significatives. Cette figure nous indique que les provenances
étudiées sont divisées en 3 groupes. Les provenances les plus fructifères sont 1 et 5 (Tozeur et Kebili)
avec 12 et 11 fruits en moyenne par plante respectivement. La provenance 4 provenant de Kettana,
produit seulement 2 fruits/plante en moyenne.
a

a

60
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Figure 3. Nombre moyen de fruits/plante (à gauche) et surface foliaire (à droite) des provenances étudiées

La feuille est le siège de la photosynthèse. La figure 3 illustre la surface foliaire des différentes
provenances étudiées. L’analyse statistique a montré que les valeurs moyennes présentent des
différence très hautement significatives.
significatives. Les provenances 3 et 4 présentent les valeurs moyennes les
plus élevées : 52 et 44 cm² respectivement. Les provenances 1, 5 et 2 ont enregistré une surface
foliaire moyenne d’environ 25, 26 et 31 cm².
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3.3. Les paramètres de production
3.3.1. Précocité
ocité et rendement moyen cumulé
La précocité est évaluée par la période écoulée entre le repiquage et la mise à fruit pour chaque
provenance. Ce paramètre permet d’indiquer sur la précocité de la récolte. Le tableau 3 montre les
valeurs enregistrées pour cee paramètre chez les provenances étudiées. Ces résultats montrent que la
première mise à fruits a débuté après 74 jours pour les provenances 3 et 5, 81 jours pour les
provenances 1 et 2 et 95 jours pour la provenance 4. Cette dernière est considérée comme
com
la plus
tardive. En comparant ces résultats, les provenances 3 et 5 enregistrent un gain de précocité de 7 jours
par rapport 1 et 2 et de 21 jours par rapport la quatrième provenance donc ils sont considérés les plus
précoces.
Tableau 3 : Périodes écoulées
ulées entre le repiquage et la mise à fruits des cinq provenances
Provenances
Période entre repiquage et 1ere
mise à fruits (jours)

1
81

2
81

3
74

4
95

5
74

Les productions cumulées par plante pour chaque provenance pour les deux premières récoltes ont
o
présenté des différences statistiquement significatives. Les valeurs moyennes enregistrées sont
représentées par la figure 4 qui indique que les provenances étudiées sont divisées en 2 groupes. Les
provenances 1 et 5 ont donné les productions les plus élevées
éle
: 199 et 187 g/plante respectivement. Les
autres provenances ont enregistré des rendements plus bas.
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Figure 2. productions cumulées en g/plante des deux premières récoltes des provenances étudiées

3.3.2. Mensuration des fruits
Au marché, les consommateurs
mateurs s’orientent vers les produits excellents de point de vue qualité, en
effet, le calibre présente un caractère attractif du consommateur. Le tableau 4 illustre les longueurs et
les diamètres moyens des fruits. Les résultats montrent que la provenance 3 présente les plus grands
fruits. Les plus petits sont représentés par la provenance 1 suivie par la provenance 5.
Tableau 4. Longueur et diamètre moyens des fruits des provenances étudiées
Provenances

1

2

3

4

5

Longueur moyenne (cm)

3,48 d

6,55 b

7,67 a

7,11 ab

4,52 c

Diamètre moyen (cm)

1,59 c

2,64 a

2,50 a

2,02 b

2,67 a

Les valeurs affectées par la même lettre ne sont pas significativement différentes entre elles au seuil de
5%
Nous avons d’autre part calculé le rapport L/D qui indique sur la forme du fruit. Lorsque ce rapport
tend vers 1, le fruit présente une forme allongée. L’analyse statistique pour ce paramètre présente des
différences hautement significatives (Figure 5).
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Figure 5:
5 Rapport L/D des fruits des provenances étudiées

Enn effet, Les résultats sont subdivisés en 3 groupes. Une forme presque allongée désignée par un
rapport L/D proche de 3 qui caractérise les provenances 2, 3 et 4, la provenance 5 présente une forme
triangulaire et la provenance 1 présente une forme presque ronde (Figure 6).

Figure 6 : Formes des fruits des différentes provenances étudiées
3.4. Caractéristiques chimiques des fruits
3.4.1. pH, conductivité électrique et indice de réfraction
Le pH, la conductivité électrique (CE) et l’indice de réfraction
réfraction (IR) ont été déterminés à partir des jus
de piment pour les différentes provenances. Les valeurs moyennes sont regroupées dans le tableau 5 ;
elles montrent que le pH, la CE et l’IR du jus des fruits récoltés sont presque identiques pour les cinq
provenances. En outre, il a été noté que les provenances étudiées présentent un pH légèrement acide,
une CE comprise entre 6 et 7 mS/cm indiquant la richesse des piments en ions solubles et un indice de
réfraction compris entre 3,3 et 4 °Brix.
3.4.2. Goût des fruits
Le goût fort ou piquant des fruits est déterminé par un panel de dégustation. Les valeurs moyennes
sont regroupées dans le tableau 6.
Tableau 5.pH,
5.
CE et IR du jus des différentes provenances
Provenances
pH
CE (mS/cm)
IR (°Brix)

1
6,12
6,61
3,3

2
6,24
6,27
4

3
6,17
6,91
3,5

4
6,02
6,25
3

5
6,08
6,17
3

Les valeurs moyennes indiquent que les provenances 1 (Kébili) et 5 (Tozeur) présentent des fruits
avec un goût très piquant c’est à dire qu’elles soient les plus riches apparemment en capsaicine.
caps
Les
fruits des provenances 3 et 4 sont moyennement forts, alors que les fruits de la provenance 2 ont un
goût peu fort.
Tableau 6. Goût des fruits des cinq provenances étudiées
Provenances
Goût des fruits

1
TF

2
PF

3
MF

PF= peu fort ; MF= moyennement fort ; F= fort et TF =très fort.

70

4
MF

5
TF

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 arides 17-19/12/2013

4. CONCLUSION
Ce travail qui a pour objectif de préserver certaines semences locales de piments cultivés dans les
oasis du Sud tunisien a porté sur d’abord la caractérisation de ce matériel végétal en se basant sur
certains critères de l’IPGRI et ensuite sur le comportement agronomique de cinq provenances de
cette espèce conduites sous serre froide dans les conditions d’une oasis littorale. Les observations et
les résultats ont permis de dégager les conclusions suivantes :
Les observations ont montré une hétérogénéité, notamment au niveau des paramètres de croissance de
la plante, des niveaux de production et de la précocité. Donc on peut dire que ces provenances
locales ne constituent pas des variétés fixes mais plutôt une population qui renferme une grande
variabilité génétique ;
en dépit des conditions climatiques favorables, aucune provenance n’a manifesté une sensibilité aux
maladies les plus à craindre sous serre pour le pimentà savoir l’oïdium ;
les paramètres d’analyses de la croissance, de la production et de la qualité des fruits ont permis de
remarquer des différences significatives entres les cinq provenances. La provenance de Ghannouch
apparaît la plus performante sur la base des paramètres de croissance, végétation et calibre des fruits,
celle de Tozeur apparaît la plus productive et la plus précoce.
Donc un schéma de sélection basé sur des connaissances approfondies en génétique,
avec la
possibilité d’hybridation de ces deux dernières provenances mènerait peut être à créer une nouvelle
variété qui serait intéressante.
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Vicia narbonensis L. : une légumineuse fourragère et à graine prometteuse
pour la région semi-aride de Sétif
Mebarkia Amar
Université Ferhat Abbas Sétif, Institut d’Architecture et Sciences de la Terre
Email : a_mebarkia@yahoo.fr

RESUME
Quinze écotypes de l’espèce Vicia narbonensis L.ont été étudiés durant deux campagnes agricoles
(2005/2007) sous les conditions agro-climatiques de la région semi-aride de Sétif. Des différences
significatives ont été observées en matière de qualité des graines. Les écotypes 2393 et 2467
produisent des graines avec les teneurs les plus élevées en matière grasse (1,2%) et l’écotype 2462 a
produit des graines avec la teneur la plus élevée en matière azotée totale (33.6%). Les rendements en
fourrages et en grains, ainsi que certains caractères relatifs à la composition chimique des graines ont
été mesurés. Pour les productions fourragères et de grain, l’analyse statistique montre des différences
hautement significatives entre l’ensemble des écotypes étudiés. Les meilleures productions en fourrage
et en grain ont été obtenues par les écotypes tardifs à la floraison. L’écotype 2390 a produit des
valeurs moyennes de 2,5 t de matière sèche/ha de fourrages et 16,9 qx/ha de grains. Les rendements
fourragers et en grain ont été corrélés positivement (P < 0,05) avec le nombre de jours à la pleine
floraison, ce qui oriente la sélection vers les écotypes tardifs.
Mots clés : Vicia narbonensis L., qualité graines, rendement fourrager,rendement grain, semi-aride
SUMMARY
Fifteen ecotypes of Vicia L. narbonensis were studied during two growing seasons (2005/2007) under
the agro-climatic conditions of the semi-arid region of Setif. Significant differences were observed in
terms of quality seeds. The 2393 and 2467 ecotypes produce seeds with the highest fat contents (1.2%)
and 2462 ecotype produced seeds with the highest content of crude protein (33.6%). The yields of
forage and grain, as well as some characters related to the chemical composition of the seeds were
measured. For forage and grain production, statistical analysis showed highly significant differences
between all ecotypes studied differences. The best production of fodder and grain were obtained by the
late flowering ecotypes. The ecotype 2390 yielded average values of 2.5 t DM / ha of forage and 16.9
quintals /ha of grain. Forage and grain yields were positively correlated (P <0.05) with the number of
days at full flowering, which directs the selection to the later ecotypes.
Keywords: narbonensis Vicia L., seed quality, forage yield, grain yield, semi-arid
1. INTRODUCTION
Dans les régions semi-arides d’Algérie, les faibles niveaux pluviométriques (en moyenne 400 mm/an)
ainsi que le faible recours à l’irrigation ont pour conséquence une conduite extensive du cheptel.
Celui-ci est en effet mené principalement sur de pauvres ressources alimentaires, composées
essentiellement de sous produits (sons, pailles, chaumes), de pâturage sur les végétaux spontanés des
jachères et plus rarement de la culture de vesce-avoine et orge. Au cours des dernières années les
systèmes de production ont connu des mutations profondes. En effet, le caractère spéculatif du marché
de la viande (Mebarkia et Abdelguerfi, 2007) dont les prix permettent de valoriser au mieux l’animal
sur pied et l’animal engraissé à base d’aliments concentrés, a induit une augmentation rapide des
effectifs d’animaux. A coté de ce phénomène les évolutions récentes des surfaces pastorales
mentionnées par Abbas et al (2006), montrent notamment une régression des jachères pâturées, des
prairies naturelles et des parcours à cause de multiples facteurs notamment les aides publics pour le
développement de la céréaliculturesans tenir compte de l’ensemble du système de production pratiqué
qui est aussi basé sur l’élevage (FAO, 1987 ; Cooper et al., 1987). Les restreintes surfaces pastorales
connaissent de ce fait une forte dégradation due à une charge animale trop élevée (Abbas et al, 2006).
Le recours démesuré à l’utilisation d’aliments concentrés a engendré aussi un déséquilibre de
l’alimentation du cheptel (Cocks et al., 1986). Aujourd’hui, la mise en valeur des surfaces pastorales
par des cultures fourragères constitue un champ de développement essentiel pour soutenir la durabilité
des systèmes mixtes céréales-élevage. Des espèces de légumineuses fourragères sont à cet effet
reconnues pour leur potentiel à produire des aliments supplémentaires sur les terres laissées en jachère
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(Abd El Moneim etCocks, 1990) et sont aussi directement pâturables par les petits ruminants. De plus,
en évitant la monoculture, ces espèces facilitent le contrôle des maladies racinaires et des nématodes
des céréales (Puckridge et French, 1983; Bahhady et al., 1997), permettent de lutter contre l’érosion et
améliorent la structure du sol. D’après les travaux réalisés par l’ICARDA, les productions de matière
sèche et de protéines obtenues dans les rotations biennales céréales-légumineuses fourragères sont
importantes. Malgré la diversité des espèces de légumineuses disponibles en Algérie, très peu ont été
employés spécifiquement comme source d’alimentation pour l’élevage. Parmi les légumineuses
fourragères annuelles cultivables sur les jachères, l’espèce Vicia narbonensis L. constitue l’une des
plus intéressantes. Plusieurs travaux réalisés par l’ICARDA sur le potentiel agronomique de la Vicia
narbonensis dans les régions arides et semi-arides indiquent en effet que cette espèce est la plus
productive en grain et en paille (2,1 t/ha de rendement grains ; 1,4t/ha de paille et 6,4t/ha de matière
sèche) (ICARDA, 2002) et s’adapte très bien à ces régions. Les travaux de recherche réalisés en
Turquie montrent également que cette espèce est très prometteuse en rotation avec la culture de blé
(Durutan et al., 1990). L’espèce Vicia narbonensisproduit des rendements fourragers élevés; tolère le
froid et résiste aux principales maladies et parasites (George, 1987 ; Abd El Moneim etCocks, 1988 ;
Castleman, 1994). En Algérie, peu d’informations scientifiques sont disponibles sur cette espèce de
légumineuse fourragère, et cet article se propose d’étudier ses performances agronomiques et la qualité
de ces graines dans la région semi-aride de Sétif durant deux campagnes agricoles.
2. MATERIELS ET METHODES
Les essais ont été conduits à la ferme expérimentale agricole de l’Institut Technique des Grandes
cultures de Sétif (36° 10'N, 5° 24'E). Cette région est sous la dominance d’un climat continental. Les
sols du site appartiennent au groupe des sols steppiques (Perrier et Soyer, 1970). Les essais ont été
conduits durant les campagnes agricoles de 2005/2007. Les conditions climatiques des deux
campagnes sont présentées dans le tableau 1. La campagne 2005/2006 a eu une pluviométrie
supérieure à celle mesurée lors de la campagne agricole de 2006/2007 (454,8 mm vs398,9 mm).
(ONM, 2007). L’expérimentation a portée sur 15 écotypes de l’espèce Vicia narbonensis en
provenance d’ICARDA (Syrie). Un labour profond a été effectué avec l’enfouissement de 100 kg/ha
de superphosphate 46% avant le semis. Deux passages croisés de covercrop suivi d’un hersage afin
d’obtenir un bon lit de semences. Les semis ont été réalisés manuellement dans un dispositif en blocs
complètement randomisés avec 3 répétitions dans une parcelle ayant comme précédent cultural une
céréale (blé dur). Chaque parcelle élémentaire comportait 4,80m² et la densité de semis utilisée a été
de 200 graines de chaque écotype dans chacune des parcelles expérimentales. Une moitié de la
parcelle élémentaire a été utilisée pour évaluer le potentiel de production fourragère et l’autre moitié a
été utilisée pour mesurer le rendement en grain et évaluer la qualité des graines produites. Le stade de
pleine floraison a été pris pour évaluer le rendement fourrager. Les stades phénologiques observés ont
été : le début de la floraison (DF), la pleine floraison (ILF), le début de la formation des gousses
(DFG) et la maturité complète (MC). Des notations ont porté également sur le nombre total de fleurs
par plante (NTFr) ainsi que le nombre de grains par gousse (NGG). Les rendements mesurés sont la
production totale de matière sèche (MS) et le rendement en grain (GRA). La production de matière
sèche a été évaluée a partir d’un échantillon de 200 g de matière verte placé dans une étuve à
105°C/24 h. Les analyses chimiques des graines ont porté sur les matières azotées totales (MAT), les
matières grasses (MGR), la cellulose brute (CBR) et les matières minérales (MMI). Les données
recueillies ont subi une analyse de variance effectuée à l’aide du logiciel StatItcf® afin d’étudier la
variabilité des paramètres mesurés sous l’effet des facteurs contrôlés. Les relations entre les différentes
paires de variables mesurées sont décrites et analysées par le calcul des corrélations phénotypiques
basées sur les moyennes génotypiques.
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Tableau 1. Conditions climatiques des deux campagnes d’expérimentation à Sétif (ONM, 2007)
Mois /Campagnes

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Total

2005/2006
Tmin (°C)
Tmax (°C)
Pluviométrie (mm)

2,1
26,3
26,9

0,1
22,5
22,7

-6,4
14,5
68,7

-6,9
8,6
52,3

-7,1
7,6
61,8

-6,2
9,3
37,0

-6,0
15,6
9,8

-2,8
20,9
42,4

4,2
25,7
88,0

-2,2
30,7
7,4

10,5
33,4
37,8

454,8

2006/2007
Tmin
Tmax
Pluviométrie (mm)

5.4
26,2
52,0

42,0 --1,5 --3,4
24,8 16,5 10,6 6,01
01,0 09,5 45,0 3,5
10,2

--4,0
12,52
5,0

-5,112,
4101,
8

-4,0
16,4
88,6

0,0
22,5
28,2

3,6
31,8
30,0

8,0
33,7
07,6

398,9

3. RESULTATS
3.1. Variabilité dans l’évolution phénologique et les productions
L’analyse de variance indique que les effets de l’écotype, de l’année et l’interaction écotype x année
sont hautement significatifs (Tableau 2). Ceci met en exergue la grande variabilité phénotypique
observée pour l’ensemble des paramètres mesurés. L’effet année est très significatif pour l’ensemble
des variables phénologiques analysées. Ceci indique que les caractères des écotypes de l’espèce Vicia
narbonensis testés en région semi-aride sont fortement soumis aux variations interannuelles. Une
interaction écotypes x année significative indique que les écotypes ne sont pas stables pour les
paramètres mesurés, d’une année à l’autre. Pour les productions fourragères et de grain, l’analyse
montre des différences hautement significatives entre l’ensemble des écotypes.
Tableau 2. Analyse de variance des paramètres mesurés sur les 15 écotypes de l’espèce Vicia
narbonensis au cours de deux années d’expérimentation
Caractères mesurés
Sources de
variation

Ddl

Df

Ilf

Dfg

Mc

Mst

Rdt

Ngg

Nfr

Totale

89

475,8

381,4

533,4

475,8

398,2

44,8

0,5

32,9

Ecotypes
(E)

14

5,8**

77,7**

214,3**

102,3**

88**

3,4**

0,6*

20,6*

Année(A)

1

43560*

58936*

210173*

445

3892**

167**

0,2 ns

3,1ns

Interaction
AXE

14

2274,4**

2145,2**

2811**

2690,2*

569,9**

276,1**

1,3*

180,1**

*Significatif à 5%, ** significatif à 1%, Ddl :de liberté, Nfr : nombre de fleurs, Ngg : nombre de
grains par gousse, Ilf : pleine floraison, Dfg : début formation des gousses, Mc : maturité complète,
Df : début floraison, Mst : matière sèche totale, Rdt : rendement en grains.
Aussi une grande diversité phénologique a été observée chez les écotypes de Vicia narbonensis ;
l’écotype 2466 est le plus précoce pour le début de la floraison, pour la pleine floraison, pour le début
de la formation des gousses et pour la maturité complète avec respectivement, 64 jours, 76 jours, 84
jours et 131 jours. Contrairement, l’écotype 2390 est le plus tardif avec 79 jours, 92 jours, 101 jours et
141 jours pour les mêmes stades phénologiques, respectivement (Tableau 3). Les meilleures
productions fourragères et en grain sont obtenues pour les écotypes tardifs à la floraison. A titre
d’exemple, l’écotype 2390 a affiché des valeurs moyennes de 25 qx/ha de matière sèche de fourrage et
16,90 qx/ha de grains, respectivement (Tableau 3).
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Tableau 3. Stades phénologiques et productions fourragères et de grain observés chez les 15 écotypes
de Vicia narbonensis au cours des deux années d’expérimentation
Ecotypes

Caractères phénologiques
(jours)

Productions (qx/ha)

DF

ILF

DFG

MC

MST

RDT

NGG

NTFr

2561

70

85

95

141

12,95

15,59

3,55

13,78

2380

70

85

92

141

18,59

16,03

3,99

13,23

2383

69

83

95

137

10,04

16.05

3,48

08,71

2388

72

84

106

144

18,21

17,04

3,13

12,37

2390

79

92

101

140

25,00

16,89

3,90

13,03

2391

73

82

91

140

20,32

16,14

2,90

11,17

2392

74

86

95

143

20,59

16,75

2,94

11,40

2393

75

82

107

134

19,72

15,85

3,34

11,90

2461

75

87

97

138

17,26

15,84

3,16

09,28

2462

75

87

97

141

19,75

16,70

3,61

13,23

2464

75

88

96

135

18,96

15,49

2,96

08,20

2465

70

83

92

136

15,35

16,28

3,34

12,17

2466

64

76

84

130

14,92

14,77

3,20

11,97

2467

70

81

92

130

18,81

14,35

3,50

13,64

2468

71

82

90

139

23,63

16,38

3,55

14,10

Moyenne

72

84,4

95,59

138,1

18,27

16,01

3,36

11,88

Ecart type

5,86

5,67

6,14

6,97

2,11

1,06

0,55

1,41

DF : début floraison, ILF : pleine floraison, DFG : début formation des gousses, MC : maturité
complète, MST : matière sèche totale, RDT : rendement en grains ; NGG : nombre de grains par
gousse, NTFr : nombre de fleurs.
3.2. Composition chimique des graines
Des différences significatives ont été observées pour la composition chimique des graines en
particulier pour les matières grasses et pour les matières azotées totales (Tableau 4).
Tableau 4. Carrés moyens de l’analyse de variance des paramètres de composition chimique
mesurés chez les 15 écotypes de l’espèce Vicia narbonensis
Caractères

Ddl

MGR

MAT

MMI

CBR

Variation totale

44

0,14

91,26

0,55

10,40

Ecotypes

14

0,29**

224,37**

0,07ns

2,14ns

0,61

16,97

3,19

9,96

Moyenne générale

*significatif à 5%, ** significatif à 1%, ns : non significatif.
Ddl : degré de liberté, MGR : matières grasses (%MS), MAT : matières azotées totales (%MS), MMI :
matières minérales (%MS), CBR : cellulose brute (%MS
Les écotypes 2393 et 2467 produisent des graines avec les teneurs plus élevées en matière grasse
(1,20%) et en matière azotée totale (33,59%) pour l’écotype 2462. (Tableau 5).
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Tableau 5. Valeurs moyennes des teneurs de la composition chimique des graines des écotypes de
l’espèce Vicia narbonensis.
Ecotypes
2561
2380

MGR (%MS)
0,4 b
0,8 ab

MAT (%MS)
8,3 c
17,9 b c

MMI (%MS)
3,2
3,1

CBR (%MS)
11,0
11,0

2383

0,5 ab

18,1 bc

3,0

10,2

2388

0,4 b

6,5 c

3,0

9,6

2390

0,4 b

17,4 bc

3,2

10,1

2391

0,8 ab

18,9 bc

3,0

10,6

2392

0,9 ab

29,4 ab

3,4

10,7

2393

1,2 a

8,1 c

3,2

10,1

2461

0,3 b

20,38 bc

3,2

9,5

2462

0,2 b

33,6 a

3,4

11,2

2464

0,6 ab

10,0 c

3,5

8,7

2465

0,4 b

30,9 ab

3,0

8,7

2466

0,6 ab

10,2 c

3,1

9,5

2467

1,2 a

14,1 c

3,2

9,1

2468

0,4 b

10,8 c

3,2

9,3

MGR : matières grasses (%MS), MAT : matières azotées totales (%MS), MMI : matières minérales
(%MS), CBR : cellulose brute (%MS)
L’étude des corrélations entre la date de la floraison, de la fertilité (nombre de fleurs par plant), le
rendement de grain et fourrager chez les écotypes de Vicia narbonensis est présenté dans la Figure 1.
D’après les résultats de notre étude, il existe des relations positives et significatives (P < 0,05) entre la
date de floraison et le rendement en grain (Figure 1a) et entre la date de floraison et le rendement
fourrager (Figure 1b). Ces deux relations positives suggèrent que les écotypes ayant une longue
période de floraison pourront donner les meilleurs rendements fourragers et en grains. Nous trouvons
aussi une relation négative mais non significative (P > 0,05) entre la date de floraison et le nombre de
fleurs par plante (Figure 1c). Cette relation met en évidence qu’en zone d’altitude ou les basses
températures sont fréquentes, les écotypes tardifs à la floraison réduisent leur fertilité et par
conséquent diminuent le rendement en grains.

b)

a)

15
Matière sèche (qx/ha)

Rendement grains
(qx/ha)

15
10
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y = 0,114x + 6,384
r = 0,54*

5
0

0

50
100
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c)

Nombre de fleurs par plant

15
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y = - 0,057x + 16,72
r = 0,11

5
0
0

50
100
PLeine floraison (jours)

Figure 1. Corrélations entre la pleine floraison et les caractères agronomiques chez les 15 écotypes de
l’espèce Vicia narbonensis : a) date de pleine floraison (Ilf) et le rendement en grains ; b) date de
pleine floraison et la production fourragère (Mst) ; c) date de pleine floraison et nombre de fleurs par
plante (Ntfr)
Le rendement en grain est corrélé positivement (P < 0,05) avec le nombre de jours nécessaires pour
atteindre le début de la floraison, la pleine floraison, le début de la formation des gousses et la maturité
complète (Tableau 6) et négativement (mais non significative) avec le nombre de grains par gousse.
Tableau 6. Corrélation entre les rendements en grains et les caractères phénologiques chez l’espèce Vicia
narbonensis durant les deux années d’expérimentation

Rendements grains

DF

ILF

DFG

MC

MST

NGG

0,54*

0,58*

0,85*

0,37

- 0,16

0,51*

NGG: nombre de grains par gousse, ILF: pleine floraison, DF: début floraison, MC: maturité
complète, DFG: début formation des gousses, MST: matière sèche totale
4. DISCUSSION
Nos résultats confirment ceux obtenus dans d'autres études qui indiquent que l’espèce Vicia
narbonensis présente des potentialités très élevées en région méditerranéenne ou la pluviométrie
n’excède pas les 350 mm (Abd El Moneim etCocks, 1990 ; Abd El Moneim, 1992 ; Castleman, 1994,
Siddique et al., 1996). Dans notre étude nous avons constatés que la majorité des écotypes de Vicia
narbonensis retiennent la majorité de leur feuille à maturité pourrait être utilisé comme plante
fourragère aussi bien qu’une légumineuse à graine. Les résultats obtenus encouragent davantage son
amélioration génétique visant spécifiquement les régions semi-aride et aride. La zone semi aride de
Sétif se caractérise par des basses températures, inférieures à 4°c, affectant dans la plupart des cas la
fertilité des vesces en agissant sur la réduction du nombre de fleurs par plant et par conséquent le
rendement en grain (Baldy, 1974). Les travaux de Ridge et Pye (2003) sur la culture de pois en climat
méditerranéen australien ont montré que la réduction du rendement est due aux températures extrêmes
au stade floraison. Nos résultats montrent une relation négative (mais non significative) entre la pleine
floraison et la fertilité (Figure 1c) ce qui explique que les écotypes tardifs à la floraison ont tendance à
réduire leur nombre de fleurs. D’après Pasquale, (1998), la précocité de floraison, en particulier, est
corrélée au rendement en fourrage et en grainaussi bien chez les légumineuses que chez les graminées.
Les relations positives significatives entre les caractères phénologiques, ainsi que le rendement
fourrager avec le rendement en grain (Tableau 4), mettent en évidence que les écotypes tardifs
assurent les meilleurs rendements tout en évitant les gelées. En outre ces écotypes restent assez
précoces pour échapper aux stress hydrique. Ces résultats corroborent ceux obtenus par Keatinge etal.
(1991), Abd El Moneim (1992) et Mebarkia etAbdelguerfi, (2007) sur les cultures de Vicia ervilia,
Vicia dasycarpa et Vicia sativa L. en climat semi-aride. La diversité phénologique des écotypes de
Vicia narbonensis et la richesse de leur graine en matière azotée totale, orientent leur adaptation aux
différents systèmes de productions de la région. Elle pourra être aussi employée comme plante de mise
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en valeur des espaces fragiles en zone semi-aride et ce en fonction des caractéristiques des différents
systèmes de production pratiquant la rotation céréale-jachère. Les écotypes précoces à la floraison et à
la maturité, pourront être utilisés dans l’alimentation des moutons et du bétail surtout en été, en
revanche les écotypes tardifs seront les plus appropriés au pâturage en raison de leur longue période de
floraison et de leur bonne production fourragère. Vicia narbonenis est classée parmi les meilleures
espèces du genre Vicia spp., du fait de sa tolérance au froid et a la sécheresse, ainsi que sa production
très élevée en fourrage et en grain ( George, 1987). Vicia narbonenis offre un fourrage de haute valeur
protéique dont la composition en acides aminés est semblable au pois fourrager (Eason et al., 1987 ;
Petterson et al., 1997) et sa graine renferme une bonne teneur en soufre et en matière azotée totale en
comparaison avec d’autres légumineuses à graine (Enneking, 1995), ce qui explique que
traditionnellement elle a été employée dans l’alimentation des ruminants tels que des bovins, des
moutons et des animaux de trait. Vicia narbonensis pourrait produire de la semence sans aucune
difficulté du faite qu’elle ne s’égrène pas à maturité (Belbedjaoui et Mebarkia, 2005) et possède un
port érigé lui permettant une récolte mécanique.
5. CONCLUSION
Les résultats obtenus, montrent que l’espèce Vicia narbonensis L. produit des rendements fourragers
et en grain intéressants en régions semi aride dont la pluviométrie moyenne annuelle n’excède pas les
350 mm. La richesse en matière azotée totale de la graine, permet aussi une utilisation comme
composante des aliments concentrés. Certains critères s’avèrent intéressants pour la sélection
d’écotypes appropriés en région semi aride : précocité à la floraison et le nombre de grain par gousse.
A cet effet, il a été établi que la meilleure production de grain et de matière sèche, est obtenue par les
écotypes tardifs à la floraison et à la maturité complète. La grande variabilité observée au niveau des
paramètres phénologiques évalués pour les 15 écotypes de Vicia narbonensis, donne la possibilité de
choisir l’écotype approprié pour envisager son intégration comme élément de valorisation des jachères
en fonction des caractéristiques climatiques et des types de systèmes de production.
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RESUME
L’amandier Prunus amygdalus Batsch syn. Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb est une espèce fruitière de
culture très ancienne enTunisie. Elle compte de nombreux cultivars ayant une diversité phénotypique
et génétique importante. Toutefois, les travaux de caractérisation morphologique sur ses ressources
génétiques restent peu nombreux. De plus les descripteurs en relations avec les différentes pièces
florales sont très rares. Cette étude porte sur l’évaluation de la diversité génétique chez l’amandier
surlabasedescaractéristiques de la fleur. Lesrésultats obtenus laissentvoir une grande diversité
génétique intra-spécifique.Les analysesetlesobservations ont permisdedifférenciercertains écotypes
particuliers considérés comme des cultivars distincts tels que Zahaf qui se distingue par les fleurs les
plus grandes. Des cas probables de synonymie et d’homonymie entre certains cultivars ont pu être
détectés, comme pour le cas des cultivars Achak 1 et Achak 2 qui sont probablement des homonymes.
Enfin, notre étude a démontré que les paramètres : couleur de point d’attache du pétale au réceptacle,
le nombre de pistils, la longueur et la couleur de pistil, la couleur de filet, la couleur des pétales et la
position de pistil par rapport aux étamines sont assez les plus discriminants .
Mots-clés:Prunus amygdalus, amandier, diversité génétique, descripteurs.
SUMMARY
The almond Prunus amygdalus Batsch syn. Prunus dulcis (Mill.)D.A.Webb L. is an old edible fruit in
Tunisia. It is present with a large phenotypic and genetic diversity of cultivars and landraces.
However, few morphological characterization researches were undertaken on this topic. Moreover, the
number of descriptors actually published dealing with the flower is very limited. This study deals with
the evaluation of the almond’s genetic diversity on the basis of some new parameters related to
flowers characteristics. This is to identify groups and genitors for future breeding programs. Results
showed a great intra-specific genetic diversity between genotypes. Analyses and observations allowed
us to distinguish some particular ecotypes such as Zahaf which is characterized by its largest flower
sizes. Probable cases of synonyms and homonyms among cultivars were detected, as for the case of
the cultivars Achak 1 and Achak 2 which are probably homonyms. Our study finally presented some
new flower descriptors that can be used for almond cultivars discrimination.
Keywords:Prunus amygdalus, almond, genetic diversity, descriptors.
1. INTRODUCTION
La Tunisie qui à connu la culture de l’amandier {Prunus dulcís (Miller) D.A. Webb.} depuis l'époque
des carthaginois au quatrième siècle. Elle alloue actuellement une superficie d'environ 300.000 ha à
cette culture avec une production annuelle de l'ordre de 60.000 T d'amande en coque.
Plusieurs travaux de prospection, de caractérisation morphologique, biochimique et moléculaire
(RAPD, SSR) ont tous souligné une large diversité et une richesse de notre patrimoine génétique en
amandier (Ayadi et al. 2006, Gouta et al. 2008, Gouta et al. 2010, Gouta et al. 2011).
Les descripteurs morphologiques sont souvent qualifiés de peu stables et d’environnementdépendants, toutefois certains sont des indicateurs assez performants et indispensables dans toute
approche de sélection et de prédiction de génotypes à valeur commerciale élevée.
Très peu de travaux se sont intéressés à l’utilisation de descripteurs en relation avec la fleur et ses
différentes composantes malgré leurs relations directes avec la fructification, la productivité et la
valeur commerciale du produit.
Ainsi, l’objectif de ce travail est l’étude de l’impact de l’utilisation de nouveaux descripteurs relatifs à
la fleur, principale organe de production des fruits pour la caractérisation du germplasm locale
d’amandier.

81

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 arides 17-19/12/2013

2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Matériel végétal
Pour le suivi de la floraison, l’étude a porté sur 33 cultivars d’amandier dont 4 sont des variétés
étrangères (Tableau 1). Ces 33 cultivars ont fait l’objet d’une étude morphométrique sur les différentes
pièces florales.
2.2. Morphométrie florale
Au moment de la pleine floraison, des échantillons de 25 fleurs bien épanouies (avant la chute des
pétales) ont été prélevés de chaque arbre et ont servi pour des observations et des mesures au
laboratoire. Après avoir observé la morphologie des pièces florales, quatorze paramètres ont été
considérés (Tableau 2).
Pour l’appréciation du couleur des pétales, de filet, de pistil et du point d’attache, on a attribué les
notations suivantes :
- Couleur de pétales : Blanche (2), Rose clair (4), Rose foncé (6).
- Couleur de filet : Blanche (2), Rose clair (4), Rose indien (6).
- Couleur de pistil : Blanche (1), Jaune clair (2), Jaune (3), Vert (4).
- Couleur de point d’attache : Blanche (2), Rose clair (4), Rose indien (6).
Par ailleurs et en tenant compte de la position des pistils par rapport aux étamines, 3 positions ont été
considérées:
- Position inférieure (2), Même position (4), Position supérieure (6).
Finalement pour les mesures de la longueur des pistils se font à partir du stigmate jusqu’au point
d’insertion.
2.3. Analyse statistiques
Pour chaque échantillon et pour chaque paramètre, on a déterminé les valeurs minimales, les valeurs
maximales, les moyennes, les écart-types, et les coefficients de variation. Les coefficients de
corrélation sont calculés entre toutes les variables. Les logiciels utilisés à cette fin sont Excel 2007 et
SPSS 13.0.
Une analyse en composantes principales (ACP) à permis la projection de l’ensemble des individus sur
les trois premiers axes de l’ACP pris deux à deux et dans l’espace défini par ces axes. On a utilisé pour
cette fin les logiciels SPSS 13.0
Après la standardisation des données, une matrice étant construite en se basant sur le carré des
distances euclidiennes. Ensuite, on a procèdé à la définition des groupes faite par la méthode UPGMA
(Unweighted Pair Group Method- Arithmetic average) et la construction du dendrogramme avec une
échelle de distance arbitraire représentant le niveau de dissimilitude entre les cultivars. Le logiciel
SPSS 13.0 est utilisé pour effectuer cette analyse.
3. RESULTATS
3.1. Description statistique des variables
L’analyse descriptive des observations effectuées sur les fleurs a révélé des différences considérables
entre les cultivars étudiés et les variétés. Les valeurs moyennes, minimales et maximales ainsi que
écart-types et coefficients de variation des paramètres mesurés sur les fleurs des cultivars et variétés
étudiés sont rapportés dans le tableau 3.
Le nombre de pétales par fleur (NP) varie entre les différents cultivars et au sein du même cultivar.
Les valeurs individuelles oscillent entre 4 et 6 avec une moyenne générale de 5 et un coefficient de
variation très faible, soit de 5,7%.
Les dimensions des pétales (LP et lP) sont assez variables. Leurs moyennes générales sont de 15 mm
pour (LP) et 12,2 mm pour (lP). Les coefficients de variation sont: 12,98% et 17,36% respectivement
pour (LP) et (lP). Le rapport (longueur/ largeur) des pétales (LP/lP) est également assez variable. Ses
valeurs individuelles oscillent entre 0,7 et 2,4. Sa moyenne générale est de 1,2 et son coefficient de
variation est de 16,38 %.
Quant à la coloration des pétales (CP), les valeurs individuelles oscillent entre 2 (pétales blanches) et 6
(pétale rose foncé). La moyenne générale de (CP) est de 2,7 avec un coefficient de variation de 35,22
%. La couleur de point d’attache du pétale au réceptacle (CPATT) varie entre 2 et 6 avec une valeur
moyenne égale à 4,7 et un coefficient de variation relativement élevé, soit de 25,76%.
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Tableau 1. Cultivars et écotypes d’amandier étudiés
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cultivars
Mazzetto
Abdellawi
Lauranne
Amara 4
Amara 6
Bouchouka BS
Francoli
Tlili 5
Tlili 6
Tlili 7
Tlili 8
Tlili 9
Super Nova
Ras Bouma
Porto Farina
Bouchouka KF
Tlili 1
Tlili 2
Tlili 4
Brahim 5
Brahim 6
Nabil F
Harth Nefta
Forme en poire
Elloumi
Fagoussi
Achaak 1
Ksontini
Achaak 2
Zahaaf
Fekhfekh
Guernghzel
Mahssouna

Abréviations
MZT
ABL
LAR
AM4
AM6
BBS
FRC
TL5
TL6
TL7
TL8
TL9
SNV
RSB
PORF
BKF
TL1
TL2
TL4
BR5
BR6
NBF
HRN
FPR
ELM
FAG
ACH1
KSN
ACH2
ZAF
FKHF
GGH
MAH

Origines
Introduite
Locale
Introduite
Locale
Locale
Locale
Introduite
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Introduite
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale

Tableau 2 : Paramètres mesurés sur fleurs
Paramètres
Abréviations
Nombre de pétales
Longueur des pétales
Largeur des pétales
Couleur des pétales
Nombre des étamines
Longueur du filet
Couleur du filet
Nombre des pistils
Longueur du pistil
Couleur du pistil
Position du pistil par rapport aux étamines
Diamètre de la corolle
Couleur du point d’attache du pétale
Rapport Longueur /largeur du pétale
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NP
LP
lP
CP
NE
LF
CF
NPS
LPS
CPS
PPE
DCR
CPATT
LP/lP

Unités
mm
mm
mm
mm
mm
-
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Tableau 3. Valeurs moyennes, maximales et minimales, écart-types et coefficients de variation de
différents paramètres étudiés sur les fleurs d’amandier
Variables

Valeur
maximale
6

Moyenne

NP

Valeur
minimale
4

5

Ecarttype
0,3

Coefficients de
variation (%)
5,7

LP (mm)

9

20

15

1,9

12,98

lP (mm)

7

19

12,2

2,1

17,36

LP/lP

0,7

2,4

1,2

0,2

16,38

CP

2

6

2,7

1

35,22

CPATT

2

6

4,71

1,2

25,76

NPS

0

2

1,1

0,3

27,13

LPS (mm)

1

18

10,5

2,9

27,85

CPS

1

4

2,5

0,8

30,1

PPE

1

6

3,1

1,8

56,98

NE
CF

16
2

38
6

26,1
4,3

4,6
1,5

17,63
35,18
20,29
18,13

LE (mm)

3

13

8,2

1,7

DCR

3,2

10,2

6,1

1,1

Le nombre moyen de pistils par fleur (NPS) présente un coefficient de variation de 27,13 % et varie de
0 à 4. La moyenne générale de ce dernier est de 1,1. La longueur de pistil (LPS) présente un
coefficient de variation de 27,85 % et les valeurs individuelles varient de 1 à 18 mm et la moyenne
générale est de 10,5. La couleur du pistil (CPS), varie du blanc (1) au vert (4). La moyenne est de 2,5
et le coefficient de variation est de 30,1 %. La position de pistil par rapport aux étamines (PPE)
connait 3 valeurs : 2 (pistil au dessous des étamines), 4 (pistil au même niveau que les étamines) et 6
(pistil au dessus des étamines), la moyenne générale est de 3,1 avec un coefficient de variation de
56,98%.
Le nombre des étamines par fleur (NE) présente des variations importantes d’un cultivar à un autre ou
d’une fleur à une autre au sein d’un même cultivar. Il oscille entre 16 et 38 avec une moyenne de 26,1
et un coefficient de variation moyen, soit 17,63 %.
Egalement la longueur des étamines (LE) varie considérablement entre les différents cultivars, on note
une valeur minimale de l’ordre de 3 mm et une valeur maximale de l’ordre de 13 mm. Sa moyenne est
de 8,2 mm et son coefficient de variation est de 20,29%.
Les notes attribuées à la couleur du filet (CF) varient de 2 (blanchâtre) à 6 (rose foncé). La valeur
moyenne est de 4,3 et le coefficient de variation est un peu élevé soit de 35,18%.
Le diamètre de la corolle (DCR) est un caractère assez variable. Les valeurs individuelles varient entre
3,2 et 10,2 mm, la moyenne générale étant de 6,1 mm, avec un coefficient de variation assez faible de
l’ordre de 18,13%.
3.2-Corrélations entre les différents paramètres
Les coefficients de corrélation entre les différents paramètres mesurés sur fleurs pris deux à deux sont
consignés dans le tableau 4. La plus forte corrélation positive est obtenue entre la longueur (LP) et la
largeur (lP) de pétale. Ceci signifie que plus le pétale est long plus il est large et inversement plus le
pétale est court plus il est étroit, sa forme est assez régulière. Egalement, la longueur du pétale est
positivement corrélée à la longueur du pistil, mais négativement corrélée au nombre de pistils. C'est-àdire plus le pétale est long plus le pistil est long, mais plus le nombre de pistil est élevé plus la
longueur du pétale est courte et vice versa.
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Tableau 4. Matrice de corrélation entre les différents paramètres mesurés sur fleurs d’amandier
** Corrélation hautement significative (α=0.01). * Corrélation significative (α=0.05).
NP
LP (mm)
lP (mm)
CP
NPS
LPS
(mm)
CPS
PPE
NE
CF
LE (mm)
DCR
CPATT
L/l

1
0,11(**)
0,16(**)
-0,01
0,05

1
0,60(**) 1
-0,07(*)
-0,12(**) 1
-0,09(**) 0,02
0,038

0,1(**)

0,40(**)

0,32(**)

-0,13(**) 0,1(**)

1

-0,03
0,04
0,10(**)
-0,02
0,017
0,088(*)
0,027
-0,10(**)

-0,07
0,23(**)
0,12(**)
0,23(**)
0,27(**)
0,37(**)
0,082(*)
0,18(**)

-0,04
0,31(**)
0,26(**)
0,2(**)
0,2(**)
0,36(**)
0,17(**)
-0,66(**)

0,006
-0,02
0,01
0,43(**)
-0,15(**)
-0,12(**)
0,33(**)
0,08(*)

-0,23(**)
0,16(**)
0,037
-0,16(**)
-0,08(*)
-0,05
-0,13(**)
-0,11(**)

-0,24(**)
0,3(**)
0,26(**)
-0,11(**)
0,40(**)
0,15(**)
-0,11(**)
-0,01

NP

LP (mm) lP (mm)

CP

NPS

LPS(mm) CPS

1

1
-0,19(**)
-0,16(**)
0,09(**)
-0,17(**)
-0,28(**)
0,09(*)
0,02
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1
0,07(*)
0,14(**)
0,07
0,19(**)
0,028
-0,19(**)

1
0,07(*)
0,03
0,29(**)
0,12(**)
-0,21(**)

1
-0,06
0,14(**)
0,55(**)
-0,05

PPE

NE

CF

1
0,27(**)
-0,01
0,03
LE
(mm)

1
0,13(**) 1
-0,11(**) -0,13(**) 1
DCR

CPATT

L/l
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Tableau 5. Pourcentage d’inertie et définition des axes de l’ACP effectuée sur les cultivars
d’amandier à partir des caractéristiques des fleurs
Composantes principales (Axes)
Pourcentage d’inertie
Pourcentage cumulé
Variables

Axe 1

Axe 2

Axe 3

25,18

17,30

13,21

25,18

42,48

55,69

Vecteurs propres

NP

0,23

-0,02

-0,17

LP (mm)

0,68

0,03

0,48

lP (mm)

0,82

0,13

-0,25

LP/lP

-0,39

-0,14

0,77

CP

-0,13

0,62

0,02

CPATT

0,20

0,76

0,04

NPS

0,06

-0,26

-0,49

LPS (mm)

0,59

-0,38

0,19

CPS

-0,32

0,31

0,06

PPE

0,50

-0,03

-0,16

NE

0,45

0,06

-0,21

CF

0,23

0,81

0,16

LE (mm)

0,44

-0,28

0,43

DCR

0,62

0,02

0,15

Le diamètre de la corolle (DCR) est corrélé positivement aux dimensions du pétale (LP et lP) ainsi
qu’à la longueur du pistil (LPS). Ce résultat suggère que les grosses fleurs présentent des pistils longs.
Des corrélations positives et significatives sont notées entre la couleur du pétale (CP) et couleur du
filet (CF) d’une part et la couleur du point d’attache du pétale au réceptacle (CPATT) de l’autre part
qui présentent entre eux-mêmes (CF et CPATT) une corrélation positive et significative à la fois.
Egalement, une corrélation positive et significative est notée entre la longueur des étamines (LE) et les
dimensions des pétales (LP et lP) d’une part et la longueur du pistil (LPS) d’autre part.
Il est à signaler qu’une corrélation négative importante est notée entre le diamètre de la corolle (DCR)
et la couleur de pistil (CPS).D’autres corrélations négatives et significatives ont été enregistrées entre
le rapport (LP/lP) et le nombre des étamines (NE), le nombre de pétale (NP), le nombre de pistil (NPS)
et le diamètre de la corolle (DCR).
3.3. Analyse en composantes principales
La diversité entre les cultivars a été étudiée en soumettant la matrice des données à une analyse en
composantes principales (ACP). Il en ressort que les trois premiers axes (1, 2 et 3) absorbent 55,69 %
de l’inertie totale (tab.5), ce qui montre que les paramètres étudiés peuvent être efficace dans la
description de la variabilité chez ces cultivars.
L’axe 1 absorbe 25,18 % de la variabilité exprimée par les caractéristiques des fleurs. Il est
positivement corrélé à la longueur (LP), la largeur (lP) des pétales et au diamètre de la corolle (DCR).
D’autres variables rentrent dans la définition de cet axe, notamment la longueur de pistil (LPS) et la
position du pistil par rapport aux étamines (PPE). Cet axe sépare les cultivars surtout selon les
dimensions des pétales.
L’axe 2 explique 17,30 % de l’inertie totale. Cet axe sépare les cultivars, essentiellement, selon les
couleurs du filet (CF), du point d’attache du pétale au réceptacle (CPATT) et la couleur du pétale
(CP).Cet axe est négativement corrélé avec la longueur de pistil (LPS), la longueur des étamines (LE).
Ce qui laisse voir les cultivars ayant le pistil et les étamines courts avec la couleur de pétales et du
point d’attache foncé rosâtre dans un même groupe.
86

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 arides 17-19/12/2013

L’axe 3 permet d’expliquer 13,21 % de l’ensemble de la variabilité observée. Il est corrélé
positivement au rapport (Longueur / largueur du pétale). Cet axe sépare les cultivars, essentiellement,
selon le rapport (LP/lP), la longueur du pétale (LP) et la longueur des étamines (LE) d’une part et le
nombre de pistil (NPS). Il permet de visualiser les cultivars présentant des fleurs avec des pétales
longs et moins larges et ceux des étamines longs et un nombre faible de pistils.
CP, CF,
CPATT

L/l
LP, lP, LPS,
DCR

Figure 1. Répartition des cultivars d’amandier sur le plan P 1 défini par les axes 1 et 2 de l’ACP basée sur les
caractéristiques des fleurs.

Figure 2. Dendrogramme issu de l’analyse de groupes en utilisant le carré des distances
euclidiennes basées sur fleurs

La représentation graphique de la projection de l’ensemble des cultivars et variétés dans le plan P 1
défini par les deux premières composantes (axes 1 et 2) a révélé une certaine hétérogénéité entre eux
(Figure1). Le cultivar Zahaf (ZAF) se distingue par des fleurs de taille importante (dimensions du
pétale et diamètre de la corolle importants) et se détache des autres cultivars. Ce dernier s’oppose à
d’autres cultivars corrélant négativement avec cet même axe tels que le cultivar Achak 2 (ACH2) qui
présente des fleurs de petite taille ayant un nombre faible d’étamines. Le plan P1 permet également de
visualiser l’isolement du cultivar Amara 6 (AM6) qui se caractérise par des fleurs avec des pistils
courts, il s’éloigne du reste et s’oppose à Porto Farina (PORF).
La dispersion des cultivars dans le plan P 2 défini par la deuxième et la troisième composante (axes 2
et 3) montre que la majorité des cultivars et des variétés ne se distinguent pas significativement les uns
des autres. Cependant les deux cultivars Guernghzel (GGH) et Amara 6 (AM6) et la variété étrangère
Froncoli (FRC) semblent se détacher de l’ensemble. En effet Guernghzel (GGH) s’individualise avec
ses fleurs ayant des pétales longs mais rétrécis et des pistils longs. Il s’oppose au cultivar Froncoli
(FRC).Ce dernier (FRC) se distingue par des fleurs ayant les pétales les plus courts ainsi que les
étamines les plus courtes mais rétrécis de pistils le plus important.
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La répartition des cultivars selon le plan P 3 défini par la première et la troisième composante (axes 1
et 3) montre des résultats qui sont plus ou moins similaires à ceux déduits de la représentation
graphique dans le plan P 2. La presque totalité des cultivars et variétés forme un nuage à partir duquel
Zahaf (ZAF), Guernghzel (GGH) et Froncoli (FRC) se différencient significativement des autres.
Quelques groupes relativement homogènes se distinguant les uns des autres comme celui formé par les
cultivars Achak 1 (ACH1), Achak 2 (ACH2), Mazzetto (MZT) et Amara 6 (AM6). Cette représentation
permet également d’opposer un groupe formé par les cultivars: Brahim 5 (BR5), Bouchouka BS (BBS)
et Lauranne (LAR) se caractérisant par des fleurs de petite taille et avec un nombre faible d’étamines à
un autre groupe formé par Tlili 1 (TL1), Tlili 8 (TL8), Tlili 9 (TL9) et Mahsouna (MAH) se
distinguant par des fleurs avec un nombre élevé d’étamines et des pétales de taille relativement grande.
3.4. Analyse de groupes et établissement du dendrogramme de similitude
Le dendrogramme résultant de l’analyse de groupes basée sur les caractéristiques des fleurs
d’amandier laisse voir une certaine diversité au sein des génotypes étudiés. Le niveau de similitude (d)
basée sur les carrées des distances euclidiennes varie de 1 à 25 (Figure 2). Quatre branches (Clusters)
peuvent être identifiées.
En premier lieu le cultivar Amara 6 (AM6) s’isole du reste à une distance d= 25 ; il présente les fleurs
qui ont le nombre de pétales et de pistils les moins élevés. Egalement il présente les pistils les plus
courts se positionnant en dessous des étamines. Ce cultivar a le point d’attache du pétale au réceptacle
le plus foncé. Ceci confirme les résultats de l’ACP. Le deuxième groupe qui s’identifie est constitué
du cultivar Guernghzel (GGH) qui se sépare à la distance d= 17 et son isolement confirme les résultats
trouvés par l’analyse en composantes principales. En effet, ce cultivar a le rapport de dimensions du
pétale le plus important (LP/lP=1,95) donc la longueur du pétale est égale à deux fois sa largeur). Il
présente la longueur du pistil la plus élevée. Le troisième groupe comporte 31 cultivars subdivisés en
deux sous groupes qui se rejoignent à d= 11.
Le premier sous-groupe (3-1) compte 16 cultivars, formant deux ensembles (3-1-1) et (3-1-2) se
réunissant à la distance d=8. Ces deux ensembles peuvent être identifiés :
- ensemble (3-1-1) composé de 4 cultivars (TL6, NBF), (LAR, SNV).
- ensemble (3-1-2) composé de 12 cultivars subdivisés en deux sous-ensembles (PORF, ELM et FRC)
et (BKF, TL1, BBS, AM4, TL9, FAG, BR5, BR6 et RSB) qui présentent des distances relativement
faibles entre eux surtout (BKF, TL1) et (BR5, FAG) qui était regroupés sur le plan formé par les axe 1
et 2 de l’ACP.
Le deuxième sous-groupe (3-2) comporte les 15 cultivars restant. Pour les classer, on commence par
l’ensemble formé par : (MZT, ACH1, ACH2) présentant un niveau de similitude élevé (d=2) avec des
fleurs de petite taille ayant un nombre d’étamines faible. En effet, MZT et ACH 1 sont très proches en
se rejoignant à la distance d=1. Egalement, les cultivars HRN et KSN sont proches en s’unissant à la
distance d=2. Ils se rejoignent avec le l’ensemble formé par MZT, ACH1, ACH2 à la distance d=4.
Les cultivars Harth Nefta (HRN) et Ksontini (KSN) possèdent des moyennes comparables pour
pratiquement tous les paramètres. (TL5, TL8, ABL, TL7, FKHF) constituent un ensemble à part
appartenant au 3ème sous groupe et présentent beaucoup de similitudes entre eux. Les cultivars Tlili4
(TL4), Forme en poire (FRP), Tlili4 (TL2), Zahaf (ZAF) et Mahssouna (MAH) forment un ensemble
assez homogène montrant des ressemblances remarquables pour la taille des fleurs (LP, lP), la
longueur du pistil (LPS) et la longueur des étamines (LE). Ceci confirme les résultats de l’analyse de
la composante principale en se référant à la répartition des cultivars dans le plan défini par les axes 2
et 3.
4. DISCUSSION
L’étude morphométrique, basée sur des caractères liés aux fleurs, a été utile pour dégager les
principales caractéristiques des cultivars étudiés. Les coefficients de variation enregistrés pour le
nombre des pétales et la longueur des pétales sont faibles. Les paramètres largeur des pétales, rapport
(longueur/ largeur) des pétales, diamètre de la corolle et nombre et la longueur des étamines sont
moyens. Pour les paramètres couleur de point d’attache du pétale au réceptacle, nombre de pistils,
longueur et couleur de pistil, couleur de filet, couleur des pétales et la position de pistil par rapport aux
étamines sont relativement élevés pouvant atteindre 56,98 %. Parailleurs, ces dernières variables sont
les plus discriminantes (CPATT, NPS, LPS, CP, CF et PPE).
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Les paramètres présentant les faibles coefficients de variation indiquent une certaine proximité
génétique entre les individus étudiés malgré des origines géographiques très différentes (cas des
variétés étrangères). Les variables se sont avérées fortement corrélés entre elles surtout les variables
liées aux dimensions des pétales (longueur et largeur) ce qui indique la régularité de la forme des
fleurs. Ces deux variables sont à leur tour corrélées positivement avec le diamètre de la corolle, le
nombre des étamines, la longueur du pistil et des étamines. Ce qui montre que les fleurs de dimensions
importantes sont dotées d’une fertilité vue que la fertilité de la fleur peut être déterminé à partir du
diamètre de la corolle. En effet le diamètre de la corolle donne une idée sur la taille de l’ovaire et par
conséquent une idée sur la présence ou l’absence d’un ovule bien formé (Socias i Company, 1983). Le
diamètre de la corolle est lié également à la longueur du pistil qui à son tour corrèle la position du
stigmate par rapport aux étamines. Dans ce sens, il est important de signaler que la position relative du
stigmate, premier organe femelle qui se forme (Hedhly et al., 2004) et dont l’initiation se déclenche
vers mis-octobre (Lamp et al., 2001), détermine la possibilité d’une autopollinisation naturelle (Godini
et al., 1992).
Les résultats montrent que les variétés étrangères autofertiles étudiées présentent une position infère
du pistil par rapport aux étamines sauf pour la variété Froncoli ayant les anthères au dessus de pistil,
ce qui favorise l’autopollinisation et l’autogamie naturelle (Bernard and Socias i Company, 1995). En
outre, la variable position de stigmate par rapport aux étamines est fortement liée aux dimensions des
pétales et surtout à la largeur. Plus les fleurs ont des pétales de taille importante plus le stigmate
occupe une position supère.
La longueur du pistil corrèle avec le nombre et la longueur des étamines. En effet la longueur de pistil
varie selon les espèces et au sein de la même espèce. Elle est plus importante chez les espèces
anémophiles que chez les espèces entomophiles (Khadari et al., 1995). Le pistil est un organe
particulier car c’est tout au long duquel que les graines de pollen avec leurs tubes polliniques vont
véhiculer le gamétophyte mâle pour atteindre le gamétophyte femelle afin de réaliser la double
fécondation (Hedhly et al., 2004). Son importance a été mise en évidence par l'effet de la longueur du
style sur la croissance des tubes polliniques et par la position du stigmate par rapport aux anthères à
l'intérieur de la fleur (Kodad & Socias i Company, 2006). D’après les résultats trouvés la moyenne des
longueurs des pistils la plus importante est celle notée chez le cultivar Guernghzel, cependant la plus
faible est chez le cultivar Amara 6.Les couleurs de pétales, de leurs points d’attache au réceptacle, des
étamines, de pistil montrent des corrélations positives et significatives entre elles. Cela pourrait être
expliqué au fait que les pigmentations responsables de la coloration rose se concentrent souvent au
centre de la fleur centrifugeant en allant vers les filets et les pétales.
Les résultats de l’analyse révèlent que les trois premiers axes de l’ACP basée sur les caractères de
fleurs absorbent 55,69 % de l’inertie totale. Ce taux parait faible comparé à celui trouvé par Perez et
al, (1993) sur pêcher (63%). Dans des études analogues chez le grenadier, l’ACP fondée sur les
caractéristiques des fleurs aboutit à un pourcentage cumulé de variabilité égale à 80,34 % (Mars,
2001) et de 64,01 % (Zaway, 2008). D’après cette analyse les paramètres les plus discriminants des
cultivars d’amandier sont les dimensions du pétale (LP, lP), le diamètre de la corole (DCR), la
longueur de pistil (LPS) et la position de pistil par rapport aux étamines (PPE). Le cultivar Zahaf
présente des fleurs de dimensions et de diamètre de corole les plus importants ce qui signifie que ses
fleurs disposent d’ovaires assez développés. Par contre Achak 2 a les fleurs les plus petites et se
distingue par rapport aux autres, ce qui a été confirmé par les résultats du dendrogramme. En effet, la
fleur du cultivar Achak 2 se caractérise également par un nombre minimal d’étamines ce qui peut être
à l’origine de son faible taux de nouaison. La quasi-totalité de ses fleurs présentent des anthères en
dessous de pistil. Ceci corrobore les résultats qui démontrent que la morphologie des pièces florales
peut être un aspect qui limite la pollinisation et lafécondation (Wilcock & Neiland, 2002). Les travaux
sur le cerisier Prunus avium. L (Oukabli & Mahhou, 2007), l’abricotier (Rageau et al., 1996 ; Oukabli
& Mahhou, 2007) et le pommier (Oukabli et al., 2003) ont montré l’existence des malformations
pistillaires d’où l’importance de cet organe.
Tous ces défauts sont à l’origine des chutes des fleurs touchées, ce qui se traduit par des rendements
plus bas (Ruiz and Egea, 2008)
Il semble que ces aberrations, que l’on rencontre chez de nombreuses espèces fruitières peuvent être
liées à l’adaptation des cultivars aux conditions environnantes de la culture dont la température élevée
qui précède la floraison a toujours l’effet le plus négatif et néfaste sur le développement des organes
floraux (Rodrigo & Herrero, 2002). Egalement, les basses températures sont aussi d’une grande
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influence sur la formation des organes floraux et leur développement (Rodrigo, 2000 ; Mahmood et
al., 2000). Pour cette raison, l’utilisation de cultivars d’amandier et bien adaptés aux zones de
plantation serait la meilleure solution pour lutter contre les malformations florales.
5. CONCLUSION
La caractérisation morphométrique des pièces florales a permis la description de la variabilité des
ressources génétiques d’amandier (Prunus amygdalus Batsch syn. Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb).
L’analyse de ces caractéristiques a permis d’apprécier la variabilité entre les cultivars et de ressortir
une diversité génétique assez large du matériel végétal étant donné qu’ils sont tous maintenus dans une
collection et conduits dans les mêmes conditions agro-climatiques ce qui minimise ainsi les effets
environnementaux. Cette diversité observée peut être expliquée par l’ancienneté de la culture en
Tunisie et par les recombinaisons (issues de la pollinisation croisée) accentuée par une multiplication
végétative et sexuée.
Ainsi l’analyse descriptive liée aux fleurs a fait ressortir, une diversité très large au sein des cultivars
et des variétés étudiées pouvant avoir des conséquences importantes sur leur gestion et leur sélection
ultérieure de notre germoplasme locale. La régularité de la forme de la fleur a été prouvée par les
corrélations positives entre les dimensions des pétales et le diamètre de la corolle. Ces paramètres sont
les plus discriminants pour l’ensemble des cultivars étudiés. Les cultivars Zahaf (ZAF), Amara 6
(AM6), Porto farina (PORF), Guernghzel (GGH) et Froncoli (FRC) s’isolent du reste. D’autres
comme Achak 1 (ACH1), Mazzetto (MZT) se rassemblent la plupart du temps ce qui suggère que la
fleur de Achak 1 (ACH1) serait très proche de celle de la Mazzetto (MZT) malgré les caractéristiques
agronomiques très distinctes. Ceci à été confirmé par le dendrogramme résultant de l’analyse de
groupes liés aux caractéristiques des fleurs la où les deux cultivarsAchak 1 (ACH1) et Mazzetto se
rejoignent à une distance très faible.
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RESUME
Dans le cadre de la lutte contre la désertification et le développement durable des zones arides, nous
avons étudié la biodiversité oléicole dans les régions de Siliana, Kairouan et Tataouine qui ont pu
développer un agro-système productif et durable malgré l’aridité de leur climat. Cette étude porte sur
la caractérisation morphologique, pomologique ainsi que biochimique de 12 accessions d’olivier selon
les normes internationales du COI (1997). Les résultats ont dévoilé une importante variabilité
phénotypique et richesse biologique du patrimoine oléicole étudié. L’analyse encomposantes
principales des descripteurs morphologiques a permis la séparation des cultivars étudiés en trois
groupes principaux. Les huiles des accessions testés sont classés extra vierge et ont présenté une
composition acidique de haute qualité avec des taux élevés d’acide oléique et bas d’acide palmitique
et linoléique. Le rendement en huile par rapport à la matière fraiche est élevé pour les cultivars testés,
spécialement pour la variété « Neb Jmel » avec un taux de 26,75%. Ces résultats montrent
l’importance et la richesse inouïe du patrimoine génétique oléicole dans les régions de Siliana,
Kairouan et Tataouine ainsi que la nécessité de son intégration dans les programmes d’amélioration de
l’oléiculture tunisienne et la valorisation des agro-systèmes dans les zones arides.
Mots clés: biodiversité, développement durale, huile d’olive, morphologie et olivier.
SUMMARY
Biodiversity is vital to the livelihoods of many dry land inhabitants playing a central role in traditional
risk management strategies. Olea europaea L. play an important role in the vegetative cover durability
in Tunisia, especially in the arid areas. This study examines the role that can play the olive
biodiversity in sustaining agriculture in dry land ecosystems such as the regions of Siliana, Kairouan
and Tatouine. The experimental approach was based on morphological and biochemical parameters as
recommended by IOC (1997). The twelve studied varieties showed marked differences in all the fruit
and endocarp characteristics (weight, shape and flush percentage). The principal-component analysis
(PCA) was permitted the repartition of the studied cultivars into three main groups. The oil quality of
the studied varieties is classified as extra-virgin oils with high oleic acids and low palmitic and
linolenic acids and varies widely depending on the cultivar and on the geographical location. Olive oil
content is high for all studied varieties, especially for the variety “Neb Jmel” with approximately
26.75%. In conclusion, the results have proved the wealth and the importance of the olive germplasm
although the desertification of the studied site. These findings were of interest to protect the specimens
studied varieties.
Key words: morphology, olive biodiversity, oil composition and sustainable development
1. INTRODUCTION
Le phénomène désertification n’est pas la transformation de la terre en désert ni le déplacement de
dunes de sable. La désertification se réfère à une dégradation des terres en zones arides, semi-arides et
subhumides sèches résultant de divers facteurs, notamment les changements climatiques et les
activités humaines telles que le surpâturage, la surexploitation des terres, la déforestation et la
mauvaise conception des systèmes d’irrigation présentant ainsi de graves conséquences pour
l’environnement. Les conditions climatiques difficiles, dans les zones sèches ont généré une
incroyable diversité d’espèces hautement spécialisées. Cette biodiversité est essentielle afin de
maintenir un équilibre écologique et de protéger les moyens de subsistance des populations qui en
dépendent. Olea europea L.arbre méditerranéen originaire d’un climat subtropical sec est une espèce
capable de s’adapter remarquablement à des conditions d’environnement extrêmes telles que la
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sécheresse et la chaleur et se distingue des autres espèces fruitières par sa très grande longévité
(Loussert et Brousse, 1978).
La désertification en Tunisie est devenue un fléau ravageur irréversible qui s’étend à l’heure actuelle
sur de grandes superficies que ce soit dans le centre ou dans le nord du pays. La gestion des ressources
naturelles est alors déséquilibrée et les processus de dégradation du milieu naturel se sont amplifiés.
Malgré ces conditions l’oléiculture constitue l’un des principaux secteurs stratégiques de l’économie
en général et de l’agriculture en particulier. La culture de l’olivier est distribuée sur l’ensemble du
pays, de la zone humide (1200 mm) à la zone saharienne. Enfaite la Tunisie se classe au quatrième
rang mondial en nombre de pieds d’olivier, près de 60 millions d’arbres, et au deuxième rang en
termes de superficie, de l’ordre de 1,6 millions d’hectares, soit près du tiers des terres arables du pays
(DGPA/ONH, 1996). Cependant, l’oléiculture reste axée sur deux cultivars dominants, Chétoui, dans
le Nord, et Chemlali, dans le Centre et le Sud du pays. Une multitude d’autres variétés sont
maintenues dans des territoires plus réduits avec des degrés d’extension très faibles, appelées variétés
diffuses sont représentées par des spécimens disséminés dans l’oliveraie et demeurent insuffisamment
connu tant du point de vue pomologique que technologique.
Par conséquence, il se trouve indispensable de mettre en valeur le patrimoine oléicole autochtone,
notamment que la production mondiale d’huile d’olive est en perpétuelle augmentation et fait que les
conditions restrictives du marché international exigent des produits de qualité (aux plans
organoleptique et composition chimique) et s’oriente vers des appellations géographiques et d’origine
contrôlées qui inciteraient tout pays producteur à mettre en valeur son patrimoine autochtone en
l’améliorant- si besoin et à valoriser les particularités intrinsèques de ses produits (Trigui et Msallem
,2002).
C’est dans ce cadre que nous avons étudié la biodiversité oléicole dans les régions de Siliana,
Kairouan et Tatouine, typiquement caractérisées par un climat aride. Ces territoires malgré qu’ils
soient très peu favorisées au plan édapho-climatique sont enviée d’avoir réussi la mise en valeur de
leurs sols avec une panoplie de variétés d’olivier autochtones sélectionnées pour leur adaptation.
2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Etude morphologique
La méthodologie d’étude est inspirée de plusieurs travaux (Ruby, 1916 ; Hauville, 1953 ; Baldini et
Scaramuzzi, 1963 ; Barranco et Rallo, 1984). La caractérisation pomologique a été effectuée en se
basant sur les paramètres de la feuille, du fruit et de l’endocarpe des accessions les plus représentatifs
de la biodiversité oléicole dans la région (15 accessions), selon la méthodologie de caractérisation
primaire de l’olivier éditée par le Conseil Oléicole International (C.O.I, 1997).
2.2. Etude biochimique
2.2.1. Méthode au Soxhlet
La méthode au Soxhlet permet la détermination de la teneur en huile par rapport à la matière sèche.
L'huile est extraite à l'aide de l'hexane porté à une température voisine de celle de l'ébullition du
solvant, soit 60 °C environ, et la masse d'huile est déterminée par double pesée. Cette technique est
utilisée pour donner une estimation exacte de la teneur en huile des olives (Bettach et al., 1996 ;
Champolivier et al., 1996 et Wajda–Dubos et al., 1996).
2.2.2. Dosage des acides gras par chromatographie en phase gazeuse
Le dosage des esters méthyliques a été réalisé par chromatographie en phase gazeuse (chromatographe
Girdel, série 300c) équipé d’une colonne capillaire super-Icowas de 30 m de longueur et de 0,53 m de
diamètre interne ; l’épaisseur du film est de 1 µm. La température de la colonne capillaire est
maintenue à 180 ◦C durant toute la durée de l’analyse. La température de l’injection est de 220 ◦C et
celle du détecteur de 250 ◦C. Le gaz vecteur est l’azote, fourni à la pression de 0,6 bar (Mariani et
Fedeli, 1993).
2.3. Analyse Statistique
Des analyses en composantes principales ont été réalisées séparément sur les caractères pomologiques
de la feuille, du fruit et de l’endocarpe sur ceux relatifs à l’huile d’olive, dans le but de faire apparaître
des associations d’individus ou des liaisons entre les variables. Les analyses ont été effectuées au
moyen du logiciel XLSTAT 2010.
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3. RESULTATS ET DISCUTIONS
3.1. Etude morphologique
La caractérisation morphologique des accessions testées a mis en évidence un polymorphisme
phénotypique important. Parmi les 62 catégories possibles des 32 descripteurs utilisés selon (C.O.I,
1997), 55 sont présentes dans l’échantillon, ce qui dévoile la richesse de la biodiversité oléicole dans
les sites étudiés. Cinq catégories peuvent être considérées comme rares, elles sont observées chez une
ou deux accessions seulement. C’est le cas des catégories : Courbure longitudinale du limbe de la
feuille type « épinastique » chez les variétés « El Horr » à Siliana et « Oueslati » à Kairouan, la
largeur moyenne de la feuille type « large » (variété inconnue à Tataouine), mamelon du fruit ébauché
(variétés « Neb Jmel » et « Etkoubri» à Silaina), la présence peu nombreuse des lenticelles (variété
« Sahli » de Siliana), nombre élevé de sillons fibrovasculaires (variété « Neb Jmel » de Siliana). Deux
catégories sont homogènes : Couleur du fruit en pleine maturité « noir » et la présence du mucron à
l’extrémité de l’endocarpe (Variables inactives).
L’étude des paramètres quantitatifs a montré une importante fluctuation du poids moyen du fruit (0.28
à 4.2g), du noyau (0.14 à 0.61 g) et du pourcentage de la pulpe (40.62 à 88.49%).
L’analyse en composantes principales (Figure 1) réalisée sur les descripteurs pomologiques de la
feuille du fruit et de l’endocarpe a montré que : L’axe 1 rend compte 55,39 % de l’inertie totale ; il est
corrélé avec la largeur de la feuille, cinq paramètres du fruit (longueur, larguer, poids, symétrie en
position A et présence des lenticelles) et cinq paramètres de l’endocarpe (longueur, larguer, poids,
base en position A et surface en position B). L’axe 2 explique 19,53% de l’inertie totale et il est
corrélé principalement avec quatre paramètres du fruit (forme, apex en position A, dimension des
lenticelles et disposition du diamètre transversal maximal (en position B) et avec quatre paramètres de
l’endocarpe (forme, symétrie en position A, symétrie en position B et apex en position A).
La projection des individus dans le plan engendré par les deux axes 1 et 2 montre la répartition des 12
variétés en trois groupes principaux. Si on analyse les résultats obtenus par organe, on remarque que
les paramètres de l’endocarpe présentent un potentiel de discrimination supérieur à ceux du fruit et de
la feuille. En effet, leur contribution à l’inertie expliquée par les deux premiers axes de l’ACP est
respectivement de 13,28%, 11,04 %, et 3,5%. Ces résultats confirmes ceux trouvés par (Francisconi
,1952 ; Barranco et Rallo, 1984 ; Mnasri et al., 2013).

Observations (axes F1 et F2 : 74,92 %)
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Figure 1. Analyse en composantes principales des descripteurs pomologiques des accessions d’olivier
de la région de Siliana, Kairouan et Tataouine.

3.2. Etude biochimique
3.2.1. Teneur en huile
Chez l’olivier la teneur en huile présente un critère agronomique déterminant lors d’une sélection
variétale. L’analyse du rendement en huile chez les 12 accessions a montré que la teneur en huile en
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(%) de matière fraîche varie de 8,32 à 26,75 et celle exprimée en (%) de matière
matière sèche oscille entre
24,89 et 77,3 %. Ainsi 74,9% des accessions testés présentant un rendement élevé (> 46 %) selon
Tous et Romero (1993), confirmant ainsi l’importance agronomique des cultivars (Figure 2).
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Figure 2. Variation du taux de la matière
huiles des douze accessions testées
3.2.2. Composition en acides gras
Dettori et Russo (1993) ainsi que Mnasri et al. (2013) ont confirmé l’existence d’une variabilité élevée
au niveau de la composition en acides gras des huiles d’olive, selon le génotype et le milieu de culture.
L’étude de la composition acidique des huiles des 12 cultivars étudiés montre que chacun d’eux
présente une composition acidique bien spécifique, ce qui révèle qu’ils
qu’ils pourraient être bien
distincts.L’analyse de la composition acidique des huiles testées montre que l’influence de la variété
sur la composition acidique l’emporte sur l’action de plusieurs facteurs tels que le régime hydrique et
le processus de maturation
ion des olives, confirmant ainsi les travaux de (Dettori et Russo ,1993 et
Trigui et Msallem, 2002).
Ces accessions se caractérisent aussi par un faible taux d’acide palmitique (< 21%) et par un taux
élevé d'acide oléique passant de 48,78% pour l’accession
l’access
« Chemlali » de Tataouine à 78,01% pour
la variété « Neb Jmel » de Siliana. Le pourcentage le plus élevé de l'acide linoléique est observé chez
la variété « chemlali» de Tataouine (17,98 %) et le plus bas chez la variété « Oueslati » de Kairouan
(8,64%).
4%). C’est un acide gras di-insaturé,
di insaturé, et sa présence dans l’huile d’olive en quantité élevée peut
contribuer à son oxydation au cours du stockage (Fourati et al., 2003). Les autres acides gras (C16:1,
C18:0, C18:3 et C20:0) sont faiblement représentés, bien
bien que leurs taux changent en fonction du
facteur variétal.
La proportion des acides gras saturés (AGS) est variable ; elle oscille entre 1,5% (Neb Jmel de Siliana)
et 4,13 % (chemlali de Tatouine et Siliana). Le pourcentage des acides gras mono-insaturés
mono
(AGM)
varie légèrement en fonction des variétés. Il est largement supérieur à 50 % pour tous les cultivars, et
atteint 77,14 % chez la variété « Neb Jmel » de Siliana (Figure 3), révélant ainsi la performance de
ces accessions qui se distingue par un taux
taux d'acide oléique élevé, des pourcentages en acides linoléique
et palmitique bas et une prédominance nette d'acides gras insaturés par rapport aux acides gras
saturés.
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4. CONCLUSION
L’étude de l’agro-système
système et la biodiversité oléicole dans les régions de Siliana, Kairouan et Tataouine
a montré que malgré l’aridité de leur climat, ils ont pu développer un système agricole productif et
durable. L’analyse morphologique a dévoilé la richesse biologique du patrimoine oléicole et une
importante fluctuation du poids moyen du fruit (0.28 à 4.2g), du noyau (0.14 à 0.61 g) et du
pourcentage de la pulpe (40.62 à 88.49%).
88.49%) L’importante
’importante hétérogénéité pomologique ainsi observée est
établie d’après les descripteurs morphologiques primaires. Ils sont d’ailleurs utilisés pour la
caractérisation et l’identification d’un grand nombre de cultivars d’olivier en Tunisie (Trigui et
Msallem 2002). L’étude biochimique a montré un rendement industriel en huile élevé pour tous les
individus. Les huiles testés sont classés extra vierge et ont présenté une composition acidique de haute
qualité avec des taux élevés d’acide oléique et bas d’acide
d’acide palmitique et linoléique. Par conséquence,
il se trouve indispensable de mettre en valeur le patrimoine oléicole autochtone, notamment dans les
zones arides, sachant que la production mondiale d’huile d’olive est en perpétuelle augmentation et
fait que les conditions restrictives du marché international exigent des produits de qualité (aux plans
organoleptique et composition chimique) et s’oriente vers des appellations géographiques et d’origine
contrôlées qui inciteraient tout pays producteur à mettre
mettre en valeur son patrimoine autochtone en
valorisant les particularités intrinsèques de ses produits.
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RESUME
Le palmier dattier, Phoenix dactylifera (Arecaceae) est une espèce dioïque considérée comme une
culture majeure dans les régions arides et semi-arides du proche Orient et de l’Afrique du Nord.
Notamment en Tunisie, où la phoeniciculture est une composante primordiale de l’agriculture
nationale. Néanmoins, la filière est fragilisée par la monoculture de la variété élite « Deglet nour »
souvent sensible aux menaces biotiques et abiotiques. Cette pratique culturale cause également
l’appauvrissement génétique du germplasm. Pour pallier à ces menaces il est essentiel d’accélérer les
programmes d’amélioration génétiques afin d’enrichir le réservoir génétique avec de nouveaux allèles
d’intérêt et ce notamment en profitant de l’interfécondité qui caractérise le genre Phoenix et ainsi
obtenir des hybrides améliorés de dattier.
Cependant, ces programmes sont entravés par le long cycle de développement du dattier et des espèces
du genre. En effet, les femelles productrices de dattes ne sont distinguables qu’à l'âge reproductif (5 à
8 ans) et il est impossible de déterminer le sexe des individus avant, et le mécanisme de détermination
du sexe est toujours inconnu. Dans le but de caractériser des marqueurs précoces du sexe chez le
palmier dattier nous avons mené une étude génétique à l'aide de marqueurs AFLP en suivant une
approche en ségrégation. Cette approche a permis l'identification de cinq marqueurs loci liés au sexe à
77 %.
Mots clés : AFLP, amélioration génétique,marqueurs du sexe, Phoenix dactylifera.
SUMMAR
Date palm, Phoenix dactylifera L. belonging to Arecaceae family, is the pillar of oasis agriculture. It is
currently the main crop of arid and semi-arid countries of North Africa and the Middle East, especially
in Tunisia where date palm production widely contribute in local agriculture.
However, date palm production has shifted from traditional cultivation in rich and diverse agrosystems
to intensive monocultures of elite varieties as “Deglet nour”. These developments have led to severe
genetic erosion, with severe loss of cultivars and the overall impoverishment of date palm
agrobiodiversity. So, it is essential to set up breeding programs to enrich the germplasm notably via
interspecific controlled crossings within Phoenix genus. However, there is no way to identify the sex
of date palm plants before reproductive age (5 to 8 years), and the sex-determining mechanism is still
unclear. We thus undertook a search of sex specific markers in Phoenix dactylifera by using a
segregation approach. We identified five sex-linked AFLP markers with 77% of accuracy.
Key words: AFLP, breeding program, Phoenix dactylifera, sex markers.
1. INTRODUCTION
Le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) appartient à l’une des plus importantes familles de
monocotylédones, celle des Arecaceae qui compte 200 genres et environ 2800 espèces réparties sur
trois continents : Afrique, Amérique et Asie et couvrant quatre étages climatiques : tropical,
subtropical, tempéré et chaud (Albano, 2002 ; Dransfield et al., 2008). Le genre Phoenix, unique
représentant de la tribu des Phoeniceae est composé de 14 espèces diploïdes (2n=36) (Govaerts &
Dransfield, 2005 ; Dransfield et al., 2008). La diffusion géographique de ces espèces s’étend des Iles
Atlantiques jusqu’au sud de l’Asie en passant par les régions méditerranéennes et l’Afrique (Barrow
1998; Dransfield et al., 2008). Au sein de la famille, le dattier fait partie des palmiers à grand intérêt
agronomique et économique à l’instar du palmier à huile (Elaeis guineensis Jacq. et Orbignya
speciosa), du cocotier (Cocos nucifera L.), du palmier à raphia (Raphiafarinifera) et du palmier à rotin
(Calamus). En effet, il produit des fruits à haute valeur nutritionnelle et maintient des espaces fertiles
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au cœur même du désert. Il est quasi vital pour les microéconomies oasiennes où il est utilisé de la
racine aux palmes. Les dattes subviennent aux besoins nutritionnels et économiques des hommes. Le
pollen, utilisé notamment comme coagulant, est un composant de la pharmacopée traditionnelle,
(Bougerra et al., 2003). Les palmes en étant le matériau de base de la vannerie locale représentent le
support de l’activité artisanale. Elles constituent également l’élément majeur des barrières antiensablement dans les régions arides souffrant de la désertification. De plus, le dattier crée sous son
feuillage un microclimat favorisant les cultures maraîchères, céréalières et la culture d’arbres fruitiers
tels que les agrumes, le figuier, le grenadier, et l’abricotier. Toutefois, le dattier reste cultivé
essentiellement pour ses fruits : les dattes. Il représente de nos jours la culture majeure des régions
arides et semi-arides du vieux monde et ce en injectant chaque année des millions de dollars
américains dans les économies locales (Faostat, 2010).
L’économie tunisienne est l’une des économies bénéficiant le plus des apports des échanges
commerciaux de dattes. En effet, elle est le premier exportateur mondial en termes de valeur avec des
exportations ayant généré plus de 200 millions de dollars américains en 2010 (Faostat, 2010). Le
dattier y occupe quarante mille hectares avec cinq millions quatre cent mille pieds (Ministère de
l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche) répartis dans les régions du Sud-Ouest
(Tozeur et Kébili) où se concentre la majorité de la production de dattes. Le dattier est également
présent dans la région de Gafsa et dans les zones côtières (Gabès, Djerba et Kerkennah). Toutefois, en
Tunisie, comme dans les autres grands pays producteurs, l’importance économique des dattes a orienté
les pratiques culturales vers l’intensification de la production des cultivars élites tel que la « Deglet
Nour » et ce par une généralisation de la monoculture au dépend d’une culture traditionnelle
diversifiée. Ces pratiques ont engendré un appauvrissement alarmant de la diversité génétique du
patrimoine local qui a fragilisé dangereusement les palmeraies vis-à-vis des menaces biotiques et
abiotiques.
L’amélioration variétale revêt alors une importance stratégique pour la création de nouvelles variétés
alliant qualité dattière et adaptation aux caractéristiques édapho-climatiques des régions phoenicicoles.
Dans ce contexte, la multiplication sexuée est primordiale puisque les croisements contrôlés
constituent une étape incontournable des programmes d’amélioration variétale. Cependant, l’espèce
est dioïque et la descendance est constituée de 50% de pieds males et de 50% de pieds femelles qui ne
seront différentiables qu’après la floraison (de 5 à 8 ans) (Carpenter et al, 1976). Ce mode de
propagation constitue alors du fait de la distinction tardive entre les sexes une contrainte considérable
dans les programmes d’amélioration variétale car la moitié des graines semées produiront des pieds
males improductifs.Par conséquent la caractérisation de marqueurs permettant le sexage précoce des
plants juvéniles revêt une grande importance chez cette espèce. En effet, l’identification précoce des
femelles (productrice de dattes) permettra l’élaboration de nouveaux programmes d’amélioration
génétiques via les croisements contrôlés, et facilitera la sélection assistée par marqueurs et les études
de génétique d’association. Ainsi, c’est pour l’ensemble de ces raisons que les marqueurs du sexe ont
été recherchés durant des décennies chez le dattier (Bekheet & Hanafy, 2011).
Jusqu’à très récemment, chez le palmier dattier, aucune étude n’a pu mettre en évidence un marqueur
fiable qui serait spécifiquement lié au sexe et ce en dépit de quelques tentatives peu concluantes
réalisées au moyen de marqueurs moléculaires tels que les marqueurs RAPD et ISSR (Younis et al,
2008 ; Mohsenzadeh & Pasalari, 2010). Du fait de leur sensibilité aux variations des conditions
d’amplifications, ces derniers sont connus pour être peu reproductibles (Paran & Michelmore, 1993 ;
Milewicz & Sawicki, 2013)et par conséquent peu fiables. Par ailleurs les marqueurs ISSR certes plus
reproductibles que les marqueurs RAPD ont cependant été très peu utilisés dans ce genre de recherche.
En effet, uniquement 17% des espèces analysées pour l’identification de marqueurs du sexe l’ont été
par le biais de marqueurs ISSR (Milewicz & Sawicki, 2013). Al-Mahmoud et al. (2012) sont parvenus
à identifier des marqueurs PCR-RFLP liés au sexe testés sur un faible échantillonnage avec une
certitude de 90%.
Ainsi, afin de tenter d’identifier des marqueurs fiables et spécifiquement liés au sexe chez le palmier
dattier, une stratégie combinant deux techniques dans le cadre d’une analyse en ségrégation été choisie
pour mener une partie de ce travail. La première étant l’AFLP, qui a pour propriétés de balayer
largement le génome et de générer un nombre important de marqueurs avec un grand pouvoir
discriminant entre génotypes (Vos et al, 1995 ; Olive & Bean 1999 ; Mwase et al., 2007). De plus
cette technique a fait ses preuves dans la recherche de marqueurs spécifiques du sexe chez diverses
espèces dont Humulus lupulus, Asparagus officinalis, Rumex nivalis, Simmondsia chinensis,
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Eucommia ulmoide (Polley et al., 1997 ; Reamon-Büttner et al., 1998 ; Stehlik&Blattner, 2004 ;
Agarwal et al., 2010 ; Wang et al., 2011).
La deuxième technique choisie est la technique BSA ou analyse de ségrégation en mélange
(Michelmore et al, 1991) qui a été utilisée pour la recherche des marqueurs du sexe chez la papaye
(Carica papaya L.) (Deputy et al, 2002), le houx crénelé (Ilex crenata) (Jones et al., 2000) et le ketaki
(Pandanus fascicularis L.) (Vinod et al., 2007). Le principe de cette technique repose sur le mélange
équiproportionnel d’ADNs d’individus différents qui ont en commun un gène donné (Michelmore et
al, 1991). Ainsi, la combinaison de ces deux techniques constitue un moyen optimal pour la recherche
et l’identification de potentiels marqueurs liés au sexe chez le palmier dattier.
2. MATERIEL & METHODES
2.1. Matériel
2.1.1. Matériel Végétal
Le matériel végétal utilisé pour cette partie est répartit en deux groupes. Le premier étant une
ségrégation réalisée au cours des deux dernières décennies au Centre Régional de Recherche en
Agriculture Oasienne de Degueche (CRRAO). Le croisement à l’origine de cette ségrégation est
composé d’une femelle « Deglet Nour » (D0), âgée de 30ans, croisée avec un male de la même région
mais de génotype inconnu. La F1 qui en découle est composée de deux males (P1F1 et P2F1) et de 5
femelles (de D1F1à D5F1) âgés de vingt ans. Un « Back cross » a ensuite été réalisé entre le male
P1F1 et la femelle D0 et dont deux germinations sont arrivées à maturité donnant un male (P1BC1) et
une femelle (D1BC1) âgés de dix ans. De jeunes folioles ont été récoltées à partir de ces individus au
cours d’une prospection réalisée à Degueche et à Tozeur en juillet 2009. Le deuxième groupe a servi
de dispositif de validation constitué d’individus d’origines géographiques et de génotypes différents
répartis comme suit : 82 femelles et 79 males utilisés pour la confirmation des marqueurs potentiels du
sexe.
2.1- Méthodes
2.2.1- Extraction de l’ADN
Le matériel végétal a été lyophilisé pendant environ 72 h dans un lyophilisateur ALPHA 1-2 LD PLUS
(Fisher Scientific, Illkirch, France). 50mg de matière lyophilisée ont ensuite été broyés à l’aide d’un
broyeur automatique Tissue Lyser System (QIAGEN, USA). L’ADN a été extrait au moyen du kit
d’extraction Dneasy plant kit (QIAGEN, USA) selon les instructions du fournisseur. Le bon
déroulement de l’extraction a été vérifié par électrophorèse sur gel d’Agarose à 1% additionné de BET
et visualisée sous UV.
L’ADN extrait a été dosé par spectrofluométrie à l’aide d’un spectrofulorimètre : « Tecan GENios
fluorescence microplate reader » (Tecan, Männedorf, Suisse). L’ADN du phage λ a servi de témoin
pour la réalisation de la gamme étalon. Le principe de ce dosage repose sur la formation d’un
complexe entre l’ADN (2µl) et un agent intercalant fluorescent le bisBenzemide (Hoescht 33258).
Cette réaction se déroule dans un milieu réactionnel contenant 2,5ml de TNE (100mM Tris PH : 7,4 ;
1M NaCl et 10mM EDTA), 2,5µl de Hoescht 33258 à 10mg/ml et 22,5ml d’eau MilliQ.
Pour la suite de l’analyse, les concentrations ont été normalisées à 10ng d’ADN/µl.
2.2.1.1- Polymorphisme de Longueur des Fragments d’Amplification AFLP
Pour la réalisation des réactions AFLPs le protocole suivi a été celui mis au point à l’Atelier de
Marquage Moléculaire (AMM) de l’UMR AGAP de l’INRA de Montpellier.
2.2.1.2- Digestion et ligation de l’ADN
La quantité d’ADN utilisée pour cette étape est égale à 250 ng (20ng/µl) par échantillon pour l’AFLP
classique et par « Bulk » pour l’analyse BSA. Pour cette dernière analyse deux « Bluks » ont été
préparés un femelle (BF) composé d’un mélange équimolaire (4ng/µl/individu) de cinq ADN femelles
de la ségrégation (D0,DF1,DF2,DF3 et DF5) et un « Bulk » male composé d’un mélange de cinq ADN
males trois étant issus de la ségrégation (PF1,PF2 et PBC1) et deux males de la collection Tunisienne
(P2N et P3N) avec une concentration de 4ng/µl/individu.
Deux double digestions ont été réalisées, une avec les enzymes de restriction EcoRI (6 bases)/MseI (4
bases) et l’autre avec le couple enzymatique EcoRI (6 bases)/HpaII (4 bases, sensible à
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l’hémimétylation). Ces réactions ont été effectuées dans un thermocycleur Eppendorf (AG, Hamburg,
Allemagne), dans un volume total de 25µl selon les paramètres suivants :
12,5µl contenant 250 ng d’ADN, 5U d’EcoRI (Invitrogen, Life Technologies, France), 3U de MseI
(Invitrogen, Life Technologies, France) ou de HpaII (Invitrogen, Life Technologies, France), 2,5µl de
Tampon réactionnel 5X, 0,25µl de BSA (10mg/ml) et qsp 25µl d’eau MilliQ. Les digestions se sont
déroulées à 37°C pendant 2h et se sont achevées par une étape à 72°C pendant 15min.
Les digestions ont été suivies par une étape de ligation au moyen d’adaptateurs spécifiques qui se lient
aux sites de restriction. Les réactions de ligation ont été réalisées dans un volume réactionnel de 50µl
durant 2h à température ambiante et pendant une nuit à +4°C. Le volume réactionnel contient 25µl
d’ADN digéré, 5µl du Tampon réactionnel de l’ADN ligase 5X, 5 pmol de l’adaptateur EcoRI, 50
pmol de l’adaptateur MseI ou HpaII ainsi qu’1U de la T4 ADN ligase le volume est ramené à 50µl
avec de l’eau MilliQ. Les produits de ligation sont ensuite dilués au 1/10.
2.2.1.3- Préamplification
La sélection des différents sous groupes de fragments générés par les différentes digestions a été
réalisée par les six associations d’amorces suivantes : EcoRA/MseC, EcoA/MseA, EcoC/MseA,
EcoC/MseC, EcoA/HpaIIA et EcoA/HpaIIC. Les réactions PCR des préamplifications ont été
réalisées dans un thermocycleur du type PCR Master Cycler ep384 (AG, Hamburg, Allemagne) dans
50µl. Le milieu réactionnel contient 5µl du produit de ligation dilué au 1/10, 5µl de Tampon
réactionnel 10X, 2 mM MgCl2, 200 µM dNTPs, 0.5 U de Taq polymerase, et 10 pmol de chaque
amorce de préamplification. Le volume est ramené à 50µl avec de l’eau MilliQ. Les préamplications
se sont déroulées en 30 cycles avec 1min à 94°C, 1 min à 56°C et 1 min à 72°C pour chaque cycle au
terme de ces cycles une étape d’élongation finale à 72°C pendant 3 min est réalisée.
La qualité des résultats des préamplifications est visualisée sous UV après électrophorèse sur gel
d’Agarose à 2% additionné de BET. Les produits de préamplification sont ensuite dilués au 1/10.
2.2.1.4- Amplification sélective et séquençage
L’amplification sélective a été réalisée avec 236 combinaisons sélectives (Annexe 1.2) à partir
d’amorces complémentaires EcoR I, Mse I et Hpa II prolongées à leur extrémité 3’ par deux
nucléotides arbitraires.
Les réactions d’amplifications sont réalisées sur 5µl d’ADN préamplifié dilué au 1/10ème dans un
thermocycleur du type PCR Master Cycler ep384 (AG, Hamburg, Allemagne). Le milieu réactionnel
de 20 µl contient 2µl de Tampon réactionnel 10X, 2 mM MgCl2, 200 µM dNTPs, 0.5 U de Taq
polymerase, 1 pmol de l’amorce sélective fluorescente EcoR et 5 pmol de l’amorce sélective Mse I ou
Hpa II. Le volume est ramené à 20µl avec de l’eau MilliQ. Les réactions d’amplifications sélectives se
sont déroulées en fonction des étapes d’une PCR de type « Touchdown » avec une dénaturation de 3
min à 94°C suivie de 12 cycles de 45 sec à 94°C, 45 sec d’hybridation à 65°C et 1 min à 72°C. Durant
ces 12 cycles la température d’hybridation chute de 0,7°C entre chaque cycle. La PCR se déroule
ensuite en 25 cycles de 45 sec à 94°C, 45 sec à 56°C et 1 min à 72°C. L’étape d’élongation finale se
fait à 72°C durant 3 min dans un thermocycleur du type PCR Master Cycler ep384 (AG, Hamburg,
Allemagne).
Les produits d’amplification ont été dilués au 1/10 puis dénaturés 5min à 94°C avant d’être analysés
sur un séquenceur à 16 capillaires de type ABI 3130XL (Applied BioSystems, Foster City, CA, USA).
2.3- Analyses Des Données
Les éloctrophoregrammes obtenus après séquençage ont été visualisés au moyen du logiciel
GeneMapper software v3.7 (Applied BioSystems, Foster City, CA, USA). Les marqueurs ont été
caractérisés par leur présence ou leur absence au sein des génomes males ou femelles.
Deux étapes de validation suivent l’identification des profils BSA présentant des marqueurs sexe
spécifiques, une première où les cinq males et les cinq femelles des « bulks » sont amplifiés de
manière individuelle avec les amorces ayant généré le polymorphisme recherché dans les mêmes
conditions d’amplification. Ainsi, si lors de cette étape les marqueurs positifs persistent (Fig. 2), une
deuxième étape de validation est réalisée sur le dispositif de validation. La significativité de la liaison
entre les marqueurs retenus et le phénotype (ici le sexe) a été estimée par le test exacte de Fisher
(Fisher’s exact test) (tableau de contingence du type 2x2).
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3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Identification de marqueurs AFLP liés au sexe
Six systèmes enzymatiques EcoRA/MseC, EcoA/MseA, EcoC/MseA, EcoC/MseC, EcoA/HpaIIA et
EcoA/HpaIIC ont été utilisés dans cette analyse pour la recherche de marqueurs spécifiques du sexe. A
partir de ces systèmes, 236 combinaisons sélectives ont été testées permettant de générer environ
14340 marqueurs avec une moyenne de 61marqueurs/combinaison).
Après analyse individuelle des cinq males et des cinq femelles des « bulks », trois combinaisons des
236 testées et appartenant au système EcoA/MseA, (Tab1) ont montré la présence de cinq
marqueurs spécifiques des males et absents chez les femelles: Tr185 et Tr406 générés par la
combinaison EcoACT/MseAGT (Combinaison 1), Tr446 généré par la combinaison
EcoACA/MseAGT (Combinaison 2) et Tr356 et Tr419 générés par la combinaison EcoAGC/MseAGT
(Combinaison 3) (Fig. 1).
La validation de ces cinq pics potentiellement spécifiques du sexe a été réalisée sur 79 males et 82
femelles de génotypes différents.
Après analyse des 79 males avec les combinaisons EcoACT/MseAGT, EcoACA/MseAGT et
EcoAGC/MseAGT (Fig. 1), 61 individus présentent des marqueurs « male spécifique » dont 35
possédant les cinq marqueurs et 26 n’en possédant que 4 (Tr185, Tr406 et Tr356, Tr419). Les 18
males restants sont totalement dépourvus de marqueurs liés au sexe. Ainsi ces marqueurs ont permis
de discriminer 77.21% des males testés. L’analyse des 82 femelles a révélé que les cinq marqueurs
générés par les combinaisons 1, 2 et 3 sont absents chez 79 femelles et n’ont été détectés que chez 3
femelles soit 3.65% (Tab2B). La présence de ces marqueurs uniquement chez 3 femelles sur 82 nous a
poussé à émettre quelques réserves quant à la précision du phénotypage. Néanmoins, afin de vérifier la
significativité de la liaison
de ces cinq marqueurs avec le phénotype male un test exact de Fisher a été réalisé pour
chaque marqueur. Pour les quatre marqueurs Tr185, Tr406, Tr356 et Tr419, P est égale à 0.39x10-23
(P<<0.0001) pour chaque marqueur et pour le marqueur Tr446, P est égale à 0.24x10-9 (P<<0.0001).
Par conséquent, la liaison des cinq marqueurs identifiés avec le phénotype male est hautement
significative et non due au hasard.
En résumé, les marqueurs AFLP obtenus à ce stade permettent d’identifier les individus males à 77%
ce qui indiquerait que ces derniers seraient des séquences males spécifiques polymorphes. Il est aussi à
remarquer que ces cinq marqueurs AFLP représentent uniquement 0.03% des fragments amplifiés
(14340 marqueurs au total). Ces résultats rejoignent ceux observés dans une étude concomitante
réalisée par Al-Dous et al. (2011) où les auteurs ont montré que sur 3.5 Millions de SNPs détectés sur
le génome du dattier uniquement 1605 (0.04%) génèrent un polymorphisme male. Ces deux types de
marqueurs ont révélé une très faible proportion de marqueurs male et non discriminants à 100%. Ce
qui laisse penser que le nombre de marqueurs strictement spécifiques du sexe chez le dattier est très
réduit. Il est également intéressant de noter que chez d’autres espèces dioïques d’Arecaceaela
proportion de marqueurs du sexe identifiés est aussi extrêmement faible, elle est égale à 0,005 pour le
palmier de Palmyre (Borassus flabellifer L.) et de l’ordre de 0,001 chez le palmier à rotin (Calamus
simplicifolius) (Yang et al., 2005 ; George et al., 2007).
Tableau 1. Les combinaisons d’amorces générant les marqueurs AFLP liés au sexe
Marqueur

Amorce EcoRI

Amorce MseI

Tr185

5-GACTGCGTACCAATTC|A CT-3

5-GATGAGTCCTGAGTAA|A GT-3

186

Tr406

5-GACTGCGTACCAATTC|A CT-3

5-GATGAGTCCTGAGTAA|A GT-3

406

Tr446

5-GACTGCGTACCAATTC|A CA-3

5-GATGAGTCCTGAGTAA|A GT-3

446

Tr356

5-GACTGCGTACCAATTC|A GC-3

5-GATGAGTCCTGAGTAA|A GT-3

356

Tr419

5-GACTGCGTACCAATTC|A GC-3

5-GATGAGTCCTGAGTAA|A GT-3

419
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Figure 1. Eléctrophorégrammes montrant des pics males spécifiques. A : Les encadrés bleus montrent les 5 pics
males spécifiques obtenus avec les trois combinaisons ainsi que la taille des fragmentsgénérés. B : Les encadrés
roses montrent l’absence des 5 pics chez les femelles.

3.2. Liaison des marqueurs AFLP du sexe entre eux
L’analyse de la répartition des cinq marqueurs AFLP male spécifiques chez les 79 males testés a
révélé un modèle de répartition en blocs (Tab 2A) à savoir:
• Les males qui sont dépourvus d’un des marqueurs générés par les combinaisons 1 et 3 seront
dépourvus de marqueurs males spécifiques.
• Les males chez qui les marqueurs de la combinaison 1 sont révélés posséderont
obligatoirement ceux de la combinaison 3 et vice versa. Cependant, ils ne possèderont pas
forcement celui de la combinaison 2 alors que ceux qui ont ce marqueur auront ceux des
combinaisons 1 et 3.
Par ailleurs, une même amorce sélective MseAGT est à l’origine des cinq marqueurs associés au
phénotype male ce qui suggérerait que les combinaisons les générant cibleraient des points d’entrée
qui sont proches dans le génome et donc que ces marqueurs AFLP pourraient appartenir à une même
région portant un polymorphisme male. De plus, le fait que les sites de restriction des enzymes
choisies soient riches en AT, suggère que ces marqueurs se trouveraient dans une région non codante.
Tableau 2.Répartition et pourcentages des marqueurs male spécifiques. A : Répartition et
pourcentages des pics male spécifiques chez les 79 males analysés : 77.21% positifs dont 44.3% avec
5pics et 32.91% avec 4 pics et 22.79% négatifs. B : Répartition et pourcentages des pics male
spécifiques chez les 82 femelles analysées : 3.65% positives avec 5picset 93.65% négatives.
A:
Marqueurs
TR185

TR406

TR446

TR356

TR419

Nombre
d’individus

%

MALE

1

1

1

1

1

35

44.30

MALE

1

1

0

1

1

26

32.91

MALE

0

0

0

0

0

18

22.79

79

100

Phénotypes

Total
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B:
Marqueurs
TR185

TR406

TR446

TR356

TR419

Nombre
d’individus

%

FEMELLE

1

1

1

1

1

3

3.65

FEMELLE

0

0

0

0

0

79

96.35

82

100

Phénotypes

Total

3.3. Structuration de la population male
En subdivisant les males en fonction de leur origine géographique : orientaux pour les males
originaires de Djibouti et d’Oman et occidentaux pour ceux originaires de Tunisie, de Mauritanie et
d’Italie, une correspondance entre la répartition de l’un des marqueurs et l’origine des individus males
apparait. En effet, le marqueur Tr446 est totalement absent chez les males orientaux et présent à plus
de 58% chez les males occidentaux avec une association marqueur origine géographique hautement
significative (« Fisher’s exact test » : P=0.9310-5).
Cette association marqueurs/sexe/origine géographique suggère une probable diversification au sein de
la région male portant ce marqueur qui aurait eu lieu lors du processus de divergence au sein des
groupes de males chez P.dactylifera.
4. CONCLUSION
Dans la plupart des études où des marqueurs du sexe notamment des marqueurs AFLP, ont été
identifiés c’est des populations en ségrégation qui ont été utilisées par exemple chez le pistachier
(Hormaza et al., 1994), l’asperge (Reamon-Buttner et al., 1998) ou encore le cannabis (Mandolino et
al., 1999). Dans cette étude, les marqueurs du sexe ont été établis dans un dispositif mixte de
ségrégation pour l’identification et de population naturelle pour la validation. Ainsi, au terme de cette
analyse cinq marqueurs AFLP males spécifiques à 77% ont été révélés. La répartition de ces
marqueurs au sein de la population male suggère que ces derniers sont physiquement et génétiquement
liés au niveau d’une région male qui aurait entamé ou serait en arrêt de recombinaison avec son
homologue femelle. De plus le marqueur lié au phénotype male Tr 446 présente un polymorphisme
associé à l’origine géographique des males. Ainsi ce marqueur pourrait faire partie lors de croisements
contrôlés d’un dispositif de certification quant à l’origine du parent male utilisé. D’un autre côté ce
polymorphisme serait probablement le résultat d’évènements recombinatoires ou mutationnels ayant
eu lieu au niveau de cette région au cours de la divergence des groupes males au sein de P.dactylifera.
Le terrain quasi vierge en données (ségrégations suffisamment grandes, génome séquencé, cartes
génétiques et physiques…) et en études sur le déterminisme du sexe chez le palmier dattier, à
l’initiation de ce travail, a orienté les analyses vers une étude génomique globale telle que
l’AFLP/BSA qui a toutefois fait ses preuves chez d’autres espèces végétales dioïques. Cependant,
cette approche bien qu’ayant permis d’identifier des marqueurs liés au phénotype male, elle n’a pu
garantir une certitude de 100% dans la discrimination du sexe.
Il était alors pertinent à cette étape d’envisager une approche plus sélective en ciblant des régions
précises du génome au moyen de marqueurs plus informatifs. Pour cela, des marqueurs de type
microsatellites : SSRs ont été utilisés pour balayer les régions signalées comme portant un
polymorphisme SNP lié au genre au sein du génome du dattier publié par Al-Dous et al. (2011) à la fin
de cette analyse. Ceci a permis d’obtenir des marqueurs fiables discriminants à 100% le sexe chez le
palmier dattier (Cherif et al., 2013). Ces marqueurs ont également confirmé la structuration
géographique au sein de la population male révélée par les marqueurs AFLP. En dernier lieu la quasi
absence de barrière reproductive entre les différentes espèces de Phoenix comme le montre le nombre
élevé d’hybrides naturels fertiles (Henderson et al., 2006) pourrait avoir un apport intéressant dans
l’introduction de caractères génétiques d’intérêt notamment chez le palmier dattier. Ainsi dans ce cas
de figure si les marqueurs identifiés dans ce travail ainsi que les marqueurs SSR s’avèrent
transférables et discriminants au sein du genre Phoenix, ils constitueraient un outil précieux dans
l’initiation de programmes d’amélioration génétique du dattier via des croisements interspécifiques.
D’autant plus que ce type de croisement a fait ces preuves chez d’autres espèces dioïques à intérêt
agronomique comme l’asperge (Ito et al., 2008; Kubota et al., 2012).
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SUMMARY
Tunisian olive groves particularly the South (Sfax, Matmata, Merith, Zarzis, Douiret, Chnini, Oued
Maagual, Tataouine) are characterized by an arid climate, and the olive tree, famous for its hardiness
appears to be resistant to these conditions showing great strength of character. Our exploration
revealed that olive cultivation in this area has an incredible wealth varietal. The identification and
characterization of these varieties through their morphological and pomological features and
evaluation of major and minor compounds oil has allowed us to identify and unveil interesting
varieties in olive oil production in Tunisia. This is especially Zarrazi, Zarrazi Injassi, Limouni,
Fakhari,Toffehi and Jemri varieties.
Research and development side, we worked to valorise and to promote the real chemical and sensorial
Tunisian olive oils potential on the market by making products with a distinguished quality that might
be specific; these are monovarietal olive oils, label olive oil from Tunisia Ecolabel and the first sign
of quality: IP (Protected Indications), Extra Virgin Monastir Olive Oil
Key words:variety, olive oil, biodiversity, sign of quality, IP
RESUME
L’oléiculture tunisienne joue un rôle socio-économique de premier plan avec 74 millions de pieds
s’étendant sur 1,7 millions d’hectares soit le 1/3 des terres labourables représentent près de 79% de la
superficie arboricole.
Au plan de la production, les olives contribuent pour près de 10% dans la valeur totale de la
production agricole tunisienne et 46,3% de la valeur des exportations agricoles et alimentaires.
Nos travaux de prospection et de caractérisation ont révélé que l’oléiculture tunisienne et notamment
le sud (Sfax, Matmata, Merith, Zarzis, Douiret, Chnini, Oued Maagual, Tataouine) jouit d’une
richesse variétale inouïe malgré le climat aride caractérisant cette région. Ceci témoigne que l’olivier
est résistant aux conditions climatiques difficiles démontrant une grande force de caractère.
L’identification de ces variétés à travers leurs caractéristiques morphologiques et pomologiques ainsi
que l’évaluation des composés majeurs et mineurs des huiles nous a permis de repérer et d’identifier
les variétés à intérêt pour la production oléicole en Tunisie. Il s’agit particulièrement des variétés
Zarrazi, Zarrazi Injassi, Limouni, Fakhari, Toffehi et Jemri. Par ailleurs, nous avons oeuvré ces
derniéres années pour valoriser les potentialités oléicoles des ressources génétiques de notre pays par
l’élaboration des huiles d’olive tunisiennes monovariétales et la contribution à la création du label
« huile d’olive de Tunisie » et du premier signe de qualité qui est l’indication de Provenance « Huile
d’olive Vierge extra de Monastir.
Mots clés: variété, huile d’olive, biodiversité, signe de qualité, IP
1. INTRODUCTION
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
worldwide olive-growing area (DGPA, Tunisia, 2012).
The olive oil production is 180.000 Tones in 2012, representing 10% of the value of the total
agricultural production and allows to Tunisia to occupy the 4th world producer (8%) 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 groves demonstrated that although it’s dominated by two major
varieties: Chemlali in the South and the Center and Chetoui in the North is very rich in cultivars (Grati
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Kammoun and Khlif, 2001, Grati Kammoun et al, 2004, Dabbou et al, 2011, Grati Kammoun et
Zarrouk, 2012). Furthermore, our researches have shown the potential of many cultivars for producing
high oil quality with regards to Fatty acid composition and oxidative stability; these cultivars such as
Oueslati, Chemchali, Zarrazi, Sayali, Limouni, Chemleli Jerba, Chemleli Tataouine, Fakhari and
Toffehi (Grati Kamoun 2007, Baccouri et al, 2007, Grati Kammoun et Zarrouk, 2012).
However, the Tunisian olive oil has no sign of quality. The majority of the quantity exported more
than 90% is bulk olive oil leaving this little known. Currently, our country works to provide the
Tunisian olive oil to international fame. To do this and to win against the tougher competition, Tunisia
has undertaken to implement development strategies focused on improving productivity and quality
and value the specific production areas in order to maintain traditional markets and expand into new
markets. To achieve these targets, we have contributed to the development of Tunisian olive oils
through the establishment of the first sign of quality "Extra virgin Olive Oil Monastir", the
development of specifications of the "Ecolabel olive oil from Tunisia," which is a world first and the
production and promotion of monovarietal Tunisian olive oils.
This paper aims to evaluate the genetic resources of Tunisian olive germplasm using lipid profiles and
sterolic compositions, and to classify the cultivars into groups based on several studied variables for
mapping and fingerprinting Tunisian cultivars. All data recorded were statistically treated to obtain
outcomes useful in classification and quality assessment of theolive oil samples under study.
In addition, we present the chemical and sensory specifications of the first sign of quality Extra virgin
Olive Oil Monastir".
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Plant materials
Our study has been carried out on twelve olive cultivars (Grati-Kamoun et al., 2006), representing the
major cultivars growing in the different geographical areas of Tunisia. Denominations and locations of
these cultivars are provided in Table 1.
Table 1. Origin and localization of studied Tunisian olive tree varieties
Origin and Localization
Siliana
North
Nabeul (Bni Khalled)

Center

South

Sfax
Kairouan (ElAlaa)
Gafsa (Oasis)
Médenine

Tataouine

Variety
Jerboui
Chemlali Nabeul
Chetoui
Chemlali Sfax
Oueslati
Chemchali
Chemleli Zarzis
Zalmati
Jemri
Chemlali Jerba
Zarrazi
Toffehi
Chemlali Tataouine
Limouni
Fakhari

Regarding the first sign of quality, the plant material studied is the Chemlali variety of Monastir which
represents 99% of the olive groves of the regions concerned by the sign of quality: Zeramdine, Beni
Hassen, Moknine Ouardanine and Manzel Kamel (Figure 1).

Figure 1. The olive-growing areas delineate in the region of Monastir IP for "Extra Virgin Olive Oil Monastir”
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2.2- Olive processing
Olive samples were harvested at mid-November during the crop seasons 20011/2012 and 20012/2013.
Five representative olive samples of each cultivar (1.5 to 2 kg) were handpicked at maturity stage of
ripeness, when the fruit skin was light-violet in color (3 < RI < 4). Ripeness index (RI) was
determined according to the method developed by the Agronomic Station of Jaen, Spain, which
defines RI as a function of skin and pulp color. After harvesting, the olive fruit samples were
immediately transported to the laboratory mill where the oil samples were extracted. Only drupes not
damaged, fresh and healthy were selected. Oil extraction was performed using an Abencor laboratory
oil mill (MC2 Ingenierias y sitemas, Sevilla, Spain). The olive paste was mixed for 30 min at room
temperature, centrifuged (without addition of warm).
2.3- Analytical methods
2.3.1- Olive oil content
40 g of complete of fruit samples were dried in an oven at 105°C to constant weight. Olive oil content
was determinate.by quantitative NMR using an Oxford 4000 apparatus.The resultswere expressed as
percentage of dry matter.
2.3.2-Quality indices
Free acidity, given as % of oleic acid, peroxide value (PV) expressed as milliequivalents of active
oxygen per kilogramme of oil (meq O2/kg), and K232 and K270 extinction coefficients calculated
from absorption at 232 and 270 nm, were measured, following the analytical methods described in
IOOC Regulations (2009). All parameters were determined in triplicate for each sample.
2.3.3-Triglyceride composition
A 5% solution of the samples to be analyzed was prepared by weighing 0. 25±0.001 g of the samples
into a 5 ml graduated flask and making up to 5ml with acetone. An HPLC system (Perkin Elmer series
200) with a differential refractometer detector was employed using an RP 18 column (250 x 4.6 mm,
5µm particle size) setting the column oven at 30°C, the elution solvent acetone- acetonitrile (50-50
V/V) at a rate of 1.5 ml/min and an injection volume of 10µl of the sample prepared as indicated
above. It was assumed that the sum of the peaks areas corresponding to the various TAG was equal to
100% and the relative percentage of each TAG was calculated.
2.3.4- Fatty acids
For the determination of fatty acid composition, the methyl esters were prepared by vigorous shaking
of a solution of oil in hexane (0.2 g in 3 ml) with 0.4 ml of 2N methanolic potash and analyzed by gas
chromatography (Shimadzu. GC-17A) and equipped with a FID detector. A fused silica capillary
column (30m length x 0,32 mm diameter), coated with Carbowax (Polyéthylène Glycol) phase was
used. Nitrogen was employed as carrier gas with a flow through the column of 1ml/min. The
temperatures of the injector and detector were set at 230 and 250°C respectively, whereas the oven
temperature was 180°C. An injection volume of 1µl was used. The fatty acid composition was
expressed as relative percentages of each fatty acid, calculated by internal normalization of the
chromatographic peak area used (Regulation IOOC 2009).
2.3.5- Total phenol content
Phenolic compounds were isolated using the method described by (Gutfinger (1981) with triple
extraction of oil-in- hexane solution with water–methanol (60:40 v/v) mixture. The concentration of
total polyphenols was estimated with folin-ciocalteu reagent at 725 nm. Results were expressed as mg
of cafeic acid per Kg of oil.
2.3.6- Pigment content
Chlorophyll and carotenoid were calculated from the absorption spectra of each virgin olive oil sample
(7.5 g) dissolved in cyclohexane (25 mL) following the method of Minguez-Mosquera et al. (1991).
The maximum absorption at 670 nm is related to the chlorophyll fraction and at 470 nm is related to
carotenoid fraction. The values of the coefficients of specific extinction applied were E0 = 613 for
pheophytin as a major component in the chlorophyll fraction and E0 = 2000 for lutein as a major
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component in the carotenoid fraction. The chlorophyll and carotenoid contents are expressed as mg
per Kg of oil.
2.3.7-Oxidative Stability
Oxidative stability was evaluated by the Rancimat method, because it is a fast and reliable analytical
procedure (Gutierez, 1989). Stability was expressed as the oxidation induction time (hours), measured
with the Rancimat 679 apparatus (Metrohm Co., Basel, Switzerland),, using an oil sample of 5 g
warmed to 100°C and an air flow of 20 l/h.. With this well-established methodology, the volatile
oxidation products were stripped from the oil and dissolved in cold water, whose conductivity
increased progressively. The time taken to reach a fixed level of conductivity was measured.
2.3.8- Sterol content
The qualitative and quantitative sterol contents of the samples were determined according to the
European Official Analysis Methods, described in Regulation EEC/2568/91 of the European Union
Commission. The determination gave sterols expressed in ppm total sterols only and% individual
sterols. The oil sample was saponified with ethanolic potassium hydroxide solution. The
unsaponifiable fraction was removed with ethyl ether. The unsaponifiable sterol fraction was separated
by chromatography on silica gel plate. Separation and quantification of the silanised sterol fraction
was carried out by capillary gas chromatography, on a Shimadzu. GC-17A chromatograph with
autosampler and flame ionisation detector (FID) using a 30 m capillary column of 0,32 mm internal
diameter and 0,25 µm film thickness. The working conditions ofthe chromatograph were: injector
300°C, isothermalcolumn 260°C and detector 325°C. The injected quantitywas 0, 2µl at a flow rate 1
ml/min, using nitrogen as carriergas. Quantification was made by addition of an internalstandard (αcholestanol).Sterols peak identification was carried out according tothe reference method. Fig. 2shows
a chromatogramobtained for one of the samples.
2.4. Statistical analysis
The statistical procedure was based on analysis of variance (MANOVA), principal component analysis
(PCA), hierarchical cluster analysis (HCA) and factorial discriminant analysis (FDA). Results were
submitted to multivariate analysis of variance (MANOVA, Tukey’shonest significant difference
multiple comparison) with the purpose of testing the significantdifferences between mean values of
the evaluated parameters by comparing variances. Thevariables with the highest index of variability
were identified according to their F values. The F value is the ratio between within-group variability
and between groups variability: larger isthis ratio, larger is the discrimination power of the
corresponding variable. Principalcomponents analysis (PCA) was performed to detect structure in the
relationships betweenvariables, allowing classification and separation of each cultivar. Hierarchical
cluster analysis conducted on the Euclidean distance matrix was also performed in order to to attempt
the grouping of samples according to the similarities observed in some parameters. In the case of
FDA, the Mahalanobis distances, i.e. the distances between the centroids of each group were also
reported. We used as statistical software packages the XLSTAT, Version 2008.1.02 (Addinsoft) and
the SPSS 13.0 for windows (SPSS Inc., 2004) to develop different statistical methods and to obtain
several graphical outputs.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Tunisian Genetic Resources Biodiversity
3.1.1. Fatty acid composition
The fatty acid composition has previously been used by a number of authors as a parameter for oil
classification (Boskou, 1996; Ranalli et al., 1997; Motilva et al., 2001). Fatty acid evaluation was
performed on the olive oils following the usual product analyses. Table 2 report the results obtained
for each fatty acid identified and the ratios of oleic/linoleic acids corresponding to the all cultivars
under evaluation. All the values of fatty acids are in conformity to those of the International Olive Oil
Council’s regulation (IOOC, 2009) and Codex Alimentarius (Codex Alimentarius, 2003). Fatty acids
results were submitted to oneway MANOVA with the purpose of testing significant differences due to
cultivar and determining the variables with the highest discriminant power. Differences in all the
identified fatty acids were highly significant (p < 0.01) and the most discriminant variables are C17:1
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(F = 98.468), C16:0 (F = 92.994), C18:1 (F = 60.865), C18:1/C18:2 (F = 44.632) and C18:2 (F =
40.167).
Data of the fatty acid composition corresponding to all VOO samples were submitted to principal
component analysis (PCA) in order to transform a number of possibly correlated variables into a
smaller number of uncorrelated variables called principal components. It was observed that three
principal components were found to be significant and explained the79.28 % of data variance. The
first PC accounted for 37.32 % of total variance and was highly correlated with C18:0 (r = 0.734),
C18:1 (r = 0.866), C18:2 (r = -0.859), C20:0 (r =0.720) and C18:1/C18:2 (r = 0.846). The second PC
(28.07 % of variance) was correlated to C16:0 (r = 0.864), C16:1 (r = 0.876) and C20:1 (r = -0.859),
while the third PC (13.89 % of variance) was correlated to C17:0 (r = 0.611), C17:1 (r = 0.749) and
C18:3 (r = -0.507). Fig. 2a shows a projection of the different olive samples in the space defined by
the first three principal components. We can distinguish the samples of Jarboui cultivar which are well
discriminated along the third principal component from the rest of samples. In fact, Jarboui oil is
characterized by the highest rates of C17:0 and C17:1 in comparison to the other oil samples.
Furthermore and with respect to the variables highly correlated with PC1, Jarboui oil presented the
highest percentage of linoleic acid and lower ratio of oleic/linoleic acid. The remaining samples were
scattered in the plot area without a clear discrimination and their separation according to the cultivar
was not satisfactory, fact which is in contrast with other results previously reported a perfect
discrimination of olive cultivars according to the fatty acid composition (Motilva et al., 2001; Matos et
al., 2007). However, it is possible to identify two representative sub-groups with similarity
relationship of fatty acid compositions. The identification of these subgroups was confirmed by
Hierarchical Cluster Analysis (HCA) (data not shown). Thus, Chemlali Sfax and Zalmati cultivars
were grouped together, showing the highest rates of palmitic and palmitoleic acids, lowest percentages
of oleic acid, higher levels of linoleic acid and low ratios of C18:1/C18:2. In the other way, Zarrazi
and Oueslati samples in addition to three samples of Chetoui form a subgroup as observed in the Fig.
2a.Such samples are characterized by the lowest percentages of palmitic and palmitoleic acids and
higher rates of oleic acid.
3.1.2. Triacylglycerol composition
Triacylglycerol composition has been established as a measurement of the quality and purity of
vegetable oils (Ollivier et al., 2003). Because of the specificity of the composition in different kinds of
fats and oils, it is increasingly used in the food industry to confirm authenticity despite the laborious
nature of analysis. The mean values of triacylglycerols (TAGs) for the analyzed oils are shown in
Table 2. As their constituent fatty acids, triacylglycerol molecular species varied widely according to
cultivar (P < 0.01). The main TAG peaks in the studied virgin olive oils were OOO, POO and LOO,
which accounted for more than 76% of the total area of peaks in the chromatogram. About the
discrimination power, we have found that POP (F = 123.34), LLL (F = 122.944), LnLO (F = 98.363),
POO (F = 93.357) and LOO (F = 90.42) are the most important variables for the differentiation of
olive oil classes. PCA was performed on triacylglycerol composition of VOO samples, and the first
three principal components were found to be significant and explained the 89.31% of data variance.
Figure 2b shows the loading plot of the different oil samples according to the first three principal
components.
The first principal component, PC1, discriminates between Chemlali Jerba, Chemlali Zarzis and
Chemlali Tataouine on one hand and Chetoui, and Jerboui on the other hand. On the other way, PC2
mainly discriminates Zarrazi and Oueslati samples from the rest of the cultivars. So we can distinguish
five principal groups. Thus, group 1 includes exclusively Jarboui cultivar that is distinguished to the
others by having the highest amount of LLL, LnLO, LLO, LnOO and LOO, and the lowest content
POO, SOO and SOP molecular species. Che´toui samples are relatively close to the group 1 and form
the group 2. Group 3 includes Chemlali Jerba, Chemlali Zarzis and Chemlali Tataouine samples that
have PC1 scores with opposite signs to those of Jarboui samples. Group 4 regroups Zarrazi and
Oueslati oils that are distinguished to the other cultivars by having the highest percentage of OOO and
AOL, and the lowest rates of PLL, LOP, PLP and POP. Group 5 includes the remaining cultivars that
are discriminated to the group 4 by having PC2 scores with opposite signs.
We note that the separation of the cultivars under PCA analysis conducted with triacylglycerol
composition was more evident than that observed when PCA was performed with fatty acid
composition. Our results are in concordance with others researchers (Galeano Diaz et al., 2005) who
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reported a best classification of Spanish olive oils according to the data of triglyceride composition
combined with SIMCA.
3.1.3. Sterol composition
Sterols, which comprise a major portion of the unsaponifiable matter, are found in almost all fats and
oils and are also characteristic of the purity of vegetable oils. It is well known that the composition of
the steroidal fraction of olive oil is a very useful parameter for detecting adulterations or classifying
virgin olive oils according to their fruit variety, because it can be considered as a distinct fingerprint
(Zarrouk et al., 2010). Sterol and triterpenic dialcohol composition of the studied olive oils are shown
in Table 3. Results show that the main sterols found in all analysed samples were b-sitosterol, D5avenasterol and campesterol. Several sterols were identified, among which b-sitosterol was by far the
predominant one. It was found from a minimum of 1190.02 (Chemlali Zarzis) to 2088.63 mg kg)1
(Chemlali Nabeul). The second and third phytosterols in terms of concentration were always D5avenasterol and campesterol with mean values ranging from 161.35 to 299.77 and from 38.30 to 73.23
mg kg)1, respectively.
All other phytosterols isomers were present in lower amounts. Total sterols of all the monovarietal oils
were remarkably higher than 1000 mg kg)1, the minimum value established by the EU regulation for
the ‘extra virgin’ olive oil category; this is undoubtedly a good characteristic of olive oil owing to the
great benefits of these compounds for health. Chemlali Tataouine oil showed the highest amount
(2476.81 mg kg)1), while Chemlali Zarzis had the lowest value (1467.51 mg kg)1).
(a)

Figure 2. (a) Three-dimensional principal component analysis (PCA) plot of the studied olive oils from different
cultivars based on fatty acid profiles. Cultivars were represented by the following numbers: 1, Chemlali Sfax; 2,
Chemlali Jerba; 3, Chemlali Zarzis; 4, Chemlali Tataouine; 5, Chemlali Nabeul; 6, Chetoui; 7, Chemchali; 8,
Zalmati; 9, Zarrazi; 10, Oueslati; 11, Jerboui. (b) PCA map of variables and observations with the three main
components according to the triacyglycerol compositions (c) Representation of the samples in the space defined
by the first three principal components based on sterolic profiles.
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3.2- Creation of the first sign of quality IP "Extra virgin Monastir Olive Oil”
In order to contribute to the development of the sign of quality «Extra virgin Monastir Olive Oil », we
have primarily established the Specifications of this sign. It includes the product name, physicochemical and sensorial olive oil description, the delimitation of its production area and the description
of the olive oil production method: cultural practices, the optimal harvest period, the processing of
olive oil and the control procedure.
The results obtained from pomological, physicochemical, sensory analyzes and statistics performed on
samples of olives and oils from demarcated areas in the governorate of Monastir namely: Manzel
Kamel, Moknine, Beni Hassen, Zeramdine and Ouardanine are presented in table 3.
Table 3. Pomological, Physico-chemical and Sensory Characteristics of "Monastir olive oil»
AVW
Pulp (%)
Moisture (%)
FC/DW

Zeramdin

Ouardanine

Béni Hassen

Moknine

0.96
81.13
51.60
23.70

0.97
79.67
53.10
22.44

1.07
82.33
52.80
23.43

1.02
82.33
56.69
19.66

Manzel
Kamel
0.83
79.12
53.48
20.55

Acidity

0.19

0.18

0.15

0.18

0.17

k232
k270
%C16:0
%C18:1
%C18:2
Phenolic compounds
(ppm)
Tocopherols (ppm)
Chlorophylles (ppm)
Carotenes (ppm)
Unsaponifiables g/kg
Total Sterols (ppm)

1.62
0.15
16.87
62.85
15.54

1.58
0.14
17.37
62.89
14.51

1.56
0.13
17.37
61.88
16.26

1.61
0.13
17.48
61.48
15.78

1.49
0.13
16.34
64.12
14.34

177.14
893.40
2.19
15.87
11.0
2169.8

Fruity
Bitter
Pungent
Soft
Notation CCE

2.28
1.02
0.94
1.71
7.41

235.26
196.96
267.14
210.40
757.07
757.85
790.90
1030.33
4.50
2.18
1.92
4.01
15.64
17.03
15.75
16.11
13.8
13.2
11.6
10.0
1623.8
1939.5
2091.8
2039
Organoleptic Scale 0-5 (Standard CE, 2007)
2.61
2.43
2.46
2.6
2.31
1.07
1.66
1.1
1.65
0.87
1.12
1.1
0.3
1.73
1.03
1.75
7.24
7.02
7.13
7.014

CCOI
Standard
<0.8
<2.5
<0.22
7.5 - 20.0
55.0 -83.0
3.5 – 21.0

>1000

Extra virgin

AVW: Average Fruit Weight, FC/DW: Fat Content / Dry weight
The comparison of average pomological, physico-chemical and sensory parameters shows that the risk
of error of 5%, the difference between the oils obtained from the four areas studied is not significant.
They can therefore be classified in the same group and they deserve to host a sign of quality (AOC or
IP).
The chemical analyzes show that Monastir olive oil is Extra Virgin oil, with a composition in
accordance with international standards, characterized by:
Fatty acid composition with average rates of oleic acid (61.5-64%) and high palmitic (16.3-17.5%)
and linoleic (14.3-16.3%),
Rich in tocopherols with concentrations ranging from 758 and 1030ppm,
phenolic compounds content varies between 177 and 210 ppm,
Rich in carotenes (15.75-17ppm) and chlorophylls,
Rate less than 1.5% unsaponifiables and
High content of total sterols in the range of 1623.82 to 2169 ppm.
The Monastir Extra olive oil is characterized by the smell of wild flowers and green almond. The
intensity of the fruit is medium to light while those of bitterness and pungency are light.
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Furthermore, to ensure the conservation of compounds responsible for the aroma and taste of the oil as
well as minor compounds that protect the oil and ensure its nutritional value and therapeutic,
harvesting olives must be in the December and more specifically in the second half of this month
(maturity index MI = 3).
4. CONCLUSION
Despite the socio-economic importance of the olive oil sector in Tunisia and genetic diversity,
Tunisian olive oils are not very valued in the national and international market. They suffer from a
deficiency of image and reputation. This study focused on the high-wealth of Tunisian olive oil. In
addition, it was confirmed that the genetic factor, the soil and know-how have a great influence on the
physico-chemical characteristics and flavor profile of the olive oil. Tunisian olive oils are high quality
and have specific sensory and chemical characteristics.
Today, the challenge to convey a positive image of our product throughout its history, varieties, its
specific characteristics and virtues was launched with the creation of the first sign of quality "IP
Monastir Extra Virgin Olive Oil" which was published in JORT December 2010
A second sign of quality is also being created; it is the AOC olive oil Haffouz in Kairouan located in
the center of Tunisia. Technical criteria and specifications of the Ecolabel olive oil have also been
completed and the work of its application is in progress. These processes have begun and must not
stop. Tunisia must opt for a fast traceability determining the signs of quality olive oil, adopting other
AOC designations of origin and Geographic indications Provenance IP.
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Etude de la diversité moléculaire de cultivars de grenadier (Punica granatum L.) du sud
Tunisien
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RESUME
Dans le sud tunisien, la culture du grenadier constitue l’une des principales spéculations des systèmes
agricoles. Pour l’exploration de cette diversité, une étude moléculaire au moyen de 15 couples
d’amorces SSRs a été menée sur 16 cultivars de grenadier originaires du sud. Les résultats montrent
37 allèles, indiquant une large diversité au sein des grenadiers étudiés. Les valeurs du PIC calculées
pour chaque locus permettant de tester l’efficacité des loci amplifiés. Cette valeur varie de 0,21 pour le
locus Pom004 à 0,68 pour le locus d’où l’importance du locus Pom010 pour l’étude du
polymorphisme moléculaire au sein de cette espèce. L’hétérozygotie observée varie de 0,00 à 1,00.
Les valeurs de l’hétérozygotie multilocus traduisent un déficit significatif en hétérozygotie.
Les liens génétiques sont déterminés par l’estimation des distances génétiques Cavalli-Sforze and
Edwards (1967). Ces distances varient de 0,05 à 1,38 avec une moyenne de 0,92, témoignant de
l’ampleur de la diversité génétique du grenadier du sud tunisien. La construction d’une ACP selon les
axes F1 et F2, et qui absorbent 54,65% de la variabilité totale, définissent au mieux les relations
génétiques entre les cultivars étudiés. Ainsi l’étude des marqueurs moléculaires SSRs s’est montrée
d’une grande efficacité pour l’étude de la diversité des relations génétiques au sein des cultivars de
grenadier du sud tunisien. Cette technique s’est aussi montrée efficace pour le génotypage des
cultivars.
Mots clés : SSR, diversité génétique, ACP.
1. INTRODUCTION
Appartenant au bassin méditerranéen et possédant un climat assez hétérogène entre ses différentes
régions, la Tunisie se distingue par la richesse biologique de ses écosystèmes. Ainsi la Tunisie
possède, en matière de ressources génétiques animales et végétales, une richesse considérable. Le
grenadier est l’une des composantes principales des systèmes agricoles menacé, aujourd’hui, par une
réelle érosion génétique. Cette espèce était introduite des pays d’Orient en Tunisie par les Phéniciens
(Evreinoff, 1949). Appartenant à la famille des Punicacées et au genre Punica, le grenadier est un petit
arbre ou un arbuste diploïde avec 2n = 16 ou 18 chromosomes (Moriguchi et al., 1987). Le régime de
reproduction du grenadier a été décrit autogame, auto et allogame, ou préférentiellement allogame
(Jalicop and Sampath 1990 ; Mars et Marrakchi, 2004). En Tunisie, le mode de propagation employé
est principalement basé par la voie végétative.
Par ailleurs, malgré leur abondance, les ressources génétiques disponibles ne sont pas suffisamment
exploitées pour améliorer les performances des variétés cultivées. La qualité des grenades reste
tributaire, outre la variété, des techniques de fertilisation et rythme d’irrigation et des problèmes
phytosanitaires. Leur intégration dans les programmes d’amélioration nécessite leur identification et
leur caractérisation. Pour cela un programme de travail sur l'analyse de la diversité génétique et sa
structuration a été initié. Plusieurs actions de prospection ont été réalisées et ont permis de répertorier
et de mettre en collection une quinzaine de variétés (Mars et Gaaliche, 1993; Mars et al., 1994).
Plusieurs études ont été menées pour l'identification et l'analyse de la diversité génétique du
patrimoine local de Punica granatum L. par des traits morphologiques, pomologiques et des
marqueurs moléculaires RAPDs et SSRs (Mars, 2001; Hasnaoui et al., 2010a ; Hasnaoui et al., 2010b).
Des amorces SSR spécifiques ont été désignées chez le grenadier Hasnaoui et al. (2010b. par la
construction d'une banque génomique enrichie et séquençage. Dans la présente étude nous nous
sommes proposés d'exploration les séquences SSR du grenadier par l'utilisation des amorces conçues
chez l'espèce Punica granatum L. et ce pour l'étude la diversité génétique et la construction des liens
génétiques entre les cultivars.
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2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Matériel végétal
L’analyse des marqueurs SSRs a été réalisée sur 16 cultivars de grenadier (Tableau 1) maintenus dans
la collection installée dans la région du Sud au CFRA de Gabès à Mereth (Mars, 2001).
Tableau 1 : Appellations, codes et origines géographiques des cultivars
de grenadier étudiés
Cultivar
Tounsi Gr. Tend
Jerbi 2
Tounsi 10
Tounsi 17
Chelfi 17
Beyounsi 1
Chelfi 7
Chelfi 8-2
Chelfi 8-3
Chelfi 9
Chelfi 15
Chelfi 16
Gabsi 11
Zehri 11
Rafrafi 1
Garsi 1

Code
TN9-2
JR2
TN10
TN17
CH17
BY1
CH7
CH8-2
CH8-3
CH9
CH15
CH16
GB11
ZH11
RF1
GS1

Origin geographique
Sedaghiane (Jerba)
Sedaghiane (Jerba)
Srandi (Jerba)
El May (Jerba)
Srandi (Jerba)
Sedaghiane (Jerba)
Srandi (Jerba)
Sedaghiane (Jerba)
Sedaghiane (Jerba)
Sedaghiane (Jerba)
Sedaghiane (Jerba)
El May (Jerba)
Sedaghiane (jerba)
Sedaghiane (jerba)
Zerkine (Mareth)
Tozeur

2.2- Extraction de l’ADN cellulaire et amplification des marqueurs SSRs
Les ADNs génomiques des grenadiers ont été obtenus par l'application du protocole de Dellaporta
(Dellaporta et al., 1984).Pour le développement des marqueurs SSR 15 couples d’amorces SSR ont
permis de générer 15 loci SSRs (Tableau 2). Les réactions d’amplification sont réalisées dans un
volume de 25 µl. 20 to 30 ng d’AND cellulaire total 10 pM de solution d’amorces 100 µM de dNTP 1
U Go Taq DNA polymerase (Promega, Madison WI USA) 5X tampon GoTaq Flexi Buffer (Promega)
2.5 mM MgCl2 qsp 25 µl H2O. Les réactions PCR ont été réalisées selon le programme suivant : 4
min à 95°C, 35 cycles (30 sec à 94°C 40 s à 50°C 30 s à 72°C), puis 10 min à 72°C.
2.3- Analyse statistique des résultats
Le pouvoir discriminant des marqueurs a été étudié en estimant la valeur du PIC (Polymorphism
Information Content)(LYNCH AND WALSH, 1998).
Les valeurs de l’hétérozygotie attendue ou expérimentale (Hexp) sont calculées, en supposant que
l’échantillon est à l’équilibre de Hardy-Weinberg (Tableau2). Ces paramètres sont calculés par le
logiciel GENETIX software version 4.02 et XLSTAT version 2007
Le Calcul des distances de Cavalli-Sforza et Edwards (1967)
Les distances génétiques de Cavalli-Sforze and Edwards (1967) ont été calculées sur la base des
fréquences alléliques. La formule de la distance de Chord est basée sur les fréquences des allèles
partagés et s’énonce entre les individus (ou populations) testés selon la formule suivante :
D= 2/πѴ2(1∑ѴXuYu
Soit X= la fréquence allélique du u ème allèle pour la première population
et Y= la fréquence allélique du u ème allèle pour la deuxième population
Analyse multivariée: Analyse en Composantes Principales (ACP)
La divergence entre les cultivars et la répartition de la diversité ont été appréciées à l’aide d’une
analyse multivariée traitant simultanément les données de tous les locus SSR révélés. Il s’agit de
l’analyse en composantes principales (ACP) (LEBARTet al., 1977) réalisée sur la base de matrice de
données SSR par le logiciel XLSTAT.
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3. RESULTATS ET DISCUSSION
Le nombre d’allèles par locus varie de 1 (locus Pom053 et Pom056) à 5 (locus Pom006) avec une
moyenne de 2,46 allèles par locus (Tableau 2). Au total, les 15 loci étudiés ont permis de générer 37
allèles et 43 génotypes.
Le contenu informationnel polymorphe (PIC) calculé varie de 0,21 pour le locus Pom004 à 0,68 pour
le locus Pom010 (Tableau 2). La valeur moyenne de 0,43 témoigne de l’importance du locus Pom010
pour l’étude du polymorphisme moléculaire au sein de cette espèce et de l’efficacité des marqueurs
SSR dans l’analyse de la diversité génétique du grenadier Tunisien.
Le nombre moyen d’allèles affiche une valeur multilocus de 2,77, ce paramètre témoigne de la
richesse allélique des marqueurs SSR.
Tableau 2. Paramètres d'estimation du polymorphisme des marqueurs microsatellites
Locus

Pom001
Pom004
Pom006
Pom010
Pom013
Pom014
Pom021
Pom024
Pom039
Pom045
Pom046
Pom047
Pom053
Pom055
Pom056
Totale
Multilocus
Moyenne

Nombre
d’allèles

Nombre
de
génotypes

PIC

Hétérozygotie
Attendue: Hexp

Hétérozygotie
Observée:
Hobs

Probabilité:
P

2
2
5
3
3
3
3
3
2
2
2
3
1
2
1
37

2
2
8
3
3
3
3
5
2
3
3
2
1
2
1
43

0,49
0,21
0,64
0,68
0,47
0,55
0,58
0,63
0,26
0,45
0,45
0,58
0,47
-

0,43
0,12
0,60
0,65
0,39
0,40
0,55
0,58
0,17
0,37
0,37
0,52
0,00
0,40
0,00

0,00
0,00
0,12
0,81
0,00
0,25
0,87
0,31
0,19
0,37
0,25
1,00
0,00
0,56
0,00

0,39
0,05**
0,03**
0,06**
0,04**
0,03**
0,59
0,03**
0,34
0,05**
0,05**
0,20
0,50
-

0,43

0,37

2,46

0,50

Nombre
moyen
d’allèles
par loci
2,69
2,62
2,54
2,69
2,62
2,62
2,62
2,46
2,62
2,54
2.46
2.38
2.76
-

2,77

**P-value hautement significative
L’hétérozygotie observée varie de 0,00 à 1,00. Les valeurs de l’hétérozygotie multilocus estimées
montrent que de l’hétérozygotie observée est inférieure à l’hétérozygotie attendue, traduisant un
déficit significatif en hétérozygotes. Le test Fisher montre des valeurs de probabilité P significatives
(P<0,05) pour les grenadiers du sud tunisien. Nous pouvons déduire que les grenadiers du groupe du
Sud accuse d'un niveau élevé de polymorphisme moléculaire et ils appartiennent à une population de
grenadier très polymorphe où une sélection en faveur des homozygotes semble actionner.
On se basant sur la formule de CAVALLI-SFORZA et EDWARDS (1967), les distances génétiques
estimées varient de 0,05 à 1,38 avec une moyenne de 0,92 et suggèrent une divergence et un
polymorphisme importants. La plus petite distance de 0,05 a été enregistrée entre le cultivar
« Beyounsi » (BY1) et les deux pieds du cultivar « Chelfi » (CH8-2 et CH9) de l’Île de Djerba, ce qui
prouve leur grande similarité génétique au niveau de leur ADNs répétitifs. Les grenadiers les plus
divergents sont « Garsi 1 » (GS1) originaire de Tozeur et « Tounsi9-2 » (TN9-2) (Tableau 3). Les
distances génétiques enregistrées peuvent témoigner sur l’impact des systèmes de reproduction : par
semis et végétatif, dont les conséquences se sont traduites au cours du temps lors de l’introduction et
de l’adaptation de cette espèce dans notre pays.
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Tableau 3. matrice des distances génétiques de CAVALLI-SFORZA et EDWARDS (1967), calculées entre
les 16 grenadiers étudiés par les marqueurs SSRs.
CH8-2

ZH11

GB11

CH16

TN17

RF1

CH7

CH9

BY1

CH17

CH15

TN9-2

CH83

TN10

GS1

CH8-2

0.00

ZH11

0.24

0.00

GB11

1.05

0.85

0.00

CH16

0.84

0.78

0.60

0.00

TN17

1.14

1.00

0.25

0.50

0.00

RF1

0.36

0.43

0.62

0.48

0.71

0.00

CH7

0.41

0.38

0.78

0.83

0.90

0.45

CH9

0.10

0.24

0.96

0.95

1.14

0.36

0.31

0.00

BY1

0.05

0.29

1.00

0.90

1.09

0.31

0.36

0.05

0.00

CH17

0.28

0.52

0.83

0.67

0.97

0.36

0.41

0.28

0.22

0.00

CH15

0.49

0.45

0.75

0.43

0.95

0.50

0.40

0.50

0.54

0.41

0.00

TN9-2

0.80

0.83

1.07

0.55

0.87

0.71

0.55

0.80

0.75

0.67

0.43

0.00

CH83

0.54

0.40

0.97

0.83

1.17

0.55

0.50

0.54

0.60

0.46

0.40

0.48

0.00

TN10

0.28

0.51

1.11

0.85

1.23

0.54

0.64

0.38

0.33

0.28

0.60

0.59

0.29

0.00

GS1

1.23

1.20

1.02

1.01

1.33

1.07

1.25

1.16

1.28

1.06

1.02

1.38

1.07

1.06

0.00

JR2

0.33

0.41

0.93

0.90

1.06

0.49

0.60

0.33

0.28

0.33

0.64

0.88

0.64

0.50

1.28

JR2

0.00

0.00

La structuration génétique des grenadiers est élucidée par la dispersion des cultivars dans le plan
bidimensionnel de l'analyse en composantes principales (ACP) basé sur la matrice des données SSRs
(Figure 1). Les deux premiers axes absorbent 54,65% de variabilité totale. Ce résultat témoigne de
l’efficacité des marqueurs amplifiés dans la mise en évidence du polymorphisme moléculaire des
grenadiers du Sud. Le premier axe absorbe à lui seul 31,06% de la variabilité totale, il est défini par les
allèles des loci Pom055, Pom024, et Pom021. Le deuxième axe est défini par les allèles des locus:
Pom049, Pom006, et Pom001 et explicite 31,06% de l’inertie calculée.
La représentation des cultivars étudiés, sur le plan défini par les deux premiers axes, montre une
dispersion indépendante de l’origine géographique et de l’appellation des cultivars (Figure 1). Ce
résultat témoigne de la présence d’un grand polymorphisme moléculaire des cultivars de grenadier.
Bien que, nous ayons noté une forte agglomération au niveau de l’intersection des deux premiers axes,
certains cultivars sont très rapprochés témoignant d’une grande ressemblance génétique, ainsi ces
cultivars possèderaient un nombre important d’allèles en commun. La distribution des cultivars dans le
plan de l'ACP suggère le détachement significatif de certains cultivars. En effet le cultivar « Garsi 1 »
(GS1) est caractérisé par des allèles spécifiques qui définissent ces axes (Pom004(120), Pom006(153),
Pom013(164), Pom047(205), pom047(213)). Ce cultivar présente des caractéristiques
morphométriques et une acidité élevé du jus de fruit, il peut être un candidat de grande importance
dans des programmes de sélection assistée par les marqueurs SSRs (ZAOUAYet-al., 2011). Il possède
des caractéristiques agronomiques et pomologiques qui semblent être corrélées aux marqueurs
microsatellites identifiés définissant l’axe1 et 2 de l’ACP.
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Figure 1. Dispersion des 34 cultivars de grenadier dans le plan bidimentionnel 1-2 de l’analyse
en composante principale (54,65% de la diversité globale)

La structuration génétique du grenadier, comme celle constatée pour le figuier, montre aussi un
continuum de la diversité génétique Comme pour le figuier (Ficus carica L.) (Baraket et al., 2010).
En conclusion, les cultivars étudiés représentent une base génétique commune considérable malgré
leurs divergences phénotypiques et des fausses appellations : synonymie et/ou homonymie signalées.
Les problèmes d’appellation peuvent expliquer l’ensemble des résultats obtenus. Nous rappelons que
les cultivars de grenadier sont localement nommés selon leurs origines géographiques ou selon les
caractéristiques agronomiques du fruit comme rapporté par MARS et MARRAKCHI, (1998).
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Convergence nucléo-cytoplasmique par le biais des régions géniques rbcL et
intergéniques ITS chez le genre Lathyrus
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RESUME
Le genre Lathyrus (Fabaceae) est très connu pour ses qualités fourragères, ornementales,
paramédicales. Sa répartition géographique est illimitée, cependant dans les régions arides et les sols
appauvris en eaux, ce genre est soumis à une importante érosion génétique. La menace de la perte de
ce patrimoine génétique est telle que les agronomes n’ont pas d’autres recours que celui de s'orienter
vers l’amélioration génétique de ces espèces.
Dans cette optique, l’étude moléculaire du genre Lathyrus a été entreprise par deux régions
dites « Code à Barre ». Un espaceur intergénique ITS et un gène chloroplastique rbcL ont été amplifié
et séquencé. Si les espaceurs sont connus pour être plus polymorphes que les gènes, le génome
chloroplastique est connu pour être plus conservé.
Chez les espèces du genre Lathyrus, ces analyses convergeront-elles vers une diversité importante de
ce genre et pourront-elles préciser la taxonomie actuelle établie par Kupicha sur la base de marqueurs
morphologiques? Quel marqueur se révèlera être le plus pertinent dans l’analyse de la structuration
génétique du genre?
Quoiqu’il en soit, ces études serviront à compléter les connaissances moléculaires afin de lutter contre
l’obstacle mené par l’érosion génétique dans les régions arides du bassin méditerranéen.
Mots clés: ADN chloroplastique; ADN ribosomal; Diversité génétique; ITS; Lathyrus; rbcL
SUMMARY
The Lathyrus genus (Fabaceae) is well known for its quality forage, ornamental, paramedical. Its
distribution is unlimited, however, in arid dry soils, which are subject to a significant genetic erosion.
The threat of the loss of this genetic wealth is so important that agronomists have turned to genetic
improvement of the species.
In this context, the molecular study of the Lathyrus genus was undertaken by two regions so-called
"Barcode". An intergenic spacer ITS2 and chloroplast rbcL gene were amplified and sequenced. The
spacers are known to be the most polymorphic genes and the chloroplast genome is known to be
preserved.
In the genus Lathyrus, are these analyzes converge to a wide diversity of this genus and could this
work specify the current taxonomy established by Kupicha based on morphological markers? What
marker will prove to be the most relevant in the analysis of the genetic structure of Lathyrus?
Nevertheless, these studies will be used to complete the molecular knowledge to fight against the
obstacle led by genetic erosion in arid regions of the Mediterranean basin.
Keywords: Choroplast DNA; Genetic diversity; ITS; Lathyrus; rbcL; Ribosomal DNA
1. INTRODUCTION
Le genre Lathyrus, appartenant à la famille des Légumineuses à graines, comprend 160 espèces à
valeurs économique et agronomique importantes (Broich, 1986; Yu-Jian et Ren-Xian, 1986 ; Isely,
1992; Plitmann et al., 1995; Asmussen et Liston, 1998). Ces espèces ont été classées en 13 sections en
se basant sur des traits morphologiques tels que la couleur des fleurs, l’aspect des gousses, la taille et
la couleur des graines (kupicha, 1983). Ce classement est considéré comme point de départ dans
l’étude phylogénétique des espèces du genre Lathyrus.
En Tunisie, les Lathyrus sont représentés par 15 espèces spontanées, annuelles ou pérennes (PottierAlapetite, 1979). Les espèces tunisiennes sont toutes diploïdes à 2n=14 et appartiennent à 7 sections
différentes: Lathyrus, Nissolia, Aphaca, Linearicarpus, Clymenum, Orobastrum et Orobus (PottierAlapetite, 1979; Lavania et Sharma, 1979). Parmi ces espèces, L. sativus et L. cicera sont cultivées
pour l’alimentation humaine sur des surfaces réduites dans quelques zones du Sud telles que,
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Kerkenah, Médenine, Djerba, Agareb. L’espèce L. ochrus est utilisée en tant que fourrage dans les
régions du Nord telles que Sidi Nsir et Bizerte (Ben Brahim, 2003). Malgré de nombreux intérêts
importants que présentent les Lathyrus, aussi bien sur le plan agronomique qu’économique, leur
culture en Tunisie, mais également en France, au Portugal, en Espagne et au Maroc, demeure très
limitée par rapport à celle des autres légumineuses à graines (fève, pois chiche, petit pois) ou
fourragères (Luzerne, Sulla…) (Ben Brahim, 1990). De plus, ces phytoressources sont menacées par
une sévère érosion génétique touchant le sol tunisien qui serait due à divers facteurs tels que
l’urbanisation et le surpâturage.
Dans ce cadre, plusieurs études phylogénétiques du genre Lathyrus ont été réalisées en utilisant des
marqueurs moléculaires (Asmussen et Liston, 1998; Croft et al., 1999; Chtourou-Ghorbel et al., 2001;
Badr et al., 2002; Ben Brahim et al., 2002; Belaid et al., 2006).
Dans le but de mieux exploiter, conserver et améliorer ces ressources naturelles, l’étude moléculaire
de ces espèces sera mise à profit afin d’approfondir l’étude de la diversité génétique des espèces du
genre Lathyrus et d’affiner leur phylogénie. En effet, une analyse du polymorphisme du gène rbcL de
l’ADN chloroplastique (ADNcp) et des espaceurs intergéniques transcrits (ou ITS) de l’ADN
ribosomique a été entreprise chez six espèces du genre Lathyrus (L. sativus, L. cicera, L. sylvestris L.
tuberosus, L. aphaca et L. ochrus)appartenant à 3 sections: section Lathyrus, section Aphaca et section
Clymenum.
2. MATERIEL ET METHODES
2.1 Matériel biologique
Six espèces annuelles et pérennes, diploïdes et appartenant à 3 sections du genre Lathyrus ont fait
l’objet du présent travail: L. cicera (population portugaise), L. sativus (population tunisienne), L.
sylvestris (population française), L. tuberosus(population française): (section Lathyrus), L. ochrus
(population tunisienne):(section Clymenum) et L. aphaca (population française): (section Aphaca).
2.2. Analyses moléculaires
2.2.1. Extraction d’ADN
L'ADN génomique a été extrait à partir des feuilles selon le protocole décrit par le kit Pure Link PlantTotal DNA Purification Kit-Invitrogen, France.
2.2.2. Amplification par PCR
Chaque réaction d’amplification est réalisée dans un volume réactionnel total de 25µl contenant: 25 à
30 ng d'ADN; 2,5 µl de tampon (×10) (Invitrogen-France); 2,5 mM de MgCl2 (50mM) (InvitrogenFrance); 20 mM de (dNTP) (Invitrogen-France); 1.5 U de Taq polymérase (Invitrogen- France); 50 ng
de l'amorce sens; 50 ng de l'amorce anti-sens pour la gène rbcL (Levin et al., 2003; Kress et Erickson,
2007) ainsi que pour l'espaceur ITS de l'ADN ribosomal Chennaoui et al., 2007). Le volume
réactionnel est ajusté à 25 µl par de l’eau ultra pure. La région cible a été amplifiée grâce aux amorces
rbcL et ITS.
2.2.3. Séquençage
Les fragments amplifiés et purifiés de la région chloroplastique et la région ribosomale ont été soumis
à un séquençage capillaire en utilisant un séquenceur «3130 genetic analyseur Applied biosystem».
2.2.3. Analyses des données
Les séquences obtenues ont été alignées grâce au logiciel MEGA 5 (Tamura et al., 2011), ce qui
permet d’identifier les sites conservés et les sites variables. Les diversités haplotypique et
nucléotidique ont été estimées pour chaque espèce grâce au programme DNASP 4.0 (Rozas et al.,
2003;Muths et al., 2008).
Les distances génétiques (d) de Tamura-Nei (Tamura et Nei, 1993) ont été calculées entre les six
espèces grâce au logiciel MEGA5 (Tamura et al., 2011). Les arbres phylogénétiques issus des
matrices génétiques ont été construits par la méthode de Neighbor-Joining (Saitou et Nei, 1987) grâce
au MEGA 5 (Tamura et al., 2011).
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3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Analyse du polymorphisme de l’ADN chloroplastique (rbcL)
3.1.1. Variation de la longueur et de la composition nucléotidique
L’analyse des séquences révèle qu'elles présentent des variations aussi bien au niveau de la longueur
que de la composition nucléotidique. En effet, la longueur de la région rbcL varie de 538 pb chez
L.ochrus à 566 pb chez L.sylvestris. Par ailleurs, les fréquences de nucléotides sont en moyenne de
29.8 % pour la base T, 27.9 % pour A, 20% pour C et 22.3% pour G. Il est important de noter que les
génomes endo-symbiotiques, (la mitochondrie ou le chloroplaste), possèdent une faible proportion en
bases GC (Lang et al., 1999; Howe et al., 2003).
L’alignement des séquences montre la présence de 572 sites dont 33 se sont révélés polymorphes (S)
avec un pourcentage de 5.76%, ce qui témoigne d'une conservation relativement importante au niveau
de cette région. Ces derniers englobent 23 sites singletons et 9 sites informatifs. Par ailleurs, les
transversions sont plus fréquentes que les transitions au niveau du gène rbcL, ce qui se traduit par un
rapport global transition/transversion R = [A*G*k1 + T*C*k2]/ [(A+G)*(T+C)] inférieur à 1 (R=0.50)
(Tableau 1).
Tableau 1. Les probabilités de substitutions d’une base (ligne) à une autre (colonne). Les fréquences
en gras indiquent les transitions et celles en italiques illustrent les transversions
A
T
C
G
A

-

9.85

6.70

10.32

T/U

9.30

-

4.15

7.21

C

9.30

6.10

-

7.21

G

13.30

9.85

6.70

-

En outre, 6 haplotypes ont été identifiés sur les 6 séquences de Lathyrus. La diversité haplotypique
(Hd=1) et la diversité nucléotidique (Pi =0.019) ont été estimée. Par ailleurs, la valeur des différences
deux à deux de nucléotides (K) est égale à 10.60; ce qui témoigne d’un polymorphisme génétique
relativement faible au niveau du gène rbcL.
3.1.2. Etablissement des relations phylogéniques
L’arbre phylogénétique établi selon la méthode Neighbor-Joining (Saitou et Nei, 1987), établi selon la
matrice des distances de Tamura et Nei (1993), illustre que les espèces sont principalement réparties
en deux groupes majeurs (Figure 1) :
Le groupe 1 est constitué des espèces appartenant à la section Lathyrus (Kupicha, 1983) et divisé en
deux sous groupes:
Le 1er sous groupe comporte l’espèce de L. cicera et l’espèce de L. sativus avec une valeur de
bootstrap de l’ordre de 79%. Ces deux espèces annuelles cultivées semblent présenter une similarité
génétique. Cette similarité génétique entre ces deux espèces appartenant à la section Lathyrus
confirme les conclusions de Jackson et Yunus (1984) qui ont montré une relative ressemblance
morphologique entre ces deux taxons. En effet, quelques hybridations inter-spécifiques entre ces deux
espèces ont été également mises en évidence et ont donné des hydrides viables (Jackson et Yunus,
1984). Ainsi, d’après Hopf (1986), L. sativus est probablement un dérivé de l’espèce la plus proche
génétiquement, L. cicera.
L’espèce L. tuberosus et l’espèce L. sylvestris forment le deuxième sous groupe. Cette distinction peut
être expliquée par le fait que ces espèces pérennes présentent un régime de reproduction strictement
allogame.
Le groupe 2 est constitué par les espèces L. ochrus et L. aphaca. La distinction de L. ochrus et L.
aphaca peut être expliquée en systématique par son appartenance à la section Clymenum et Aphaca
différente de celle des autres espèces (Kupicha, 1983).
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Figure 2. Dendrogramme établi par la méthode Neighbor-joining des espèces Lathyrus
3.2. Analyse du polymorphisme de l'espaceur intergénique de l’ADN ribosomal (ITS)
3.2.1. Variation de la longueur et de la composition nucléotidique
L’analyse des séquences montre que les séquences ITS présentent des variations qui concernent aussi
bien la longueur que la composition nucléotidique. En effet, la longueur totale de la région ITS varie
de 529 pb chez L. sativus jusqu’à 591 pb chez L. tuberosus. Cette région de l'espaceur intergénique
transcrit de l'ADN ribosomal semble être très variable. En effet, chez les espèces du genre Hedysarum,
la longueur totale de la région ITS varie de 637 pb (chez H. aculeolatum et H. humile) jusqu’à 640 pb
(chez H. coronarium et H. flexuosum)(Chennaoui et al., 2007). Par ailleurs, le pourcentage en bases
est de 27.6% pour T, 22.1% pour A, 23.2% pour C et 27.2% pour G.
L’alignement de séquences montre que sur un total de 130 sites variables observés au niveau de la
région ITS, seulement 50 sont qualifiés comme informatifs et 80 sites singleton ont été révélés.
Par ailleurs, cet alignement a permis de mettre en évidence les substitutions de type transitions et
transversions. Le rapport global R montre que la valeur de R est inférieure à 1 (0.60) traduisant ainsi
que la fréquence des transversions est plus élevée que celle des transitions (Tableau 2).
Tableau 2. Les probabilités de substitutions d’une base (ligne) à une autre (colonne). Les fréquences
en gras indiquent les transitions et celles en italiques illustrent les transversions
A
T/U
C
G
A

-

8.73

7.20

10.45

T/U

6.72

-

8.57

8.51

C

6.72

10.38

-

8.51

G

8.26

8.73

7.20

-

Sur les 6 séquences analysées, 6 haplotypes ont été identifiés. La diversité haplotypique (Hd=1) et la
diversité nucléotidique (Pi=0.109) révèlent une diversité importante entre les espèces étudiées. La
valeur des différences deux à deux de nucléotides (K) est égale à 56.93, ce qui confirme cette diversité
par comparaison à la valeur calculée au niveau du gène chloroplastique rbcL (K=10.60).
3.2.2. Etablissement des relations phylogéniques
Le dendrogramme Neighbor-Joining (Saitou et Nei, 1987) est composé de deux groupes (Figure 2):
Le 1er sous groupe comporte l’espèce de L. cicera, L. tuberosus(avec une valeur de bootstrap de
l’ordre de 99%) ainsi que L. sylvestris et L. sativus. Ces espèces sont rattachées avec une valeur de
bootstrap de l’ordre de 33% à l’espèce L. ochrus qui forme le 2ème sous groupe.
L’espèce L. aphaca constitue le deuxième groupe. Cette distinction nette est due au fait que cette
espèce appartient à une section différente qui semble être très éloignée génétiquement de la section
Lathyrus.
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Figure 2. Dendrogramme établi par la méthode Neighbor-Joining des espèces Lathyrus
4. CONCLUSION
Dans le but d’une meilleure exploitation des espèces fourragères, en particulier les espèces appartenant
au genre Lathyrus, une analyse phylogénique de six espèces du genre Lathyrus, a été réalisée, au cours
de ce travail, par l’étude du gène rbcL de l’ADN chloroplastique et des espaceurs intergéniques
transcrits des ADN ribosomiques.
En effet, les deux espèces cultivées L. sativus et L. cicera ont un régime préférentiellement autogame
et présentent un rapprochement morphologique (Kupicha, 1983) et génétique longtemps établi
(Asmussen et Liston, 1998; Croft et al., 1999; Chtourou-Ghorbel et al., 2001; Badr et al., 2002; Ben
Brahim et al., 2002; Belaid et al., 2006). Les résultats obtenus dans ce présent travail, par les
séquences de l’ADN chloroplastique semblent être plus proches de la classification établie par
Kupicha (1983).
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RESUME
Le Pistachier (Pistacia vera L.) constitue l’une des espèces les plus exploitées dans des projets de
développement dans les régions arides du centre et du sud tunisien. Les propriétés d’adaptation de
cette espèce aux conditions climatiques et édaphiques marginales tels que la sécheresse, les sols froids,
calcaires et caillouteux ont conduit les agriculteurs à mener sa culture dans les zones marginales et
arides. Les plantations locales dans les vergers montrent une grande diversité, cependant, cette
diversité se trouve réellementaffrontée à plusieurs problèmes liés à la sélection des meilleures variétés
répondant aux exigences de nouveaux marchés. L'étude des ressources génétiques de l’espèce Pistacia
vera L. constitue une alternative primordiale pour la mise en valeur des variétés locales. Notre travail
rentre dans ce cadre où nous avons analysés le polymorphisme moléculaire moyennant la technique
ISSR (Inter-Simple Sequence Repeat). L’utilisation de 8 amorces a permis la révélation de 116
marqueurs ISSR dont 98 se sont avérés polymorphes. Le pouvoir résolutif des amorces testées est de
42,56 ce qui témoigne de l’efficacité de cette technique dans la détection du polymorphisme
moléculaire. La classification hiérarchique ascendante par la méthode UPGMAa montré une
différenciation génétique des variétés étudiées. Ces résultats ont été renforcés par une analyse de
correspondance multiple (ACM).
Mots-clés :ACM, diversité génétique,ISSR, Pistacia vera L., UPGMA.
SUMMARY
The Pistachio (Pistacia vera L.) is one of the most exploited species in development projects in the
arid regions of central and southern Tunisian. The properties of this species of adaptation to marginal
climatic and soil conditions such as drought, cold and stony limestone soils have encouraged farmers
to expand their crops in marginal zones and drylands. Local plantations in orchards show great
diversity; however, this diversity is actually confronted with several problems related to the selection
of the best varieties satisfying the requirements to meet consumer. The study of the genetic resources
of the species Pistacia vera L. is a primary alternative for the development of local varieties. In this
context we have analyzed the molecular polymorphism and characterized pistachios cultivars and
genotypes by Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR). The use of 8 primers allowed the revelation of
116 bands which 98 were polymorphic. The resolving power of primers tested is 42,56 which shows
the efficiency of this technique in the detection of molecular polymorphism. The hierarchical cluster
analysis by UPGMA method showed a genetic differentiation of the studied varieties. These results
were supported by a multiple correspondence analysis (MCA).
Keywords: MCA, genetic diversity, ISSR, Pistacia vera L., UPGMA.
1. INTRODUCTION
Le pistachier (Pistacia vera L.) constitue l’unique cultivée et la plus commercialisée parmi les 11
espèces appartenant au genre Pistacia (Whitehouse, 1957). C’est un arbre fruitier réputé pour sa
tolérance aux sols calcaires et caillouteux ainsi que son adaptation aux conditions climatiques
marginales et édaphique tels que la sécheresse et le froid. Ces convenances ont conduit les agriculteurs
à poursuivre sa culture dans les zones marginales et arides. En Tunisie, la culture du pistachier
constitue un programme national pour développer et valoriser les régions arides et semi arides
soumises à la sécheresse. dans ce cadre, les encouragements gouvernementaux ainsi que les projets
lancés par la FAO au cours de la période 1964-1972 (Mlika, 1980) ont favorablement encouragé la
plantation du pistachier dans le centre et le sud de la Tunisie. Malgré l'importance accrue de cette
culture, le matériel génétique du pistachier est loin d'être étudié et malheureusement mal exploité.
Actuellement, la culture du pistachier est monovariétale et permet une menacée réelle par l'érosion
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génétique. En ce sens, la variété ‘Mateur’ est la plus exploitée (Ghorbel et Kchouk , 1998). Ainsi,
l’exploitation des variétés locales ‘El Guettar’ et surtout ‘Sfax’ se trouvent progressivement exclues,
par conséquent, les ressources génétiques de ces deux variétés autochtones sont confrontées à une
érosion progressive et menacés d’une perte inévitable dans l'absence de tout programme de
conservation et de gestion de ces ressources.
Malgré cette problématique prééminente, peu d'attention a été orientée vers la mise en œuvre de
stratégies de conservation et d'évaluation des ressources génétiques du pistachier en Tunisie. Dans
cette étude nous visons une analyse de la variabilité génétique de 42 génotypes de différents variétés
de pistachier du sud Tunisien: El Guettar (Gafsa), deux stations expérimentales ((Taous (Sfax) et
Chenchou (Gabès)) et du centre ouest (Magel Bel Abbès et Fériana (Kasserine)) en exploitant les
possibilités offertes par la technique ISSR, afin de mettre a profit d’une part l’apport des marqueurs
moléculaire ISSR dans l’analyse de la diversité génétique, d'établir les liens génétiques entre les
variétés et les espèces.
2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Matériel végétale et extraction de l’ADN génomique
Dans cette étude, des échantillons de jeunes feuilles de 42 pistachiers femelles (Pistacia vera L.) et
une espèce sauvage Pistacia atlantica L. ont été collectés dans deux stations expérimentales du centre
et du sud de la Tunisie. Ces pieds sont maintenus dans:
- la station expérimentale de Taous (Sfax) ;
- la station expérimentale de Chenchou (Gabès)) ;
- les régions de Fériana et de Magel Bel Abbès (Kasserine) ;
- la région d’El Guettar (Gafsa) ;
- la région de Sened (Gafsa) pour l’espèce Pistacia atlantica L. (« Battoum ») (Tableau 1).
L’ADN génomique total a été isolé en utilisant le kit commercial DNAeasy Plant Mini Kit (Qiagen
S.A., Courtaboeuf, France, 2006).La qualité des ADNs ainsi extraits et purifiés a été testée par
électrophorèse analytique sur gel d’agarose 0,8 % suivant la méthode de Sambrook et al. (1989).
La concentration des ADNs obtenus a été estimée par fluorimétrie en utilisant le kit Qubit fluorometer
(Invitrogen, 2007). Les échantillons d’ADN ont été dilués à 10 ng/µL pour les réactions ISSR-PCR.
2.2. Réaction ISSR et visualisation des amplimères
La réaction PCR a été effectuée selon Zietkiewicz et al (1994), avec des modifications mineures. Les
réactions d’amplifications ont été réalisées dans un volume de 25 µL contenant 10 mM Tris-HCl, pH
8,0, KCl 50 mM, 1,5 mM MgCl2, 200 µM de chacun des dATP, dGTP, dCTP et dTTP, 10 pmol d'une
amorce donnée, 1.5 unité de Taq ADN polymérase (Qbiogene, France) et 10 ng d'ADN génomique.
L’amplification PCR a été réalisée en utilisant un thermocycleur (GeneAmp PCR System 9700) selon
le programme suivant : 1 cycle de 4 min à 94 °C (Phase de dénaturation), suivie de 35 cycles de 1 min
à 94 °C (Dénaturation), 1 min à 50 °C (Hybridation) et 2 min à 72 °C (Elongation), suivi d'une
extension finale pendant 7 minutes à 72 °C.
Tableau 1. Liste des cultivars de pistachiers étudiés
Code

Cultivar

Site d’échantillonnage

Origine

MKNF

Meknassy

Chenchou (Gabès)

Tunisie

GUEF

El Guettar

Chenchou (Gabès)

Tunisie

LBRF

Libye Rouge

Chenchou (Gabès)

Libye

ASHF

Ashoury

Chenchou (Gabès)

-

RDAP

Red Aleppo

Chenchou (Gabès)

Syrie

LOF 1

Lovy

Chenchou (Gabès)

Tunisie

LOF 2

Lovy

Chenchou (Gabès)

Tunisie

KEZ 1

Kermizi

Chenchou (Gabès)

Turquie

KEZ 2

Kermizi

Chenchou (Gabès)

Turquie

LBBF

Liby Blanc

Chenchou (Gabès)

Libye

MAT 1

Mateur

Chenchou (Gabès)

Tunisie

MAT 2

Mateur

Chenchou (Gabès)

Tunisie
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MMZ 1

Mumtez

Chenchou (Gabès)

Iran

MMZ 2

Mumtez

Chenchou (Gabès)

Iran

GUE 1

El Guettar

El Guettar (Gafsa)

Tunisie

MAT 3

Mateur

Fériana (Kasserine)

Tunisie

MAT 5

Mateur

Fériana (Kasserine)

Tunisie

MAT 6

Mateur

Fériana (Kasserine)

Tunisie

MAT 7

Mateur

M. Bel Abbès (Kasserine)

Tunisie

MAT 8

Mateur

M. Bel Abbès (Kasserine)

Tunisie

MAT 9

Mateur

M. Bel Abbès (Kasserine)

Tunisie

MAT 10

Mateur

M. Bel Abbès (Kasserine)

Tunisie

MAT 12

Mateur

M. Bel Abbès (Kasserine)

Tunisie

MAT 13

Mateur

M. Bel Abbès (Kasserine)

Tunisie

MAT 14

Mateur

M. Bel Abbès (Kasserine)

Tunisie

MAT 15

Mateur

M. Bel Abbès (Kasserine)

Tunisie

MAT 16

Mateur

M. Bel Abbès (Kasserine)

Tunisie

MAT 17

Mateur

M. Bel Abbès (Kasserine)

Tunisie

BATM

Battoum

Sened (Gafsa)

Tunisie

OHD1

Ohadi 1

Taous (Sfax)

Iran

OHD2

Ohadi 2

Taous (Sfax)

Iran

OHD3

Ohadi 3
Safeed

Taous (Sfax)

Iran

SAFD

Taous (Sfax)

Liban

THY1

Thyna 1

Taous (Sfax)

Tunisie

THY2

Thyna 2

Taous (Sfax)

Tunisie

NOUR

Nouri

Taous (Sfax)

Tunisie

AMIR

Amiri

Taous (Sfax)

-

RAZZ

Razzai

Taous (Sfax)

Iran

JEBA

Jebari

Taous (Sfax)

-

ACHR

Ashouri

Taous (Sfax)

-

MATT1

Mateur 1

Taous (Sfax)

Tunisie

MATT2

Mateur 2

Taous (Sfax)

Tunisie

2.3. Les oligonucléotides
Il s’agit de 8 amorces ISSR choisies pour détecter le polymorphisme entre les 42 variétés de pistachier
étudiées. Parmi ces amorces :
- Six amorces sont ancrées d’un ou deux nucléotides du coté 3’ et chaque amorce est représentée par
un motif dinucléotidique répété 8 fois ;
- Deux amorces sont ancrées du coté 5’et chaque amorce est représentée par un motif dinucléotidique
répété 7 fois (Tableau 2).
Tableau 2.Caractéristiques des amorces utilisées dans les réactions PCR-ISSR
Code de l’amorce

Séquence (5’–3’)

Tm (°C)

807

(AG)8T

50

809

(AG)8G

50

810

(GA)8T

50

834

(AG)8YT

50

840

(GA)8YT

50

842

(GA)8YG

50

886

VDV(CT)7

50

891

HVH(TG)7

50
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Les produitss d'amplifications ISSR ont été analysés par électrophorèse sur gel d'agarose à 1,5% dans
un tampon TBE 0.5X (Tris-Borate
Borate 8 mM, acide borique 8,9 mM, EDTA 8 mM) additionné de BET
(Bromure d’éthidium) à raison de 0,5µg/mL. La migration a été faite sous 90 V pendant 2 heures. Les
amplimères sont visualisés sous UV à 254 nm, puis photographiés à l’aide du système Gel Doc (BioRad, USA) équipé d’une caméra. (Figure 1)

L

T

1

2
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5

6

7

8
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14 15 16

17

1000 pb

500 pb

Figure 1. Exemple de profils d’amplification ISSR obtenus chez les cultivars
cultivars de pistachier utilisant l’amorce
807. Piste L : Marqueur de poids moléculaire (1kb, Invitrogen) ; Piste T : Témoin négatif ; Piste 1-17 : profils
d’amplification des pistachiers.

2.4. Analyses statistiques des données
Pour tester l'efficacité des amorces, le taux de polymorphisme (PBP) et le pouvoir résolutif (Rp) ont
été calculés. Le Rp a été estimé selon la formule de Gilbert et al (1999) :
(avec Ib = 12×|0.5-p| ; p = la fréquence des cultivars possédant la bande).
Seules les bandes
andes claires et reproductibles ont été considérées. Une matrice binaire a été construite (1
(
présente/ 0 absente). La matrice binaire ainsi construite a été soumise au programme Gendist du
logiciel PHYLIP-3.69 (Felsenstein, 1995) pour construire la matrice
matrice des distances génétiques de Nei &
Li (1979) basée sur le nombre de bandes similaires.
Sur la base de la matrice des distances établie, une classification hiérarchique a été construite en
utilisant la méthode UPGMA (U
Unweighted Paire-Groupe Method Analysis), proposée par Sneath et
Sokal (1972) moyennant le programme PhyloDraw (version 0.8).
A l’aide du programme statistique SAS 9.1 (Statistical Analysis System)) nous avons renforcé notre
étude par une une analyse des correspondances multiples (ACM).
3. RESULTATS
ESULTATS ET DISCUSSION
DISCUSSI
3.1. Efficacité des amorces utilisées
Les profils ISSR révélés ont montré que pour les 8 amorces testées, 116 amplimères ont été générés.
Parmi ces amplifiats, 98 se sont avérés polymorphes. Une moyenne de 85,25 % de bandes
polymorphes
es témoigne de l’efficacité de ces amorces dans la mise en évidence de la diversité et la
discrimination entre des variétés de pistachier. Par ailleurs, tenant compte de chaque oligonucléotide,
le nombre total de bandes générées diffère selon les amorces utilisées,
utilisées, et varie de 10 pour l’amorce
891 et 840 à 28 bandes pour l’amorce 834 avec une moyenne de 14,5. De plus, le nombre de bandes
polymorphes générées varient de 9 pour l’amorce 810 et 886 à 25 bandes pour l’amorce 834 avec une
moyenne de 12,25. Les amorces
morces 840 et 891 donnent 100% de polymorphisme suggérant l’efficacité de
ces dernières pour explorer le polymorphisme de l'ADN génomique. En revanche ces résultats
montrent que l’amorce 809 participe le moins dans la discrimination entre les 42 variétés avec
a
un taux
de polymorphisme de 62,50% (Tableau 3). L’analyse des résultats obtenus montre que la somme des
pouvoirs résolutifs des différentes amorces testées est de 42,56.
42,56. Ce résultat suggère que les amorces
testées sont très efficaces dans la détection du polymorphisme moléculaire. Cependant, les valeurs de
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Rp varient de 1,81 à 9,83 avec une moyenne de 5,32 ce qui montre que toutes les amorces n’ont pas la
même efficacité dans la discrimination entre les variétés.En outre, la valeur la plus élevée de 9,83 a été
enregistrée pour l’amorce 834 ce qui révèle la puissance de cette amorce dans la différenciation entre
les variétés. En revanche, l’oligonucléotide 809, avec la valeur la plus faible de son pouvoir résolutif
calculé (1,81), est le moins efficace (Tableau 3).
Table 3.Pourcentage de bandes polymorphes et pouvoirs résolutifs des amorces étudiées
Nombre de bandes
Séquence
Amorces
PBP (%)
Rp
(5’-3’)
NTB
NBP
(GA)8YG
11
10
90,91
4,69
842
(AG)8YT
28
25
89,29
9,83
834
(GA)8YT
10
10
100
5,62
840
(AG)8G
16
10
62,50
1,81
809
(GA)8T
11
9
81,82
4,38
810
(AG)8T
17
15
88,24
5,14
807
VDV(CT)7
13
9
69,23
5,14
886
HVH(TG)7
10
10
100
5,95
891
116
98
42,56
Total
14,5
12,25
85,25
5,32
Moyenne
NTB : Nombre total de bandes ; NBP : Nombre de bandes polymorphes ; PBP : Pourcentage des bande
polymorphes ; Rp : Pouvoir de résolution

3.2. Structuration génétique des variétés de Pistacia vera L.
L’analyse de la topologie du dendrogramme UPGMA (Figure 2), montre le regroupement des
pistachiers considérés en deux groupes selon l'espèce désignés I et II.
Le groupe I rassemble toutes des variétés représentatives de l'espèce Pistacia vera L.. Le pistachier
appartenant à l'espèce Pistacia atlantica L. forme à lui seul le groupe noté II.
L'observation du groupe I montre qui est subdivisé en deux sous groupes (I-A et I-B) ; ainsi, le sous
groupe I-B rassemble tous les variétés plantées dans la station expérimentale Taous (Sfax) : Ohadi 1
[OHD1], Ohadi 2 [OHD2], Safeed [SAFD], Ohadi 3 [OHD3], Thyna 1 [THY1], Thyna 2 [THY2],
Nouri [NOUR], Achouri [ACHR], Amiri [AMIR], Jebbari [JEBA], Razzai [RAZZ] et les deux
cultivars Mateur (Mateur 2 [MATT 2] et Mateur 3 [MATT 3].
Le sous groupe I-A peut être subdivisé en 4 sous groupes (Groupe 1 (1-a et 1-b) et Groupe 2 (2-a et 2b)).
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Station Chenchou (Gabès)

Cultivars Mateur de Magel Bel
Abbès (Kasserine)

Station Chenchou (Gabès)
Cultivars Mateur de Fériana
(Kasserine)

Station Taoues (Sfax)

Pistacia atlantica L.

Figure 2. Dendrogramme UPGMA basé sur la matrice des distances de Nei & Li (1979) illustrant les
relations entre les variétés de pistachiers étudiées.
Il est important de noter le rapprochement significative enregistré entre des pieds de la même variété et
de la même origine tels que : Thyna 1 [THY1] et Thyna 2 [THY2] ; Ohadi 1 [OHD1] et Ohadi 2
[OHD2] ; Kermizi 1 [KEZ1] et Kermizi 2 [KEZ2] ; Lovy 1 [LOF1] et Lovy 2 [LOF2] ; Mateur 2
[MATT2] et Mateur 3 [MATT3] ; Mateur [MAT16] et [MAT17]. Paradoxalement, nous remarquons
l’éloignement génétique de pieds de la même variété : Aschoury [ASHF] et Achoury [ACHR] ; El
Guettar [GUEF] et [GUE1].
Concernant la variété ‘Mateur’ nous constatons, à priori, des regroupements de pieds qui dépendent
relativement de leurs sites de plantations ; ainsi, les cultivars Mateur plantés dans la région de Magel
Bel Abbès (Kasserine) se rassemblent dans le même sous-groupe (1-b) alors que ceux plantés dans la
région de Fériana (Kasserine) se trouvent dans le sous-groupe 2, de même les deux cultivars Mateur
[MATT2] et [MATT3] plantés dans la station de Taous (Sfax) sont fortement rapprochés et se
trouvent par conséquent dans le sous-groupe I-B (Figure 2).
Concernant le degré de ressemblance, les différentes variétés femelles de pistachier cultivées étudiées
ont manifestés des degrés de ressemblance variables.
L’origine géographique n’est pas un critère déterminant pour la distribution des variétés étudiées. En
effet, comme exemple, les variétés iraniennes Ohadi, Razzai et Mumtez s’éloignent génétiquement et
d’une manière significative, malgré leur origine commune.
Ceci confirme les résultats enregistrés par Farès et al (2009) qui signalent la variabilité entre les
variétés de la station expérimentale de Chenchou (Gabès) en utilisant les marqueurs ISSR en plus des
descripteurs morphologiques et chimiques. La variabilité observée est indépendante de l’origine
géographique de la variété. D’autres travaux prouvent la dépendance de l’origine géographique vis-àvis de la variabilité génétique moyennant les marqueurs AFLP, ISSR et RAPD (Kafkas et al., 2006)
qui discriminent significativement entre les variétés iraniennes de celles originaires du bassin
méditerranéen (Syrie, Turquie et Siirt).
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3.3. Analyses multivariées
3.3.1. L’Analyse des correspondances multiples (ACM)
Selon les résultats de l’analyse des correspondances multiples nous avons retenu les deux premières
dimensions qui absorbent 33 % de l’inertie totale. Les variables des amorces 807 contribuent le plus à
l'inertie de l'axe 1 et celles des amorces 891 et 840 à l'inertie absorbée par l'axe 2 (Tableau 5).
Tableau 5. Contributions des marqueurs aux deux axes 1 et 2
Dimension 1
Contributions
des marqueurs à
l'inertie

Dimension 2

Var

AMORCE

Coe

M01

807

0,218

Var

AMORCE

Coe

M89

891

0,1114

M52

840

0,0982

La dispersion des pistachiers dans le plan 1-2 de l'ACM (Figure 3) montre que l’axe 1 discrimine les
variétés plantées à Taous (Groupe I-B dans le dendrogramme) et un sous-ensemble (Liby blanc
[LBBF], Red Aleppo [RDAP], Ashoury [ASHF], Liby rouge [LBRF], Meknassy [MKNF], El Guettar
[GUEF]) du sous-groupe (1-a) illustré dans le dendrogramme (Figure 2) du reste des cultivars étudiés.
On peut donc l’interpréter essentiellement comme l’axe d’opposition entre le Groupe I-B et le sousensemble du sous-groupe (1-a) du reste des variétés. Selon les résultats du tableau 5 nous constatons
que le marqueur M01 (Amorce 807) contribue le plus dans l’inertie avec 21,8 % pour la dimension 1
et se trouve positionné à -0,949 de l’axe 1.
Sur l’axe 2, les contributions les plus importantes sont celles des deux marqueurs M89 (Amorce 891)
(11,14 %) et M52 (Amorce 840) (9.82 %) (Tableau 5 et 6). On remarque encore une nette
discrimination, selon l’axe 2, entre les groupes II et le même sous-ensemble du sous-groupe (1-a)
situés dans la partie négative de l’axe 2 et le groupe I-B situé dans la partie positive de l’axe 2.
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I-B

II

A

B

Figure 3. Dispersion des variétés dans le plan 1-2 de l’ACM (A),
Dispersion des variétés et des marqueurs selon les deux axes 1 et 2 de l’ACM (B).

4. CONCLUSION
Les résultats présentés montrent l'efficacité et la puissance des marqueurs ISSR dans l'analyse de la
diversité génétique des pistachiers appartenant aux deus espèces Pistacia vera L. et Pistacia atlantica
L. et l'établissement des relations phylogénétiques entre elles. Les résultats obtenus ont montré
l’existence d’un niveau élevé de polymorphisme qui se manifeste au sein et entre les espèces. une
diversité intra et inter variétal a été aussi mise en évidence. Ces résultats soutiennent l’hypothèse de
fausses appellations qui peut être avancée ou celle de variétés polyclonales.
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RESUME
L’abricotier (Prunus armeniaca L.) est l’une des espèces fruitières les plus cultivées dans le bassin
méditerranéen, elle est bien adaptée à différents étages bioclimatiques de la Tunisie et y présente une
large diversité génétique. Nous avons exploré l’ADN chloroplastique chez l’abricotier en s'intéressant
à l’amplification de la région trnH-trnKavec des amorces universelles chez 22 accessions d’abricotier
tunisiennes issues des régions oasiennes. Les amplifias sont soumis à une réaction de séquençage.
L’analyse des séquences nucléotidiques chez les 22 accessions prouve une importante diversité
génétique révélée dans un premier temps au niveau de la composition nucléotidique et en second lieu
par les tests de diversité haplotypique et de diversité nucléotidique. Les analyses révèlent 22
haplotypes et 11 vecteurs mediants. Le réseau haplotypique de type MP illustre les relations
phyllogéniques entre les accessions et montre que le Bargoug de Gafsa serait à l'origine de la diversité
génétique de l'abricotier des oasis Tunisiennes.
Mots clefs: Abricotier, ADN chloroplastique, polymorphisme de séquences, phyllogénie, trnH-trnK.
1. INTRODUCTION
Dans le cadre de l’analyse de la diversité génétique des plantes en Tunisie, un grand intérêt est porté à
l’évaluation de la richesse du patrimoine local, en particulier celle des espèces fruitières compte tenu
de l’importance de la variabilité dont dispose la Tunisie, mais aussi du fait de la forte érosion
génétique qui les menace associée à l’impossibilité de les conserver sous forme de banque de graines.
Parmi ces espèces, celles appartenant au genre Prunus constituent un réservoir de diversité génétique
locale qui mérite un intérêt particulier. L'abricotier (Prunus armeniaca L.) est une espèce du genre
Prunus, originaire de Chine. C’est une espèce rencontrée dans le monde entier d’une part grâce à son
importance commerciale et d’autre part grâce à l’étendue de sa diversité qui facilite son pouvoir
d’adaptation à des environnements contrastés. Cette espèce est concentrée essentiellement autour du
bassin méditerranéen où elle est massivement cultivée. Compte tenu de toutes ses propriétés
agronomiques, morphologiques et moléculaires, son amélioration ne peut être conçue que par une
bonne connaissance de la variabilité génétique qui sera la première étape aussi bien pour la
conservation des variétés locales que pour l’amélioration variétale.
Plusieurs travaux ont été élaborés en Tunisie pour étudier la variabilité morphologique, l’étude de
comportement variétal et la diversité génétique de l’abricotier (Crossa-Raynaud, 1960 ; Carraut et
Crossa-Raynaud, 1974 ; Khadari et al., 2006 ; Krichen et al., 2006, 2008 et 2010 ; Bourguiba et al.,
2010 (a et b)). Ces études sont toutes basées sur les variétés locales tunisiennes en impliquant soit des
caractères morphologiques soit des marqueurs moléculaires en impliquant l’ADN génomique.
Tous ces travaux ce sont intéressées à l’étude des variétés traditionnelles d’abricotier cultivées
présentes essentiellement dans des jardins ou des anciens vergers ou des vergers intensifs d’une part et
des accessions spontanées ou sauvages connues sous le nom de ‘Bargoug’ et qui sont des populations
issues de semis, présentes essentiellement dans les oasis d’autre part.
Par ailleurs, la recherche a démontré que ADN cytoplasmiques, aussi bien l’ADN chloroplastique que
mitochondrial, renferment une information génétique différente et complémentaire à celle exprimée
par l’ADN nucléaire.
Bien que l’ADN chloroplastique soit fortement conservé chez les plantes, des changements
structuraux tels que des inversions, des translocations, les insertions, et les suppressions ont été
identifiées chez certaines lignées des plantes en comparant la structure de leur ADN chloroplastique.
Par conséquent, en traçant les événements de mutation dans les génomes de chloroplaste, on est
capable de reconstruire l'arbre phylogénique à des niveaux taxonomiques plus élevés (Downie et
Palmer, 1992 ; Doyle et al., 1992 ; Katayama et Ogihara, 1996).
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2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Matériel végétal
La collecte d’échantillons a été conduite dans 5 stations au sud de la Tunisie, il s’agit de Degache,
Gabès, Gafsa, Tamaghza et Tozeur. Le matériel étudié est représenté par 22 échantillons dont 17
accessions de Bargougs et 5 accessions de variétés greffées (Tableau 1).
2.2- Extraction et amplification
L'ADN génomique est extrait à partir de 1g de feuilles jeunes, lyophilisées selon le protocole
d’extraction de Bernatzky et Tanksley (1986). Par la suite, un traitement à l’RNase a été effectué pour
purifier l’ADN des débris d’ARN afin d’obtenir une bonne qualité d’ADN.
Pour effectuer les amplifications de l’ADN chloroplastique, nous avons choisi d’utiliser l'amorce
universelle trnH-trnK décrite par Dumolin-Lapegue et al. (1997). Les réactions de PCR ont été
réalisées dans un volume final de 25µ L contenant 1,5µl d'ADN (30 ng), 2,5 µl de tampon (×10)
(Invitrogen-France), 2 mM de MgCl2 (Invitrogen-France), 0,2 mM de chacun des quatre dNTPs
(Invitrogen-France), 0,2 mM de chacune des amorces sens et anti-sens, et 1 U de Taq polymérase
(Invitrogen- France). Le volume réactionnel est ajusté à 25 µl par de l’eau ultra pure.
Les amplifications ont été effectuées dans un thermocycleur (PerKin 9700) employant le programme
suivant : 1 cycle de 3 minutes à 95°C. 40 cycles avec 1 minute à 94°C, 45 s à 62°C, et 3 minutes à
72°C, un dernier cycle à 72°C pendant 10 minutes.
Les produits de PCR ont été stockés à 4°C avant visualisation sur gel et avant séquençage à l’aide d’un
séquenceur de type «3130 genetic analyser Applied biosystem».
2.3- Analyse moléculaire
Après avoir séquencé les amplifias, il est impératif de vérifier l’identité des séquences nucléotidiques
obtenues. Pour se faire, on a eu recours au BLAST qui identifie le pourcentage d’homologie entre la
séquence analysée et celles trouvées par BLAST par comparaison avec la banque de données Genbank
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)
L’alignement des séquences est effectué à l’aide du logiciel DAMBE qui permet de maximiser le
nombre de coïncidences entre nucléotides et d’identifier les homologies dans les différentes
séquences.
La diversité Haplotypique et nucléotidique ainsi que les tests de neutralité D (Tajima, 1989) et Fu (Fs)
(Fu et Li, 1993) ont été calculés en utilisant le programme DNASP 4.0 (Rozas et al., 2003).
Pour l’étude des relations phyllogénétiques entre les différentes accessions, on a choisi les deux
méthodes de construction d’arbre phyllogénétique, la méthode NJ et la méthode MP par le logiciel
Mega 5, ainsi que leur réseau haplotypique associés en utilisant le programme Network.
3- RESULTATS ET DISCUSSION
Après avoir séquencé les amplifias, et en se référant à ces séquences disponibles dans la banque de
données NCBI,nous avons vérifié l’identité des séquences nucléotidiques obtenues par le BLAST qui
montre une très fortes homologies (98%) entre les séquences obtenues et celles de Prunus persica
(Figure 1) qui est l’espèce la plus proche de l’abricotier parmi celles dont la région trnH-trnK a été
séquencée. Ceci prouve que cette région se conserve entre espèces apparentées du genre Prunus.
Tableau 1. Liste des sites prospectés et des accessions collectées
Sites prospectés
Degache

Gafsa

Nom de l’accession et code de l’échantillon
Bargoug44H
Bargoug 44A
Bargoug 44F
Bargoug 44G
Bargoug 40L
Bargoug 40J
Bargoug 40N
Bargoug 40M
Bargoug 40O
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Gabes

Tamaghza

Tozeur

Bargoug 40K
Bargoug 40D
Bedri Thani 48G
Baccour 41C
Bedri Louzi 48F
Amor El Euch 51A
Amor El Euch51C
Bargoug 45A
Bargoug 45C
Bargoug 45D
Bargoug 42A
Bargoug 42E
Bargoug 42F

La taille de la région trnH-trnK identifiée chez l’abricotier est de 1711 pb, elle cadre bien avec la
gamme des tailles enregistrées chez quelques taxons d’Angiospermes. En effet, la longueur de cette
région a été signalée chez Prunus spinosa (1700pb), Prunus prostrata (1820pb), Prunus domestica
(1730pb) (Bouhadida et al., 2007), chez Quercus robur (1690 pb) (Demesure et al., 1995), chez Pinus
pinaster (1830pb) (Dumolin-Lapegue et al., 1997) et chez les Citrus elle varie entre 2000 et 2300 pb
(Gulsen et Roose, 2001).
Les séquences alignées ont été analysées avec DnaSP version 4.0 (Rozas et al., 2003) ce qui a donné la
composition suivante : 1268 sites invariables, 122 sites variables avec 43 sites parcimonie information
et 79 sites variables uniques.
La composition nucléotidique de la région trnH-trnK pour nos séquences montre que les fréquences
des nucléotides qui composent la séquence sont de 0,350 pour A, 0,267 pour T/U, 0,180 pour C et
0,201 pour G.
Ces résultats sont en cohérence avec d’autres études où une faible teneur de l’ADN chloroplastique en
GC a été observée chez presque toutes les espèces. En effet, chez Prunus yedoensis, la teneur en GC
de la région trnS-trnG est de 33,7% (Roh et al., 2007), chez Ficus carica, la teneur en GC pour la
région trnL-trnF est de36,3% (Baraket, 2011).
La composition nucléotidique de la région trnH-trnK est un bon indicateur qui permet de déduire le
nombre de séquences conservées et celles où des mutations ont eu lieu.
Deux tests de neutralité ont été exploités pour mettre en évidence les mécanismes de sélection au
niveau des séquences analysées: le test de la neutralité (D) de Tajima (1989) et le test (Fs) de Fu
(1997). Les valeurs de ces deux tests étaient hautement significatives (D= -2.13 et Fs = -2.78).Cet
écart négatif peut être expliqué par le fait que l’abricotier a été échangé entre les différentes régions de
culture, allant du nord au sud du pays ; de plus, il y a probablement du matériel multiplié par semis
dans les oasis et provenant de variétés cultivées ailleurs. Il semble que les agriculteurs favorisent
l’expansion démographique par l’échange de matériel végétatif d’une zone à une autre.
De ces 22 séquences analysées par le logiciel DNASP 4.0 (Rozas et al., 2003), un total de 22
haplotypes a été identifié avec une diversité haplotypique Hd = 1 et une diversité nucléotidique π =
0,0125 (Tableau 2).
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Figure 1.Dendrogramme Neighbor-Joining (NJ) basé sur les séquences de la région trnH-trnK, illustrant les
relations entre les 22 accessions d’abricotier étudiées.

Table 2. Diversité génétique des accessions étudiées.
trnH-trnK

N

H

Hd

π

D-Tajima

Fs-Fu

40

39

0,999

0,009

-2,364

-3,631

N: nombre des accessions H: nombre des haplotypes Hd: diversité haplotypique π: diversité nucléotidique.

Relations phylogénétique
L’exploitation de la matrice des distances génétiques a permis de construire un dendrogramme
illustrant les relations entre les différents individus en utilisant la méthode Neighbor-Joining (NJ)
(Figure 1).
Le dendrogramme est structurée en 4 grands groupes. Chaque groupe est représenté par des accessions
originaires des différentes stations. Nous pouvons en déduire que cette diversité est structurée
indépendamment de l'origine géographique des accessions étudiées.
Par comparaison avec la classification hiérarchique basée sur les données moléculaires, on s’aperçoit
qu’il n’y a pas de similarités au niveau de l’apparentement des accessions. En effet, la classification
hiérarchique basée sur l’ADNcp montre une différence de structuration de la diversité par rapport à
celle basée sur le polymorphisme moléculaire de l’ADN génomique, spécialement dans
144

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 arides 17-19/12/2013

l’apparentement des accessions de Bargougs aux variétés cultivées alors qu’elles forment un groupe
bien distingué avec l’ADN génomique dans les différentes études réalisées (Krichen, 2007).
En utilisant le logiciel Network, nous avons construit un réseau haplotypique (Median Joining)
composé de 23 haplotypes et 11 vecteurs médians (Figure 2). Ce réseau est basé sur la matrice des
distances génétiques. La longueur des segments entre chaque haplotype est proportionnelle au nombre
de mutations qui les sépare. De plus, elle traduit bien la distance illustrée au niveau de la matrice des
distances génétiques, en effet, les accessions qui enregistrent les distances les plus élevées sont celles
qui ont les branches les plus longues, c’est le cas de Bargoug 40O, 40M de Gafsa et Bargoug 45C de
Tamaghza et 44G de Degache.
En comparant ce réseau haplotypique au minimum spanning tree ou réseau minimum élaboré sur la
base du polymorphisme moléculaire de l’ADN génomique (Krichen, 2007), on s’aperçoit qu’il y a des
regroupements très différents selon le fait de se baser sur l’ADNcp ou sur l’ADN génomique. Ce
réseau met en évidence le rapprochement génétique entre les individus en identifiant des vecteurs
médians intermédiaires entre individus qui correspondent à une estimation des liens entre les
haplotypes. Ce rapprochement génétique entre certaines variétés qui sont éloignées sur le plan
géographique peut être expliqué par la similitude des séquences de la région trnH-trnK de l’ADNcp
qui est à hérédité purement maternelle et donc se conserve entre générations, contrairement à l’ADN
génomique qui est issu d’une recombinaison génétique entre les génomes paternel et maternel,
d’autant plus que ce brassage génétique est favorisé par le phénomène de l’allogamie dominante chez
le matériel abricotier autochtone, ce qui est en faveur de la diversité et du polymorphisme.
Pour évaluer les relations phylogéniques entre les différentes variétés étudiées, nous nous sommes
basé sur la méthode de maximum de parcimonie (MP). La construction de ce dendrogramme (Figure
3) est basée sur les séquences nucléotidiques indépendamment des distances génétiques. L’arbre
phylogénétique le plus parcimonieux présente une longueur de 469 étapes avec un indice de rétention
(IR) égale à 0.546et un indice de cohérence (IC) égale à 0.797. Ceci montre bien qu’il y a peu
d’homoplasie au niveau de cette région étudiée par rapport à d’autres régions. Nos résultats sont
proches de ceux trouvés par Potter (2002) chez la famille des Rosacées au niveau de la région trnLtrnF et le gène matK (IC=0,71 et IR=0,58). Ces résultats rejoignent ceux des travaux de Shaw et Small
(2005) sur la région rpL16 chez les prunes nord-américaines, où il a enregistré la valeur de 0,98 pour
IC et la même valeur pour IR.
L’arbre le plus parcimonieux montre l’existence de 3 groupes principaux et de deux individus qui sont
distingués en outgroup1 et 2 par rapport aux autres variétés, il s’agit des accessions Baccour 41C
(Gabes) et Bargoug 44H (Degache) respectivement.
La distribution des groupes s’avère être indépendante des origines géographiques. Des résultats
similaires ont été observés pour tous les travaux de phylogénie basés sur l’ADN chloroplastique (Cros
et al., 1998 ; Besnard et al., 2002 ; Bordàcs et al., 2002).
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Figure 2.Réseau
Réseau haplotypique illustrant les relations entre les 22 accessions d’abricotier étudiées sur
la base des distances génétiques
gé
(Tamura et Nei, 1993).

Figure 3 : Dendrogramme en maximum de parcimonie illustrant les relations phyllogénétiques entre
les 22 accessions d’abricotier en se basant sur les séquences de la région trnH--trnK. Les chiffres
représentent le nombre de changements de caractères de la branche considérée (IC=0.676,
(IC=
IR=0.446).
L’ADN chloroplastique est à hérédité maternelle chez la plupart des Angiospermes. C’est pour cela
que l’accès à la variabilité de l’ADNcp chez les Prunuss nous fournit une bonne information
infor
sur les
liens maternels entre espèces. Les régions non codantes de l’ADNcp sont soumises à moins de
contraintes et de pression que les régions codantes, elles sont donc capables de fournir plus de
variabilité pour les analyses phylogénétiques (Bouhadida
(Bouha
et al., 2007).
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Nous avons pu construire un réseau haplotypique (MP calculation) basé sur les caractères avec le
logiciel Network, il met en évidence les relations phylogénétiques entre les différents cultivars
puisqu’il découle de la classification hiérarchique
hiérarchique de maximum de parcimonie (Figure 4).
Le réseau haplotypique montre la distribution des cultivars selon les mêmes groupes enregistrés au
niveau de l’arbre phylogénétique avec 11 vecteurs médians.
À partir du groupe central (en Vert) qui regroupe les 2 accessions 40J et 42E, diffusent les autres
individus, ce qui nous permet de penser, sur la base des données présentes, que ce groupe constitue
l’ancêtre commun des autres haplotypes en s’appuyant sur les séquences nucléotidiques de la région
chloroplastique trnH-trnK.

Figure 4.. Réseau d’haplotypes basé sur le maximum de parcimonie, les différents haplotypes sont représentés
par des ronds.

Le génome cytoplasmique est hautement conservé en taille, séquence et ordre. Ceci a été testé chez
125 espèces,
s, avec des variant substantiels dans les espaceurs intergéniques (Saski et al., 2007) et les
séquences régulatrices (Jansen et al., 2011). Cependant, lorsque nous nous intéressons à une région
bien déterminée, il est possible de mettre en évidence un haut niveau de polymorphisme. C’est le cas
de la région rpl 22 qui s’est avérée très polymorphe en comparant de séquences de génomes
chloroplastiques de deux Rosidées (Jansen et al., 2011) ou encore des régions atpB-rbcL,
atpB
matK, rlp16,
trnL-trnF chez les Prunus (Reales et al., 2010).
C’est ainsi que les chloroplastes sont très utilisés dans l’évaluation de la phylogénie étant donné la
haute conservation de leur structure au sein d’une espèce (Palmer, 1986).
4. CONCLUSION
Nos données fournissent la preuve d’une importante diversité chez les 22 accessions étudiées. Ceci est
bien illustré aussi bien avec l’analyse de la composition nucléotidique des séquences qu’avec les tests
de la diversité haplotypique et nucléotidique qui témoignent d’une importante variabilité génétique au
niveau des séquences analysées. Cette variabilité peut être expliquée par l’allogamie dominante chez
le matériel abricotier local.
Les 22 accessions étudiées représentent aussi bien des Bargougs issus de semis que des variétés
greffées originaires
aires des oasis du Sud de la Tunisie. L’étude du polymorphisme de la région trnH-trnK
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de l’ADN chloroplastique (ADNcp) a révélé un haut niveau de polymorphisme chloroplastique et 22
haplotypes distincts. Les tests de neutralité calculés sur l’ensemble des séquences sont négatifs et
significatifs. Cet écart négatif peut être expliqué par le fait que l’abricotier a été échangé entre les
différentes régions de culture à l’échelle du pays, allant du nord au sud, de plus, il y a probablement du
matériel multiplié par semis dans les oasis et provenant de variétés cultivées ailleurs. Cet échange de
matériel végétal explique bien le fait d’avoir des variétés très proches au niveau de l’arbre
phyllogénétique (NJ) même si elles sont très éloignées sur le plan géographique. Le dendrogramme
établi selon la méthode Neighbor Joining (NJ) illustre parfaitement les résultats de la matrice des
distances. Dans le même contexte, le réseau haplotypique de type Median Joining explique les
rapprochements génétiques entre les 22 accessions. L’évolution des séquences nucléotidiques par la
méthode MP permet de déduire les relations entre les accessions étudiées du point de vue ancêtre. Le
dendrogramme est basé sur les mutations au niveau des séquences, c'est-à-dire des caractères. Dans ce
cas, les relations haplotypiques ont été appréhendées par la construction d’un réseau haplotypique de
type MP. Sa configuration révèle l’isolement de quelques groupes qui sont bien distingués au niveau
de l’arbre MP. Ce réseau met en évidence le groupe ancestral ; dans notre cas, l’ancêtre commun des
échantillons étudiés est le Bargoug 40J, à partir duquel diffusent les autres accessions.
Les amorces universelles trnH [tRNA-His (GUG)] et trnK [tRNA- Lys (UUU) exon1] s’avèrent etre
des outils très efficaces dans la mise en évidence du polymorphisme cytoplasmique. En effet, la région
trnH-trnK étudiée est très intéressante quant à l’étude de la diversité génétique de l’ADN
chloroplastique chez l’abricotier puisqu’elle a révélé un niveau élevé de polymorphisme au niveau des
accessions Tunisiennes. Ceci nous mène forcement à exploiter ces résultats avec d’autres amorces
pour évaluer le polymorphisme cytoplasmique d’autres régions du génome chloroplastique.
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RESUME
Dans le but d’établir des relations phylogénétiques interspécifiques des espèces Tunisiennes Festuca
arundinacea et Lolium perenne, l’amplification du gène ribosomal 5.8S et le séquençage des
fragments obtenus ont été réalisés. Une similarité importante entre ces deux espèces est mise en
évidence ce qui témoigne de l’existence d’une étroite relation phylogénétique. De plus, cette approche
moléculaire a permis la révélation de deux groupes ayant un gène ribosomal 5.8S homologue à celui
de Bromus hordeaceus et Hordeum murinum subsp. Ce résultat suggère la présence d’un gène 5.8S
ancestral conservé au cours de l’évolution. Ces résultats permettent d’envisager un programme
d’amélioration et de valorisation des ressources phytogénétiques en particulier les espèces fourragères
locales.
Mots-clés: Diversité génétique, Fourrage, Fétuque élevée, gène ribosomal 5.8S, Phylogénie
interspécifique, Ray-grass, Tunisie.
SUMMARY
In order to establish interspecific phylogenetic relationships of Tunisian Festuca arundinacea and
Lolium perenne, analysis of the 5.8S ribosomal gene followed by sequencing were performed. An
important similarity between the studied accessions was demonstrated. In addition, this molecular
approach revealed the presence of two groups characterized by homologous 5.8S ribosomal gene with
Bromus hordeaceus and Hordeum murinum subsp. genes. This result suggests the presence of an
ancestral ribosomal 5.8S gene conserved during evolution. This close phylogenetic relationship allows
the establishment of an improvement program and the valorization of local germoplasms.
Key words: Genetic diversity, interspecific phylogeny, perennial ryegrass, tall fescue, Tunisia, 5.8S
ribosomal gene.
1. INTRODUCTION
Les espèces fourragères locales présentent une richesse agronomique importante à l’échelle de la
Tunisie (Chakroun, 1995; Neffati, 1999). Cependant, ce patrimoine se trouve menacé par une forte
érosion génétique. Plusieurs stratégies ont été adoptées pour minimiser cette érosion, la conservation
et la valorisation des ressources phytogénétiques représentent aujourd’hui un sujet qui préoccupe les
agronomes.
Lolium et Festuca sont deux espèces fourragères étroitement liés, d’où leur appellation le complexe
Festuca - Lolium (Wheeler et al., 2002; Mallett et Verger, 2002 ). La fétuque élevée (Festuca
arundinacea Schreb.) est une espèce hexaploïde (2n=6x=42) tolérante aux stress abiotiques extrêmes
(Tehrani et al., 2009). Le ray-grass pérenne (Lolium perenne L.) est une espèce diploïde (2n=2x=14),
ayant un rendement satisfaisant en matière verte et une bonne valeur nutritive (Ghariani, 2003). En
Tunisie, ces graminées jouent un rôle important, aussi bien dans les pâturages, les pelouses, le foin et
l’alimentation du bétail que dans la protection des sols de la pollution azotée. Elles assurent la fixation
des bas-côtés des routes et des terrains en pente grâce à son système racinaire (Hemming et al., 1994).
Etant donné les intérêts agronomiques et écologiques que suscitent ces graminées locales, leur
préservation est devenue essentielle en Tunisie (Elazreg et al., 2011).
Les techniques de marquage moléculaire se sont amplement développées ces dernières années, ce qui
a permis de donner de meilleurs résultats pour l’évaluation de la diversité génétique ainsi que pour la
conservation et l’amélioration de la production fourragère.
Dans ce travail, la méthode de typage moléculaire utilisée pour étudier la diversité des populations
spontanées et cultivées de Lolium perenne L. et Festuca arundinacea correspond à l’amplification et
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au séquençage du gène ribosomal 5.8S. Cette étude permet d’accéder à la variabilité intra et interspécifique.
Le séquençage de ce gène sera mis en évidence non seulement pour l’établissement des relations
phylogénétiques mais aussi pour l’estimation de divergences intra- et interspécifiques.
2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Matériel végétal
Ce travail cible deux espèces de la famille des graminées: le ray-grass pérenne (Lolium perenne L.) et
la fétuque élevée (Festuca arundinacea Schreb.) vu leur importance agronomique en Tunisie. Les
accessions étudiées font partie d’une collection établie en 1994 en Tunisie (Chakroun et al., 1995;
Cunningham et al., 1997). Cette analyse a porté sur quatre populations spontanées et deux cultivées de
chaque espèce étudiée. Dix individus de chaque population ont été considérés.
2.2-Extraction semi-automatique de l’ADN cellulaire total
L’ADN cellulaire total a été extrait à partir des feuilles fraiches de jeunes plantules utilisant le Kit
QIAGEN,adapté à l’extraction à partir du matériel végétal frais.
L’ADN pure et concentré obtenu est quantifié par spectrophotométrie Gene-Quant (Pharmacia). Sa
qualité a été évaluée par électrophorèse sur gel d’agarose (Sambrook et al., 1989).
2.3- Amplification du gène ribosomal 5,8S
Une réaction d’amplification par polymérisation en chaine (PCR) est réalisée dans un volume
réactionnel de 25µl (Saïkiet al., 1985) comprenant 20 ng d’ADN matrice; 200µM de dNTP; 1,5 U de
Taq polymérase (QBiogène, France); 2.5 µl de tampon de Taq polymérase (10x); 6µM de chacun des
deux oligonucléotides spécifiques des régions conservées des ADN ribosomiques (18S et 26S). Les
amorces Its1 (5’-AAGGTTTCCGTAGGTGAAC-3’) et Its2 (5’-TATGCTTAAACTCAGCGGG-3’)
permettent l’amplification de la région ITS comprenant l’ADNr 5,8S (Whiteet al., 1990). Une étape de
séquençage semi-automatique en utilisant le Kit «Big Dye Terminator 3.1» est réalisée après l’étape
de purification utilisant le Kit «QIA quick PCR purification Kit protocol».
2.4- Analyses statistiques
Les différentes séquences obtenues ont été déposées dans la base de données GenBank (KC478364 à
KC478383). L’alignement et l’analyse des séquences du gène 5.8S obtenues sont faites à l'aide du
programme 5.10 MEGA. La longueur et la teneur en GC ont été estimées pour chaque séquence. Une
vérification manuelle des erreurs d'alignement a été faite. En fonction du "Maximum Composite
Likelihood" (MCL), la divergence des séquences des différentes accessions prise deux à deux a été
également calculée (Tamura et al., 2011).
Pour générer des arbres phylogénétiques par la méthode neighbor-joining (NJ) (Saitou et Nei, 1987),
une matrice de distance a été calculée après élimination des gaps et des données manquantes. Les
valeurs d'appui des branches internes de l'arbre NJ ont été évalués par la méthode du bootstrap (1000
répétitions) (Tamura et al., 2011).
Le taux de transition/transversion (ti/tv) a été estimée en utilisant la formule:
R=[A*G*k1+T*C*k2]/[(A + G)*(T+C)] avec A, G, C , T: les fréquences correspondantes au quatre
nucléotides. Le nombre de substitutions entre les séquences est calculé (Tamura et al., 2011).
Les séquences alignées dans les fichiers MEGA ont été analysés avec le logiciel DnaSP version 4.0
(Rozas et al., 2003) pour estimer les indices de polymorphisme. En fait, la diversité génétique a été
quantifiée par les indices de diversité Haplotypique (HD) (Nei et Tajima, 1983) et par la divergence
nucléotidique (π) (Jukes et Cantor, 1969). La moyenne des différences nucléotidiques par paires (k) est
également estimée. La Neutralité de sélection a été testée par le test (D) de Tajima (Tajima, 1989),
basé sur la différence entre le nombre de sites polymorphes (S) et le nombre moyen de différences
deux à deux (K), et également le test (Fs) de Fu (Fu, 1997) qui compare le nombre moyen de
différences deux à deux (K) avec le nombre d’allèles (h) dans une population. Le test (Fs) tend à être
négatif quand il y a un excès de mutations récentes, c’est-à-dire d’allèles rares (De Dinechin, 2006).
3-RESULTATS
Les amorces utilisées génèrent un fragment de longueur 600 pb environ et qui correspond à toute la
région intergénique ITS composée par les deux espaceurs ITS1 et ITS2 ainsi que par le gène codant
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pour l'ARNr 5.8S. La séparation des trois régions est faite in silico en se basant sur les données du
GenBank. Une analyse de la composition nucléotidique et de la taille des amplimères obtenus est
réalisée pour détecter le polymorphisme au niveau des séquences du gène ribosomal 5.8S.
3.1- Structure primaire du gène ribosomal 5.8S
Les séquences obtenues s’avèrent très bien conservées avec une longueur de 267 paires de base. Ce
résultat est en accord avec ceux signalés par des études effectuées sur plusieurs familles de Fabaceae,
de Poaceas et de Rosaceae (Baraket G., 2011; Wojciechowski et al., 1993; Fritsch, 1994; Campbell et
al., 1995; Cerbah et al., 1998; Chennaoui, 2008). Le pourcentage en GC est de 63.3% pour toutes les
accessions de la fétuque élevée analysées et de 62.2% pour les populations du Ray-grass pérenne. Ce
résultat confirme encore une fois la conservation de la région étudiée. Il convient de souligner que le
contenu en GC obtenu est presque similaire à celui rapporté chez d’autres espèces végétales du genre
Hedysarum (Chennaoui, 2008).
L’analyse individuelle des séquences des deux espèces étudiées basée sur la taille et le pourcentage en
GC de la région 5,8S a révélé la présence de quelques individus particuliers de la Fétuque élevée. Ces
différences ont permis de classer ces individus en deux groupes (Groupe: taille de 270 pb et un
pourcentage en GC de 60.7% et un autre groupe:taille de 269 pb et un pourcentage en GC de 57.6).
Ces individus assez particuliers au niveau du gène 5.8S traduisent un polymorphisme génétique chez
F. arundinacea qui serait dû à des pressions évolutives de l’espèce.
3.2. Etude de la phylogénie
3.2.1. Variation de la composition nucléotidique et évènements mutationnels
L’analyse des séquences du gène 5.8S issues des accessions spontanées et cultivées montre des
fréquences nucléotidiques de 20.72% pour les Adénines(A), 18.61% pour les Thymines (T), 30.40%
pour les Cytosines(C) et 30.26% pour les guanines (G). Les rapports des transition/transversion sont
calculés pour les purines K1= 2.897 et pour les pyrimidines K2= 6.74. Un rapport est enregistré pour
l’ensemble des bases R= 2.25. Les gaps observés au niveau des séquences, ne sont pas pris en
considération.
Notons que chez les deux espèces fourragères Tunisiennes étudiées, une domination des transitions par
rapport aux transversions est observée, en particulier les transitions C→T et T→C (Tableau 1).
Tableau 1. Fréquences des différents types de substitutions observées dans la région du gène 5.8S
chez les deux espèces étudiées
A

T

C

G

A

-

2.75

4.47

13

T

3.06

-

30.1

4.49

C

3.06

18.52

-

4.49

G

2.75
4.47
8.86
Note: Chaque entrée du tableau montre la fréquence de substitutions d’une base (ligne) à une autre
(colonne). Les fréquences en gras indiquent les transitions et celles en italiques illustrent les
transversions.

L’alignement multiple des séquences étudiées du gène de l’ADNr 5.8S est établi sur une matrice de
319 nucléotides. L’analyse de cette dernière montre l’existence de 80 sites variables (S) dont 47 sont
qualifiés comme informatifs (Si) et 33 comme sites unique (Su) (Tableau 2).
Une variation nucléotidique importante au niveau du gène de l’ADNr 5.8S est détectée. En effet 9
haplotypes sont observés. La diversité haplotypique (Hd) et la diversité nucléotidique (π) sont
respectivement estimées à 0.874 et 0.090. De même, la moyenne des différences par paires de
nucléotides (k) est de 22.621 montrant un haut niveau de polymorphisme au sein de ce gène
ribosomal. Ces résultats sont aussi confirmés par les valeurs significatives et négatives du test D de
Tajima, ce qui témoigne d’une sélection stabilisante, et le test Fs de Fu qui est positif confirmant la
sélection (Tableau 2).
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Tableau 2: Polymorphisme des séquences du gène 5.8S chez Lolium perenne L. et Festuca
arundinacea. Shreb
Nombre des séquences N
120
Nombre des sites polymorphes S
80
Nombre des sites informatifs Si
47
Nombre des sites uniques Su
33
Nombre des haplotypes h
9
Diversité haplotypique Hd
0.874
Diversité nucléotidique π
0.09085
Différences par paires de nucléotides k
22.621
Test D
-0.31758
Test Fs
6.819
3.2.2- Dendrogramme
Sur la base de la matrice des distances génétiques issues des 20 séquences étudiées chez le complexe
Tunisien Lolium-Fétuque, le dendrogramme établi selon la méthode de Neighbor-Joining (NJ) a été
obtenu par le programme Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA 5). Ce dendrogramme
est composé de deux principaux groupes (figure 1). Le premier noté I est composé de cinq individus
de la Fétuque élevée « FSd 6 », « FHb 7 », « FHb 8 », « FHb 10 » et « FMt 3 ». Tout le reste forme le
groupe II qui peut êtresubdivisé en deux sous-groupes. Le sous-groupe III est formé de trois individus
de la Fétuque élevée «FHb 6», «FMt 9» et «FMt 10» et le sous-groupe IV qui classe tous les individus
représentatifs des accessions étudiées en deux branches. Remarquons que les individus des accessions
de L. perenne se séparent de ceux appartenant à la F. arundinacea. On remarque que chez les deux
espèces, les formes cultivées sont étroitement liées aux formes spontanées traduisant ainsi des
échanges géniques, ceci est d’autant plus évident suite au rapprochement des sites de prospection
même si les deux espèces obéissent à un régime de reproduction allogame (Ghariani, 2004).
Notons le détachement de l’individu 10 de l’accession de Hammam Bourguiba « FHb10 » de la
Fétuque élevée par rapport au reste des individus spontanés de la même espèce.
Des études antérieures ont montré que les individus spontanés de la fétuque élevée « FHb 6, FHb 7 et
FHb 8 » sont regroupés avec un individu du Ray-grass « LHb2 ». Leurs appartenance à la même
région a fait penser à une hybridation naturelle entre les deux espèces. Cette hypothèse est soutenue
par les marqueurs spécifiques (SSR et AFLP) utilisés pour l’étude des deux espèces (Elazreg et al.,
2011).
Le Blast des séquences du gène 5.8S chez les individus particuliers de la fétuque élevée a donné des
résultats inattendus montrant que les individus « FSd 6 », « FHb 7 », « FHb 8 », « FHb 10 » et « FMt
3 » (Groupe I) possèdent des séquences analogues à celles trouvées chez l’espèce « Bromus
hordeaceus ». Cependant, les individus « FHb 6 », « FMt9 » et « FMt10 » (Groupe III) ont donné des
séquences comparables à celles de l’espèce Hordeum murinum subsp. Ceci peut être expliqué par le
fait que ces espèces dérivent d’un même ancêtre commun dont le Bromus hordeaceus est le plus
proche de celui-ci que de l’Hordeum murinum. Ces individus ont hérité et conservé probablement au
cours du temps ce gène ancestral.
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Figure 1 : Dendrogramme Neighbor-joining (NJ) illustrant les relations génétiques entre les différentes
populations de la fétuque élevée et du Ray-grass pérenne basé sur les séquences du gène ribosomal 5.8S.
(F: Fétuque élevée; L: Loluim pérenne ; Bs: Boussalem; cA: cultivar Ain melliti; cG: cultivar Grombalia; cJ:
cultivar Jbibina; cT: cultivar Talbot; Hb : Hammem bourguiba; Mt: Manzel temime; Nf: Nefza; Sd: Sedjnen)

4. CONCLUSION
L’étude phylogénétique basée sur les séquences du gène 5.8S de Lolium perenne L. et de Festuca
arundinacea Shreb. a montré une similarité génétique assez importante entre ces deux espèces
témoignant de l’existence d’une étroite relation phylogénétique. Cependant, une variabilité
remarquable est observée chez quelques plants de la Fétuque élevée (FSd6, FHb6, FHb7, FHb8,
FHb10, FMt3, FMt9, FMt10), cette variabilité est indépendante de l’origine géographique des
accessions étudiées. En outre, le BLAST a permis d’identifier deux nouveaux groupes ayant un gène
5.8S homologue à celui de Bromus hordeaceus et Hordeum murinum subsp. Ces individus particuliers
de la fétuque élevée ont probablement conservé un gène ITS ancestral au cours de leur évolution.
Ainsi la fétuque élevée et le Ray-grass pourraient être dérivés du Bromus hordeaceus et du Hordeum
murinum subsp. L’utilisation d’autres marqueurs moléculaires (RFLP, SSR et ISSR) montrent que les
deux espèces Festuca arundinacea et Lolium perenne sont bien diversifiées et distinctes en deux
branches phylogénétiques différentes bien qu’elles étaient considérées jusqu’à récemment comme un
complexe de Festu-Lolium (Elazreg et al., 2011; Elazreg et al., 2010 ; Ghariani et al., 2003 ). Ce
niveau de polymorphisme interspécifique, révélé par l’analyse du gène ribosomal 5.8S, reflète
l’existence d’un réservoir génétique approprié qui peut être impliqué dans des programmes
d’amélioration et de valorisation de ces deux espèces fourragères.
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SUMMARY
The apricot (Prunus armeniaca L.) is a widespread species in Tunisia; we encounter two forms,
varieties propagated by grafting and Bargougs propagated by seed and endemic regions of oasis. The
Bargougs play both the role of shade and fruit production in the oasis. Since the apricot is dominated
outbreeding the Bargougs are considered a reservoir of genetic diversity that should be explored. Thus,
an analysis of genetic diversity based on AFLP molecular markers was performed.
Surveys are conducted in the oasis of Gafsa, Tozeur, Nefta, Degache, Tameghza and Midess where 35
accessions of Bargougs are collected. Genetic diversity is assessed by AFLP molecular markers using
5 primer combinations.To maintain this rich and diverse genetic heritage, we have proposed to select
the representative core collection of diversity on the basis of a set of 35 accessions Bargougs. The
Bargogus core collection is established using the maximization strategy described by Gouesnad et al.
(2001) and built by MSTRAT software. Thus, a core collection size defined by the Mstrat strategy is
about 11 accessions. In addition, a set of 5 accessions are identified to have specific markers and are
involved in the core collection for their originality. Finally, a set of 16 accessions is selected to be
representative of the 35 Bargougs accessions core collection. The large size of the collection is a
consequence of the large genetic diversity of the Bargougs accessions.
Keywords: Prunus armeniaca L., conservation, core collection, genetic diversity, AFLP markers.
RESUME
L'abricot (Prunus armeniaca L.) est une espèce largement répandue en Tunisie, il existe deux formes
d’abricotier, les variétés propagées par greffage et les Bargougs propagés par les régions de semences
et endémique des oasis. Les Bargougs jouent à la fois le rôle de l'ombrage et de la production de fruits
dans l'oasis. Etant donné que l’abricotier est à dominance allogame, les Bargougs sont considérés
comme étant un réservoir de diversité génétique qui devrait être explorée. Ainsi, une analyse de la
diversité génétique basée sur les marqueurs moléculaires AFLP a été effectuée.
Des prospections sont effectuées dans l'oasis de Gafsa, Tozeur, Nefta, Degache, Tameghza et Midess
où 35 accessions de Bargougs sont collectées. La diversité génétique est évaluée en utilisant des
marqueurs moléculaires AFLP 5 combinaisons d'amorces. Afin de conserver ce patrimoine génétique
riche et diversifiée, nous avons proposé de choisir la core collection sur la base de la diversité
représentative d'un ensemble de 35 accessions de Bargougs. La core collection est établie sur la base
de la stratégie de maximisation décrit par Gouesnad et al. (2001) et construite par le logiciel
MSTRAT. Ainsi, un ensemble de 11 accessions a été sélectionnées pour représenter les 35 accessions
de Bargougs. En outre, un ensemble de 5 accessions sont identifiés à disposer de marqueurs
spécifiques et sont impliqués dans la collection de base pour leur originalité. Enfin, 16 accessions sont
choisies pour être représentatives de la core collection de Bargougs et de représenter les 35 accessions.
La grande taille de la collection est une conséquence de la grande diversité génétique des accessions
de Bargougs.
Mots clés : Prunus armeniaca L., conservation, core collection, diversité génétique, marqueurs AFLP.
1. INTRODUCTION
The apricot (Prunus armeniaca L.) is a widespread species in Tunisia. Two forms related to the
propagation method coexist: varieties propagated by grafting and cultivated everywhere, and Bargougs
propagated by seed and endemic of oasis regions. The Bargougs play both the role of shade and fruit
production in the oasis. It is integrated in the oasian cropping system, and well acclimatized. The
oasian cropping system is composed of three stages, the highest being the date palm, the second stage
corresponding to the fruit trees such as pomegranate, fig, citrus, olive and some grafted apricot
cultivars. The lowest stage corresponds to the annual crops, which benefit from the microclimate
created by the shadow of the tree cover. The Bargougs belongs to the highest vegetative stage in fruit
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and are cultivated for their shadow; they are essential to maintain the vegetative equilibrium of the
oasian staged cropping system.
Since the apricot is an allogamous fruit tree, the Bargougs are considered as a reservoir of genetic
diversity that should be explored. Thus, an analysis of genetic diversity based on AFLP molecular
markers was performed.
Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) molecular markers have been evidenced as very
useful to study the genetic diversity within an unknown material. In fact, these markers revealed a high
polymorphism with apricots (Hagen et al. 2002, Aranzana et al. 2003, Geuna et al. 2003).
For a good germplasm management and conservation, the building of a core collection seems to be the
well adapted way to represent a large number of accessions by a representative set selected among this
germplasm. The core collection is considered as very useful for germplasm conservation and for future
breeding programs.
Several local apricot cultivars are currently damaged by severe genetic erosion and are threatened
because they recently lost their economic importance as a consequence of exploitation of cultivars
with high market demand or deviation to other more profitable crops. To preserve these genetic
resources, these threatened cultivars have to support a reliable conservation and selection programs.
To maintain this rich and diverse genetic heritage, we proposed to select the representative core
collection on the basis of a set of 35 Bargougs accessions.
This work aims to select the Tunisian Bargougs core collection implying AFLP molecular markers.
2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Plant material
Prospection concerned the principal Oases located in the south-west of Tunisia where six oases were
surveyed in order to access the genetic diversity within the Bargougs material. They are Gafsa,
Tozeur, Nefta, Degache, Tameghza and Midess.
The collected material corresponds to 35 Bargougs accessions which are represented in table 1.
Table 1. List of the Bargougs accessions and their geographical origin
Oasis
Gafsa
Tozeur
Nefta
Degache
Tameghza
Bargougs
accessions

B40A
B40B
B40E
B40G
B40H
B40I
B40J
B40K
B40L
B40M
B40N
B40O

B42A
B42B
B42C
B42E
B42G
B42H

B43B

B44A
B44B
B44C
B44D
B44E
B44F
B44G

B43C

B45B
B45C

Midess
B46A
B46B
B46C
B46D
B46E

B44H

2.2. AFLP Molecular markers
DNA was extracted from young and fresh leaves according to maxi-prep protocol described by
Bernatzky and Tanksley (1986). DNA was restricted by EcoRI and MseI endonucleases, and specific
amplification were assessed according to Vos et al. (1995) with a slight modification based on the
augmentation of the concentrations as described by Krichen et al. (2008) using five AFLP primer
combinations (E32-M36, E33-M40, E35-M35, E39-M42 and E35-M45) (Table 2). EcoRI primers
were radioactively labeled using [γ-33P] ATP. PCR products were run on denaturing polyacrylamide
gel (5%) and exposed to X-ray films for 2 days.
2.3. Statistical analysis and core collection building
Euclidian coefficient for quantitative traits was used to estimate the distance between accessions taken
by pair.
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Core collection has been assessed using the random and the maximization strategy algorithm
implemented in Mstrat software V4.1 (Gouesnard et al. 2001) and Microcal software Origin V6 for the
Mstrat graphics elaboration. Both random (RAND) and maximization (OPT) strategies were
computed. Optimal core size needs to be represented by the minimum number of accessions with the
maximum representativeness of the global variability with a minimum or no redundancy. Redundancy
analysis allowed the comparison between maximization and random strategies to assess the optimal
number of accessions representing the core collection. Core collection construction was performed
using 15 replications for 50 maximum iterations with Shannon index evaluation.
3. RESULTS
All of the 5 AFLP primer combinations revealed a high level of polymorphism and allowed the
distinction of the 35 Bargougs accessions. The genetic diversity revealed using amplified fragment
length polymorphism (AFLP) allowed the identification of a large level of polymorphism. A total of
174 polymorphic bands are identified with a percent level of polymorphism of 63.6% (Table 2).
Table 2. Polymorphic AFLP markers identified for the 5 primer combinations
Respective
Total
Primer
Number of
Number of
sequences of the 3 number
Pourcentage of
combination
monomorphic polymorphic
selective
of
polymorphism
EcoRI /MseI
bands
bands
nucleotides
bands
E 32-M 36

E-AAC/M-ACC

52

17

35

67.31

E 33-M 40

E-AAG/M-AGC

53

20

33

62.26

E 35-M 35

E-ACA/M-ACA

52

28

24

46.15

E39-M42

E-AGA/M-AGT

56

10

46

82.14

E35-M45

E-ACA/M- ATG

60

24

36

60.00

54.6
273

19.8
99

34.8
174

63.57

Mean
Total

The core collection is constructed on the basis of the 174 AFLP polymorphic bands. The maximization
strategy algorithm was used for the Bargoug germplasm core collection construction by the Mstrat
software (Gouesnard et al. 2001).
The core collection size was selected by the visualization of optimum and random means for active
variables. For that reason, Random (RAND) and Maximization (OPT) strategies are compared (Figure
1). The difference between the (RAND) and the (OPT) strategy curves suggests that the OPT method
is better suitable for core collection selection. Results exhibited that the optimization strategy allows
reaching more rapidly the optimal size of the core which corresponds to the beginning of the plateau
of the curve. Thus, the most convenient core size is around 12 accessions (Figure 2).
The accessions representing the core were selected in relation with their high frequency of sampling in
the different core collections. After several core constructions, the selection of cores allowed the
choice of the 11 Bargougs accessions that are highly iterated in the different cores. They correspond
to: B40G, B40J, B40L, B40M, B42C, B42E, B42H, B44F, B44G, B45B, and B45C.
The core collection needs to be completed with a set of 5 accessions identified to have specific
markers and are involved in the core collection for their originality. They correspond to: B40A, B40N,
B40O, B42G, and B46B.
Finally, the set of 16 accessions is selected to be representative of the 35 Bargougs accessions in a
core collection.
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Figure 1. Plotting of optimization (OPT) (Maximization method) and randomization (RAND)
(random method) mean values for active variables.
OPT
RAND

Figure 2. Plotting of optimization (OPT) (Maximization method) and randomization (RAND)
(random method) values for all points relatively to active variables
4. DISCUSSION
AFLP molecular markers revealed a high level of polymorphism among the Bargougs population in
Tunisia. The large genetic diversity of the Bargougs accessions is a consequence of seeds propagation
and the fact that apricot is an allogamous fruit tree. For these reasons, the Bargougs are considered as a
reservoir of genetic diversity that should be explored.
Because of the unavailability of an apricot core collection grouping the identified Tunisian germplasm
and because of the genetic erosion that threatens this germplasm, and in order to explore the richness
of the Bargougs germplasm, the establishment of a core collection installation is required and became
of great interest for apricot safeguard.
A set of 16 accessions is identified as representative of the Bargougs core among 35 accessions. The
large size of the collection is a consequence of the large genetic diversity of the Bargougs accessions
and the identification of a high number on specific markers to several accessions.
For sampling core collection, the gain when scoring with the maximization strategy was higher than
with random strategy as evidenced by Ranc et al. (2008). This core collection should simplify
management and enhance the utilization of Bargougs genetic resources. It will also be an important
point of entry to further research plant breeding as the search for genes of interest (resistance to plant
diseases).
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Studies on genetic variability of genetic resources under safeguard and collecting are of value to
perform efficient phases in conservation and avoid storage of redundant germplasm that contributes to
increase the loss of germplasm management.
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RESUME
Six amorces SCoT ont été utilisées pour explorer le polymorphisme moléculaire et caractériser 54
cultivars Tunisiens d’agrumes représentant 7 espèces du genre (Citrus L.). L’analyse de la diversité
génétique a permis la régénération de 78 bandes avec un taux de polymorphisme moyen de 93,11%.
Les résultats obtenus montrent que l’amorce SCoT13 est la plus efficace dans la mise en évidence du
polymorphisme. Elle a génèré le nombre le plus important de marqueurs polymorphes. Le pouvoir
résolutif (Rp) varie de 1,45 pour l’amorce SCoT19 à 11,53 pour l’amorce SCoT13 avec une moyenne
de 7,4. Les deux espèces Citrus sinensis L. et Citrus clementina L. ont dévoilé une diversité intra
spécifique importante. Les distances génétiques calculées varient de 0,108 à 0,890. L’analyse
multivariée ACP et la méthode UPGMA montrent que le polymorphisme moléculaire se manifeste à
l’échelle intra et inter spécifique. L’ensemble de ces résultats confirme l’efficacité des marqueurs
SCoT pour l’évaluation de la diversité génétique et la caractérisation des variétés.
Mots clés :Citrus L., diversité génétique, polymorphisme moléculaire, SCoT, Tunisie.
SUMMARY
Analysis of the genetic diversity of Tunisian cultivars citrus (Citrus L.) by SCoT markers. Six primers
SCoT (Start Codon Targeted) were used to investigate the molecular polymorphism and characterize
54 Tunisian cultivars citrus belonging to seven species of Citrus L. genus. Analysis of genetic
diversity yielded 78 bands with 93.11% an average of polymorphism. The results show that the primer
SCoT13 is most the most effective in the detection of polymorphism. It generates the largest number
of polymorphic markers. The resolving power (Rp) ranged from 1.45 for SCoT19 primer to 11.53 for
primer SCoT13 with an average of 7.4. Both species Citrus sinensis L. and Citrus clementina L. shows
a significant intra-specific diversity. The estimated genetic distances ranged from 0.108 to 0.890.
Multivariate analysis ACP and UPGMA method showed that the molecular polymorphism occurs at
the intra and inter-specific levels. Results confirm the effectiveness of SCoT markers for assessing
genetic diversity and characterization of varieties.
Key words: SCoT, Citrus L., molecular polymorphism, genetic diversity, Tunisia.
1. INTRODUCTION
Les agrumes (Citrus L.) sont originaires du Sud-Est asiatique appartient à la sous-famille
Aurantioideae de la famille des Rutaceae (Webber 1967). Deux grandes classifications existent pour le
genre Citrus L. Celle de Tanaka (1977) comprend 162 espèces tandis que Swingle et Reece (1967)
n'en distinguent que 16. Récemment Mabberley (1997) a proposé une nouvelle classification des
agrumes et suggère la présence de 3 espèces ancestrales à savoir, Citrus maxima (Pamplemousses),
Citrus reticulata Blanco (Mandarines), et Citrus medica (Citron). La classification des espèces du
genre a été longtemps sujette à controverse. Cette contradiction s'explique par les larges possibilités
d'hybridations interspécifiques ainsi que par la polyembryonie qui fixe ces structures hybrides :
Tanaka élève ainsi au rang d'espèce de nombreux hybrides intra ou interspécifiques. Chez tous les
agrumes et chez les genres apparentés le nombre de chromosomes de base est n = 9 (Krug 1943 ;
Gmitter et al. 2007). En Tunisie, l’agrumiculture a une grande importance. Les espèces les plus
cultivés sont : l'orange douce (Citrus sinensis L.), la mandarine commune (Citrus reticulata L.), la
clémentine (Citrus clementina L.) et le citron (Citrus medica L.).(AVFA 2012). L’application de
différentes techniques moléculaires a fourni une information supplémentaire pour l'analyse des
ressources génétiques permettant une meilleure compréhension des relations phylogénétiques entre les
différentes espèces. L’étude de la variabilité des systèmes iso enzymatiques a été conduite afin
d’estimer la variabilité génétique des agrumes (Ollitrault et al. 1995) et trier les plants zygotiques des
nucellaires (Elisiario et al. 1999), mais leur utilisation est limitée par le petit nombre de loci exploré
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qui ne reflète pas la totalité de la variabilité du génome. Le polymorphisme de longueur des fragments
de restriction (RFLP) a été utilisée chez les agrumes pour l’étude de la diversité intra spécifique (Fang
et al. 1997) et de la cartographie (Gulsen et al. 2010). Le polymorphisme des fragments amplifiés au
hasard (RAPD), a été aussi appliquée pour étudier la diversité génétique des cultivars d’agrumes
(Hvarleva et al. 2008). Récemment le polymorphisme de longueur des fragments amplifiés AFLP
(Amplified Fragment Length Polymorphism) ont permis de réaliser des empreintes génétiques
hautement informatives et des cartes génétiques chez les agrumes (Pang et al. 2007). Les marqueurs
microsatellites (ISSR, SSR) ont été exploités dans l’étude du polymorphisme moléculaire des agrumes
(Jannati et al. 2009 ; Gulsen et al. 2010 El- Mouei et al. 2011). Il en est de même pour des études
phylogénétiques (Pang et al. 2003) et la sélection des plants zygotiques (Oliveira et al.
2002).Récemment, de nouveaux marqueurs nommés SCoT (Start Codon Targeted) ont été développés
par Collard et Mackill (2009). Les SCoT sont basés sur la courte région conservée flanquant le codon
d'initiation (ATG) des gènes des plantes. Dans la présente analyse nous avons exploité les possibilités
offertes par cette nouvelle technique pour la caractérisation et l'analyse du polymorphisme moléculaire
des espèces du genre Citrus, préalable nécessaire à des programmes futurs de conservation et
d'amélioration des fruitiers à intérêt économique.
2. MATERIELS ET METHODES
2. 1. Matériel végétal
L'étude des marqueurs SCoT a concerné 27 cultivars d’agrumes et représenté chacun par 2 pieds
(Tableau 1). Les variétés considérées proviennent de 7 espèces maintenues ex situ dans une collection
entretenue au Centre Technique des agrumes à Zaouiet Jdidi et au Groupement Interprofessionel des
fruits (GIF).
Tableau 1. Liste des cultivars d’agrumes (Citrus L.) étudiés, leurs codes, origines et noms des espèces.
Variété
Code
Origine
Nom de l’espèce
Mandarinier fortune
Mandarinier encore
Mandarinier ortanique
Mandarinier nova
Tangelo mineola
Clémentinier MA3
Clémentinier hernandina
Clémentinier marisol
Clémentinier cassar
Waschington navel
Navelina
Newhall
Lane late
Navel late
Maltaise 1/2 sanguine
Maltaise barlerin
Valencia late
Orange tarroco
Pomelo star ruby
Citronnier santa téreza
Citronnier interdonato
Citronnier monachello
Citronnier féminello
Bigaradier
Bigaradier du maroc
Pomelo morch
Pomelo réby

MF
ME
MOT
MN
TM
CMA
CML
CHA
CCA
WN
NA
NWL
LAL
NAT
MDS
MB
VL
OT
PSR
CZ
CI
CM
CFM
BG
BGM
PM
PR

Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Centre Technique des agrumes (Zaouiet Jdidi)
Groupement Interprofessionel des fruits (GIF)
Groupement Interprofessionel des fruits (GIF)
Groupement Interprofessionel des fruits (GIF)
Groupement Interprofessionel des fruits (GIF)
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Ctrus reticulata L.
Citrus reticulata L.
Citrus reticulata L.
Citrus reticulata L.
Citrus tangelo L.
Citrus clementina L.
Citrus clementina L.
Citrus clementina L.
Citrus clementina L.
Citrus sinensis L.
Citrus sinensis L
Citrus sinensis L
Citrus sinensis L
Citrus sinensis L
Citrus sinensis L
Citrus sinensis L
Citrus sinensis L
Citrus sinensis L
Citrus sinensis L
Citrus limon L.
Citrus limon L.

Citrus limon L.
Citrus limon L.
Citrus aurantium L.
Citrus aurantium L.
Citrus paradisi L.
Citrus paradisi L.
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2.2. Extraction des ADNs génomiques et PCR
L’extraction de l’ADN génomique total a été effectuée à partir de jeunes feuilles lyophilisées par
l’automate d’extraction (Kit QIAGEN). La concentration des ADNs obtenus a été estimée par
spectrophotométrie (GeneQuant, Pharmacia, France).
Les réactions PCR simples ont été réalisées en utilisant six amorces SCoT selon le protocole décrit par
Collard et Mackill (2009) afin d’amplifier les régions qui encadrent les codons d’initiation ATG chez
les cultivars d’agrumes.La taille des fragments amplifiés a été estimée à partir du gel d’agarose 1,5%.
3. Analyses statistiques des données
Les marqueurs SCoT révélés sont assimilés à des caractères à deux états prenant la valeur 1 quand la
bande est présente et 0 lorsque la bande est absente. La matrice binaire ainsi obtenue a été soumise au
programme Genedist, version 3-572c du logiciel PHYLIP (Felsenstein 1995). Les distances génétiques
de Nei & Li (1979) ont été calculées entre les cultivars . Le programme TREEVIEW (Win32) version
1.5.2 a permis l’illustration des relations génétiques entre les cultivars sous forme d’un dendrogramme
UPGMA.
L'efficacité des amorces testées a été testée par le calcul du pouvoir résolutif des amorces (Rp) selon
la formule de Gilbert et al. (1999) :
Rp = ∑ Ib, avec Ib = = 1- (2× | 0,5-p |)
Où p est la proportion des individus ayant la bande I.
Le logiciel XLSTAT a été utilisé pour appliquer une analyse multivariée: l’analyse en composantes
principales (ACP).
3. Résultats et discussion
3.1. Estimation du polymorphisme moléculaire
L'utilisation des amorces SCoT a généré des profils clairs et reproductibles (Figure 1). La taille des
bandes révélées varie de 240 à 3600 pb selon les amorces.

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2036pb
1636pb

506pb

Citrus reticulata L. Citrus tangelo L.

Citus clementina L.

Figure 1. Exemple de profils d’amplification sur gel d’agarose (1,5%) générés par l’amorce SCoT13 (L : ladder
1Kb, 1 : Témoin négatif, piste de 2 à 19 : cultivars d’agrumes (Citrus L.) ; 2 : [MF 1], 3 : [MF 2], 4 : [ME 1], 5 :
[ME 2], 6 : [MOT 1], 7 : [MOT 2], 8 : [MN 1], 9 : [MN 2], 10 : [TM 1], 11 : [TM 2], 12 : [CMA 1], 13 : [CMA
2], 14 : [CHA 1], 15 : [CHA 2], 16 : [CML 1], 17 : [CML 2], 18 : [CCA 1], 19 : [CCA 2]).

Un total de 82 bandes reproductibles a été obtenu lors des amplifications utilisant les 6 amorces SCoT
retenues; 78 bandes seulement étaient polymorphes. Le nombre de bandes par amorce varie de 4 pour
l’amorce SCoT19 à 22 pour l’amorce SCoT13 avec un nombre moyen de 13,66 par amorce. Le
nombre le plus important de marqueurs polymorphes a été enregistré par l’amorce SCoT13, ce qui
montre que cette dernière est la plus efficace dans la mise en évidence du polymorphisme. Au
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contraire, l’amorce SCoT19 semble être la moins informative puisqu’elle a génèré le plus faible
nombre de bandes polymorphes.
Le pourcentage de bandes polymorphes (PBP) varie de 75% pour l’amorce SCoT19 à 100% pour les
amorces SCoT2, SCoT26 et SCoT32 avec une moyenne de 93,11% (Tableau 2).
Le pouvoir résolutif (Rp) varie de 1,45 pour l’amorce SCoT19 à 11,53 pour l’amorce SCoT13 avec
une moyenne de 7,4. La valeur collective du pouvoir résolutif de 44,42 met en évidence la puissance
des locus testés dans la descrimination des variétés d’agrumes étudiées. La moyenne de Ib varie de
0,48 pour l’amorce SCoT19 à 0,63 pour l’amorce SCoT26 avec une moyenne de 0,56 pour les 6
amorces utilisées.
La diversité génétique observée dans la présente étude est plus élevée que celle obtenue chez d’autres
espèces comme la mangue (PBP = 65,82%) (Luo et al. 2011), et la pomme de terre (PBP = 61%)
(Gorji et al. 2011). Guo et al.(2012) ont analysé la diversité de 64 variétés de raisin par 17 amorces
SCoT, le taux moyen de polymorphisme calculé est de l’ordre de 93,1% ce qui est similaire a celui qui
a été trouvé par notre étude. Le Rp des 15 amorces SCoT utilisées par Gorji et al. (2011) pour
différencier entre les variétés de pomme de terre est plus élevé (71,25) que celui de la présente étude.
Nos résultats montrent que la technique SCoT révèle un niveau de polymorphisme plus élevé que celui
démontré par les marqueurs ISSR et RAPD (Handaji et al. 2012; Uzun et al. 2009) chez les espèces :
Citrus clementina L. et Citrus limon L., à l’exception des deux techniques AFLP et SSR qui ont
montré un pourcentage de polymorphisme de l’ordre de 97,7% et de 100%, chez le genre Citrus L
respectivement (Hussein et al. 2003). De plus, Gorji et al. (2011) et Luo et al. (2011) ont montré que
les marqueurs SCoT sont plus informatifs et plus reproductibles que les marqueurs ISSR et RAPD.
Tableau 2. Caractéristiques des amorces SCoT sélectionnées pour le criblage des variétés d’agrumes étudiées.

Locus
SCoT2
SCoT13
SCoT16
SCoT19
SCoT26
SCoT32
Total
Moyenne

NTB

12
22
14
4
12
18
82
13,66

Taille des bandes
générées (pb)

NBP

310-2100
240-2250
380-3000
570-3000
450-3600
300-2340
-

12
20
13
3
12
18
78
13

%PBP

100%
90,9%
92,8%
75%
100%
100%
93,11%

Pouvoir
résolutif
(Rp)
7,46
11,53
7,02
1,45
7,56
9,40
44,42
7,40

Moyenne
des Ib

0,62
0,57
0,54
0,48
0,63
0,52
0,56

NTB : nombre total des bandes, NBP : nombre des bandes polymorphes, PBP : pourcentage des
bandes polymorphes, Rp : pouvoir résolutif, Ib : bandes informatives.
3.2. Analyse de la diversité génétique et de sa structuration
Les distances génétiques de Nei & Li (1979) calculées entre les 54 cultivars étudiés varient de 0,108
(les 2 pieds du cultivar ‘Pomelo morch’) , à 0,890 (entre les pieds ‘Citronnier santa téreza 1’ et
‘Mandarinier nova 2’ ainsi que entre les pieds ‘Maltaise barlerin 2’ et ‘Mandarinier nova 2’). Ce
résultat montre une variabilité génétique importante au niveau de l’ADN des cultivars étudiés. Le
dendrogramme UPGMA (Figure 2) établi sur la base des distances génétiques de Nei & Li (1979)
souligne la formation de trois groupes majeurs. Le premier groupe noté (A) subdivisé en deux sous
groupes. Le premier sous groupe noté (A1) regroupe tous les cutivars de l’espèce Citrus clementina L.,
les deux cultivars ‘Mandarinier fortune’, ‘Mandarinier encore’ et le pied ‘Mandarinier nova 2’ de
l’espèce Citrus reticulata L. le deuxième sous groupe noté (A2) regroupe le pied ‘Tangelo mineola 1’
(Citrus tangelo L.), les deux pieds du cultivar ‘Mandarinier ortanique’, le pied ‘Mandarinier nova 1’
(Citrus reticulata L.), le pied ‘Lane late 2’ et les cultivars ‘Newhall’ et ‘Navelina’ de l’espèce Citrus
sinensis L. Notant que ce premier groupe (A) est formé par tous les cultivars des deux espèces Citrus
clementina L. et Citrus reticulata L. Le deuxième grand groupe désigné (B) est formé par deux sous
groupes. Le premier sous groupe noté (B1) regroupe les cultivars ‘Maltaise ½ sanguine’, ‘Orange
tarroco’, ‘Waschington navel’, ‘Maltaise barlerin’, ‘Valencia late’ ainsi que les pieds ‘Pomelo star
ruby 2’, ‘Navel late 2’ de l’espèce Citrus sinensis L., le pied ‘Tangelo mineola 2’ de l’espèce Citrus
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tangelo L., les 2 pieds du cultivar ‘Citronnier féminello’ de l’espèce Citrus limon L., les 2 pieds des
cultivars ‘Pomelo morch’ et ‘Pomelo réby’ de l’espèce Citrus paradisi L. et les 2 pieds des cultivars
‘Bigaradier’ et ‘Bigaradier du maroc ’ de l’espèce Citrus aurantium L. Le deuxième sous groupe noté
(B2) regroupe les cultivars ‘Citronnier interdonato’,‘Citronnier monachello’,’Citronnier santa téreza’
de l’espèce Citrus limon L. et le pied ‘Navel late 1’ de l’espèce Citrus sinensis L. Notant aussi que ce
deuxième grand groupe (B) regroupe les espèces Citrus paradisi L., Citrus aurantium L. et Citrus
limon L. et 13 pieds de l’espèce Citrus sinensis L. Le troisième grand groupe noté (C) est formé
seulement par les 2 pieds ‘Lane late 1’ et ‘Pomelo star ruby 1’ de l’espèce Citrus sinensis L. La
topologie de l'arbre montre que ces 2 variétés divergent génétiquement par rapport aux autres variétés
et suggère une diversité génétique intra spécifique remarquable au sein de l’espèce Citrus sinensis L.
et un polymorphisme inter spécifique entre les 2 pieds de l’espèce Citrus sinensis L. et les autres
espèces.

A1

A

A2

B1

B

B2

C

Figure 2. Dendrogramme UPGMA établi sur la base des distances génétiques de Nei & Li (1979)
enregistrées entre les 54 cultivars de Citrus L. sur la base des 78 marqueurs SCoT.
Nos résultats sur les agrumes tunisiennes témoignent de la puissance des marqueurs SCoT dans la
caractérisation des variétés fruitières. Une importante variabilité interspécifique s’est manifestée entre
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l’espèce du genre Citrus: entre Citrus limon L. et les autres espèces, de même entre les espèces Citrus
clementina L. et Citrus aurantium L. Une importante variabilité intra spécifique a été aussi mise en
évidence pour l’espèce Citrus sinensis L. la variabilité génétique est aussi remarquable a l’échelle intra
variétale et ceci entre les 2 pieds du cultivar ‘Lane late’ et du cultivar ‘Pomelo star ruby’. La
variabilité génétique des agrumes est considérée comme le résultat de nombreux facteurs, tels que
l'hybridation, les mutations somatiques et le type de reproduction (surtout apomictique) comme
rapporté par Herrero et al. (1996). Le pamplemousse (Citrus paradisi L.) est considéré comme ayant
découlé de l’hybridation naturel entre les 2 espèces Citrus maxima L. et Citrus sinensis L. (Ollitrault
et al. 2012a) soutenu par le rapprochement génétique entre le pied ‘Pomelo réby 1’ (Citrus paradisi
L.) et les cultivars ‘Maltaise ½ sanguine’ et ‘Orange tarroco’ (Citrus sinensis L.). La diversification au
sein de l’espèce Citrus sinensis L. montre le détachement génétique des 2 pieds ‘Lane late 1’ et
‘Pomelo star ruby 1’ par rapport au autres variétés, de même d’après le dendrogramme UPGMA
(Figure 2) le sous groupe noté (A2) montre une proximité génétique entre les 2 espèces Citrus
reticulata L. et Citrus sinensis L., en effet plusieurs hypothèses ont été proposées pour élucider
l'origine de l’espèce Citrus sinensis L. Selon Nicolosi et al. (2000) et Moore (2001), l’orange douce
devrait être un hybride interspécifique directe entre un pomélo (Citrus maxima L.) et un mandarin
(Citrus reticulata L.), tandis que Roose et al. (2009) et Garcia-Lor et al. (2012a) suggèrent que Citrus
sinensis L. résulte d'un croisement backcross 1 (BC1) [(C. maxima × C. reticulata) × C. reticulata].
Les 2 pieds du cultivar ‘Citronnier féminello’ (Citrus limon L.) sont génétiquement très proches au
pied ‘Bigaradier du maroc 2’ (Citrus aurantium L.), ceci peut être expliqué par le faite que Citrus
limon L. est une espèce secondaire provenant de l’hybridation naturelle entre Citrus aurantium L. et
Citrus aurantifolia L. et prouvé par Garcia-Lor et al. (2012a).
3.3- Analyse en Composantes Principales
Les résultats de l’analyse en composantes principales ACP (Figure 3) montrent que les 2 premiers
axes absorbent 21,53% de la variabilité totale. Le premier et le deuxième axe de l'ACP absorbent
12,51 et 9,02% de la variabilité totale, respectivement. La projection des cultivars dans le plan
bidimensionnel de l’ACP indique le détachement génétique des cultivars ‘Citronnier santa téreza’,
‘Citronnier interdonato’ et ‘Citronnier monachello’ de l’espèce Citrus limon L. par rapport aux autres
espèces.
Axes F1 et F2 : 21,53 %
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Figure 3. Dispersion des 54 cultivars dans le plan 1-2 de l'Analyse en Composantes principales (ACP)
(21,53% de la variabilité totale).
On note aussi le rapprochement génétique des cultivars des espèces : Citrus sinensis L., Citrus
reticulata L., Citrus tangelo L., Citrus clementina L. et Citrus aurantium L., qui forment un grand
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groupe. Un résultat similaire a été obtenu par Garcia-Lor et al. (2012a) en utilisant les marqueurs SSRs
et les marqueurs InDels. Les 2 pieds du cultivar ‘Pomelo morch’, le pied ‘Pomelo réby 2’ (Citrus
paradisi L.) et les pieds ‘Maltaise barlerin 2’, ‘Valencia late 1’ et ‘Waschington navel 2’ (Citrus
sinensis L.) sont génétiquement trop proches.
Nos résultats confirme la présence d'une importante diversité des agrumes de Tunisie au niveau intra
et inter spécifiques et témoigne de la puissance des amorces SCoT testées dans la révélation du
polymorphisme et la différentiation entre les citrus L.
4. CONCLUSION
En conclusion, nos résultats de la présente étude ont suggéré que la technique SCoT était hautement
reproductible et efficace pour évaluer les relations phylogénétiques entre les différentes espèces du
genre Citrus L. L’analyse moléculaire montre que la diversité génétique intra spécifique est plus
importante que la diversité génétique inter spécifiques. L'analyse de loci SCoT supplémentaires est
nécessaire pour identifier et discriminer les espèces et les cultivars afin de bien étudier les relations
phylogénétiques dans le genre Citrus L. et la mise en ouvre d'un programme de gestion et de
conservation du germoplasme national et la construction de futurs programmes de sélection et
d’amélioration.
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Étude de la diversité génétique de l’espaceur intergenique trnH-psbA de l’ADN
chloroplastique chez des cultivars du figuier (Ficus carica L.) du sud tunisien
Ben Abid Soumaya., Baraket ghada., Ben Abdelkrim Ahmed. & Salhi Hannachi Amel*.
Laboratoire de Génétique Moléculaire, Immunologie et Biotechnologie. Faculté des Sciences de Tunis.
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RESUME
Le polymorphisme de l'ADN chloroplastqiue de quelques cultivars de figuier (Ficus carica L.) a été
exploré par l'étude de l’espaceur intergénique trnH-psbA. L’analyse des séquences générées a montré
que la taille de cette région non-codante varie de 343 pb à 396 pb avec une moyenne de 363 pb. Sa
composition nucléotidique montre des fréquences des nucléotides de 47,57% pour (A), 34,62% pour
(T), 8,04% pour (C) et 9,77% pour (G). Le contenu élevé en bases AT (80,52%) explique la forte
proportion de transversions trouvée avec un rapport de transition/transversion R de 0,572 pour toutes
les bases azotées. l’alignement multiple des séquences a montré l’existence de 286 sites conservés et
15 sites variables. La diversité nucléotidique Pi de 0,024 et haplotypique de Hd=1 calculées suggèrent
le haut niveau de polymorphisme au niveau de la région ciblée. En outre, l’exploitation des données
qui en résultent nous a permis d’établir un dendrogramme relatant les relations génétiques entre les
figuiers étudiés.
Mots clés : ADN chloroplastique, diversité génétique, Ficus carica L, sud Tunisien, trnH-psbA.
SUMMARY
The polymorphism of the DNA chloroplastqiue of some cultivars of fig tree (Ficus carica L.) was
explored by the study of the intergenic espaceur trnH-psbA. The analysis of the generated sequences
showed that the size of this non-coding region varies 343 pb in 396 pb with an average of 363 pb.
Sequence analysis shows that the size of this spacer varies from 343 bp to 396 bp with an average of
363 bp. Its nucleotide composition shows frequency of 47.57% for the nucleotide A, 34.62% T, 8.04%
C and 9.77% for G. The high content of AT bases (80.52%) explains the high proportion of
transversion found with a ratio of transition / transversion (R = 0.572) for all nucleotides. Multiple
sequences alignment shows the existence of 286 conserved sites and 15 variable sites. Nucleotide
diversity (Pi = 0.024) and haplotype (Hd = 1) suggest the level of molecular polymorphism detected in
the targeted region. Besides, the exploration of the data which result from it allowed us to establish a
dendrogramme showing the genetic relationships between the studied fig trees.
Keywords: chloroplast DNA, Ficus carica L., genetic diversity, southern Tunisia, trnH-psbA.
1. INTRODUCTION
Le figuier (Ficus carica L.), appartenant à la famille des Moracées (Vidaud, 1997), est un arbre qui se
trouve à l’état cultivé, spontané ou sub-spontané (Assaf, 2001). La Tunisie occupe la huitième place
dans la production mondiale (FAOSTAT, 2010) où il peut se développer dans différentes régions :
froide, humide, chaude et sèche (Mars, 1995). La superficie totale réservée au figuier en Tunisie est
de 16229,5 hectares (Direction Générale de la Production Agricole, DGPA, 2012), avec 1695738
pieds (DGPA, 2012). Cependant, cette espèce d’Angiosperme, et comme plusieurs autres espèces, se
trouve face à plusieurs contraintes biotiques et abiotiques et plusieurs de nos variétés deviennent de
plus en plus rares voire disparaissent. Face à cette situation critique, il devient indispensable de mettre
en ouvre des stratégies pour conserver la variabilité intra-spécifique de cette espèce. Pour cela,
plusieurs marqueurs moléculaires ont été utilisés pour évaluer la diversité génétique du figuier : RAPD
(Random Amplification of Polymorphic DNA) (Salhi Hannachi etal., 2003, 2005, 2006), ISSR
(InterSimple Sequence Sepeats) (Salhi Hannachi etal., 2004, 2005), SSR (Simple Sequence Repeat)
(Saddoud et al., 2005a,b, 2007), RAMPO (Randomly Amplified Microsatellite Polymorphism) (Chatti
etal., 2007), AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism) (Baraket et al., 2009). Dans ce
cadre, ce travail est une continuité des recherches effectués sur le figuier et qui vise la caractérisation
des cultivars de Ficus carica L. du sud Tunisien et l’étude de la diversité génétique et sa structuration.
Pour cela, nous nous sommes proposés d’analyser les séquences de l’espaceur intergénique de l’ADN
chloroplastique trnH-psbA et étudier ses variations.
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2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Matériel végétal et extraction d’ADN
La diversité génétique de l’espèce Ficus carica L. a été appréciée par l’analyse de l’ADN
chloroplastique via l’espaceur intergénique trnH-psbA. Cette étude a concerné 5 cultivars (3 variétés
et 2 pollinisateurs) prospectés dans le sud de la Tunisie (Tableau 1).
Tableau 1 : Origine géographique des cultivars de figuier étudiés.
Nom du cultivar
Code
Origine géographique
DZ
Dhokkar Zarzis*
Medenine
DH2
Dhokkar 2*
Degache
HR
Hammouri
Medenine
HMR
Hamri
Degache
TS
Tounsi
Degache
* : pollinisateur
L’extraction de l’ADN génomique a été effectuée à partir de jeunes feuilles des différents cultivars
selon le protocole de Dellaporta et al. (1983). Cette technique consiste en un broyage du matériel
végétal dans l’azote liquide suivi de divers traitements (déproteinisation, centrifugation,
précipitation...). La quantité et la qualité de l’ADN génomique obtenu sont estimées par électrophorèse
sur gel d’agarose 0,8% (Sambrook et al., 1989).
2.2. Les oligonucléotides utilisés et condition PCR
L’amplification de la région trnH-psbA a été réalisée en utilisant deux oligonucléotides spécifiques
des régions conservées de l’ADN chloroplastique (Hamilton, 1999). La réaction d'amplification est
réalisée dans un volume de 25 µL contenant: 25 à 30 ng d'ADN; 2,5 µL de tampon (10X)
(Invitrogen-France); 2,5 mM de MgCl2 (50mM) (Invitrogen-France); 20 mM de (dNTP) (InvitrogenFrance); 2 U de Taq polymérase (Invitrogen- France); 1µL de l'amorce sens; 1µL de l'amorce antisens. Le volume réactionnel est ajusté à 25 µL par de l’eau ultra pure.Les produits de la PCR ont été
migrés dans un gel 1.5% pendant une heure sous une tension 90V dans un tampon TBE (0.5X).
2.3. Analyse In silico des séquences
Afin de vérifier si les séquences nucléotidiques amplifiées correspondent à des espaceurs
intergéniques chloroplastiques, elles ont été comparées à celles de la banque de gènes NCBI
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast) par le logiciel BlAST. (Altschul et al., 1997). Ces séquences ont
été alignées en utilisant l’algorithme d’alignement global de Clustal W (Thompson et al., 1994) à
l’aide du programme DAMBE (Xia et Xie, 2000) et analysées à l’aide du logiciel MEGA 5 (Tamura et
al., 2011) qui permet de calculer pour chaque séquence la composition en base nucléotidique : le
pourcentage en GC et AT au niveau de la région ciblée. Il permet aussi de déterminer la longueur de
chaque région, ainsi que le type de substitution qui a eu lieu (Tamura et al., 2011). La diversité
haplotypique (Hd) et la diversité nucléotidique (π) ont été également estimées à l’aide du logiciel
DnaSP (5.10.01). les distances génétiques ont été calculées grâce au logiciel MEGA 5 (Tamura et al.,
2011). La matrice des distances génétiques, basée sur la formule de Maximum de vraisemblance de
composite « Mawimum Composite Likelihood », a été calculée et un arbre phylogénétique a été
construit.
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS
3.1. Amplification de l’espaceur intergénique trnH-psbA
L’amplification de la région non codante de l’ADNcp montre la présence d’une bande révélée chez
tous les cultivars avec une taille d’environ 370 pb (Figure 1).
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396 pb

Figure 1.Profil d’amplification obtenu par les amorces cadrant l’espaceur chloroplastique trnH-psbA chez les
cultivars du figuier Ficus carica et visualisé sur gel d’agarose 1,5%.
1,5% (M : marqueur de taille (Ladder
(La
1Kb) ; T :
témoin ; Piste 1-5 : variétés du figuier

3.2. Polymorphisme des séquences
L’alignement des séquences non codantes de l’espaceur intergénique trnH-psbA
trn
de l’ADN
chloroplastique des cultivars du figuier Tunisiens présentent des variations de taille et de composition
nucléotidique. En effet, la longueur totale de cet espaceur fluctue entre 343 pb chez les variétés
‘Tounsi’ et ‘Hamri’ à 396 pb chez la variété ‘Dhokkar 2’ avec une moyenne de 363 pb (Tableau 2).
La taille de cet espaceur est semblable
mblable à celle estimée pour d’autres espèces. Elle varie de 340 pb à
660 pb chez 92% des plantes à fleur (Kress et al.,., 2005), de 450pb à 493pb chez les Rhododendron
(Yimei et al.,., 2012), de 214pb à 489pb chez des plantes Gentianacées (Barbara et al.,
al 2010), de l’ordre
de 373 pb chez des herbacées (Kress et al.,., 2007), 396pb chez des plantes Muristicacées (Newmasteret
(
al.,., 2008) et de 237pb chez la Glycine Soja(Xu et al., 2000).
L’étude de la composition nucléotidique de l’espaceur intergénique trnH-psb
psbA montre que les
fréquences des nucléotides sont de 47,57% (A), 34,62% (T), 8,04% (C) et 9,77% (G) (Figure 2). Par
ailleurs, le pourcentage en AT varie de 76,8% chez la variété ‘Hammouri’ à 82,8% chez le cultivar
‘Hamri’ avec une moyenne de 80,9% (Tableau 2).
2
Tableau 2. Taille des séquences en pb et pourcentage en bases AT et GC de l’espaceur intergénique trnH-psbA

Cultivar
Hammouri
Tounsi
Hamri
Dhokkar Zarzis*
Dhokkar 2*
Moyenne

Taille (pb)
374,0
343,0
343,0
359,0
396,0
363,0

%GC
23,2
17,8
17,2
17,8
21,5
19,96

%AT
76,8
82,3
82,8
82,2
78,5
80,04

Figure 2. Secteur représentant la fréquence des bases azotées au niveau de l’espaceur intergénique trnH-psbA
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Le rapport de transition/ transversion calculé est de 0,572. Le rapport inférieur
inférieur à 1, explique la forte
proportion de transversions retrouvée et ne reflète pas la saturation en substitution de type transition.
Le Tableau 3 montre que les sites les plus touchés par les substitutions sont les bases A qui subissent
les transitions en G, et les bases T qui subissent les transitions en C (Tableau 3). Ce nombre
relativement important de sites variables témoigne de la forte variabilité au niveau des séquences
nucléotidiques de cet espaceur. Par conséquent, cette variabilité permet d’établir
d’établir des niveaux élevés de
discrimination entre les individus (Kress et al., 2005 ; Shaw et al., 2007). Par comparaison avec
d’autres régions de l’ADN chloroplastique du figuier, l’espaceur intergénique trnL-trnF
trn
présente 26
sites variables (Baraket et al.,, 2009 b). Ces résultats révèlent que l’espaceur intergénique trnL-trnF est
plus polymorphe que l’espaceur trnH-psbA.
trn
Tableau 3: Les différents types de substitutions observées dans l’espaceur trnH-psbA
A

T

C

G

A

-

8.75

2.47

3.9

T

12.03

-

4.94

2.03

C

12.03

17.51

-

2.03

G

23.09

8.75

2.47

-

Note : chaque entrée du tableau montre la fréquence de substitution d’une base
(ligne) par une autre (colonne). En gras sont représentés les taux des transitions
et en Italique ceux des transversions.
tude de la composition nucléotidique révèle une variation nucléotidique importante au niveau de
L’étude
l’espaceur intergénique trnH-psb
psbA de l’ADN chloroplastique.En effet, sur les 5 séquences analysées,
5 haplotypes ont été détectés avec une diversité haplotypique (Hd) de 1 et une diversité nucléotidique
(π) de 0,024.
3.3. Distances génétiques et dendrogramme de classification NJ
Les distances génétiques ont été calculées selon la méthode de vraisemblance maximale du composite.
La distance la plus faible a été est
est observée entre les cultivars ‘Hamri’ et ‘Dhokkar 2’. La variété
‘Hammouri est la plus divergente. Le dendrogramme NJ construit montre le regroupement des
cultivars de figuier en deux principaux groupes : le premier groupe (I) est constitué de la variété
‘Hammouri’. Le deuxième groupe (II) regroupe tous les autres cultivars et se subdivise en deux
ramifications secondaires (II1) et (II2). Le premier sous-groupe
sous groupe (II1) est constitué par la variété
‘Tounsi’. Le second sous-groupe
groupe (II2) comporte les deux pollinisateurs
pollinisateurs ‘Dhokkar zarziz’ et ‘Dhokkar
2’ et le cultivar ‘Hamri’ (Figure 3).

II

II.2
II.1

I

Figure 3. Dendrogramme NJ illustrant les liens génétiques entre les 5 cultivars de figuier, basé sur les séquences
de l’espaceur intergénique trnH-psbA.
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4. CONCLUSION
Le travail mené sur le figuier a pour objectif l’analyse de la diversité génétique et sa structuration afin
de mettre en œuvre une stratégie de conservation et d’amélioration. Pour ce faire, nous avons
considéré 5 cultivars Tunisiens collectés dans le sud de la Tunisie afin d’étudier leur diversité
génétique via les variations de l’espaceur intergénique trnH-psbA de l’ADN cp. La taille moyenne de
cet espaceur est d’environ 368pb et sa composition nucléotidique montre un contenu élevé en bases
AT (80,9%) qui explique la forte proportion de transversion trouvée. L’alignement multiple des
séquences montre l’existence de sites variables. La variabilité observée est soutenue par les valeurs de
la diversité nucléotidique (π= 0,024) et haplotypique (Hd= 1) enregsitrées. L’établissement du
dendrogramme NJ montre la divergence de la vaitété ‘Hammouri’. Il serait intéressant de poursuivre
cette étude en augmentant le nombre de cultivars pour préciser les résultats obtenus afin de mieux
apprécier l’ampleur de polymorphisme moléculaire et sa structuration et préciser l’histoire évolutive
des régions non codantes du blastome et d’identifier certains des facteurs impliqués dans la dynamique
de ce génome.
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SUMMARY
The date palm (Phoenix dactylifera L.)is the main element upon which the sustainable biophysical and
socio-economic organizations of the oasis ecosystem are based. The present study was carried to
verify the statistical relationships between the characteristic parameters in terms of vegetative aerial
architecture of the date palm. The vegetal material was composed of three Tunisians varieties of
Phoenix dactylifera L., ‘Barhi’, ‘Rochdi’ and ‘Kenta’. The observations are taken place in Gabes and
on one pair of palms per main stem and offshoot for each cultivar. The analysis of the characteristic
dimensions of the pinnae and nervure allowed the determination of a minimum sample. The
geometrical analysis confirmed the existence of a significant correlation between rotation angles and
radial angles.
Keywords:Architecture, correlation, minimum sample, Phoenix dactylifera L.
RESUME
Le palmier dattier(Phoenix dactyliferaL.) est l'élément principals ur lequel les organisations
biophysiques et socio-économique durable de l'écosystème oasien sont fondées. La présente étude a
été réaliséeafin de vérifier les relations statistiques entreles paramètres caractéristiques en termes
d'architecture aérienne végétative du palmier dattier. Le matériel végétal est composé de trois cultivars
Tunisiens de Phoenix dactylifera L., ‘Barhi’, ‘Rochdi’ et ‘Kenta’. Les observations ont été réalisées à
Gabès et sur une paire de palmes par pied mère et son rejet pour chaque cultivar. L'analyse des
dimensions caractéristiques des pennesetnervure a permis la détermination d'un échantillon minimal.
L'analyse géométrique a confirmé l'existence d'une corrélation significative entre lesangles de
rotationet angles radiaux.
Mots-clés:architecture, la corrélation, l'échantillonminimum, Phoenix dactyliferaL.
1. INTRODUCTION
Plant architecture is defined like the whole of the structural forms which the plant presents through its
existence; topology is the way in which its organs are laid out the ones linked to the others, while the
geometry describes the size and arrangement in the space of these organs (Barthelemy and Caraglio).
Date palm, Phoenix dactylifera L. (Arecaceae), is a dioecious monocotyledon; its vegetative
propagation through shoot cuttings is widely practiced. Belonging to the Phoeniceae tribe Uhl and
Dransfield (1987) classified in the model of corner according to the botanist Halle et Oldeman (1970),
the date palm is built with one vegetative axis with apical continues growth and a massive crown of
leaves with thorny base, the inflorescence are produced laterally to the palm leaves. In the context of
the present study, we focus ourselves on the architectures and the geometry of the palms of this
species.
Several paper have dealt with architecture in Arecaceae, The first measurement of palm date
architecture has been done by Dolle in 1989 and later by El Houmaizi in 2002. MOCAF Phoenix
network, which is an Euromediterranean project, cafrries out studies on date palm but always
remaining bounded to the other palm trees researches.
2. MATERIALS AND METHODS
The vegetal material was composed of three Tunisian cultivars: ‘Barhi’, ‘Rochdi’ and ‘Kenta’. The
measured palms were taken in the palm groves of Gabes in Tunisia. Observations were conducted on
one pair of palms per main stem and offshoot for each variety. Studying the palm tree architecture
needs the measerments of various metric and geometrical parameters .Metric measurement related to
the nervure characteristics including the nervure length from the insertion on the stem to the extremity,
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widths and height taken every 10 cm and length of the spiny and pinnate parts measured with one tape
meter.
Metric characteristics of the pinnae throughout the nervure counting pinnae length ,pinnae opening at
the first and second third of their length , pinnae width at the base,the first and the second third of their
length,they were measered by means of digital caliper.
Geometrical characteristics of the pinnae ,these parameters are three main insertion angles of pinnae
relative to the nervure diections: Axial angle is the angle between the main directions of the pinnae
and the nervure, radial angle is the orthogonal projection of the angle between the main direction of
the pinnae and the line joining right and left insertion points on the nervure and rotation angle is the
angle between the insertion scare and a perpendicular to the main direction of the nervure.
The sample size of the metric characteristics of the nervure and the pinnae will be estimated using
techniques issued from the regionalized variables theory. Considering Da and Db are the random
variables recorded on frond A and frond B of the studied palm tree.According to Aubry in 2000
(Richardson et Hémon-1981, Clifford et Richardson-1985 et Clifford et al.-1989), respecting the
hypothesis of spatially homogeneous variances and covariances, the co-variance between Da and Db
may be estimated using the following classical estimators:
ĈDa (h) = 1/N(h) * Σ (Dai – Mean (Da)) * (Daj – Mean (Da))
i,j|hij=h
ĈDb(h) = 1/N(h) * Σ (Dbi – Mean(Db)) * (Dbj – Mean(Dd))
i,j|hij=h
The variance of r (Ϭr2) may be the estimated by:
Ϭr² = [Σ N(h)* ĈLDa(h)*ĈDb(h)]/[n²* Mean(Da)²* Mean(Db)²]
Where n is the number of paired measurement and N (h) is the number of couple of measurements for
given h distance on the non oriented axe. The minimum useful sample size is the defined as to be m= 1
– Ϭr2 . If the 2 variables are positively auto-correlated, then m<n. If they are not m = n.If they are
negatively auto-correlated, it can be expected that m > n.
3. RESULTS
3.1. Width and height of nervure sections
The position on the nervure is normalized relatively to the total length of nervure. Width and height
are normalized relatively to their maximum value. Figures 1, 2, and 3 show the dot groups for the
measurements taken every 10 cm on the nervure of the fronds. The width and height data noted for the
two cultivars showed that the width and height of the nervure are strongly dependent of their position
on the nervure.
The ratio data height/Width of nervure sections noted for the three cultivars figures 4, 5 and 6 varied
between 0.5 and 2.5 along the nervure. As the variable width of nervure is strongly regionalized, the
Aubry‘s method can be used for estimating the minimum sample table 1.It gives a sample size of 4
sections along the nervure for the two cultivars ‘kenta’ and ‘Rochdi’ and of 3 sections for the variety
‘Barhi’.

Figure 1 : Width and height ‘Rochdi’

Figure 2 : Width and height ‘Kenta’
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Figure 3 : Width and height - Rochdi

Figure 4: Ratio height/Width of nervure sections
‘Barhi’

Figure 5: Ratio height/Width of nervure sections Figure 6: Ratio height/Width of nervure sections
‘Rochdi’
‘kenta’
3.2. Length of pinnae
The position on the nervure is normalized relatively to the total length of nervure and the pinnae
length is normalized relatively to it is maximum value measured on left or right side of the frond .For
each studied palm tree figures 7, 8 and 9 show the evolution of the dot groups for the length
measurements of all pinnae located on one or the other sides of each frond. It seems that the length of
the pinnae is strongly related to its position along the nervure. The three figures show an acceleration
of the size difference between the pinnae at the time of transition between spines and leaflets. This
phenomenon should not be regarded as discontinuity but as acceleration.
As the variable length of pinnae is strongly regionalized, the Aubry‘s method can be used for
estimating the minimum useful sample table 2.It gives a sample size ranging between 5and 6 for the
three cultivars.
3.3. Width of pinnae at the first third of its length
The position on the nervure is normalized relatively to the total length of nervure and the pinnae width
is normalized relatively to it is maximum value figures 10, 11 and 12 showed that the width of the
pinnae is strongly dependent of its position on the nervure. The Aubry‘s method can be used for
estimating the minimum sample table 3.It gives a sample size ranging between 4 and 7 for the three
studied cultivars.
3.4. Relation between rotation angle and radial angle of pinnae
Figures 13, 14 and 15 show for the three cultivars the dot groups and the linear regression including its
equation and signification coefficient.Barhi R²=0.37 ‘Rochdi’ R²=0.39 and ‘kenta’ R²= 0.45.This
result confirms the significant correlation between rotation angle and radial angle of pinnae.
Table 1. Estimation of utile minimum sample size for nervure section width estimations.
Rochdi
Barhi
Kenta
Variance de r (x,y)
0.5
0.6
0.3
Utile min sample
3
3.7
3.5
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Table 2. Details of the estimation of utile minimum sample size for pinnae length estimation
Rochdi
Barhi
kenta
Variance de r (x,y)
0.21
0.25
0.15
Utile min sample
5.7
4.9
4.37
Table 3. Details of the estimation of utile minimum sample size for pinnae width estimation
Barhi 1
Barhi 2
Rochdi 1
Rochdi 2
Kenta 1
Variance de r (x,y)
Utile min sample

0.31
4.2

0.32
4.1

0.3
4.3

0.17 0.33
6.6 3.97

Kenta
2
0.33
4.02

Figure 8 :Length of pinnae- ‘Barhi’

Figure 7 : Length of pinnae- ‘Rochdi’

Figure 10 :Width of pinnae at 1/3 of their
lengths-‘Rochdi’

Figure 9 : Length of pinnae- ‘kenta’

Figure 11 : Width of pinnae at 1/3 of their
lengths-‘kenta’

Figure 12 :Width of pinnae at 1/3 of their
lengths-‘Barhi’
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Figure 13 :Radial angle f(Rotation angle) ‘kenta’

Figure 14 :Radial angle f(Rotation angle) ‘Rochdi’

Figure 15 :Radial angle f(Rotation angle)
‘Barhi’

4. DISCUSSION
Our results confirms the results obtained by El Houmaizi (2002), Memadji-Le Allah (2011) and
Lecoustre and al. (2011).Our results showed that the width and the height of nervure section are
strongly dependent on their position on the nervure.The ratio height on width for nervure sections
throughout the nervure is regular according to Lecoustre it appears adjustable to a statistical function
curve whose type remains to be discovered according to knowledge in biomechanics.The modeling of
the relationship between width and height of the nevure indexed on the position throught this nervure
may allow us to reduce the observation to only one of the two metric parameters and so shorten the
observation time.El Houmaizi reported that width variation throughout the nervure is adjustable to an
exponential function, knowing that the coefficient is strongly dependent of the palm length,the
normalization gives the following equation: Y=1, 2482 x-1, 3648 with R2=0, 9663.Our results
demonstrate that the length of the pinnae is strongly dependent of its position on the nervure and
seems to be a pointer of the cultivar.The geometrical measurement confirms the significant correlation
between rotation angle and radial angle of pinnae for the three cultivars ‘Barhi’,’kenta’ and ‘Rochdi’
it’s the same result obtained with the Italian morphotypes ‘Romana’ and ‘Ebrea’ so we can reduce the
observation to only one of the two angles. According to Lecoustre it exist also a strong correlation
between axial and rotation angle and the calculation adjustement obtained by gathering datas of the
Italian morphotypes and Tunisian cultivars, linear regression gives the following equation:Y= 0,2642
x+ 20,627 with R2=0,57.As it easier to mesure the rotation angle we can estimate axial angle from the
rotation angle linear regression formula.
5. CONCLUSION
Our study showed that the metric characteristic of the nervure and the pinnae are strongly dependent
of their position throughout the nervure and can be considered as regionalized variables.This result
allowed us to estimate a useful sample size for the nervure and pinnae parameters. It can also used for
reducing the number of studied parameters and shorten the observation time and protocol. The strong
correlation between radial and rotation angle allows us to reduce the measurement to only one of the
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two angles. All these characteristics are used as a taxonomical index to differentiate between the three
Tunisian varieties.
We envision the next step will be the study of the architecture and geometry of the date palm
inflorescence.
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SUMMARY
Punica granatum L. is a high-value fruit in the world. The Tunisian pomegranate is much appreciated
for its fruit quality in the international market. The objective of this work was to determine the total
protein of seeds, peel and juice and the contents of the four major storage protein fractions (albumin,
globulin, prolamin and glutelin) using Bradford method.
The resultsshowedalarge variation betweenvarietiesand the differencesare significant (p < 0.05)for all
studied variables. The peel fraction had the highest protein content followed by the seeds however; the
juice had the lowest value. Regarding storage protein composition of seeds, the globulin and albumin
are the major proteins followed by the glutelin. The prolamin fraction is the less presented. Statistical
analysis using a hierarchical classificationbetweencultivars (SPSS18.0) and principal component
analysis(PCA) reveals two and three groups of cultivars, respectively, with no Mantel correlation
between protein composition and geographic distances.
Keywords:Punica granatum L. ; total protein ; seed storage protein ; globulin ; albumin.
1. INTRODUCTION
Punica granatum L. belongs to Punicaceae family, is native from Persia and some surrounding areas
(Levin, 1994; Mars, 2000; Ercisli et al., 2007). It is one of the important endogenous and commercial
horticultural plants cultivated in arid and semiarid parts of Tunisia, due to its adaptation to adverse
ecological conditions. The edible part of pomegranate fruit is called aril and constitutes 45–52% of
total fruit weight (Sarkhosh et al., 2006). Aril includes of two parts; the testa that is seed coat and is
fleshy or pulpy, this portion is sweet, sweet-sour or sour, its color is white, pink or red. Other portion
of aril is called the seed consisting of the covering and the embryo inside. Pomegranate fruit is
consumed directly as fresh arils as well as fresh juice and is rich of organic acids, phenolic
compounds, fibers and protein (Viuda-Martos et al., 2010).
Storage proteins are a group that comprises proteins generated mainly during seed production and
stored in the seed that serve as nitrogen sources for the developing embryo during germination. It is
obviously more effective for the plant to use proteins instead of secondary plant products for this
purpose. Storage proteins are important for human nutrition (plant proteins) andprovidehalf of the
totaldietary protein. Seed storage proteins have been classified into four families (Osborne,
1924)according to their solubility properties : albumins (water soluble), globulins (saline soluble),
prolamins (alcohol soluble) and glutelins (residue).
During the last years, numerous studies concerning the structure and the biosynthesis of protein have
been published (Duranti et al., 2008 ; Akasha et al., 2012; Osman et al., 2012). However, regarding the
storage protein of pomegranate referenceare very limited.
The aim of this work was to quantified the total protein content of three Tunisian varieties of
pomegranate divided into sweet, sour and sweet sour taste and to evaluate the storage proteins and the
compositions in proteinic classes of their seeds.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Plant material
Three local varieties different by their taste (Sweet, sour and sweet-sour) are studied. The samples of
fruits were harvested at ripe stage (ready for fresh consumption). These samples were carried out in
October 2012 in the Tunisian national germplasm collection of pomegranate located at Zerkin
(33°45’N, 10°16’E), and cultivated under homogenous. Three trees for each cultivar are considered.
The seeds were manually separated from pulps and dried at room temperature. Table 1 presents more
information about the studied varieties.
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Table 1. Studied pomegranate varieties their codes, places of origin and taste
Name
Code
Origin
Taste
Gabsi
GB
Gabès
Sweet
Garroussi
GA
Tozeur
Sour
Zehri
ZE
Testour
Sweet-sour
2.2. Total protein determination using Bradford assay
The protein content was quantified using the method of Bradford (1976). 100 µl of each sample was
mixed with 4 ml of Commassie Brillant Blue reagent (BBC; G-250, Merck). The BBC solution was
prepared as follow: 100 mg of BBC reagent was homogenized with 50 ml ethanol 95%. After 100 ml
of phosphoric acid 85 % was added and completed with distilled water at 1000 ml. This solution used
as the color reagent for protein quantification (blue coloration reveled the presence of protein). The
absorbance was measured at 595 nm using a spectrophotometer. Standard solutions were prepared
using the BSA reagent (Bovin Serum Albumin) (1 mg/ml).
2.3. Extraction of different classes of storage proteins of pomegranate
The fractionation protocol of the various categories of proteins basing on their difference in solubility
as described by Osborne (1924) was adopted.
Seeds are ground into a powder, 0.2 g of milled samples was extracted with 10 ml of distilled water,
the suspension was stirred at laboratory temperature for 20 min and than centrifuged 10000 rpm at 4°C
for 20 min.
The filtrated supernatant was used as the extract 1 (albumin fraction). The remaining insoluble sample
was mixed with Tris HCl 100 mM, NaCl 0.5 M solution with a pH of 8.1, The extraction procedure
was repeated, and the extract 2 was collected (globulin fraction).
After following extractions with aqueous 55% isopropanol and 0,2N of acetic acid the extract 3
(prolamin fraction) and the extract 4 (glutelin fraction) were obtained.
The protein concentration of each fraction is determined by the method of Bradford (1976).
2.4. Statistical analysis
All the analyses were performed in triplicate. Results were expressed as means ± standard deviation.
Analysis of variance procedure (ANOVA) was performed. Results were significant when p < 0.05.
Mean values recorded for each parameter were used to perform factor analysis and clustering of
genotypes into similarity groups using Ward’s method. Correlations between total phenolic content
and the tested activities were established using the test of Pearson. Data processing was performed
using SPSS software (version 18.0) and StatBox (version 6.40).
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Total protein
The variance analysis (ANOVA) showed a highly significant difference under the effect of varieties,
tissue and their interaction (P < 0.001) (Table 2).
Table 2. Mean squares and F test of main affect on varieties, tissue and their interaction for the total protein
content.

Source of variation
MS
d.f
F
Sig.
Varieties (V)
58.88
2
221.42
0.000**
Tissue (T)
387.73
2
1458.12
0.000**
V *T
38.80
4
145.90
0.000**
Results for the total protein content of pomegranate peel, seed and juice are given in Table 3. The peel
fraction had the highest protein content with an average of 25.14 g/100g which presents 47.66% for
the total protein content. The seeds registered 14.30 g/100g of total protein. Pomegranate seeds are
most rich in total protein than date palm (5.64 %) (Akasha et al., 2012). In the juice the total protein
content varies from 6.58 to 18.46 g/100g with an average of 13.30 g/100g. These values are
comparable to those obtained by El-Nemr et al. (1990) and Osman et al. (2012). Kulkarni (2005)
showed that pomegranate arils had the highest total protein (209 mg/100 g) in 20 day-old fruit
followed by a rapid decrease (66.9 %) in total protein up to 80 days of fruit development.
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Total protein content ranged from 58.06 g/100g in GB to 43.94 g/100g in ZE. Sweet pomegranate has
high protein content compared to the sweet sour cultivar.
Table 3. Total protein content (g/100g) in seed, peel and juice of studied pomegranate varieties.
Tissue
Seed

Gabsi

Garroussi

Zehri

Mean

% in total protein

15.51 ± 0.72

12.70 ± 0.18

14.69 ± 0.54

14.30 ± 0.48

27.12 %

Peel

27.68 ± 0.46

25.05 ± 0.10

22.68 ± 0.85

25.14 ± 0.47

47.66 %

Juice

14.87 ± 0.21

18.46 ± 0.45

6.58 ± 0.60

13.30 ± 0.42

25.22 %

Total

58.06 ± 1.39

56.21 ± 0.73

43.94 ± 1.99

52.74 ± 1.37

Values are average of three individual samples each analyzed in duplicate ±SD
The dancun test distinguished several groups (Table 4): two for the TP in seeds and three in peel and
juice. Total protein ranged from 12.70 in GA to 15.51 in GB g/100g in seeds and from 22.68 and 6.58
g/100g to 27.68 and 18.46 g/100g in, respectively, peel and juice. The variety GB which has sweet
taste has the highest TP content in seed and peel, however the highest value in juice was registered by
the sour variety GA.
Table 4. Analysis of the multiple comparisons with the average for the contents of the various storage
protein classes of pomegranate.
Tissue

Varieties

Mean

Dancun

Total

% in total protein

Seed

Gabsi

15.51

A

58.06

26.72

Zehri

14.69

A

43.94

33.42

Garroussi

12.70

B

56.21

22.60

Gabsi

27.68

A

58.06

47.68

Garroussi

25.05

B

56.21

44.56

Peel

Juice

Zehri

22.68

C

43.94

51.61

Garroussi

18.46

A

56.21

32.84

Gabsi

14.87

B

58.06

25.60

Zehri

6.58

C

43.94

14.97

Varieties with the same letter are not significantly different at 5%.
3.2. Storage protein content of seeds
The results of analysis of variance (Table 5) showed a highly significant effect recorded for albumin
and globulin fractions (P < 0.001), significant effect for glutelin fraction (P < 0.01) and no significant
effect for prolamin fraction (P = 0.012 > 0.01). The globulin is the major proteins with 48.88 % of
total storage protein followed by the albumin (30.65 %). The glutein and the prolamin fractions are
less presented with, respectively, 11.16 % and 9.31 % of total storage protein.
Table 5. Contents of seeds storage proteins and compositions in proteinic classes (in mg/g DW) from Tunisian
pomegranate varieties.
Varieties

Albumin

Globulin

Prolamin

Glutelin

Total

Gabsi

57.63 ± 2.44

99.07 ± 1.41

20.77 ± 1.78

25.34 ± 0.49

202.80 ± 6.12

Garroussi

42.87 ± 0.70

96.11 ± 0.74

14.80 ± 0.73

22.41 ± 1.46

176.19 ± 3.63

Zehri

76.30 ± 3.26

86.77 ± 2.30

18.15 ± 2.07

16.62 ±1.82

197.84 ± 9.45

Mean (mg/g DW)

58.93 ± 2.13

93.98 ± 1.48

17.91 ± 1.53

21.46 ± 1.25

192.28

% in total protein

30.65 %

48.88 %

9.31 %

11.16 %

19.23 %

Fobs

147.91

47.57

10.07

31.23

Sig

0.000**

0.000**

0.012ns

0.001*

Values are average of three individual samples each analyzed in duplicate ±SD; F Snedecor-Fisher
Factor.
** significant at 1%, * significant at 5%. ns: not significant.
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The fractionation of seed storage proteins have been performed according to their solubility properties
invarious solvents(Osborne, 1924).Globulins,prolaminsandglutelinsare notregularly presentin the
seeds ofall species(Bewley and Black, 1983). In general, the leguminous arerich
inalbuminandglobulinwhilecerealsare rich inprolaminandglutelin. On the other hand, legumes
havehigherprotein content 20 to 40% dry weight (DW), whereas cereals contain no more than10 to
15%. In this study, we noted thattheglobulinsarethemajor fraction(48.88%) for the pomegranate seeds
of the three organolepticgroups.We also notedthe presenceofotherless abundantprotein fractions:
albumin(30.65%), prolamins(9.31%) and glutelin(11.16%). Seeds of pomegranate store a higher
proportion of protein than cereals such as wheat (7-18%), corn (7-12%) and rice (7.5-9%). But it’s
steel less than leguminous plants such as colza (15-30%), lupain (30-50%) and lentils (23-32%)
(Daulau and Thébaudin, 1998). Pomegranate seedsseem to bean interestingsource forproteins.
Table 6. Analysis of the multiple comparisons with the average for the contents of the various storage protein
classes of pomegranate

Protein fraction
Albumin
Glolulin

Prolamin

Glutelin

Varieties
Zehri
Gabsi
Garroussi
Gabsi
Garroussi
Zehri

Mean
76.30
57.63
42.87
99.07
96.11
86.77

Duncan
a
b
c
a
a
b

Total
197.84
202.80
176.19
202.80
176.19
197.84

% Fraction
38.57
28.42
24.33
48.85
54.55
43.86

Gabsi

20.77

a

202.80

10.24

Zehri
Garroussi

18.15
14.80

a
b

197.84
176.19

9.17
8.40

Gabsi
Garroussi
Zehri

25.34
22.41
16.62

a
b
c

202.80
176.19
197.84

12.49
12.72
8.40

Varieties with the same letter are not significantly different at 5%.
The dancun test classifies the varieties in several groups: three for the albumin and glutelin factions
and two in globulin and prolamin fractions (Table 6).
According to tables 5 and 6, the variety GB (sweet taste) is the richest in total storage protein with
202.80 mg/g DW, however the lowest value was registered in the sour variety (GA) with 176.19 mg/g
DW. ZE, a sweet-sour variety, contained 197.84 80 mg/g DW. the three cultivars with different taste
do not have the same composition of storage protein. In fact, the albumin fraction ranged between
24.33% in GA to 38.57% in ZE. The globulin fraction ranged between 43.86% in ZE to 54.55% in
GA. For the prolamin and the glutelin fractions, the values are between 8.40% in GA and 8.40 in ZE
to 10.24% in GB and 12.72 in GA.
3.3. Variability according to protein content
Grouping of cultivars based on their protein content divided them into 2 main clusters (Figure 1).

Figure 1. Cluster analysis of studied varieties according to total and storage protein contents ; G1: group 1, G2:
group 2.
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The first cluster comprises 2 varieties with different tastes; GB (sweet variety) and GA (sour variety),
characterized by the highest total protein content in peel and juice with an average of 26.37 and 16.63
g/100g, respectively. They are also rich in globulin (97.59%) and glutelin (23.88%) fractions. The
second group includes the sweet sour variety ZE. It has the highest total protein content in seed (an
average of 14.69 g/100g) and the highest albumin and prolamin fractions (76.30 and 18.15%,
respectively).

Figure 2. Plot of the varieties on the first and second components.

The plot of PCA identified two principal components that explained 100% of the total variance. A
specific meaning could be variables (Figure 2) as follows: the first axis, can be interpreted as an
expression of total protein content in peel and in juice and the albumin, globulin and glutelin fractions,
it accounted for 62% of total variation, the second axis, explained 22% of total variance and is related
to the total protein content in seed and the prolamin fraction.
The plots obtained according to axes 1 to 2 (100% of total inertia) separated the two varieties GB and
GA which are classified together in the hierarchical cluster according to the second axe (F2). The
sweet cultivar GB has the highest total protein content in seed and the highest prolamin fraction
however the lowest values were given by the sour cultivar GA. The ACP plots not confirmed the
clustering that was obtained by the hierarchical classification analysis (Figure 1).
4. CONCLUSION
Tunisian pomegranate is rich in total protein content with an average of 52.74 g/100g for the three
organoleptic groups. The peel had the highest percentage of total protein with 47.66%, the seed and
the juice had comparable values .
Concerning the composition in proteinic classes, the seeds of pomegranate accumulate large amount of
storage protein which is about 19.23% of DW. The globulins are the major fraction followed by the
albumin. The prolamin and the glutelin are less presented.
Significant differences were observed for the three organoleptic groups. The sweet variety Gabsi is the
richest in storage protein and accumulate more globulin, prolamin and glutelin fractions, the sweet
sour variety Zehri has average total storage protein with the highest albumin fraction. The sour variety
Garroussi is the poorest one.
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RESUME
Les effets des métaux Cd2+, Zn2+ et Pb2+ sur la germination des graines et la croissance des jeunes
plantules d’A. halimus L. sont investigués dans cette recherche. Des doses de 0, 2000, 4000, 6000,
8000 and 10000 ppm sont utilisées. Les résultats montrent que le Pb entrave plus l’hydratation
tégumentaire des graines, cependant, sur la croissance des radicules, ses effets sont moins
préjudiciables. Les métaux lourds diminuent la faculté germinative des graines mais ne l’inhibent pas.
Parmi les métaux testés, le Cd s’avère le plus nuisible à la germination et la croissance des radicules.
Ces deux évènements peuvent être récupérés après élimination de la contrainte métallique, ce qui
laisse penser que les métaux agissent par un effet essentiellement osmotique. Les graines de la
provenance Mostaganem se montrent plus tolérantes aux métaux au cours de leur germination que
celles des autres provenances.
Mots clefs: Atriplrex halimus, métaux lourds, phytoremédiation, germination
1. INTRODUCTION
Les activités humaines, agricoles, urbaines et industrielles, sans cesse croissantes, sont à l’origine
d’une contamination de notre environnement par les métaux lourds et des polluants organiques
(Vavasseur et al. 2003). La pollution de l’environnement par les métaux et les xénobiotiques est un
problème global (Krämer 2005). C’est une crise écologique horrible (Sharma and Bhardwaj 2007).
En fait, les métaux lourds tendent à s’accumuler dans l’environnement causant des maladies variées et
désordres dans les organismes vivants (Kinet et al. 1998). Ce problème environnemental et humain
majeur a calmement besoin d’une solution technologique effective et fournissante (Raskin et al. 1997).
Pendant les dix dernières années, il y avait un intérêt croissant dans le développement des technologies
basées sur les plantes pour remédier les sols contaminés par les métaux lourds (Cunningham and Berti
1993 ; Raskin et al. 1994). Ces polluants ne peuvent pas être biodégradés, et ainsi doivent êtres extraits
des sites contaminés. (Nedjimi and Daoud 2009). Les plantes vivantes peuvent être considérées
comme étant «une pompe conductrice solaire » “Solar driven pump” qui peut extraire et concentrer
des éléments particuliers à partir de l’environnement (Raskin et al. 1997 ; Masingue 2003). Le
développement des technologies de phytoremédiation pour le nettoyage basé sur les plantes des sols
contaminés est donc d’un intérêt signifiant (Krämer 2005). Cependant, le progrès de ces technologies
requière une compréhension approfondie des procédures soulignées au niveau génétique, moléculaire,
biochimique, physiologique et agronomique (Krämer 2005). En outre, les hyper accumulateurs
doivent être des plantes natives avec une grande adaptabilité à l’environnement au site pollué (Kubota
and Takenaka 2003). Ils doivent également croitre rapidement, avoir une grande biomasse et des
racines profondes, être faciles à récolter et, doivent tolérer et accumuler une rangée de métaux lourds
dans leurs parties aériennes récoltables (Clémens et al. 2002).
Plusieurs espèces appartenant au genre Atriplex sont bien adaptées à des conditions environnementales
extrêmes et peuvent présenter des propriétés intéressantes à cet égard (Martinez et al. 2003). A.
halimus L. est une xéro halophyte dotée d’un système racinaire complexe et d’une biomasse aérienne
considérable (Wills et al. 1999). Cet arbuste natif d’Afrique du Nord où il est très abondant est présent
dans les régions où le déséquilibre écologique s’accentue et où le phénomène de désertification prend
des dimensions alarmantes (Dutuit 1999). La présence de cette espèce est également rapportée dans les
zones minières contaminées par les métaux lourds (Lutts et al. 2001).
L’investigation des mécanismes physiologiques de la survie des halophytes tolérantes aux sels sous les
conditions d’apport excessif des métaux est devenue une urgence absolue (Jordan et al. 2002). Selon
Osman et Ghassali (1997), A. halimus L. peut être établi à partir d’un semis direct et plus important
est capable d’une régénération naturelle par semis « self sowing ».
Malgré que A. halimus L. a prouvé ses intérêts en tant que plante hyper accumulatrice de métaux tel le
Cd (Nedjimi et Daoud 2009 ; Lutts et al. 2004), le Zn (Lutts et al. 2004) et le Pb (Kadukova et al.
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2004), pratiquement aucune information n’est actuellement disponible concernant les réponses
germinatives de cette espèce à un apport excessif des métaux lourds. Sachant que la germination est
un stade critique dans le développement et le cycle de vie de plusieurs plantes désertiques. Elle assure
la reproduction et, par conséquent, contrôle la dynamique de la population (Radosevich et al. 1997).
Les travaux abordant la germination de l’A. halimus L. sont généralement focalisés sur la définition
des conditions optimales de germination, ainsi que sur l’étude de la tolérance de cette espèce au stress
salin.
L’investigation du comportement germinatif des graines d’A. halimus L. soumises à l’action des
métaux Cd 2+, Zn2+ et Pb2+, et ce en relation avec le polymorphisme largement évoqué de cette espèce
(Kinet et al. 1998)est espérée à travers cette recherche. Les tests de germination conduits visent
essentiellement la qualification de l’action osmotique et / ou toxique des métaux sur les graines.
2. MATERIELS ET METHODES
2.1-Matériel végétal
Les grains d’Atriplex halimus L. ont servi de matériel végétal. Ces graines ont été prélevé à partir de
plants grandissant dans trois régions Nord-ouest Algériennes à différents contextes écologiques :
Mostaganem : Zone littorale
Relizane : Zone traversée par un oued d’assainissement des eaux usées
Oran (Arzew) : Zone industrielle (Pétrochimie)
L’étude est conduite sur cette espèce afin de vérifier si elle présente, à côté de son caractère xéro halophile, un caractère métallophille lui permettant d’être utilisé comme plante phytoremediante.
2.2-Préparation des graines
Les graines sont séchées à l’air libre, décortiqués de leurs valves fructifères puis désinfectés par
passage dans de l’éthanol à 95% pendant quelques secondes, puis dans le formaldéhyde à 0.8%
pendant 10 mn, et enfin, passés dans trois bains successifs d’eau distillée stérile de 5 mn chacun.
2.3-Tests de germination
Les graines sont soigneusement séchées par du papier filtre, dénombrées (50 graines / traitement),
pesées puis placées dans des boites de pétri (9 cm de diamètre). Ces dernières sont doublement
tapissées par du papier filtre et imbibées de 15 ml de solution test. Les solutions des métaux Cd2+, Zn2+
et Pb2+ sont préparées aux concentrations suivantes : 0, 2000, 4000, 6000, 8000 et 10000 ppm. Le
Plomb est utilisé sans et avec chélateur (Na2 -EDTA) à des concentrations équimolaires.
Les graines sont incubées à 26°C et à l’obscurité. Les graines d’A. halimus L. semblent germer mieux
dans l’obscurité et à une température constante (Abbad et al. 2004).
2.4-Paramètres étudiés
Le processus d’imbibition établi par relevée des poids des graines à chaque 4h jusqu’au
déclenchement de la germination chez la majorité des graines. La longueur radiculaire estimé après 6
jours de la mise en germination et ce en se servant d’une ficelle de coton et d’une règle graduée.
Le taux de germination correspondant au pourcentage de graines germées après 14 jours divisé par le
nombre de graines mises en germination. Après ce test, un autre test de germination est conduit par
transfert des graines non germant dans les traitements de 10000 ppm de métaux dans de l’eau distillée
stérile pour autres 10 jours de germination. Ceci permet d’étudier le taux de reprise de germination qui
n’est autre que le pourcentage de graines transférées ayant germé.
Selon Khan (2002), un pourcentage élevé de récupération de la germination indique que la
germination précédente a été inhibée par un effet osmotique, par contre, une faible germination
pourrait indiquer une toxicité ionique spécifique. La reprise de la croissance radiculaire est estimée
après 6jours de germination.
2.5-Analyses statistiques
Les résultats obtenus sont soumis à une analyse de variance à un intervalle de confiance de 95 %. Si
les différences entre les traitements s’avèrent significatifs, une comparaison des moyennes selon le test
de Newman-Keuls sera établie à l’aide du logiciel Statbox. Version 6.4.
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3. RESULTATS
3.1-Processus d’imbibition en présence des métaux lourds
L’absorption d’eau par les graines soumises à l’action des métaux s’avère moins importante que celle
des témoins. L’étude analytique des variations des taux d’imbibition (Tableau 1), laisse discerner un
effet très hautement significatif du facteur « provenance » (P < 0.001). En outre, l’effet du facteur
« métal » n’est envisagé qu’à partir de 8h de la mise en germination où il conditionne largement les
variations obtenues (P < 0.001).
L’imbibition des graines se fait en dehors des effets des concentrations des métaux aux premiers
temps (P > 0.001), mais elle finit par en être très dépendante (P < 0.001) cependant, l’action est
qualifié « présence ou absence » des métaux sans un effet graduel.
Les provenances testées exhibent des comportements distincts selon la nature du métal. Ainsi, le
plomb utilisé avec ou sans chélateur entrave plus la disponibilité d’eau aux graines que les métaux Cd
et Zn qui s’avèrent moins préjudiciables.
Tableau 1. Résultats de l’analyse de variance (ANOVA) des provenances, métaux, concentrations et de leurs
interactions pour le poids des graines durant le processus d’imbibition

Source de variation
Provenance
Métal
Concentration
Provenance x métal
Provenance x concentration
Métal x concentration
Provenance x métal x concentration

ddl
2
3
5
6
10
15
30

4h
0,000***
0,624
0,0484
0,000***
0,000***
0,101
0,288

8h
0,000***
0,000***
0,021*
0,000***
0,102
0,003**
0,012*

*** : très hautement significatif, ** : hautement significatif, * : significatif
0,12

Traitement
métallique

Poids (g)

0,1
0,08

T

0,06

Cd
Zn

0,04

Pbs

0,02

Pba

0
T0

4
8
Temps (h)

12

0,12
Traitement
métallique

Poids (g)

0,1
0,08

T

0,06

Cd
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0,04

Pbs

0,02
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0
T0

4
8
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Figure 1. Evolution des poids des graines d’A. halimus L traitées par les métaux Cd, Zn, Pb (Pb s : Pb
sans chélateur, Pb a : Pb avec chélateur), au cours du processus d’imbibition. (a. Provenance
Mostagnem, b. Relizane et c. Arzew)
3.2-Effet des métaux lourds sur la longueur des radicules
Les métaux lourds induisent une réduction générale des longueurs radiculaires. Ces réductions sont,
comme le montre le tableau d’ANOVA (Tableau 2), très dépendantes des facteurs « provenance »,
« métal » et « concentration » (P < 0.001), ainsi que des effets d’interaction bi et tri factoriels (P <
0.001). Ceci indique qu’après germination, les croissances radiculaires diminuent non seulement selon
la nature du métal mais aussi selon sa dose et la provenance des graines.
Tableau 2. Résultats de l’analyse de la variance (ANOVA) des provenances, métaux, concentrations
et de leurs interactions pour la longueur radiculaire des graines germées.
ddl Longueur radiculaire

Source de variation
Provenance
Métal
Concentration
Provenance x métal
Provenance x concentration
Métal x concentration
Provenance x métal x concentration

2
3
5
6
10
15
30

0,000***
0,000***
0,000***
0,000***
0,000***
0,000***
0,000***

Les radicules de la provenance Mostaganem croissent mieux dans les milieux enrichis par les métaux
lourds que celles de Relizane et d’Arzew qui se montent plus sensibles.
Le regroupement des moyennes selon le facteur « métal » met en exergue que le plomb apporté sans
chélateur permet de dégager une moyenne presque double (11.184 mm) de celle donnée par ce même
métal lorsqu’il est accompagné d’un chélateur (Na2-EDTA), et celle du Zn (6.221 mm).
Le chélateur joue un rôle primordial dans la mobilisation du Pb permettant ainsi de mettre en évidence
ses véritables effets préjudiciables sur le végétal. L’élongation radiculaire est fortement entravée par le
Cd.
3.3-Effet des métaux lourds sur la germination des graines
Les graines d’A. halimus se caractérisent par un bon pouvoir germinatif, en fait, même en présence de
métaux lourds, la faculté des graines à germer reste importante dépassant les 70% en général, et ce en
relation avec la provenance des graines ((P< 0.001), la nature du métal testé (P< 0.001), et sa
concentration (P< 0.001). Avec ou sans chélateur, le Pb affecte moins la faculté germinative des
graines que le Zn et le Cd.
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Tableau 3. Résultats de l’analyse de la variance (ANOVA) des provenances, métaux, concentrations et de leurs
interactions pour le taux de germination

Source de variation
Provenance
Métal
Concentration
Provenance x métal
Provenance x concentration
Métal x concentration
Provenance x métal x concentration

ddl

%G

2
3
5
6
10
15
30

0,000***
0,000***
0,000***
0,000***
0,000***
0,000***
0,000***

120
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80
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Taux de germination

100
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Zn

60
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40
20
0
0 ppm
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10000 ppm
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Figure 2. Taux de germination des graines d’A. halimus traités par les métaux Cd, Zn Pb (Pb s : Pb sans
chélateur, Pb a ; Pb avec chélateur).

3.4-Reprise de la germination et de la croissance radiculaire
L’étude de ces paramètres permet de qualifier l’action osmotique et / ou toxique des métaux Cd, Zn et
Pb. En fait, des arrêts définitifs de la germination ou de la croissance peuvent êtres corrélés en grande
partie à une action toxique spécifique des métaux.
Après 14 jours de séjour dans 10000 ppm de métaux, certaines graines ont gardé leur pouvoir
germinatif intact et ont germé après levée de la contrainte métallique. Les faibles pourcentages de
germination enregistrés sont suffisants pour permettre de se prononcer d’un effet essentiellement
osmotique des métaux.
Quant à l’élongation radiculaire, une bonne reprise de la croissance est notée et ce dépendamment de
la provenance (P< 0.001) et de la nature du métal (P< 0.001), ainsi que de leurs effets conjugués (P<
0.001).
Tableau 4. Résultats de l’analyse de la variance (ANOVA) des provenances, métaux et de leurs interactions
pour la reprise de la germination et de la croissance radiculaire.

Source de variation ddl % G Longueur radiculaire
Provenance
2 0,617
0,000***
Métal
3 0,047
0,000***
Provenance x métal 6 0,703
0,000***
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Figure 3. Reprise de la croissance des radicules d’A. halimus suite au transfert à l’eau distillée après
germination dans les traitements métalliques

4. DISCUSSION
Le comportement germinatif des graines d’Atriplex halimus L. stressées par les métaux Cd, Zn et Pb
est investigué à travers cette recherche. Il serait utile de rappeler que la germination est une transition
critique entre le stade le plus tolérant à la sécheresse et aux périodes externes de stress, et le stade
juvénile qui est le stade le plus vulnérable durant le développement de la plante (Khan and Ungar
1996).
Une distinction écotypique des réponses des graines est notée. Cette variabilité qui est probablement
reliée aux différentes origines écologiques et / ou à la plasticité écologique (degré de pollution et
adaptation) des graines, pourrait confirmer le polymorphisme de l’espèce. Abbad et al. (2004) et
Debez et al. (2001) ont reporté la même remarque pour sept provenances marocaines d’Atriplex
halimus et deux autres tunisiennes respectivement.
Pour l’ensemble des paramètres étudiés, les graines provenant du littoral (Mostaganem) se sont
montrées plus tolérantes aux métaux que les autres et ce en enregistrant les meilleures moyennes.
Un suivi du processus d’imbibition des téguments des graines en présence des métaux dans le milieu
de germination est établi, et est comparé à l’état optimum où aucune contrainte métallique n’est
envisagée.
Les taux d’imbibition enregistrés montrent que juste après la mise en germination, l’absorption d’eau
est massive et se fait mieux en présence de Cd et de Zn qu’en existence de Pb, ceci indépendamment
de leurs concentrations dont l’action n’est envisageable qu’en fin de ce processus. Cela indique que
même soumises à de fortes doses de métaux, les graines maintiennent leurs potentiels osmotiques plus
bas que ceux des solutions de germination, ce qui est donc favorable à un appel d’eau.
Ce résultat corrobore celui de Belkhodja et Bidai (2004), montrant que, sous stress salin, le
ralentissement de la germination des graines d’A. halimus proviendrait de l’effet osmotique exercé par
196

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 arides 17-19/12/2013

le Na Cl (350 meq) qui ne permet pas l’entrée de l’eau dans la graine. Donc l’eau agit par sa quantité
et par sa qualité chimique conditionnant sa disponibilité. Ceci est confirmé par Poschenrieder et al.
(1989) qui montrent que les hauts niveaux de métaux lourds provoquent chez les plantes un stress
hydrique secondaire.
Les différences comportementales des écotypes testés n’ont été relevées qu’en fin du processus
d’hydratation tégumentaire.Après gonflement et déchirure des téguments, la percée de la radicule se
produit c’est la germination au sens strict.
L’élongation des radicules croissant sur des milieux pollués par les métaux, c’est avérée le paramètre
le plus affecté. En fait, une réduction générale des longueurs a été observée en relation avec la nature
du métal et sa dose. La vulnérabilité de ce paramètre pourrait être due à la sensibilité des jeunes
cellules embryonnaires, mises directement en contact avec des conditions inhabituelles de métaux
toxiques et inutiles. Selon (Koller 1964; Gutterman 1993), le stade plantule est le stade le plus
vulnérable dans le cycle de vie de la plante.
Nedjimi et Daoud (2009), et (Duan et al. 2004) prétendent que la réduction de la croissance des
plantes soumises aux métaux lourds souvent résulte soit d’effets directs (toxicité des métaux lourds
accumulés dans les tissus), et / ou d’effets indirects (limitation d’acquisition de l’eau et des éléments
minéraux).
Dans cette recherche, l’inhibition de l’élongation des radicules n’était guère définitive, en réalité, après
rinçage et transfert à l’eau distillée, une reprise de la croissance est observée, et ce indifféremment du
prétraitement métallique et sans distinction écotypique.
La réversibilité de l’action des métaux sur la croissance radiculaire et l’absence d’effet spécificité
métallique, militent en faveur d’une action essentiellement osmotique des métaux testés.
Les longueurs radiculaires enregistrées après élimination de la contrainte métallique sont
significativement faibles par rapport aux précédentes. Cela est vraisemblablement dû au fait que les
cellules mettent un temps pour rétablir ce qui a été affecté par les métaux et adapter leur physiologie à
ce nouvel état.
Les graines d’A. halimus se caractérisent par une bonne faculté germinative dépassant les 92% en
moyenne. L’ajout des métaux dans le milieu de germination affecte très faiblement l’aptitude des
graines à germer. En fait, un taux moyen de 78.66% de germination a été enregistré en présence de
10000 ppm de métaux, ce qui permet de dire que cette espèce à une capacité extraordinaire de germer
même dans des milieux fortement pollués par les métaux lourds. En l’occurrence par le plomb, qui
associé ou non à un chélateur (Na2 -EDTA), permet de relever de hauts pourcentages de germination.
Selon (Raskin et al. 1997), l’EDTA, agit par la complexation des métaux solubles présents dans la
solution du sol, et donc, les plantes semblent absorber et transférer le Pb sous forme d’un complexe
d’EDTA.
L’étude du taux de reprise de la germination des graines non germant dans les solutions métalliques a
montré que l’inhibition de la germination est chez un bon nombre de graines réversible. Ce résultat
expliquant l’action majoritairement osmotique des métaux corrobore celui de Weiqiang et al. (2005)
obtenant 100% de reprise de germination chez Arabidopsis thaliana traité par 200 mM de Cu2+. Il en
est de même pour les résultats de Duan et al. (2004) montrant que les graines non germant sous cinq
traitements salins différents récupèrent complètement leur germination une fois transférées dans de
l’eau distillée, indiquant ainsi un faible effet ionique du sel sur la germination des graines qui
demeurent viables. L’inhibition de la germination apparait donc, d’ordre osmotique. Des réponses
similaires ont été signalées chez les graines transférées à l’eau distillée après passage dans des
solutions de PEG.
En conclusion, l’étude du comportement germinatif des grains d’Atriplex halimus stressées par de
fortes doses des métaux Cd, Zn et Pb a permis de dégager les points suivants :
L’imbibition des graines s’affecte par la présence des métaux dans le milieu de germination, mais reste
toujours favorable à une percée de la radicule par la suite.
L’élongation radiculaire est fortement entravée par les métaux avec un effet concentration graduel,
mais demeure réversible, et pouvant se continuer après déménagement de la contrainte métallique.
Les métaux lourds réduisent faiblement les taux de germination des graines dont un nombre peut
reprendre la germination une fois le milieu de germination est adéquat. Le Cd affecte moins
l’imbibition des graines que les autres métaux, mais devient le plus dommageable après la percée de la
radicule. Les métaux agissent sur la germination par un effet essentiellement osmotique.
197

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 arides 17-19/12/2013

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
-Abbad A., El Hadrami A. and Benchaabane A. (2004) : Germination responses of the Mediterranean
Saltbush (Atriplex halimus L.) to Na Cl treatment. Journal of Agronomy 3 (2):111-114.
-Belkhodja M. et Bidai. Y. (2004) : Réponse des graines d’Atriplex halimus L. à la salinité au stade de
la germination. Sécheresse15 (4) :331-335.
-Cunnigham S.D. and Berti W.R. (1993) : Remediation of contaminated soils with green plants: an
overview. In vitro cell Dev. Biol 29: 207- 212.
-Debez A., Chaibi W. and Bouzid S. (2001) : Effet du NaCl et des régulateurs de croissance sur la
germination d’Atriplex halimus L.Cahiers Agricultures 10: 135-138.
-Duan D., Xiaojing L., Khan M. A.,Gul B. (2004) : Effects of salt and water stress on the germination
of Chenopodium Glaucum L. seeds. Pak. J. Bot 36 (4): 793- 800.
-Guterman Y. (1993) : Seed germination in desert plants. Berlin: Springer-Verlag. 169- 206.
-Jordan F.L., Robin-Abbot M., Maier R.M. and Glenn E. P. (2002) : A comparison of chelatorfacilitated uptake by a halophyte and glycophyte. Environ. Toxicol. Chem 212: 698-704.
-Kadukova J., Papadontonakis N., Naxakis G., Kalogerakis N. (2004) : Lead accumulation by the salt
tolerant plant Atriplex halimus L. Protection.
-Khan M.A. and Ungar I. A. (1996) : Influence of salinity and temperature on the germination of
Haloxylon recurvum Bunge ex. Bois. Annals of Botany 78: 547- 551.
-Kinet J.M., Benrebiha S., Bouzid S. Laihacar P. and Dutuit. (1998) : Biodiversity study on Atriplex
halimus L. for in vitro and in vivo detection of plants resistant to harsh environmental conditions and
for potential micropropagation. Cah Agric 7(6): 505 - 509.
-Krämer U.(2005) : Phytoremediation: novel approaches to cleaning up polluted soils. Current
Opinion in Biotechnology 16: 133-141.
-Koller D. (1964) : The survival value of germination-regulating mechanisms in the field. Herbage
Abstracts 34: 1- 7.
-Kubota H. and Takenaka C. (2003) : Arabis gemmifera is a hyperaccumulator of Cd and Zn.
International Journal of Phytoremediation 5 (3): 197-210.
-Le Houérou H. N. (1991) : The role of saltbushes (Atriplex spp) in arid grazing land rehabilitation in
the Mediterranean basin.
-Lutts S., Martinez J. P., Bajji M. and Kinet M. (2001) : Sodium implication in the response of the
halophyte species Atriplex haimus L. to various abiotic stresses. International congress on Botany
“Plants and People”. Albuquerque, New Mexico. Unite States of America. August 12 – 16.
-Lutts S. Lefèvre I., Delpérée C. Kivits S., Dechamps C., Robledo A. and Correal E. (2004) : Heavy
metal accumulation by the halophyte species Mediterranean saltbush. J. Environ. Qual 33: 1271 –
1279.
-Masingue I. (2003) : Des plantes à l’assaut des métaux lourds. Environnement 2810.
-Martinez J. P., Ledent J.F., Bajji M. and Lutts S. (2003) : Effect of water stress on growth, Na+ and
K+ accumulation and water use efficiency in relation to osmotic adjustment in two populations of
Atriplex halimus L. Plant Growth Regulation 41: 63-73.
-Nedjimi B. and Daoud Y. (2009) : Cadmium accumulation in Atriplex halimus subsp. Schweinfurthii
and its influence on growth, proline, root hydraulic conductivity and nutrient uptake. Flora 204 (4):
316– 324.
-Osman A. E and Ghassali F. (1997) : Effect of storage conditions and presence of fruiting bracts on
the germination of Atriplex halimus et Salsola vermiculata. Expl Agric 33: 149 - 156.
-Poschenrieder C. Gunsé B. and Braceló. (1989) : Influence of Cadmium on water relations, stomatal
resistance and abscicic acid content in expanding bean leaves. Plant Physiol 90: 1365- 1371.
-Radosevich S.1997. Weed ecology implication for management. Wiley. New York.
-Raskin I., Kumar PBAN., Dushenkov S. and Salt D. (1994) : Bioconcentration of heavy metals by
plants. Curr Opin Biotechnol 5: 285 - 290.
-Raskin I., Smith R.D. and Salt E. (1997) : Phytoremediation of metals: using plants to remove
pollutants from environment. Plant Biotechnology 8: 221-226.
-Sharma F. and Bhardwaj R. (2007) : Effect of 24 Epibrassinolide on seed germination, seedling
growth and heavy metal uptake in Brassica juncea L. Gen. Appl. Plant Physiology 33 (1-2): 59-73.
-Shevyakova N.I., Netronina I.A., Aronova E.E., Kuznetsov V.I. V. (2003) : Compartimentation of
Cadmium and Iron in Mesembryanthmum crystallinum plantis during the adaptation to Cadmium
stress. Russian Journal of Plant Physiology 50 (5): 678 – 685.
198

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 arides 17-19/12/2013

-Vavaseur A ., Pettier G. and Bourguignon J. (2003) : Des plantes pour nettoyer les sols et les eaux.
Clefs Cea 48: 85-87.
-Weiqiang L. Khan M. A., Yamaguchi S. and early seedling growth of Arabidopsis thaliana. Plant
Growth Regulation 46: 45- 50.
-Wills B.J., Begg J.S.C. and Brosnan M. (1999) : Forage Shrubs for the South Island dry hill country.
Part 1. Atriplex halimus L. (Mediterranean saltbush). Pronc NZ Grasst. Assoc 52: 161 – 165.

199

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 arides 17-19/12/2013

200

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 arides 17-19/12/2013

Microsatellite marker-based genetic variability in Tunisian olive cultivars
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RESUME
L’olivier (Olea europaea L. subsp. Europaea var. Europaea) est une ancienne espèce qui est cultivés
pour la production de l'huile d’olive et pour la production des olives de table. C’est un arbre fruitier
autochtone et traditionnellement cultivé en bassin méditerranéen. L'analyse génétique par l’utilisation
de la méthode microsatellite ou SSR des accessions étudiées est fondamentale pour comprendre la
variation génétique afin de bien gérer et conserver le patrimoine oléicole tunisien.
Les 10 locus SSR utilisés dans cette étude menée sur 33 accessions d’olivier appartenant à 12 variétés
ont montré une différenciation significative entre les cultivars. Au total, les 10 locus ont révélé 73
allèles avec une moyenne de 07 allèles par locus. L'analyse du dendrogramme a montré six principaux
groupes distincts.
Mots- clés: SSR, Polymorphism génétique, Olea europaea, olive.
SUMMARY
Olive (Olea europaea L. subsp. europaea var. europaea) is one of the oldest fruit crop species that is
cultivated for oil and canned fruit, and it is indigenous and traditional tree crop of the Mediterranean
Basin. The analysis of the germplasm genetic structure is the basis of management, conservation and
utilization since it is critical to analyze the genetic variation.
The genetic relationships among 34 trees belonging to 12 Tunisian cultivars collected from groves
located in various agro-ecological areas of Tunisia were studied and data indicated significant
differentiation among the cultivars. In total, the 10 simple sequence repeats (SSR) loci used in this
study revealed 73 alleles with a mean number of 07 alleles per locus were detected. The analysis of the
dendrogram showed six main separate groups.
Key words: SSR, Polymorphism, Olea europaea, olive.
1. INTRODUCTION
Olea europaea L. is one of the most important and widespread crop of the Mediterranean basin.
Tunisia olive orchards cover 1.5-1.6 million hectares and counts more than 60 millions olive trees
including a widerange of cultivars. Tunisia is the 4th largest producer of olive oil in the world and oil
exports represent 40 % of the overall value of agronomic exports and 5.5 % of aggregate exports,
making it the fifth largest source of foreign currency earnings for the country.
Olive tree is spread over areas from the northern to the southern regions, where a wide range of
edapho-climatic conditions prevail, from lower semi-arid to arid conditions and generally receiving
less than 250 mm of rain-fall (IOOC, 2003).
The main variety cultivated in the south and the centre of the country is “Chemleli” and in the north is
“Chetoui” (Trigui, 1996). Some previous study on Tunisia germplasm shown a high genetic diversity
within and among Tunisian cultivars and their results open a large horizons for the development of
new strategy for olive varieties with improved horticultural and chemical traits. This is particularly
useful for the widely cultivated (two-third of total olive area) cultivars “Chemleli” which are vigorous
and well adapted to arid regions (Trigui et al. 2006). These works also established the existence of
homonymy problems in Tunisian olive cultivars (Rekik et al. 2008).
The increasing interest in cultivation of olive in Tunisia requires much effort in varietal identification.
A detailed knowledge of genetic variability among cultivars is important in order to preserve and use
available germplasm.
This germplasm has been characterized previously with morphological characters such as leaf, fruit,
pit, and growth (Trigui and Msallem, 2002).
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The chemical and biochemical characterization (Iso-enzymes) could not lead to criteria making it
possible to discriminate and identify the principal varieties because of too important intra-varietal
variability and their sensibility to the environmental conditions (Ouazzani et al. 1995).
It is evident that understanding the extent of natural variation and determining the genetic diversity at
molecular level is essential to develop new strategies for olive improvement and to preserve and to
promote the potential value of this resource.
Efficient and robust molecular markers are increasingly needed for improving varieties, for
establishing a molecular database for tree identification (Muzzalupo et al. 2010).
At present Simple Sequence Repeats (SSRs) or microsatellites offers the opportunity to evaluate many
potentially polymorphic sites and are the markers of choice for olive DNA fingerprinting and cultivar
identification (Giménez et al. 2010; Taamalli et al. 2006). The objectives of this study were to test the
suitability of microsatellites for Tunisian cultivar identification and to study the genetic similarity
among cultivars.
2. MATERIALS AND METHODS
Plant material
Molecular analysis was performed on 33 trees belonging to 12 Tunisian cultivars. The origins of
studied accessions are listed in Table 1.
DNA extraction
Total genomic DNA was isolated from young leaves according to the protocol of Doyle and Doyle
(1990) adapted to olive. DNA was resuspended in Tris-EDTA of pH 8.0 and stored at – 20°C.
SSR markers
Ten microsatellite primers labelled with one of two fluorescent dyes 6-FAM or HEX (Sigma) among
three sets of primers pairs DCA (Sefc et al. 2000), GAPU (Carriero et al. 2002) and UDO primer pairs
(Cipriani et al. 2002) were used in this study and were reported in Table 2.
Amplification reactions were carried out in final volumes of 10µl using a thermal cycler (PE Applied
Biosystems) according to the method described by Abdelhamid et al (2010). Each sample was loaded
and run on an ABI-310 automated DNA sequencer (Applied Biosystems).
Data analysis
For each accession and for each primer that yielded a clear pattern, detected alleles were recorded
using Genescan and Genotyper softwares. Polymorphic DNA pics for SSR markers were scored as
present (1) or absent (0). For the data set, dendrograms was constructed by UPGMA (Unweighted
Pair-Group Method with Arithmetic Averages) cluster analysis according to Jaccard’s coefficient
(Sneath and Sokal, 1973) using NTSYS software analysis and grouping software ver. 2.11a (Rohlf,
1998).
3. RESULTS AND DISCUSSION
The 10 SSR primers produced a total of 73 of polymorphic amplified alleles on the 33 cultivated olive
accessions. An average of 07 alleles per locus was produced. The highest number of alleles was
obtained with primer GAPU 103 (14 alleles), lowest number of alleles (4) by primers DCA 09 and
EMO 90. Alleles sizes vary among the ten loci, differences between the longest and shortest allele
ranged from 20 to 91 bp (Table 2). The ten selected microsatellite loci were used in other work on the
characterization of varieties of cultivated and wild olive trees are considered as reliable molecular
markers and reproducible (Khadari et al. 2007). Our present study is largely in accordance and
comparable with previous work (Bracci et al. 2009) using SSRs as genetic analysis method to assess
the genetic variability of olive cultivars.
Table 1.Studied accessions and their origin.
Denomination cultivars in targeted
locations
Chemleli Sfax 01
Chemleli Sfax 02
Chemleli Sfax 03
Chemleli matmata

Geographic region of production
origin
South
South
South
South
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Number of accessions
01
02
03
-
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Chemleli Zarzis 01
Chemleli Zarzis 02
Chemleli Jerba 01
Chemleli Jerba 02
Chemleli Jerba 03
Chemleli Tataouine
Chemleli Thibar 01
Chemleli Thibar 02
Chemleli Thibar 03
Zarrazi Zarzis
Zarrazi Tataouine
Zarrassi Injassi Matmata 01
Zarrassi Injassi Mereth 02
Zarrazi Gafsa
Zalmati Zarzis
Meski 01
Meski 02
Meski 03
Chetoui 01
Chetoui 02
Chetoui 03
Nabli Zalmati 01
Nabli Zalmati 02
Fouji
Fokhari
Chemcheli
Picholine
Marsaline
Ouislati

South
South
South
South
South
South
South
South
South
South
South
South
South
South
South
Centre
Centre
North
North
North
North
North Est
North Est
South Ouest
South
South Ouest
South
North Ouest
Center Ouest

01
02
01
02
03
01
02
03
01
02
01
02
03
01
02
03
01
02
-

A great effort has been conducted during the last decade towards the identification of olive cultivars
using molecular markers. At present SSR are the markers of choice for cultivar identification
(Muzzalupo et al. 2010).
The phenetic classification obtained using UPGMA as a clustering method, is presented in
dendrogram for the data set (Figure 1). Our results did not cluster the studied accessions according to
their geographic origin. It shows that a high range of similarity among varieties ranging from 0.15 to
1. For instance, six main groups were observed.
In the first group, most accessions were of ‘Chemleli’ variety from the north and the south of Tunisia
included only one accession of ‘Zalmati’ from Zarzis. The second main group included ‘Zarrazi’ olive
variety from different geographic origin from the south of Tunisia. The others groups were formed by
‘Meski, ‘Chetoui’, ‘Nabli Zalmati’ and ‘Ouislati’ while the other included ‘Fouji’, ‘Fokhari’ and
‘Chemcheli’ and the latest was constructed by ‘Picholine’ and ‘Marsaline’.
There is no clear structuring of the variability relative to the end use of olive cultivars. In fact, ‘Meski’
accessions form a distinct single group and were not clustered with ‘Picholine’ and ‘Marsaline’. This
result is consistent with previous findings indicating that cultivated olive cultivars were characterised
by the same origin from the wild population of the Eastern Mediterranean and was spread to the
Western part through cultivar dispersal by humans (Besnard et al. 2002).
‘Chemleli’ and ‘Zalmati’ accessions from different regions of Tunisia were clustered in a uniform
group that shared many of the phenotypic characteristics. The ‘Chemleli’ accessions appear to
represent important reservoirs of genetic diversity and have been considered as a polyclonal cultivar
(Trigui, 1996).
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Table 2. SSR locus, allelic number and size range of studied loci

SSR locus
ssrOeUA-DCA-07
ssrOeUA-DCA- 09
ssrOeUA-DCA-03
ssrOeUA-DCA-14
ssrOeUA-DCA-16
ssrOeUA-DCA-17
ssrOeUA-DCA-18
EMO-90
GAPU-101
GAPU-103
Total
Mean value

N° alleles
9
4
11
5
6
7
7
4
6
14
73
7.30

Range size
127-183
169-193
161-252
168-188
122-176
105-185
167-187
123-200
183-216
127-199

Figure 1. SSR dendrogram based on Jaccard’s genetic distance
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RESUME
L’agriculture dans les Monts de Tlemcen est de type arborée avec des cultures pérennes (CP) qui
couvrent une surface de 4 370 ha soit 19% de la SAU. Plus de 80 % de cet espace est destiné à
l’arboriculture fruitière (l’olivier, les agrumes, le figuier, l’abricotier …) ; prés du 1/3 des plantations
fruitières sont conduites en irrigué (CI). La réserve de Moutas -Tlemcen est située dans la partie Nord
de l’Algérie, à environ 26 Km au sud-ouest de la ville de Tlemcen, elle occupe une surface de 2156 ha,
et elle possède des terrains agricoles d’une superficie plus de 140 ha, dont la zone de plaine et de
Mnakher sont les plus importantes.
Dans ce travail nous avons pu réaliser 10 relevés (méthode de Braun-Blanquet1951). L’inventaire des
espèces adventices dans ces cultures nous ont permis de signaler les espèces rares et/ou en dangers
comme Anemone coronaria,Geranium malviflorum,Phlomis herba–venti L.,Linaria arvensis L.
Desf. ,Delphinium balansae Boiss. et Reut…Cette phytodiversité des agro-systèmes de Moutas est en
dangers, elle est fragilisée par l’action anthropique. Il faut donc la conserver et la préserver ; dans le
cas contraire, elle risque de disparaitre et la diversité avec.
Mots clés : action anthropique, agro-systèmes, espèces adventices, Moutas-Tlemcen, phytodiversité.
1. INTRODUCTION
Les systèmes agro-sylvo-pastoraux occupent une place importante dans l'espace méditerranéen
dont ils marquent le paysage depuis plusieurs siècles. Toutefois, autant par leurs structures que par
leurs modalités de fonctionnement, ils expriment une assez grande diversité qui résulte autant des
situations pédo-climatiques que des contextes culturels, sociaux et économiques des sociétés
humaines qui les façonnent. (Joffre et al, 1991)
Le plan agro-écologique constitue un type d’espace dans lequel la reproduction de la fertilité est «
naturelle », c’est à dire que les végétaux qui s’y développent n’ont pas besoin d’apports extérieurs
pour boucler leurs cycles de nutriments. Le rapport entre agriculture et la biodiversité souligne en effet
l’importance de la place de la végétation semi-naturelle dans les agro-écosystèmes, comme facteur
fondamental de richesse biologique. (Poux et al, 2009)
Les adventices des agro-systèmes envahissent les terrains dégradés, les jachères et des cultures
pérennes. Quoique nuisible aux cultures, elles ne doivent pas être éradiquées à cause de ses
nombreuses utilisations par l’homme. Ces plantes cultivées ou non, cosmopolites ou endémiques sont
d’un intérêt capital dans des études d’adaptation à l’échelle mondiale. Pour notre région (Tlemcen Algérie occidentale) des travaux de ce genre ont été entamés (BENABADJI et al,2001 ; BOUAZZA et
al.,2001 ; Kazi Tani et al.,2009 et FELIDJ et al., 2010).
La région d’étude (Moutas) est entourée par des villages comme : Hafir, Ain Fetouh, Beni Bahdel,
Tamaksalet et Sabra ; La vie traditionnelle est basée sur l’agriculture montagnarde et l’élevage. La
forêt reste la seule ressource pour les habitants de ces villages (le bois, l’alfa, les plantes
médicinales …). Dans cette étude, nous allons développer les diverses formes de pressions exercées
sur la forêt et le rôle que peut jouer la réserve de Moutas dans la protection et la conservation de ces
milieux extrêmement fragiles.
2. MATERIELS ET METHODES
La réserve de chasse de Moutas -Tlemcen est située dans la partie Nord de l’Algérie, à environ 26 Km
au sud-ouest de la ville de Tlemcen (Figure 1.), elle occupe une surface de 2156 ha, et elle possède des
terrains agricoles d’une superficie plus de 140 ha, dont la zone de plaine et de Mnakher sont les plus
importantes.
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Source : direction de la réserve de chasse de Tlemcen(RCT) ‘Modifier’
Sour
Figure 1. Carte de situation de la zone d’étude
Dans ce travail nous avons pu réaliser 10 relevés à l’aide des techniques et des méthodes classiques de
l’écologie (méthode de Braun-Blanquet
Blanquet 1951 : inventaire, aire minima).
Nous avons utilisé comme supports pédagogiques :
- Herbier de Moutas qui est constitué, jusqu’à maintenant, de plus de 220 espèces répertoriées par les
chercheurs du laboratoire d’écologie végétale/botanique de l’université
l’université de Tlemcen,
- Les travaux de base utilisés pour l’indentification des taxons recueillis sur le terrain, sont :
Des Flores de : Quézel et Santa 1962-1963
1962
; Maire R. 1952-1987 et JAUZEIN 1995.
Des documents récents de : Anonyme (Bulgarie) ,1988 ; Babali et al., 2013.
3. RESULTATS
3.1-Occupation du sol
La région de Moutas est caractérisée par une alternance de matorral fermés et des taillis denses
dominés par une formation à divers chênes. Les strates herbacées non dominante dans cette zone ; sont
limitées
es généralement par les terrains agricoles et parfois par la roche mère qui a tendance à apparaitre
dans les parties de la réserves les plus accidentés (Figure 2).

208

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 arides 17-19/12/2013

Superficie(ha)
25000

20000

15000

10000

5000

0
SAU

SL

CM

CP

Cr

Fa

CI

Figure 2. Occupation du sol dans la région de Moutas.
3.2-L’agriculture et l’agriculture de montagne
Malgré la limite de la surface agricole utile (SAU) qui ne dépasse gère les 22 556 ha, l’agriculture est
considérée comme le secteur le plus important par rapport aux autres activités. Sa répartition montre
que la quasi-totalité de l’espace agricole est exploité par des cultures annuelles qui représentent plus
de 76%. La superficie labourable totale (SLT) est de 18 186 ha avec plus de 56% en jachère (Figure 3a).

: 3Figure L’agriculture de montagne de Moutas. ('champs de l -a:A gauche Orge à plaine de Moutas, à droite :
b- cultures pérennes dans la pépinière de Moutas . Photo : Babali B. - juillet 2013.)

L’agriculture dans ces montagnes est de type arborée avec des cultures pérennes (CP) qui couvrent
une surface de 4 370 ha soit 19% de la SAU. Plus de 80 % de cet espace est destiné à l’arboriculture
fruitière (l’olivier, les agrumes, le figuier, l’abricotier …) (Figure 3-b). ; prés du 1/3 des plantations
fruitières sont conduites en irrigué (CI).
Les cultures maraîchères (CM) qui sont très peu représentées dans la zone, totalisent une surface de
906 ha ; Les céréales (Cr) occupent une surface de 7 075 ha avec une large prédominance pour les
cultures d’hiver. Les fourrages artificiels (Fa) couvrent une surface de 570 ha, soit un peu plus de 8%
des grandes cultures (Figure 4-a). Les légumes secs ne se pratiquent que sur de superficies
insignifiantes. La culture de fourrages artificiels est pratiquée dans les communes d’Ain Ghoraba et
Bouhlou sur respectivement 26,30% et 10% des surfaces céréalières.
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: 4Figure Les cultures maraîchères dans la réserve de Moutas ( récolte annuelle des -a:A gauche céréales fourages et pailles, à droite : b- autres cultures maraîchères . Photo : Babali B. - juillet 2013.)

Dans ces montagnes pastorales, l’élevage ovin, caprin et bovin associé à ces activités agricoles reste
permanant ; sur des plaines à chaumes en été et les parcours le reste des saisons. Cette vocation
agricole entraine un accroissement incontrôlé du pastoralisme qui menace le tapis végétal. En effet les
changements de saisons (ancien période H.P.A.E. et nouvelle période H.A.P.E.) accélèrent les
déplacements des moutons dans les zones d’estive d’une manière précoce et entrainent, évidemment,
une dégradation intense de la flore et de la végétation. Le tableau 1 montre le type de semences
utilisées dans cette réserves, leurs superficie et les diverses récoltes annuelles. Dans l a
plus
importante zone de plaine qui s’étant sur une superficie de 85 ha est cultivée en premier lieu par
l’Orge et l’avoine (Avenasativa L.) soit environ 61% de la totalité. En seconde position on trouve le
Blé, les Fèves (Viciafaba L.), le Petit pois (Pisumsativum L.) et desfois du mais (Zeamays L.) avec un
faible pourcentage (Figure 4-b).
Semis
Orge
Avoine
Blé tendre
Blé dure
Fèves

Tableau 1. Les récoltes de la culture dans la réserve de Moutas
Superficie (ha)
Récoltes
32 ha
257,9 Qx Fourrages et pailles (2313 Bottes)
20 ha
02 ha
13,2 Qx
05 ha
37,8 Qx
01 ha
/

Source : direction de la réserve de chasse de Tlemcen(RCT)
3.3-Création de vergers
La réserve est orientée sur des cultures pérennes à base des arbres fruitiers (oliviers, figuiers…) pour
des objectives de production fruitière et de protection contre toute dégradation (contre l’érosion du
sol, contre les vents…).
Le tableau 2 montre les divers actions et préparations afin de créer des sols utiles aux plantations de
plusieurs espèces rustiques comme Ficuscarica L., Oleaeuropaea L., Opuntiamaxima Miller…
D’autres cultures pérennes sont représentées dans des pépinières avec seulement 0,5 ha (Tableau 3) ;
dont plus de 3700 boutures et des semis de divers plantes. Parmi les arbres plantées citons : Peuplier
(Populus nigra L., P. alba B.), Platane (Platanus hispanica Münch.), Tamarix (Tamarix gallica L. ),
Murier (Morusalba L., M. nigra L.), Olivier (Oleaeuropaea L.), Figuier (Ficuscarica L.), Amandier
(Prunusdulcis (Miller) D.A.Webb = Amygdalus communis Stoker).
Tableau 2. Actions faite par la direction de la réserve pour les cultures pérennes
Désignation des actions
Espèces rustiques
Densité
superficie (ha)
Préparation du sol par un labour au trois disques

Préparation du sol par un labour au Cover Croop
Ouverture de pontets à l’engin
Plantation
Arrosage et entretien
Mise en défens

- Figuier (Ficuscarica L.)
- Olivier (Oleaeuropaea L.)
- Figuier de barbarie
(Opuntiamaxima Miller)

100
plants /ha

1,5

Source : direction de la réserve de chasse de Tlemcen(RCT)
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Tableau 3. Travaux en pépinière au niveau
niveau de la direction de la réserve
Désignation des actions
Superficie (ha)
Nombre de plants

Préparation du sol par un labour au trois disques

Espèces

0,5
/

Préparation du sol par un labour au Cover Croop

Peuplier
Platane
Tamarix
Murier
Olivier
Figuier
Amandier

0,5

Collecte de boutures de hautes tiges et fruitiers

3500

Mise en jauge
Semis directe de l’amandier après stratification

3500
/

250

Binage et entretien des plants
Arrosage

/
Source : direction de la réserve de chasse de Tlemcen(RCT)

3.4-Inventaire
entaire des espèces adventices
L’inventaire des espèces adventices (plus de 70 taxons inventoriés) dans
dans ces cultures nous a permis de
signaler les espèces rares et/ou en dangers (Figure 5.), comme : Anemone coronaria,Geranium
coronaria
malviflorum,Phlomis herba–venti
venti L.,Linaria arvensis L. Desf. ,Delphinium Balansae Boiss. et
Reut….. À cet effet, une liste exhaustive
exhaustive des adventices a été élaborée afin de montrer l’évolution de ce
tapis végétal à la limite de la rupture écologique.

Taux de la rareté des adventices
3%

14%

RR

7%

34%

R

18%

AR
AC
C

24%

CC
CCC

Figure 5. Pourcentage de la rareté des adventices dans la réserve de Moutas

systèmes de la région de Moutas :
- Liste des adventices des agro-systèmes
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Aceras pyramidalis (L.) Reichenb
Adonis aestivalis
Adonis arvensis,
Aegilops triuncialis,
Aegilops ventricosa,
Allium nigrum
Amaranthus albus L.
Anacamptis papilionacea (L.) Bateman,
pridgeon & chase
Anagallis monelli
Anemone coronaria var. cyanea (Risso)
Ardoino
Aristolochia paucinervis pomel
Astragalus hamosus
Avena sativa
Avena sterilis,
Bartsia trixago
Biscutella didyma
Borago officinalis
Bupleurum lancifolium
Carduus pycnocephalus,
Carlina gummifera,
Catananche caerulea,
Centaurea aculis,
Centaurea sulphurea,
Chenopodium vulvaria,
Chrysanthemum segetum
Cichorium intybus L.
Convolvulus arvensis,
Coronila scorpoeides,
Crambe filiformis
Cynodon dactylon
Cynoglossum creticum,
Delphinium balansae Boiss. et Reut
Echium vulgare
Ferula lutea
Ferula communis,
Fumaria capreolata
Fumaria officinalis
Fumaria parviflora
Galium sp,
Geranium malviflorum
Gladiolus segetum,
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel
Juncus maritimum,
Linaria arvensis L. Desf. ,
Lipidium sp,
Lithospermum arvense L.
Lythrum acutangulum
Medicago sp,
Muscari comosum,
Nigella damascena
Notobasis syriaca,
Ononis spinosa,
Onopordum macracanthum,
Ophrys lutea subsp. Lutea (cav.) Gouan

Ornithogalum narbonense l.
Papaver rhoeas
Phlomis herba–venti L.,
Polygonum patulum M. Bieb
Raphanus raphanistrum
Reseda alba subsp alba
Sanguisorba minor subsp. alveolosa (spa ch.)
Maire
Scandix pecten-veneris
Silene vulgaris
Sinapis alba
Sinapis arvensis
Solanum tuberosum
Sonchus asper
Torilis arvensis
Verbena officinalis L.
Vicia faba L.
Vicia angustifolia
Xanthium strumarium
Zea mais

212

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 arides 17-19/12/2013

4. CONCLUSIONS
Les plantes adventices restent le moteur et l’engrais vert de cette région. Leursévolutions est en danger
par la forte pression humaine et animale. Certaines sont en voie de disparition (20,55%), d’autre
résistent (79,45 %).
Cette résistance rentre dans l’adaptation par la forte production de graines (stratégie R)
comme :Gladiolus segetum ; Convolvulus arvensis ; Papaver rhoeas ; Silene vulgaris ; Nigella
damascena ; Anagallis monelli ; Adonis aestivalis ; Adonis arvensis...
L’avenir de ces espèces en danger est lié aux groupements forestiers existant. La monoculture qui
domine dans cette zone diminue leur capitale phylogénétique d’une part ; mais entrainent aussi, une
pauvreté du tapis végétale.
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Adventices rares dans la réserve de Moutas (Photos : Babali B.)

Allium nigrum L.

Aceras pyramidalis (L.) Reichenb

Notobasis syriaca(L.) Gaertn.

Delphinium balansae Boiss. et Reut

Phlomis herba–venti L.

Ononis spinosaL.

Geranium malviflorum Boiss. & Reute

Anemone coronaria var. cyanea (Risso) Ardoino
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Les Vignes autochtones des îles Kerkennah entre richesse et diversité menacée
Hager Snoussi*, Mounira Harbi
Laboratoire d'Horticulture. Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie. Rue Hedy Karray, 2049
Ariana –Tunisie.
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RESUME
En dépit des contraintes du milieu naturel, la vigne autochtone continue à représenter avec le figuier et
l'olivier les principales espèces du patrimoine floristique des îles Kerkennah en Tunisie. L’agriculture,
bien que demeurant l'un des piliers de l’économie locale, passe par une grave crise générée notamment
par l'abandon des pratiques traditionnelles bien adaptées au milieu naturel et par l'érosion génétique.
La préservation de cultivars traditionnels anciens permet de réduire cette érosion et de produire des
raisins typiques des îles. Pour cela, afin de caractériser la diversité viticole locale dans l'archipel, sept
accessions de vignes cultivées (Vitis vinifera L.), considérées comme étant représentatives de
l'assortiment viticole, sont analysées sur le plan moléculaire en complément à l'analyse
ampélographique. Neuf marqueurs microsatellites (VVMD5, VVMD7, VVS2, VrZAG21, VrZAG47,
VrZAG62, VrZAG64, VrZAG79 et VrZAG83) ont été testés générant au total 45 allèles et 5
génotypes uniques représentés par 3 haplotypes distincts (A, C et D). Cette riche diversité non encore
exploitée, menacée de disparition, est susceptible de cacher des particularités d'adaptation aux
conditions difficiles de la région.
Mots-clés: Vitis vinifera L., diversité inter-variétal, microsatellites, adaptation, Kerkennah, Tunisie.
SUMMARY
Despite constraints of natural environment, native vine continues to represent with the fig tree and the
olive-tree the main species of Kerkennah island floristic heritage in Tunisia. Agriculture, although
remaining one of the pillars of the local economy, is passing through a severe crisis generated in
particular by the abandonment of traditional practices well adapted to the natural environment and by
the genetic erosion. The preservation of old traditional cultivars could reduce this erosion and allow
the production of typical island grapes. For this purpose, to characterize local viticultural diversity in
archipelago, seven accessions of cultivated grapevines (Vitis vinifera L.), considered to be
representative of grapevine assortment, were analysed at the molecular level to complement the
ampelographic analyses. Nine microsatellite markers (VVMD5, VVMD7, VVS2, VrZAG21,
VrZAG47, VrZAG62, VrZAG64, VrZAG79 and VrZAG83) were tested generating in total 45 alleles
and 5 unique genotypes represented by three distinct haplotypes (A, C and D). This rich diversity not
yet exploited, in danger of disappearing, is likely to hide the adaptation particularities to challenging
conditions in the region.
Key-words: Vitis vinifera L., inter-varietal diversity, microsatellites, adaptation, Kerkennah, Tunisia.
1. INTRODUCTION
Les îles Kerkennah appartiennent à la côte nord du Golfe de Gabès qui est un milieu physique fragile,
vulnérable, aux ressources limitées, fortement convoité et qui connaît diverses formes de dégradation
qui se manifestent à travers trois problèmes majeurs : l’érosion continentale, l'érosion marine et la
salinisation des terres et l’extension des sebkhas (Anonyme, 2006). En effet, les sebkhas et les chotts
occupent le tiers de la superficie totale des îles. En dépit des contraintes du milieu naturel,
l'agriculture à Kerkennah demeure une activité importante ; elle constitue le deuxième secteur
économique des îles après la pêche. Il s'agit surtout d'une agriculture traditionnelle de subsistance
principalement tournée vers l’autoconsommation et qui doit faire face aux contraintes climatiques et
édaphiques du milieu naturel. L’agriculture se caractérise par la prédominance des fruits dont la vigne,
le figuier (qui sont souvent associés), et de l’olivier et une place réduite pour les cultures irriguées
(Ben Salah, 2003).
Par ailleurs, l’une des particularités de l’archipel est la palmeraie qui représente une vraie richesse
génétique.
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La pêche et l’agriculture, secteurs piliers de l’économie locale, passent par une grave crise générée
notamment par l'abandon des pratiques traditionnelles bien adaptées au milieu naturel et l’émigration
des jeunes attirés par d'autres activités en dehors de l'archipel. Pour remédier à cette situation, les
différents acteurs aux niveaux local, régional et national, ont conçu un grand nombre de projets
souvent dans le cadre de la coopération internationale (Anonyme, 2006). Parmi les objectifs conçus :
La conservation de la biodiversité dans l'archipel et la valorisation du patrimoine génétique, le
maintien de pratiques traditionnelles menacées de disparition, la transmission du savoir faire
traditionnel relatif à la conservation et à l'utilisation rationnelle de la biodiversité.
Les terres agricoles occupent seulement 3450 ha, soit 22% de la superficie totale de l’archipel de
Kerkennah (environ 15700 ha), tandis que le reste de la superficie est couvert par la Ghaba (palmiers
et arbres forestiers (34%)), les sebkhas (37%) et 7% pour le secteur urbain (Ben Salah, 2003). La
superficie occupée par les arbres fruitiers dans l’archipel est estimée à 923 ha (Anonyme, 2000). Cette
superficie est de loin inférieure à celle avancée par André Louis en 1961 qui est de 6190 ha. Cela
suppose une perte importante de superficie de 5267 ha et de ce fait une grosse perte de ressources
génétiques au niveau des espèces et des variétés.
A Kerkennah, on trouve presque la même gamme de variétés que celle de Sfax, avec une
prédominance de la variété Asli utilisée pour la consommation au frais, pour le séchage et pour la
vinification artisanale locale. Le plant de vigne est conduit en gobelet haut à bras libres, ce qui permet
le développement d'une végétation importante qui abrite les grappes de la chaleur et des grands vents
maritimes (Ben Slimane, 1999). Minangouin (1901) impressionné par ce cépage présent depuis
longtemps dans le vignoble de Kerkennah disait : «L’Asli est un cépage apprécié pour la finesse de ses
fruits, son goût très sucré et sa précocité, mais son grain est très petit et sa peau peu résistante». Il
concluait qu’il convient très bien pour le raisin sec.
Allemand-Martin (1907) parlait aussi de la vigne de Kerkennah et des traditions des habitants
à l’usage du raisin que ce soit en consommation ou en transformation (Rhouma et al., 2005). A côté du
cépage Asli, les prospections de vignes autochtones réalisées à Kerkennah ont permis l'identification
d'autres variétés de vigne (Vitis vinifera L.) comme Limaoua, Razzégui, Jerbi, Mahdoui, Bidh el
H'mem et Dalia. Ces vignes autochtones constituent une richesse génétique qu'il faut absolument
préserver. En complément aux études ampélographique, ampélométrique et cytologique réalisées sur
cette gamme de variétés, ce travail présente une analyse moléculaire de la diversité génétique
intervariétale à 9 loci microsatellites. Les résultats obtenus constituent un fichier de base pour la
distinction des variétés de vigne de Kerkennah.

Figure 1. Archipel tunisien de la mer Méditerranée : les îles de Kerkennah.

2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Matériel végétal
L’étude a porté sur sept variétés Vitis vinifera L. représentatives des vignes locales cultivées des
îles Kerkennah : Asli, Limaoua, Razzégui, Jerbi, Mahdoui, Bidh el H'mem, Dalia.
2.2. Extraction d’ADN et amplification PCR
L’ADN génomique total a été extrait à partir du bois de deux ans en utilisant le DNeasyTM Pl et Mini
Kit (Qiagen, Valencia, Calif.). L'ADN de bonne qualité a été quantifié et utilisé à une concentration de
10ng/µl. Neuf loci de marqueurs microsatellites nucléaires précédemment caractérisés, ont été
appliqués : VVS2 (Thomas et Scott, 1993) ; VVMD5 et VVMD7 (Bowers et al., 1996) caractérisés
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chez Vitis vinifera; et ssrVrZAG21, ssrVrZAG47, ssrVrZAG62, ssrVrZAG64, ssrVrZAG79 et
ssrVrZAG83, à l'origine identifiés chez Vitis riparia (Sefc et al., 1999). Les réactions PCR ont été
réalisées dans un volume final de 20µl. Les polymorphismes des marqueurs microsatellites ont été
détectés radioactivement selon les conditions du protocole décrit par Arroyo- García et al. (2002).
Les réactions d’amplification ont été programmées avec 15 cycles comme suit : 94°C pendant
30s, 30s à la température d’hybridation (Tm) convenue selon l'amorce,
qui a
été réduite
par 0,2°C chaque cycle, et 72°C pendant 45s. Ce programme a été suivi de 20 cycles
identiques (94°C pendant 30s, (Tm-3)°C pendant 30s, 72°C pendant 45s), puis maintenu à 72°C
pendant 5 min. Une fois les PCR finies, les échantillons ont été dénaturés, 3 microlitres de chaque
échantillon
ont été chargés sur un gel 6% (w/v) d’acrylamide-bisacrylamide
(19
:1).
L’électrophorèse s’est déroulée à 90W. Les gels ont ensuite été séchés et exposés aux films X-rays.
Chaque échantillon a été analysé au moins 2 fois pour être sure de la reproductibilité des résultats. La
lecture des gels a été faite visuellement.
2.3. Analyse des données génétiques
La lecture visuelle des gels a permis de dresser la matrice qui traduit l'attribution d’un tel allèle pour
tel génotype.
Un indice de dissimilarité (Dice, 1945) est calculé pour chaque paire d'individus (Perrier et
Jacquemoud-Collet, 2006). A partir de la matrice de dissimilarité obtenue, une représentation arborée
selon la méthode du Neighbor-joining (Saitou et Nei, 1987) est ensuite construite en utilisant la
classification ascendante hiérarchique (UPGMA). L'ensemble de cette analyse est réalisé à l'aide du
programme informatique Darwin® (Dissimilarity Analysis and Representation for Windows) software
version 5.0.156 (Perrier et al., 2003).
La robustesse des nœuds a été évaluée grâce aux bootstraps (1000). L'hétérozygotie observée (Ho) et
attendue (He) ainsi que le nombre moyen d'allèles par locus (N) ont été estimés pour chaque variété à
l'aide du logiciel GENETIX (Belkhir et al., 2002) sur l'ensemble des loci analysés.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
Pour chaque accession étudiée on a obtenu un profil di-allélique. Un total de 45 allèles a été identifié à
partir des 9 loci analysés. Le nombre d'allèles moyen par locus microsatellite varie entre 3 (ZAG83) et
7 (VVMD) avec une moyenne de 5. Tous les loci analysés sont polymorphes. Les variétés varient selon
le nombre de loci homozygotes détectés pour tous les marqueurs. Les plus homozygotes étant Bidh el
H’mem et Dalia avec chacune 3 loci homozygotes sur 9 au total. La variété Limaoua étant la plus
hétérozygote avec aucun locus homozygote.
Les sept accessions collectées ont été regroupées en trois groupes de variétés sur la base des noms
vernaculaires donnés par les Kerkenniens. Ces groupes présentent des niveaux de similarité génétique
distincts (Figure 1). La caractérisation des 7 accessions prospectées a permis d'obtenir un total de 5
génotypes non redondants appartenant à 3 haplotypes (A, C et D) distincts (Arroyo-García et al.,
2002).
Dans le premier groupe les cépages Dalia et Bidh el H'mem, révélés identiques se regroupent avec la
variété Limaoua avec 56% de similarité génétique. Un deuxième groupe est composé des variétés
Jerbi et Razzégui se différenciant par 9 allèles sur 18. Le dernier groupe associe les variétés Asli et
Mahdoui avec 100% de similarité génétique. La distribution de ces variétés au niveau de la région est
généralement dictée par leur adaptabilité aux contraintes environnementales. Au total les niveaux de
similarité génétique varient entre 0.16 et 1.00 (Tableau 1).
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Figure 1.Représentation radiale de l'arbre Neighbor-Joining illustrant les relations génétiques entre les variétés
de vignes locales de Kerkennah, analysées avec 9 loci SSRs nucléaires. Les valeurs des Bootstrap (1000 rééchantillonnages) figurent sur les branches si > 50.
Tableau 1. Matrice de dissimilarités génétiques calculées sur les sept cépages de vignes autochtones de
Kerkennah

Mahdoui
Bidh el H’mem
Jerbi
Dalia
Limaoua
Razzégui

Asli
0
0.722
0.833
0.722
0.722
0.778

Mahdoui

Bidh el H’mem

Jerbi

Dalia

Limaoua

0.722
0.833
0.722
0.722
0.778

0.778
0.000
0.444
0.611

0.778
0.722
0.556

0.444
0.611

0.5

En considérant les variétés analysées sous une même population, les hétérozygoties observée (Ho) et
attendue (He) sont respectivement de l'ordre de 0.841 et 0.731 (Tableau 2).
Tableau 2. Hétérozygoties observée et attendue estimées pour les accessions de vigne de Kerkennah

Loci
VVMD5
VVMD7
VVS2
ZAG21
ZAG47
ZAG62
ZAG64
ZAG79
ZAG83
Moyenne
Intervalle de confiance
(95%)

Ho
1.000
1.000
1.000
1.000
0.285
1.000
0.571
0.714
1.000
0.841
0.171

He
0.846
0.765
0.693
0.744
0.6837
0.734
0.765
0.724
0.622
0.731
0.041

Le taux de polymorphisme est relativement élevé (P=0.841) par rapport au faible nombre d’accessions
étudiées et qui représentent les variétés autochtones de vigne de Kerkennah (Tableau 3). Ceci dit, le
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taux de polymorphisme étant fonction du seuil de polymorphisme retenu, de la technique de marquage
utilisée et du taux de mutations dans la région considérée (Pernès et Lourd, 1984 ; de Vienne, 1998).
Les variétés de vignes de Kerkennah, objet de cette étude sont cultivées dans des zones où les formes
sauvages sont peu présentes. Cela a pour conséquence la diminution des flux de gènes et l’apparition
de phénotypes récessifs par l’expression de nombreux gènes cachés. Cette hypothèse pourrait être à
l’origine de la forte variabilité morphologique observée dans le groupe.
La variabilité morphologique des accessions Mehdoui/Asli et Bidh el H'mem/Dalia qui n'est pas
traduite génétiquement peut être aussi due à une accumulation de mutations au cours de leur évolution.
En effet, la contribution des mutations somatiques à l'évolution des cultures à propagation végétative a
été démontrée pour la vigne (Crespan, 2004), ainsi que pour l’olivier (Cipriani et al., 2002), l’igname
(Scarcelli, 2005) et le manioc (Sardos et al., 2008). La sélection humaine de nouveaux phénotypes
suivie de multiplication clonale constitue un facteur de diversification important expliquant le
polymorphisme morphologique intervariétal relativement élevé des espèces à multiplication végétative
(Barrett et Rhodes, 1976; Ollitrault et al., 2003).
3. CONCLUSION
Cette étude explore au niveau moléculaire la diversité des variétés de vignes autochtones aux îles
Kerkennah, et révèle à cet effet dans l'ensemble, une forte diversité génétique des variétés analysées.
Elle indique une richesse allélique variable selon les accessions. Deux cas de synonymies ont été
révélés, n'étant pas confirmés morphologiquement. L'implication de plusieurs facteurs qui modifient la
morphologie peut causer des identifications erronées. Pour cela, il convient de souligner la nécessité
d'étudier tous les paramètres descriptifs qualitatifs et quantitatifs des variétés autochtones inexploitées,
qui peuvent par ailleurs en tant que riche patrimoine viticole, constituer un matériel végétal de choix
pour les futurs programmes de sélection et d'amélioration.
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RESUME
L’Algérie également aux autres pays de la méditerranée renferme un patrimoine phytogénétique
important de l'olivier (Olea europea L.) qui réclame d’être valorisé et réutilisé. Ain Zaatout (W.
Biskra) l’un des territoires agricoles d'attribution oléicole, présente trois cultivars locaux d'olivier
(Akannane, Beskri, Azarradj), ils sont distingués dans cette étude pour les caractériser et les
différencier, en utilisant des descripteurs morphologiques et biochimiques jugées ayant un certain
pouvoir discriminant. Les résultats montrent qu'il y a un polymorphisme important, en effet, il est
enregistré une variabilité inter variétale apparente, en outre, une variabilité intra variétale plus ou
moins accentuée. Les cultivars étudiés présentent des caractères ayant un intérêt agronomique et
technologique non négligeable,ils doivent être étudiés plus profondément pour mieux les utiliser.
Mots clés: Ain Zaatout, analyse, cultivar, huile, morphologie, olivier, variabilité
SUMMARY
The Algeria us other countries in the Mediterranean contains important plant genetic heritage of olive
(Olea europea L.) claiming to be recovered and reused. Ain Zaatout (W. Biskra) one of the agricultural
land of olive attribution has three local olive cultivars (Akannane, Beskri, Azarradj), they are
distinguished in this study to be characterized and differentiated, using a morphological and
biochemical descriptors considered having a discriminative power. The results show that there is a
high degree of polymorphism, in fact, it is recorded variability apparent inter varietal, also variability
within varieties more or less pronounced. Cultivars studied have characters with a significant
agronomic and technological interest; they should be studied more deeply to better use.
Key Words: Ain Zaatout, analysis, cultivar, oil, morphology, olive, variability
1. INTRODUCTION
L'olivier également aux autres espèces locales spontanées et sauvages d'arbres et d’arbustes à fruits
comestibles, originaires des différents écosystèmes algériens, ne font pas l’objet de programme lié à la
connaissance, à la protection et à la conservation systématique, il s’agit souvent des cultivars rares
ou très rares menacées à brève échéance, ces cultivars cultivées installées depuis plus de 60 ans, dans
des terroirs spécifiques s’érodent de plus en plus, le temps que ce patrimoine génétique peut être
valorisé et réutilisé. Par ailleurs, l'absence de documentation de ces ressources limite leur utilisation
actuelle et future, où il est indispensable d’approfondir l’étude des caractéristiques agronomiques et
technologiques de ce matériel sur la base des besoins exprimés par les différents utilisateurs potentiels.
Dans ce contexte, la présente étude s’est fixée l’objectif d’étudier les principaux caractères
morphologiques, pomologiques, et biochimiques pour la caractérisation et la différenciation entre les
différents cultivars, et entre les individus au sein de même cultivar, dans le territoire de Ain Zaatout
(Wilaya de Biskra).
2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Milieu d’étude
Ain Zaatout est le nom administratif du village d'Ah Frah. Le village est situé à 35,14° Nord et 5,83°
Est entre les wilayas de Biskra et Batna au sud du massif montagneux des Aurès. Il se trouve à 50km
de chef lieu de Biskra.La superficie totale de la commune d'Ain Zaatout est 171.19 Km², il ya environ
5000 résidents permanents dans le village donne une densité de population de 23 habitants /km. Il se
caractérise par deux types de reliefs : montagneuses dans ses limites avec la wilaya de Batna ou
l'altitude peut arriver jusqu'à 1350m, et para-steppiques dans les vallées et les oueds. Avec une altitude
de 615 m à plus de 900m.
221

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 arides 17-19/12/2013

Ain Zaatout

Figure 1. Situation géographique de Ain Zaatout (Wilaya de
Biskra-Algérie)
2.2. Le climat
D’après l’I.T.D.A.S(Institut technique de développement d’agriculture saharien)inYAHYAOUI
(2004)le climat dominant est semi-aride, froid et parfois pluvieuses en hiver, chaud et sec en été : les
températures se différent d’une saison à une autre, les plus basses sont enregistrées en décembre et
janvier où elles arrivent jusqu’à moins de 0°C, en juin elles s’élèvent jusqu’à 40°C le jour et 26°C la
nuit, présentant un étendue thermique très large.Les mois pluvieuses de la région sont septembre,
décembre et février avec des taux de précipitations maximales de 27 - 28 mm, tandis que les mois
enregistrant des faibles taux à nulles sont mai, juin, juillet et aout, la pluviométrie est moyenne oscille
entre 22 et 15 mm pour le reste de l'année.
2.3. Matériel d’étude
Nous avons retenu les trois cultivars caractéristiques de la région : Cultivar 1 (C1) Akannane,
Cultivar 2 (C2) Beskri et Cultivar 3 (C3) Azarradj. Pour chaque cultivar nous avons choisi 4 pieds
(arbres): A1, A2, A3 et A4. Les pieds retenus sont abandonnés et dispersés; sans entretien cultural et
phytosanitaire; leurs âges sont plus ou moins proches, ils oscillent entre 60 et 100 ans; leur état
sanitaire est convenable ; la production est faible à cause de manque d'entretien, et des conditions
climatiques défavorables.
2.4. Méthodes d’étude
2.4.1. Étude morphologique
Il a été mis au point une méthode biométrique pour l'étude des différents organes de la plante, afin de
caractériser et conserver les cultivars de l'olivier et particulièrement celles anciennes. Et c'est cette
méthode qui a été exploitée dans ce travail. Elle a été reprise telle qu'elle a été présentée par MENDIL
et SEBAI (2006) et le Conseil Oléicole International (1999). Pour cela nous avons étudié : l’aspect
général de l’arbre;caractères des feuilles;caractères des inflorescences;caractères des fruits;caractères
des endocarpes (noyaux); et les rapports: pulpe/ fruit, noyau/fruit.
2.4.2. Étude analytique
En plus de la caractérisation morphologique, l'étude biochimique de fruit et de l'huile d'olive a une
grande importance; elle nous renseigne sur la composition chimique et les propriétés
physicochimiques du produit, nous conduisant ainsi à déterminer sa qualité nutritionnelle et
biologique. Nous avons opté, pour caractériser nos cultivars, à la détermination de la teneur en eau,
la détermination de la teneur en cendre,la détermination de la teneur en matière grasse, et la
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détermination des indices de l’huile extraite de la pulpe et des noyaux des fruits : indice de réfraction,
indice d’acidité et indice de saponification.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Étude morphologique
Les descripteurs morphologiques utilisés ont un pouvoir discriminant de même importance que les
marqueurs génétiques utilisés jusqu’à présent. Ils aboutissent, dans certains cas, aux mêmes résultats
(BARRANCO et TRUJILLO, 2000 in IDRISSI et OUAZZANI,2006).La stabilité des caractères
morphologiques étudiés (excepté le mamelon), pour un même cultivar, a été confirmée par des
observations pluriannuelles. Cette stabilité a été observée dans les régions et durant les années ayant
connu une pluviométrie normale. Cependant, il est à noter que certains caractères, stables durant la
majorité des années d’observations, ont subi des modifications temporaires consécutives à des
fluctuations sévères des conditions climatiques, en particulier une sécheresse excessive( IDRISSI
et OUAZZANI, 2006).
3.1.1. Aspect général de l’arbre
D'après les observations visuelles des pieds retenus, on a constaté que chaque arbre présente un aspect
propre concernant leur vigueur, port et densité de feuillage, cette variabilité entre les arbres peut être
expliquée par les conditions nutritionnelles et culturales différentes, par leurs âges plus ou moins
inégaux, et certainement par la variabilité génétique. On observe que les arbres qui ont une vigueur
faible présentent un port retombant et une densité de feuillage compacte, ce qui prouve l'influence de
la vigueur de l'arbre sur son expression végétatif (Figures 2).
3.1.2. Caractères de la feuille
La longueur de la feuille
La longueur des feuilles des arbres étudiés ne présente pas une variabilité entre les trois cultivars, elle
est classée moyenne selon les normes du C.O.I., elle oscille entre 5,2 cm comme la plus faible valeur
et 7,55 cm la plus élevée enregistrée chez C2A1, le seul arbre qui a des feuilles dit longues.
La largeur de la feuille
Il n'y a pas de variabilité entre les pieds retenus pour chaque cultivar en ce qui concerne la largeur des
feuilles, elle oscille entre 1,33 cm et 1,44 cm pour le cultivar 1, considérée moyenne et entre 1,32 et
1,57 cm pour le cultivar 2 qui est aussi avec le cultivar 3 (1,30 cm) caractérisée par une largeur des
feuilles moyenne ,sauf pour l'arbre C2A2 qui a des feuilles larges.
La forme de la feuille
L'indice de forme moyen de la feuille enregistré chez les trois cultivars oscille entre 4,01et 4,66,
caractérisant celles-ci par la forme elliptique lancéolée, tandis qu'il est enregistré la forme elliptique
chez C1A3 et C2A2 laissant déduire qu'il ya une certaine variabilité intra variétale pour les deux
cultivars 1 et 2. D'aprèsLOUSSERTetBROUSSE(1978)la forme et les dimensions des feuilles sont
très variables suivant les cultivars : ovale, ovale oblongue, lancéolée oblongue et quelques fois presque
linéaire, les dimensions peuvent varier de 3 à 8cm de long et de 1 à 2, 5 cm de large.
LAALA(1994)affirme que l'utilisation des feuilles dans la détermination variétale est mise parfois en
doute à cause de fluctuations de facteurs internes et externes.
Courbure longitudinale du limbe
La courbure longitudinale du limbe des feuilles des arbres des cultivars étudiées est plane pour tous
les arbres du cultivar 1 et 2, tandis que celle du cultivar 3 est hyponastique.
3.1.3. Caractères de l’inflorescence
Le nombre des fleurs par inflorescence
Il apparaît que les arbres de la cultivar 1 ayant des inflorescences avec un nombre de fleur moyen
compris entre 19,50 et 24,30, l'arbre A1 présente la valeur la plus élevée, tandis qu'il y a une certaine
variabilité entre les arbres de la cultivar 2 où les valeurs sont comprises entre 13,17 et 20,15;
caractérisant les arbres A1 et A3 par un nombre de fleur faible et les arbres A2 et A4 par un nombre
moyen. Entre les cultivars, on constate qui 'il ya une certaine variabilité où les cultivars C1 et C3
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sont caractérisées par un nombre de fleur par inflorescence moyen (21,95 et 23,30), et la cultivar C2
par un nombre faible (17,06).REBAI (2002) a trouvé des valeurs comprises entre 11,15 et 24,02cm. Le
nombre de fleurs est variable en fonction des cultivars ; celui –ci varie de 10-40 fleurs par
inflorescence, certains auteurs avancent un chiffre de 15 fleurs par grappe en moyenne (HARTMANN
et WHISLER, 1975 in REBAI, 2002). Selon MEHRI (1982) in ALKOUM (1984) in REBAI (2002),il
est variable aussi en fonction de la position de la grappe sur le rameau, cependant ce nombre moyen
peut varier en fonction des années, notamment lorsque les nivaux d'alimentation en eau et en éléments
minéraux subissent des modifications, GHRISI et al.,(1999)affirment que le taux de floraison se
change en fonction des conditions climatiques et de la physiologie de l’arbre probablement due au
phénomène de l’alternance de production.
La longueur de l’inflorescence
Il semble d'après nos résultats qu'il n'y a pas de variabilité intra-variétale pour les deux cultivars 1 et
2, où il est enregistré que les inflorescences de tous les arbres de la cultivar 1 sont longues ; les
valeurs sont comprises entre 3,51 et 3,93 cm, alors que celles de la cultivar 2 sont moyenne (2,45-3,28
cm),tandis qu'il y a une certaine variabilité intra-variétale où les inflorescences de la cultivar 1 sont
longues (3,72 cm) et celles des cultivars 2 et 3 sont moyennes. REBAI (2002) a trouvé des valeurs
comprises entre 1,74 et 3,76 cm. Les inflorescences d'après LOUSSERT et BROUSSE (1978) sont
longues flexueuses selon les cultivars, ainsi les cultivars ayant des inflorescences courtes serait de
qualité agronomique non appréciée.
3.1.4. Caractères du fruit
Poids du fruit
Le cultivar 1 ne présente pas une variabilité intra variétale, tous les arbres ont un poids moyen oscille
entre 2,63 et 2,98g, alors que dans le cultivar 2 il y a une certaine différence entre les arbres, en effet
; il est enregistré un poids moyen (3,05-3,4g) pour A3 et A4, un poids élevé (5,36 g) pour A1 et un
poids très élevé (6,58g) pour A2. En général, les cultivars 1 et 3 ont un poids de fruit moyen, tandis
que le cultivar 2 a des fruits de poids élevé. Ce paramètre présente une grande variabilité, en effet, une
étude faite sur 30 cultivars par FOURATI et al.(2003), ils ont trouvé qui il oscille entre 0,51g et
2,99g, alors que les résultats deREBAI (2002)sont comprises entre0,72g et 7,06g et celle de
GROUROU (2001) entre 0,69 et 4,41g. Ce paramètre est variable en fonction des cultivars mais aussi
en fonction des années, comme ils l’ont montré BALDINI et SCARMUZZI (1952) in LAALA
(1994)sur cinq cultivars, la variabilité est due principalement aux conditions externes notamment le
facteur eau et la charge totale portée par l'arbre. PASTOR (1989) in LAALA (1994) a constaté que les
olives de la partie haute et extérieure de l'arbre contiennent d'avantage d'huile et sont plus grosses,
celles de l'étage moyen extérieur présentent une richesse moyenne en matière grasse et leur poids est
intermédiaire, alors que celle de la partie intérieure, mal éclairé ont des rendements plus bas et elles
sont les plus petites.
Forme du fruit (en position A)
La forme de fruit de tous les arbres du cultivar 1 est ovoïde; il n y'a pas de variation intra-variétale
contrairement au cultivar 2 où il est enregistré la forme allongée chez les arbres A1 et A2. Il apparait
en général, que les deux cultivars 2 et 3 ont des fruits de forme allongée, tandis que ceux du cultivar 1
sont ovoïdes (Figures3, 5et7).D'après LOUSSERT et BROUSSE (1978)la forme de fruit est très
variable et caractéristique du cultivar dont il provient ce qui donne à ce paramètre un pouvoir
discriminant élevé entre cultivars. COUPIN (1925) in IDRISSI et OUAZZANI (2006)a remarqué que
la pluviométrie de l’année est susceptible de modifier la forme du fuit.
Caractères qualitatifs observables sur fruits
Les caractères qualitatifs des fruits des arbres des cultivars étudiés sont comme suit:
La symétrie (en position A): les fruits des arbres du cultivar 1 sont symétriques, alorsque celles du
cultivar 2 et 3 sont asymétriques.
La position de diamètre transversal maximal (position B): les fruits de tous les arbres du cultivar
1ayant un diamètre transversal maximal situé vers la base, alors que ce du cultivar 2 et 3 est située vers
le sommet.
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Sommet (en position A): le sommet des fruits du cultivar 1 est arrondi pour tous les arbres et ce des
arbres des cultivars 2 et 3 est pointu.
Base (en position A): la base des fruits des arbres des trois cultivars est tronquée.
Mamelon: le mamelon des fruits des arbres du cultivar 1 est absent, alors que ce des cultivars 2 et 3
est présent.
Présence des lenticelles : les lenticelles des fruits des arbres A1, A2 et A4 ducultivar1 sont peu
nombreuses, même chose pour l'arbre A2 du cultivar 2 et l'arbre A1 du cultivar 3, alors que celles des
arbres A3 du cultivar 1, A1, A3 et A4 du cultivar 2 sont nombreuses.
Dimension des lenticelles: les lenticelles des fruits des arbres du cultivar 1 sont grandes, même chose
pour l'arbre A1du cultivar 2, tandis que les arbres A2, A3, A4 du cultivar 2 et l'arbre A1 du cultivar 3
sont petites.
Localisation initiale de la véraison: la localisation initiale de la véraison est à partir de sommet pour
les arbres A3 de cultivar 1et A1 de cultivar 2 et A1 de cultivar 3, alors qu'elle est uniformément sur
tout l'épiderme pour les arbres A1, A3 et A4 de cultivar 1, A2, A3 et A4 de cultivar 2.
Couleur en pleine maturité: la couleur en pleine maturité des fruits de tous les arbres du cultivar 1et
2 est noire, celle du cultivar 3 est noire violacée.
On peut déduire à partir de ces résultats que tous les caractères qualitatifs étudiés des fruits, sauf
présence et dimensions des lenticelles et la localisation initiale de la véraison, sont des caractères
variétaux, en effet, pour ces derniers caractères il est enregistré une variabilité entre les pieds de
chaque cultivar outre que la variabilité enregistrée pour tous les caractères étudiés.
3.1.5. Caractères du l’endocarpe
Poids du l'endocarpe
Il apparaît qu'il ya une variabilité intra et inter-variétale en ce qui concerne le poids des endocarpes, en
effet, dans le cultivar 1 les arbres A1et A4 ont des endocarpes de poids moyen (0.41 et 0.44g), alors
que ceux de A2 et A3 ont un poids élevé (0,46 et 0,53g).La cultivar 2 présente trois arbres A1, A2 et
A4 avec des endocarpes de poids très élevé (0,74-1,32 g) et l'arbre A3 avec un poids élevé(0,49g), ce
d'arbre A1 de cultivar 3 est élevé(0,66g).Les moyens de poids classe la cultivar 1 et la cultivar 3
comme des cultivars ayant des endocarpes de poids élevé et la cultivar 2 avec des endocarpes de poids
très élevés. Les résultats trouvées par FELLAHI (2008) sont 0,27g comme la valeur la plus faible et
0,89g la plus élevée, alors que REBAI (2002)a trouvé des résultats compris entre 0,22g et 1,16g.
Forme du l'endocarpe (en position A)
Les endocarpes de tous les arbres des deux cultivars 1 et 2 sont de forme elliptique, alors que celle de
l'endocarpe du cultivar 3 est de forme allongée (Figures 4, 6et 8).
Ce caractère semble variétal, il présente un pouvoir discriminant très élevé par rapport aux autres
caractères quantitatifs étudiés.
Caractères qualitatifs observables sur endocarpes
Les caractères qualitatifs des fruits des arbres des cultivars étudiés sont comme suit:
Symétrie (position A):les endocarpes des arbres du cultivar 1 sont légèrement asymétriques, alors que
ceux des arbres du cultivar 2 et 3 sont asymétriques.
Symétrie (position B):les endocarpes de tous les arbres des cultivars étudiés sont sémitiques (en
position B).
Position du diamètre transversal maximal (position B): la position du diamètre transversal maximal
est centrale pour les endocarpes des arbres du cultivar 1 et elle est vers le sommet pour les endocarpes
des arbres des cultivars 2 et 3.
Sommet (position A): le sommet des endocarpes des arbres du cultivar 1est arrondi, tandis que ce des
endocarpes des arbres des cultivars 2 et 3 est pointu.
Base (position A): la base des endocarpes des arbres de la cultivar 1 et 3, les arbres A1 et A2 de la
cultivar 2 est pointue, alors que celle des arbres A3 et A4 de cultivar 2 est tronquée.
Surface (position B): la surface des endocarpes des arbres du cultivar 1 et 3 est lisse, celle des
endocarpes des arbres A1 et A2 du cultivar 2 est raboteuse, alors que celle des arbres A3 et 4 est
rugueuse.
Distribution des sillons fibrovasculaires: la distribution des sillons fibrovasculairesest uniforme pour
les endocarpes de tous les arbres des trois cultivars étudiés.
Nombre des sillons fibrovasculaires: le nombre des sillons fibrovasculairesdes endocarpes des arbres
de la cultivar 1 est réduit, alors que ce des endocarpes de la cultivar 2 et 3 est moyen.
225

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 arides 17-19/12/2013

Extrémité du sommet: l'extrémité du sommet des endocarpes du cultivar 1 estsans mucron, tandis
que ce des endocarpes des arbres des cultivars 2 et 3 est avec mucron.
Il apparaît d'après ces résultats que tous les caractères qualitatifs étudiés des endocarpes sauf la surface
et la base, sont des caractères variétaux, en effet il est enregistré une variabilité entre les cultivars
pour tous ces caractères sauf pour la surface (en position B) et la base (en position A) où il y'avait une
variabilité entre les pieds du cultivar 2.
3.1.6. Rapports pulpe/fruit, noyau/fruit
D'après les résultats obtenus, il n'ya pas de différence inter-variétale, ou intra-variétale pour le rapport
pulpe / fruit, les valeurs sont comprises entre 78,97% (C2A4) et 85,08% (C1A4), contrairement pour
le rapport noyau/fruit où il est enregistré une variation intra-variétale pour le cultivar 1 ; les valeurs
sont comprises entre 14.60% (C1A1) et 20,22% (C1A3) et pour le cultivar 2 avec des valeurs
comprises entre16, 09% (C2A3) et 21,49% (C2A4). Les rapports pulpe/fruit sont supérieurs à ceux
trouvés par FELLAHI (2008) qui sont compris entre 63,70% et 74,19%, tandis que les rapports
noyau/fruit sont inférieurs à ceux qui a trouvé; ils sont compris entre 18,85% et 24,16%. Le rapport
Pulpe/fruit présente une grande importance vu sa répercussion sur la teneur en matière grasse et par
conséquent sur le rendement en huile (FOURATI et al., 2003). Le rapport noyau/fruit nous donne plus
d’information sur le volume de fruit et la proportion de partie comestible. Les cultivars étudiées sont
charnus ce qui leur confère la possibilité d'être à double fin, surtout pour la cultivar 3, parce que la
cultivar 2 a des fruits de volume plus ou moins important le conférant la priorité d'être destinée pour
la fabrication de l'olive de table, alors que la cultivar 1 présente des fruits avec un volume plus
inférieur destinée pour la fabrication de l'huile. Une étude sur 15 cultivars, pendant une durée de 6 ans
(BALDINI et SCARAMUZZI, 1952 in FANTANAZZA et BALDONI, 1993)a montré que les
caractères pomologiques (les rapports sont parmi ces caractères) des fruits semblent varier chez la
même cultivar d'une année à une autre plus qu'entre cultivars, ça montre que cette variabilité est due
principalement aux conditions et des variations climatiques.
3.2. Étude analytique
L’étude analytique a une grande importance, elle nous renseigne sur la composition de nutriment, donc
sur son valeur nutritionnel, pour le fruit d’olive et notamment l’huile d’olive, il y a beaucoup de
paramètres à étudier, dans notre travail on a arrivé à déterminer quelques paramètres jugées
importants et primordiaux dans telles études.
3.2.1. La teneur en eau
La partie comestible (pulpe)
Il semble qu'il y a une certaine variabilité entre les arbres du cultivar 1, où il est enregistré un écart de
8,03%; la valeur maximale est de 68,76% pour A3 et la plus faible est 60,73% pour A2, contrairement
au cultivar 2 où les résultats sont proches; oscillant entre 62,96% et 63,72%. Le cultivar 3 présente une
teneur plus élevée que celles des deux autres avec 72,06%, 63,90% pour la cultivar 1 et 63,35% pour
le cultivar 2. Ces résultats sont supérieurs à ceux trouvés par FELLAHI (2008); avec les valeurs
comprises entre 41,76% et 56,31%. On constate que la partie comestible du fruit d'olivier est riche en
eau. Les variations enregistrées peuvent s'expliquent par le facteur variétal, les conditions climatiques
et ceux de stockage.
Le noyau
La teneur en eau des noyaux des arbres des cultivars 1 et 2 ne présente pas une variabilité intra
variétale, alors qu'elle est enregistrée entre les cultivars, où les moyennes sont comprises entre
13,25% chez le cultivar 3 et 22,62% chez le cultivar 2.Ces résultats sont un peu inférieurs de ceux
trouvés par FELLAHI (2008), qui sont comprises entre 20,91% et 27,12%.
3.2.2. La teneur en cendre
La partie comestible (pulpe)
Selon nos résultats, les pulpes analysées renferment de très bonnes quantités de cendres, variant entre
3,75 et 5,64g pour le cultivar 1, et de 4,35-5,30g pour le cultivar 2. Il y a une certaine variabilité entre
les cultivars mais avec un écart faible (0,91); les valeurs sont comprises entre 4,54 et 5,45g. Ces
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résultats sont supérieurs à ce trouvé par MAILLARD (1975) in LOUSSERT et BROUSSE (1978)qui
est2,66g et un peu proches de ceux de FELLAHI (2008)qui sont comprises entre 3,36 et 4,43g.
Le noyau
La teneur en cendre des noyaux sont très inférieurs de celle des pulpes, dans le cultivar 1 il y a une
certaine variabilité ; l'arbre A2 présente la plus grande valeur avec 2g et la plus faible 1,01g chez
l'arbre A4, même remarque pour le cultivar 2 où les valeurs sont comprises entre 0,58 et 0,90g.
En général, le cultivar 1 présente la plus grande teneur en cendre dans leurs noyaux, alors que les deux
autres cultivars ont des valeurs proches (0,78 et 0,83 g). Ces résultats sont inférieurs à ceux trouvées
par MAILLARD (1975) in LOUSSERT et BROUSSE (1978) (2,16g) et par FELLAHI (2008) (2,422,80g).
3.2.3. La teneur en matière grasse
La partie comestible (pulpe)
Nos résultats montrent qu'il y a une certaine variabilité entre les trois cultivars en ce qui concerne la
teneur en matière grasse dans la pulpe, la cultivar 2 est la plus riche avec une valeur de 55,83% (par
rapport à la matière sèche), la cultivar 1 présente la plus basse valeur 40,88%, tandis que celle de la
troisième est 46,32%. Ces résultats sont proches de celle trouvée par MAILLARD (1975) in
LOUSSERT et BROUSSE (1978) (56,40%) et celles de FELLAHI (2008)(33,9-55,5%).
TOUS et ROMERO in SANCHEZ et al. (1999) in FELLAHI (2008),ont classé les cultivars selon leur
taux en matière grasse par rapport à la matière sèche comme suit:
-Cultivar présentant un rendement élevé > 46%
cultivar 2 et 3
-Cultivar présentant un rendement moyen de 38 à 46%
cultivar 1
-Cultivar présentant un rendement faible < 38%
La teneur des olives en matière grasse est un paramètre d'une grande importance du fait que la
principale finalité de la culture de l'olivier est la production de l'huile, ce paramètre est exprimé soit
par rapport au poids frais (MGPF) ou par fruit (MGF), le MGPF est le plus couramment utilisé compte
tenu du fait que les olives se vendent au poids (FOURATI et al., 2003). Ce paramètre présente une
grande variabilité, en effet, dans une étude faite sur 30 cultivars (FOURATI et al., 2003), les résultats
trouvés sont MGPF: entre 10% et 25% (par rapport à la matière fraiche).
Le noyau
La teneur en matière grasse des noyaux sont proches pour les deux cultivars C2 et C3 avec les valeurs
8,30% et 8,18%, tandis que le cultivar 1 présente la faible teneur 6,46% (par rapport à la matière
sèche). MAILLARD (1975) in LOUSSERT et BROUSSE (1978) a trouvé les valeurs 5,25% dans la
coque de noyau et 12,26% dans l'amande, alors que FELLAHI (2008) a trouvé 9,57% comme la valeur
la plus faible et 15,43% pour la plus élevée. D'après ces résultats, on constate que les noyaux des fruits
de l'olivier ne contiennent pas une quantité importante de matière grasse contrairement à la partie
consommable de fruit (la pulpe).
3.2.4. Détermination des indices de l’huile d’olive
L'indice de la réfraction
Tableau 1. Indice de réfraction nD20 des huiles extraites des pulpes et des endocarpes
Indice de réfraction n20D
Huile extraite des pulpes
Huile extraite des endocarpes
1,4700
1,4690
C1
1,4685
1,4680
C2
1,4685
1,4700
C3
Les huiles extraites des pulpes et des endocarpes sont riches en acides oléique.
Cet indice varie en fonction de l’insaturation des huiles (OLLE, 2002) :
Huile riches en acide oléique
1,468 à 1,471
Huile riche en acide linoléique
1,472 à 1,477
Huile riche en acide linolénique
1,480 à 1,523
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L'indice d’acidité
Tableau 2. Indice d'acidité des huiles extraites des pulpes et des endocarpes

C1
C2
C3

Huile extraite des pulpes
6,10
8,54
7,23

Huile extraite des noyaux
7,02
8,50
7,74

Il apparaît que l'indice d'acidité de nos huiles est plus ou moins élevé, pour celles extraites des pulpes
que celles extraites des noyaux, surtout pour le cultivar 2 (8,54-8,50), la valeur la plus faible est
enregistrée chez la pulpe du cultivar 1 (6,10). Ces résultats (6,10-8,54) sont supérieurs aux indices
d'acidité des huiles de soja max=6 et de tournesol max=4.
Tableau 3. Acidité exprimée en g/100g d'acide oléique des huiles extraites des pulpes et des endocarpes

C1
C2
C3

Huile extraite des pulpes
3,07
4.29
3,64

Huile extraite des endocarpes
3,53
4,27
3.89

D'après les résultats obtenus, il apparaît que l'acidité de l'huile extraite de la pulpe des trois cultivars
est supérieure à celle de l'huile d'olive de qualité ≤ 3,3 ,sauf pour la cultivar 1 qui présente une valeur
de 3,07,celle de la cultivar 3 est un peu proche ( 3,64) ,mais pour la troisième est nettement supérieur
(4,29).
L'indice de la saponification
Tableau 4. Indice de la saponification des huiles extraites des pulpes et des endocarpes

C1
C2
C3

Huile extraite des pulpes
194,35
185,10
190,74

Huile extraite des endocarpes
194,00
189,65
185,97

Il apparaît que les indices de saponification des huiles extraites des pulpes (185,10-194,35) sont
proches de ceux des huiles extraites des noyaux (185,97-194,00).
L'indice de saponification de l'huile extraite de pulpe du cultivar 2 est le plus inférieur (185,10), celle
du cultivar 1 est le plus élevé (194,35), alors que pour l'huile extraite de noyau, l'indice de
saponification le plus faible est enregistré chez le cultivar 3 (185,97) et le plus élevé chez le cultivar 1.
D'après ces résultats il apparaît que l'indice de saponification de l'huile d'olive (185,10-194,35)
enregistré est proche de ceux de soja (187-192) et de tournesol (188-196). Selon PAGNOL (1985) in
LAALA (1994) celui-ci varie de 185 à 203. Avec la soude ou la potasse, les acides gras constitutifs
des graines forment des sels ou "savons" solubles dans l'eau, c'est un paramètre nous renseigne sur la
structure des acides gras contenus dans l'huile; celle-ci est à courte chaine si la valeur de l'indice est
élevée > 200, contrairement à nos résultats qui sont plus ou moins inférieures.
4. CONCLUSION
Les résultats obtenus soulignent l’importance qu’on peut apporter à l’utilisation des descripteurs
morphologiques et biochimique pour l’inventaire et l’identification des cultivars de cette espèce.Ces
descripteurs compléteront sans doute l’apport des marqueurs génétiques, mis au point dernièrement,
pour une identification fiable des cultivars. Ils peuvent avoir aussi une grande utilité pour la
caractérisation des ressources génétiques de l’olivier qui, malgré l’ancienneté de sa culture, possède
encore un important polymorphisme phénotypique/génétique. Un tel polymorphisme pourra être
exploité dans les programmes futurs d’amélioration et de valorisation de l’olivier dans le Bassin
Méditerranéen. Cependant, il est primordial que les études de description morphologique soient
réalisées dans des conditions d’échantillonnage et d’observations uniformes pour permettre de faire la
part entre les caractéristiques morphologiques stables de chaque cultivar et les modifications
provisoires qui peuvent survenir suite à des variations très significatives des conditions climatiques.
228

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 arides 17-19/12/2013

Il s’avère que le patrimoine génétique local est très diversifié et se trouve menacé par les risques
climatiques. Il est donc nécessaire d’entreprendre des actions de sauvegarde. Étant donné que le but
ultime de la sauvegarde des ressources génétiques est de conserver des systèmes en évolution et vu le
caractère ligneux et pérenne de ces espèces, il serait judicieux d'envisager des essais de conservation in
situ. La gestion des ressources génétiques reste étroitement liée à l'utilisation et la diversification des
formes de leur exploitation contribue efficacement à leur conservation. Donc, la meilleure stratégie de
conservation des ces ressources serait à travers leur utilisation. Elle pourrait assurer leur durabilité en
les maintenant dans leur milieu d’origine où elles seront sujettes aux mêmes changements agroécologiques et socio-économiques que subit ce milieu. Une telle stratégie doit être intégrée dans un
programme global de développement ayant pour cible tout l’agro-écosystème.
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Figures 2. Cultivars d'olivier étudiés

Cultivar 1Arbre 1 C1A1

Arbre2 C1A2
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Arbre C1A3

Arbre 4 C1A4

Cultivar 2

Arbre 1 C2 A1
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Arbre 2 CA2

Arbre 3
C2A3

Arbre 4
C2A4

Cultivar 3

Arbre 1
V3A1
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Figure 3. Fruits (vertes et en début véraison) et feuilles des arbres de cultivar 1 (Akannane)

Figure 4 : Fruits (pleine véraison) et noyaux des arbres du cultivar 1 (Akannane)
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Figure 5. Fruits (vertes et en début véraison) et feuilles des arbres du cultivar 2 (Beskri)

Figure 6. Fruits (pleine véraison) et noyaux des arbres du cultivar 2 (Beskri)
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Figure 7. Fruits (vertes et en début véraison)

et feuilles du cultivar 3 (Azerraj)

Figure 8. Fruits (pleine véraison) et noyaux du cultivar 3(Azerraj)
3(Azerraj
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Caractérisation ampélographique, ampélométrique et cytologique de la diversité des
Vitis vinifera L. autochtones de Kerkhennah en Tunisie
Harbi-Ben Slimane M., Jedidi E., Bouhlal R., Snoussi H.
Laboratoire d’Horticulture-Institut National de La Recherche Agronomique de Tunisie. Rue Hedy Karray 2049
Ariana, Tunisie.
Auteur correspondant: bh.mounira@yahoo.fr

RESUME
La culture de la vigne s’impose à Kerkhennah, malgré la pauvreté et la salinité du sol. Les opérations
de prospections réalisées dans les différentes localités de l’archipel ont permis de retrouver sept
cultivars (Vitis vinifera L) caractéristiques de l’assortiment variétal des vignes autochtones cultivées à
l’archipel : Asli, Mahdoui, Razzégui, Jerbi, Kohli, Dalia, Bidh el H’mem. 35 descripteurs dont 13
foliaires sont à la base d’une caractérisation ampélographique, ampélométrique et cytologique de ces
cépages. L’objectif de la présente étude est, l’identification selon les Normes Internationales
standardisées de l’Office International de la Vigne et du Vin (O.I.V.) et la récupération de la diversité
génétique des cépages de Kerkennah qui constituent un réservoir génétique de valeur indiscutable
menacé de disparition au profit de cépages introduits jugés plus productifs.
Mots clés: ampélographie, ampélométrie, cytologie, diversité, vigne, Kerkennah.
SUMMARY
Ampelographic, ampelometric and cytologic caracterisation of native Vitis vinifera L. diversity from
Kerkennah in Tunisia. Viticulture is an important field in Kerkhennah, despite salinity and poverty of
land. Prospecting operation in many localities de l’archipelago we obtained 7 specific cultivars (Vitis
vinifera L) whose characterize varietal kerkennah autochtone range such as: Asli, Mahdoui, Razzégui,
Jerbi, Kohli, Dalia, Bidh el H’mem. 35 descriptor including 13 foliar where in the base of the
ampelographic, ampelometric and cytological characterization of this cultivars. The purpose of this
study is to identify and recover according to internationally accepted standards of the International
vine and wine office (O.I.V) genetic diversity of kerkennah grape variety. Their great genetic
variability makes them important and precious genetic resources which is in danger of being
obliterated by the domination of new grape varieties considered to be more productive.
Key words: ampelography, ampelometry, cytology, diversity, grapevine, Kerkennah.
1. Introduction
Lors d’un ratissage systématique et d’une série de prospections des vignes autochtones réalisées par
l’équipe de recherche du Laboratoire d’Horticulture-Viticulture de l’Institut National de La Recherche
Agronomique de Tunisie (Harbi 2004), sept cépages ont été retrouvés à Kerkennah. Dans cet archipel,
il n’existe qu’une agriculture de subsistance qui doit faire face aux contraintes climatiques et
édaphiques où la culture de la vigne reste tributaire d’un apport d’eau minimal. Les cépages : Asli,
Mahdoui, Razzégui, Jerbi, Kohli, Dalia, Bidh el H’mem sont considérés comme étant représentatifs de
l’assortiment variétal des vignes locales de l’archipel.
La prospection, la localisation, l’inventaire et l’identification de la diversité génétique des vignes
autochtones de Kerkhennah constituent les objectifs du présent travail.
2. MATERIELS ET METHODES
L’étude porte sur sept variétés Vitis vinifera L. représentatives des vignes cultivées autochtones de
Kerkhennah d’après les contacts directs avec les Kerkhenniens. Les variétés Asli, Mahdoui, Razzégui,
Jerbi, Kohli, Dalia, Bidh el H’mem sont considérées comme étant représentatives de l’assortiment
variétal des vignes locales de l’archipel. Quant à l’identification des variétés, nous étions confrontés à
plusieurs dénominations données par les exploitants dans les différentes régions de Kerkhennah, pour
ne retenir que celles qui ont fait l’unanimité. La caractérisation morphologique des variétés a été
réalisée selon la liste minimale issue du Code International de l’Office International de la Vigne et du
Vin qui se trouve à la base de la description morphologique des variétés et des nouvelles obtentions de
vignes. Ce code élaboré en 1983 permet un "langage" universel et international pour les
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ampélographes. Il est utilisé par l'Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales
(UPOV), par le Conseil International des Ressources Génétiques (I.P.G.R.I.) institué auprès de la
(FAO) et de l'Office International de la Vigne et du Vin (O.I.V.).
Les caractères qualitatifs sont codés par des chiffres, en désignant par 1 le minimum et sans limite
supérieure.
Les caractères quantitatifs sont des caractères mesurables suivant le schéma de base suivant :
Notation du
caractère

1

2

absent ou très faible
très faible à faible

Signification

3

4

5

6

7

8

9

faible

faible à
moyen

moyen

moyen à
fort

fort

fort à très
fort

très fort

Il importe de signaler que les mensurations portent sur un échantillon représentatif prélevé dans une
zone précise de la plante à une époque bien définie de son cycle de développement:
- Les observations sur les jeunes rameaux sont effectuées en début de végétation sur des organes de 10
à 50 cm de longueur.
- Les observations sur le rameau sont effectuées à la floraison, au niveau du tiers médian du rameau.
- Les observations sur les jeunes feuilles sont notées avant la floraison. Les feuilles adultes sont
décrites après la véraison sur des feuilles situées au-dessus des grappes.
- Les mensurations des grappes et des fruits sont faites à la maturité.
Une moyenne de 10 échantillons est utilisée pour les notations et les mensurations de chaque organe.
Le dénombrement chromosomique est réalisé par la technique de cytométrie en flux.
Le cytomètre en flux utilisé est un cytomètre Partec PA-I. Cette technique permet l’évaluation du
niveau de ploïdie des plantules, par l’analyse de la quantité d’ADN du génome nucléaire en faisant
circuler des noyaux, préalablement marqués par un colorant, dans un courant liquide devant une lampe
à fluorescence. L’intensité de la fluorescence émise par ces éléments un à un est enregistrée par une
cellule photoélectrique puis comparée à un témoin. Le cytomètre en flux est préalablement étalonné à
l’aide d’un témoin diploïde. Les feuilles représentatives des variétés à analyser sont placées sous la
hotte à flux laminaire et un fragment du limbe est prélevé dans chaque tube à l’aide d’un ciseau
stérilisé. Ce fragment additionné de feuille diploïde (témoin interne) est haché dans une boîte de pétri
avec une lame de rasoir en présence de 400 µl de tampon d’extraction (Partec, cystain UV précise P
Nuclei Extraction Buffer) afin de libérer les noyaux. La solution obtenue est filtrée à l’aide d’un filtre
30 µm (Partec) puis on ajoute au filtrat recueilli 800µl d’une solution de coloration DAPI (Partec,
cystain UV précise P staining buffer). Ce fluorochrome, spécifique à l’ADN, va marquer les noyaux,
leur permettant par la suite d’émettre une lumière fluorescente pour être comptés à leur passage devant
la lampe UV à 365 nm. Le dénombrement est retranscrit sur un histogramme sous forme de pic
correspondant à un taux de ploïdie donné (Dolezel et al., 1998).
3. RESULTATS
Dans la présente étude, nous nous contenterons de la présentation des organes essentiels utilisés pour
la description des "variétés" en tenant compte des descripteurs obligatoires adoptés par l’Office
International de la Vigne et du Vin (O.I.V.) (Figure 1).
Caractère
Variété
Bidh el
h'mem

1

2

4

7

11

12

16

17

65

66

67

68

76

79

80

82

83

84

85

86

87

151

204

220

222

223

225

226

228

229

230

231

234

7

3

0

2

1

1

1

5

5

7

1

3

2

3

1

2

1

3

3

5

7

5

3

5

2

7

2

2

9

1

1

1

2

Farrani

7

3

5

2

1

1

1

1

5

1

3

2

2

3

1

2

1

3

1

3

1

5

5

7

1

2

1

1

5

2

1

1

2

Beldi

7

2

7

2

3

3

1

7

5

3

4

4

2

5

1

2

2

5

7

3

7

3

3

5

1

3

1

2

5

1

1

1

2

Kohli

7

3

5

3

1

1

1

9

3

3

3

3

3

8

1

1

1

3

3

3

1

3

3

7

2

7

5

2

9

1

1

1

3

Mehdoui

7

1

7

2

1

1

1

1

5

3

2

3

3

5

2

3

1

7

5

5

5

3

3

3

1

3

1

2

7

1

1

1

1

Jerbi

7

1

1

2

1

1

1

3

3

1

3

3

2

3

1

2

2

1

1

1

1

3

5

3

2

5

1

2

7

1

1

1

1

Asli

7

1

7

2

1

3

1

1

3

3

2

3

3

4

2

3

1

5

7

5

7

3

5

3

1

6

1

2

5

1

1

1

2

Dalia

7

3

5

2

1

1

1

5

3

3

1

4

2

2

1

3

1

7

5

7

7

3

5

5

1

5

1

2

5

1

1

1

2

Hamri

7

3

1

2

1

1

1

3

5

5

2

3

2

5

1

3

1

1

1

1

1

3

5

5

2

4

2

2

5

1

1

1

2

Limaoua

7

3

1

1

1

1

1

7

5

5

3

4

3

3

2

2

1

1

1

1

1

3

7

7

1

5

5

2

7

1

1

1

2

Figure 1.Présentation ampélographique des variétés étudiées par le système de notations de l'O.I.V.
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Les notations ci-dessus mentionnées reflètent une caractérisation morphologique reconnue à l’échelle
internationale grâce aux notations standardisées de l’O.I.V. Toutes les variétés sont des Vitis vinifera à
bourgeonnements ouverts. Une variabilité du feuillage est notée.
Les fleurs (Figure 2) sont hermaphrodites de type 3, sauf pour Bith el H’mem et Farrani où elles sont
morphologiquement hermaphrodites et physiologiquement femelles à étamines reflexes (type 5).

a

b
Figure 2. a- Fleur à 5 étamines reflexes (type5)
b- Fleur à 6 étamines (type3)

Les sept variétés sont auto fertiles et produisent des grappes qui mûrissent vers la mi-aout.
La variété Asli est généralement destinée au séchage traditionnel directement sur papier craft entre les
rangées de plants de vigne. Le Asli est utilisé pour la préparation d’un plat traditionnel typique des
fêtes de l’Aïd dit "Charmoula" aussi bien à Kerkhennah qu’à Sfax.

Kohli

Asli

(Sfax)

(Kerkennah)

Mahdoui
(Kerkennah)

Dalia

Jerbi

(Kerkennah)

(Kerkennah)
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Bith el H’mem
(Kerkennah)

Farrani
(Kerkennah)

Figure 3. Variabilité phénotypique des variétés de vigne autochtones de Kerkhennah
Kerkhennah.

Les analyses par cryométrie en flux ont montré que toutes les variétés représentatives des vignes
autochtones de Kerkhennah sont diploïdes à 2n=38 (Figure 4).

Figure 4. Représentation d’un modèle de diploïde (2n=38)

4. CONCLUSION
Les méthodes
odes ampélographiques classiques adoptées depuis VIALA et VERMOREL en 1910 restent
le moyen original le plus utilisé pour la reconnaissance et la présentation des variétés de vigne.
La description morphologique intéresse généralement les organes aériens et
et le plus souvent les
organes reproducteurs (fleurs). Dans la plupart des cas, ces observations sont macroscopiques ;
l'examen microscopique peut apporter un complément d'informations pour la caractérisation des
variétés. Indépendamment de leur rôle ontogénique
ontogénique proprement dit, la variabilité morphologique de
certains organes du plant de vigne se trouve à la base des études ampélographiques.
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La présente étude utilisant les descripteurs essentiels de l’OIV pour la caractérisation variétale ainsi
que l’examen cytologique des sept variétés de vignes de Kerkhennah permet une précision de la
description des variétés.
Une telle description permet des précisions des caractéristiques variétales de germoplasme des vignes
de Tunisie qui reste à la base de la reconnaissance et la présentation des variétés. La reconnaissance
des variétés est nécessaire aussi bien au niveau des contrôles des plantations qu’au niveau de la
recherche et de l’expérimentation.
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Gamétogenèse mâle et femelle du cépage Sfaxi et précision sur sa position
au sein d’une gamme d’écotypes de vignes autochtones des oasis du sud tunisien
Harbi-Ben Slimane M., Snoussi H., Jedidi E.
Laboratoire d’Horticulture, Institut National de La Recherche Agronomique de Tunisie
E-mail:bh.mounira@yahoo.fr
Auteur correspondant:bh.mounira@yahoo.fr

RÉSUMÉ
Le cépage Sfaxi est considéré parmi les cépages représentatifs des vignes autochtones de l’oasis de
Nafta, c’est le plus gros des raisins de table que nous possédons en Tunisie. Les fruits du cépage de
calibres hétérogènes déprécient l’harmonie de la grappe et sont responsables d’une baisse de la
production. La microsporogenèse et la microsporogenèse complétées par les observations du grain de
pollen mûr au microscope électronique à balayage (MEB) ont révélé la présence de pollen sphérique et
inaperturé responsable de troubles de la fécondation des fleurs et donc de la production de fruits de
calibres hétérogènes. L'analyse génotypique de ce cépage en présence d’une gamme d’écotypes locaux
représentative de l’assortiment variétal des vignes autochtones des oasis du sud a permis de cerner
plusieurs synonymes et a fournit une base de données précieuse révélant la richesse de la diversité
génétique des vignes étudiées.
Mots clés :vigne, Sfaxi, gamétogenèse, histologie, microsatellites, cytologie, microscopie
électronique, Tunisie.
SUMMARY
Male and female gametogenesis of Sfaxi grape variety and precision on its position among a large
range of native grape ecotypes from southern Tunisian oases. The grape variety Sfaxi is considered
among the most representative native varieties of the oasis of Nafta. The maximum berry size is the
largest among Tunisian table grape cultivar. However, this size is often very heterogeneous within a
single bunch which considerably affects it harmony, depreciates its value and reduces the overall
yield. Microsporogenesis, microsporogenesis and electron microscopy of pollen grains showed the
presence of spherical, depraved pores and germinative furrows pollen which might be responsible of
fertilization problems of the flowers and therefore the production of heterogeneous berries. Genotypic
analysis of large collection of cultivars from Tunisian southern oasis showed a strong genetic diversity
of the grapes of this specific ecosystem. This study has also enable the identification of several
synonyms of the Sfaxi cultivar.
Key-words: grapevine, Sfaxi, gametogenesis, histology, microsatellites, cytology, electronic
microscopy.
1. INTRODUCTION
Parmi les cépages représentatifs des vignes autochtones du sud de la Tunisie, le Sfaxi est remarquable
dans les oasis de Nafta (Harbi, 2004). Le cépage est très apprécié par le consommateur tunisien pour
l’attrait de ses grappes, la grosseur de ses baies, fermes, croquantes et dorées à maturité ; mais, son
défaut majeur est l’harmonie de la grappe qui présente des fruits de calibres hétérogènes. Le cépage
est dit millérandé (Branas, 19744) pour l’importe proportion de baies petites et apyrènes au niveau des
grappes à mâturité. Ce phénomène est important du fait qu’il est responsable d’une baisse de la
production.
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P

M

Deux types de baies : Baies Pyrénées (P) et baies millerandées (M).
2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Matériel végétal
L’étude porte sur un échantillon de fleurs du cépage Sfaxi originaire des oasis de Nafta au sud de la
Tunisie. Cinquante fleurs sont prélevées dans la partie médiane de 10 inflorescences du cépage. Les
prélèvements des fleurs sont échelonnés dans le temps. La taille de la fleur a servi de repère pour les
différents stades d’évolution des gamètes males et femelles. Cette taille varie de 0.75 à 2.5 mm.
2.2. Les techniques
Les traitements préparatoires aux observations microscopiques sont:
2.2.1. Etude histologique du développement des gamètes
L’étude microscopique de l’évolution de l’ovule et du pollen a été réalisée à partir de boutons floraux
prélevés à différents niveaux d’inflorescences elles-mêmes situées sur différentes portions de rameaux
fructifères du plant. (La taille de la fleur a servi de repère pour les différents stades d’évolution des
gamètes. cette taille varie de 0,75 a2,5 mm).
Les traitements préparatoires aux observations microscopiques sont les suivant :
-Une fixation de 24 heures dans du FAA.
-Une déshydration dans une série de bains d alcool.
-Des passages dans des bains intermédiaires se font dans l alcool –xylène.
-Une imprégnation à la paraffine.
-Les blocs sont laisses se refroidir à l’air libre pendant cinq heures puis pendant douze heures dans le
réfrigérateur de la paraffine.
-Une coupe au microtome des blocs de paraffine à 8 microns d’épaisseur.
-Une triple coloration précédée par un mordançage dans l’alun de fer: Hématoxyline de HeidenhainSafranine alcoolique-Bleu d’aniline.
2.2.2. Le MEB est utilisé pour l’examen de l’ornementation de l’exine des grains de pollen mûrs. Le
pollen est lyophilisé puis doré avant son observation.
2.2.3. Cytométrie en flux
La cytométrie en flux a été utilisée afin d’évaluer le niveau de ploïdie du cépage Sfaxi mais aussi pour
étudier le phénomène de polyploïdisation spontanée. Le cytomètre en flux utilisé est un cytomètre
Partec PA-I. La cytométrie en flux permet l’évaluation du niveau de ploïdie des plantules, par
l’analyse de la quantité d’ADN du génome nucléaire en faisant circuler des noyaux, préalablement
marqués par un colorant, dans un courant liquide devant une lampe à fluorescence. L’intensité de la
fluorescence émise par ces éléments un à un est enregistrée par une cellule photoélectrique puis
comparée à un témoin. Le cytomètre en flux est préalablement étalonné à l’aide d’un témoin diploïde.
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2.2.4. Caractérisation moléculaire
Le sfaxi a été analysé parmi d'autres cépages constituant le paysage viticole du sud tunisien,
particulièrement, l'oasis de Nafta. La caractérisation a été réalisée sur le plan moléculaire en utilisant
neuf marqueurs microsatellites nucléaires initialement identifiés chez Vitis (Thomas et Scott 1993;
Sefc et al. 1999).
3. RESULTATS
3.1. Caractères ampélographiques du Sfaxi
Extrémité du jeune rameau coloré, moyennement duveteux.
Rameau: coloré, couleur de la face dorsale des entre-noeuds verte à raies rouges, densité des poils
dressés des nœuds et des entre-nœuds très faible.
Jeune feuilles duveteuses, jaunâtres, à plages bronzées.
Feuille adulte: taille moyenne, très courte, longueur moyenne inférieure à 9 cm, limbe de forme
pentagonale à 3 lobes, pigmentation anthocyanique de la nervure principale de la face dorsale du limbe
très faible, cloquer de la face supérieure du limbe très faiblement bullée, dents à côtés rectilignes,
sinus pétiolaire ouvert à base en forme de U, sinus latéraux supérieurs fermés, densité des poils
couchés entre les nervures de la face inférieure faible, densité des poils dressés entre les nervures de la
face inférieure très faible, densité des poils couchés sur les nervures principales de la face inférieure
faible, densité des poils dressés sur les nervures principales de la face inférieure très faible.
Fleur: femelle à étamines réflexes.

La fleur de Sfaxi(Fleur de type 5 : femelle à étamines reflexes,
courtes et recourbées vers le bas).

.Grappe: compacité moyenne, longueur moyenne 22 cm, largeur moyenne 10 cm, poids moyen 270 g.
.Baie: grosse, grosseur non uniforme, poids moyen 5.5 g, forme arrondie légèrement aplatie, couleur
de l'épiderme vert-jaune, non uniforme, épaisseur de la pellicule moyenne, ombilic peu apparent,
pulpe non colorée, ferme.
.Aptitudes:
.Culturales: Le cépage est vigoureux mais peu productif, parce que le caractère femelle de ce cépage
induit des risques élevés de millérandage et un rendement irrégulier souvent très limité. La mâturité est
vers la mie août.
.Sensibilité: Les grappes craignent peu la pourriture. Les baies à pulpe ferme se prêtent facilement au
transport. La récolte se conserve bien sur pied jusqu’au mois de novembre.
.Technologiques: Les grappes sont généralement lâches et les baies sont de tailles hétérogènes. Elles
produisent un bon jus facilement transformable en gelée et en confiture.
3.2. Caractérisation histologique de la gamétogenèse du Sfaxi
Bouton floral de Sfaxi en coupe longitudinale
GP: grain de pollen; AN: anthère; FL: filet ; OV: ovule;
ST: stigmate.
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Le bouton floral juste avant son ouverture montre : 2 ovules, dont les sacs embryonnaires sont
visibles ; le pôle micropylaire (oosphère) est vers le bas, le pôle chalazien (antipodes) vers le haut.
Stades de développement de l’ovule en coupe longitudinale des boutons floraux
Formation des primordiums ovulaires (Bouton floral de 0.75 mm)

PO
A l’intérieur de la cavité ovarienne, apparition des primodiums ovulaires
(PO) : ce sont les cellules placées latéralement à la base, du coté opposé à
la cloison ovarienne (CO), qui se multiplient intensément formant le
nucelle ; la croissance des cellules est asymétrique, elle est plus
importante du coté de la cloison ovarienne ; de ce fait le mamelon
ovulaire est oblique. La base du mamelon ovulaire donnera naissance au
funicule de la graine.

CO

Te

Formation du nucelle (Bouton floral de 0.75 à 1 mm)
Nucelle central (NC) enveloppé par trois couches de cellules elles-mêmes
recouvertes par une couche de cellules épidermiques(EP), les deux téguments
de l’ovule (externe : Te et interne : Ti) sont en début deformation.

NU

Ti

EP

CHLm

Te

Formation de la cellule mère du sac embryonnaire (2 à 2.5mm)

Les téguments externes(Te) et internes(Ti) de l’ovule sont encore en voie de
développement, la cellule mère de la macrospore (CmM), le micropyle (MI) et la
chalase (CHL) sont alignés selon l’axe du nucelle.

CmMm
Ti
MI

Ovule mûr (2 à 2.5 mm)

Te

Ti

SY

MI

NPC

SYY

Coupe longitudinale de l’ovule dont le tégument interne (Ti) et
le tégument externe (Te) ont achevé le développement. Les deux
téguments de l’ovule sont cutinisés ; les cellules de la face la
plus interne du tégument interne sont ordonnées et continues.
Oosphère et synergides (SY) au pôle micropylaire.

Les téguments interne (Ti) et externe (Te) de l’ovule ont achevé
leur développement laissant une fente à l'extrémité formant le
micropyle(MI).
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Stades de développement du grain de pollen en coupe transversale des boutons floraux
Tissus sporogènes (Bouton floral de 0.75 et 1 mm)

Anthère à 4 lobes : anthère quadrilobé.

Tétrades (Bouton floral de 1 à 1.25 mm)

Ta

T

Cm

EN

EP

GP
FP

De l’extérieur vers l’intérieur : un épiderme (EP), un endothélium
(EN), une couche moyenne (Cm), un tapis staminal (Ta), des tétrades
(T), chaque tétrade est entourée par une paroi spéciale callosique
(PSC).

Pollen mûr (Bouton floral de 2 à 2.5 mm)Chaque sac pollinique
montre de l’extérieur vers l’intérieur : une couche épidermique à
cellules ratatinées, un endothélium à cellules lignifiées, des fentes de
déhiscence (Fd) et des grains de pollen (GP) fortement imprégnées de
colorants.Ouverture des sacs polliniques : les cloisons qui séparent les
deux sacs polliniques de chaque loge se résorbent et les quatre sacs
polliniques se réduisent en 2; leurs ouvertures libèrent les grains de
pollen mûrs.

Le développement des deux gamètes male et femelle du Sfaxi est conforme à celui décrit par Viala
(1910), Galet (1973), Branas (1974) et Bernard et al. (1987).
3.3. Observation du grain de pollen mûr au MEB (G X 3100)

Le grain de pollen mûr observé au microscope à balayage montre
une exine dépourvue de pores et de sillons germinatifs. De tels
grains de pollen dits inaperturés sont responsables de l’absence de
germination et donc d’une non fécondation des ovules et leur
évolution en graines à l’intérieur des baies.

3.4. Caractérisation cytologique
L'analyse par cytométrie en flux du cépage a confirmé une diploïdie (2n=38).
3.5. Diversité génétique
Dans les oasis du sud tunisien, le cépage Sfaxi constitue avec Guelb Sardouk, Arbi Abiadh, Kohli,
Khamri, Khalt et Souadi un assortiment variétal riche et varié. Les accessions étudiées partagent les
haplotypes C et D. Les résultats ont permis la discrimination des écotypes de vignes autochtones
étudiés, en identifiant les groupes distincts avec l’apparition de doublets correspondant à des
synonymes. Les valeurs de similarité génétique observées pour certaines variétés suggèrent que
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quelques unes d'entre elles auraient partagé des relations de parenté. C'est le cas du cultivar Arbi
Abiadh, dans la région de Tozeur, qui pourrait vraisemblablement être un hybride entre Khamri et
Saouadi. Tous les génotypes non redondants représentent des génotypes uniques de raisins de table qui
méritent d'être conservés afin de maintenir la diversité génétique disponible.
4. CONCLUSION
Aussi bien pour l’ovule que pour le grain de pollen du Sfaxi, le développement et l’évolution des
gamètes se déroulent de la façon classique des Vitacées. Seul l’examen du grain de pollen mûr au
microscope électronique à balayage permet des informations sur l’origine du millérandage du cépage
qui est attribuée à la présentation de grains de pollen sphériques dépourvus colporus. Le cépage Sfaxi
ainsi que les autres vignes locales typiques du sud tunisien représentent une biodiversité viticole qui
doit être bien gérée, conservée et mise en valeur. Un tel patrimoine floristique qui s'est maintenu
malgré les conditions pédoclimatiques difficiles du sud, est un vrai réservoir potentiel de gènes
utilisables pour l'amélioration génétique de la vigne, pouvant aussi nous aider à comprendre
l'évolution de ces vignes dans ces régions.
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RESUME
Dans le cadre d’une recherche sur l’agrodiversité et la valorisation des céréales selon les
recommandations de l’Union des Protections des Obtentions Végétales (UPOV), nous avons étudié
les relations entre les caractères morpho-physiologiques et phénologiques de deux variétés de blé
tendre (Triticum aestivum L.) et de deux variétés d’orge (Hordeum vulgare L.) avec leur
environnement. Les résultats montrent que la phénologie et la création des fiches descriptives
(glaucescence, pigmentation anthocyanique, coloration des grains au phénol…) montre l’existence
d’une diversité spécifique et intraspécifique due aux variations génétiques et aux fluctuations de
l’environnement. Enfin, on conclu que la connaissance de la phénologie et la création des fiches
descriptives sont des outils précieux qui constituent le point de départ de tout programme
d’amélioration et valorisation variétale raisonné. Ils permettent également de s’y référer dans la
préservation des ressources phytogénétiques.
Mots clés : Agro-diversité, blé tendre, fiche descriptive, orge, UPOV et valorisation.
SUMMARY
As partof aresearchaboutagrodiversity and valorization of the cerealsas recommended byUnion for the
Protection of Plant Obtaining (UPOV), we studied the relationship between the morpho-physiological
characters and phenologyof two varieties ofwheat (Triticumaestivum L.) and two varieties of barley
(Hordeum vulgareL.)with their environment.The results showthat the phenology and the creation of
descriptive sheet (glaucousness, anthocyanin pigmentation,coloration of seed by phenol...) show the
existence of aspecific andintraspecificdiversity caused by geneticvariationsand fluctuations inthe
environment.Finally,wefound thatknowledgeof phenology and creation of descriptive sheet are
valuable toolsthat constitute thestarting point forany improvement programand valorization varietal
reasoned. They are also usedto referto thepreservation of plant geneticresources.
Key words: agrodiversity, wheat, descriptive chart, barley, UPOV, valorization
1. INTRODUCTION
L'homme a longtemps agi comme si les ressources naturelles étaient inépuisables. Cependant, il s’est
avéré que telles agissements se sont effectués au dépend de la préservation et de l’intégrité des
ressources naturelles, ce qui risque de compromettre leur durabilité et, partant, les conditions de vie
des générations futures. Ce qui a conduit à l’adoption de politiques actives de préservation et de
conservation des ressources naturelles.
Dans le domaine végétal, de telles politiques passent à la fois par la conservation de l’agrodiversité des
espèces et de leur milieu, et par le développement de banques de semences. L’agrodiversité c’est les
usages de la biodiversité associés à l’agro-alimentaire.
Les produits des céréales à paille constituent la base de l’agro-alimentation de la quasi-totalité des
peuples de la planète et particulièrement dans les pays maghrébins.
En Algérie, les produits céréaliers occupent une place stratégique dans le système alimentaire et dans
l’économie nationale. Leur consommation se situe à 205 kg/hab/an (Chehat, 2007). L’orge est la
deuxième céréale secondaire après le sorgho. Elle représente 6% de la production totale de céréales
secondaires (FAO, 2007). C’est une importante ressource énergétique pour l’alimentation animale
mais pauvre en protéines elle demande à être complétée. Son principal débouché, en alimentation
humaine, est la brasserie et la distillerie (FAO, 2004).
Quant au blé, il constitue l’aliment de base d’un tiers de l’humanité, lui fournissant calories et
protéines, plus que toute autre plante cultivée. Le blé tendre représente neuf dixièmes de la production
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mondiale. Le statut de céréale majeure a été acquis par le blé au détriment de sa diversité génétique, en
particulier lorsque les variétés locales ont été remplacées à grande échelle par un petit nombre de
variétés à haut potentiel de production (Raymond et al., 2006).
L’amélioration variétale des 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.
Afin de préserver, restaurer et valoriser la diversité du matériel génétique disponible, il faut d’abord
étudier ses caractéristiques génétiques qui sont matérialisées extérieurement par les caractères
phénotypiques représentés par la morphologie, la phénologie et la physiologie, dont la connaissance
constitue un préalable à l’amélioration variétale.
L’objectif de notre travail porte sur l’analyse de la diversité intra et interspécifique par l’étude des
caractères morpho-physiologiques et phénologiques de quelques variétés d’orge (Hordeum vulgare L.)
et de blé tendre (Triticum aestivum). Il s’agit d’évaluer ces caractères, afin de connaître ces ressources
génétiques et de situer les particularités avant de se lancer dans des programmes d’amélioration.
2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Matériel végétal utilisé
Dans notre étude on a utilisé deux variétés d’orge et deux variétés de blé tendre d’origine locale et
d’introduction, sont représentées dans le tableau 1 suivant :

Orge
Blé tendre

Tableau 1. Variétés d’orge et de blé tendre
Signe Variété
Origine
V1.O
Akrash / WI 2291 / WI 12269
ICARDA
V2.O
Assala 04
ICARDA
V1.B.T
TSI / VEE 'S' // KAUZ
CIMMYT
V2.B.T
Florence. Aurore 8193
Tunisie- Algérie

2.2. Méthodes d’étude
L’essai est réalisé dans la serre en verre du Biopôle de Châab Erssas de l’université de Constantine 1.
2.3. Paramètres mesurés
-Phénologie et durée des phases biologiques :On compte la durée en jours de différentes phases du
cycle de développement de la plante pour les deux espèces (semis-tallage ; semis-épiaison ; semisfloraison et semis-maturation). Et pour déterminer l’époque d’épiaison, il faut mentionner la date du
1er épillet visible sur 50% des plantes au stade dégagement du ½ de l’inflorescence, et selon cette date
on peut classer les variétés on 5 groupes : Très précoce, précoce, moyenne, tardive et très tardive.
-Création des fiches descriptives :Elles consistent en une série de mesures et de notations des
différents caractères morpho-physiologiques et phénologiques indiqués par l’UPOV (1994 a et b): il
s’agit de 34 caractères pour l'orge, et de 33 caractères pour le blé tendre, dont les caractères désignés
par * sont obligatoires et par ** sont spéciales pour les orges à 2 rangs.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
Selon les phases du cycle biologique des deux espèces étudiées et particulièrement la durée totale du
cycle et l’époque d’épiaison, nous pouvant classer les deux espèces en 4 groupes principaux comme
suivant:
-1er groupe très précoce avec 145 jours chez la variété de blé tendre V1.B.T
eme
groupe précoce avec 155 jours chez la variété de blé tendre V2.B.T
-2
eme
groupe tardive avec 153 jours chez la variété d’orge V2.O
-3
-4eme groupe très tardive avec 158 jours chez la variété d’orge V1.O
La comparaison des valeurs obtenues chez le 3eme et le 4eme groupe des orges avec celles de Soltner
(2005), montre bien que ces variétés sont de type hivernal et sont plus exigeantes par leurs besoins en
vernalisation et en photopériode, ce qui leurs confèrent une épiaison tardive. Alors que les groupes 1 et
2 des variétés de blé tendre sont de type alternatif et sont moins aptes à éviter le déficit hydrique et les
hautes températures de fin de cycle. Et on remarque aussi une diversité interspécifique avec un cycle
court d’orge par rapport au blé tendre.
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Les résultats obtenus des fiches descriptives des orges et des blés tendres sont représentés
respectivement dans les tableaux 2 et 3. Ces résultats montrent une diversité importante intra et
interspécifique.
Selon Belout et al. (1984), les quatre variétés des deux espèces semblent être une source génétique
moins adapté au froid vu leur absence et/ou faible présence de pigmentation anthocyaniques (des
oreillettes, des pointes de barbes et des nervures de la glumelle inférieur chez les orges ; et des
oreillettes et des anthères chez les blés tendres).
Richard (1983) ; Clark et Richard (1988) et Hakimi (1992), ont qualifié la glaucescence comme
paramètre morphologique d’adaptation au déficit hydrique. D’après ces travaux, on peut conclure que
les deux variétés de blé tendre sont résistantes au déficit hydrique vu leur très forte et forte
glaucescence de la gaine, du limbe, du col de l’épi et de l’épi. Et la même chose pour les variétés
d’orge concernant seulement la glaucescence de la gaine.
La hauteur de la plante présente une variabilité phénotypique qui classe les deux espèces en deux
groupes seulement. Le 1er groupe moyen chez les variétés V1.O, V2.O et V1.B.T avec les hauteurs
suivantes respectivement de 87.52 cm, 92.75 cm et 83.40 cm. Le 2eme groupe est très long chez la
variété Florence. Aurore avec 134.42 cm. D’après les études menées par Blum (1988) et Ben Abdallah
et Ben Salem (1993) les variétés très hautes semblent être les plus adaptées au déficit hydrique.
Les résultats obtenus de la compacité des épis des 2 espèces montrent l’invariabilité et semblent être
une source génétique moins adapté au gel vu la densité lâche (V1.O, V1.B.T et V2.B.T avec respectivement
2.83 mm, 21.46 mm et 20.65mm) et très lâche (V2.O avec 3.13 mm) qui favorise le transfert du gel vers
les organes floraux selon Single et Marcellos (1974).
Tableau 2. Fiches descriptives des variétés d’orge
1*
2*
3
4*
5*
6
7*
8*
9*
10*
11
12*
13*
14
15*
16*
17*
18
19
20
21
22*
23
24
25

Désignation du caractère

V1.O

V2.O

Plante : port au tallage
Feuille de la base : pilosité de la gaine
Dernière feuille : port
Dernière feuille : pigmentation anthocyanique des
oreillettes
Dernière feuille : intensité de la pigmentation
anthocyanique des oreillettes
Dernière feuille : glaucescence de la gaine
Epoque d’épiaison (1er épillet visible sur 50% des
plants)
Barbe : pigmentation anthocyanique des pointes
Barbe : intensité de la pigmentation anthocyanique
des pointes
Epi : glaucescence
Epi : port
Plante : hauteur (tige, épi, barbes et arêtes)
Epi : nombre de rangs
Epi : forme
Epi : compacité
Barbes : longueur par rapport à l’épi

½ dressé à ½ étalé
Forte
½ Retombante
Absente

½ dressé à ½ étalé
Absente
½ Retombante
Présente

Absente

Faible

Moyenne
Tardive

Très forte
Très tardive

Absente
Absente

Absente
Absente

Nulle à très faible
Légèrement recurvé
Moyenne
Plus de 2 rangs
A bords parallèles
Lâche
Plus longue
Présence d’épines
Très court
Très faible
-

Faible
Légèrement recurvé
Moyenne
Plus de 2 rangs
A bords parallèles
Très lâche
Légèrement plus
longue
Absence d’épines
Long
Moyenne
-

-

-

-

-

Egale

Egale

Barbes : denticulation mariginale
Rachis : longueur du premier article
Rachis : incurvation du premier article
Rachis : bosse des articles (au tiers moyen de
l’épi)**
Rachis : importance du zigzag (alignement des
articles au tiers moyen de l’épi)**
Epillet stérile : disposition **
Epillet stérile : longueur de la glumelle inférieure
**
Epillet stérile : forme de l’extrémité **
Epillet médian : longueur de la glume ou de l’arête
par rapport au grain
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26*
27*
28*
29*
30*
31
32
33*

Grain : type de pilosité de la baguette
Grain : glumelles
Grain : pigmentation anthocyanique des nervures
de la glumelle inférieure
Grain : denticulation des nervures dorsales
internes de la glumelle inférieure
Grain : pilosité du sillon
Grain : position des lodicules
Grain nu : couleur de l’aleurone
Type de développement

Longue
Présente
Faible

Courte
Présente
Faible

Très forte

Très forte

Absente
Frontale
Blanchâtre
Hivernal

Présente
Frontale
Blanchâtre
hivernal

Tableau 3. Fiches descriptives des variétés de blé tendre

22
23

Désignation du caractère
Coléoptile : pigmentation anthocyanique
Plante : port au tallage
Dernière feuille : port
Dernière feuille : pigmentation anthocyanique des
oreillettes
Epoque d’épiaison (1er épillet visible sur 50% des
plants)
Dernière feuille : glaucescence de la gaine
Dernière feuille : glaucescence du limbe (face
inférieure)
Epi : glaucescence
Tige : glaucescence du col de l’épi
Anthère : pigmentation anthocyanique
Tige : pilosité du dernier noeud
Plante : hauteur (tige, épi, barbes et arêtes)
Plante : section (à mi-chemin entre l’épi et le nœud)
Epi : couleur (à maturité)
Epi : forme
Epi : compacité
Barbes ou arêtes : présence
Barbes ou arêtes : distribution
Aristation de l’extrémité de l’épi : longueur
Barbes à l’extrémité de l’épi : longueur
Article terminal du rachis : pilosité de la face
externe
Glume inférieure : largeur de la troncature
Glume inférieure : forme de la troncature

24*
25
26*
27*
28
29
30*
31
32*
33*

Glume inférieure : longueur du bec
Glume inférieure : forme du bec
Glume inférieure : étendue de la pilosité interne
Glume inférieure : empreinte interne
Glumelle inférieure : forme du bec
Grain : forme
Grain : couleur
Grain : longueur des poils de la brosse (vue dorsale)
Grain : coloration au phénol
Type de développement

1
2*
3*
4
5*
6*
7*
8*
9*
10
11
12*
13*
14*
15*
16*
17*
18*
19*
20*
21

V1.B.T
Nulle à très faible
½ dressé à ½ étalé
¼ retombante
Nulle à très faible

V.2.B.T
Nulle à très faible
½ dressé à ½ étalé
Dressé
Nulle à très faible

Très précoce

Très précoce

Forte
Très forte

Forte
Forte

Très forte
Très forte
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Moyenne
Moelle peu épaisse
Blanc
Fusiforme
Lâche
Barbes présentes
Epi entier
Moyenne
Faible

Moyenne
Forte
Nulle à très faible
Faible
Très longue
Moelle peu épaisse
Roux pâle
Fusiforme
Lâche
Arêtes présentes
Epi entier
Moyenne
Moyenne

Etroite
Légèrement
inclinée
Long
Demi coudé
Nulle
Développée
Droit
Arrondi
Blanc
Moyenne
Faible
Alternatif

Très large
Droit
Très court
Demi coudé
Nulle
Moyenne
Fortement coudé
Ovoïde
Blanc
Langue
Moyenne
Alternatif

4. CONCLUSION
La phénologie et les durées des phases biologiques sont des critères de sélection très importants qui
nous aident à orienter les génotypes d’une part par les conditions climatiques du milieu et d’autre part
par la durée du cycle de développement de la plante et son époque d’épiaison – floraison. Alors on
peut conclure que les génotypes très précoces et précoces à durée d’épiaison courte conviennent bien
dans les zones à hiver doux et à été sec à chaleur précoce. Par contre, les variétés tardives et très
tardives à époque d’épiaison – floraison longue sont favorisées dans les zones à printemps gélif.
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La création des fiches descriptives d’orge et de blé tendre montre l’existence d’une variabilité inter et
intra-spécifique due aux variations génétiques et aux fluctuations de l’environnement (température,
humidité, lumière...etc.).
Enfin, on conclue que la connaissance de la phénologie et la création des fiches descriptives, sont des
outils précieux qui constituent le point de départ de tout programme d’amélioration variétale raisonné.
Ils permettent également de s’y référer dans la valorisation et la préservation de l’agro-diversité des
ressources phytogénétiques.
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RESUME
Le genre Jatropha comprend 175 espèces originaires de l’Amérique centrale et méridionale, dont la
plus connue est Jatropha curcas L. Cet arbuste a des usages multiples, elle est utilisée dans les
domaines médicinal, agricole et industriel. Elle est réputée aussi par sa richesse en biocarburants (vers
50% de la graine). Ces dernières années, J. curcas est introduite en Tunisie afin de valoriser les eaux
et les sols marginaux et suivre le comportement de l’espèce dans des conditions diverses. Cette étude
concerne huit provenances de J. curcas introduites pour la première fois dans le Sud Tunisie, six sont
d’origine brésilienne et deux africaines. Elles ont été installées en collection dans une parcelle
expérimentale dans la région de Dissa (Gabés) sur sol sableux à croute gypseuse et irriguées aux eaux
usées traitées. Huit paramètres morphologiques ont été analysés dont le nombre de nœuds par rameau
de 20 cm, la longueur du pétiole, la longueur et la largeur du limbe, la surface foliaire, la longueur et
la largeur de la graine et le poids 100 graines. L’analyse multi-variables effectuée sur ces caractères a
révélé une forte variation inter provenances. Deux morphotypes ont été obtenus, dont chacun d’eux est
subdivisé ont deux sous-morphotypes. Cette étude suggère une diversité génétique entre les
provenances introduites et représente une première étape dans un travail qui vise à étudier le
comportement de cette espèce tropicale en Tunisie et sélectionner des génotypes performants.
Mots-clés: Jatropha curcas, variabilité morphologique, provenance, Tunisie.
1. INTRODUCTION
Jatropha curcas L. est une espèce oléagineuse appartient à la famille des Euphorbiacées (Leye et al.,
2009). Il est originaire du Mexique et l’Amérique centrale (Das et al., 2010). Cette espèce a été
introduite au 16ème siècle aux îles du Cap Vert par les marins portugais, puis en Guinée Bissau et s’est
répandue ensuite en Afrique et en Asie (Heller, 1996, King et al., 2009). J. curcas est cultivée dans la
plupart des pays de la région tropicale et subtropicale (30° N – 35° S), en Afrique, en Amérique du sud
et en Asie (Kumar et al., 2008). Notamment, au Brésil, Mali, Népal, Sénégal, Soudan, Zambie,
Mozambique, Chine, Inde, Canada, Australie, Vietnam, Malaisie, Indonésie, etc... Cette plante est un
arbuste de 2 à 10 m de hauteur (Henning, 2007). Sa durée de vie se situe en moyenne autour de 50 ans
(Openshaw, 2000). Généralement, J. curcas se développe dans les régions tropicales et sub-tropicales,
avec des précipitations annuelles de 200 à 1500 mm (Brittaine et Lutaladio, 2010). Elle est résistante
à la sécheresse et tolère des températures basses et un gel de courte durée (Katwal et Soni, 2003). En
outre, Jatropha est adaptée à un large éventail de climats et de sols (Leye et al., 2009), elle préfère les
endroits bien éclairés et ensoleillés (Thomas et al., 2008) et tolère des sols salins, infertiles ou
marginaux (Assogbadjo et al., 2009). Cet arbuste produit généralement les premiers fruits à partir de la
deuxième année et sa durée de production serait de 40 à 45 ans (Medza Mve et al., 2011). Le
rendement en graines de cette plante est élevé, il est de l’ordre de 2 à 5 tonnes par hectare (Vyas et al,.
2009). Les graines sont non comestibles et elles contiennent 30 à 40% d’huile (Henning, 2007). Cette
dernière peut être utilisée comme un substitut du kérosène ou comme biocarburant (Islam et al., 2011).
EnAfrique tropicale, la plante est utilisée en médecine traditionnelle, essentiellement pour traiter les
hémorroïdes (Heller, 1996), les graines sont utilisées aussi contre la malaria et l’hypertension (Van
Der Vossen et Mkamilo., 2007). Les extraits des huiles permettent de traiter les maladies de la peau et
les douleurs de rhumatisme (Heller, 1996). À l'heure actuelle, en raison de la réputation croissante
de l’utilisation de J. curcas comme matière première pour le biodiesel, il y a un besoin immédiat de
générer des variétés à rendement élevé et non toxiques grâce à l'améliorationgénétique (Zhang et al.,
2011). Les études portant sur la variabilité génétique intra-spécifique ont montré une faible diversité
intra populations au sein de l’espèce (Basha et Sujatha, 2007).En Chine, He (2011) ont signalé une
diversité génétique élevée pour neuf accessions de J. curcas étudiées. Par contre, Tatikonda et
al. (2009) ont rapporté une large variabilité génétique de J. curcas en Inde. Sujatha et al. (2005) ont
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montré des niveaux variables pour la variabilité des génotypes indiens et mexicains / non-toxiques.
Notre travail vise la comparaison entre huit accessions de Jatropha curcas introduites au sud tunisien
(Gabès) par l’analyse de leur variabilité morphologique afin de corréler ces traits avec des paramètres
de productivité et d’adaptation et sélectionner des génotypes performants.
2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Site expérimental
Le travail a été réalisé dans une parcelle à Dissa – Gabès (33° 54' N et 10° 02' E), caractérisée par une
altitude de 44 m. La parcelle couvre une superficie de 1000 m2. Cette zone appartient à l’étage
bioclimatique semi aride inférieur. Les moyennes annuelles de précipitation varient de 136 à 190 mm.
La température moyenneannuelle est de 24,5°C. Les minima du mois le plus froid (Janvier) affichent
une moyenne de 12,8°C, alors que la moyenne des maxima du mois le plus chaud (Juillet) est de 34°C.
Le sol est gypseux.
2.2. Matériel végétal
Le matériel végétal étudié est composé de huit accessions de Jatropha curcas, il s’agit de six
accessions d’origine américaine (P1 à P6) et deux accessions d’origine africaine (P7 et P8). Chaque
accession est représentée par 25 plants obtenus par semis et plantés en décembre 2007. La plantation a
été installée selon un dispositif en split-plot, avec cinq blocs. Chaque bloc comporte deux colonnes
dont chacune est formée de 20 plants. Dans chaque colonne,il existe quatre accessions de cinq
individus. Les plants ont été irrigués par des eaux usées traitées.
2.3. Protocole expérimentale
2.3.1. Variabilité morphologique
Nous avons mesuré la longueur et la largeur de la graine (LG et LrG) à l'aide d'un pied à coulisse (e =
± 0,1 mm). Ces variables ont été mesurées sur 20 graines de chaque individu. Ainsi, nous avons
déterminé le poids 100 graines pour chaque individu à l'aide d'une balance de précision (e = 0,01 g).
Pour la feuille, nous avons mesuré la longueur du pétiole (Lp), la longueur (LF) et la largeur (LrF) du
limbe à l'aide d'une règle graduée de 90 cm (e=1 mm). Ainsi, nous avons mesuré la surface foliaire
(SF) par un planimètre digital, qui a une résolution de 0,1 cm² (échelle 1/1) et une précision de 0,2%.
Enfin, le nombre des nœuds (Nn), a été compté sur 5 rameaux de 20 cm.
2.3.2. Analyses statistiques
L’effet de l’accession sur les différents paramètres étudiés a été étudié par l’analyse de variance
(ANOVA) à un critère de classification. La comparaison des moyennes a été réalisée en utilisant le
test deStudent- Newman- Keuls au seuilde signification de 5%. En plus, une analyse des composantes
principales (ACP) et une classification ascendante hiérarchique (CAH) ont été réalisées. L’analyse
statistique a aussi inclus l’élaboration d’une matrice de coefficient de simple corrélation linéaire entre
les huit variables. Les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel SAS 9.1 (SAS Institute,
1992).
3. RESULTATS
3.1. Variabilité morphologique
3.1.1. Analyse des caractères pris séparément
L’analyse de variance révèle un effet accession hautement significatif pour six caractères étudiés(SF,
Lf, Lrf, Lp, Nn et LG) à l’exception de la largeur de la graine (LrG) et le poids de 100 graines (PSG)
(Tableau 1). Par ailleurs, la comparaison des moyennes par le test deStudent Newnan-Keuls (P< 0,05)
a montré que le nombre de groupes obtenus diffère selon le caractère considéré avec l’appariation de
chevauchement entre ces groupes (Tableau 2). La surface foliaire moyenne est de 97,09 ± 18,97 cm2
pour l’ensemble des accessions étudiées. Ce paramètre permet de distinguer quatre groupes;
l’accession P4 constitue un groupe distinct, caractérisé par la surface foliaire la plus grande. Par
contre, la plus faible est notée chez l’accession P7. De même, pour les descripteurs de la feuille, en
effet, la longueur et la longueur du limbe ont permis de dégager trois groupes séparés : le premier
groupe englobe les accessions P1, P4 et P7, caractérisées par la longueur et la largeur les plus élevées.
Le deuxième groupe contient les accessions P2, P3, P5 et P8. Le troisième est formé par l’accession
P6. Le poids de 100 graines varie entre 4,19 ± 1,55 cm chez P2 et 4,69 ± 0,71 cm chez P6. Ce
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paramètre est homogène pour les huit accessions. En fin, le nombre des nœuds a montré une variabilité
entre les accessions, le nombre des nœuds le plus élevé est enregistré chez l’accession P3 (18.13).
L’examen de la matrice des coefficients de corrélation met en évidence de fortes corrélations (0.56 à
0.95) entre les variables étudiées. En effet, la surface foliaire présente une corrélation positive avec la
longueur du pétiole (0,58), la longueur du limbe (0,91) et sa largeur (0,95). Une forte corrélation
(0.95) entre la longueur de la feuille et la surface a été aussi observée. Des corrélations négatives
trouvées entre le nombre des nœuds avec la surface foliaire (-0,32), la longueur de la feuille (-0,54), la
largeur de la feuille (-0,35) ainsi que la longueur (-0,11) et la largeur de la graine (-0,17). De même,
des corrélations négatives ont été observées pour la longueur et la largeur de la graine avec la longueur
du pétiole, le nombre de nœuds et le poids de 100 graines.
Tableau 1. Analyse de variance à un seul facteur de classification
Valeur
Valeur
Coefficient de
Caractères
minimale
maximale
variation
SF
87,344
118,83
17,26
Lp
12,314
19,087
25.22
Lf
11,70
19,08
10,89
Lrf
10,526
12,433
9.35
LG
1,258
1,455
5.67
LrG
0,6
0,72
9.37
PSG
4,19
5,27
491.6
Nn
14,971
18,157
16.34
** différence significative à 5%

F calculé

Pr > F

10,44
10.98
5,06
8.83
13.91
1.18
0.80
16.09

< 0.0001**
< 0.0001**
< 0.0001**
< 0.0001**
< 0.0001**
0.2788
0.5921
< 0.0001**

Tableau 2. Comparaison des moyennes pour les variables morphologiques par le test de StudentNewman -Keuls à 5% chez les accessions étudiées.
Accessions

SF (cm²)

Lf (cm)

Lrf (cm)

Lp (cm)

Nn

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

93,2 c,d
94,2 c,d
90,8 c,d
118,8 a
111,1 a,b
94,9 c,d
87,3 d
104,7 b,c

10,35 b
10,94 b
10,26 b
11,86 a
11,12 b
10,46 b
10,28 b
11,82 b

11,21 b,c
11,30 b,c
10,75 c
12,43 a
11,83 a,b
10,86 c
10,52 c
11,43 b,c

14,47 b,c
15,36 b
11,70 d
19,08 a
16,34 b
14,62 b,c
12,31c,d
16,73 b

16,12 b
15,26 b
18,15 a
14,97 b
15,76 b
15,56 b
15,07 b
16,00 b

PSG
(g)
4,53 a
4,19 a
4,54 a
4,45 a
4,51 a
4,69 a
4,20 a
5,27 a

LG (mm)
14,5 a
13,4 c
13,6 b,c
14,3 a,b
13,8a,b,c
12,5 d
14,4 a
13,5 c

LrG
(mm)
7,2 a
6,8 a
6,6 a
6,9 a
6,9 a
6a
7,1 a
6,8 a

3.1.2. Analyse conjointe des caractères.
3.1.2.1. Analyse en composantes principales (ACP)
Les trois premiers axes de l’analyse en composantes principales, explicitent 88,73% de la variabilité
totale. Le premier explicite 42,76% de l’inertie totale, il est défini positivement par les dimensions de
la feuille (SF, LF, LrF et Lp), et les marqueurs de la graine (LG, LrG et PSG). Cet axe est corrélé
négativement avec le nombre des nœuds (Nn). Le deuxième axe absorbe 28,46% de l’inertie totale, il
est défini positivement par longueur et largeur de la graine (LG et LrG). Cette composante est corrélée
négativement avec les descripteurs de la feuille (SF, LF, LrF et Lp), le nombre des nœuds (Nn) et le
poids de 100 graines (PSG). Le troisième axe ne représente que 17,52% de la variabilité totale, il est
corrélé positivement à la longueur du pétiole (Lp) et lenombre des nœuds (Nn). L’ACP met en
évidence deux groupes distincts. Le premier groupe englobe cinq accessions (P1, P2, P3, P6 et P7). Ce
groupe peut être aussi scindé en deux sous-groupes; le premier englobe trois accessions (P1, P2 et P7)
qui est caractérisé par la longueur et la largeur de la graine le plus élevé et le deuxième est constitué
par deux accessions (P3 et P6),il est caractérisé par le nombre des nœuds etle poids de 100 graines le
plus élevés. Le second groupe reforme trois accessions (P4, P5 et P8) qui sont caractérisées par une
surface, une longueur et une largeur du limbe élevées (Figure 1).
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3.1.2.2. Classification ascendante hiérarchique (CAH)
Le dendrogramme a permis de sortir trois groupes selon les paramètres morphologiques étudiés
(Figure 2). Le premier groupe englobe cinq accessions, celles de P1, P2, P3 et P6. Il est caractérisé par
le nombre des nœuds (Nn) le plus élevé et les dimensions des graines et le poids de 100 graines les
plus élevés. Le deuxième groupe contient deux accessions (P5 et P8). Le troisième groupe contient
une seule accession (P4), caractérisée par lasurface foliaire (SF) et les dimensions de la feuille (LF,
LrF et Lp) les plus développées.

Figure 1. Répartition des accessions en ACP

Figure 2. Classification des accessions par CAH.

selon les deux premiers axes.

4. DISCUSSION
Les paramètres morphologiques a permis d’observer une grande variabilité morphologique. Cette
variabilité est probablement due à une introduction des plusieurs accessions appartenant à des régions
géographiquement éloignées. En effet, six accessions sont d’origine Américaine, où la variabilité
génétique de l’espèce est importante (Ovando-Medina et al., 2011b; He, 2011; Brasileirio et al., 2013).
Des résultats similaires ont été obtenus en Chine, en Inde et en Philippines, avec des études basées sur
les paramètres morphologiques (Gohil and Pandya, 2009; Vijayanand et al., 2009; Das et al., 2010;
Zapico et al., 2011; Xu et al., 2012; Guan et al., 2013). Toutefois, la grande variabilité génétique chez
J. curcas ne reflète pas une grande variabilité génétique. En effet, Xu et al. (2012) ont obtenu des
niveaux élevés de variabilité phénotypique non corrélés à une diversité génétique, et ils ont expliqué
ce résultat par l’effet de l’environnement. Il parait que le milieu a un grand effet sur les caractères
morphologique de l’espèce (Ovando-Medina et al., 2011a; Rafii et al., 2012). Cette variabilité est
faible pour les graines. Ainsi, nous avons enregistré des graines de petite taille et un poids 100 graines
réduit (0,45 g/graine) ; ce comportement parait en relation avec les conditions climatiques de la région
de Gabès. En effet, J. curcas est une plante tropicale qui ne tolère pas le froid de l’hiver et la
température élevée et la faible humidité en été ; ces facteurs agissent directement sur la production de
la plante (Maes et al., 2009). En outre, Makkar (2008) a montré une relation entre le poids de la graine
et le niveau de toxicité, il a suggéré une toxicité plus élevé chez des graines de grande taille.
Cette étude parait une étape cruciale pour la comparaison entre les accessions introduites. D’autres
études sont en cours dont le suivi de la croissance, la production en graines par accession et le
comportement de cette espèce vis-à-vis de la salinité et la sécheresse.
5. CONCLUSION
Les huit accessions de Jatropha curcas introduites en Tunisie ont montré une grande variabilité
phénotypique. Deux morphotypes, dont chacun contient deux sous-morphotypes, ont été obtenus. Les
paramètres de la feuille sont plus variables que ceux de la graine. Cette variabilité parait en relation
avec le développement et la production de l’espèce.
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SUMMARY
Food legumes, such as peanut (Arachis hypogaeaL) are important crops in developing countries of the
tropics and subtropics, especially in sub-Saharan Africa, Asia, and Central and South America, and in
some temperate areas, including the Mediterranean region. Peanut seeds possess high nutritive value,
are well adapted to grow under high temperature and drought and tolerate low soil fertility, due to their
high rate of nitrogen fixation and ability to form effective symbiotic mycorrhizae. Therefore, peanut
can play an important role in agricultural development, particularly in the Maghreb and sub-Saharan
regions, where drought and salinity frequently limit crop yield. In Afro-Mediterranean Countries,
despite of the economic and cultural importance of the above legumes, which are consumed not only
as a source of food, but also for their therapeutic properties, both plant material and cultivation
practices are neither uniform nor standardised. Instead, their cultivation is often based on landraces,
each of which occupies relatively few hectares. Traditional farmers in many areas, whether by choice
or by need, conserve and develop local phytogenetic resources by preserving landraces and associated
local knowledge. Scientific projects launched in recent years by the Algerian Ecole Nationale
Supérieure Agronomique (ENSA), among which “Amélioration des légumineuses alimentaires pour la
tolérance au stress hydrique”, aim at defining a dynamic conservation strategy and a reasoned
exploitation of the genetic diversity embedded in food legume landraces collected across the Algerian
territory. In recent years, ENSA and the Mediterranean University of Reggio Calabria, Italy, have
promoted a joint research programme in which food legumes landraces from the prospection of the
Algerian territory are being regarded as a formidable genetic reservoir for the isolation and
multidisciplinary characterisation of useful traits to improve drought and salt stress tolerance in the
present era of climate changes.
Keywords: biodiversity, food legumes, locale populations, peanut and water stress.
RÉSUMÉ
Les légumineuses alimentaires, telles que l'arachide (Arachis hypogaea L) sont des cultures
importantes dans les pays en développement des zones tropicales et subtropicales, en particulier en
Afrique sub-saharienne, en Asie, en Amérique centrale,du Sud , et dans certaines zones tempérées , y
compris la région méditerranéenne. Les graines d'arachide possèdent une valeur nutritive élevée, sont
bien adaptés à croître sous la sécheresse et à tolérer faible fertilité des sols, en raison de leur taux élevé
de fixation d’'azote et leurs capacité à former des mycorhizes symbiotique efficace. Par conséquent,
l'arachide peut jouer un rôle important dans le développement agricole, en particulier dans les régions
du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, où la sécheresse et la salinité limitent souvent le rendement
des cultures. Dans les pays afro- méditerranéens , en dépit de l'importance économique et culturelle
des légumineuses qui sont consommés non seulement comme une source de nourriture , mais aussi
pour leurs propriétés thérapeutiques , à la fois le matériel végétal et les pratiques culturales ne sont ni
uniformes ni standardisée. Au lieu de cela, leur culture est souvent basée sur des populations locales,
dont chacune occupe relativement peu d’hectares. Les agriculteurs traditionnels dans de nombreux
domaines, que ce soit par choix ou par nécessité, conservent et développent les ressources
phytogénétiques locales en préservant les populations locales et les connaissances locales associées.
Les projets scientifiques lancés ces dernières années par l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique
(ENSA), parmi lesquels " l'Amélioration des Légumineuses Alimentaires Pour la Tolérance au Stress
Hydrique », visent à définir une stratégie de conservation dynamique et une exploitation raisonnée de
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la diversité génétique incorporé dans les populations de légumineuses collectées à travers le territoire
algérien. Au cours des dernières années, l'ENSA et l' Université méditerranéenne de Reggio Calabria,
en Italie, ont promu un programme de recherche conjoint dans lequel les légumineuses alimentaires
issues de la prospection faite sur le territoire algérien sont considérés comme un réservoir génétique
formidable pour l'isolement et la caractérisation pluridisciplinaire des traits utiles d'améliorer les
tolérances à la sécheresse et au stress salin dans l'ère actuelle des changements climatiques .
Mots-clés: Arachide, biodiversité, les légumineuses alimentaires, les populations locales et le stress
hydrique.
1. INTRODUCTION
Legumes apart from serving as food offer a variety of other uses including their ability to harbor
nitrogen fixing bacteria and serve as green manure crops to improve soil fertility and soil organic
matter content. Nitrogen is an essential element for plant growth and development and a key issue of
agriculture. Most studies indicate that nitrogen fertilizers contribute to resolving the challenge the
world is facing, feeding the human population. The Green Revolution was accompanied by an
enormous increase in the application of nitrogen fertilizer. There is however a high heterogeneity of its
distribution throughout the world: some areas subjected to pollution whereas others to depleted soil,
decreased crop production, and other consequences of inadequate supply.
Food legumes, such as peanut (Arachis hypogaea L) are important crops in developing countries of the
tropics and subtropics, especially in sub-Saharan Africa, Asia, and Central and South America (Singh
et al., 1997), and in some temperate areas, including the Mediterranean region and the southern states
of the USA (Pasquet, 2000). Peanut seeds possess high nutritive value (Ehlers and Hall, 1997). The
plants are well adapted to grow under high temperature and drought (Hall and Patel, 1985) and tolerate
low soil fertility due to their high rate of nitrogen fixation (Eloward and Hall, 1987) and ability to
form effective symbiotic mycorrhizae (Kwapata and Hall, 1985). Therefore, peanut can play an
important role in agricultural development, particularly in the Maghreb and sub-Saharan regions,
where drought and salinity frequently limit crop production.
In Afro-Mediterranean Countries, despite of the economic and cultural importance of the above
legumes, which are consumed not only as a source of food, but often also for their therapeutic
properties, both plant material and cultivation practices are neither uniform nor standardized. Instead,
their cultivation is often based on landraces, each of which occupies relatively few hectares.
Traditional farmers in many areas, whether by choice or by need, conserve and develop local
phytogenetic resources by preserving landraces and associated local knowledge. Although not
desirable in terms of yield and yield stability over time, and hence of food availability and farmers’
income, such a richness in biodiversity, arisen long since under the constant adaptive pressure of a
challenging environment, can be regarded as a formidable genetic reservoir for the isolation and
multidisciplinary characterization of useful traits to improve, both on a local basis and on a wider
scale, e.g. Mediterranean, drought and salt stress tolerance in the present era of climate changes.
An ongoing project launched in recent years by the Algerian Ecole Nationale Supérieure
Agronomique (ENSA), “Amélioration des légumineuses alimentaires pour la tolérance au stress
hydrique”, aims at defining a dynamic conservation strategy and a reasoned exploitation of the genetic
diversity embedded in food legume landraces collected across the Algerian territory (Ghalmi et al.,
2010). On the basis of the existing knowledge concerning the role of the redox balance in the
establishment and functioning of the N-fixing symbiotic interaction among leguminous plant and
rhizobia, and making profit of the information, plant material and experience obtained from the above
Project, the present work plan aimed at evaluating whether constitutive and inducible antioxidants and
antioxidant capacity can be profitably used as markers for the selection of water stress tolerance in
food legumes landraces thriving under a challenging environment.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Plant material and experimental set up
2.1.1. Geographical and climatic provenances
A total of 10 Algerian landraces of Arachis hypogaea L. were used in the present work.
The Algerian regions the plant material was collected from are:
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(1) El Kala, (North eastern provenances);
(2) Central and eastern Sahara oases (Adrar, Timimoun, Bechar, Ghardaia, Oued Souf,Ain Salah and
Djanet).
Those landraces, for which the number of original seeds was reputed to be scarce, were grown in a
greenhouse during the spring 2011 in order to obtain additional seeds.
In the present experiment, the following peanut landrace provenances were compared among each
other:
-Berrihane (BER), Boumalek (BMK), Tonga (TO), El Frin (FR) and Oum Tboul (OT), all the fifth
from the North-East Region, Timmimoune (TIM),Adrar (AD), Metlili (MET), Oued Souf (OS) and
Sebseb (SEB) from central Sahara).
2.1.2. Roots bacterisation
One rhizobial isolate was being used during the present study: BRE 1.2. shows slow growth and was
isolated from nodules of peanut.
A test of trapping was conducted in order to verify the absence or presence of peanut rhizobia in the
soil substrate used for the plant growth (see below). No nodule was spontaneously formed on the noninoculated root system of peanut and therefore it was concluded that the soil mix used for plant growth
does not contain specific rhizobia able to infect the experimental plant material.
2.1.3. Seeds inoculation
Peanut seeds from each population were inoculated before planting by immersion for three hours in a
mixture containing sterile peat and inoculum (Figure 1).

Figure 1. Steps during the rhizobia inoculation of experimental plant material.

2.1.4. Plant growth and imposition of water stress
Plant cultivation was carried out in a growth chamber under a constant temperature of 26 °C, 70 ± 5 %
relative humidity, 12 h photoperiod and 350 µmol m-2 s-1 photons flux density at plant height (Figure.
2).
Plants of peanut were grown in 6 L-pots, filled with 5 kg of a mixture of 50 % sandy soil, of known
provenance, physical and chemical features, as well as past use, 20 % garden soil and 30% washed
river sand. To take into consideration the requirements of each measurement to be carried out on plant
material (see below), each pot was sown with 6 seeds, which were thinned to 4 after seedlings
establishment. No external input of plant nutrients was given, either at sowing, or during the entire
growth period. Weeding, hoeing and ridging were carried out as required during plant growth.
Water was supplied to plants to replenish the field capacity of the soil substrate and was calculated by
the method of weighing. Two hundreds mL of a 50% mixture (vol/vol) of deionized water + tap water
were provided to each pot every 4 days. Water stress was imposed to 6 weeks-old seedlings, by
withholding irrigation.
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Figure 2.Peanut (Arachis hypogaea L.), during their growth under controlled conditions.
conditions

2.2. Measurements
2.2.1. Biometry
destructive biometric measurements included:
Non-destructive
- Height of the stem (HS): the height of the main stem is the distance between the collar until the last
sheet. This parameter was measured with a ruler.
- Number of ramifications or branches (NR)
For destructive sampling, each individual plant was gently excavated, paying special attention at
recovering its root apparatus as intact as possible. Then the roots were washed first with tap water and
then with deionized water and finally paper-blotted.
paper
Destructive biometric measurements included:
- Fresh and dry weight (by drying in an oven at 70°C for 48 h) of the stem and of the roots;
- Topological and morphological
phological root parameters, i.e. length, diameter, and area
- Topological and morphological parameters concerning root nodules, i.e. diameter, number, and form.
Image analysis of roots and nodules was carried out after staining the root system with 0.1% (w/v)
(w
toluidine blue O for 5 min and then scanning it with the WinRhizo STD 160 (Instruments Régent Inc.,
Canada) at a resolution of 600 dpi.
2.2.2. Physiology
- Estimated total chlorophyll (Chl), by using a Chlorophyll Meter Model SPAD-502
SPAD
Plus. These
measurements
surements are taken by simply inserting a leaf and closing the measuring head. It is not necessary
to cut the leaf, so the same leaf can be measured throughout the growing process. Each measurement
takes only seconds to complete. Measurements can be entered,
entered, reviewed, and deleted with the meter.
- Relative water content (RWC %) of leaves (RWC-L)
(RWC
and roots (RWC-R):
R): this is calculated as
follows:
RWC = (FW - DW) / (TW-DW) x 100.
Where FW is the fresh weight of the tissue, and TW and DW its turgid and dry weights,
we
respectively.
Fresh weight is determined by weighing the tissue immediately after collection. The turgid weight,
also called weight to saturation, is achieved by placing the tissue in distilled water for 24 hours at 4 °C
in the dark. The dry weight is obtained by placing the tissue in an oven at 80 °C for 24 h.
- Leaf total water potential (WP): this parameter was measured on the most recently expanded leaf of
the uppermost branch by the technique of the pressure chamber (Scholander et al., 1964). The leaf is
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introduced into a sectioned silicone plug and the whole is introduced into the pressure chamber, so that
the tip appears to cut off the cover on a maximum height of 1.5 cm. Then, internal nitrogen pressure is
increased in the chamber until the onset of the first drop of sap at the section of the paper. The
pressure value required for shedding a drop of sap is assumed to be numerically equal, although
opposite in sign, to the total water potential of leaf tissue.
2.3. Experimental replication and statistical analysis
The experimental design adopted was a complete randomization with three replicates, the
experimental factors being the landrace, the treatment (water stress or optimal irrigation) and time (10,
15 or 25 days of treatment duration). For each time point, a three-way analysis of variance (ANOVA)
was carried out to evaluate the effects of the landrace, the water stress treatment, the water stress
duration and the interactions between the above factors. Tukey’s post hoc test comparison (at P < 0.05, P
< 0.01, and P < 0.001) was applied for pairwise comparison of means. Statisticalanalysis was conducted
using SigmaStat 3.5, Systat Software, Inc. (Chicago,IL).
3. RESULTS AND DISCUSSION
Furthermore, only responses after 25 days of water deprivation, supposed to impose the most severe
conditions of water stress, will be considered here.
3.1. Above-ground biometry and root morphology
The effects of 25 days of water stress on peanut landraces parameter concerning their above-ground
growth, root length and its components, morphological within-root analysis and root nodule morphological
analysis are presented in Tables 1-4, respectively.
The reported results suggest that ample variability exists among the studied peanut landraces, not only
in terms of their constitutive biological and morphological features, but also in terms of
responsiveness of such features to water stress.
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Table 1. Above-ground biometric parameters of peanut landraces exposed for 25 days to water deprivation (stressed, S) or to optimal irrigation (watered, W) .
SER: stem elongation rate; LER: leaf enlargement rate; LMA: leaf mass per area; SBR: stem branching rate; LND: leaf number per day; LFW: leaf fresh
weight; LDW: leaf dry weight. For landraces acronyms, see the text. Different letters along each row indicate significant differences among the landraces.
Bold values indicate significant differences among S and W for each landrace.
Statistic
L***
T***
LxT***

Treatment (T)
W
S
Average Landrace

OS
0.89AB
0.03A
0.46AB

SEB
1.05A
0.13A
0.59A

MET
0.65BC
0.12A
0.38AB

BER
0.56BC
0.15A
0.35AB

Landrace (L)
BMK
TIM
0.69AB
0.53BC
0.34A
0.34A
A
0.52
0.44AB

TO
0.54BC
0.33A
0.43AB

OT
0.74AB
0.35A
0.54A

AD
0.91AB
0.17A
0.54A

FR
0.31C
0.11A
0.21B

LER
(cm2 day1
)

L***
TNS
LxT**

W
S
Average Landrace

0.090C
0.048A
0.021DE

0.090A
0.065A
0.078AB

0.080C
0.039A
0.017E

0.111A
0.082A
0.097A

0.015BC
0.029A
0.022CDE

0.045ABC
0.042A
0.044BCDE

0.077AB
0.056A
0.067ABCD

0.105A
0.062A
0.084A

0.106A
0.034A
0.070ABCD

0.077AB
0.065A
0.071ABC

0.062a
0.052a

LMA
(g cm2)

L***
T*
LxT***

W
S
Average Landrace

0.012B
0.011B
0.011B

0.010BC
0.029A
0.019A

0.001D
0.002C
0.001D

0.002D
0.008BC
0.005CD

0.006BCD
0.008BC
0.007BC

0.006BCD
0.007BC
0.007BC

0.004CD
0.006BC
0.005CD

0.011BC
0.005BC
0.008BC

0.022A
0.012B
0.017A

0.006BCD
0.008BC
0.007BC

0.008b
0.010a

SBR
(n day-1)

L*
TNS
LxT*

W
S
Average Landrace

0.12AB
0.16A
0.14AB

0.15AB
0.19A
0.17AB

0.23AB
0.16A
0.19AB

0.19AB
0.05A
0.12AB

0.15AB
0.08A
0.11AB

0.20AB
0.17A
0.19AB

0.08AB
0.09A
0.09AB

0.25A
0.15A
0.20A

0.05B
0.17A
0.07B

0.11AB
0.09A
0.10AB

0.14a
0.13b

LND
(n day-1)

LNS
TNS
LxT*

W
S
Average Landrace

0.48AB
0.64A
0.56

0.59AB
0.75A
0.67

0.91A
0.52A
0.71

0.75A
0.21A
0.48

0.59AB
0.32A
0.45

0.53AB
0.53A
0.53

0.32AB
0.37A
0.35

1.01A
0.59A
0.80

0.21B
0.69A
0.29

0.69A
0.53A
0.61

0.58
0.52

LFW
(g)

L***
T***
LxTNS

W
S
Average Landrace

1.9
1.8
1.9B

4.2
2.0
3.1AB

2.4
2.0
2.2AB

5.6
2.9
4.2A

2.5
1.5
2.0B

4.7
2.6
3.6AB

5.0
2.7
3.8AB

4.2
2.0
3.1AB

2.7
1.0
1.9B

5.7
2.7
4.2A

3.9a
2.1b

LDW
(g)

L***
TNS
LxTNS

W

0.28

0.33

0.34

0.96

0.80

0.33

0.28

0.57

0.66

0.30

0.48a

S
AverageLandrace

0.36
0.32BC

0.20
0.26C

0.38
0.36BC

1.03
1.00A

0.41
0.60B

0.45
0.39BC

0.36
0.32B

0.59
0.58B

0.47
0.56B

0.54
0.42BC

0.48a

Variable
SER
(cm day-1)
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Table 2. Root length and its components in the peanut landraces of Table 1. RLR: root length ratio (root length/plant dry weight); RMR: root mass ratio (root dry weight/plant
dry weight); F: root fineness (root length/root volume); TD: root tissue density (root dry weight/root volume). Statistics as in Table 1.

Treatment (T)
W
S
Average
Landrace

OS
107C
159ABC

SEB
171BC
152ABCD

MET
300ABC
152BCD

BER
168BC
200ABC

Landraces (L)
BMK
TIM
260ABC
502A
360AB
365AB

133DE

161CDE

226ABCD

184BCD

310ABC

434A

L***
T***
LxT***

W
S
Average
Landrace

0.25A
0.05BC

0.20AB
0.05BC

0.06C
0.08ABC

0.07CD
0.19A

0.15A

0.12ABC

0.17ABC
0.03BC
0.10ABC
D

0.07BCD

L***
T***
LxT***

W
S
Average
Landrace

90C
215B

140C
128B

244BC
196B

153B

133B

C

Variable

Statistic

RLR
(cm g-1)

L***
TNS
LxT***

RMR
(g g-1)

F
(cm cm3)

TD
(g cm-3)

L***
TNS
LxT***

W
S
Average
Landrace

OT
345AB
429A

AD
22D
97CD

FR
137BC
50D

D

388AB

60F

93EF

0.21AB
0.08AB

0.15ABC
0.09AB

0.03D
0.04B

0.10BCD
0.02C

0.12BCD
0.10AB

0.13ABC

0.15AB

0.13ABC

0.04D

0.06CD

0.11ABCD

741ABC
2122A

848ABC
2091A

1131A
2092A

1050AB
1603A

1220A
1469A

115C
139B

74C
122B

220B

1431A

1470A

1612A

1327A

1344A

127B

98B

0.17ABC

0.13BC

0.25AB

0.28ABC

0.46A

0.47A

0.11BC

0.52A

0.07C

0.27a

0.07DE

0.04D

0.05DE

0.87A

1.44A

0.52AB

0.49AB

0.13CD

0.04E

0.25BC

0.39a

0.14B

0.11B

0.09B

0.56AB

0.86A

0.49AB

0.48AB

0.12B

0.28AB

0.16B

0.21AB
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302ABC

Average treatment
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0.14a
0.08b

565b
1018a
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Table 3. Morphological within-root analysis in the peanut landraces of Table 1. PrL: primary root length; LL: lateral root length; NL: number of lateral roots
or root tips; BD: branching density (NL/ PrL); ALL: average of lateral root length (LL/NL). Statistics as in Table 1.
Landrace (L)
Variable

Statistic

PrL (cm)

L***
TNS
LxT***

Treatment
(T)
W
S
Average
Landrace

OS

SEB

MET

BER

BMK

TIM

TO

OT

AD

FR

19DE
21B

38CD
15B

35CDE 55BC
23B
72A

73AB
70A

63AB
78A

83A
73A

64AB
75A

12E
27B

24DE
12B

20B

27B

29B

64A

72A

71A

78A

69A

19B

18B

L***
TNS
LxT***

W
S
Average
Landrace

21BC
37C

27BC
13C

86AB
30C

115A
141AB

137A
111AB

143A
81BC

123A
172A

125A
150AB

4B
18C

13B
17C

29B

20B

58B

128A

124A

112A

147A

138A

12B

15B

BD
(n cm-1)

L***
TNS
LxT***

W
S
Average
Landrace

2.0A
1.9AB

1.2BCD
1.6AB

1.5AB
1.4B

0.5DE
0.6C

0.5E
0.5C

0.8BCDE 0.6CDE 0.6CDE 2.1A
0.5C
0.6C
0.3C
1.7AB

1.2BC
2.2A

1.9A

1.4A

1.4A

0.6B

0.5B

0.6B

0.6B

0.5B

1.9A

1.7A

ALL
(cm)

L***
TNS
lxT***

W
S
Average
Landrace

0.6C
0.9DE

0.6C
0.5E

1.9BC
0.9DE

4.0A
3.3BC

3.9A
3.2BC

2.9AB
2.3CD

2.6AB
4.2B

3.5AB
6.0A

0.2C
0.4E

0.4C
0.7DE

0.8D

0.6D

1.4CD

3.7AB

3.5B

2.6BC

3.4B

4.8A

0.3D

0.5D

LL (cm)
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Average
treatment
47a
47a

80a
77a

1.1a
1.1a

2.1a
2.1a
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Table 4. Nodule morphological analysis in the peanut landraces of Table 1. NPr: nodule number on primary root; NL: nodule number on lateral root; TN: total
nodule number; NFW: nodule fresh weight; NDW: nodule dry weight; NAD: nodule average diameter. Statistics as in Table 1
Landraces (L)
Variable

Statistic

NPr
(n)

L**
T***
LxTNS

NL
(n)

TN
(n)

NFW
(mg)

NDW
(mg)

NAD
(mm)

Treatment
(T)
W
S
Average
Landrace

OS

SEB

MET

BER

BMK

TIM

TO

OT

AD

FR

36
26

32
14

27
18

41
30

41
26

30
20

41
24

37
19

31
19

29
20

31AB

23B

23B

35A

34AB

25AB

33AB

28AB

25AB

25AB

L***
T***
LxT*

W
S
Average
Landrace

37BC
27AB

21C
17B

35BC
22B

60A
32AB

45AB
24AB

35B
38AB

39ABC
37AB

39ABC
44A

44AB
27AB

43AB
24AB

32ABC

19C

28BC

46A

34ABC

36AB

38AB

42AB

36AB

34ABC

L***
T***
LxTNS

W
S
Average
Landrace

73
52

53
31

62
40

101
62

86
50

64
58

79
61

76
63

75
46

72
45

63ABC

42D

51CD

82A

68ABC

61BCD

70AB

69ABC

60BCD

58BCD

L**
T**
LxTNS

W
S
Average
Landrace

111
103

102
99

104
100

156
109

131
105

117
106

99
93

149
113

96
101

102
98

107AB

100AB

102AB

132A

118AB

112AB

96B

131A

99AB

100AB

L**
T**
LxTNS

W
S
Average
Landrace

108
102

99
96

100
95

153
107

129
103

115
103

97
93

148
111

95
93

101
97

105AB

97AB

97AB

130A

116AB

109AB

95B

129A

94B

99AB

L***
T***
LxT***

W
S
Average
Landrace

0.86AB
0.60A

0.68CD
0.60A

0.64D
0.61A

0.84AB
0.57A

0.87AB
0.63A

0.91A
0.59A

0.86AB
0.58A

0.83AB
0.62A

0.76BC
0.62A

0.83AB
0.60A

0.73A

0.64BC

0.63C

0.70ABC

0.75A

0.75A

0.72AB

0.73A

0.69ABC

0.72AB
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Average treatment
34a
22b

40a
29b

74a
51b

117a
103b

115a
100b

0.81a
0.60b
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Table 5. Osmotic potential values at full turgor (-Ψπ0) and leaf water potentials at the turgor loss point (Ψtlp), both expressed in MPa, as obtained from pressure-volume curves of both well-watered- (W-25)
and water-stressed leaves (S-25) of peanut landraces. Reported values are means ± SD (n=6). Different
letters indicate significant differences among the means in each column after Tukey’s pairwise
comparisons
(P<
0.001).
-Ψtlp
Peanut landrace
-Ψπ 0
AD
0.94 ± 0.06a
1.26 ± 0.05°
MET
0.99 ± 0.09a
1.15 ± 0.12ab
FR
0.96 ± 0.10a
1.23 ± 0.05°
OS
0.94 ± 0.07a
1.14 ± 0.04ab
SEB
0.56 ± 0.07b
1.02 ± 0.07b
BER
0.96 ± 0.09a
1.40 ± 0.09°
TO
0.84 ± 0.09a
1.36 ± 0.07°
TIM
0.93 ± 0.09a
1.43 ± 0.04°
BMK
0.61 ± 0.05b
1.14 ± 0.06ab
OT
0.62 ± 0.10b
1.16 ± 0.07ab
Table 6 - Maximum diurnal values of leaf conductance to water vapour (gLmax, mmol m-2 s-1) and minimum
diurnal values of leaf water potential (-ΨLmin, MPa) in peanut landraces. W, well-watered plants (W-10 and
W-15); S-10 and S-15, plants after 10 or 15 days of water deprivation, respectively. Reported values are
means ± SD (for gLmax, n = 10 or 6 for W or S plants, respectively; for -ΨLmin, n = 6 or 3 for W or S plants,
respectively). Different letters indicate significant differences among the W and S plants of each landrace
after Tukey’s pairwise comparisons (P<0.001).
Peanut landrace
AD
MET
FR
OS
SEB
BER
TO
TIM
BMK
OT

Treatment
W
S-10
S-15
W
S-10
S-15
W
S-10
S-15
W
S-10
S-15
W
S-10
S-15
W
S-10
S-15
W
S-10
S-15
W
S-10
S-15
W
S-10
S-15
W
S-10
S-15
270

gLmax
90.0 ± 14 a
45.0 ± 10b
57.0 ±18b
65.0 ± 9a
45.5 ± 10b
25.3 ± 5.4c
65.0 ± 11a
19.5 ±1.7b
22.3 ± 4.4b
84.0 ± 10a
55.0 ±19b
31.3 ±8.6c
73.0 ± 6.7a
24.0 ±5.9b
29.5 ± 4.7b
74.0 ± 5.0a
25.3 ±3.1b
15.8 ±1.86c
77.9 ± 7.0a
17.9 ±8.9b
15.9 ±1.87b
55 ± 7.0a
24.3 ±2.3b
22.2 ±1.2b
67.8 ± 7.0a
29.4 ±2.0b
23.1 ±5.0b
49.8 ± 4.0a
42.2 ±2.0b
26.6 ±1.6c

-ΨLmin
0.27 ± 0.04a
0.38 ±0.07b
0.66 ±0.05b
0.20 ± 0.01a
0.40 ± 0.02b
0.70 ± 0.17c
0.22 ± 0.06a
0.42 ±0.06b
0.50 ± 0.09b
0.25 ± 0.07a
0.33 ±0.06a
1.00 ± 0.06b
0.23 ± 0.09a
0.51 ±0.09b
1.09 ± 0.07c
0.28 ± 0.05a
0.30 ± 0.1a
0.44 ±0.1b
0.28 + 0.07a
0.47 ±0.02b
0.65 ±0.11c
0.25 ± 0.03a
0.58 ± 0.19b
0.6 ± 0.16b
0.24 ±0.07a
0.28 ±0.09a
0.76 ± 0.07b
0.24 ± 0.04a
0.60 ± 0.18b
0.93 ± 0.18c
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3.2. Plant Water Status
The results concerning water relations in the 10 peanut landraces studied here are presented in Tables 5 and
6 and in Figure 3. The least negative values of the leaf osmotic potential at full turgor (Ψπ0, Table 5) were
recorded in the SEB, BMK and OT peanut landraces (about -0.6 MPa as a mean) , against a mean value of
about -0.9 MPa recorded in the other landraces). The leaf water potential at the turgor loss point (Ψtlp, Table
5) was assumed to reflect the so called “safe effect”, i.e. the capacity of a given landrace to retain tissue
water early during water stress build up, in order to withstand more severe conditions of water shortage to
be encountered later on. Differences among peanut landraces were also observed in terms of their Ψtlp
values. In particular, the lowestΨtlp values were measured in AD, FR, TO, and TIM (about -1.3MPa). In
MET, OS, BMK and OT leaves, Ψtlp was about -1.15 MPa, whereas in SEB leaves a less negative value
(-1.02 ± 0.07) was recorded. Constitutive differences among well watered peanut landraces were also
noticed as far as their maximal diurnal values of leaf conductance to water vapour (gLmax) is concerned
(Table 6). Indeed, the gLmax values measured in W-plants of AD, MET, OS, BER, TO, and OT
landraces were around 80 mmol m-2 s-1, whereas it was around 60 mmol m-2 s-1 in the FR, SEB, TIM
and BMK ones. In all the peanut landraces under study, water stress induced stomatal closure,although
to different extents. After 10 days of water deprivation, a marked stomatal closure, near to cuticolar
values, was observed in the FR, SEB, BER, TO, TIM and BMK landraces. Instead, 15 days of water
withholding were necessary for inducing a strong decrease of gLmax in the MET, OS and OT peanut
landraces. It is noteworthy that in S-10 AD plants gLmaxwas the half respect to the W-10 plants of the
same landrace.

gL max (mmol m-2s-1)
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Figure 3.Maximum diurnal values of leaf
conductance to water vapour (gLmax) (n=5), relative
water content (RWC) (n=3) and minimum diurnal
values of leaf water potential (ΨLmin; n=3) as
measured in leaves of well watered (W-25) and
water-stressed (S-25) peanut landraces. Means
values ± SD are reported. Different letters indicate
significant differences at P<0.001).

Withholding water supply for 25 days caused a 5080% reduction of gLmax, depending on the peanut
landrace considered (Figure 3, upmost panel).
While RWC in W-25 plants varied in a rather
narrow range (93-96%), ample variability among
landraces was again observed as far as the S-25
plants are concerned, ranging from about 10 to
60% (Fig. 1, middle panel). Interestingly, a severe
reduction of gLmax in a given landrace was not
always accompanied by a likewise effect on its
RWC, and vice versa.
A mean value of Lmin around -0.4 MPa was
uniformly exhibited by the W-25 plants of most
landraces, whereas, and again, an ample
diversification emerged for S-25 plants (Figure 3,
lowest panel). Indeed, Lmin in S-25 plants ranged
from values within, or not very far from, the turgor
region, as in the cases of FR, SEB, BER, and TO,
to much more negative values respect tlp, as for
AD, MET, OS and OT. Again, no obvious
relationship was found among the effect of water
stress on Lmin and those on RWC and gLmax

4. PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS
Although informative in terms of diversity of responsiveness toward a common challenge, namely
water stress, the morpho-physiological data set presented above does not allow, as such, to discern
among tolerant and susceptible peanut landraces. This is also because the overall capacity of a plant to
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withstand water shortage is a multi-component feature, to which several morphological traits and
physiological mechanisms can contribute.
In order to understand how many and which parameters may contribute to responsiveness to water
stress in the peanut landraces at study; a Principal Component Analysis (PCA) was undertaken. To
such aim, the values measured on plants after 25 days of water deprivation were utilised.
Among the 24 morpho-physiological parameters reported in Tables 1-6, PCA selected 11 of them as
being able to discriminate among the landraces of Arachis hypogaea L. for their tolerance to water
stress. The parameters isolated by PCA can be grouped into two principal components (PCs; Table 7
and Figure 4).
Table 7 - Eigenvectors for the first and second component of the morpho-physiological traits of peanut landraces
exposed to water deprivation for 25 days.

Variables

PC 1

PC 2

Root length ratio (RLR)

0.810

0.012

Primary root length (PrL)

0.902

0.283

Lateral root length (LL)

0.856

0.381

Branching density (BD)

-0.904

-0.115

Average of lateral root length (ALL)

0.906

0.214

Nodule number on lateral root (NoL)

0.740

0.262

Chl content

0.088

0.818

Water potential of leaves (-ΨLmin)

0.351

0.834

Stem elongation

0.728

-0.047

Leaf fresh weight (LFW)

0.020

0.799

Safe effect (Ψtlp)

0.336

0.832

The PC1,including the parameters RLR,PrL,LL,BD,ALL, NoL, and stem elongation, can be referred,
as a whole, to plant vigour. Positive values on the PC1 axis (Figure 4) are associated to a long and
deep principal root, in combination with long and sparse lateral rooting, a good formation of nodules
and a sustained growth of the stem under conditions of water stress.
The PC2, including the parameters Chl content, -ΨLmin, LFW and Ψtlp, can be referred, as a whole, to
aboveground physiological responses to drought stress. Positive values on the PC2 axis (Figure 4) are
associated to a large canopy size (leaf fresh weight), high Chl, and to the capacity to attain strongly
negative values of ΨLmin and of tlp after 25 days of water deprivation.
Cluster analysis carried out by plotting PC1 and PC2 components against each other allowed the
distribution of the Arachis landraces into four groups (Figure 4). The landraces TIM, TO and BER lay
in the positive regions of both PC1 and PC2, whereas MET, SEB, OS and AD lay in the negative
regions of both components. The landraces FR, BMK and OT were intermediate cases among the
preceding two.
Figure 3 shows the distribution of the peanut landraces at study after plotting against each other, for
each of them, the shoot dry weight measured in S-25 (Y axis) and in W-25 (X axis) plants. In such a
plot, tracing a line on each axis departing from the mean value of the 10 landraces (dotted lines in
Figure 5) splits the plotting area into four regions, in which responsiveness to water, i.e. biomass
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productivity in the presence of optimal water supply, and efficiency in terms of biomass maintenance
in the presence of severe water stress, can be combined(Lynch, 1998).
Comparing Figure 4 and Figure 5 indicates a substantial similarity in terms of landraces distribution,
thus suggesting that, in the present study, PCA allowed a reliable prediction of the different
performances of peanut landraces under water shortage.
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Figure 4. Scores of the principal components (PCs)
1 and 2 extracted from morphological and
physiological parameters measured in 10 peanut
landraces exposed to 25 days of water deprivation
(for landraces acronyms, see the text). Arrows
indicate the interpretation of the two PCs. The
proportion of explained variability for each PC is
given in brackets.
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Figure 5. Plotting shoot dry weight of wellwatered (W-25)- vs water-stressed (S-25) Algerian
peanut landraces (for landrace acronyms, see the
text). Dotted lines from each axis start from the
mean values among all landraces.

5. CONCLUSION
From the results reported in this present work, it is tentatively suggested that Berrihane (BER) and
Tonga (TO) are the best performing peanut landraces under conditions of water stress. Their superior
water stress tolerance appears to be conferred by the morphological and physiological features
revealed by PCA. Such an approach allowed to select a first group of 4 peanut landraces, i.e. El Frin
(FR), Tonga (TO), Oued Souf (OS) and Sebseb (SEB), exhibiting contrasting behaviour to water
stress, to be submitted to antioxidant gene expression analysis.
Based on a reasoned exploitation of the genetic diversity embedded in food legume landraces collected
across the Algerian territory, the present work will evaluate constitutive and inducible antioxidants and
antioxidant capacity as possible markers for the selection of water stress tolerance. This will hopefully
contribute to the isolation and multidisciplinary characterization of useful traits to improve, both on a
local basis and on a wider scale, i.e. Mediterranean, drought tolerance in the era of climate changes.
Expected output of this work isEx situ conservation of potentially useful populations requires a clear
understanding of the genetic variation and distinctiveness of these populations. The present work is
aimed both at addressing relevant scientific-, as well as social and economic questions, and at
providing a training platform allowing to gain adequate knowledge and experience about a variety of
biochemical and molecular tools, to be profitably employed in biodiversity conservation and plant
breeding.
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Etude préliminaire de la végétation spontanée et son état de mycorhization d’un milieu
vulnérable à la pollution par les éléments traces métalliques
Jmal Zied 1, Ben Jeddi Fayçel 2
Laboratoire de Productions fourragère et pastorale
Institut National Agronomique de Tunisie (INAT),
43 Avenue Charles Nicolle 1082 cité Mahrajène, Tunis

RÉSUMÉ
La systématique de la végétation spontanée et son état de mycorhization ont été déterminés dans
quatre sites écologiques situés en bordure d’une étendue d’eau salée (Sebkhat Ariana). Les espèces
prélevées ont été classées selon leurs familles botaniques. Le pH des sols relatifs à chaque site a varié
entre 8,07 et 8,76; avec une conductivité électrique commune de l’ordre de 19,68 dS/m. Les teneurs
des sols en Pb, Cu, Zn, Co et Ni ont été inférieures aux teneurs limites fixées par AFNOR soit
respectivement de 100 ppm ; 120 ppm ; 200 ppm ; 130 ppm ; et 60 ppm. Seul, le cadmium s’est
trouvé à une teneur de 4,98 ppm au site 1 soit largement supérieure au seuil tolérée (1,5 ppm). Parmi
65 accessions végétales prélevées, seulement 14 accessions reparties sur 8 familles botaniques ont
présenté des structures endomycorhiziennes. Les espèces Veronica spicata L., Carduncellus Pinnatus
Desf .et Melilotus officinalis L.appartenant respectivement aux Plantaginaceae, Astéraceae et des
Fabaceae se sont caractérisées par les meilleurs taux de mycorhization respectivement 80,56 %;
92,44 %; et 88,88 %.
Mots clés : Accessions végétales,cadmium, conductivité électrique, familles botaniques, sebkha, taux
de mycorhization.
SUMMARY
Systematics of the spontaneous vegetation and mycorrhizal state were determined in four ecological
sites along a body of salt water (Sebkhat Ariana). The species collected were classified according to
their botanical families.The pH of the soil on each site ranged between 8.07 and 8.76, with a common
order of 19.68 dS / m electrical conductivity. The soil levels of Pb, Cu, Zn, Co and Ni were below the
maximum limits set by AFNOR respectively 100 ppm, 120 ppm, 200 ppm, 130 ppm and 60 ppm.
Only cadmium is found at a level of 4.98 ppm at site 1 is much higher than the permissible limit (1.5
ppm). Among 65 plant accessions collected, only 14 accessions spread over 8 botanical families
presented endomycorrhizal structures. Species Veronica spicata L. Carduncellus pinnatus Desf.
Melilotus officinalis L. and respectively belonging to the Plantaginaceae, steraceae and Fabaceae were
characterized by higher rates of mycorrhizal respectively 80.56%, 92.44% and 88.88%.
Keywords: plant accessions, cadmium, electrical conductivity, botanical families, sebkha, rate
mycorrhiza.
1. INTRODUCTION
Selon FAO (1994) les estimations des terres salées les plus récentes s’élèvent à 400 millions d’ha
avec 10 millions d’ha de plus chaque année (Szabolcs, 1994). En Tunisie, les sols salins couvrent
environ 1,5 millions d'hectares soit environ 10 % de la surface globale du pays (Hachicha, 2007). En
plus de la salinisation, la contamination des sols par les métaux lourds devient un des problèmes
environnementaux les plus graves. Certaines activités industrielles et pratiques agricoles tendent à
accroître le niveau de ces éléments dans les substrats sols, en induisant des contaminations dans la
chaîne alimentaire (Cakmak et al., 2000). Le Cadmium représente l’un des polluants les plus toxiques
dans la chaîne alimentaire. En tant qu’élément non essentiel à la plante, il affecte sa croissance et son
développement en raison de sa forte solubilité élevée dans l'eau (Pinto et al, 2004). Des
concentrations élevées en Cd causent une toxicité dans les plantes (Zhou et Qiu, 2005). La salinité du
sol modifie la disponibilité des métaux dans les sédiments et représente un facteur clé dans leur
translocation à partir des racines vers les parties aériennes de la plante (Otte, 1991; Greger et al, 1995;
Fitzgerald et al, 2003). L’objectif préliminaire est l’identification de la flore halophyte dans un site
écologiquement vulnérable à la pollution; suivie d’un diagnostic de l’état de mycorhization racinaire.
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2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Site d’étude
L’étude a été menée autour d’une sebkha (Ariana) de 5000 mille hectares située au nord du lac de
Tunis, dont elle est séparée par la plaine de Soukra. Elle communique avec la mer d'une façon
intermittente grâce à une ouverture au niveau de la plage de Raoued. Elle appartient à l’étage
bioclimatique du semi-aride supérieur.
Une prospection et un prélèvement de plantes entières (racines + partie aérienne) et de sol ont été
réalisés dans 4 sites différents (Tableau 1).
Tableau 1. Coordonnées géographiques des sites prospectés à Sebkha Ariana.
Sites
Altitude (m)
Latitude

Longitude

Site 1

2

36°57’16N

010°13’45E

Site 2

9

36°56’42N

010°14’38E

Site 3

1

36°56’15N

010°15’09E

Site 4

3

36°55’50N

010°15’45E

2.2. Sols
Des échantillons de sols ont été prélevés à une profondeur de 20 cm et au mois de mars.
2.2.1. L’analyse granulométrique
La granulométrie sert à déterminer la distribution pondérale des différentes fractions texturales de la
partie minérale du sol initial. La matière organique a été éliminée par oxydation avec l’eau oxygénée.
La séparation du limon et de l’argile a été effectuée moyennant une pipette de Robinson-Khône. Les
sables ont été obtenus par tamisage sous l’eau. La classe texturale a été déterminée selon le triangle de
Hénin (Pauwels et al., 1992).
2.2.2. Le pH du sol
Il a été déterminé par pH mètre dans une suspension sol/eau dont les proportions sont1/2.5; après
agitation de 10 g de sol dans 25 ml d’eau distillée pendant 2 heures (Pauwels et al., 1992).
2.2.3. La conductivité électrique du sol
Elle a été déterminée par un conductimètre dans une suspension sol/eau après une agitation de 5 g de
sol dans 25 ml d’eau distillée pendant une heure. (Pauwels et al., 1992).
2.2.4. La teneur d’un sol en matière organique
La détermination de la teneur en matière organique a été réalisée à partir du dosage de l’un de ses
constituants en particulier le carbone organique. La méthode de détermination du carbone organique
est basée sur l’oxydation de ce dernier par le bichromate de potassium (K2Cr2O7) en milieu fortement
acide (H2SO4). L’excès de K2Cr2O7 a été titré par le sulfate ferreux (FeSO4, 7H2O). Le point
d’équivalence est indiqué par le virage de diphénylamine (indicateur redox) du violet au vert. Ce
titrage de retour permet donc de calculer la quantité de bichromate neutralisée par le carbone
organique (Pauwels et al., 1992).
2.2.5. La teneure en Azote organique
La teneur en azote a été déterminée par la méthode Kjeldahl dont le principe consiste à attaquer un
échantillon de sol avec de l’acide sulfurique concentré (H2SO4) en présence d’un catalyseur au
sélénium ce qui permet la transformation de toutes les formes de l’azote organique en sulfate
d’ammonium (NH4)2SO4. En distillant l’azote en présence d’un excès d’hydroxyde de sodium NaOH
(40%), l’ammoniac (NH3) est entraîné dans le distillateur par un courant de vapeur d’eau. L’ammoniac
ainsi libéré est recueilli dans une solution d’acide borique (H3BO3) pour former le borate
d’ammonium (H5B4NO7). La réaction a lieu en présence d’un indicateur coloré approprié (mélange à
volumes égaux du méthylorange C14H14N3O3SNa (0,066%) et vert de bromocrésol C21H14Br4O5S
(0,099%). La solution obtenue a été titrée ensuite avec l’acide chlorhydrique HCl (0,01 N). Ce dernier
276

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 arides 17-19/12/2013

réagit avec le borate d’ammonium en donnant le chlorure d’ammonium (NH4Cl) et de l’acide borique
non dissocié (Pauwels et al., 1992).
2.2.6. Dosage des métaux lourds
La méthode consiste à mettre en contact 1g de sol séché, tamisé à 2 mm avec un réactif très agressif
(7,5 ml acide chloridrique concentré et 2,5 ml acide nitrique concentré). Les éléments métalliques
dissous sont dosé par spectrophotométrie (Pauwels et al., 1992).
2.3 Plantes
Les accessions de plantes ont été collectées à partir d’un quadra de 0,25 m2 avec 3 répétitions par site.
Une fois au laboratoire, chaque espèce a été identifiée selon sa morphologie.
2.3.1. Identification des structures mycorhiziennes
Après rinçage des racines de chaque accession, des fragments racinaires ont été conservés dans une
solution d’éthanol 50%. Puis elles ont été conservées à 5 °C dans un réfrigérateur. La coloration des
racines a été faite par le bleu de Trypan (Phillips et Hayman, 1970). Les taux de colonisation ont été
déterminés par la méthode de Mc Gonigle et al. (1990). Cette technique consiste à placer entre lame et
lamelle 80 fragments racinaires colorés ayant chacun 1 cm de longueur et à observer au microscope
optique (× 40). Trois lectures par fragment ont été réalisées.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Caractéristiques physico-chimiques des sols
Le tableau 2 montre que le pH des sols varie entre 8,35 à 8,81 avec une conductivité électrique de
19,52 à 19,88 dS/m. Selon USSL (1954), ces sols peuvent être classés comme très fortement salins.
La teneur en matière organique a varié entre 1,22 et 2,37 %; alors que le taux de l’azote total a été de
5,32 à 12,04 %. En conséquence, les rapports C/N sont très faibles compris entre 0,11 et 0,13
indiquant un sol déséquilibré. Selon le triangle des textures d’après Hénin (1969), la composition
texturale des sols montre que le site 1 est limono-argileux fin contrairement aux sites sablo-limoneux.
Tableau2. Les caractéristiques physico-chimiques des sols collectés des zones d’études
Localité Argiles Limons
Sables
pH
CE
C
N
C/N
MO
(%) (%)
(%)
H2O (dS/m)
(%) (%)(%)
S1
0,11
S2
5,32
S3
7,18
S4
8,12

36,02
2,37
9,48
0,13
8,58
0,13
11,66
0,11

48,1

15 ,78
27,22

63,82

8,81
8,54

19,77
19,88

1,37

12,04
0,71

1,22
32,47

58,93

16,09

71,06

8,35

19,52

0,96

1,67
8,46

19,87

0,89

1,54

3.2. Teneurs des sols en éléments traces métalliques
Les teneurs en éléments métalliques (Cd, Co, Pb, Zn, Cu et Ni) des sols relatifs aux sites étudiés sont
illustrées dans la figure 1. Le site 1 se caractérise par les taux les plus élevés en Cd, Pb, Co et Cu
respectivement 4,89 ppm, 99,9 ppm, 24,42 ppm et 27,79 ppm. Cependant, le Ni se fait plus présent
dans le site 2 avec une teneur de 41,95 ppm. Selon AFNOR, les teneurs des sols en Pb, Cu, Zn, Co et
Ni sont inférieures aux limites fixées. Alors que, le cadmium dépasse largement la limite 1,5 ppm
pour atteindre une teneur très élevée de 4,98 ppm.
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Figure 1. Teneurs des sols en éléments traces métalliques dans les divers sites S1, S2, S3 et S4
3.3. Répartition d’espèces mycorhizées selon les familles botaniques
Parmi 65 accessions prospectées et collectées des divers sites, 14 renferment des structures
mycorhiziennes. Ces échantillons appartiennent à 8 familles botaniques différentes réparties selon des
fréquences assez variables (Figure 2). Il est à signaler que la plupart des espèces mycorhizées sont des
poacées avec une fréquence de 20 %.
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Figure 2. Fréquences de mycorhization des espèces selon les familles botaniques
3.4. Taux de mycorhization des accessions végétales
L’évaluation de la mycorhization des espèces collectées selon la présence d’hyphes montre des taux
variant entre 24,88 % à 92,44 % respectivement pour Cyperus rotundus L. et Carduncellus pinnatus
Desf. Ces taux reflètent une activité symbiotique mycorhiziennes efficiente. Les sites 1 et 4
engendrent le même nombre d’accessions mycorhizées (Figure 3) supérieur au site 2. Le site 3 ne
renferme pas d’accessions végétales mycorhizées. L’hydromorphie de son sol pourrait être la cause
suite à l’inhibition de la germination des spores. Cette saturation du sol entraîne des phénomènes
d’anoxie (Lévy et Lefèvre, 2001) perturbant ainsi la faune du sol et la végétation. De plus, la
diminution de perméabilité racinaire et la réduction du transport des éléments nutritifs vers les parties
aériennes induisent une chute de l’activité mycorhizienne (Pezeshki, 2001), notamment pour
l’absorption du phosphore (Gadgil, 1968; Gadgil, 1972). Dans le site 1, les taux de mycorhization
varient entre 43,11 à 80,56% respectivement pour Bromus sterilis L. et Veronica spicata L. Alors que
le site 2 se caractérise par des espèces ayant des taux de mycorhization variant entre 68, 88 et 88,88%
respectivement pour Anthémis nobilis L. et Melitolus officinalis L. Alors que Salicornia arabica L. et
Carduncellus pinnatus Desf.du site 4 renferment des taux de 50,22 à 92,44%.
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Figure 3. Taux de mycorhization des accessions végétales dans les divers sites S1, S2 et S4

La présence de structures endomycorhiziennes dans les racines de plantes collectées à partir de sites
caractérisés simultanément par une forte salinité et pollution par les ETM particulièrement le cadmium
pourrait être un indice de bonne adaptation des champignons mycorhiziens. Les symbioses
mycorhiziennes connues comme des vecteurs améliorateurs de la tolérance des plantes envers les
stress abiotiques comme la salinité et la pollution (Gerdemann, 1968; Augé, 2001; Mohammad et al.,
2003; Cartmill et al., 2007; Franco-Ramirez et al., 2007; Giri et al., 2007; Debiane et al., 2009,
Campagnac et al., 2010). De plus, elles peuvent jouer un rôle important dans la phytoremédiation des
sols pollués (Verdin et al., 2006; Bothe et al., 2010) .
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4. CONCLUSIONS
Malgré la salinité et la pollution du sol, certaines espèces abritent des structures mycorhiziennes avec
des taux de mycorhization de 92,44% (Carduncellus pinnatus Desf .; 80,88 % (Melilotus officinalis
L.); et 80,56 % (Veronicaspicata L.) Ce type de sols pourrait ainsi abriter des champignons
endomycorhiziens arbusculaires adaptés à ce milieu environnemental pollué particulièrement par le
cadmium (4,98 ppm). L’isolement, l’extraction, l’identification, la multiplication, et la production
d’inoculum à base de champignon mycorhizien originaire de ce milieu pourraient être d’un grand
intérêt pour la production végétale et la dépollution des milieux.
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The study of the female inflorescence architecture of the date palm
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SUMMARY
The present study was carried to characterize the architecture of the female inflorescence of the date
palm through the valuation of numerous structural and geometric parameters. The vegetal material was
composed of two Tunisians varieties of Phoenix dactylifera L., “kenta” and “Rochdi”. The
observations are taken place in Gabes. Analyses show that the spikelets lengths are linked to their
relative position on the rachis. The sterile length of the spikelets and the diameter decrease toward the
inflorescence apex for the two cultivars. The measurement of the descriptive parameters of the
inflorescence shows some differences between the two varieties.
Keywords: Architecture, female inflorescence, Phoenix dactylifera L, Tunisia
RESUME
La présente étudea été réaliséeafin de caractériserl'architecture de l'inflorescence femelle dupalmier
dattierà traversl'évaluationde nombreux paramètresstructurelset géométriques.Lematériel végétalest
composé dedeux cultivarsTunisiensdePhoenix dactyliferaL., ‘kenta’ et ‘Rochdi’. Lesobservations ont
été réaliséesà Gabès. Les analyses montrentque les longueursdesépilletssont liées àleurposition
relativesur le rachis. La longueurstérile desépillets et le diamètre diminuentvers le sommetde
l'inflorescence pourles deuxcultivars.La mesure desparamètres descriptifsde l'inflorescencemontre
quelquesdifférences entre les deuxvariétés.
Mots-clés: architecture, inflorescence femelle, Phoenix dactyliferaL, Tunisie
1. INTRODUCTION
The Arecaceae or palm family is large and its members are morphogically diverse (Moore, 1973)
Phoenix is distinguished from other palm groups by the morphology of the leaf and leaflets
(Tomlinson, 1961). Classified in the model of Corner according to the botanists (Hallé and Oldeman,
1970) the date palm is generally characterized by only one vegetative axis with apical and continues
growth on which the inflorescences are produced laterally to the palm bases. The date palm is
dioecious specie, where the male and female flowers are beard by separated individuals. The
reproductive organs are organised in inflorescences which is constituted by a stalk, a main rachis
bearing the spikelets themselves bearing male or female flowers, the whole sheathed in a pre-sheet or
spathe before the anthesis (Bouguedoura, 1991).
Within the study present framework,the main purpose is to understand the architecture and the
geometry of the female inflorescences .Plant archiecture is defined like the whole of the structural
forms which the plant presents throughout its existence;topology is the way in which its organs are
laid out the ones linked to the ohers ,while the geometry describes the size and arrangement in the
space of these organs(Barthelemy and Caraglio,2007).The knoledge of these parameters on the level
of the reproductive organs will be used to compare the morphological characteristics of the two
studied varieties. Numerous studies (Bouguedoura 1991, Daher and Al, 2010, El Houmaizi,2002)
evoked the structure and the inflorescence organization of the date palm, nevertheless the geometry
and architecture of this organ were not studied yet in a precise way.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Vegetal material
The mature measured inflorescence was taken in the palm plantation of Nahal Gabès in Tunisia. Six
mature inflorescences from each variety were used for this study. The work began by numbering the
palms on the crown,the youngest palm is considered as palm number 0.
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2.2. Metric measurements
Metric measurements relate to the length of the stalk which is the distance from its insertion on the
stem until the first spikelet insertion measured with one tape meter and the width and the height
measured by means of a digital caliper at different check-points .
The length of the stalk which is the distance from the insertion of the first spikelet to the end of the
inflorescence axis .As for the width and height of the rachis are measured every five centimeters.
For the spikelet we measured the total length, which is the length from the insertion point on the rachis
axis until the end of the spikelet, the sterile length from the insertion point to the insertion of the first
flower. The diameter was measured at the base of the spikelets and then every 10 cm until the end.
3. RESULTS
3.1. Width and height of the stalk
Graphics A and B (Figure 1) show the dot groups for the measurements of height taken at several
check points on the stalk for the two studied cultivars. Graphics C and D (figure 1) show the dot
groups of width. The width and height noted for the two cultivars are strongly dependent of their
position on the stalk .The analysis of the stalk height gives a coefficient of variation R2=0.8 for
‘Rochdi’ and R2=0.7 for ‘barhi’ and the results show for the stalk width a coefficient of variation
R2=0.6 for ‘Rochdi’ and R2=.7 For ‘Barhi’ (Table 1).
3.2. Number of spikelets per inflorescence
The number of spikelet varies with the cultivars. In case of cultivar 'Rochdi' the number varies from 28
to 63 by inflorescence and from 59 to 82 for the cultivar 'Kenta' (Table 2).
3.3. Length and diameter of spikelets
From the 12 studied inflorescences it arises that ‘Rochdi’ spikelets are shorter than ‘kenta’.The
average spikelets length for ‘Rochdi’ is 43 cm and for the cultivar ‘kenta’ is 57 cm. The analysis of the
spikelets total length gives a coefficient of variation R2=0.9 for ‘Kenta’ and R2=0.9 for ‘Rochdi’
(Table 3).
Table 1: Width and height of the stalk.

Rochdi

Height(mm)
Variation coefficient R2
Standard deviation
0,768
0,091

Width(mm)
Variation coefficient R2
Standard deviation
0,656
0,142

Kenta

0,731

0,751

0,133

0,157

Table 2: Spikelet number per inflorescence
‘Rochdi’
‘Kenta’

Mean
50,666
73,166

Standard deviation
15,526
8,565
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A-Stalk height function of relative position

B-Stalk height function of relative position

C-Stalk width function of relative position

D-Stalk width function of relative position

Figure 1. Stalk width and height (cm) function of their relative position
Table 3. Spikelet total length
‘Rochdi’
‘Kenta’

Variation coefficient R2
0.937
0.871

Standard deviation
0.055
0.087

On the palm date inflorescence the spikelets are formed of two parts, sterile part and fertile part. The
sterile and fertile length decrease toward the inflorescence apex. Graphics A and B (Figure 2) show
the evolution of the fertile length of 3 inflorescences from each variety.

A-Spikelets length function of relative position ‘Rochdi’

B-Spikelets length function of relative position ‘kenta’

Figure 2. Spikelet fertile length (cm) function of their relative position.
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The observation confirms that the diameter of the spikelets decreases towards the inflorescence
summit.The analysis of the spikelets diameter gives a coefficient of variation R2=0.8 for the variety
‘kenta’ and R2=0.7 for the cultivar ‘Rochdi’Graphics A and B (Figure 3).

A-Spikelets diameter function of relative position ‘Rochdi’

A-Spikelets diameter function of relative position ‘Rochdi’

Figure 3.Spikelets diameter (mm) function of their relative position.
4. DISCUSSION
Our results show that the width and height noted for the two cultivars are strongly dependent of their
position on the stalk , this phenomen is also observed by (Zango,2011).For the number of spikelets per
inflorescence ,the number of spikelets of the cultivar ‘kenta’ is more important than the cultivar
‘Rochdi’.The spikelets for the two studied cultivars are grouped in pseudo-verticils this confirmed the
results obtained by (Zango,2010).The spikelets are formed of two parts , a sterile part and a fertile part
,the sterile length decreases towards the inflorescence apex ,this observation make it possible to
confirm the result obtained by (Daher,2010 ,Zango,2011,Mason,1915).In the present results case,the
spikelets of the cultivar ‘Rochdi’are shorter than the cultivar Kenta.The observations confirm for the
two studied cultivars that the diameter of the spikelets decreases towards the summit of the
inflorescence.
5. CONCLUSION AND PERSPECTIVES
Phoenix dactylifera L. is widely distributed and performs an important socioeconomic role in the south
of Tunisia .For instance, more than 10% of Tunisian population depend on date palm’s culture where
more 250cultivars have been inspected (Rhouma, 1994).In this study we have measured numerous
architectural parameters of the date palm female inflorescence of two Tunisians cultivars’Rochdi’and
‘Kenta’.For the two varieties the width and height of the stalk dependent of their relative position. The
spikelets are organized in pseudo-verticils. The length and the numbers of spikelets of the variety
‘Kenta’is more important than the cultivar ‘Rochdi’. We envision the next step will be the study of the
architecture and geometry of the date palm inflorescences of other cultivars. A significant work
remains to be made to describe precisely the spikelets architecture.
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Association de trente descripteurs morphologiques aux composantes de rendement chez
quelques variétés locales et améliorées d’orges de Tunisie
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Laboratoire Des Grandes Cultures. Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT).
Rue Hedi Karray, 2049 Ariana, Tunisie
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RESUME
Cette étude a été réalisée au Laboratoire des Grandes Cultures de l’INRAT et a pour objectif la
caractérisation des épis et grains de dix orges locales et améliorées (Hordeum vulgare, L.).
L’évaluation a porté sur 30 paramètres qualitatifs et quantitatifs selon les descripteurs UPOV et
IPGRI. Les données ont été soumises à une analyse de variance à un seul facteur et à une analyse
multi-variable basée sur les composantes principales et factorielles des correspondances.
Les résultats ont révélé une diversité importante entre les variétés améliorées et le germoplasme local
pour les descripteurs évalués.L’analyse des corrélations a révélé un degré important de liaison entre
les paramètres étudiés et les composantes du rendement. L’analyse multi-variable (ACP) nous a
permis de définir trois groupes différents selon le polymorphisme de l’épi et l’histoire de sélection.
Cela a été complété par une analyse factorielle des correspondances (AFC) qui a mieux généré la
diversité entre les orges améliorées et les orges locales. De même, ce type d’analyse a montré
l’importance des descripteurs UPOV dans la certification des formes distichum. En effet, le paramètre
disposition des épillets stériles a été le seul à pouvoir ségréger les formes à deux rangs (Faïz et Roho).
En effet, on a constaté le groupement des orges à deux rangs (Roho et Faiz), des orges locales à six
rangs, la variété Lemsi, Rihane et Manel dans 5 groupes distincts.
Mots clés :ACP, AFC, descripteurs UPOV, Orge locale, variété améliorée,
SUMMARY
This study was conducted at the Laboratory of Crops of INRAT and objective characterization of corn
and barley grains ten local and improved (Hordeum vulgare L.). The evaluation focused on 30
qualitative and quantitative parameters according to UPOV and IPGRI descriptors. Data were
subjected to analysis of variance to a single factor and a multivariate analysis based on the principal
components and factor correspondences.
The results revealed a significant diversity between improved varieties and germplasm for local
descriptors evaluated. Correlation analysis revealed a significant degree of connection between the
studied parameters and yield components.
The multivariate analysis (PCA) allowed us to define three different groups according to the
polymorphism of the ear and the history of selection. This was complemented by a correspondence
analysis (AFC) has generated more diversity between improved local barley and barley. Also, this type
of analysis has shown the importance of descriptors UPOV certification distichum forms. Indeed, the
provision of sterile spikelets parameter was the only one to segregate forms two rows (Faïz and Roho).
Indeed, we found groups of two-row barley (Roho and Faiz), local six-row barley, the varieties Lemsi
Rihane and Manel in 5 distinct groups.
Key wordsés :ACP, AFC, descriptors UPOV, local barley, improved variety
1. INTRODUCTION
L’orge (hordeum vulgare) est une espèce annuelle autogame, largement cultivée en Tunisie. Le genre
Hordeum comporte 34 espèces dont une seule est cultivée pour son grain (Dore C. et al 2006). Malgré
l’étendue de la superficie emblavée en orge (un demi-million d’hectares annuellement), et les
incitations du gouvernement pour augmenter la production intérieure, les perspectives restent
incertaines du fait des défis que posent les grands changements climatiques, la mondialisation et le
comportement du consommateur.
D’où l’intérêt de ce travail de recherche qui a pour objectif essentiel le criblage des ressources
génétiques végétales, afin d’identifier des gènes qui peuvent contourner et contrôler ce type de défi
dans les prochaine décades.
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La présente étude porte sur l’évaluation, basée sur une caractérisation morphologique, des épis et des
grains de dix variétés d’orge locales et améliorées, sur 30 paramètres qualitatifs et quantitatifs selon
les descripteurs UPOV et IPGRI (Al Khanjari, 2008).
2. MATERIEL ET METHODES
2.1- Matériel biologique
Le matériel végétal est composé de 10 variétés d’orge dont cinq variétés améliorées à 6 rangs (Manel,
Rihane, Lemsi) et à 2 rangs (Faïz, Roho), et cinq variétés locales à 6 rangs originaires du Centre, de
l’île de Djerba et l’île de Kerkennah (Tableau 1).
2.2- Conduite de l’essai
L’essai a été installé dans une aménagée au siège central de l’INRAT à l’Ariana, caractérisée par un
bioclimat semi aride supérieur (Lat. /Long : 36° 48’ 10’’ Nord/ 10° 10’ 47’’ Est) et un sol argilo
sableux à caractère vertique. Le semi a eu lieu le 29 décembre 2009, après une légumineuse
alimentaire (féverole).
Tableau 1. Les génotypes d’orge étudiés, leurs numéros, leurs caractéristiques, leurs origines et l’année de leur
inscription au catalogue Tunisien des variétés.- Barley genotypes studied, their numbers, their characteristics,
origin and year of listing Tunisian varieties.

Orges
vêtues
améliorées

Orges
Locales
Tunisiennes

N°

Génotypes

1

Manel

2

Rihane

3

Lemsi

4

Faïz

5

Roho

6
7
8
9

Novarziz
OL-Kerkennah
OL de Gabes
OL de Djerba
Orge Locale
continentale : OLC

10

Caractéristiques

Epi à 6 rangs

Epi à 2 rangs

Epi à 6 rangs

Origine

INRAT (Tunisie)/
ICARDA (Syrie)
INRAT (Tunisie)/
ICARDA (Syrie)
INRAT (Tunisie)/
ICARDA (Syrie)
INRAT (Tunisie)/
ICARDA (Syrie)
INRAT (Tunisie)/ Riso
Laboratory (Danemark)
Tunisie
Tunisie
Tunisie
Tunisie

Année
d’inscription
1996
1987
2000
1985
1985

Tunisie

2.3. Intérêt de la randomisation
Les résultats des essais sont influencés d’une part, par la variabilité du matériel biologique,
l’irrégularité et l’imprévisibilité du climat et, d’autre part, par l’hétérogénéité de la parcelle.L’idéal
aurait été de maintenir constant tout les facteurs en étudiant uniquement une variété particulière, de
façon que toutes les différences observées puissent être attribuées à cette variété proprement dite. Or,
sur le plan pratique, ceci est impossible, car la plupart des facteurs qui agissent sur la production
agricole sont incontrôlables ou imprévisibles (variations du climat, du sol, etc.).
De là vient l’utilité de la méthode des blocs qui repose sur le fait qu’il y a souvent moins de
différences entre les parcelles rapprochées qu’entre les parcelles éloignées, parce que les grandes
variations de fertilité sont orientées en gradient de fertilité. Donc, chaque bloc comprendra tous les
traitements (variétés). Il y aura autant de blocs que de répétitions. Ceci nous permettra de raisonner les
coefficients de variation et de mieux faire ressortir l’effet génotype.
Le dispositif expérimental est de type dispositif en blocs randomisés (DBR) à 3 répétitions. Ce
dispositif permet de minimiser l’erreur expérimentale à l’intérieur des blocs, (El Felah, 1998).
L’avantage de ce dispositif est de permettre le contrôle d’une source d’hétérogénéité et, par
conséquent, une diminution de la variation résiduelle, c’est ce qui explique sa large application dans
l’expérimentation de plein champ.
Ce dispositif comprend trois blocs (répétitions). Dans chaque répétition, les 10 génotypes sont répartis
d’une façon aléatoire en 10 parcelles élémentaires. Les 10 variétés sont numérotées de 1 à 10 au
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niveau de la parcelle. Au niveau de la première répétition, les variétés ont été semées en adoptant la
similarité des numéros de champs et des numéros de variétés. Pour les répétitions 2 et 3, la distribution
aléatoire des variétés à l’intérieur des blocs a été faite par un tirage successif sans remise des numéros
des variétés.
La dose de semi est déterminée sur la base du poids de 1000 grains, à raison de 350 plantes au m2.
Chaque variété est semée en 6 lignes de 1 m de longueur. Les lignes sont espacées de 25 cm chacune.
Les blocs sont séparés de 0,5 m.
Après la levée, un apport azoté (20 unités) a été réalisé le 29 Janvier 2010.
2.4. Les conditions climatiques
L’abondance des pluies au mois de Novembre 2009 a retardé le semis et a permis un démarrage
précoce de la culture. Pour le reste de la campagne, une répartition régulière des pluies a assuré un
développement normal de la végétation et une production grainière conséquente. Néanmoins, les
températures assez basses des mois de Janvier et de Février 2010 ont provoqué des brûlures au niveau
des feuilles.
2.5. Maladies et adventices
Les conditions climatiques au cours de cette campagne, n’ont pas été favorables au développement
épidémiologique des maladies foliaires de l’orge. Néanmoins, des traces de présence des principaux
champignons (Helminthosporium gramineum agent causal de l’Helminthosporiose striée de l’orge,
Drechslera teres agent causal de l’Helminthosporiose réticulée, Rhynchosporium secalis agent causal
de la Rhychosporiose et Erysiphe graminis agent causal de l’oïdium)(Champion R., 1997) ont été
observées sur les feuilles. Au cours del’épiaison, des maladies de l’épi ont été notées (Ustilago nuda
agent causal du charbon nu).
La présence de pucerons a également été notée. Le puceron russe du blé (Diuraphis noxia
(Mordvilko)) sur orge a été observé.
Au printemps, un binage nous a permis de contrôler les adventices (Elena Rossello J.M. et al, 1995).
2.6. La caractérisation morphologique
La caractérisation morphologique a concerné les épis matures, une fois récoltés. Onze paramètres
quantitatifs (Tableau 3) et dix-neuf paramètres qualitatifs (Tableau 4) ont été déterminés selon les
descripteurs UPOV et IPGRI, d’après les principes directeurs d’examen appliqués à toutes les variétés
d’orge (Hordeum vulgare). Ces paramètres sont notés de 1 à 9 pour mieux mettre en exergue leur
niveau de distinction, d’homogénéité et de stabilité.
Tableau 2. Les paramètres quantitatifs étudiés.- The quantitative parameters studied
Abréviations
PrE
NR
LESB
LBE
LGlBG
LPA
LP
NGE
EE
Rg
Prot

Paramètres
Port de l’épi
Nombre de rangs
Longueur de l’épi à l’exclusion des barbes
Longueur des barbes par rapport à l’épi
Longueur de la glume et de sa barbe par rapport au grain
Longueur du premier article du rachis
Longueur de la plante
Nombre de grain par épi
Epoque de l’épiaison
Rendement en grains (g)
Protéines (%)
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Tableau 3. Les paramètres qualitatifs étudiés.- Quality parameters studied
Abréviations
FE
CpE
DsEllS
PAB
CB
PgPB
IPA
PB
TPBG
Gll
CGl
CGll
PgNGll
DNGll
CvG
CG
Cal
DsL
PS

Paramètres

Forme de l’épi
Compacité de l’épi
Disposition des épillets stériles
Présence ou absence des barbes
Couleur des barbes
Pigmentation anthocyanique des pointes des barbes
Incurvation du premier article du rachis
Pilosité des barbes
Type de pilosité de la baguette
Glumelles : Présence/absence
Couleur de glume
Couleur de la glumelle inférieure
Pigmentation anthocyanique des nervures de la glumelle inférieure
Denticulation des nervures latérales internes de la face dorsale de la glumelle inférieure
Couverture du grain
Couleur du grain
Couleur de l’aleurone (grain nu)
Disposition des lodicules
Pilosité du sillon

 La longueur de la plante (LP) est mesurée à l’aide d’un pied à coulisse après maturité de l’épi, à
partir du sol jusqu’au dernier épillet de l’épi.
 L’époque de l’épiaison (EE) est calculée en jours à partir du1er janvier jusqu’à ce que 50% des épis
quittent la dernière feuille.
 Le rendement en grains (Rg) a été déterminé juste après le battage des épis récoltés pour chaque
variété et pour chaque répétition à l’aide d’une balance électronique.
 Le pourcentage des protéines totales au niveau des grains (Prot), est déterminé en utilisant 20 gr pour
chaque répétition.
2.7. Analyses statistiques des résultats
Les données ont été soumises à une analyse de variance et à une analyse multi-variable, utilisant
XLSTAT (2010). Une étude des corrélations entre les différents paramètres a été faite. L’analyse en
composantes principales (ACP), nous permet de faire la séparation des génotypes selon les caractères
morphologique afin de dévoiler des groupes homogènes d’individus et les relations entre les
différentes variables. Une analyse factorielle des correspondances (AFC), a été réalisée pour affiner
d’avantage la diversité au sein des groupes déterminés et l’interaction entre eux.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Analyse de la variance
Les ANOVA basés essentiellement sur l’erreur, ont été calculés pour les différents paramètres
quantitatifs (Tableau 4) et qualitatifs (Tableau 5). Les résultats obtenus à partir de l’analyse de la
variance sont testés au seuil de 5 %.
Tableau 4. Tableau récapitulatif de l’analyse de la variance pour les paramètres quantitatifs.-Summary table of
ANOVA for quantitative parameters

P

DDL

SCE

CM

Fc

F th
(5%)

PrE
NR
LESB
LBE
LGlBG
LPA

9
9
9
9
9
9

98,66
76,80
37,73
43,20
7,56
52,13

8,96
6,98
3,43
3,92
0,68
4,73

2,10
NS
2,78
NS
10,92
11,03

3,02
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LP
NGE
EE
Rg
Prot

9
9
9
9
9

27,06
2,46
5208,4 473,49
311,43
28,31
107235 9748,63
43,99
3,99

0,68
6,18
2,69
3,14
6,80

P : paramètre, DDL : degré de liberté, SCE : somme des carrés des écarts, CM : moyenne des carrés,
Fc : constante de Fisher, NS : Non Significatif
Hautement significatif (Fc>Fth(1%))
Significatif (Fc>Fth(5%))
P: parameter, df: degree of freedom, SCE: sum of squared deviations, CM: mean squares, Fc:
constant Fisher, NS: Not Significant
Tableau 5. Tableau récapitulatif de l’analyse de la variance pour les paramètres qualitatifs.-Summary
table of ANOVA for qualitative parameters
P

DDL

SCE

CM

Fc

Fth
(5%)

9
6,80
0,61
2,19
FE
9
61,06
5,55
41,63
CpE
9
19,20
1,74
NS
DsEllS
NS
9
2,70
0,24
PAB
9
4,30
0,39
6,59
CB
9
45,73
4,15
9,67
IPA
3,02
9
10,80
0,98
NS
PB
9
2,70
0,24
NS
TPBg
9
2,70
0,24
NS
CGl
9
96,40
8,76
13,75
DNGll
9
9,10
0,82
2,93
Cal
9
2,70
0,24
NS
DsL
Légende : voir Tableau 4- legend: see table 4
3.2. Analyse des corrélations
Les résultats obtenus à partir de l’analyse des corrélations sont testés au seuil de 5 % (Tableau 6).
Tableau 6. Tableau de corrélation représentant les paramètres les plus corrélés et leurs valeurs.Correlation table representing the most correlated parameters and their values.
pR
R²
Rth(5%)
value
0,786
0,007 0,617
NR*CpE
-0,786 0,007 0,617
DsEllS*CpE
-1,000 0,000 1,000
DsEllS*NR
-0,836 0,003 0,698
LESB*NR
0,003 0,698
LESB*DsEllS 0,836
1,000
0,000 1,000
LBE*PAB
1,000
0,000 1,000
0,602
PB*PAB
1,000
0,000 1,000
PB*LBE
LGlBG*PAB -0,681 0,030 0,464
-0,681 0,030 0,464
PB*LGlBG
LGlBG*LBE -0,681 0,030 0,464
0,715
0,020 0,511
LPA*IPA
0,681
0,030 0,464
TPBg*LESB
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-0,732 0,016 0,536
DNGll*CB
-0,678 0,031 0,459
Cal*LPA
-0,801 0,005 0,642
NGE*PAB
-0,801 0,005 0,642
NGE*LBE
-0,801 0,005 0,642
NGE*PB
-0,662 0,037 0,439
EE*PAB
-0,662 0,037 0,439
EE*LBE
-0,662 0,037 0,439
EE*PB
0,640
0,046 0,410
R*FE
0,802
0,005 0,643
R*EE
-0,792 0,006 0,628
Prot*CGL
1,000
0,000 1,000
DsL*PAB
1,000
0,000 1,000
DsL*LBE
1,000
0,000 1,000
DsL*PB
DsL*LGlBG -0,681 0,030 0,464
-0,801 0,005 0,642
DsL*NGE
-0,662 0,037 0,439
DsL*EE
Hautement significatif (R>Rth(1%)=0,735)
Paramètre fonction de l’autre (R= 1 ou R=-1)
L’analyse des corrélations a révélé un degré important de liaison entre les paramètres évalués qui peut
même atteindre l’unité.
La disposition des épillets stériles est le paramètre le plus important pour la caractérisation des formes
distichum. Les ancêtres sauvages, spécialement les formes spontaneum natives du Moyen et de
l’Extrême- Orient, ont été à l’origine de la spéciation des formes hexasticum et des formes
escourgeons que l’on cultive aujourd’hui de part le Monde. Le gain génétique de fertilité opéré au
cours des millénaires au niveau des rangées de grains stériles a probablement été dû à des mutations
sporadiques au niveau des gènes contrôlant à la fois la répression de la synthèse des assimilâts aux
niveau des rangées de grains stériles, et la répression des gènes Br codant pour l’égrainage spontané,
caractéristique essentielle des formes primitives et sauvages permettant la pérennité et la disposition
géographique et spatiale de ces formes (Lundquivist et al, 1996). Cela a eu des conséquences
évolutives et culturelles importantes mobilisant plusieurs gènes (vrs2 /vrs3) par mutation induite. Les
rangées latérales de grains sont aussi contrôlées par le gène int-c. les formes géniques récessives (vrs1
et int-c) produisent quelques fois des épillets latéraux rudimentaires pour les formes hexasticum. Des
séries alléliques multiples relatives aux allèles dominants des gènes Vrs1.t peuvent produire des
génotypes déficients en épillets latéraux (Takahashi et al, 1987). Le fait que les six rangées de grains
demeurent attachées au rachis à maturité augure d’une nouvelle ère de domestication et d’évolution
des formes cultivées d’orge. D’autres théoriciens ont proposé des voies évolutives séparées entre les
deux formes distichum et hexasticum. La découverte des formes à six rangs avec des rachis à
désarticulation spontané « brittle rachis » dans l’Ouest de la Chine au début des années trente du
siècle dernier, confirme cette dernière thèse (Bothmer R et al, 2003).
Ceci est confirmé par le tableau de corrélation (R (DsEllS*NR)=-1).
D’après le tableau des corrélations, le nombre de rangs est positivement corrélé avec la compacité de
l’épi (R= 0,786), ainsi que la longueur de l’épi à l’exclusion des barbes avec la disposition des épillets
stériles (R=0,836). Par contre, la DsEllS a été négativement corrélée avec la CpE (R= -0,786), ainsi
que la LESB avec le NR (R= -0,836). Ceci peut nous informer, lors de la spéciation, sur la phylogénie
des différentes formes de la tribu des hordées en ce qui concerne les stratégies évolutives des morphes,
en particulier au niveau des épis (rachis, grains et barbes) et l’impact des épillets stériles sur l’aspect
compacité de l’inflorescence. Ainsi, il semble, d’après cette étude, que le distichum présentait des épis
assez lâches qui peuvent donner assez de liberté aux grains pour se remplir convenablement dans des
environnements difficiles. Par contre, l’hexasticum, par le biais de six rangées de grains fertiles, son
inflorescence devient assez compacte et faute d’espace entre grains, qui sont juxtaposés sur les zigzags
du rachis, ne peuvent en aucun cas, aspirer à être assez volumineux, comparativement aux distichum.
La PAB, la LBE et la PB sont des paramètres propres aux barbes. Chacun de ces paramètres est
fonction affine de l’autre (R=1). Ils sont significatifs chez toutes les orges étudiées sauf Lemsi, qui est
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une orge sans barbes. Les orges locales, les orges à deux rangs et les variétés améliorées Manel et
Rihane présentent des barbes plus longues que l’épi dont la pilosité est intermédiaire. Les orges
locales et Rihane ont présenté les épis les plus barbues comparativement aux variétés améliorées
Manel, Faïz et Roho. La barbe participe d’une façon significative au développement végétatif, surtout
durant la période du remplissage des grains dans les environnements difficiles. Rihane a acquis ce
caractère à partir du parent femelle «Atlas-46», (CHAABANE R., et al, 2009).
On remarque que la DsL est fonction des barbes (R (DsL*PAB)= R (DsL*LBE)= R (DsL*PB)=1).
Ceci démontre que la variété Lemsi est la seule à présenter des lodicules frontales. Le reste des
variétés présentent des lodicules latérales. La disposition latérale des lodicules pourrait être due à un
caractère adaptatif aux conditions extrêmes du milieu. Le germoplasme au lodicules frontales tel que
La variété Lemsi, conseillée principalement aux zones favorables ou en conditions irriguées, n’a pas
besoin de dispositif phénotypique tel que la présence d’une barbe assez développée ou de lodicules
frontales barbues.

Figure 1. Disposition des lodicules (UPOV, 1994)
Le nombre de grains par épi (NGE) est négativement corrélé avec chacun des paramètres propres aux
orges avec barbes longues (R (NGE*PAB)=-0,801 ; R (NGE*LBE)=-0,801 ; R (NGE*PB)=-0,801 ; R
(DsL*NGE)=-0,801)). La variété Lemsi est celle qui présente le plus grand nombre de grain par épi.
Le rendement en grains (Rg) et la période de l’épiaison (EE) sont positivement corrélés (R=0,802). Les
variétés d’orge assez tardives devraient courir le risque de ne pas pouvoir remplir à temps et
convenablement, leurs grains. Ce qu’il faut choisir comme variété adaptée aux conditions sudméditerranéennes, ce sont les variétés d’orge qui ont en post-anthèse, un cycle de remplissage très
court, ie un potentiel génétique leurs permettant de remplir rapidement leurs grains. Ce type de
germoplasme a la capacité génétique de déployer l’arsenal nécessaire pour l’exportation des éléments
du sol vers les grains, (EL FELAH M., 1998).
Les rendements en grains élevés des génotypes tardifs, reviennent en fait, aux pluies tardives en fin de
saison, et non aux propriétés intrinsèques du matériel génétique en essai. De même, cela peut être dû à
l’interaction date de l’épiaison/ période de remplissage et de maturation des grains. La variation du
rendement final en grains entre variétés de la même espèce, semble être associée principalement au
manque d’eau. Les orges locales semblent avoir acquis, au cours du temps, des propriétés adaptatives
de pouvoir prolonger leurs cycles de développement végétatif en fonction des aléas climatiques
prévalant dans ce type d’environnement, (EL FELAH et al, 1991). D’ailleurs, Shakhatreh Y. (2001)
indique que si la période de remplissage des grains se déroule dans des conditions d’humidité
favorable, le rendement et la qualité du grain seront meilleurs.
3.3 Analyse en composantes principales (ACP)
L’ACP nous a permis de mettre en évidence 3 groupes d’orge répartis comme suit (Figure 2) :
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G
G

Figure 2. Analyse multi-variable (ACP) des données UPOV et IPGRI relatives aux 10 variétés d’orges
étudiées.-Multivariate analysis (ACP) of UPOV and IPGRI on 10 barley varieties studied

•
•
•

Le premier groupe (G1) comprend les variétés d’orges à deux rangs, faïz et Roho,
Le deuxième groupe (G2) comprend les variétés améliorées Manel et Rihane, ainsi que les orges
locales à six rangs (Novarziz, OL Kerkennah, OL Djerba, OL Gabès et OLC),
Le troisième groupe est formé uniquement de la variété sans barbes Lemsi.

3. 4- Analyse factorielle des correspondances (AFC)
Pour expliquer d’avantage la diversité existante dans le germoplasme, on a été amené à faire une analyse
factorielle des correspondances (AFC) (Figure 3). Ce qui a confirmé les résultats déjà obtenus en
composantes principales.

G
1

Figure 3. Analyse factorielle des correspondances des données relatives aux 10 variétés d’orges étudiées.Correspondence analysis of data on 10 varieties of barley studied

L’AFC a permis de bien affiner le niveau de polymorphisme du germoplasme étudié,
comparativement à l’ACP. En effet, en plus des 3 groupes définis (figure 3), les variétés d’orge de
grandes cultures Manel et Rihane ont ségrégé d’une façon distincte par rapport aux autres variétés
étudiées. L’AFC a mieux généré la diversité entre les orges à six rangs, mettant en exergue
d’avantage la création naturelle des formes hexasticum à partir des formes distichum, où l’on note avec
acquité l’évolution transgressive des formes actuelles générées à partir de l’ancêtre sauvage H.
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spontaneum. De même, ce type d’analyse a montré l’importance des descripteurs UPOV dans la
caractérisation des formes distichum. En effet, le paramètre disposition des épillets stériles a été le seul
à ségréger les formes à deux rangs (Faïz et Roho). Ainsi, 5 groupes ont été définis :
-le premier groupe G1 est formé des orges à deux rangs Roho et Faïz,
-le deuxième groupe G2 est formé des orges locales à six rangs,
-le troisième groupe G3 est formé seulement de la variété sans barbes Lemsi,
-le quatrième groupe G4 comprend la variété Rihane,
-et le cinquième groupe G5 la variété Manel.
4. CONCLUSION
Ainsi, d’après nos analyses, il s’avère que le comportement de l’orge distichum est totalement
différent de l’orge hexastichum et que l’orge sans barbes se distingue également des deux autres aussi
bien pour les paramètres quantitatifs que qualitatifs. Ces différentes variétés d’orge ne réagissent pas
de la même façon face aux mêmes conditions biotiques et abiotiques malgré certaines similitudes
notées. Il serait intéressent d’approfondir ces résultats par des analyses moléculaires.
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Description morphologique de la population du palmier dattier
(Phoenix dactylifera L. var. Halwai) située dans les oasis littorales tunisiennes
Safa ABED*, Hammadi HAMZA, Mohamed BENSALAH, Ali FERCHICHI
Laboratoire Aridoculture et Cultures Oasiennes, Institut des Régions Arides, 4119 Médenine, Tunisie.
* Email : safa.abed24@yahoo.fr

RESUME
Le présent travail a porté sur l’étude de la variabilité morphologique d’une population de neuf
cultivars de palmier dattier appelés localement ‘Halwai’ et situés dans les oasis littorales du sud
tunisien. L’objectif de ce travail est de vérifier les homonymes de ce groupe de cultivars. Les oasiens
donnent le nom ‘Halwai’ suivi d’un adjectif de couleur « Abiadh », d’origine « Zrig » ou de propriété
« Bouazizza » et « Farhat ». La caractérisation morphologique s’est basée sur des descripteurs de
l’IPGRI se rapportant à l’arbre (hauteur, circonférence), à la palme (nombre de palmes, longueur) et à
la datte (poids, longueur, couleur, forme...).
Les résultats obtenus ont montré de larges différences entre les cultivars de ce groupe concernant la
hauteur du palmier (de 2.2 à 8.6 m), sa circonférence (de 1.2 à 1.9 m), la longueur de la palme (de 2.4
à 3.7 m), la longueur de la région épineuse (de 0.4 à 0.8 m), le nombre de palmes (de 30 à 66 palmes),
le poids de la datte (de 6.1 à 15.1 g), la longueur de la datte (de 30.6 à 48mm), le diamètre de datte (de
15.3 à 22.9 mm). Concernant la forme des dattes, 50% des cultivars étudié ont la forme ovoïdale
allongée. A l’exception d’un seul cultivar qui produit des fruits de couleur orangé au stade Besser, le
reste donne des fruits avec une couleur jaune au même stade. La classification hiérarchique a mis en
évidence cinq ramifications dont les cultivars « Halwai Farhat » et « Halwai Bouazizza » sont les plus
éloignées des autres groupes de point de vue morphologique.
Mots clés : palmier dattier, cultivars, morphologie, oasis, sud tunisien.
SUMMARY
This study concern to make a morphological variability of a population of nine cultivars date palm
named ‘Halwai’ from coastal oases of southern Tunisia. The objective of this work is to verify the
homonyms of this group of cultivars. The farmers give the same name and often followed by an
adjective of color « Abiadh», original «Zrig» or property « Bouazizza» and « Farhat». The
morphological characterization is based on the IPGRI descriptors related to tree (height, girth) and
date (weight, length, color, shape...).
The results showed differences between cultivars studied on the palm height (from 2.2 to 8.6 m), the
circumference (from 1.2 to 1.9 m), the palm length (from 2.4 to 3.7 m), the spined part length (from
0.4 to 0.8m), the number of leaves (from 30 to 66 fins), the date weight (from 6.1 to 15.1 g), the length
of date (from 30.6 to 48 mm), the date diameter (from 15.3 to 22.9 mm). Concerning the form of
dates, 50% of cultivars have the form elongated oval. With the exception of one cultivar that produces
date with orange color in Besser stage gives, the others studied cultivars produce fruit with yellow
color. The hierarchical clustering shows the presence of five brancheswhich the cultivars «Halwai
Farhat» and «Halwai Bouazizza» are the farthest from the other groups.
Keywords: date palm, cultivars, morphology, oases, southern tunisia.
1. INTRODUCTION
Au sud tunisien, le palmier dattier constitue le pilier du système oasien par la création d’un
microclimat favorable au développement des arbres fruitiers et des espèces maraîchères et fourragères.
Plus de 250 cultivars de dattier ont été répertoriés et distingués sur la base morphologique et
agronomique (Bensalah et Hellali, 2006 ; Ferchichi et Hamza, 2008). Les palmeraies tunisiennes sont
distribuées en trois catégories d’oasis ; les oasis de montagne (Tamaghza et Gafsa), les oasis
continentales (Nefzaoua et Djérid) et les oasis littorales (Gabès). La palmeraie de Gabès héberge plus
de 40 cultivars mais beaucoup d’entre eux sont menacés et restent mal connus (Bensalah et Hellali,
2006). Ce papier présente les résultats de l’étude morphologique d’un groupe de cultivars du palmier
dattier nommés ‘Halwai’ originaire des oasis littorales tunisiennes. Le but était de vérifier les
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homonymies observées dans cette population en se basant sur des traits morphologiques décrivant les
organes végétatifs et de fructification.
2. MATERIEL ET METHODES
Neuf cultivars de palmier dattier ‘Halwai’ (Abiadh, Jabnoun, Boussaid, Reguig, Farhat, Rejeb,
Bouhnak, Bouaziza et Zrig) ont été l’objet de cette étude. C’est une population cultivée dans la
palmeraie de Gabès et située à la position 33°53’N-10°07’E. Les mesures morphologiques ont
intéressés les caractères suivants :
Les caractères végétatifs :
- La hauteur du stipe (H) : elle est mesurée de la base du pied au niveau du sol, jusqu’à la dernière
couronne des palmes vertes.
- La circonférence du stipe (C): elle est mesurée à un mètre de hauteur à partir de la surface du sol.
- Le nombre total de palmes vertes (NP)
- La longueur de la palme (LP) : mesurée de l’endroit d’apparition de la première épine du coté du
pétiole foliaire jusqu’à la base de la dernière foliole.
- La longueur de la région épineuse de la palme (LRE): commence du pétiole foliaire à l’endroit
d’apparition de la première épine, jusqu’au lieu d’apparition de la première foliole.
- Le nombre total des folioles par palme (NF).
Les caractères pomologiques : les fruits sont collectés au mois de Septembre et au stade ‘Besser’. Les
traits mesurés sont les suivant :
Le poids de datte : mesuré par une balance de précision
La longueur et le diamètre de datte : mesurés à l’aide d’un pied à coulisse.
La couleur et la forme.
Tous les pieds inventoriés ont un âge de 5 à 10 ans et chaque mesure a été effectuée avec des
répétitions et les résultats obtenus ont été l’objet d’une analyse statistique par le logiciel SPSS (16.0).
3. RESULTATS
3.1. Caractérisation des organes végétatifs du palmier dattier var. ‘Halwai’
Les mesures phénologiques ont été portées sur le stipe et les palmes. Les mesures de la hauteur (H), la
circonférence du stipe (C), le nombre de palmes (NP), le nombre de folioles (NF), la longueur de la
palme (LP), la longueur de la région épineuse (LRE) sont résumées dans le tableau 1. Les résultats
montrent une variabilité importante entre les différents cultivars étudiés :
- La hauteur et la circonférence du stipe se situent entre 2.2 à 8.6 m et entre 1.2 à 1.9 m
respectivement.
- Le nombre de palmes et le nombre de folioles varient entre 30 et 66 et entre 144 et 197,
respectivement.
- La longueur de la palme et la longueur de la région épineuse se situent entre 2.4 et 3.7 m et entre 0.4
à 0.8m respectivement.
Le cultivar ‘Halwai Reguig’ se distingue par une hauteur de 8.6m mais avec la circonférence du stipe
la plus petite taille, 1.2 m. En revanche, il a des palmes le plus nombreuses (66 palmes) et les plus
courtes de longueur (2.4 m). La palme porte peu de folioles (144) et une courte région épineuse à 0.46
m.
- Le palmier ‘Halwai Jabnoun’ croit très lentement et il a une hauteur de (2.2 m) et un gros stipe de
(1.9 m). Il porte très peu de palmes (30) mais les plus longues (3.6 m). Le palme porte un nombre
moyen de folioles (179) avec la plus longue région épineuse (0.8 m).

Cultivars
A
BS
Z
BA
BH
RJ

Tableau 1. Mesures phénologiques des cultivars étudiés
H(m) C(m)
NP
LP(m) LRG(m)
4
1.3
38
3.4
0.6
5.4
1.4
36
2,7
0.6
5.4
1.4
36
3.1
0.7
3.7
1.8
50
3.7
0.8
6.6
1.4
52
3.4
0.7
8.5
1.3
63
2.7
0.4
300

NF
197
192
192
170
191
144
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RG
8.6
1.2
66
2.4
0.4
144
J
2.2
1.9
30
3.6
0.8
179
F
6.1
1.4
30
3
0.4
194
Ecart-type
2.1
0.2
13.6
0.4
0.1
21
Moyenne
5.6
1.4
44.5
3.1
0.6
178
Coefficient de variation (%)
38.05 16.15 30.71 14.24
27.64
11.84
H : Hauteur, C : Circonférence, NP : Nombre de palmes, LP : Longueur de palme, LRE :
Longueur de la région épineuse, NF : Nombre de folioles.
3.2. Caractéristiques de la datte
3.2.1. Les traits quantitatifs
Les mesures de la longueur, du diamètre et du poids des fruits de chaque cultivar ‘Halwai’ sont
consignés dans le tableau 2. A partir de ce tableau, on peut déduire que :
- Le poids moyen des dattes se situe entre 6.1 et 15.1 g, le cultivar ‘Halwai Bouazizza’ présente le
poids le plus élevé, alors que ‘Halwai Reguig’ enregistre le poids le plus faible ;
- La longueur moyenne varie entre 30.6 et 48 mm, le cultivar ‘Halwai Farhat’ présente la longueur la
plus petite, tandis que celui du cultivar ‘Halwai Boussaid’ est le plus long.
- Le diamètre moyen des fruits de dattes ’Halwai’ est compris entre 15.3 et 22.9 mm. ‘Halwai Reguig’
présente le diamètre le moins important ainsi que ‘ Halwai Bouazizza’ enregistre le diamètre le plus
élevé.
Des photos ont été prises à l’égard afin de consolider les mesures. La figure 1 montre la variabilité à
l’échelle fruitière, des ressemblances et des différences ont été enregistrées entre les différents
cultivars étudiés.
3.2.2. Couleur de la datte ‘Halwai’
Deux couleurs ont été détectées au stade Besser pour les différents cultivars étudiés et leurs
pourcentages sont portés par la figure 1. La couleur majoritaire (89%) est jaune et elle est observée
chez tout les cultivars à l’exception du cultivar Halwai Bouazizza’ qui donne des fruits avec la couleur
orangé.
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Figure 1. Fruits des cultivars Halwai au stade Besser.
Tableau 2. Mesures et poids des dattes des neuf cultivars ‘Halwai’ collectés des oasis de Gabès
Cultivars

PD(g)

LD (mm)

DD (mm)

Abiadh

10.3

45.2

20

Farhat

8.7

30.6

19.8

9

43.6

16.3

Zrig

11.2

45.2

18.4

Bouazizza

15.1

44.4

22.9

Bouhnak

10.3

41.4

20.3

Boussaid

10.1

48

17.8

Reguig

6.1

37.5

15.3

Rejeb

9.4

42.7

18.3

Ecart-type

2.4

5.1

2.2

Moyenne

10

42

18.7

23.90

12.35

12.11

Jabnoun

Coefficient de variation (%)

3.2.3. Forme de la datte ‘Halwai’
Les cultivars ‘Halwai’ présentent une variabilité remarquable au niveau de la forme (Figure 1 et 2). La
forme des dattes majoritaire (56%) est ovoïdale allongée pour les cultivars ‘Halwai Rejeb’, ‘Halwai
Reguig’, ‘Halwai Boussaid’, ‘Halwai Zrig’ et ‘Halwai Jabnoun’. Les autres formes, ellipsoïdale et
ovoïdale, sont aussi présentes mais avec des pourcentages moins élevés. La forme ellipsoïdales est
observée chez trois cultivars : Halwai Abiadh’, ‘Halwai Bouhnak’ et ‘Halwai Bouazizza’ alors la
forme ovoïdale n’est observée que chez le cultivar ‘Halwai Farhat’.
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Figure 2. Proportion des couleurs et des formes des dattes chez les cultivars étudiés
3.3. Classification hiérarchique
La classification hiérarchique des cultivars a été faite par la combinaison des différents descripteurs
utilisés. Le dendrogramme obtenu est illustré par la figure 3. Cette classification nous a donnée cinq
groupes dont les caractéristiques sont les suivants (Tableau 3):
- Groupe 1 :renferme
renferme les cultivars ‘Halwai Reguig’
Reguig’ et ‘Halwai Rejeb’ qui se caractérisent
principalement par une hauteur élevée de 8.5 à 8.6m, un stipe de petite taille 1.2 à 1.3m, de
nombreuses palmes (63 à 66 palmes), courtes (2.4 à 2.7 m) portant peu de folioles (144 folioles) et
peu d’épines surr le rachis 0.4 m. Les dattes sont de forme ovoïde allongée, de taille moyenne, un poids
entre 6.1 et 9.4 g, et de couleur jaune.
- Groupe 2 : regroupe les 2 cultivars ‘Halwai Abiadh’ et ‘Halwai Bouhnak’ dont la hauteur est
moyenne de 4 à 6.1 m, à stipe de taille moyenne de 1.3 à 1.4 m, les palmes sont moyennement
nombreux (38 à 52 palmes) et moyennement longues (3.4 à 3.4 m), portent de nombreux folioles (191
à 197 folioles) et leurs épines couvrent une région moyennement longues sur le rachis (0.6 à 0.7 m).
m
Les fruits sont de forme elliptique, de taille moyenne avec un poids de 10.3 g et de couleur jaune.
- Groupe 3 : comporte les 3 cultivars ‘Halwai Zrig’, ‘Halwai Jabnoun’ et ‘Halwai Boussaid’, qui se
caractérisent par une hauteur et des circonférences du
du stipe sont moyennes. Leurs palmes portent un
nombre moyen de folioles (179 à 192 folioles). Leurs épines couvrent une très grande partie du rachis
foliaire (0.6 à 0.8 m). Les dattes sont de forme ovoïde allongée, de taille moyenne, avec un poids entre
9 et 11.2 g et de couleur jaune.
- Groupe 4 : renferme un seul cultivar ‘Halwai Farhat’ qui se caractérise par une hauteur moyenne de
6.1 m, stipe de taille moyenne de 1.4 m. Le palmier ‘Halwai Farhat’ porte des palmes moyennement
longues. Ses palmes portent un nombre moyen de folioles et une courte partie du rachis porte les
épines. La datte ‘Halwai Farhat’ est de taille réduite et de poids moyen de 8.7 g, de couleur jaune, et
de forme ovoïde.
- Groupe 5 : également comprend un seul cultivar ‘Halwai Bouazizza’
Bouazizza’ qui a une hauteur de 3.7m et
de grande circonférence de 1.8m. Ses palmes sont moyennement nombreux (50 palmes), longues (3.7
m) et portent un nombre moyen de folioles (170 folioles). Ses épines couvrent une grande région du
rachis (0.8 m). Ses dattes sont
nt de forme elliptique, de grande taille à un poids de 15.1 g et de couleur
orangé.
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Rejeb
G1
Reguig
Abiadh
G2
Bouhnak
Boussaid
Zrig
G3
Jabnoun
G4
Farhat
Bouaziza
G5
Figure 3. Dendrogramme des groupes des cultivars ‘Halwai’ basé sur de la morphologie végétative et fruitière.

Tableau 3. Caractéristiques des différents groupes de palmier dattier ’Halwai’
Groupes
Paramètres
Croissance du palmier
Circonférence

Groupe 1
‘Rejeb’
‘Reguig’

rapide
petite

Nombre de palmes

nombreux

Nombre de folioles

peu

Groupe 2
‘Abiadh’
‘Bouhnak’

Groupe 3
‘Boussaid’
‘Zrig’
‘Jabnoun’

Groupe 4

Groupe 5

‘Farhat’

‘Bouaziza’

moyenne
moyenne

lente
grande
moyennement
nombreux
moyenne

moyenne
moyenne
moyennement
nombreux
nombreuse
moyennement
longue
moyennement
longue

moyenne
moyenne
moyennement
nombreux
moyenne
moyennement
longue

moyenne
moyennement
longue

longue

courte

longue

peu

Longueur de palmes

courte

Longueur de la région
épineuse

courte

Poids de la datte

moyen

moyen

moyen

petit

grand

Longueur de la datte

moyenne

moyenne

longue

courte

moyenne

Diamètre de la datte

moyen

grand

moyen

moyen

grand

Couleur de la datte

jaune

jaune

jaune

jaune

orangé

ovoïdale
allongée

ellipsoïdale

ovoïdale
allongée

ovoïdale

ellipsoïdale

Forme de la datte

longue

4. DISCUSSION ET CONCLUSION
Les analyses morphologiques ont permis de mettre en évidence une variabilité entre les cultivars
‘Halwai’ en utilisant 11 descripteurs morphologiques se rapportant au stipe, à la palme et à la datte.
Les résultats ont montré une importante variabilité au sein de la population des cultivars ‘Halwai’. Les
agriculteurs cultivent cette variété mais avec une ignorance totale de son origine et de ses
caractéristiques fruitières. Par conséquent, le cultivar originel se trouve méconnus et il s’avère utile de
faire une enquête rigoureuse couvrant le savoir faire des oasiens afin de se rapprocher des
caractéristiques du vrai cultivar ‘Halwai’.
La phénologie du palmier dattier a été abordée par plusieurs travaux citant l’exemple des
caractérisations morphologiques de palmier dattier réalisées par Peyron et al. (1990), Reynes et
al. (1994) et Rhouma (1994, 2005).
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Bensalah (2010) a étudié 15 variétés littorales du palmier dattier au moyen de 28 descripteurs se
rapportant au palmier et ses organes fructifères (régimes, branchette), à la datte et au noyau. De tels
descripteurs quantitatif et qualitatif utilisés, permettent de distinguer les cultivars les uns par rapport
aux autres.
Cependant, l’analyse de la variabilité morphologique est certainement d’une grande importance pour
une meilleure caractérisation agricole de cette variété dans le sud tunisien, mais elle reste très
influencée par l’effet de milieu et le stade de développement du palmier (stade de maturité de l’organe,
âge du palmier,…), il faut s’intéresser à d’autres caractères les plus fiables. C’est dans ce but se
concentrent les investigations de Hamza et al. (2009, 2011) qui ont permis de sélectionner des critères
d’identification morphologiques stables. En effet, l’application de 72 critères quantitatifs aux cultivars
de référence : « Deglet Nour », « Alig » et « Kintichi » a permis de retenir seulement neuf traits
stables et discriminants dont six se rapportent à l’appareil végétatif et trois aux organes de
fructification. Ces traits sont : le pourcentage du rachis épineux ; l’angle de divergence apicale ; la
largeur maximale de la penne du sommet ; le pourcentage des épines solitaires ; la longueur des épines
du milieu ; l’angle maximal des épines ; le pourcentage de la partie non fructifiée de la hampe florale ;
le pourcentage de la partie non fructifiée de l’épillet ; la longueur de la cavité / la largeur de la cavité
(%). L’application de ces critères morphologiques sélectionnés sur 26 cultivars étudiés a montré un
grand polymorphisme. Les analyses statistiques (ACP et UPGMA) ont permis de discriminer
différents groupes ou sous populations. Cette distinction des sous populations basée sur les critères
morphologiques sélectionnés a aussi reflété une distinction selon des critères fruitiers à savoir la
période de maturité, la consistance fruitière et le mode de récolte.
Certes l’utilisation des ces nouveaux marqueurs morphologiques sélectionnés ainsi la combinaison
d’autres marqueurs d’ordre biochimiques et moléculaires permet d’apporter des conclusions plus
fructueuses et de se rapprocher du véridique cultivar ‘Halwai’.
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RESUME
La caractérisation des écotypes prospectés dans la région de Degache (Tozeur) a intéressé la pomologie
du fruit et la morphologie du fruit, du noyau et de la feuille. Au total, 17 paramètres ont été notés. La
caractérisation pomologique indique que le poids varie de 2,15 à 9,64 g pour le fruit et de 0,25 à 1,15 g
pour le noyau tandis que le rapport pulpe/noyau varie de 4,03 à 11,46. La caractérisation
morphologique a présenté le maximum de variabilité pour tous les caractères. Toutefois, la morphologie
varie légèrement selon l’année pour chaque écotype. La comparaison des paramètres morphologiques
entre les écotypes deux à deux a montré de fortes ressemblances qui peut toucher 16 caractères. Ces
écotypes doivent être multipliés, conservés dans une collection, caractérisés sur le plan moléculaire et
valorisés soit pour la production de l’huile ou pour l’olive de table.
Mots-clés : Degache, Olivier, Ecotype locaux, Morpho-pomologie, Diversité
SUMMARY
Morpho-pomological diversity of olive (Olea europaea. L) in Degache Oasis (Tozeur, Tunisia). The
characterization of ecotypes surveyed in the area of Degache (Tozeur) was interested the fruit
pomology and the morphology of the fruit, the pit and the leaf. A total of 17 parameters were noted.
The Pomological characterization indicates that the weight varies from 2.15 to 9.64 g for fruit and 0.25
to 1.15 g for the pit while the pulp / pit ratio varies from 4.03 to 11.46. Morphological characterization
presented the maximum variability for all characters. However, the morphology varies slightly
depending on the year for each ecotype. The comparison of morphological parameters between
ecotypes pairs showed strong similarities that may affect 16 characters. These ecotypes must be
multiplied, stored in a collection, characterized at the molecular level and valorized for the production
of oil or table olives.
1. INTRODUCTION
Le patrimoine variétal oléicole de la Tunisie est très riche en variétés d’importances variables et
l’oliveraie à huile est dominée par les variétés Chemlali Sfax et Chétoui pour l’olive à huile et Meski
pour l’olive de table (Ben Amar et al. 2010). Cette richesse a été amplifiée par des introductions
variétales de tout le bassin méditerranée en particulier la France, l’Espagne et la Grèce.
La première documentation de caractérisation morphologique de ce patrimoine a parue en 1995 avec
le document de Mehri et Hellali (1995) dans lequel, ils ont caractérisés 15 variétés locales et 3 variétés
introduites sur la base des caractères rapportés par FAO (1981) et Barranco et Rallo (1984). Plus tard,
une deuxième documentation a été éditée par Trigui et Msallem (2002) dans laquelle 56 variétés et
écotypes locaux ont été caractérisés sur la base des normes de COI (1997). La caractérisation chimique
du patrimoine local a été faite par Grati-Kamoun et Khlif (2001).
Les travaux de prospection se sont poursuivis dans différentes régions et les variétés et les écotypes
locaux identifiés sont multipliés et conservés dans des collections variétales. De nos jours, la Tunisie
jouit de deux collections nationales de l’olivier, l’une au nord et l’autre au sud (Ben Amar et al. 2010).
Sur le plan international, il existe deux collections, l’une à Marrakech (Maroc) et l’autre à Cordoue
(Espagne) (www.internationaloliveoil.org).
Dans cette communication, on se propose de caractériser 53 écotypes d’olivier prospectées dans une
partie de l’oasis de Degache durant la période 2010-2012.
2. MATERIELS ET METHODES
Les travaux de prospection de l’olivier se sont échelonnés depuis août 2009 jusqu’à décembre 2010
dans une partie de l’oasis de Degache (Tozeur, Tunisie).
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La caractérisation morphologique et pomologique des écotypes prospectés s’est basée exclusivement
sur la caractérisation primaire de l’olivier établie par COI (1997). Toutefois, on a exclu les
caractères de l’arbre (port, densité de feuillage et vigueur) à cause de l’état des arbres dans l’oasis.
Chaque année (2010, 2011 et 2012), la caractérisation des organes de l’arbre a été faite pour 40
feuilles, 40 fruits et 40 noyaux :
La feuille : Le caractère le plus utilisé est sa forme qui est déterminée par le rapport
longueur/largeur (L/l). Elle peut être elliptique (< 4), elliptique-lancéolée (4-6) ou lancéolée (> 6).
Le fruit est décrit par 8 caractères :
- Le poids du fruit est une moyenne pluriannuelle.
- La forme est déterminée par le rapport Longueur/ Diamètre et peut être sphérique (<1,25), ovoïde
(1,25-1,45) ou allongée (>1,45).
- La symétrie est prise en position A (asymétrie maximale) et le fruit peut être symétrique,
légèrement asymétrique ou asymétrique.
- La position du diamètre transversal maximal peut être centrale, vers le sommet ou vers la base.
- Le mamelon qui caractérise le point distal du fruit peut être absent, ébauché ou évident.
- La forme du sommet peut être arrondie ou pointue.
- La forme de la base peut être arrondie ou tronquée.
- Les lenticelles sur l’épiderme du fruit peuvent être nombreuses ou peu nombreuses et petites ou
grandes.
Le noyau est décrit par 8 caractères :
- Le poids moyen pluriannuel après dénoyautage des fruits utilisés précédemment.
- La forme peut être, selon L/l, sphérique (< 1,4), ovoïde (1,4-1,8), elliptique (1,8-2,2) ou allongée
(> 2,2).
- La symétrie, la position du diamètre transversal maximum et la forme du sommet sont les mêmes
que pour le fruit.
- La forme de la base peut être arrondie, pointue ou tronquée.
- La surface peut être lisse, rugueuse ou raboteuse.
- Le mucron peut être présent ou absent.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Caractérisation pomologique du fruit
La caractérisation pomologique présentée dans le tableau 1 montre des moyennes élevées et des
écartypes importants. Par conséquent, le poids varie de 2,15 à 9,64 g pour le fruit et de 0,25 à 1,15 g
pour le noyau tandis que le rapport pulpe/noyau varie de 4,03 à 11,46. Ces valeurs prouvent que
certains écotypes ont des aptitudes pour différentes utilisations pour l’olive à huile, l’olive de table ou
double fin vue le poids du fruit et rapport P/N, d’après les normes du COI (1997). A ce titre, les
écotypes Degache 4 et Degache 28 peuvent être prometteux puisqu’ils détiennent les performances les
plus élevées respectivement pour le fruit et le rapport P/N.
Tableau 1. Caractérisation pomologique des écotypes de Degache
Poids Fruit (P en g))

Poids Noyau (N en g)

Rapport P/N

Moyenne

4,17

0,51

7,39

Ecartype

1,32

0,17

1,46

3.2. Caractérisation morphologique
On a remarqué lors des prospections de 2009 et de 2010 que les arbres d’oliviers se trouvent éparpillés
dans l’oasis de façon anarchique. Ainsi, ces arbres subissent l’influence de plusieurs facteurs qui ne
sont pas toujours communs tels que l’exposition par rapport au soleil, la position par rapport aux
palmiers et l’ampleur de l’ombrage. Ces facteurs ont une influence directe sur le développement de
l’arbre et de façon inégale entre les arbres. En plus, ces arbres ne sont pas taillés de façon correcte et
uniforme. C’est pourquoi, on a décidé de ne pas tenir compte des caractères de l’arbre, à savoir le port,
la vigueur et la densité de feuillage dans la caractérisation.
La caractérisation a intéressé par conséquent la feuille, le fruit et le noyau pour les années 2010, 2011 et
2012. On a établi une base de données des caractères morphologiques selon la procédure établie par
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COI (1997) et reproduite par Trigui et Msallem (2002) et Barranco et al. (2000). La qualification finale
retenue pour chaque caractère est celle dominante des trois années.
La caractérisation morphologique du fruit, du noyau et de la feuille de quelques écotypes est présentée
dans les tableaux 2 et 3. Ces tableaux illustrent la variabilité importante dans cette collection puisque
toutes les catégories possibles au sein de chaque caractère sont existantes.
3.3. Rapprochement morphologique
Vu le volume important de la base de données issue de la caractérisation morphologique (53 écotypes
et trois années), on a élaboré un logiciel informatique qui fournit plusieurs informations. Il permet de
désigner l’écotype le plus proche sur le plan morphologique pour chaque écotype et la détermination
du nombre et de la nature des caractères identiques entre chaque paire d’écotypes. On a pu remarquer
que le résultat de similarité entre les écotypes par ce logiciel est différent selon l’année comme
présentée dans le tableau 4. Ainsi, il existe uniquement neuf écotypes qui sont similaires pour le même
écotype sur deux années et les autres se rapprochent à des écotypes différents selon l’année.
Tableau 2. Caractérisation morphologique du fruit de quelques écotypes de Degache
Ecotype

Forme

Symétrie

PDM

Mamelon Sommet

Base

Lenticelles

Degache 1

ovoïde

lég asym

sommet

ébauché

arrondi

tronquée

gd nb

Degache 3

sphérique

lég asym

sommet

Evident

arrondi

tronquée

pt peu nb

Degache 4

sphérique

symétrie

centrale

ébauché

arrondi

tronquée

pt nb

Degache 5

ovoïde

lég asym

centrale

ébauché

arrondi

tronquée

pt nb

Degache 17

ovoïde

lég asym

base

absent

arrondi

tronquée

pt nb

Degache 49

allongée

asym

sommet

Evident

pointu

arrondie

pt nb

lég asym = légèrement asymétrique pt nb = petites et nombreuses gd = grandes
Tableau 3. Caractérisation morphologique de la feuille et du noyau de quelques écotypes de Degache
Ecotype

Feuille

Noyau

Forme

Forme

Symétrie

PDM

Sommet

Base

Surface

Mucron

Degache 2

el-lanc

Allongée

lég asym

sommet

pointu

arrondie

rugueuse

avec

Degache 4

el-lanc

ovoïde

lég asym

sommet

arrondi

arrondie

Raboteuse

sans

Degache 5

el-lanc

ovoïde

lég asym

centrale

arrondi

arrondie

rugueuse

avec

Degache 11

lancéolée

Allongée

Asym

sommet

arrondi

pointue

lisse

avec

Degache 16

elliptique

elliptique

lég asym

centrale

arrondi

arrondie

lisse

avec

Degache 23

el-lanc

sphérique

lég asym

sommet

arrondi

pointue

rugueuse

sans

el-lanc = elliptique-lancéolée
transversal maximum
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Tableau 4. Similarité morphologique entre les écotypes
Ecotype

Degache 1
Degache 2
Degache 3
Degache 4
Degache 5
Degache 6
Degache 7
Degache 8
Degache 9
Degache 10
Degache 11
Degache 12
Degache 13
Degache 14
Degache 15
Degache 16
Degache 17
Degache 18
Degache 19
Degache 20
Degache 21
Degache 22
Degache 23
Degache 24
Degache 25
Degache 26
Degache 27
Degache 28
Degache 29
Degache 30
Degache 32
Degache 33
Degache 34
Degache 35
Degache 36
Degache 37
Degache 38
Degache 39
Degache 40
Degache 41
Degache 42
Degache 43
Degache 44
Degache 45
Degache 46
Degache 47
Degache 48
Degache 49
Degache 50
Degache 51
Degache 52
Degache 53
Degache 54

2010
N°
7
9
6
13
35
33
6
6
14
12
43
10
23
9
6
6
10
6
21
23
19
19
20
25
24
29
38
31
26
38
40
6
7
46
6
35
24
41
32
39
30
44
43
23
35
22
18
32
52
6
43
48
24

2011
Nb
11
12
11
10
12
13
12
10
13
13
12
13
11
13
12
10
10
12
13
12
13
11
12
13
13
12
13
12
12
12
12
13
11
13
12
12
13
13
12
13
12
14
14
12
13
11
12
6
13
12
13
12
13

N°
32
47
47
20
48
11
46
27
52
9
6
44
48
35
21
5
27
28
46
47
15
3
13
15
34
15
29
36
27
40
44
44
43
39
28
28
15
35
30
43
39
34
32
21
19
3
47
19
52
32
50
3
22

2012
Nb
13
11
14
13
13
11
13
11
11
10
11
13
12
12
14
10
13
13
14
14
14
13
11
13
12
13
15
15
15
14
14
13
13
13
15
14
12
13
14
13
13
13
14
13
14
14
14
10
14
13
14
11
13

N°
5
39
22
20
33
33
5
5
2
17
25
6
48
37
19
14
24
21
21
4
19
3
4
17
11
38
19
35
19
12
11
36
52
24
33
14
26
33
42
43
6
41
40
35
33
3
37
43
41
36
34
51
46

Nb
11
12
15
13
14
14
12
13
11
11
13
12
14
15
14
13
15
14
16
13
16
15
10
15
13
16
16
15
16
12
12
15
13
15
15
15
16
14
13
14
13
14
13
12
14
12
15
14
12
14
13
14
14

N° = Numéro de l'écotype le plus similaire. Nb = Nombre de caractères de similarité
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En plus, le nombre de caractères de similarité et leur nature diffèrent selon l’année. Ce nombre peut
atteindre 16 sur 17 caractères au total.
Ces constatations montrent que la caractérisation morphologique, bien que nécessaire, s’avère
dépendante de l’environnement et par conséquent insuffisante pour l’identification définitive de ces
écotypes.
4. CONCLUSION
Le rapprochement constaté entre les écotypes identifiés sur la base morphologique montre la nécessité
d’entreprendre une étude moléculaire pour vérifier le problème d’homonymie dans cette collection et
établir de façon définitive la liste des écotypes différents. Pour cette liste, on doit procéder à l’étude de
la qualité chimique des huiles et de la qualité des olives en conservation pour en retenir les plus
performants pour l’huile et pour l’olive de table. Pour les écotypes performants retenus, un travail de
multiplication est nécessaire pour les mettre dans un verger de comportement au centre de Degache et
les conserver dans la collection nationale de l’olivier de Boughrara (Sfax).
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Polyphenols content and antioxidant activities of four grape cultivars originated from
two different regions
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SUMMARY
Grape berries are important sources of a wide variety of bioactive compounds. Phenolic compounds
are present in nearly all parts of berries are increasingly believed to exhibit antioxidant activities and
to play a significant role in the prevention of diseases. The present work reports a discrimination study
based on the total phenolics content as well as lipophilic and hydrophilic antioxidant activities in
berries of four autochthonous Vitis vinifera cultivars from Tunisia. Cultivars are from two different
origins, but, they are cultivated and grown in the same open field (An experimental research station,
Ariana-the north of Tunisia). ‘View Beldi’ and ‘Rafrafi’ are from the north (region of Rafraf) while
‘Asli’ and ‘Jerbi’ are from the south (region of Kerkenah). Our results show that ‘View Beldi’ and
‘Rafrafi’ had higher total phenolics content than ‘Asli’ and ‘Jerbi’. Interestingly, hydrophilic
antioxidant activity was about at least 6 times higher in ‘View Beldi’ and ‘Rafrafi’ compared to ‘Asli’
and ‘Jerbi’. Such results can be used to discriminate and to characterize the grape fruit from each
region. Moreover, a good correlation can be found between total phenolics content and antioxidant
activities.
Keywords: Grape berries, Hydrophilic antioxidant activity, Lipophilic antioxidant activity, Total
phenolics content.
RESUME
Les baiesde raisinsont des sourcesimportantes d'unegrande variété de composésbioactifs. Ainsi, les
composés phénoliquesprésents dans les différentes parties de la baiesont réputés de présenter
desactivités anti-oxydantes qui seraient à l’origine de la prévention et de la réduction de risques de
développement de plusieurs maladies. Dans ce travail, on a déterminé la teneur totale encomposés
phénoliquesainsi que les activitésanti-oxydanteslipophile et hydrophile au niveau des baiesissues de
quatrecultivarsautochtones de raisin de tabletunisiennes. Les cultivars utilisés sontdedeux origines
différentes, mais,ils sont cultivésdans le même verger (Une station de recherche expérimentale située
Ariana-nord de la Tunisie). Les cultivars autochtones type ‘View beldi’ et ‘Rafrafi’ sont d’origine de
nord (Région de Rafraf) alors que ceux ‘Asli’ et ‘Jerbi’ sont d’origine de sud (Région de Kerkennah).
Nos résultats montrent que les cultivars ‘View beldi’ et ‘Rafrafi’ avaient la plus forte teneur
encomposés phénoliquestotaux. En particulier, l'activité anti-oxydantehydrophileétait d'environau
moins 6fois plus élevée chez ‘View Beldi’ et ‘Rafrafi' par rapport à celle observée chez ‘Asli’et
‘Jerbi’. Par ailleurs, une corrélation significative entre la teneur en composés phénoliques et l’activité
anti-oxydante a été démontrée. En conséquence, cesrésultats peuvent être utiliséspour distingueret de
caractériserlefruitde raisinde chaque région.
Mots clés : Baies de raisin, Activité anti-oxydante hydrophile, Activité anti-oxydante lipophile,
Composés phénoliquestotaux
1. INTRODUCTION
Today, fruit and vegetable consumption has attracted growing interest because many epidemiological
and biochemical studies have consistently demonstrated a clear and significant positive association
between intake of these natural food products and reduced rates of heart disease, common cancers, and
other degenerative diseases, as well as aging.
Such protection has been attributed to the presence of several antioxidants. Antioxidants are some
substances that can delay or prevent the oxidation of oxidizable substrates by scavenging ROS or
preventing its production (Halliwell et al., 1992). Although living organisms possess multiple types of
endogenous antioxidants, however, certain amounts of exogenous antioxidants mainly from diets or
supplements are still constantly required. Among dietary antioxidants, phenolics compounds are by far
the most abundant in most diets and are consider as the main phytochemicals with antioxidant
properties found in higher plants (Rodríguez-Medina et al., 2009; Patricia et al., 2010).
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Grapevine (Vitis vinifera L.) is one of the most widely distributed fruit crop in the world. Grape
berries have an economic value where they are mostly consumed as fresh fruit, fruit juice or wine. The
demand for grapes and grape products is increasing, partly because of their associated health benefits
(Ghafoor et al., 2009). Indeed, grapes (Vitis vinifera L.) exert health-promoting effects that have been
attributed to their supply of a wide variety of nutritional antioxidants, such as polyphenols,
anthocyanins as well as biologically active dietary components. The beneficial effects reported include
anti-inflammatory, anticarcino-genic, antiplatelet, vasodilatory, immune-enhancing, neuroprotec-tive
actions, mainly through their ability to modulate and induce signaling pathways (Lutz et al., 2011).
According to Macheix et al. (1990)grapes are among the fruits containing the highest content of
phenolics substances. Content in phenolics compounds is one of the main factors in the quality of
grapes and wine. However, only grape cultivars used to produce wine have been extensively
investigated, whereas papers dealing with the table varieties are rather scarce (Cantos et al., 2002).
Moreover, the composition of phenolics in grapes varies according to the species, cultivar, as well as
within the different fractions (peel, flesh, seeds, juice), growing conditions and viticultural practices
(Xia et al., 2010). Hence, the aims of this work were to evaluate the total phenolics content and
antioxidant activities of the berry of 4 autochthonous table grape varieties. Cultivars are originated
from two different regions, but, they are cultivated and grown in the same open field. Such study was
undertaken to assess the value and the nutraceutical benefits of these indigenous natural resources.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Plant material
Four autochthonous table grape (Vitis vinefera L.) cultivars were used for this experiment. They were
originated from two different regions. ‘View Beldi’ and ‘Rafrafi’ are from the north (Rafraf) while
‘Asli’ and ‘Jerbi’ are from the south (Kerkenah). The vines were raised in the experimental vineyard
of the Tunisian National Agricultural Research Institute (INRAT), located in the city of Ariana (the
north of Tunisia). The entire vineyard was planted in 2001 and was managed the same regarding
fertilization, irrigation, pruning and controlling disease. At fruit ripening time, fruit harvested was
immediately transported to the laboratory. For each variety, random samples of three bunches were
selected on the basis of uniform colour, size and the absence of disease. The berries of each collected
bunch were crushed and the juice was used to determine total phenolics content as well as hydrophilic
and lipophilic antioxidant activities.
2.2. Total phenolics content determination
Total phenolics were determined according to the colorimetric method of Folin–Ciocalteu, as modified
by Singleton et al. (1999). Each sample (2 g) was extracted with 10 ml methanol for 24 h. 125 µl of
the methanolic extract was mixed with 500 µL distilled water in a test tube, followed by the addition
of 125 µl of Folin–Ciocalteu reagent, and allowed to stand for 3 min. Then 1250 µl of 7% sodium
carbonate solution was added and the final volume was made up to 3 ml with distilled water. Each
sample was allowed to stand for 90 min at room temperature and measured at 760 nm against the
blank on a spectrophotometer. The linear reading of standard curve was from 0 to 300 µg of gallic acid
per mL. Results were expressed as mg gallic acid equivalent per 100 g of FW (mg GAE/100 g FW).
2.3. Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) assay
The antioxidant activity was measured using the ABTS decolouration method (Miller and Rice-Evans,
1997). Hydrophilic and lipophilic antioxidants were extracted from 0.3 g homogenous juice (three
replicates) with 50% methanol or 50% acetone, respectively, at 4°C under constant shaking (300 rpm)
for 12 h. Samples were centrifuged at 10,000×g for 7 min and the different supernatants were
recovered and used for antioxidant activity measurements. The antioxidant activities were measured at
734 nm in a spectrophotometer. Two different calibration curves were constructed, using freshly
prepared Trolox solutions for HAA and LAA determinations. Values were obtained from three
replicates as µmol Trolox per 100 g of FW (µmol Trolox/100 g FW).
2.4. Statistical analysis
Data were subjected to analysis of variance (ANOVA) using SAS statistical software version 6.12
(SAS Institute, Cary, NC, USA). A completely randomized design with three replicates was used.
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Where applicable, means were separated by Duncan's Multiple Range Test with a level of significance
P≤0.05.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Total phenolics content
Raisin provides essential nutrients and health protective bioactive components. The amounts of total
phenolics in juice of the investigated table grape cvs are shown in figure 1. The data, expressed on a
fresh weight (FW) basis, show statistically significant differences (P < 0.05) among the grape cvs. At
maturity, total phenolics reached the highest value in ‘View Beldi’ (452.3 mg/100 g FW) cv, and the
lowest in ‘Jerbi’ (239.1 mg/100 g FW) and ‘Asli’ (251.6 mg/100 g FW) cvs, whose means did not
differ significantly. Intermediate value was found for ‘Rafrafi’ (346.9 mg/100 g FW) cv. Accordingly,
higher phenolics were observed in cultivars originated from the north (‘View Beldi’ and ‘Rafrafi’)
against those originated from the south (‘Asli’ and ‘Jerbi’). The concentration of phenolics compounds
in grape berry is regulated by genetic, environmental, physiological and chemical factors such as light,
soil, irrigation, temperature, and fertilizers (Boss & Davies, 2009). Although grapes targeted in our
investigation were green grape cultivars and were cultivated in the same open field, we observed a 1.9fold difference between the lowest and highest concentrations. Hence, our results may strongly
support the conclusion that genetic factors (other than colour) are key influencers of a cultivar’s
phenolics content. Moreover, total phenolics values obtaining in this study were higher than those
found by Lutz et al. (2011) and Fahmi et al. (2013) in juice of others table grapes.

a
b
c

c

Figure 1. Total phenolics content in juice of studied grape cultivars (Jerbi, Asli, View beldi and Rafrafi). Bars
represent standard deviation (SD) of three replications. Values followed by the same letter are not significantly
different according to Duncan’s Multiple Range test at P≤0.05.

3.2. Antioxidant activity
The TEAC assay is commonly applied to determine antioxidant capacity of plant sample. It can
measure antioxidant capacities of hydrophilic and lipophilic compounds in the same sample (Re et al.,
1999).The results of the determination of the level of hydrophilic antioxidant activity (HAA) and
lipophilic antioxidant activity (LAA) are shown in figure 2. HAA (Fig. 2A)varied depending on the
cultivar, and southern cultivars exhibited higher activity than northern cultivars. The highest level of
antioxidant activity was registered in ‘View Beldi’ cultivar. As was shown above, this cultivar has the
highest contents of phenolics compounds. However, the lowest activities were registered in ‘Jerbi’ and
‘Asli’ cultivars. Indeed, values were about 8.6 and 6.3 times higher in ‘View Beldi’ and ‘Rafrafi’,
respectively, compared to ‘Jerbi’. Regarding LAA (Fig. 2B), significant differences were noticed
among all cultivars. LAA was significantly higher in ‘View Beldi’ juice, followed by ‘Rafrafi’, ‘Asli’
and ‘Jerbi’. Moreover, HAA was lower than LAA in both ‘Asli’ and ‘Jerbi’ cvs, but they were similar
in ‘View Beldi’ and ‘Rafrafi’ cvs.
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Figure 2. Hydrophilic antioxidant activity (A) and lipophilic antioxidant activity (B) in juice of studied grape
cultivars (Jerbi, Asli, View beldi and Rafrafi). Bars represent standard deviation (SD) of three replications.
Values followed by the same letter are not significantly different according to Duncan’s Multiple Range test at
P≤0.05.

In this study, total antioxidant activity (LAA+HAA) ranged from 1500.1 µM Trolox/100 g FW in cv
‘View Beldi’ to 352.7 µM Trolox/100 g FW in cv ‘Jerbi’. In general, LAA accounted for about 75% of
the total antioxidant activity in ‘Jerbi’ and ‘Asli’ cvs, which suggested that antioxidant capacity of
lipophili fraction was higher than those of hydrophilic fraction. This can be due to the high levels of
antioxidants present in the lipophilic fraction. However, LAA and HAA contribute with similar
proportions on total antioxidant activity for ‘View Beldi’ and ‘Rafrafi’ cvs.
The correlation between antioxidant activity and the total phenolics content of fruit juice of studied
grapes is shown in Table 1. A high correlation (R2= 0.96) between total antioxidant activity and total
phenolics content may suggested that phenolics compounds could be one of the main components
responsible free radicals scavenging ability of our studied samples. Furthermore, the total phenolics
compounds were also well correlated with both lipophilic antioxidant activity (R2= 0.97) and
hydrophilic antioxidant activity (R2= 0.95). Thus, the phenols seem to be the main compounds that are
responsible of antioxidant activity of grape. Such result is consistent with previous findings in the
grape (Qusti et al., 2010; Xia et al., 2010).
Table 1. Linear correlation coefficients among the total phenolics content and antioxidant capacities in the grape
juice

Total phenolics content

Total
antioxidant
activity
Y=0.172x+176.4
R2= 0.96

Hydrophilic
antioxidant activity
Y=0.293x+214.9
R2= 0.95

Lipophilic antioxidant
activity
Y=0.415x+122.4
R2= 0.97

5. CONCLUSIONS
In conclusion, antioxidant capacities and total phenolics content of four Tunisian autochthonous table
grape cultivars were evaluated. Our results show that ‘View Beldi’ cv. And ‘Rafrafi’ cv, originated
from the north, provide a very high amount of total phenolics content and exhibit the highest
antioxidant capacity, offering the best heath promoting properties against the others two cultivars
originated from Kerkenah (south). Moreover, significant correlations between the antioxidant
capacities and total phenolics content were observed in grape juice.
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Etude du polymorphisme moléculaire de la région NAD1b– NAD1c de l’ADN
mitochondrial de cultivars Tunisiens de prunier par PCR-RFLP
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RESUME
La caractérisation et l'identification des ressources fruitières locales est un préalable nécessaire à la
mise en œuvre de stratégies de conservation et d'amélioration de ces ressources. Dans ce cadre,
l'exploration du génome mitochondrial du prunier tunisien (Prunus spp) a été effectuée pour la
révélation de marqueurs moléculaires afin d’analyser la diversité génétique cytoplasmique. L’étude de
la diversité et des relations génétiques de 34 cultivars de prunier a été abordée moyennant les
marqueurs RFLP. La région nad1b- nad1c a été amplifiée par PCR. L’amplifiat de taille 2500 pb a été
digéré par les endonucléases : HindIII, HinfI, HaeIII, RsaI, EcoRI et MseI. Seuls les enzymes HindIII,
HinfI et RsaI se sont révélées polymorphes. Les distances génétiques calculées varient de 0 à 1,94
suggérant, ainsi, une grande variabilité entre les différentes accessions. Par ailleurs, le dendrogramme
UPGMA ne montre pas de distinction entre les pieds cultivés et les pieds sauvages ce qui suggère
l’existence d’une base génétique commune entre les deux espèces étudiées.
Mots clé: AND mitochondrial ; nad1b- nad1c; PCR-RFLP ; polymorphisme cytoplasmique, Prunier
SUMMARY
The characterization and the identification of local germoplasm is important to develop effective
management strategies. For this purpose, mitochondrial DNA was used to establish genetic diversity
of Tunisian plums (Prunus spp) based on DNA-RFLP. Theerty four accessions of plums are
investigated. Appropriate primers were used to amplify the corresponding region nad1b-nad1c. The
amplified fragment of 2500bp was digested by restriction enzymes HindIII, HinfI, HaeIII, RsaI,
EcoRI and MseI. The result showed that only HindIII, HinfI and MseI enzymes gave polymorphic
patterns. The estimated Genetic distances ranged from 0 to 1.94suggested the presence of a large
molecular polymorphism. Besides, the UPGMA dendrogramme does not show distinction between the
cultivated and the wild plum trees what suggests the existence of a common genetic base between both
studied species.
Key words: Mitochondrial DNA, nad1b-nad1c, PCR-RFLP, cytoplasmic polymorphism, plum
1. INTRODUCTION
Le prunier, originaire d’Asie centrale, est un fruitier appartenant à la famille des Rosacées (Aradhya et
al. 2004). De part le monde, il existe de nombreuses espèces de pruniers diploïdes, tétraploïdes et
hexaploides, dont certaines semblent plus particulièrement être l’origine de nos variétés cultivées par
contre d’autres demeurent des espèces ornementales. Le prunier a été cultivé en Tunisie depuis très
longtemps (Nabli, 2011) et les variétés cultivées appartiennent aux espèces de prunier japonais
(Prunus salicina, 2n=2x=16) et de prunier européen (Prunus domestica L. 2n=6x=48). Deux espèces
sauvages sont mentionnées dans la flore de la Tunisie : il s’agit de Prunus intititia L. et Prunus
spinosa L. (Pottier Alapetite, 1979). Le patrimoine local est représenté par de nombreuses variétés
caractérisées par leur diversité phénotypique et pomologique. Ces ressources sont actuellement
menacées par une forte érosion génétique due à l’extension des cultures monovariétales, l’introduction
de cultivars étrangers issues de travaux de sélection et à l’apparition de plusieurs maladies. Face à
cette situation critique un programme de travail sur la caractérisation, l’identification et l’analyse de la
diversité génétique a été mis en ouvre moyennant des approches morphologique et moléculaire.
L’objectif de ces travaux est la préservation et la conservation des ressources fruitières. Dans ce cadre
une analyse du polymorphisme moléculaire a été effectuée par des marqueurs moléculaires nucléaires
et cytoplasmiques. Les relations génétiques ont été révélées afin d’établir une clé d’identification
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variétale très utiles dans des travaux de sélection et d’amélioration variétale. Nous nous sommes
intéressés, dans cette étude, à l’analyse du polymorphisme de l’ADN mitochondrial, molécule très
informative sur des relations phylogénétiques des plantes supérieures (S.Dumolin et al, 1995). Bien
que, L’ADNmt présente un faible taux de substitution et est relativement stable (Davis et al., 1998), ila
été largement utilisé pour élucider les relations phyllogénétiques et l’histoire évolutives des plantes
(Matyas and Sperisen.2001)
2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Matériel biologique
Le matériel végétal est constitué de 34 cultivars de pruniers (Prunus spp) provenant de plusieurs
région de la Tunisie. Il s’agit de 24 cultivars de prunier Tunisiens appartenant à l’espèce Prunus
salicina et de 10 pieds sauvages représentatifs de l’espèce Prunus insititia.
2.2. PCR- RFLP
L’extraction de l’ADN a été réalisée selon le protocole de Bernastzky et Tanksley (1986). L’ADN
cellulaire total extrait a été utilisé comme matrice pour les réactions PCR. Un couple d’amorce
spécifique à la région nad 1b- nad 1c a été utilisé pour l’amplification de l’ADN mitochondrial selon
Demesure et al. (1995). L’ADN amplifié a été digéré par les endnucléases: HindIII, HinfI, HaeIII,
RsaI, EcoRI et MseI. Le produit de digestion obtenue est visualisé sur gel d’agarose à 2%.
2.3. Analyses statistiques des CAPS
Les produits des digestions enzymatiques sont des marqueurs dont la présence prend la valeur 1 et
l’absence est comptabilisée 0. Les données relevées du gel sont transformées en une matrice binaire
1/0 qui a été utilisée par la procédure Gendist (version 3.572 c) du logiciel PHYLIP (phylogeny
interference package, version 3.5 c)(Felsenstein, 1995), pour estimer les distances génétiques entre les
différentes accessions selon la formule de Nei & Li (1979). Un dendrogramme UPGMA a été établi
pour illustrer les liens phylogénétiques par le programme TreeView.
3. RESULTATS
L’ADN cellulaire total, extrait à partir des feuilles de quelques cultivars Tunisiens de prunier a été
utilisé pour amplifier l’ADN mitochondrial correspondant à la région nad1b- nad1c. Une bande
unique d’environ 2500 pb a été obtenue pour l’ensemble des échantillons considérés (Fig. 1). Les
ampliméres obtenues ont été digérés par différentes endonucléases. Les enzymes HaeII ainsi que MseI
ont donnés des profils de restriction monomorphes (Fig. 2) alors que l’enzymze EcoRI n’a pas
présenté de sites de restriction au niveau de cette région. Seules les enzymes Hind III, Hinf I et Rsa I
se sont révélées polymorphes avec un taux de polymorphisme élevé pour l’enzyme HindIII ce qui
suggère que cette enzyme est la plus efficace en termes de mise en évidence du polymorphisme
moléculaire cytoplasmique. (Tableau 1)

2500pb

Figure 1 :Profil d’amplification de
Figure 2 : Profil de restruction de la région
la région nad1b-nad1c sur gel d’agarose 1,5%.
nad1b-nad1c par HaeIII.
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Tableau 1. Nombre de marqueurs CAPS et polymorphisme
Enzymes Nombre totale de bandes
HaeIII
RsaI
Hind III
MseI

6
3
4
3

Nombre de bandes
polymorphes
0
2
4
0

Hinf I
EcoRI
Total

3
0
19

1
0
7

Pourcentage de bandes
polymorphes
0
66,66%
100%
0

33,33%
0
36,84%

Les distances Nei & Li (1979) enregistrées entre les pruniers (Prunus salicina et Prunus insititia)
varient de 0 à 1,94 avec une moyenne de 0,79. Les distances les plus élevées ont été enregistrées entre
le cultivar ‘Miski Hamra’ avec les autres accessions, ce qui témoigne de leur divergence. Le
dendrogramme UPGMA montre que les pruniers considérés sont groupés en deux groupes de
cultivars. Le premier groupe noté (I) est formé par les cultivars locaux ‘Hamra Badri’, ‘Zaghouania’,
‘Awina Safra Morra’ et ‘Miski Hamra’ alors que le second groupe (II) regroupe le reste des
accessions. Le groupe II est subdivisé en deus sous groupes. Le premier sous groupe désigné IIa
rassemble les pieds: Black Diamont, Djeba 2, Bejou 2, et Djeba 1. Le reste des pruniers sont groupés
dans le sous groupe IIb.
L’analyse de la topologie du dendrogramme ne montre pas de distinction entre les cultivars (locaux et
introduits) et les sauvages. Aucune structuration de la diversité génétique n’a été révélée ce qui
pourrait suggérer la présence d’une base génétique commune entre ces différentes accessions sur la
base de la région nad 1b- nad 1c du génome mitochondrial.
Sauvage 3
Sauvage 5
Awina Safra badri
Golden Japan 1
Awina Safra Badria
Adam Hmam
Miski kahla1
1
Awina Arbi Baida
Ain Kounoulia
Jinha
Badri 1
Sauvage 2
Santa Rosa 2
Bejou 1
Safra Jridi
Cidre
Golden japan 2
Sauvage 6
Sauvage 1
Sandid
Ain Ben Moussa
Santa Rosa 1
Badri Hamra Premiére
Ain Tastouria
Hamra badri
Ain Torkia
Djeba 2
Black Diamont
Bejou 2
Djeba 1
Hamra Badri tardive
Zaghouania

II

Awina Safra Morra

I

Miski Hamra

Figure 3. Dendrogramme UPGMA établi sur la base des marqueurs RFLP représentant les relations
phylogénétiques entre les différentes variétés de pruniers cultivés et spontanés.
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4. DISCUSSION ET CONCLUSION
L’analyse de la diversité génétique et de sa structuration a concerné 24 cultivars de prunier tunisiens
appartenant à l’espèce Prunus salicina et 10 pieds sauvages représentatifs de l’espèce Prunus insititia.
Ce travail rentre dans le cadre de la mise en place d’une stratégie de sauvegarde et d’amélioration.
L’étude du polymorphisme de l’ADN cytoplasmique a été abordée par la technique PCR-RFLP.
L’exploration du génome cytoplasmique et du polymorphisme de l’ADN extra-chromosomique a ciblé
l’ADN mitochondrial, réputé traceur de l’histoire évolutive et de la phylogénie des organismes
supérieures. A cet effet, la région nad1b-nad1c a été digérée par différentes enzymes de restriction.
Les résultats obtenus montrent que les enzymes HindIII et RsaI présentent un taux de polymorphisme
élevé alors que EcoRI ne présente pas de site de restriction au niveau de cette région. Un résultat
similaire a été obtenu chez une espèce du genre Elymus (Genlou S, 2002). L’analyse du
dendrogramme UPGMA ne révèle aucune structuration de la diversité génétique en relation avec les
origines géographiques des accessions considérées. La présente étude confirme la faisabilité de la
technique CAPS dans le genre Prunus et montre que les marqueurs de l’ADN mitochondrial pourrait
être un outil informatif dans la description de la diversité génétique cytoplasmique et de la variabilité
intra et inter spécifiques.
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RESUME
La conservation et l'amélioration des fruitiers de Tunisie nécessitent une connaissance préalable
de la diversité génétique et de sa structuration. Pour cela, la technique SCoT a été appliquée
pour la révélation de marqueurs moléculaires pour l'analyse du polymorphisme et de son
organisation. Les marqueurs SCoT générés ont permis de mettre en évidence un important
polymorphisme moléculaire, de caractériser et d'établir les liens génétiques entre les pruniers
(Prunus spp) considérés.
Mots clés: Diversité génétique, Marqueurs moléculaires, Prunier, SCoT
SUMMARY
Conservation and improvement of fruit tree in Tunisia requires prior knowledge of the genetic
diversity and its structure. In this purpose, the SCot technique has been applied to revel
molecular markers and to explore polymorphism. The generated markers helped to highlight an
important molecular polymorphism, to characterize and determine the genetic relationship
between plums (Prunus spp).
Key words: Genetic diversity, Molecular markers, Plum, SCoT
1. INTRODUCTION
Le prunier appartient au genre Prunus de la famille des Rosacées et comporte plusieurs espèces
avec différents niveaux de ploïdie. Originaire principalement des régions tempérées de
l’hémisphère nord, ilest considéré parmi les arbres les plus importants dans l’évolution du genre
Prunus (Ilgin et al. 2009). La classification botanique des espèces appartenant au genre Prunus
est soumise à d’importante controverse, due essentiellement à la facilité de l’hybridation
interspécifique (Dosba et al, 1994; Baranek et al, 2006) qui est à l’origine de nombreux types
intermédiaires diminuant ainsi les limites entre les espèces. Dans la nature les hybridations
interspécifiques sont fréquentes et les niveaux de ploïdies sont variables contribuant ainsi à la
large complexité du genre. En Tunisie, le prunier se trouve essentiellement au nord du pays
ainsi qu’au sahel et au centre. Plusieurs espèces ont été identifiées suite à de nombreuses
prospections. Pour l’identification et la caractérisation des ressources locales s’avèrent
indispensables pour une gestion raisonnable. La diversité génétique du prunier a été appréciée
par les critères morphologiques et pomologiques et les marqueurs moléculaires. Fréquemment
utilisée dans l'étude des populations et des écotypes, la technique RAPD (Random Amplified
Polymorphic DNA), fondée sur l’amplification arbitraire a été appliquée pour l’exploration du
polymorphisme moléculaire (Ben Tamarzizt et al., 2009 ). Ces deux types de marqueurs ont été
décrits comme étant efficaces pour l'étude de polymorphisme. L'exploration des relations
géniques a montré que la variation observée est de type continue. Ces résultats suggèrent
l'existence d'une base génétique commune aux différents pruniers et ce en dépit de leurs
divergences morphologiques et agronomiques. Par ailleurs, l’analyse des séquences non
codantes de l’ADN cytoplasmique a été aussi réalisée. En effet, l’intron trnL-trnF a été amplifié
et séquencé pour la détection d’événement mutationnels utiles pour l’analyse de la diversité et
de construire l’histoire évolutive de l’ADN chloroplastique (Ben Mustapha et al., 2013). Notre
étude vise la contribution à la sauvegarde et au développement du prunier tunisien, via une
caractérisation affinée par le développement de nouveaux outils moléculaires spécifiques aux
espèces locales. Dans ce cadre, une étude de la diversité génétique a été effectuée par la
technique ScoT. L’identification des ressources locales du prunier constitue un préalable
nécessaire pour assurer la conservation et la préservation des ressources locales. En effet,
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l’installation d’une collection nationale nécessite la connaissance du statut taxonomique des
espèces et leur identification pour l'établissement d’un catalogue officiel des ressources locales.
2. MATERIELS ET METHODES
Le dispositif expérimental est représenté par quatorze pruniers provenant de différentes
localités situées dans le Nord, le Nord ouest, le Centre de la Tunisie et le Capbon. (Tableau 1).
Tableau 1 : Liste des pruniers étudiés et leur localité d’origine

Cultivar
Meski hamra2
Meski kahla2
Bedri hamra1
Bedri hamra2
Stanley
Golden Japan2
Golden Japan3
Zenou1
Zenou2
Sauvage1
Sauvage2
Sauvage3
Safra Jridi
Santa Rosa2

Origine
Rafraf
Rafraf
Capbon
Kairouan
Capbon
Capbon
Ghar el melh
Douar Hamouda
Douar Hamouda
Thibar
Djebba
Djebba
Rafraf
Capbon

2.1. Extraction des ADNs
Les ADNs des pruniers ont été extraits selon le protocole d’Ahrens et Seemüller (1992) avec
quelques modifications. La qualité des ADNs obtenus a été vérifiée par électrophorèse sur gel
d’agarose 0.8% (Sambrook et al. 1989). et leurs concentrations a été quantifiée par
spectrophotométrie.
2.2. Analyse moléculaire
Quatre amorces SCoT ont été testées: ScoT 2, 11, 13, et 19 (Tableau 2). Les amplifications ont
été révélées sur gel d’agarose à 1.5% et visualisées sur une plaque UV light (Sambrook et al.
1989). La taille des fragments a été estimée au moyen d’un marqueur de taille (Ladder 1kb)
(Invitrogen).
Tableau 2. Séquences des amorces testées

Amorces SCoT
2
11
13
19

Séquences (5’-3’)
CAACAATGGCTACCACCC
AAGCAATGGCTACCACCA
ACGACATGGCGACCATCG
ACCATGGCTACCACCGGC

2.3. Analyses statistiques
L’efficacité des amorces a été testée au moyen de leur pouvoir résolutif (Rp) (Prevost et
Wilkinson, 1999) décrit selon la formule de Gilbert et al. (1997):
Rp= ∑Ib, où Ib= 1- (2 x |0.5-p|)
Avec p: la proportion des accessions contenant la bande I.
Les marqueurs SCoT révélés sont assimilés à des caractères à deux états prenant la valeur 1
quand la bande est présente et 0 lorsque la bande est absente. La matrice binaire ainsi obtenue a
été soumise au programme Genedist, version 3-572c du Logiciel PHYLIP (Felsenstein, 1995)
pour l’estimation des distances génétiques de Nei & Li (1979) basée sur le nombre de bandes
similaires. Par ailleurs, la matrice des distances génétiques ainsi produite est utilisée par le
programme Neighbour (Logiciel PHYLIP) qui permet de générer un dendrogramme phénétique
de classification des cultivars en se basant sur la méthode UPGMA (Unweighted Pair Group
Method with the Arithmetic Average).
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3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Efficacité des amorces ScoT
Les amorces utilisées ont produit un nombre total de 32 bandes dont 27 se sont avérées
polymorphes suggérant la présence d’une importante diversité génétique du prunier Tunisien.
Un pourcentage de bandes polymorphes atteignant les 88,88% a été estimé pour l’amorce SCoT
19 et confirme l'efficacité de cette amorce dans la mise en évidence du polymorphisme.
L’efficacité des amorces a été testée aussi par le calcul de leur pouvoir résolutif (Rp). Les
valeurs du paramètre Rp varient entre 1 et 2,85 et la valeur la plus importante a été obtenue
pour l’amorce SCoT 13 (Tableau 3) témoigne ainsi de l’efficacité de cette dernière.
Tableau 3. Pourcentage de bandes polymorphes (PBP) et pouvoir résolutif (Rp) des amorce ScoT.

Amorces
SCoT2
SCoT11
SCot13
SCoT19
Total
Moyenne

Total
4
8
11
9
32
-

Nombre de bandes
Polymorphes
PBP
3
75
7
87,5
9
81,81
8
88,88
27
83,29

Rp
1
1,42
2,85
2,71
7,98
-

3.2- Polymorphisme et liens génétiques
Les distances génétiques de Nei & Li (1979) ont été estimées entre les cultivars. La plus faible
distance (0) a été enregistrée entre ‘Bedri hamra1’ et ‘Meski kahla2’; ‘Golden Japan2’ et
‘Meski kahla2’;‘Santa Rosa2’ et ‘Meski kahla2’; ‘Golden Japan2’ et ‘Bedri hamra1'; ‘Santa
Rosa2’ et ‘Bedri hamra1’ et ‘Santa Rosa2’ et ‘Golden Japan2’ ce qui témoigne du
rapprochement de ces variétés. D’autre part, la distance la plus élevée (0.82) a été calculée entre
les variétés : ‘Sauvage1’ et ‘Meski hamra2’ et entre ‘Sauvage3’ et ‘Meski hamra2’ ce qui
témoigne de leur divergence. Une moyenne de 0.14 montre un niveau considérable de la
variabilité génétique des accessions tunisiennes. Le dendrogramme UPGMA construit (Figure
1) montre la présence de deux groupes de cultivars notés (a) et (b). Le premier groupe (a) est
représenté par le cultivar ‘Meski hamra2’qui diverge du reste des pruniers. Le deuxième groupe
(b) comporte deux sous-groupes (b1) et (b2). Le sous-groupe (b2) comporte trois pieds spontés:
‘Sauvage1’ ; ‘Sauvage2’ et ‘Sauvage3’ formant, ainsi, un groupe indépendant des pruniers
cultivés. Le sous-groupe (b1) comporte le reste des variétés locales et celles introduites.
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Figure 1. Dendrogramme UPGMA présentant les relations phylogénétiques entre les 14 pruniers étudiés.

4. CONCLUSION
Dans cette étude, nous avons mis à profit les possibilités offertes par la technique SCoT afin
d'apprécier la diversité génétique des cultivars étudiés et de sa structuration. La technique
SCoT, a permis l’obtention de 32 amplimères correspondant à des marqueurs moléculaires. Les
quatre amorces testées se sont avérés polymorphes et ont permis l’identification des variétés.
Les résultats obtenus montrent que les cultivars sont groupés indépendamment de leur origine
géographique. Les marqueurs produits ont permis la discrimination des pruniers sauvages et
pourrait être utilisés dans l'identification du statut taxonomique des pruniers. La détermination
du niveau de ploïdie par cryométrie en flux pourrait confirmer l'obtention de marqueurs SCAR
très utiles dans la caractérisation des espèces spontanées réservoir de gènes de résistance
comme candidat dans des programmes futurs d'amélioration génétique des pruniers (Prunus
spp) Tunisiens.
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RESUME
Cette étude vise la recherche d’éventuelles corrélations entre la composition minérale du pollen et sa
capacité germinative chez 18 génotypes mâles de pistachier (Pistacia vera L.) âgés de 43 ans.
Différents milieux de germination ont été testés. La composition minérale du pollen en calcium (Ca),
potassium (K), phosphore (P) et sodium (Na) a été déterminée. Les résultats ont montré que les
milieux M1 à M8 avaient des performances similaires mais significativement meilleures que les
milieux M11 et M12. Suivant le milieu, les taux de germination moyens ont varié de 4 à 35,5 %. Une
grande variabilité dans la capacité germinative du pollen des différents génotypes a été constatée. La
composition minérale du pollen a varié (% MS) de 0,03 à 3,12 pour K, de 0,03 à 0,06 pour Ca, de 0,12
à 0,14 pour P et de 0,05 à 0,09 pour Na. Une corrélation négative significative a été notée entre les
taux de germination et la composition du pollen en calcium (r = -0,504), d’une part, et les taux de
germination et la composition du pollen en K (r = -0,426), d’autre part. D’après ces résultats, la
composition du pollen en calcium et en potassium aurait une influence sur ses capacités germinatives
in vitro.
Mots clés : Composition minérale, Génotype, Germination, Pistacia vera, Pollen.
SUMMARY
Germination capacity and pollen mineral content of some male genotypes of pistachio (Pistacia vera
L.). This study aims to find possible correlations between the mineral composition of pollen and its
germination capacityin 1843-years-old male genotypes of pistachio (PistaciaveraL.). Different media
of germination were tested.The mineral compositionof pollen in calcium(Ca), potassium(K),
phosphorus (P) andsodium(Na)was determined.The results showed similar performances of M1to M
8mediawhich had significantly higher promoting effects on germination than M11andM12
media.According to the germination medium, germination rate averageranged between 4 and
35.5%.Great variability inthe germination capacityof pollen from different genotypes was
observed.The mineral composition of pollen varied (% DW) from 0.03 to3.12 for K, 0.03 to 0.06 for
Ca,0.12 to0.14 for Pand0.05 to 0, 09for Na. A significant negative correlationwas observed between
germination and Ca pollen content (r = -0.504), on the one hand, andtherate of germination and pollen
K content (r =-0.426) on the other hand.Based on these results, the pollen content in calcium and
potassium may influence its gemination capacity in vitro.
Keywords:Genotype, Germination, Mineral content, Pistaciavera, Pollen.
1. INTRODUCTION
Le pistachier (Pistacia vera L.) est une espèce dotée de grandes capacités d’adaptation aux conditions
d’aridité. Les qualités gustatives et nutritives de ses fruits en font l’objet d’une demande croissante sur
les marchés national et international. Bien que sa culture en Tunisie soit très ancienne, sa productivité
demeure encore très faible. Parmi les facteurs contribuant à sa faible productivité, le manque de
diversité des variétés et des porte-greffes. Etant dioïque, le choix de l’arbre mâle le plus approprié
comme pollinisateur peut contribuer à améliorer la production et la qualité du fruit chez cette espèce.
Depuis la sélection des pollinisateurs 25A et 40A pour la variété femelle Mateur en 1974 (Anonyme,
1981), aucun travail n’a abouti à une nouvelle sélection. En outre, l’utilisation des deux pollinisateurs
25A et 40A dans le centre et le sud de la Tunisie n’a pas donné satisfaction. Dans le but de rechercher
des pollinisateurs plus appropriés à la variété Mateur dans les régions du sud, Ghrab et al. (2002) ont
étudié les performances de 17 génotypes mâles installés à la station expérimentale « Taous » de
l’Institut de l’Olivier (Sfax). Cette étude a permis de déterminer la période et la densité de floraison
ainsi que la quantité de pollen par inflorescence. Or, la quantité de pollen par inflorescence ne peut, à
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elle seule, être considérée comme critère de fertilité. La qualité du pollen produit a une influence
certaine sur sa capacité germinative et par conséquent, peut avoir un effet sur les caractéristiques
morphologiques et physiologiques du fruit (Miranda et al. 1995). Chez le pistachier, l’effet du type
pollen sur les caractéristiques fruitières est encore controversé (Hormaza et Herrero, 1998 ; Gouta et
al., 2002 ; Acar et Eti, 2011). La qualité du pollen serait aussi tributaire de l’âge du parent d’origine
(Polito et Weinbaum, 1988 ; Aizen et Rovere 1995 ; Marshall et al., 2010). La capacité germinative du
pollen est l’un des facteurs entrant dans l’évaluation de la qualité pollinique. Elle serait liée, d’une
part, aux caractéristiques génotypiques du donneur et, d’autre part aux conditions environnementales
précédant et au cours de la germination. C’est ainsi que l’interaction entre la composition minérale du
milieu de culture (Colas et Mercier, 2000) et celle du grain de pollen (Miranda et al. 1995) agirait sur
sa capacité germinative.
C’est dans le but d’étudier cet aspect que la présente étude a été programmée pour poursuivre le travail
déjà entamé par Ghrab et al. (2002). Cet article présente une étude de la capacité germinative du
pollen de 18 génotypes de P. vera à travers l’optimisation du milieu de germination et la recherche de
corrélations entre la composition minérale du pollen et sa capacité germinative.
2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Matériel végétal
L’étude est réalisée à la station expérimentale « Taous » de l’Institut de l’Olivier située à 26 km au
nord de Sfax. Elle a porté sur 18 génotypes mâles de P. vera âgés de 43 ans. A la pleine floraison, les
inflorescences de chaque génotype mâle sont prélevées et ramenées au laboratoire. Elles y sont étalées
sur un papier propre dans un endroit ventilé et à l’ombre pendant 24 h avant de les secouer afin de
libérer leur pollen. Le pollen ainsi obtenu, est tamisé puis conservé au congélateur à une température
de -17°C.
2.2. Germination du pollen
Les tests d’optimisation du milieu de germination du pollen sont réalisés sur 12 milieux dont le milieu
M1 (Afshari et al., 2008) est pris comme référence. Ce dernier a subit des modifications au niveau de
la marque et de la concentration de l’acide borique (H3BO3), de la concentration du nitrate de calcium
(CaNO3), de l’agar et de celle du saccharose ainsi que du pH (Tableau 1).
Milieu de culture
Saccharose (g/l)
H3BO3 (mg/l)
CaNO3 (g/l)
Agar (g/l)
pH

Tableau 1. Composition des milieux de germination du pollen
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
150 150 150 200 150 200 150 150 150
201 202 202 502 502 202 202 202
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
10
10
10
10
10
10
7
10
7
7
7
7
7
7
7
7
5,8 5,8

M10
150
10
5,8

M11
150
202
10
5,8

M12
200
10
5,8

1. H3BO3 de marque BIO BASIC ; 2. H3BO3 de marque SIGMA
L’ensemencement des grains de pollen sur le milieu de germination est réalisé dans des conditions non
aseptiques. Le pollen est prélevé à l’aide d’un coton tige puis secoué à 25-30 cm au dessus d’une boite
de Pétri contenant le milieu de culture. Après 24h d’incubation dans les conditions physiques du
laboratoire (température de 25 ± 2°C et 16 h de lumière), la germination du pollen est observée au
microscope photonique. Le nombre de grains de pollen germés est compté sur un effectif minimal de
300 grains. Un grain de pollen est considéré germé lorsque la longueur du tube pollinique dépasse le
diamètre du grain de pollen.
2.2. Analyse minérale du pollen
L’analyse du pollen des différents génotypes étudiés est réalisée sur le matériel végétal (0,1 à 1 g)
préalablement séché à l’étuve à une température de 60 à 70°C pendant au moins 72 h jusqu’à la
stabilisation du poids. Le matériel végétal est préalablement calciné à 400°C avant de subir une
minéralisation à l’acide nitrique (HNO3) 1N. L’analyse du sodium (Na), du potassium (K), du calcium
(Ca) sont réalisés par photométrie et celle du phosphore (P) par colorimétrie selon les méthodes de
Pauwels et al. (1992).
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2.3. Analyse statistique
L’analyse de la variance ANOVA est réalisée à laide du logiciel SPSS de Windows version 18. La
comparaison des moyennes est effectuée par le test de Duncan à un niveau de signification de 0,05.
Les corrélations bivariées de Pearson sont effectuées aux niveaux de signification de 0,05 et 0,01.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Optimisation du milieu de germination
Les essais d’optimisation du milieu de germination du pollen ont été effectués en trois séries
successives de modifications du milieu de référence M1. Seuls les génotypes H2 et H5 ont été utilisés
pour tester la germination pollinique sur les 12 milieux de culture. Les résultats obtenus pour ces deux
génotypes, illustrés dans la figure 1, montrent la supériorité du milieu M2, dépourvu d’acide borique
(H3BO3) sur les milieux M11 et M12 qui ne contiennent pas de nitrate de calcium (CaNO3). Aucune
différence significative n’a été enregistrée entre tous les autres milieux. En effet, ni l’augmentation de
la concentration en H3BO3 de 20 mg/l (M3) à 50 mg/l (M5) ni celle du saccharose de 100 g/l (M3) à
200 g/l (M4 et M6) n’a engendré une amélioration significative de la germination. Ces résultats
confirment ceux d’Acar et al. (2010) qui rapportent une diminution du taux de germination pollinique
chez P. vera sur des milieux contenant de l’acide borique à une concentration inférieure à 100 ppm par
rapport à celle enregistrée sur un milieu dépourvu de H3BO3. Les taux faibles de germination sur les
milieux M10, M11 et M12 semble indiquer la nécessité de la présence du calcium dans le milieu de
culture pour promouvoir le processus de germination et de développement du tube pollinique chez P.
vera. L’effet bénéfique du calcium sur la germination pollinique a été rapporté pour plusieurs espèces
(Sahar et Spiegel-Roy, 1984 ; Colas et Mercier, 2000). Par ailleurs, la modification du pH du milieu de
7 (M3) à 5,8 (M8) n’a pas eu d’effet significatif sur la germination ce qui laisse suggérer que les deux
pH testés seraient compris dans la gamme d’acidité favorable à la germination. Toutefois, la légère
diminution de la germination, observée sur le milieu M8, pourrait être due à une acidification plus
prononcée du milieu due à la libération de protons par les grains de pollen au cours du processus de
germination et de développement du tube pollinique (Tupy et Rhova, 1984). D’après Colas et Mercier
(2000) le pollen exerce un pouvoir tampon afin de rendre le milieu favorable à la germination et au
développement du tube pollinique. Cependant, une acidité trop élevée (pH< 3,4) inhibe la germination
chez plusieurs espèces forestières.
3.2. Variabilité génotypique en relation avec le milieu de culture
A part, quelques exceptions (H16, H18 et H5), les meilleurs taux de germination pollinique enregistrés
chez tous les génotypes étaient inférieurs à 50% dont 7 (H3a, H8, H20, H21, H23b, H26a et H26b)
n’ayant pas dépassé les 11%. Des résultats similaires ont été obtenus par Özeker et al. (2006) sur P.
vera sur des milieux contenant 10 à 20 % de saccharose. Des taux de germination aussi faibles
pourraient avoir une origine génotypique mais pourrait également être liés aux conditions
environnementales dans le champ ou les conditions physico-chimiques au cours de la germination.
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Figure 1. Effet du milieu de culture sur la germination du pollen
(Taux de germination moyens du pollen des deux génotypes H2 et H5)

La variabilité intra spécifique entre les génotypes H2 et H5 serait à l’origine des écart-types importants
enregistrés sur la plupart des milieux (Fig. 1). En effet, sur le milieu M2, le génotype H5 a enregistré
55,7% de germination contre 15,4% seulement pour le génotype H2. Sur un même milieu de culture,
les taux de germination des différents génotypes étudiés sur différents milieux (tableau 2) montrent
également une variabilité génotypique. Des résultats similaires ont été rapportés par Acar et al. (2010)
sur le pistachier. Par ailleurs, la germination d’un même génotype sur des milieux différents était
variable. Cette variabilité pourrait être attribuée à la composition minérale du grain de pollen qui
influencerait sa capacité germinative in vitro.
3.3. Composition minérale du pollen
La composition du pollen en Na, K, Ca et P des 16 génotypes étudiés est illustrée dans la figure 2. Le
contenu du pollen en phosphore et en potassium était supérieur à celui du calcium. Ces résultats
confirment ceux trouvés par Miranda et al. (1995) sur l’espèce tropicale Bactris gasipaes. Les teneurs
moyennes en Na étaient de 0,06 %MS et ont varié de 0,05 à 0,09 % MS suivant le génotype. Celles du
K étaient de 1,79 %MS avec une variation de 1,15 à 3,2 % MS. La teneur moyenne en calcium était de
0,04 %MS avec des valeurs de 0,03 et 0,06 %MS. Et enfin, le contenu moyen en P était de 1,38 %MS
avec des valeurs comprises entre 1,18 et 1,75 %MS. Ainsi, les plus grandes variations génotypiques
ont été enregistrées pour le potassium suivi par le sodium et le calcium. Le phosphore était l’élément
dont la composition était la plus stable et de ce fait, elle semble être peu affectée par le génotype.
D’après Brewbaker et Kwack (1963), la croissance du tube pollinique ne nécessite pas l’intervention
directe du sodium, du potassium et du magnésium mais leur présence amplifie l’action du calcium, qui
a un rôle prépondérant dans la croissance du tube pollinique et son acheminement vers l’ovule. Ceci
semble être, en partie, confirmé par la corrélation positive significative, enregistrée au cours de cette
étude, entre le calcium et le sodium d’une part et le calcium et le potassium d’autre part (Tableau 3).
L’analyse des corrélations bivariées entre les taux de germination et la composition du pollen en
chaque élément minéral a révélé des corrélations négatives significatives entre la capacité germinative
d’une part, et la composition du pollen en calcium et en potassium d’autre part (Tableau 3).
Tableau 2. Taux de germination moyen du pollen des 17 génotypes étudiés sur les 12 milieux testés

Milieu de culture
Génotype
H1
H2
H3a
H3b
H5
H7
H8

M1
31,6
24,3
-

M2
15,4
55,7
-

M3
23,9
5,53
-

M4
34,6
30,4
-

M5
31,3
22,2
-

M6
26,1
23,1
332

M7
30,5
0,5
-

M8
43,8
24,5
1.3
23.7
7,8
30,4
10,1

M9
10,5
4,6
-

M10
7,7
13.4
0.5
0.5
0
0
0

M11
21,3
7,3
0
0.9
0,5
0
0

M12
7,9
0
0
0
-

Moyenne
24,2
21,4
0,6
6,3
14,5
7,6
3,4
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H12
H14
H16
H18
H20
H21
H23b
H26a
H26b
H27
Moyenne

20,7
3,7
33
22,6

13,3
5,7
12,3
20,5

8,9
48,2
10,1
19,1
19,3

14,2
4,2
25,8
21,8

8,6
8,4
24,9
19,1

15,5
6
22,2
18,6

1,5
62,7
23,8

39,9
1,8
88,2
31,8
3,4
0,9
1
0
0,9
19,3

1,5
4,7
5 ,3

2,8
11,4
0
0
0
0,9
0
0
2,5

2,7
28,7
0
0
0,4
1,3
0
0
4,2

0
0
0
0
0
0
0,8

15,1
9,6
42,8
21,1
0,9
0,3
0,8
3,8
0,2
22,9

Les valeurs soulignées représentent les meilleurs taux de germination enregistrés pour chaque
génotype dans les conditions testées.

Tableau 3. Corrélations bilatérales de Pearson entre la germination et la composition minérale du pollen

Germination (%)
1

Na (%MS)
-0,368
1

Germination (%)
Na (%MS)
K (%MS)
Ca (%MS)
P (%MS)
*la corrélation est significative (p≤0,05)
*La corrélation est hautement significative (p ≤ 0,01)
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K (%MS)
-0,409*
0,296
1

Ca (%MS)
-0,460*
0,882**
0,441*
1

P (%MS)
-0,16
-0,61
0,59
-0,64
1
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Figure 2. Composition minérale du pollen en sodium (Na), potassium (K), calcium (Ca) et phosphore (P) des 16
génotypes de P. vera étudiés

4. CONCLUSION
L’étude de la germination pollinique in vitro de 18 génotypes de pistachier (P. vera L.) cultivés dans
la région de Sfax a révélé des capacités germinatives variables suivant le génotype et le milieu de
culture. Les résultats de la germination sur les différents milieux de culture testés ont montré que
plusieurs milieux étaient favorables à la germination à l’exception des milieux M10, M11 et M12 qui
étaient dépourvus de bore et/ou de calcium. Ces résultats traduisent l’important rôle que jouent ces
deux éléments dans la germination du pollen chez le pistachier. L’analyse des résultats de la
germination du pollen de tous les génotypes testés sur différents milieux a montré une variabilité
importante. En effet, différentes réponses à un même milieu de culture ont été observées suivant le
génotype. La variation génotypique de la capacité germinative pourrait être expliquée, en partie, par la
composition variable des pollens testés en calcium, potassium et sodium. Les corrélations négatives
entre les taux de germination d’une part, et le contenu pollinique en calcium et en potassium d’autre
part, semblent confirmer cette hypothèse. Ainsi, un pollen ayant des teneurs relativement élevées en
calcium et/ou en potassium aurait des exigences exogènes plus faibles en CaNO3. Une modification de
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la concentration du milieu en ce sel pourrait s’avérer bénéfique pour quelques génotypes. D’autres
investigations sont nécessaires pour déterminer les meilleurs équilibres minéraux entre le milieu de
culture et le grain de pollen qui seraient susceptibles d’assurer une germination pollinique optimale in
vitro.
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Intergenic transcribed spacer1 (ITS-ADNr): Inter-specific variability
in the genus Lathyrus
Fadhlaoui Imen, Gharbi Maroua, Zitouna Nadia, Touati Asma, Ben Rhouma Hela, Trifi-Farah Neila, Marghali
Sonia
Laboratoire de Génétique Moléculaire, Immunologie et Biotechnologie, Faculté des Sciences de Tunis, Campus
universitaire, El Manar 2092, Tunis, Tunisie.

SUMMARY
Tunisian Arid and semiarid zones require strategies that allow the improvement of its fields. The study
of several forage species in these areas is part of the strategy. The species of the Fabaceea family is
crucial for the needs of human been and animals as: food, fodder, veterinary pharmacopoeia, medical
needs ... These plants are also used in the biological fixation of atmospheric nitrogen. In this context,
the genus Lathyrus enclosed a great interest agronomic, economic, ecological, medicinal and
ornamental.
Different methods have been used to achieve a better understanding of the genetic and evolutionary
aspects of the taxonomic genus Lathyrus including specially the morphological parameters. Thus, to
clarify the phylogeny of these species from different geographical regions, the region corresponding to
the internal transcribed spacer of ribosomal DNA (ITS) was analyzed for the six Lathyrus species by
sequencing. Based on the intergenic spacer ITS1, L. ochrus of Gabes was chosen for comparison with
other species of Lathyrus. That shows a difference between the six species.
Key words: internal transcribed spacer 1, Lathyrus, ribosomal DNA, phylogeny.
RESUME
Les espèces de la famille des Fabacées jouent un rôle considérable dans la couverture des besoins
fondamentaux des populations humaine et animale: alimentation, fourrage, pharmacopée vétérinaire,
besoins médicinaux... Ces plantes sont également utilisées dans la fixation biologique de l'azote
atmosphérique. Les zones arides et semi arides de la Tunisie nécessitent des stratégies d’amélioration
de ses richesses fourragères. Dans ce contexte, les espèces du genre Lathyrus constituent un
patrimoine d’un grand intérêt agronomique, économique, écologique médicinal et ornemental.
Diverses méthodes ont été utilisées afin de parvenir à une meilleure compréhension des aspects
taxonomiques génétiques et évolutifs du genre Lathyrus notamment les paramètres morphologiques.
Ainsi, afin de préciser la phylogénie de ces espèces provenant de différentes régions géographiques
par rapport à nos espèces tunisiennes comme L. ochrus (Gabes), la région correspondant à l'espaceur
interne transcrit de l’ADN ribosomal (ITS1) a été analysée chez six espèces Lathyrus par séquençage.
Mots clés:, ADN ribosomal, espaceur intergènique ITS1, Lathyrus, phylogénie.
1. INTRODUCTION
The genus Lathyrus, contains about 160 species, which are herbaceous perennials or annuals, often
prostrate and rarely more than 50 cm in height. The fruits are usually only 1-2 seeded, but may contain
up to 9 types of seeds. The pods can be sutured and irregularly dehiscent (Broich, 1986, Yu-Jian and
Ren-Xian, 1986; Maxted and Goyder, 1988; Isely, 1992). The genetic diversity of the genus Lathyrus
has a significant importance, particularly for its potential use within the rainfed cropping systems of
many countries. The improvement of Lathyrus sativus L. is also usually used for both feed in many
parts of the world and food in poor regions.
In each genetic study, it is necessary to choose the sequence to be analyzed so that the rate of change
of the molecule is consistent with the level of divergence between species.
Unlike coding sequences that are highly conserved between phylogenetically distant species, noncoding sequences can be highly variable even between individuals belonging to the same species.
Therefore, a phylogenetic study can be considered among populations of the same species based on
non-coding sequences. Thereby, intergenic transcribed spacers (ITS) of the nuclear ribosomal DNA
(nrDNA) non-coding sequences are widely used. Indeed, nrDNA is composed of interesting sequences
that can resolve relationships at taxonomic levels (Trifi- Farah et al., 2001).
The internal transcribed spacers of nuclear ribosomal DNA (ITS-nrDNA) may have a role in the
maturation of pre-RNAs. Different characteristics of the ITS regions (such as its small size) make it
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useful for phylogenetic reconstructions. Most current plant phylogenies at the genus / family using
nuclear sequences are based on the region corresponding to the internal transcribed spacer (ITS) of
18S-26S ribosomal DNA (Bena et al., 1998; Baldwin et al., 1995).
In order to a better exploitation of Lathyrus species, a research program aimed at a better knowledge
of their genetic diversity was undertaken with the primary purpose of a better phylogenetic
representation. Our aims were to reveal the importance of the internal transcribed spacer 1 (ITS1) in
the establishing of relationships between populations of the genus Lathyrus.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Plant material
In this study, the genetic variation was exploited among six species belonging to three sections: four
species belonging to the section Lathyrus: L. sativus, L. cicera, L. sylvestris and L.tuberosus, a species
belonging to the section Clymenum: L. ochrus and a species belonging to the section Aphaca: L.
aphaca. All these species are diploid (2n=2x=14).
2.2. DNA extraction
Genomic DNA was extracted from leaves according to the protocol described by Link Plant-Pure Kit
Total DNA Purification Kit, Invitrogen, France.
2.3. PCR amplifications
Two specific oligonucleotides of the conserved regions of ribosomal DNA of 18S and 26S side
transcribed intergenic spacer (ITS1/ITS2) was chosen to allow the PCR amplification of the ITS
region comprising ITS1, 5.8S rDNA and ITS2.
The sequences of these primers are as follows: ITS1: 5’ TCCTCCGCTTATTGATATGC 3’, ITS2: 5’
AAGGTTTCCGTAGGTGAAC 3’.
PCR amplification was carried out in a final volume of 25 µL reaction comprising: 25 to 30 ng of
DNA, 2.5 µL of buffer (10 ×) (Invitrogen, France), 2.5 mM MgCl 2 (50 mM) (Invitrogen, France), 20
mM (dNTP) (Invitrogen, France), 1.5U of Taq polymerase (Invitrogen, France), 50 ng of primer and
50 ng of antisens primer (primers specific the region to be amplified).
A negative control containing all components of the PCR except the template DNA was added to the
samples at each amplification experiment to reveal any contamination.
The thermocycler TC 512 (USA) program consisted of an initial denaturation step at 95 °C for 1.5
min, followed by 35 cycles of 75 seconds at 95 °C, 1 min at 51° C, an elongation step at 72 °C for a
period which starts by 90 seconds at the first cycle then 2 seconds added each cycle and a final
extension at 72 °C for 15 min. Amplification products were then analyzed by electrophoresis in 1.5%
agarose gels in 0.5X TBE buffer and stained with ethidium bromide.
2.4. Sequencing of PCR products
The double-stranded PCR products were used as templates in cycle sequencing reactions, which
employed the same primers that were used for PCR amplification to sequence both strands. The
double-stranded PCR products were sequenced using the «3130 genetic analyseur Applied biosystem»
with the use of the Big Dye version.
2.5. Data analysis
In order to ensure the specificity of the primer used and to monitor compliance to the targeted region
and amplified ribosomal DNA, the sequences obtained were compared to databases by BLAST "Basic
Local Alignment Search Tool", available on the website of NCBI «National Center for Biotechnology
Information" at the following address http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi.
Ribosomal DNA sequences obtained were aligned and compared using the program: MEGA 5.05
(Tamura et al., 2011). The genetic distances matrix was obtained and the phylogenetic tree illustrating
the relationship between different species was constructed by Neighbor-Joigning method (Saitou and
Nei, 1987) in MEGA, version 5 (Tamura et al., 2011).
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3. RESULTS AND DISCUSSION
One corresponding region had successfully been amplified in all populations belonging to six species
of Lathyrus examined in the present study. The interest of this work has focused on non-coding
intergenic region of rDNA to study the genetic diversity in the genus Lathyrus.
3.1. Analysis of Internal transcribed Spacer (ITS1)
3.1.1. Length and nucleotides composition of ITS1 variation
The sequences of the non-coding region of rDNA obtained were compared with similar sequences
published in the GenBank data bank.
Alignment of ITS1 sequences of all species analyzed reveals that variation exists in length and
nucleotide composition. Indeed, the ITS1 sequences length varies between species: It corresponds to
211 pb for L. cicera (Population Portugal) and L. sativus (Population of Sfax), 212 bp for L. ochrus
(population Sfax, Bizerte population), 213 bp for L. aphaca (French population), L. ochrus (population
Gabes), L. sativus (Population of Ethiopia) and L. sylvestris (Chapelle de Rousse population and
population of Hungary) and 215 bp for L. tuberosus (French population) (Table 1). In addition, the
study of the nucleotide composition of the ITS1 region reveals percentages varying bases: A varying
from 20.2% in L. sylvestris (Hungary) to 22.7% in L. cicera (Portugal), T base ranging from 24.9% in
L. sylvestris (Hungary) to 28.8% in L. ochrus (Bizerte), G base ranging from 26.3% in L. ochrus
(Bizerte) to 32.9% in L. sylvestris (Hungary), and basic C ranging from 22.1% in L. sylvestris
(Hungary) to 24.7% in L. tuberosus. Similarly, the results show a frequency varying from 49.5% GC
(L. ochrus [Bizerte]) to 54.9% (L. sylvestris [Hungary]), and AT base ranging from 45.1% in L.
sylvestris (Hungary) to 50.5% in L. ochrus (Bizerte) between different species studied (Table 1).
These variations in length and nucleotide composition of the intergenic transcribed spacers ITS1 are
close to those found in other legumes such as Medicago (Bena et al., 1998) and in the family of
Mimulus phymacées (Ritland et al., 1993).
Table 1. Variation in length, GC and AT contents of the ITS1-nrDNA intergenic spacer
Species

Lenght (Pb)

%GC

%AT

L. cicera (Portugal)

211

49.8

50.2

L. sylvestris (Hungary)

213

54.9

45.1

L. sylvestris (Chapelle de rousse)

213

50.7

49.3

L. tuberosus (France)

215

51.6

48.4

L. ochrus (Gabes)

213

50.2

49.8

L. ochrus (Bizerte)

212

49.5

50.5

L. ochrus (Sfax)

212

50.9

49.1

L. aphaca (France)

213

52.1

47.9

L. sativus (Ethiopia)

213

54.0

46

L. sativus (Sfax)

211

51.2

48.8

.
3.1.2. ITS1: Genetic distances and phylogenetic relationships
The matrix of genetic distances based on the dissimilarity index was determined using the method of
Tamura and Nei (1993) to generate relationships between the species studied.
The genetic distances estimations’ of ITS1 sequences shows that they range from 0049-0171 with an
average of 0.106. This result supports the hypothesis of the presence of genetic variability within the
species studied. The minimum value is located between one part of the species L. ochrus (Sfax) and L.
sylvestris (Chapelle de Rousse) and secondly L. ochrus (Bizerte) and L. ochrus (Gabes). In addition,
the maximum value expressing the maximum divergence was found between L. sativus (Ethiopia) and
L. sylvestris (Hungary).
The Neighbor-Joining dendrogram type obtained by MEGA5 shows a continuous variation, indicating
the existence of lineage among the species studied (Figure 1). Two major clades are distributed
according to the genetic distances between species. The first group includes L. cicera (Portugal) and L.
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sativus (Sfax) in a subgroup related to L. tuberosus (France) and in a second sub-group L. sylvestris
(Hungary) and L. aphaca (France) are grouped together. The second group includes L. ochrus (Gabes)
and L. ochrus (Sfax) in a sub-group L. sylvestris (Chapel red) connected to L. ochrus (Bizerte) and L.
sativus (Ethiopia) who are in other subgroup.

Figure 1. Dendrogram NJ design showing the phylogenetic relationships between Lathyrus species based on
analysis of ITS1 sequences

4. CONCLUSIONS
For the ITS1 spacer, the variability shows that this spacer could be a fountainhead of polymorphism
into Lathyrus species. So, it could be used only for the study of variability of these species.
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Comparison of three-years yielding of breeding lines of Alfalfa (Medicago sativa L.) for
adaptation to outside-oases conditions in southern Tunisia
Tlahig Samir, Loumerem Mohamed)
Laboratoire d’Aridoculture & Cultures Oasiennes, IRA de Médenine, Tunisie

SUMMARY
Alfalfa (Medicago sativa L.), commonly reputed as the queen of forages, has been cropped in
Southern Tunisia since many years mainly under oasis conditions. The presence of selected alfalfa
variety well adapted to outside oases dry-farming conditions is until now missing. This study belongs
to an alfalfa (Medicago sativa L.) breeding program conducted in order to create new synthetic variety
more adapted to dry-farming conditions outside oases. It consists on a comparison of the behavior of
73 breeding lines in terms of fresh and dry yielding for 30 cuttings along 3 cropping years. The
experiment design was a randomized complete block arrangement with 3blocks receiving the same
cropping conditions.Statistical analysis of variances at (α=0.05) show high significant differences
between these lines’ fresh and dry matter yielding (YFM and YDM) between and within cropping
seasons and years.Comparison of annual productions showed that the first year yielding were the
highest with 40% of total FM yielding and 39.6% of total DM yielding. Thus, Means comparison
show a significant increase of fresh and dry matter yields for the second year over first year
productions then a quite decrease across the third year.Multivariate hierarchical clusters for each
seasonal and annual production were analyzed in order to select the most homogenous superior lines
to achieve the breeding scheme.
Key words: Alfalfa, breeding, Dry-farming, line, yield.
1. INTRODUCTION
Alfalfa (Medicago sativa L.) (Lesins & Lesins, 1979) is one of the most important forage crops in the
world because of its high nutritive quality, yield, drought-resistance and good adaptation to various
climatic and soil conditions. Therefore, it is reputed as the ‘‘queen’’ of the forages (Li et al., 2007).
Most often, it is harvested as hay but can be processed into silage, grazed, or fed as a green crop
(Lapina et al., 2009).
Lucerne has been cultivated in oases (arid regions) of Tunisia since many years, and is currently
grown on more than 9720 hectares across Southern Tunisia (ODS, 2005).
However, until today, we cannot find, in the market, selected Lucerne for arid regions of Tunisia. We
have found only farm varieties called ‘Gabssia’. However, according to Loumerem et al. (2007) and
BenAbderrahim et al. (2009), these varieties were well adapted for oases conditions, but outside oases
farming of irrigated crops it has a problem to grow well.
The local landraces are considered as an important genetic source for drought and salinity resistance
for future breeding varieties. Information from the work of BenAbderrahim et al. (2009) on the
genetic structure of local populations for adaptive and yield traits have noticeable implications on the
strategy for germplasm collection, conservation and exploitation.
In the current study, selected lines from local germplasm have been evaluated to create a new
synthetic variety for the arid region outside oases. Those lines are the result of breeding program
started in the Dry lands & Oasis Cropping Laboratory.
Local landraces called ‘Gabssia’ has a long history of cultivation worldwide, and it has shown wide
adaptation to a range of environments. In this work, we have evaluated and characterized breeding
lines selected in IRA from local germplasm based on poly-cross progeny performance. Germplasm
collection missions to all oases of southern Tunisia were undertaken since 2004 in PERMED project,
and twenty accessions were collected. This Germplasm is highly interesting for analysis of genetic
differentiations within species under extreme aridity. Therefore, identification of traits or genes that
may improve drought and salinity resistance in future cultivars for Mediterranean regions (PERMED,
2004).
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The objective of this study is to compare the yielding behavior of those breeding lines (created at IRA
from local and introduced germplasm) in order to select the most adapted ones for arid regions of
Tunisia to create a new synthetic variety of alfalfa.
2. MATERIAL AND METHODS
Plant material
The essay concerns 73 lines of Medicago sativa L. obtained from seeds among 100 parental plant
cropped in a polycross of perennial alfalfa accessions where 60% were collected from different
provinces of southern Tunisia; the remaining 40% were introduced.
Accession means a sample or population of plants species collected and conserved in the Germplasm
of IRA (Institut des Régions Arides) for evaluation and improvement.
Experimental Design
This study is curried out at the experimental field of IRA Médenine. Randomized Complete Block
Design with three blocks is used for this trial; in each block, the 73 lines were randomizely cropped.
Each line is shown on the block by eight plants aligned with a spacing of 40cm. Space between lines is
also 40cm.
Crop management
Sowing
Sowing was carried out the November 3rd, 4th and 5th, 2008. Each block comprises 73 lines of culture
with a line space of 40cm. On each line, eight plants were sowed belonging to the same plant with an
inter-seedling of 40cm. Before sowing time, some quantity of animal manure was added followed by a
fertilizer contribution with 20-20-20 to ensure a good starting of culture.
Irrigation
The alfalfa is a demanding water plant; irrigations were applied regularly, especially for the critical
periods of the culture primarily during the summer when we should irrigate 2 days weekly.
Cuttings
During 3 seasons of culture (3 years), we reached 30 cuttings: 13 ones were during the first year, 9
ones during the second year and 8 across the third cropping year. Cutting is decided once we observe
the first flowering with a length of stem reaching 30cm among any plant belonging to one of the
studied lines. That’s because the vigor of the plant will be transmitted to the flowers for seeding.
Fresh and dry matter yields
During each cutting, fresh matter yields of all studied lines were weighted using a precision balance.
Then, from each line, we take a weighted fresh pattern, and then dried for24 hoursin an ovenat a
temperature of120 °C. Dry matter of studied lines was weighted.
Statistical analysis
Statistical Package of Social Sciences (SPSS 20.0) is used to analyze the obtained results. To
distinguish between different studied lines, and to compare them in order to retain the most adapted
ones to create the synthetic variety of Lucerne for arid regions, some statistical analyses were
developed beginning with descriptive statistics, followed by ANOVA with Duncan test at 5%
confidence interval in order to compare means and to classify studied lines into groups.
With these classifications, we were not certain about the belonging of lines to their groups due to the
overlapping of classes; that is why we had to process the analysis using multivariate hierarchical
clusters to find more similitude between lines in order to select the best ones.
3. RESULTS AND DISCUSSION
Studied Alfalfa breeding lines showed high significant differences regarding averages of fresh and dry
yielding between and within thirty cuttings across three cropping years (Table 1).
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Table 1. ANOVA of fresh and Dry yields for the 73 Alfalfa breeding lines

First year
Second year
Third year
Cumulated three years

Sum Square

ddl

Mean square

F

Signification*

47332722.571
2038751.975
108143100.170
5873874.620
77338534.411
3997956.503
108143100.170
5873874.620

72
72
72
72
72
72
72
72

657398.925
28316.000
1501987.502
81581.592
1074146.311
55527.174
1501987.502
81581.592

2.598
2.826
3.945
4.446
2.274
2.549
3.945
4.446

.000**
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**

Signification at α=0.05 (**: highly significant, *: significant, ns: non-significant)
Descriptive statistics show that the highest percentage of sum of both fresh and dry matter yields were
obtained for the first cropping year with 40.3% of total Fresh matter yield and 39% of total dry matter
yield due to the highest number of cuttings (13 harvests versus 9 ones across the 2nd year and 8 ones
across the 3rd year). But in terms of production averages, the highest yielding was obtained for the
second cropping year with 8876g of fresh matter and 1511g of dry matter produced by 8 plants
belonging to line 21.
Table 2. Comparison of 3 years fresh and dry yields of studied alfalfa lines
Year
Minimum Maximum
Sum
Fresh yield
89.00
4298.00 2744396.86
1
Dry yield
16.00
922.00
607552.00
Fresh yield
92.57
8876.00 2083464,92
2
Dry yield
23.00
1511.00 501430.51
Fresh yield
45.71
6700.00 1973049.28
3
Dry yield
11.00
1419.00 443887.00
Fresh yield
45.71
8876.00 6800911,05
Total
Dry yield
11.00
1511.00 1552869.51

Mean
963.96
213.40
1189.19
286.20
1001.04
225.21
1035.15
236.36

* Values’ unit is g/8plants
Concerning fresh matter yield, mean comparison of the studied lines for the three cropping years were
analysed using Duncan multiple Range test at α=0,05 in order to classify lines in an ascending order of
averages (Figure 1.).
For the first year, we distinguish 8 groups; fresh matter yield averages are from 714.53g produced by 8
plants belonging to line 41, to 1422.90 g produced by 8 plants belonging to line45. The highest fresh
matter yield means are represented by the 8th group gathering lines 66, 52, 47, 61, 40, 43, and 45.
Concerning second cropping year, we distinguish also 8 groups where the superior lines are arranged
in the same group with averages from 1119.41g produced by 8plants belonging to line 6 to 1573.14g
produced by 8plants belonging to line 20.
At last, concerning third year fresh matter. Lines are classified into 9 groups. Averages are from
716.82g/8plants produced by line 15 to 2038.26g produced by 8plants belonging to line 43 which
represents for itself lonely the superior group.
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Figure 1. Comparison of the 73 alfalfa lines’ Fresh yields across 3 cropping years
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Figure 2. Comparison of the 73 alfalfa lines’ dry yields across 3 cropping years
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Concerning the first year dry matter yields, Duncan test classifies lines into 11 groups. Averages vary
from 163.24g produced by 8 plants belonging to line 41 to 296.17g produced by 8plants belonging to
line 45. The superior lines are been gathered in the same group with averages from 238.15 produced
by line 64 to 296.17g produced by line 45.
Concerning second year, Duncan test let distinguishing between ten groups , the least average is
197.67g produced by 8plants belonging to line 63, and the highest one is 388.18g produced by 8plants
belonging to line 20.
Finally, for the third year, Averages of Dry matter yields are from 162.66g/8plants produced by line
15 to 470.39g/8plants produced by line 43.
Duncan test classifies lines into 10 groups where the best one is been represented by only the line 43.
Duncan test permitted the classification of the studied lines for each parameter (Fresh matter yield and
dry matter yield) apart; thus, it shows groups overlapping; in other terms, we cannot identify clearly
the belonging of studied lines to which group exactly. So that a hierarchical multivariate classification
seems to be more expressive to group these lines depending on yielding averages in order to sort
classes those assemble superior lines.
Hierarchical cluster using average linkage was dressed; it let distinguishing between three main groups
as below (Figure 3), superior lines belong to G1 and G2.
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Figure 3. Hierarchical classification of studied lines regarding 3years Fresh and dry matter yields

4. CONCLUSION
In terms of this study, we have compared fresh and dry yielding of 73 Alfalfa breeding lines across 3
cropping years in order to sort superior lines to complete a selection program in the aim of creationg
new alfalfa synthetic variety well adapted to outside-oases conditions in southern Tunisia. Results
showed high significant differences between and within the three cropping years productions as well
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as between lines. Clusters let distinguishing between three differents lines groups. Only superior lines
will be maintained to achieve the breeding program.
Aknowledgement
A great thank to Mr. Yahia Hedi, Jarray AbdALLAH and to technical staff of “Aridoculture & Oases
croppings Laboratory” at IRA, those helped to hold well the field work of this research.
REFERENCES
-BenAbderrahim M. A.. Haddad. M.. and A.. Ferchichi. ( 2009) : Diversity of Lucerne (Medicago
sativa L.) populations in south Tunisia. Pak. J. Bot.. 41(6): 2851-2861. 2009.
-Li Xianglin. Derong Su . and Yuan Qinghua. (2007) : Ridge-furrow planting of alfalfa (Medicago
sativa L.) for improved rainwater harvest in rainfed semiarid areas in Northwest China. Soil & Tillage
Research 93 (2007) 117–125.
-Lapiņa. L.. Grauda. D.. Jansone. B.. Jansons. A. and I. Rashal. (2009).
Restoration of Latvian alfalfa (Medicago sativa L.) genetic resources perspective for breeding.
Environment. Technology. Resources Proceedings of the 7th International Scientific and Practical
Conference. Volume 1. pp 166-168.
-PERMED. (2004) : Improvement of native perennial forage for sustainability of Mediterranean
farming systems. PERMED Project- PL 509140. P63.
-ODS. (2005) : Office De Développement Du Sud. Le gouvernorat de Tozeur. Gabes. Kebilli. Gafsa.
Medenine et Tataouine. en chiffres. 83.
-Loumerem. M.. Tavares de Sousa. M.M.. Annicchiarico. P.. Hayek. T.. and C.. Boubakri. (2007[2]).
Improvement of perennial forage plants for sustainability of Mediterranean farming systems. Lucerne
(Medicago sativa L.) breeding work in south Tunisia. Options Méditerranéennes. Série A. N° 79. Pp
453-458.
-Lesins. K. A. & I. Lesins. (1979) : Genus Medicago (Leguminosae). a taxogenetic study. XI. Dr. W.
Junk Publishers. The Hague-Boston-London. 228 pages.

348

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 arides 17-19/12/2013
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RESUME
Les régimes alimentaires riches en fruits et en légumes ont reçu un grand intérêt par les
consommateurs grâce à des propriétés démontrées au cours des études épidémiologiques, et qui
suggèrent un effet protecteur contre certaines pathologies dégénératives et de certaines maladies
chroniques.Le piment constitue une production strategique largement cultivé dans les pays
méditerranéens. En plus des vitamines, des sels minéraux et des oligoéléments qu’il renferme, le
piment peut assurer une large variété d’antioxydants alimentaires, tels que les capsaicines, les
polyphénols et les caroténoïdes. Ces molécules bioactives sont essentiellement influencées par
certaines pratiques culturales, conditions climatiques et aspects agronomiques en particulier la variété
et le stade de maturité. L’objectif du présent travail est de déterminer les teneurs en lycopene et en
phénols totaux chez deux variétés locales de piment (douce et piquante) et a deux stades de maturité
(rouge et vert).Les résultats obtenus au cours de cette étude ont permis de montrer que le pH, le °Brix
ainsi que les teneurs en lycopene et en phénols varient largement en fonction de la de la variété et du
stade de maturité. En effet, la variété ‘Midass’ présente la teneur la plus élevée en pH, en matières
sèches solubles et en polyphénols alors que la variété Doux de Nabeul a montré la teneur la plus
élevée en lycopene. Les résultats ont montré aussi que la teneur en matière sèche soluble, en
lycopène, et en polyphénols augmentent remarquablement avec la maturation. Ceci confirme le rôle
important du génotype dans la détermination des composés bioactifs chez le piment.
Mots clés : Lycopène, piment, stade de maturité, phénols, matière sèche soluble
SUMMARY
Fruits and vegetables rich diets have recently stimulated great attention because of their properties
demonstrated in epidemiological studies, which suggest a protective effect against degenerative
diseases and chronic diseases. Pepper is one of the main vegetable crops grown and consumed all over
the Mediterranean basin. Besides vitamins, mineral salts, pepper provides a wide variety of dietary
antioxidants such as capsaicin, carotenoids and phenolics. It has been reported that these bioactive
molecules are mainly influenced by genotype differences and external factors such as agro-technical
processes, environmental conditions, ripening degree at harvest and post harvest manipulation. The
objective of this study was to determine lycopene and total phenols contents in two local varieties of
pepper (sweet and hot) during two stages of maturity (red and green). The results showed that the pH,
soluble solids, lycopene and phenols content varied widely depending on the variety and the maturity
stage. Indeed, the variety ‘Midass’ has the highest pH value as well as soluble solids and polyphenols
contents. However, the variety ‘Nabeul’ showed the highest lycopene content. The results also showed
that the content of soluble solids, lycopene and polyphenols increases remarkably with maturation.
This confirms the important role of genotype in the determination of bioactive compounds in pepper.
Keywords: Lycopene, maturity stage, phenolics, pepper, soluble solids.
1. INTRODUCTION
La consommation de fruits et légumes constitue un des défis alimentaires. La valeur santé de ces
aliments est aujourd’hui largement reconnue et il est établi qu’en plus de leur valeur nutritive, leur
consommation régulière apporte une protection contre les maladies cardio-vasculaires et certaines
formes de cancers(Elliott 2005 et Tripoli et al., 2007).
Le piment représente un produit stratégique à grande importance économique en Tunisie. Ainsi la
consommation par habitant est parmi les plus importantes dans le monde. En plus des vitamines, des
sels minéraux qu’il renferme, le piment peut assurer une large variété d’antioxydants alimentaires,
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telsque les caroténoïdes, l’acide ascorbique et les polyphénols. Des études épidémiologiques ou
pharmacologiques ont pu établir des corrélations entre la consommation de piment ou de ces produits
dérivés et la diminution de l’incidence de certains cancers et de maladies cardio-vasculaires, la
prévention de l'ulcère gastrique, la stimulation du système immunitaire et la protection contre la
dégénérescence musculaire liée à l'âge (Ghasemnezhad et al., 2011, Jang et al., 2011, Oyagbemi et al.,
2010 and Spiller et al., 2008). Cet effet bénéfique est probablement lié à la présence de divers
composés bioactifs comme les vitamines, les minéraux et les métabolites secondaires ayant des
propriétés antioxydantes (Berrino et Villarini, 2008).
Le lycopène, un carotenoide récemment découvertes dans le piment, est doté du pouvoir antioxydant
le plus efficace parmi tous les antioxydants alimentaires (Di Mascio et al, 1989 et George et al,
2004).Parmi les effets phytochimiques de lycopéne, on peut citer qu’il est anti-tumorales (cancer de
la prostate, des poumons, du colon et du sein) ; anti-radiculaire (Kucuk, 2002 ; van Breemen et
Pajkovic, 2008), qu’il possède des propriétés anticoagulantes et anti-inflammatoires (Yapping et al.,
2003).
De plus, le piment constitue une source importante de phénols (Materska (2005) et Howard
(2002)).Ces métabolites secondaires clés montrent une activité efficace de neutralisation des radicaux
peroxyls et donc des effets pharmacologiques potentiels (Larson, 1988; Halliwell, 1994; Manach et al.,
1998).
Il est connu que la teneur de chaque antioxydant chez les fruits et les légumes est fortement influencée
par les différences génotypiques et les facteurs externes comme les pratiques agricoles, les conditions
environnementales, le degré de maturité à la récolte et les manipulations après la récolte (Waterman et
Mole, 1994; Abushita et al., 2000; Dumas et al., 2003). En Tunisie, très peu de travaux se sont
intéressés au composés bioactifs (Tlili et al., 2011), et au moment où nos travaux ont commencé, il n’y
avait pas d’études effectuées chez le piment permettant d’évaluer son apport en lycopène malgré les
quelques études récemment effectuées à ce propos dans le monde (Ha et al., 2007). C’est pour cette
raison que nous nous proposons au cours de cette étude d’évaluer certains paramètres physicochimiques (pH, Acidité, teneur en matière sèche soluble) et certaines teneurs en composés bioactifs :
caroténoïdes, lycopène et phénols totaux chez quatre variétés locales de piment (douce et piquante)
et à deux stades de maturité (vert et rouge).
2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Matériel végétal
La présente étude a porté sur deux variétés de piment (Capsicum annuum L.) génétiquement éloignés
qui sont : Midass, doux de Nabeul
Midass : C’est une population locale. Son appellation provient de son lieu de culture qui est l’oasis de
Djérid dans le sud tunisien. Le fruit est très petit (2-5 cm), de couleur vert foncé, à goût très piquant. Il
est cultivé surtout en plein champ dans les oasis.
Doux de Nabeul : c’est une variété locale fixée de piment doux cultivée essentiellement dans la
région du Cap Bon surtout à Nabeul d’où son nom. Le fruit est de forme conique pointu à l’extrémité,
long, lisse, de couleur verte moyen clair, à chair épaisse.
2.2. Culture des plantes, récolte et échantillonnage
Les fruits de deux variétés de piment utilisées dans cette étude proviennent d’un essai variétal de
piment réalisé par le laboratoire d’horticulture à la station expérimentale de Teboulba relevant de
l’Institut National de Recherche Agronomique de Tunisie durant la campagne 2012-2013.Le semis a
été effectué le premier septembre 2012 dans des terrines, le mélange utilisé est composé de la tourbe
uniquement. Les terrines ainsi préparées sont placées dans une chambre de culture où la température
est réglée à 28°C et l’humidité est de 80 % jusqu’à la germination. Au stade cotylédonaire, les
plantules sont transplantées dans des plaques alvéolaires remplies de tourbe. Les soins se limitent à
une irrigation par une solution fertilisante chaque deux jour. La plantation a été faite le 15Novembre
au stade 5-6 feuilles sous abris serre plastique de 500 m2. L’espacement entre les plants est de 0 ,4 m
et de 1 m entre les lignes de plantation. .La récolte des fruits se fait au stade maturité physiologique
(fruit vert) et à maturité complète (fruit rouge). Les échantillons (fruit vert et rouge) de chaque variété
sont coupés longitudinalement afin d’éliminer les graines, puis broyé par un mixeur. Lorsqu’on
obtient une purée bien homogène (200g/ échantillon). Les échantillons sont tiquetés et conservés
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dans des crachoirs. Ensuite, ils sont emballés avec de l’aluminium. Puis, ils sont placés dans des
sachets en plastique. Enfin, ils sont conservés à -20°C dans un congélateur.
2.3. Détermination du degré brix et du pH
La teneur en matière sèche soluble (°Brix), le pH et l’acidité titrable ont été déterminés sur du jus frais.
Le °Brix a été déterminé par un réfractomètre manuel (OPL ; N° 5. 427). Le pH a été déterminé par un
pH-mètre à affichage numérique.
2.4. Détermination de la teneur en phénols totaux
La teneur en phénols totaux a été déterminée selon la méthode colorimétrique de Folin-Ciocalteu
modifiée par Eberhardt et al. (2000) et Singleton et al. (1999). Chaque échantillon a été mesuré à 760
nm contre un blanc dans un spectrophotomètre (CECIL BioQuest CE 2501). La lecture linéaire de la
courbe standard a été de 0 à 300 µg d’acide gallique par ml. Les résultats ont été exprimés en mg
équivalent d’acide gallique par kg de MS (mg EAG kg-1MS).
2.5. Détermination de la teneur en lycopène
Les tissus congelés obtenus de chaque échantillon ont été macérés dans un mortier et de nouveau dans
un mixer de laboratoire. L’extraction et la détermination du lycopène ont été conduites selon la
méthode de Fish et al. (2002). La méthode utilise un mélange hexane/éthanol/acétone le
butylhydroxytoluène (BHT). Pour la quantification de lycopène, les absorbances de l’extrait d’hexane
a été lu 503 nm par spectrophotomètre 2501 (Cecil Instruments Ltd., Cambridge, UK). Les résultats
ont été exprimés en mg kg-1 poids frais (PF).
2.6. Dispositif expérimental et analyse statistique
Les parcelles de base de l’essai ont été distribuées selon un protocole expérimental randomisé en trois
blocs entiers. L’analyse de la variance a été effectuée selon la procédure General LinearModels
(GLM) développée par le logiciel SAS (SAS, V6,0, Cary, NC). Les moyennes et les erreurs standards
ont été calculées. Le test LSD a été aussi appliqué pour tester les différences significatives entre les
moyennes avec un niveau de confiance de 95%.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. pH
Les valeurs de pH des différentes variétés de piment récoltées à deux différents stades de maturité sont
présentées dans la figure 1. Aucune différence significative n’a été obtenue entre les deux variétés de
piment. Lorsque les valeurs de toutes les variétés ont été analysées, des différences hautement
significatives ont été obtenues entre les deux stades étudiées (P<0,01). Le pH mesuré au stade vert
(5,71) a été supérieur à celui des fruits rouges (5,33). Ceci nous renseigne le degré de maturité. Plus le
fuit est mûr plus le pH devient acide : plus le pH diminue plus l’acidité augmente.
7
6

a
a

a
a

5

Stade vert
Stade rouge

4
Midass

Doux de Nabeul
variétés

Figure 1. Le pH des variétés de piments étudiés récoltées à deux stades de maturité. Les résultats sont les
moyennes de trois répétitions ± l’erreur standard. Les histogrammes marqués par la même lettre ne sont pas
significativement différents (Test LSD, P<0,05).
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3.2 Teneur en matières sèches solubles
Les teneurs en matières sèches solubles des différentes variétés de piment récoltées à deux différents
stades de maturité sont présentées dans la figure 2. Des différences significatives ont été obtenues
entre les deux variétés de piment et entre les deux stades étudiées (P<0,01). La variété piquante
Midass a montre la teneur la plus élevée en matières sèches solubles (15,36 °Brix), alors que la plus
faible valeur a été enregistrée chez la variété Doux de Nabeul (9 °Brix). Indépendamment des variétés,
la valeur moyenne obtenue au stade rouge est de 11,37 °Brix alors qu’au stade vert, elle est de 7,5
°Brix. Ceci est en accord avec les observations de Chaux et Fourry 1994 et Erard (2002) qui ont
indiqué qu’un piment vert est un fruit qui n'est pas encore parvenu à sa maturité.
18
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°Brix
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Doux de Nabeul

Figure 2.La teneur en matières sèche solubles (°Brix) des variétés de piments étudiés récoltées à deux stades de
maturité. Les résultats sont les moyennes de trois répétitions ± l’erreur standard. Les histogrammes marqués par
la même lettre ne sont pas significativement différents (Test LSD, P<0,05).

3.3 Teneur en lycopène
Les teneurs en lycopène au stade vert et rouge chez les deux variétés sont présentées par la figure 3.
Des différences significatives ont été obtenues entre les deux variétés de piment et entre les deux
stades étudiées (P<0,01). La variété Doux de Nabeul a montre la teneur la plus élevée en
lycopène(141,67 mg/kg MF), alors que la plus faible valeur a été enregistrée chez la variété Midass
(99,02 mg/kg MF).
Indépendamment des variétés, les teneurs en lycopène ont été significativement affectées par la
maturation du piment (P<0,01). Les teneurs les plus élevées en phénols ont été détectées au stade de
maturité rouge chez toutes les variétés étudiées. La teneur en lycopène est 85 fois plus élevée au stade
rouge. En effet, les valeurs obtenues ont variées entre 1,7 mg/kg de lycopène au niveau des fruits vert
et 149,3 mg/kg MF de lycopène dans les fruits rouges. Ces résultats sont parmi les premiers obtenus
sur les teneurs en lycopène chez le piment.

Teneur en Lycopene
(mg/kgMF)
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Figure 5. La teneur en lycopène des variétés de piments étudiés récoltées à deux stades de maturité. Les résultats
sont les moyennes de trois répétitions ± l’erreur standard. Les histogrammes marqués par la même lettre ne sont
pas significativement différents (Test LSD, P<0,05).

352

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 arides 17-19/12/2013

3.4-Teneur en phénols totaux
La teneur en phénols totaux des différentes variétés étudiées de piment des différents stades de
maturité sont présentées dans la figure 4. Les teneurs en phénols totaux ont été significativement
affectées par les variétés et durant la maturation du piment (P<0,01). Les teneurs les plus élevées en
phénols ont été détectées chez la variété Midass (659,77) alors que la plus faible valeur a été
enregistrée chez la variété Doux de Nabeul (545 mg/kg). Ceci est en accord avec les observations de
Materska (2005) Howard (2002) qui ont signalé que cette différence dépend des cultivars et des
conditions de culture. Indépendamment des variétés, les teneurs en phénols au stade rouge ont été 2
fois plus élevé qu’au stade vert, les valeurs ont variées entre 645,2 mg/kg (stade rouge) à 253,5 mg/kg
(stade vert). Ceci est en accord avec les résultats de Yongliang (2012) sur le piment.
a

Phenols totaux
(mg EGA/100gMF)

700

b

600
500
400

Stade vert

a

300

b

Stade rouge

200
100
0
Midass

Doux de Nabeul

Figure 6. La teneur en phénols des variétés de piments étudiés récoltées à deux stades de maturité. Les résultats
sont les moyennes de trois répétitions ± l’erreur standard. Les histogrammes marqués par la même lettre ne sont
pas significativement différents (Test LSD, P<0,05).

4. CONCLUSION
L’étude a porté sur l’évaluation de certains paramètres physico-chimiques chez deux variétés de
piment Midass (sud) et Doux de Nabeul (nord) à deux stades de maturité (vert et rouge). Nos résultats
ont montré que la variété ‘Midass’ a montré les teneurs les plus élevées en matières sèches solubles et
en phenol alors que la variété Doux de Nabeul a montre la teneur en lycopène la plus élevée. La
teneur en lycopène est 85 fois plus élevée au stade rouge alors que la teneur en phénols totaux est
deux fois plus élevée au stade rouge qu’au stade vert surtout chez la variété Midass.
Nos résultats ont confirmé l’importance du piment comme une source alimentaire de molécules
bioactives pour la population du bassin méditerranéen à cause de sa disponibilité et de sa
consommation très élevée particulièrement en Tunisie. Il convient aussi de conclure Les teneurs en
phénols totaux et en lycopène ont été significativement affectées par les variétés et durant la
maturation du piment. Pour compléter et confirmer cette étude, il serait plus judicieux d’élargir la
gamme des variétés locales de piment (piment fort et poivron) et d’évaluer leur teneur en ces
molécules bioactifs et pour d’autres molécules vue qu’elles constituent une source très importante en
ces composants qui sont bénéfique pour la santé et les utiliser dans le domaine de la fabrication des
produits cosmétiques et pharmaceutiques.
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RESUME
Le raisin est l’un des plus importants fruits cultivés et consommés en Tunisie et dans tout le bassin
méditerranéen. En plus des vitamines, des sels minéraux qu’il renferme, le raisin peut assurer une
large variété d’antioxydants alimentaires, telsque les caroténoïdes, l’acide ascorbique et plus
particulièrement les flavonoïdes et d’autres polyphénols. L’importance des polyphénols découle de ses
diverses bio-activités spectaculaires dont l’activité antioxydante lui permettant de combattre les
radicaux libres considérés comme premier ennemi pour la santé humaine responsables de plusieurs
maladies de plus en plus fréquentes tellesque les cancers et les maladies cardiovasculaires. Les
polyphénols de raisin constituent les plus puissants antioxydants et antiradicalaires du reigne végétal.
Malgré leur importance, peu d’études se sont intéressées à ces critères de qualité des raisins en
Tunisie. La teneur des composés phénoliques ainsi que l’activité antioxydante chez le raisin sont
essentiellement influencées par certaines pratiques culturales, conditions climatiques et aspects
agronomiques en particulier la variété. L’objectif du présent travail est la détermination de la teneur
en polyphénols et de l’activité antioxydante hydrophilique et lipophilique chez quatre variétés de
vignes autochtones tunisiennes originaires des îles de Kerkennah. Les résultats obtenus ont permis de
montrer que la teneur en polyphénols et de l’activité antioxidante varient largement en fonction de la
de la variété considérée. En effet, les variétés ‘Kohli’ et ‘Bith el H’mem ont une teneur en polyphénols
et en activité antioxydante pouvant atteindre deux fois plus celles relatives à ‘Asli’ et ‘Jerbi’.
Mots clés : Activité antioxydante,Kerkennah, qualité, raisin, polyphénols, Vitis vinefera.
SUMMARY
Grapes is one of the main vegetable crops grown and consumed all over the Mediterranean basin.
Besides vitamins , mineral salts, watermelon provides a wide variety of dietary antioxidants such as
carotenoids ascorbic acid (AsA) and phenolics. phenolics, have recently stimulated great attention
because of their antioxidant activity against free radicals, suggesting protective roles in reducing the
risk of certain types of cancers, cardiovascular diseases and age-related degenerative pathologies. It is
known that the amount of pnenolic content in grapes fruit is strongly influenced by genotype
differences and external factors such as agrotechnical processes, environmental conditions, ripening
degree at harvest and post harvest manipulation. The aim of this study was to determine phenols
content as well as the lipophilic and hydrophilic antioxidant activities in four Tunisian autochthonous
grapes varieties originating from KerkenahIsland. The obtained results showed that phenol content and
the antioxidant activity varied significantly between the studied grape varieties. In fact, the phenol
content and the antioxidant activity in both ‘Kohli’ and ‘Bith el H’mem varieties was 2-fold higher
when compared to those of ‘Asli’ and ‘Jerbi’
Keywords: Antioxidant activity, Grape, Kerkennah, quality, phenolics, Vitis vinefera.
1. INTRODUCTION
Les régimes alimentaires riches en fruits et en légumes ont reçu un grand intérêt par les
consommateurs grâce à des propriétés démontrées au cours des études épidémiologiques qui suggèrent
un effet protecteur contre certaines pathologies dégénératives et certaines maladies chroniques
(Johnson, 2002; Agarwal et Rao, 2000 ; Elliott 2005 ; Tripoli et al., 2007 et Tomas-Barberan 2008).
Cet effet bénéfique est probablement lié à la présence de divers composés bioactifs comme les
vitamines, les minéraux et les métabolites secondaires ayant des propriétés antioxydantes (Berrino et
Villarini, 2008). Le raisin est l’un des plus importants fruits cultivés et consommés en Tunisie et dans
tout le bassin méditerranéen. En plus des vitamines, des sels minéraux qu’il renferme, le raisin peut
assurer une large variété d’antioxydants alimentaires, telsque les caroténoïdes, l’acide ascorbique et
plus particulièrement les flavonoïdes et d’autres polyphénols (Subramani et al., 2002; Fuleki and
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Ricardo-da-Silva, 2003).L’activité antioxydante de ces composés exerce une fonction préventive et
bénéfique sur la santé par une protection des cellules grâce à la neutralisation des radicaux libres qui
se forment naturellement que lorsque l’organisme consomme l’oxygène moléculaire pour la
production de l’énergie (Wickens, 2001).
Les polyphénols de raisin prennent une importance croissante, notamment pour de leurs effets sur la
santé ((Teissedre and Landrault, 2000; Nardini et al., 2006; Jacob et al., 2008). La structure des
phénols végétaux, leur confère une activité antioxydante aussi importante que celles des vitamines C
et E (Rice-Evans et al., 1997). En effet, leurs rôles d’antioxydants suscitent de plus en plus d’intérêt
pour leurs propriétés antioxydante, anti-inflammatoire, antimicrobienne et leurs effets possibles dans
la prévention de certains types de cancers et d’autres déséquilibres sévères chez l’Homme. (Hollman
et al., 1996 ; Le Marchand, 2002; Tripoli et al., 2007). Les antioxydants sont également utilisés
comme additifs pour l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique.
Dans le monde, l’identification et la quantification des composés bioactifs et des propriétés
antioxydantes de plusieurs fruits et légumes sont bien définies. Toutefois, les études sur la
caractérisation, la quantification ainsi que l’effet de certains facteurs externes sur les composés
bioactifs et les propriétés antioxydantes chez le raisin sont très limitées. Toutefois récemment, une
attention particulière a été attribuée aux études des composés antioxydants dont l’estimation devient
de plus en plus un important paramètre d’évaluation de la qualité nutritive des aliments (Lenucci et al.,
2006, Tlili et al., 2011).
L’objectif du présent travail est la détermination de la teneur en polyphénols et de l’activité
antioxydante hydrophilique et lipophilique de quatre variétés de vignes autochtones tunisiennes
originaires des îles de Kerkennah.
2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Variétés étudiées récolte et échantillonnage
L’étude a concerné quatre variétés : ‘Kohli’, Bith el H’Mem, Asli et jerbi. Ces variétés sont
considérées comme étant représentatives des vignes originaires des îles de Kerkennah. Soixante baies
sont prélevées dans la partie médiane de 10 grappes représentatives de chacune des 4 variétés de vigne
à maturité. Les baies sont coupées longitudinalement afin d’éliminer les graines, puis broyées dans
un mixeur. Le jus collecté est recouvert par du papier aluminium pour une protection contre une
photo-oxydation. Les échantillons de jus sont mis dans des crachoirs en plastique et placés
immédiatement à -80°C. Les mesures des phenols totaux et de l’activité antioxydante sont réalisées au
laboratoire.
2.2. Détermination de la teneur en phénols totaux
La teneur en phénols totaux a été déterminée selon la méthode colorimétrique de Folin-Ciocalteu
modifiée par Eberhardt et al. (2000) et Singleton et al. (1999). Chaque échantillon a été extrait par le
méthanol pendant 24 h. L’extrait dilué est mélangé avec le réactif de Folin-Ciocalteu. Une solution à
7% de carbonate de sodium a été ajoutée et le volume final a été ajusté à 3 ml par del’eau distillée. Les
échantillons sont laissés au repos pour 90 min à la température ambiante puis mesurés à 760 nm contre
un blanc dans un spectrophotomètre (CECIL BioQuest CE 2501). La lecture linéaire de la courbe
standard a été de 0 à 300 µg d’acide gallique par ml. Les résultats ont été exprimés en mg équivalent
d’acide gallique par 100 g de MF (mg EAG 100g-1MF).
2.2. Détermination de l’activité antioxydantehydrophilique et lipophilique
L’activité antioxydante est mesurée en utilisant la méthode de décoloration de l’ABTS (Miller and
Rice-Evans 1997). Les antioxydants lipophiliques et hydrophiliques ont été extraits à partir de 0,3 g du
jus homogène (trois repétitions) avec 50% acétone à 4° C sous agitation constante (300 rpm) pendant
12 h. Les échantillons ont été centrifugés à 10,000 g pendant 7 min et les différents supernageants ont
été récupérés et utilisés pour les mesures de l’activité antioxydante. Les activités antioxydantes ont été
mesurées à 734 nm dans un spectrophotomètre Beckman DU 650. la courbe d’étallonage a été
construites en utilisant des solutions de trolox fraîchement préparées pour les détérminations de l’AAL
et de l’AAH. Les valeurs ont été obtenues à partir des trois répétitions en µM trolox par 100 g de PF
(µM trolox/100 g MF).
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2.3. Dispositif expérimental et analyse statistique
Les parcelles de base de l’essai ont été distribuées selon un protocole expérimental randomisé en trois
blocs entiers. L’analyse de la variance a été effectuée selon la procédure General LinearModels
(GLM) développée par le logiciel SAS (SAS, V6.0, Cary, NC). Les moyennes et les erreurs standards
ont été calculées. Le test LSD a été aussi appliqué pour tester les différences significatives entre les
moyennes avec un niveau de confiance de 95%.
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS
3.1. Teneur en phénols totaux
Les teneurs en phénols totaux des différentes variétés de vignes étudiées sont présentées dans la figure
1. Les valeurs observées ont montré une différence singnificative entre les différents échantillons
étudiés. Les teneurs en phénols totaux ont varié de 473,19 à 239,15 mgEGA /100 g MF. Ces teneurs
ont atteind les valeurs les plus élevées chez ‘Kohli’ (473,19 mgEGA /100 g MF) et ‘Bith el H’mem
(427,45 mgEGA /100 g MF) dont les moyennes ne diffèrent pas significativement. Les teneurs en
phénols totauxles plus faibles ont concerné les variétés ‘Asli’ et ‘Jerbi avec 251,56 et 239,15 mgEGA
/100 g MF, respectivement. ‘Kohli’ et ‘Bith el H’memont plus de deux fois la teneur en phénols
totaux que ‘Asli’ et ‘Jerbi.
Ces taux sont plus élevés que ceux rapportés par Du et al. (2012). Ces auteurs ont trouvé une
variabilité entre les différentes variétés étudiées de raisin dans un intervalle allant de 103,1 à 257 mg
GAE 100 g−1FW pour l’étude de la composition en phénols totaux de différentes variétés de raisin.
Les résultats obtenus à partir des variétés de vigne de Kerkennah ont prouvé que ces variétés peuvent
constituer une source prédominante de phénols dans le régime alimentaire des tunisiens qui en
consomment en grandes quantités durant la période estivale.
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Figure 1. Teneurs en phénols totaux des différentes variétés de raisin étudiées. Les résultats sont les moyennes
de trois répétitions ± l’erreur standard. Les histogrammes marqués par la même lettre ne sont pas
significativement différents (Test LSD, P<0,05).

3.2. Activités antioxydantes hydrophilique et lipophilique
Les activités antioxydantes hydrophiliques et lipophiliques (AAH et AAL) des variétés de raisin
étudiées sont présentées dans la figure 2. Les deux constituants ont varié significativement entre les
échantillons étudiés (P < 0,01).
Les valeurs de l’AAL ont varié entre 384,80 et 267,25 µmol Trolox/100g MF. La valeur la plus
élevée a été obtenue pour la variété ‘Bith el H’mem’. La variete ‘Jerbi a montré l’AAL la plus faible.
A notre connaissance, les résultats obtenus sont présentés pour la première fois pour une valorisation
du patrimoine viticole de Kerkennah.
Les valeurs relatives à l’ AAH des variétés de vignes étudiées varient de 85,54 à 167,88 µmol
Trolox /100g MF. Les valeurs de l’AAL les plus élevées ont été obtenues pour les variétés ‘Kohli’ et
‘Bith el H’mem’avec 167,88 et 141,85 µmol Trolox /100g MF, respectivement. Les valeurs les plus
faibles ont été obtenues pour chez ‘Asli’ (92,97 µmol Trolox /100g MF) et ‘Jerbi’ (85,54 µmol Trolox
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Lipophilic antioxidant acitivity
(µmoles trolox/100 g FW)

/100g MF) dont les moyennes ne diffèrent pas significativement.L’AAH chez ‘Kohli’ et ‘Bith el
H’mem’a été au moins 1,5 fois supérieure à celles des variétés ‘Asli’ et ‘Jerbi’.
Ces résultats sont parmi les premiers obtenus sur les activités antioxydantes, hydrophiliques et
lipophiliques chez la vigne.
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Figure 2. Activités antioxydantes hydrophilique (A) et lipophilique (B) des différentes variétés de raisin
étudiées. Les résultats sont les moyennes de trois répétitions ± l’erreur standard. Les histogrammes marqués par
la même lettre ne sont pas significativement différents (Test LSD, P<0,05).

4. CONCLUSION
Cette étude a confirmé l’importance du génotype dans la détermination des phénols totaux et de
l’activité antioxydante du raisin. Les variétés ‘Kohli’ et ‘Bith el H’mem’ ont montré les teneurs les
plus élevées en antioxydants analysés.
Les résultats concernant la richesse des variétés de vignes autochtones de Kerkennah en pouvoir
antioxydant hydrophilique et lipophilique sont mentionnés parmi les premiers chez la vigne. Ces
résultats ont aussi confirmé que le raisin peut constituer une source prédominante de phénols dans le
régime alimentaire tunisien à raison de sa disponibilité et sa forte consommation dans le régime
alimentaire tunisien.
Pour compléter et confirmer cette étude, il serait plus judicieux d’élargir la gamme des variétés de
vignes autochtones et d’évaluer leur teneur en ces molécules bioactives et pour d’autres molécules
vue qu’elles constituent une source très importante en ces composants bénéfiques pour la santé
humaine et les utiliser dans le domaine de la fabrication des produits cosmétiques et pharmaceutiques.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
-Agarwal S, Rao AV. (2000) : Tomato lycopene and its role in human health and chronic diseases. J.
Can Med Assoc163, 739-74
-Berrino F, Villarini A. (2008) : Fruit and vegetables and cancer. Improving the health promoting
properties of fruit and vegetable products. Tomas-Barberan, F. A.Gil, M. I. Cambridge, UK ., New
York, USA, Wood head publishing limited, CRC press. 4, 75-94.
-Du B, He BJ, Shi PB, Li FY, Li J, Zhu FM. (2012) : Phenolic content and antioxidant activity of wine
grapes and table grapes. Journal of Medicinal Plants Research 6(17), 3381-3387.
-Eberhardt MV, Lee CY, Liu RH. (2000) : Antioxidant activity of fresh apples. Nature405, 903-904
358

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 arides 17-19/12/2013

-Elliott R. (2005) : Mechanisms of genomic and non-genomic actions of carotenoids. Biochim Biophys
Acta 1740, 147-54
-Fuleki T, Ricardo-Da-Silva JM. (2003) : Effects of cultivar and processing method on the contents of
catechins andprocyanidins in grape juice. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(3), 640646.
-Hollman P, Hertog M, Katan M. (1996) : Analysis and health effects of flavonoïdes. Food Chemistry
(57) 1, 43-46
-Jacob JK, Hakimuddin F, Paliyath G, Fisher H. (2008) : Antioxidant and antiproliferative activity of
polyphenols in novel high-polyphenol grape lines. Food Research International, 41, 419 -428.
-Johnson EJ. (2002) : The role of carotenoids in human health. Nutr Clin Care 5(2), 47–9
-Le Marchand L. (2002) : Cancer preventive effects of flavonoïdes. A review. Biomedicine and
Pharmacotherapy 56, 296-301
-Lenucci MS, Cadinu D, Taurino M, Piro G, Giuseppe D. (2006) : Antioxidant composition in cherry
and high-pigment tomato cultivars. Journal of Agricultural and Food Chemistry,54, 2606-2613
-Miller NJ, Rice-Evans CA. (1997) : The relative contribution of ascorbic acid and phenolic
antioxidants to the total antioxidant activity of orange and apples fruits juices and blackcurrant drinks.
Food Chemistry, 60,331-337.
-Nardini M, Natella F, Scaccini C, Ghiselli A. (2006) : Phenolic acids from beer are absorbed and
extensively metabolized in humans. Journal of Nutritional Biochemistry 17, 14-12.
-Rice-Evans C, Miller N, Paganga G. (1997) : Antioxidant properties of phenolic compounds. Free
Radical Research, 27, 207-219
-Singleton VL, Orthofer R, Lamuela-Raventos RM. (1999) : Analysis of total phenols and other
oxidation substrates and antioxidants by means of Folin–Ciocalteu reagent. Methods Enzymology,299,
152-178
-Subramani, Casmir C,and Gerard Krewer. (2002) : Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of
Georgia-Grown Blueberries and Blackberries.Journal of Agricultural and Food Chemistry50(8),
2432–2438.
-Teissedre PL, Landraul TN. (2000) : Wine phenolics: contribution to dietary and bioavailability.
Food Research International, 33, 461-467.
-Tlili I, Hdider C, Lenucci MS, Ilahy R, Jebari H, Dalessandro G. (2010) : Bioactive compounds and
antioxidant activities of different watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansfeld) cultivars as
affected by fruit sampling area. Journal of Food Composition and Analysis. 24: 307-314.
-Tomas-Barberan F A, Gil M I. (2008) : Improving the health-promoting properties of fruit and
vegetable products. CRC Press, Boca Raton, FL, USA, pp 560.
-Tripoli E, Guardia ML, Giammanco S, Majo DD, Giammanco M. (2007) : Citrus flavonoïds:
Molecular structure, biological activity and nutritional properties. A review. Food Chemistry 104, 466479
-Wickens AP. (2001) Ageing and the free radical theory. Respir. Physiol. 128, 379-391

359

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 arides 17-19/12/2013

360

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 arides 17-19/12/2013

Evaluation of citrulline content of different watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.)
Mansfeld) cultivars as affected by fruit sampling area
Imen Tlili*§, Chafik Hdider, Riadh Ilahy, Thouraya R’him, Ahlem Benali etHager Jebari
Université de Carthage, laboratory of Horticulture, National Agricultural Research Institute of Tunisia, Rue Hédi
Karray 2049 Ariana, Tunis, Tunisia)
*Email:imen_tlili2008@yahoo.fr
§
The authors contributed equally to the paper.

SUMMARY
Drought and salinity stresses are the most important abiotic stresses responsible of crop failure
worldwide, that cause reduction in plant growth, development and productivity. Irrigation efficiency is
becoming crucial for vegetable and agronomic crop production particularly in the southern regions of
Tunisia. Plants have developed a variety of strategies and mechanisms in response to changes in their
environments. Drought and salinity tolerant plants accumulate various organic osmolytes, especially
organic compatible solutes, in order to protect cells components from stress damage. Wild watermelon
primarily accumulates citrulline, which may increase its tolerance to salt and drought stress. Citrulline
is a non-essential amino acid, contributes to oxidative stress tolerance under drought conditions as a
novel hydroxyl radical scavenger. Citrulline is used in the nitric oxide system in humans and has
antioxidant and vasodilatation roles.
This investigation reports the variability of citrulline content of six Citrullus lanatus varieties (five
watermelon cultivars, Crimson Sweet, Dumara, Giza, P503 and P403 and a wild type watermelon) as
influenced by sampling area. Significant differences were found between watermelon varieties for
citrulline content. Wild type showed the highest amount of citrulline. Stem end and central sampling
area accumulate the most important amount of citrulline. These data confirm the important role played
by genetic background in determining citrulline of watermelon fruits. Watermelon varieties with high
citrulline content can be more tolerant to abiotic stresses. Therefore, wild type watermelon can be used
as a rootstock.
Key words: antioxidants, citrulline, sampling area, watermelon.
RESUME
La citrulline, un acide aminé non essentiel, contribue à la tolérance au stress oxydatif dans des
conditions de sécheresse comme un piégeur de radicaux hydroxyle. La citrulline est utilisée dans le
système d'oxyde nitrique chez l’être humain et présente des activités antioxydantes et vasodilatatrices.
La pastèque sauvage accumule principalement la citrulline, qui peut augmenter sa tolérance au stress
salin et hydrique qui sont parmi les stress abiotiques les plus importants responsables de la réduction
de la croissance des cultures, du développement et de la réduction de la productivité dans le monde
entier, en particulier dans les régions du sud de la Tunisie.
Cette étude rapporte la variabilité de la teneur en citrulline de six variétés de Citrullus lanatus (cinq
cultivars de pastèque, Crimson Sweet, Dumara, Giza, P503 et P403 et un type pastèque sauvage)
comme influencé par la zone d'échantillonnage. Des différences significatives ont été observées entre
les variétés de pastèque étudiées concernant la teneur en citrulline. Le type sauvage a montré la teneur
en citrulline la plus élevée. La partie basale et centrale ont accumulé la teneur en citrulline la plus
élevée. Ces données confirment le rôle important joué par la génétique dans la détermination de la
citrulline chez les fruits de pastèque. Les variétés de pastèque à haute teneur en citrulline peuvent être
plus tolérantes aux stress abiotiques. Par conséquent, le type pastèque sauvage peut être utilisé comme
porte-greffe.
Mots clés : antioxydants, citrulline, pastèque, zone de prélèvement,
1. INTRODUCTION
Watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansfeld) is a popular fruit endowed with high natural
antioxidant capacity, an attribute which is becoming an important qualitative factor for foods.
Watermelon is one of the main vegetable crops grown and consumed all over the Mediterranean basin.
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It is much appreciated as an excellent refreshing summer fruit. Besides vitamins (A, B,C and E),
mineral salts (K, Mg, Ca and Fe), and specific amino acids (citrulline and arginine), watermelon
provides a wide variety of dietary antioxidants such as carotenoids and phenolics (Perkins-Veazie et
al., 2002, 2007). Natural compounds, particularly lycopene, ascorbic acid (AsA) and dehydroascorbic
acid (DHA), flavonoids and other phenolics, have recently stimulated great attention because of their
antioxidant activity against free radicals, suggesting protective roles in reducing the risk of certain
types of cancers, cardiovascular diseases and age-related degenerative pathologies (Rice-Evans et al.,
1996; Giovannucci, 1999; Rao, 2006).
Citrulline is a non-essential amino. It functions as one of the 20 building blocks of proteins and in free
form as a physiological amino acid. Citrulline in wild watermelon contributes to oxidative stress
tolerance under drought conditions as a novel hydroxyl radical scavenger (Akashi et al., 2001).
Watermelon is considered the richest known source of citrulline (Tedesco et al., 1984).This amino
acid is directly involved in clearing excess metabolic ammonia from the human body and is also
indirectly involved in cardiovascular function, immuno-stimulation, and protein metabolism (Curtis et
al., 2005). Ingested arginine is cleared by hepatic cells, but L-citrulline is not and can serve as an
arginine source in other parts of the body.
It is known that the amount of each antioxidant in fruits and vegetables is strongly influenced by
genotype differences and external factors such as agro-technical processes, environmental conditions,
ripening degree at harvest and post harvest manipulation (Waterman and Mole, 1994; Abushita et al.,
2000; Dumas et al., 2003).
Few studies have been focused on the physic–chemical properties and antioxidant components of
watermelon cvs. Recently, Perkins-Veazie et al. (2006) and Perkins-Veazie and Davis (2007) and
recently Tlili et al. (2011) emphasized the importance of genotype and sampling areas when assessing
the soluble solid, lycopene, phenolic, flavonoids, vitamin C contents as well as the antioxidant activity
in watermelons. They also suggested the need to adopt standardized and documented sampling
methods when assessing quality attributes in watermelon fruits. In fact, in large fruits, as watermelon,
where only a portion of the flesh is feasibly tested for quality, an accurate and reproducible sampling
method must be developed. Many authors have also assessed citrulline content in watermelon cultivars
(Fish and Bruton 2010; Rimando and Perkins-Veazie, 2005; Liu et al. 2010). However, to our
knowledge, this is the first report on the effect of sampling area on citrulline content in different
watermelon cultivars. Therefore, the aim of this study was to investigate the influence of genotypic
differences and fruit sampling area on the amounts of citrulline in the flesh of different cvs of
watermelon grown in Tunisia.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Plant culture
The field-experiments were conducted in 2008 at the Research and Experimental Station of Teboulba,
Monastir, Tunisia. A total of six watermelon cvs including three of the most important commercial
ones in the world [Crimson Sweet (Clause), Dumara (Nunhems) and Giza (Egyptian cv selected and
improved by the National Agricultural Research Institute of Tunisia (INRAT)], two new cvs (P503
and P403) selected by the INRAT and a wild watermelon cultivar, generally used as a root stock, were
used in this experiment. Sowing was carried out on 19 February 2008 in plug-seedling trays.
Watermelons were transplanted on 29 March 2008 into a sandy soil on black plastic mulch, with an in
row spacing of 125 cm and a between-row spacing of 150 cm. Four blocks were used with 10 plants
per cv. After transplanting, drip irrigation was applied with 4 L h_1 drippers placed at 0.4m intervals
along the irrigation line. Drip irrigation ran for 1–3 h, at 1–2-day intervals, depending on potential
evapo-transpiration of the research station, climate data and crop coefficient. The production methods
were as described in Tlili et al. (2011). Ripe watermelons were harvested in June. Field ripeness was
judged by various methods, including tendril browning, yellowing of the ground spot, and loss of
surface gloss and by a thumping sound which changes from a metallic ringing when unripe to a soft
hallow sound when ripe. Watermelons were selected randomly from the different blocks. Four ripe
fruits were harvested per block per cvs. All the fruits were transported carefully to the laboratory for
analysis to avoid internal bruising.
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2.2. Fruit tissue sampling
Fruit were cut longitudinally from the stem-end to the blossom end through the ground spot as
describes in Tlili et al. (2011) and tissue samples were taken from four different areas: blossom-end,
heart, stem-end and peripheral area (between locular and rind areas).
2.3. Citrulline content determination
Three grams frozen watermelon flesh tissue were thawed and extracted with 15 ml of methanol: 6M
HCl (9:1) at 55°C in water bath for 20 min. The extract solution was decolorized with 109 activated
carbon, and then 1 ml of the filtered solution was diluted with 7 ml distilled water. One ml ofthe
diluted solution was added to 4 ml distilled water, 2 ml of sulphuric acid: phosphoric acid (3:1 in
volume), 0.25 ml 30 g IL diacetyl monoxime in order, and the solution was shaken in the dark in a
closed hood. The solution was then heated in a 100°C water bath for 30 min and allowed to cool to
room temperature. The final sample was measured with UV spectrophotometer at 490 nm. Citrulline
content was calculated according to a calibration curve of an external standard citrulline (Liu et al.
2010).
2.4. Statistical analysis
The experimental design was a randomized complete block, with six factors (cvs) and three blocks
(replicates). The analysis of variance was performed according to the General Linear Models (GLM)
procedure developed by the Statistical Analysis Systems Institute (SAS Inst., V.6.1, Cary, NC, US).
Means and standard errors were calculated. LSD test was applied to establish significant differences
between means with a confidence level of 95%.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Citrulline content
The amounts of citrulline of the investigated watermelon cvs within different sampling areas are
shown in Figures 1 and 2. The data, expressed on a fresh weight (fw) basis, show statistically
significant differences (P <0.01) among the watermelon cvs in the amount of citrulline and its
distribution within the fruit flesh. When averaged across sampling areas, citrulline content reached the
highest value in the wild watermelon cultivar (14.77 mg/g fw) and the lowest in Giza (4.044 mg/g fw).
Intermediate values with non significant differences were found for Dumara and P503 (10.66 and
10.00 mg/g fw respectively). These results are in agreement with those of Davis et al. (2011) who
found significant variation in citrulline content among fifty six different watermelon cultigens.
However the authors reported that citrulline content ranged from 1.09 mg/g fw in the cultivar Low
Sugar Watermelon 177 to 4.52 mg/g fw in the cultivar Tom Watson. The results are also higher than
those of Liu et al (2010) who reported that citrulline levels tended to be higher in polyploidy than
diploid with triplois tending to be higher that tetraploids. They reported also that the average citrulline
content was 2.27 mg/g fw for diploid cultivars, 2.71 mg/g fw for triploid cvs and 2.45 mg/g fw for
tetraploid cvs. It has been also reported that citrulline content varies among seeded and seedless
watermelon cvs. In fact, Tarazona-Díaz et al. (2011) recently reported values on five lines (four of
them triploid seedless cultivars) grown at one location with a mean citrulline concentration in
watermelon flesh of 2.33 mg/g fw. They concluded that the seeded cultivar had the least citrulline
content in flesh tissue. It seems also that cirulline content according to the flesh colour. In fact,
Rimando and Perkins-Veazie (2005) assessed citrulline content in 14 watermelon cultivars and found
less citrulline in red-fleshed fruit than in yellow or orange. Citrulline content ranged from 0.5 to 3.6
mg/g fw with an average concentration of 2.4 mg/g fw.
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Figure 1. Citrulline content (mg/g fw) in the fruit of watermelon cvs studied

When data averaged across cvs, citrulline content varied significantly between sampling area (P
<0.01) (Figure 2). The highest cirulline content was found in the heart and stem end area with 10.59
and 10.95 mg/g fw respectively. The lowest value was obtained for the peripheral area with 8.22 mg/g
fw. Although, this is the first report on the distribution of citrulline content in the flesh of different
watermelon cvs, the data obtained is in agreement with those of many authors (Rimando and PerkinsVeazie 2005; Liu et al 2010; Davis et al. 2011 and Tarazona-Dıaz et al. 2011)
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Figure 2. Citrulline content (mg/g fw) in the fruit of watermelon cvs studied within different sampling area

4. CONCLUSION
This study has confirmed the important role played by the genotype in determining the amount of
citrulline of fresh watermelon. In addition, the results highlight the importance of standardized and
documented sampling methods when determining citrulline in watermelon cvs. The variability
detected in the the studied watermelon cvs emphasizes an existing unexploited variability in
watermelon germplasm and underlines the need to evaluate more watermelon genotypes and to
support conventional breeding programs to improve the nutritional value of this fruit.
REFERENCES
-Abushita AA, Daood HG, Biacs PA. (2000) : Change in carotenoids and antioxidant vitamins in
tomato as a function of varietal and technological factors:. Journal of Agricultural and Food
Chemistry,48, 2075–2081.
-Akashi K, Miyake C, and Yokota A. (2001) : Citrulline, a novel compatible solute in drought tolerant
wild watermelon leaves, is an efficient hydroxyl radical scavenger:. FEBS Lett, 508, 438-442.
364

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 arides 17-19/12/2013

-Curtis E, Nicolis I, Moinard C, Osowska S, Zerrouk N, Benazeth, S, and Cynober L. (2005) : Almost
all about citrulline in mammals:. Amino Acids,29, 177–205.
-Davis AR, Webber CL, Fish FF. (2011): L-Citrulline levels in watermelon cultigens tested in two
environments:. Hort science, 46(12), 1572-1575.
-Dumas Y, Dadomo M, Di Lucca G, Grolier P. (2003) : Effect of environmental factors and
agricultural technique on antioxidant content of tomatoes:. Journal of the Science of Food and
Agriculture, 88 (5), 369-382.
-Fish WW, and Bruton BD. (2010) : Quantification of L-citrulline and other physiologic amino acids
in watermelon and various cucurbits. In: Thies, J.A., S. Kousik, and A. Levi (eds.). Cucurbitaceae
2010. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 10, 152-154.
-Giovannucci E. (1999) : Tomatoes, tomato-based products, lycopene, and cancer: review of the
epidemiologic literature:. Journal of the National Cancer Institute, 91, 317-331.
-Liu W, Zhao S, Cheng Z, Wan X, Yan Z, King SR. (2010) : Lycopene and citrulline contents in
watermelon (Citrullus lanatus) fruit with different ploidy and changes during fruit development:. Acta
Hort, 871, 543-547.
-Perkins-Veazie P, Collins JK, Davis AR, Roberts W. (2006) Carotenoid content of 50 watermelon
cultivars:. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54, 2593-2597.
-Perkins-Veazie P, Davis AR. (2007) : Ripening events in seeded watermelons:. HortScience, 42(4),
927.
-Perkins-Veazie P, Maness N, Roduner R. (2002) : Composition of orange, yellow, and red-fleshed
watermelons:. Cucurbitacea, 436-440.
Rao AV. (2006) : Tomatoes, Lycopene and Human Health. Preventing Chronic Diseases. Caledonian
Science Press, Badalona, Spain.
-Rice-Evans CA, Miller, NJ, Paganga G. (1996) : Structure antioxidant activity relationships of
flavonoids and phenolic acids:. Free Radical Biology & Medicine, 20 (7), 933-956.
-Rimando AM, Perkins-Veazie PM. (2005) : Determination of citrulline in watermelon rind:. Journal
of Chromatography A, 1078, 196-200.
-Tarazona-Díaz, MP, Viegas J, Moldao-Martins M, and Aguayoa E. (2011) : Bioactive compounds
from flesh and by-product of fresh-cut watermelon cultivars:. J. Sci. Food Agr, 91, 805-812.
-Tedesco TA, Benford SA, Foster RC, and Barness LA. (1984) : Free amino acids in Citrullus vulgaris
(watermelon):. Pediatrics, 73, 879.
-Tlili I, Hdider C, Lenucci MS,Ilahy R, Jebari H and Dalessandro G. (2011): Bioactive compounds
and antioxidant activities of different watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansfeld) cultivars as
affected by fruit sampling area. Journal of Food Composition and Analysis 24(3), 307-314.
-Waterman PG, Mole S. (1994) : Why are phenolic compounds so important. In: Waterman, P.G.,
Mole, S. (Eds.), Analysis of Phenolic Plant Metabolites. Blackwell, Oxford, UK, pp. 61-63.

365

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 arides 17-19/12/2013

366

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 arides 17-19/12/2013

Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Tunisian faba bean (Vicia faba L.)
Landraces
Yassine Yahia*1, Walid ElFalleh1, Hédia Hannachi 2, Hédi Yahia1, Mohamed Loumerem1 and Ali Ferchichi1
1
Institut des Régions Arides de Médenine, Laboratoire d’Aridoculture et Cultures Oasiennes, 4119, Tunisia
2
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de la Technologie de Gabès (ISSAT), Téboulbou 6032 Gabès.
*Corresponding author: Yassine Yahia. Email: yahia.yassine@gmail.com

SUMMARY
The aim of this study is to investigate and to compare the phenolic composition of some Tunisian faba
bean populations (germplasm). Seeds Vicia faba L. extracts were used for the determination of the
total Phenolic content and the DPPH scavenging activity. Total phenolics ranged from 19.63 to 28.20
mg gallic acid equivalent 100g-1 of dry weight (DW). Total flavonoids ranged from 3.40 to 6.22 mg
rutin equivalents 100g-1 DW. The free radical scavenging activity, determined by DPPH, varied from
0.374 to 0.533 mM TEAC. A linear positive relationship existed between the antioxidant activity and
simutaneously the total phenolic and the total flavonoids content of the tested Vicia faba L.
population with repectively (R2=0.351) and (R2=0.297). Significant positive correlations demonstrated
that the antioxidant effects of broad bean might generally be considered a result of the presence of the
phenolic compounds.
Keywords: Vicia faba L.;Antioxidant Activity; Phenolic content; correlation
1. INTRODUCTION
Antioxidant compounds in food play an important role as a health-protecting factor. Scientific
evidence suggests that antioxidants reduce the risk for chronic diseases including cancer and heart
disease. Primary sources of naturally occurring antioxidants are whole grains, fruits and vegetables
(Miller et al. 2000). Legumes are excellent sources of protein, dietary fibre, micronutrients and
phytochemicals, espacially those used for feed, food or as a soil improving crop (Anderson et al. 1999;
Messina 1999). Among these legumes, faba bean (Vicia faba L.) is considered the most cultivated
leguminous species in the world. It is one of the oldest legumes grown by man, providing high-protein
seeds for human and animal nutrition (Gutierrez et al. 2006). The ability of phenolic substances, in
legumes, including flavonoids and phenolic acids as antioxidants, has been extensively investigated
(Rice-Evans et al. 1996). The heterogeneity in the varieties of legumes and their complexity in the
different phytochemical compositions lead to further research on their bioactive compounds and
biological properties, because the mechanisms by which polyphenolic compounds present in legumes
exert their biological properties have just started to be evaluated.
The purpose of this study was to evaluate Southern Tunisian Vicia faba L. populations as new
potential sources of natural antioxidants and phenolic compounds. Our study also demonstrates a
possible relationship between phenolic content and antioxidant activity.
2. MATERIALS AND METHODS
Chemicals and reagents
All solvents were of reagent grade without any further purification. Gallic acid, rutin and FolinCiocalteu’s phenol reagent were purchased from Sigma Chemical Co. (USA). The analytical reagent
grade methanol was obtained from Lab-Scan (Labscan Ltd, Dublin, Ireland). The water used in
sampling was prepared with a Millipore Simplicity (Millipore S.A.S., Molsheim, France). 2, 2diphenyl-1-picrylhydrazyl radical was purchased from Sigma Chemical Co. (Poole, Dorset).
Spectrophotometric measurements were performed withShimadzu UV-1600 spectrometer (Shimadzu,
Kyoto, Japan).
Plant materials
From a collection of 42 populations of broad bean grown in south of Tunisia, eight populations were
selected, based on morphological characterization(Table 1). Germplasm collection missions to all
oases of southern Tunisia were undertaken in 2006 from five provinces: Gabes, Gafsa, Medenine,
Tataouine and Tozeur. All samples were obtained from Randomized Complete Block experiments
established under homogenous conditions, without any special management, at Arid Land Institute in
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Medenine, Tunisia (33°30′ N, 10°38′ E). Seeds were stored at room temperature (+18 °C) for few days
until used for analyses.
Table 1. Origin of seeds of Vicia faba L. populations collected from the oases of southern Tunisia
Population code
Oasis
Province
Latitude (N) Longitude (E)
Altitude
(m)
P01
Mareth
Gabes
33°37’
10°16’
48
P12
Medenine
Medenine
33°20’
10°29’
48
P30
Tafartassa
Gafsa
34°24’
8°46’
294
P31
Tafartassa
Gafsa
34°24’
8°46’
294
P32
Ferch
Tataouine
32°55’
10°27’
235
P33
Beni Khedache
Medenine
33°15’
10°11’
506
P37
El Hamma
Gabes
33°52’
9°47’
64
P41
Tozeur
Tozeur
33°55’
8°08’
43

Total phenolic compound analysis(TPC)
Total phenols were estimated by the Folin-Ciocalteu method reported in Elfalleh et al. (2009). From
each sample, 0.5 ml of methanolic solution and 0.5 ml of Folin- Ciocalteu (Prolabo) reagent were
added. Then, 4 ml of sodium carbonate solution 1M was added. The tubes were laid for 5 min in a
water bath at 45°C and then put in a cold water bath. The reading of the absorbance was made at 765
nm using a Shimadzu 1600-UV spectrophotometer. Total phenolic contents of each fraction were
converted into mg gallic acid equivalents per g dry weight (mg GAE/g DW).
Total flavonoids compound analysis (TFC)
The amount of total flavonoids in the extracts was measured spectrophotometrically following the
method reported by Nasri et al. (2010). This method is based on the formation of a complex
flavonoid–aluminium, having the maximum absorbance at 430 nm. Rutin was used to make a
calibration curve. 1 ml of methanolic extract was mixed with 1 ml of 2% AlCl3 methanolic solution.
After incubation at room temperature for 15 min, the absorbance of the reaction mixture was measured
at 430 nm using a Shimadzu 1600-UV spectrophotometer. The flavonoids content was expressed as
rutin equivalents in mg per g dry weight (mg RE g-1 DW).
DPPH radical scavenging activity
The DPPH radical scavenging activity of methanolic extracts was determined following the method
reported by Okonogi et al. (2007). A methanolic test solution of different concentrations prepared
from a stock solution of faba bean seed extracts (2.5 g of dry powder per 25 ml). DPPH (100 µM) was
dissolved in methanol and mixed with an aliquot of 100 µl of each dilution. The mixture was shaken
vigorously and left to stand for 30 min in the dark at room temperature. After the reaction was
allowed, the absorbance at 517 nm was recorded to determine the concentration of remaining
DPPH.Results were expressed as Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC).
Statistical analysis
Three replicates of each sample were used for statistical analysis. Correlation analyses of antioxidant
activity (Y) versus the total phenolic and flavonoid content (X) were carried out using the correlation
and regression programme XLSTAT 2009 (Miloun et al. 1992). Data were subjected to analysis of
variance, and means were compared by least significant difference (Duncan). Differences at P<0.05
were considered to be significant.
3. RESULTS AND DISCUSSION
Total phenol and flavonoid contents
Polyphenol contents of eight broad beans populations are presented in Table 2. Total seed polyphenols
ranged from 19.63±1.53 (P31) to 28.20±2.56 mg Gallic Acid Equivalent g-1 DW (P37); the average
was 23.61±2.47 mg g-1 GAE. The total flavonoids in seeds varied from 3.40±0.23 (P31) to 6,22±0,67
mg rutin g-1 DW (P01) and the average was 4.81±1.19 mg rutin g-1 DW. Lower total polyphenol
contents, ranging from 4.4 to 7.4 g GAE 100 g-1 DW were reported in Poland broad bean seeds
(Wolosiak et al. 2010).
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For the Vicia faba L. species, Jansen et al. (2001) and Chaieb et al. (2011) reported that the vegetative
stage showed the highest TPC and TFC due to the need of a protective physicochemical barrier against
the ultra violet radiation. For the productive stage, Chaieb et al. (2011) found that pod had higher TPC
and TFC than seeds coat, whole seeds and cotyledons. Similarly, Marinova et al. (2005), studying the
total phenolics and total flavonoids of some fruits and vegetables, concluded that their concentrations
depend on the stage and the parts of the plant.
Table 2.Mean values of total phenolic, flavonoid content and antioxidant activity of faba bean seed

Population code

Polyphenols (mg g-1 GAE)

Flavonoids (mg g-1 RE)

DPPH TEAC mM

22.59±0.62
23.24±0.82
22.42±0.31
19.63±1.53
22.87±1.15
25.66±0.43
28.20±2.56
25.91±4.37
23.81±1.34

6,22±0,67
3,86±0,63
4,08±0,95
3,40±0,23
3,83±0,88
4,70±0,97
5,04±0,51
5,32±0,27
4.52±0.63

0.388±0.062
0.413±0.083
0.394±0.025
0.433±0.012
0.438±0.008
0.533±0.085
0.374±0.126
0.503±0.002
0.434±0.050

P01
P12
P30
P31
P32
P33
P37
P41
Mean

Antioxidant Activity (TEAC mM)

Antioxidant capacity
The antioxidant capacity of broad bean seeds extracts was evaluated with the DPPH test. Results are
reported in Table 2. The free radical scavenging activity determined by DPPH varied from 0.533 (P33)
to 0.374 mM TEAC (P37), with an average of 0.450 mM TEAC.
Broad beans exhibited very good antioxidant properties, in comparison to related vegetables. In fact,
Dastmalchi et al. (2008) suggested that this scavenging ability can be beneficial in the preservation of
foodstuffs, drug products and cosmetics, where free-radical-mediated chain reactions result in lipid
oxidation and subsequent deterioration of the products.

0,55
0,53
0,51
0,49
0,47
0,45
0,43
0,41
0,39
0,37
0,35

Y=-0.37X+4.39
R²=0,351

19

21

23

25

27

29

Total Polyphenol Content (mg GAE/g)
Figure 1. Correlation between antioxidant activity (DPPH method) and polyphenol content of methanolic seeds
extracts of 8 Vicia faba L.

The correlation between Antioxidant activity (Y) and simutaneously with total phenolic and flavonoid
contents (X) of Southern Tunisian faba bean had respectively a correlation coefficients (R2=0.35) and
(R2=0.29) (Figure 1). This result suggests that 35% of the antioxidant capacity of Tunisian faba bean
populations results from the contribution of phenolic compound. Also, it can be concluded that
antioxidant activity of plant extracts is not limited to phenolics. Activity may also come from the
presence of other antioxidant secondary metabolites, such as volatile oils, carotenoids, and vitamins,
among others, that in this case contributed to 65% of the antioxidant capacity.
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Figure 2. Correlation between antioxidant activity (DPPH method) and flavonoid content of methanolic seeds
extracts of 8 Vicia faba L.

The antioxidant activity of phenolics is mainly due to their redox properties, which allow them to act
as reducing agents, hydrogen donors, and singlet oxygen quenchers. They may also have a metal
chelating potential (Rice-Evans
Evans et al. 1995). This result was important for this species but less that
foundd in flavoring purposes, spices and herbs that have been used especially for their medical or
antiseptic properties (Kähkönen et al. 1999).
This research is a contribution to the determination of the total phenolics contents in Vicia faba L. and
their variability
ability according to the genotype. A significant correlation between the phenolic content and
the DPPH scavenging capacity (%) has been found, so the phenolic content could be used as a major
indicator of its antioxidant capacity. Due to this characteristic,
characteristic, faba bean could be suitable for certain
applications on the food industry.
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SUMMARY
Morphological diversity of 47 populations of Daucus L. collected in the south and the centre of
Tunisia was assessed using eleven morphological descriptors related to mature fruits. Obtained data
underwent a factorial analysis of correspondence and cluster analysis. Results showed an important
range of variability for almost the traits studied. Cluster analysis permitted the subdivision of
populations into three distinct groups including two groups with 6 accessions corresponding
respectively to D. syrticus and D. sahariensis and one large group of 25 accessions corresponding to
D. carota and D. capillifolius.
Key words: cluster, Daucus, diversity, FAC, fruit, morphology.
RESUME
Une description morphologique de 47 populations naturelles de Daucus L. collectées dans le sud et le
centre de la Tunisie a été réalisée sur la base de 11critères liés au fruit. Les données ont fait l’objet
d’une analyse factorielle des correspondances et d’une classification hiérarchique. Les résultats ont
montré une importante variabilité morphologique entre les populations pour l’ensemble des caractères
étudiés. La classification hiérarchique des accessions a montré la structuration des populations en 3
groupes distincts correspondant à 4 espèces du genre Daucus. Les deux premiers groupes constitués
chacun par 6 accessions correspondent à D. syrticus et D. sahariensis ; alors que le 3ème groupe formé
par 25 accessions correspond à D. carota et D. capillifolius.
Mots clés : AFC, classification hiérarchique, Daucus, diversité, fruit, morphologie.
1.INTRODUCTION
Carrot (Daucus carota L., Apiaceae) is one of the most commonly used vegetables for human
nutrition. It is a tall robust bienniel spiny-fruited herb growing in dried-out fields, or meadows (Ozcan
and Chalchat, 2007). Edible carrot (Daucus carota L. ssp. sativus Hoffm.) is one of the main sources
of dietary pro-vitamin A carotenoids (Simon, 1992).
D. carota is a morphologically diverse species found in wild or feral form throughout the
Mediterranean, southwest Asia, Africa, Australia, New Zealand and the Americas (Peterson and
Simon, 1986; Vaughan and Geissler, 2009). Among Mediterranean regions, Tunisia is considered a
center of biodiversity for Daucus and many other crops because of the diverse ecosystems and
climatic conditions (Pottier Alapetite, 1979; Le Floc'het al., 2010).
Taking into account thegeneticdiversity of carrot in Tunisia andgenes of interestit may contain, the
NationalGene Bank of Tunisia (NGBT) has givenprominence tothis speciesin the operations
ofexploration, collection and conservation. However, conservation and management of carrot genetic
resources entail an understanding of the nature and structure of genetic diversity existing within the
collection maintained at the NGBT. Information on genetic diversity, when viewed together with other
features of the crop may assist in development of efficient strategies for collecting and conserving
germoplasm and its utilization in crop improvement (Siopongco et al., 1999). Furthermore, assessment
of genetic diversity becomes even more crucial if we want to maximize the amount of useful genetic
variation within a collection (Sudré et al., 2010). This investigation was conducted in order to analyze
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the patterns of diversity in Daucus germoplasm collected from the south and the centre of Tunisia in
saharan and arid regions. Specifically, it aims to determine the amount, extend and distribution of
genetic variation in the collection with the hope that the information will guide the curators in the
formulation and prioritization of future conservation activities, especially in the field of germoplasm
exploration and enhancement.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Plant material
Forty seven accessions of Daucus conserved at the National Gene Bank of Tunisia were used in this
study. They consisted of wild populations of Daucus collected in August 2008, 2009 from road and
field sites in the center and the south of Tunisia. Based on morphology of umbels and fruits, taxon
designations were made in the field during the collecting expedition. A Passport data was assigned for
each accession. It included accession code, taxon name, collection date, location, collector names, site
name, and precise coordinates as obtained by a geographic positioning system device, bioclimatic
zone, habit, and ecology. The collection, geographic and bioclimatic registration information are
shown in Table 1.
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Table 1. Taxon name,Geographic coordinates and bioclimatic zones of the studied populations of Daucus
Code
Taxon name
Province
Latitude
Longitude
Bioclimatic zonea
10773
D. syrticus
Tataouine
33.1099
10.3658
S
10775
D. sahariensis
Tataouine
32.3281
10.3539
S
10779
D. sahariensis
Tataouine
32.2140
10.3539
S
10782
D. syrticus
Medenine, Djerba Island 33.2578
10.3696
ACW
10784
D. syrticus
Medenine,Djerba Island
33.3600
10.3487
ACW
10794
D. syrticus
Medenine, Djerba Island 33.2057
10.3427
ACW
10795
D. syrticus
Gabes
33.3576
9.2939
ASW
10796
D. syrticus
Gabes
34.3049
9.1582
ASW
10820
D. capillifolius
Medenine, Djerba Island 33.4488
10.1024
ASW
10822
D. capillifolius
Medenine, Djerba Island 33.2039
10.1687
ASW
10823
D. capillifolius
Medenine, Djerba Island 33.4698
10.1763
ASW
10824
D. capillifolius
Medenine, Djerba Island 33.1687
10.2107
ASW
10826
D. capillifolius
Medenine, Djerba Island 33.1299
10.3486
ASW
10827
D. capillifolius
Medenine, Djerba Island 33.1051
10.1010
ASW
D. capillifolius
Medenine, Djerba Island 33.1051
10.1010
ASW
10828
10829
D. capillifolius
Medenine, Djerba Island 33.1051
10.1010
ASW
10833
D. capillifolius
Medenine
33.4362
10.1208
ACW
10834
D. capillifolius
Medenine
33.1223
10.1160
ACW
10835
D. sahariensis
Medenine
33.1524
10.1039
ACW
D. capillifolius
Medenine
33.1267
10.6348
ACW
10836
10837
D. sahariensis
Medenine
33.1267
10.6348
ACW
10842
D. sahariensis
Tataouine
33.3312
10.1477
S
10843
D. capillifolius
Gabes
33.1412
10.1690
ASW

10844
D. capillifolius
Gabes
33.1619
10.2100
ASW
10845
D. capillifolius
Gabes
33.1982
9.3048
ASW
D. capillifolius
Gabes
33.1454
9.5142
ASW
10846
10847
D. sahariensis
Gafsa
33.1945
9.2081
ACW
10849
D. carota
Gafsa
34.2159
8.8231
ACW
10850
D. capillifolius
Gafsa
34.1503
9.1841
ACW
D. capillifolius
Gafsa
34.1228
9.6840
ACW
10851
10853
D. capillifolius
Gafsa
34.1472
9.1710
ACW
10854
D. capillifolius
Sidi Bouzid
34.3300
9.1008
ACW
10862
D. capillifolius
Sidi Bouzid
35.1966
9.1334
ACW
10865
D. capillifolius
Sidi Bouzid
35.1966
9.1334
ACW
10866
D. capillifolius
Sidi Bouzid
34.1166
9.1918
ACW
10867
D. capillifolius
Sidi Bouzid
34.4266
9.1061
ACW
10868
D. capillifolius
Sfax
34.1128
10.1210
ASW
10869
D. capillifolius
Sfax
34.1693
10.1019
ASW
10870
D. capillifolius
Sfax
34.1693
10.1019
ASW
10872
D. capillifolius
Sfax
35.1851
11.6480
ASW
10874
D. capillifolius
Sfax
35.1315
10.1673
ASW
10957
D. capillifolius
Kairouan
35.1382
10.5736
ACW
10958
D. carota
Kairouan
35.1376
10.9120
ACW
10959
D. carota
Kairouan
35.1930
10.1723
ACW
10960
D. carota
Kairouan
35.1736
10.1443
ACW
10961
D. capillifolius
Kairouan
35.5718
10.2101
ACW
10962
D. capillifolius
Sfax
34.6702
10.8778
ASW
a
Bioclimatic zones are defined according to Emberger’s (1966) coefficient. ASW: arid at soft winter, ACW: arid
at cool winter, S: Saharan.

2. 2. Morphological characterization
Daucus accessions were examined for 4 quantitative and 7 qualitative traits related to fruit (Table 2).
The selection of characters (descriptors) was made following the International Board for Plant Genetic
Resources guidelines for wild and cultivated carrot (Daucus carota) descriptors (IPGRI, 1998). Some
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additional characters were also taken into account according to description given by Pottier Alapetite
(1979) and Sáenz Laín (1981) for taxonomic classification of Daucus species.
Data were recorded under a stereoscopic microscope. Fruit size was determined using a micrometer
with an accuracy of 0.01 mm. The observations were made on thirty randomly selected seeds of each
accession.
Table 2. Morphological descriptors, descriptor states and their codes for numerical analysis of Daucus
accessions listed in Table 1
Trait/descriptor
Descriptor acronym
Descriptor state
class
Quantitativea
Fruit size
FSi
<3 mm
1
3-4 mm
2

Spine size on secondary rib

SSi

Style size

StSi

Spine number on secondary
rib
Qualitative
Fruit shape

SNSR

The length of fruit diameter
Longer than fruit diameter
2 × stylopodium length
4-5 × stylopodium length
Few (<15)
Many (>20)

1
2
1
2
1
2

FSh

Ovoid
1
Ellipsoid
2
Fruit color at maturity
FCM
Yellowish
1
Yellowish to brownish
2
Brownish
3
Spine shape at base
SShB
Not enlarged at base
1
Widened
2
Spine shape at top
SShT
Simple
1
Stellate
2
Spine rigidity
SR
Soft
1
Rigid
2
Spine confluency
SC
Separate
1
Confluent
2
Stylopodium shape
StSh
Conical
1
Globular
2
a
Quantitative characters were converted to phenotypic classes with the class boundaries as defined by Pottier
Alapetite (1979) and IPGRI descriptors (1998).

2.3. Data analysis
Data analyses were performed using the statistical procedures in SAS 9.1 software (SAS 1990).
Frequency distributions for all the morphological traits were computed using the Proc Freq.
Frequencies determined for each descriptor state were subjected to factorial analysis of
correspondence (FAC) using the Proc Corresp procedure. A plot was constructed based on the plotit
method.
3. RESULTS
The data obtained is extracted on the basis of 11 descriptors starting from 1410 individuals, from 47
Daucus populations at a rate of 30 replications (fruit) per population. Based on measurements and
microscopy observations, the examined Daucus populations showed a wide range of variability for
almost (9) the traits studied. No variation was noted for spine number on secondary rib (SNSR) and
spine rigidity (SR); all accessions have many spines on secondary rib with a soft structure.
FAC showed that the first two principal factors accounted for 66.45% of the total variance (Table 3).
Factor 1 explained 49.79% of the total variance and was positively correlated with fruit size (FSi),
style size (StSi), fruit color at maturity (FCM), spine shape at the base (SShB) and stylopoduim shape
(StSh). Factor 2 accounted for 16.66% of total variance and was positively correlated with spine shape
at the top (SShT).
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Table 3. Definition of the first two components of FAC made on the basis of fruit morphological traits of
Daucus populations.

Prinicipal factor
Eigenvalue
Cumulative%
Proportion%
Character*
FSi
SSi
StSi
FSh
FCM
SShB
SShT
SC
StSh

Factor 1
6.33
49.79
49.79

Factor 2
3.66
66.45
16.66
Eigenvalue

-1.3740
1.0715
0.1589
0.0466
1.0848
2.2005
0.8795
-0.4528
-0.3656
1.6235
-0.3807
1.5228
0.1584
0.7529
-0.4216
-0.6772
1.0811
2.2060
* See table 2 for character abbreviation

The scatter plot of factorial analysis of correspondence in the plan defined by the two first axes (Fig.
1) separated Daucus populations on the basis of their fruit characteristics into 3 distinct groups.
The first group (G1, D. syrticus) included accessions 10773, 10782, 10784, 10794, 10795 and 10796
characterized as having the smallest fruits (2-3 mm) with yellow color at maturity, an ovoid shape,
long and widened spines at the base but not confluent, a conical shape for the stylopodium and a style
of twice stylopodium length (Fig. 2a).
The second group (G2, D. sahariensis) comprised accessions 10775, 10779, 10835, 10837, 10842 and
10847 distinguished from the first group by a yellowish to brownish color, a globular shape for the
stylopodium and a style of 4-5 times stylopodium length (Fig. 2b).
The third group (G3, D. capillifolius and D. carota) composed of the remainder 35 accessions
characterized by fruits with a size between 3 and 4 mm, ovoid or ellipsoid shape, brownish color,
separate spines and different spine sizes (Fig. 2 c, d).

Figure 1. Scatter plot grouping of Daucus accessions based on the first two principal factors of FAC
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Figure 2. Representative fruit of each group identified in the Daucus collection. a: group G
1, D. syrticus; b: group G2, D. sahariensis; c, d: group G3, D. carota and D. capillifolius
respectively
4. DISCUSSION AND CONCLUSION
Information on diversity and relationships within and among crop species and their wild relatives is
essential for the efficient utilization of plant genetic resource collections and efficient proxy of
taxonomic relationships (Sun and Wong, 2001; Drzewiecki et al., 2003). In breeding programs,
characterization of accessions based on multiple traits can be used as a management tool in
regenerations to allow validating the identity of an accession. Evaluation data are used when searching
the gene bank for useful or sets of useful germplasm (Delacy et al., 2000). International surveys
clearly show the need to save and manage the local germplasm of each country, since accessions may
contain valuable genes of biotic and abiotic stress for future breeding activities.
Studies of the variation present in Tunisian germplasm collections have been carried out frequently
using characterization of plant morphological attributes for Allium roseum L. (Guetet et al., 2009;
Zammouri et al., 2009), Triticum durum Desf. (Slim et al., 2011) and Capparis spinosa L. (Tlili et al.,
2011; Rhimi et al., 2013). For Daucus, apart the studies of Pottier Alapetite (1979) and Le Floc'het al.
(2010) which focused on the identification of Daucus species in Tunisia, no investigation has been
carried out for morphological characterization of a wide diversity of species using international
standards.
The morphological parameters used in this study revealed considerable diversity within a local Daucus
germoplasm collected from the center and the south of Tunisia.
The use of multivariate analysis of factorial correspondence and cluster analysis on fruit
morphological descriptors permitted the subdivision of the studied populations into 3 morphological
groups which differed mainly by their fruit size, fruit color at maturity, spine shape at the base and
stylopodium shape.
Classification results showed concordance with the criteria that supported the taxonomic classification
of Daucus species as given by Heywood (1968), Pottier Alapetite (1979) and Sáenz Laín (1981). Thus,
the first identified group included populations with fruit characteristics of D. syrticus, the second one
corresponded to D. sahariensis, whereas the third one was made up of populations of D. carotaand D.
capillifolius.
Fruit, commonly referred to as seed in Apiaceae, has been found to be a useful taxonomic feature for a
large number of species or genera in this family (Hartman and Nesom, 2012; Nesom, 2012; Akalin
and Kizilarslan, 2013) and is a critical taxonomic character distinguishing taxa within Daucus (Pottier
Alapetite, 1979; Sáenz Laín, 1981; Pujadas Salvà, 2003). In many cases, morphological
characteristics, such as seed shape and testa ornamentation, can be used to distinguish species and
varieties.
The present study demonstrated the use of fruit characters to evaluate the genetic diversity of local
Daucus populations. Our morphological data provide considerable information that is useful to
distinguish species and subspecies in this difficult genus. Further collection missions are necessary to
acquire additional accessions to enrich the collection and have all species identified in Tunisia.
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RESUME
Douze populations de chêne liège (Quercus suber L.) provenant de différentes régions en Tunisie ont
été étudiées pour évaluer le degré global de polymorphisme, pour détecter des similitudes entre les
génotypes et pour évaluer des traits forestiers importants. Quatorze variables végétatifs et
reproductrices ont été marqués et soumis à l’analyse multi variable. Les résultats ont montré une
diversité phénotypique considérable parmi le germoplasme local de chêne liège. L’analyse en
composantes principales (ACP) a indiqué que les caractères se sont reliés à la longueur et la largeur
des feuilles et des glands a comporté pour une grande proportion de la variabilité observée.
L'analyse de faisceau (CA) a montré une diversité phénotypique continue parmi les accessions de
chêne liège, de petites associations et entre les accessions de la même origine géographique. En outre,
l’hétérogénéité entre les accessions qui ont relié la même dénomination a été démontrée.
La variabilité observée entre les différentes populations se rattache à des caractères phénotypiques qui
dépendent essentiellement de deux facteurs génotypique et environnemental.
Mots clés :Populations- étude phénotypique- Chêne liège- Tunisie et variabilité.
SUMMARY
Twelve populations of oak cork (Quercus suber L.)originated from different areas in Tunisia were
analysed based on morphological characters to assess the overall degree of phenotypic variability,
detect similarities between the genotypes and to evaluate significant forest features.
One way ANOVA analysis shows a significant difference between oak cork populations and
demonstrates that parameters measured on leaves show an important degree of variability and permits
to discriminate oak cork individuals.
Thirteen vegetative variables were scored and subjected to multivariate analysis. Results showed a
considerable diversity among local germoplasme of oak cork. Principal component analysis (PCA)
revealed that the characters related to the length and width of the sheets and the nipples accounted for
a large proportion of the observed variability.Cluster analysis showed a typically continuous
phenotypic diversity among oak cork accessions, and little associations between accessions from same
geographic origin. Also, some heterogeneity within accessions that received the same denomination
was evidenced. The variability observed between different populations is attached to phenotypic
characters which depend primarily on two factors genotypic and environmental.
Key words: populations- phenotypic study- Oak cork - Tunisia and variability.
1. INTRODUCTION
Les chênaies sont rarement dans un état stable partout dans le monde, mais sont soumises à de
nombreux changements graduels. Elles subissent parfois des dysfonctionnements catastrophiques et
présentent alors des fortes réductions de croissance, des dommages importants dans la couronne. Du
fait de la valeur importante des produits des chênaies (bois de haute qualité, liège); mais aussi du fait
de leur importance écologique et paysagère (les chênaies dominent des vastes étendues des zones
méditerranéennes et constituent en dehors des zones de montagnes une composante importante des
paysages), de tels dysfonctionnements ont fréquemment soulevé une grande inquiétude parmi les
écologistes et surtout les forestiers.
Le chêne liège (Quercus suber ; 2n=24) est une essence méditerranéenne, d’un grand intérêt
écologique et socioéconomique. En Tunisie cette espèce feuillue autochtone occupe des surfaces
considérables notamment en Kroumirie et Mogods (essence de plaine et de montagne) de l’ordre de
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127000 ha en 1950 (Boudy 1950), connaît depuis les dernières décennies une régression inquiétante
qui a été évaluée à 1.22% de la superficie par an. (Direction Générale des Forêts, 1995).
La variabilité est une des caractéristiques essentielles chez tous les êtres vivants. Elle est
particulièrement marquée chez les espèces forestières. Cette variabilité se rattache à des caractères
phénotypiques, elle se trouve sous la dépendance de deux ensembles de facteurs de nature génétique et
environnemental tel que le Phénotype=Effets du génotype+Effets de milieu+interactions génotypiques
des facteurs de milieu (Demarly, 1991)
Le chêne liège est caractérisé d’un grand polymorphisme notamment au niveau des feuilles et des
fruits. Il possède une grande variabilité génétique qui se traduit par des notables différences
morphologiques entre individus et entre écotypes. C’est ainsi que les qualités technologiques du liège
et sa vitesse d’accroissement paraît dépendre fortement des facteurs génétiques. Cette variabilité est
telle que le chêne liège du sud ouest de la France a été considérée parfois comme appartenant à une
espèce particulière : le chêne liège occidental ou corsier (Quercus occidentalisGay) qui se distingue
principalement par une durée plus longue de formation et de maturation des glands et les caractères
spéciaux de la cupule (Ben Seghir, 1996). Body (1952) à rapporté que le chêne liège constitue des
races nettement distinctes selon les régions : le chêne liège numidien d’Algérie et de Tunisie, le chêne
liège atlantique du Maroc (Caractérisé par un port plus élevé, la taille, la nature des glands et les
modalités de chute des feuilles) et le chêne liège du sud ouest de la France (dit chêne occidental) à
maturation bisannuelle et plus résistant au froid ; ce qui confirme la grande richesse génétique du
chêne liège à laquelle contribue essentiellement le caractère allogamie de l’espèce.
Il peut s’hybrider avec le chêne vert et l’introgression du chêne vert lui confère une grande plasticité
écologique et une plus grande adaptabilité aux milieux (Louis, 2002).
La production du liège montre une variabilité entre arbres de la même subéraie en terme de la
croissance annuelle et de la qualité; la variabilité rencontrée dans les peuplements montre l’effet
prépondérant de l’arbre comme source de variabilité (Ferreira et al, 1999).
L'analyse multi variable est l’un des outils statistiques les plus importants pour estimer des variations
totales de différents groupes des individus (Chatfield et Collins, 1986).
Cet article décrit la diversité génétique des populations de chêne liège les plus communs en Tunisie.
Les buts principaux de cette étude consistent à l'utilisation des caractères végétatifs et reproducteurs à
fin de détecter des rapports génétiques parmi des cultivars, et déterminer le degré global de
polymorphisme des caractères étudiés et évaluer des traits forestiers importants pour la classification
de chêne liège. La compréhension de la variabilité génétique et l'identification appropriées de cultivar
dans le chêne liège constituent des étapes indispensables en ce qui concerne le développement de
multiples des stratégies.
2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Matériel végétal et mesures
Notre étude a porté sur des glands et de feuilles des arbres adultes issus de douze sitesd’étude situés
dans trois régions différentes de chêne liège (Quercus suber L.) en Tunisie (Kroumirie, Mogods et
Cap Bon) :
Hammam Bourguiba ; Dar Fatma ; Oued Zeen ; Aîn Zana ; Mejen Essef ; Béni Mtir ; Djebel Zouza
(Ain Draham) ; El Feidja (Gar Dimaou) ; Bellif (Nefza) ; Djebel Khroufa (Tabarka) ; Keff El Rand (El
Haouaria) et Hammam Jdidi (Hammamet). Le choix des sites a été effectué selon la répartition
géographique, le bioclimat et le relief.
L'étude a inclus 12 accessions de chêne liège qui proviennent de différents endroits dans la région de
Kroumirie, Mogods et Cap bon. Ces adhésions représentent 12 populations (Tableau 1 et 2). Pour
chaque adhésion, un échantillon de quinze individus/population ; trois sites/populations ; cinq
individus/sites ont été sélectionnés au hasard pour effectuer une analyse morpho métrique.
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Tableau 1. Caractéristiques géographique, bioclimatique de relief de différentes populations de chêne liège
(Quercus suber.L) en Tunisie
Site

Région

Répartition
géographique

Bioclimat (étage
bioclimatique)

Nord Ouest
(Kroumirie)
Nord Ouest
(Kroumirie

Humide supérieur à hiver
tempéré
Humide supérieur à hiver
tempéré

Nord Ouest
(Kroumirie)

Humide supérieur à hiver
tempéré

Nord Ouest
(Kroumirie)
Nord Ouest
(Kroumirie)
Nord Ouest
(Kroumirie)

Humide supérieur à hiver
tempéré
Humide supérieur à hiver
tempéré
Humide supérieur à hiver
tempéré

Bouselm

Nord Ouest
(Kroumirie)

Humide supérieur à hiver
tempéré

8-Djebel Zouza

Nefza

Nord Ouest
(Kroumirie)

9-Keff El Rand

Haouaria

Nord Est (Cap Bon)

Humide supérieur à hiver
tempéré
Sub-humide supérieur à hiver
chaud

10-Hammam Jdidi

Hammamet

Nord Est (Cap Bon)

11-Djebel
Khroufa

Tabarka

12-Bellif

Tabarka

1-El Feidja

Ghardimaou

2-Beni M'ttir

Ain Drahem

3-Hammam
Bourguiba

Ain Drahem

4-Dar Fatma

Ain Drahem

5-Oued Zena

Ain Drahem

6-Mejen Essef

Ain Drahem

7-Aîn Zana

Relief

Altitude
(m)

Montagne

780 m

Montagne

800 m

Montagne

570 m

Montagne

852m

Montagne

675 m

Montagne

800m

Montagne

851m

Montagne

620 m

Montagne

100-320 m

Semi-aride inférieur à hiver
chaud

Montagne

100-320 m

Nord Ouest (Mogods)

Humide inferieur à hiver chaud

Chaine
tellienne

160 m

Nord Ouest (Mogods)

Humide inferieur à hiver chaud

Chaine
tellienne

88m

L'étude a été basée sur 14 caractères décrivant les organes végétatifs et reproducteurs de chêne liège à
savoir les feuilles et les fruits (Tableau 3) ainsi que la croissance des arbres. Ceux-ci sont déclarés
comme faisant partie de descripteurs standards de chêne liège. Les paramètres liés aux fruits ont été
mesurés au stade de la récolte. Les mesures ont été réalisées en triple à l'aide d’un pied à coulisse
numérique, balance de précision et mette à ruban, Les paramètres liés à la croissance des arbres ont été
mesurés à l'aide d’une perche et un compas forestier.
Tableau 2. Nom, code et régions des accessions de chêne liège (Quercus suber.L) en Tunisie
Accession
Code
Région
Dar Fatma
DF
Ain Draham
Hammam Bourguiba
HB
Ain Draham
Oued Zeen
OZ
Ain Draham
Aîn Zana
AZ
Ain Draham
Mejen Essef
ME
Ain Draham
Béni Mtir
BM
Ain Draham
Keff El Rand
KR
El Haouaria
Hammam Jdidi
HJ
Hammamet
Djebel Kroufa
DK
Tabarka
Djebel Zouza
DZ
Nefza
El Feidja
EF
Gar Dimaou
Bellif
B
Nefza
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Tableau 3. Caractères végétatives et reproductives mesurées chez les accessions de chêne
Liège (Quercus suber.L) en Tunisie
Caractère
Longueur de Feuilles
Largeur de Feuilles
Longueur / Largeur de Feuilles
Longueur de Pétioles
Nombres de nervures
Largeur de Pétioles
Nombres des épines
Surfaces des feuilles
Longueur des Glands
Diamètre des Glands
Poids des Glands
Hauteur des arbres
Diamètre des arbres

Unité
cm
cm
mm
mm
cm²
cm
cm
g
m
cm

Code
LOFE
LAFE
LLOA
LOPE
NBNV
LAPE
NBEP
SRFO
LOGL
DIGL
POID
HAU
DIA

2.2. Analyse de données
Des valeurs moyennes de Traits standardisés ont été utilisées pour effectuer l’analyse en composante principale (ACP) et la classification ascendante hiérarchique (CAH) en utilisant le logiciel du
XLSTAT version 3,06.
L'objectif de l'ACP est de composer une base de données avec des mesures corrélées dans un nouvel
ensemble de variables non corrélées. Les résultats de l'analyse sont présentés avec des graphiques
traitant les projections des unités sur les composants et les charges des variables.
La Corrélation entre les variables a été évaluée en utilisant le coefficient de corrélation de Pearson
(Snedecor et Cochran, 1968). L'analyse typologique, basée sur les distances euclidiennes comme
mesures de similarité et du non pondéré paire-groupe avec la méthodedes moyennes arithmétiques
(UPGMA) ont été utilisés pour analyser les relations génétiques entre les accessions.
3. RESULTATS
3.1. Analyse en composantes principales (ACP)
Cette méthode - effectuée sur la matrice des covariances - fournie une matrice de corrélation entre les
caractères mesurés ainsi qu’une représentation graphique des individus dans une espace définie par les
composantes principales. Etant donné que les unités de mesure utilisées varient d’un caractère à
l’autre, il est indispensable de standardiser les données phénotypiques brutes (Humphreys, 1991). La
matrice centrée réduite ainsi obtenue a été soumise à diverses analyses multi variées. Le tableau 5
résume les résultats des analyses en composante principale. Les deux premières composantes
principales ont représenté 28,783%, et 21,307% respectivement, des variations totales entre les
accessions de chêne liège basé sur les quatorze caractères végétatifs et reproductifs.
Tableau 4. Les valeurs moyennes des caractères mesurés chez 12 accessions de chêne liège.
(Voir les tableaux 2 et 3 pour les cultivars et les étiquettes des paramètres respectivement.).
LOFE LAFE LLOA

LOPE

NBNV

LAPE

NBEP

SRFO

LOGL

DIGL

HB

5.841

3.265

1.818

10.251

11.280

0.989

11.430

DF

5.436

3.082

1.7818

11.200

11.120

8.462

10.130

OZ

5.257

2.709

1.9678

8.770

10.180

9.030

9.350

5.240

POID

HAU

DIA

4.51

3.124

1.9341

5.384

8.500

33.233

5.402

3.284

1.586

5.696

7.420

35.600

2.764

1.488

3.825

9.014

44.479

AZ

6.508

3.412

1.967

12.500

10.590

8.967

9.470

4.988

2.985

1.542

4.527

7.172

34.562

ME

6.008

3.362

1.802

12.170

11.790

9.680

9.190

4.858

3.043

1.556

4.951

10.013

51.539

BM

5.632

3.094

1.841

11.360

11.080

7.607

9.900

4.958

3.104

1.598

5.430

10.376

38.581

Dj Z

6.100

3.092

2.014

11.700

12.640

9.475

11.480

4.222

3.715

1.656

7.031

6.777

38.037

EF

5.105

2.817

1.833

11.880

10.950

7.408

9.960

5.255

3.610

1.404

4.878

9.407

41.008

DjK

5.820

3.102

1.898

12.750

11.260

9.219

10.790

5.157

3.317

1.716

5.763

8.733

38.800

B

5.424

3.148

1.742

10.035

10.530

8.011

10.200

4.749

3.587

1.774

7.562

7.367

44.6181
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KR

5.759

3.211

1.824

10.120

11.420

10.105

10.440

5.843

3.351

1.878

6.736

9.120

24.066

HJ

5.493

3.073

1.804

9.570

10.665

1.2084

10.024

4.997

3.058

1.698

5.662

6.817

21.600

Tableau 5. Valeur propre (la variance de chaque composante principale, pourcentage de variance et variance
cumulative des 4 composantes principales. Les trois premières composantes (en gras) ont été prises dans la suite
des analyses
F1
F2
3,742
2,770
Valeurs propres
28,783
21,307
Variabilité (%)
% cumulé

28,783

50,091

3.1.1. Pourcentage de la variabilité et signification des axes
L’ACP permet de guider le travail des sélectionneurs dans l’identification d’un nombre limité de
population végétale hautement différenciée (Veronesi & Falcinelli 1988).
En tenant compte des valeurs propres, on a retenu toutes les composantes principales révélées par cette
analyse, mais, on n’a pris par la suite que les 2 premières composantes principales qui absorbent
50,091 % de la variance totale, ce qui témoigne d’une assez bonne structuration de la variabilité au
sein de l’espèce(Tableau 5).
Les coordonnées des variables (vecteurs propres) sur les axes principaux sont indiquées dans le
Tableau 5. L’examen de ce tableau nous permet de définir chaque axe principal par les variables qui
lui sont corrélées.
L’axe1 : Lapremière composante principale, absorbe 28,783 % de la variabilité totale Il est
essentiellement défini par les caractères (Longueurs de feuilles ) ; (Largeurs de feuilles) ; (Nombre des
nervures de feuilles ) ; (Nombre des épines) ; (Longueurs de glands) ; (Diamètre de glands) et (Poids
de glands) qui lui sont les plus corrélés positivement et présentent respectivement les valeurs (0,256) ;
(0,273) ; (0,350) ; (0,426) ; (0,307) ; (0,351) et (0,397) ; ainsi que les paramètres (Surfaces foliaires,
Hauteur des plants, Diamètres au collet des plants ) qui lui sont fortement corrélés négativement et
présentent respectivement les valeurs (-0,264), (-0,249) et (-0,167) (Tableau 6). Il définit
essentiellement le développement végétatif.
L’axe 2 : Représente 50,091 % de la variabilité totale (Tableau 5). Il est fortement corrèle
positivement aux caractères longueur des feuilles (0,356), longueurs de pétioles (0,474) ; largeurs de
pétioles (0,399) et le diamètre au collet de plants (0,351).Alors que le paramètre nombre des épines (0,121) ; la Surface foliaire (-0,144) ; le diamètre de glands (-0,298) et le poids de gland (-0,139) qui lui
sont les plus corrélés négativement(Tableau 6). Il définit le développement végétatif.
3.1.1.1.Dispersion des populations dans le plan 1-2 de l’ACP
La représentation graphique de la dispersion des populations dans le plan engendré par les 2 premières
composantes principales 50,09 % de la variabilité totale (Tableau 5) révèle un regroupement plus au
moins hétérogène entre les populations. Elle révèle une dispersion discriminante assez claire des
populations, mais, on peut toutefois estimer quatre agrégats de populations dans cette représentation
graphique (Figure 1) :
Groupe 1 : formé par les 2 populations : DJ Zouza (DZ) et DJ Khroufa (DK) qui constitue un groupe
indépendant qui diffère significativement des individus des populations selon l’axe principale 1-2par
une taille importante de longueur de glands (3.71 et 3.32 cm) ; un diamètre de glands moyenne (1,66
et 1,72 cm) ; une largueur de feuilles moyenne (3,09et 3,10cm) ; un diamètre moyenne du pétiole de
feuilles (0,95 et 0,92cm) et par un grand diamètre d’arbres (38.04 à 44.62 cm),
- Groupe 2 : formé par les 5 populations : Dar Fatma (DF) ; Keff El Rand (KR) ; Bellif (B) ;
Hammam Bourguiba (HB) et Hammam Jdid (HJ).
- Groupe 3 : formé par les 4 populations : Ain Zena (AZ) ; Méjen Essef (ME) ; Béni Mtir (BM) et El
Feidja (EF).
- Groupe 4 : formé par la population : Oued Zen (OZ) qui constitue un groupe indépendant qui
diffère significativement des individus des populations selon l’axe 1-2 par une longueur de glands plus
faible et par un diamètre au collet et un nombre de vague important des jeunes plants.
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Figure 1.Représentation de la projection des populations dans le plan 1-2
1 2 de l’analyse en
composantes principales qui absorbe 50% de la variabilité
v
totale

3.2. Matrice de corrélation
3.2.1. La matrice des coefficients de corrélation met en évidence de fortes corrélations positives
(0,750 à 0,811) entre les caractères suivant (Tableau 6) :
- La longueur de feuilles est en corrélation positive
pos
avec le largueur de feuilles.
- Le nombre des épines est en corrélation positive avec le diamètre de glands.
- La longueur de glands est en corrélation positive avec le poids de glands.
3.2.2. Des fortes corrélations négatives (-0,488
(
à -0,024) sont également à noter entre les
caractères suivant (Tableau 6) :
- La longueur de feuilles est en corrélation négative avec la surface de feuilles.
- Le nombre de nervures est en corrélation négative avec la surface des feuilles.
- La largeur des pétioles des feuilles est en corrélation négative avec le diamètre de glands.
- Le nombre des épines des feuilles est en corrélation négative avec la surface des feuilles.
- Le diamètre de gland est en corrélation négative avec la hauteur et le diamètre au collet de jeunes
plants.
- Le poids de gland est en corrélation négative avec la hauteur de jeunes plants.
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3.3. Analyse canonique discriminante
3.3.1. Distance euclidienne
Les distances euclidiennes représentent l’étendue de la séparation génétique entre les groupes de
populations (Tableau 7)Cette information peut être utilisée pour déterminer les croisements des
génotypes susceptibles de donner des hybrides présentant plus de vigueur.
Pour identifier les caractères en mesure de discriminer les 12 populations, les moyennes et les
déviations standard de chaque caractère ont été calculées.
Les distances calculées entre les couples de populations sont comprises entre 2,593 et 31,432. Les
Distances euclidiennes révèlent quela population Méjen Essef (Ain Drahem) de 2éme classe est la plus
éloignée des populations deHammam Jdidi (Hammamet) et Keff El Rand (Haouaria) de 3éme classe et
avec des distances respectivement de 31.432 et 27.678 ; à degré moindre des populations de El Feidja
(Ghardimaou), Beni M'ttir, Hammam Bourguiba, Dar Fatma et Oued Zena (Ain Draham), Aîn Zana
(Bouselm), Djebel Zouza (Nefza), Bellif (Sejnane) et Djebel Khroufa (Tabarka) qui appartient au 1er
classe et avec des distances respectivement qui varient entre 8.244 à 20.552. Le rapprochement entre
populations le plus remarquable existe entre la population Dar Fatma (Ain Draham) et Aîn Zana
(Bouselm), avec la distance la plus faible de l’ordre de 2,593 ainsi qu’entre la population Beni
M'ttir(Ain Draham) et El Feidja (Ghardimaou) d’une part et Beni M'ttir(Ain Draham) et Djebel
Khroufa (Tabarka) d’autre part avec des distances de l’ordre de 2.864 et 2.890.
Cette constatation plaide en faveur d’un rapprochement de l’état environnant des stations d’origine de
ces populations (climat, altitude, nature de sols…) influençant le développement végétatif de la plante.
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Tableau 6 : Matrice des corrélations simples de Pearson entre les différents paramètres mesurés, au seuil de risque de 5%

Variables
LOFE

LOFE
1

LAFE

LLOA

LOPE

NBNV

LAPE

LAFE

0,811

1

LLOA

0,441

-0,165

1

LOPE

0,527

0,418

0,204

NBNV

0,436

0,320

0,208

0,452

1

LAPE

0,177

-0,024

0,333

0,395

0,216

1

NBEP

SRFO

LOGL

DIGL

POID

HAU

1

NBEP

0,146

0,084

0,109

0,033

0,556

-0,292

1

SRFO

-0,362

-0,226

-0,251

-0,143

-0,397

0,306

-0,418

1

LOGL

-0,119

-0,063

-0,118

0,282

0,498

0,194

0,563

-0,196

1

DIGL

0,208

0,440

-0,308

-0,299

0,201

-0,381

0,658

-0,114

0,146

1

POID

0,046

0,239

-0,295

-0,042

0,426

0,069

0,586

-0,198

0,750

0,604

HAU

-0,219

-0,136

-0,173

0,120

0,005

0,231

-0,327

0,320

-0,250

-0,192

-0,380

1

DIA

-0,069

-0,125

0,063

0,286

0,052

0,470

-0,340

-0,292

0,017

-0,488

-0,219

0,392

1

Tableau 7 :Matrice des distances euclidiennes calculées pour les 12 populations étudiées
Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05
HB

HB
0

DIA

DF

OZ

DF

8,153

0

OZ

14,251

9,650

0

AZ

AZ

8,842

2,593

10,887

0

ME

20,552

16,305

8,244

17,290

ME

BM

Dj Z

EF

DjK

B

KR

HJ

0

BM

8,939

4,333

7,042

5,631

13,209

0

Dj Z

10,265

3,952

8,888

5,390

14,295

5,051

0

EF

10,462

5,986

5,230

7,258

10,929

2,864

5,665

0

DjK

10,301

3,955

7,486

4,999

12,972

2,890

3,270

3,424

0

B

13,696

9,343

4,633

10,940

8,512

7,263

7,469

5,388

7,007

0

KR

13,123

11,893

20,791

11,358

27,678

14,936

14,463

17,395

15,051

20,803

0

HJ

11,898

15,877

24,384

15,483

31,432

18,586

18,772

20,701

19,364

24,097

9,678
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3.3.2. Dendrogramme
A partir de la matrice des Distances euclidiennes
euclidiennes on a pu réaliser un dendrogramme qui regroupe les
12 populations de chêne liège en 3 classesselon leur importance phénotypique .Le degré de disdis
similarité de 3 classes comprise entre 36.683 et 49.728(Tableau 8).
Tableau 8. Degré de Dissimilarité de 3 classes
Distances entre les objets centraux :
1 (BM)

2 (ME)

1 (BM)

0

2 (ME)

36,683

0

3 (KR)

40,771

49,728

3 (KR)

0

Le dendrogramme obtenu représente3 classes C1 ; C2 ; et C3 (en suivant les distances les plus proches
entre les nœuds) : (Figure 2).
1er classe : représente la population d’El
d’ Feidja (Bouselm); Djebel Khroufa (Tabarka) ;Béni Mtir ;Aîn
Zana ; Dar fatma ; Bellif ; Oued Zeen ; Hammam Bourguiba (Ain Drahem) et Dj Zouza (Nefza).
2éme classe : représente les populations Méjen Essef (Ain Drahem).
3éme classe : représente les populations de Keff El Rand (El Haouaria) et Hammam Jdidi (Hammamet).

Figure 2 : Classification hiérarchique des douze populations de Chêne liège
(Quercus suber)basée sur les distances euclidiennes.

4. DISCUSSION
La présente étude a été réalisée pour examiner la diversité phénotypique de 14 caractères végétatifs et
reproductifs dans 12 populations tunisiens de chêne liège. Les caractéristiques morphologiques de
feuilles et de glands de chêne liège, constituent
constituent un des marqueurs quantitatifs largement utilisés pour
différencier les accessions de chêne liège.
liège Les résultats ont montré une grande variabilité entre les
accessions.Des données similaires ont déjà été signalées chez les accessions de chêne liège.
liè En effet,
Gandour et al. (2007) rapportent un haut degré de polymorphisme phénotypique dans 26 provenances
dechêne liège originaires d’Espagne, du Portugal, d’Italie, du Maroc, d’Algérie et de la Tunisie en
utilisant sept caractères morpho métriques,jugés
métriques
discriminants liés à des caractères de croissance
végétative de chêne liège.Ces auteurs ont également rapporté l'utilité de faire la distinction entre les
provenances de chêne liège et de valider l'approche morpho métrique qui est un outil pour la sélection
précoce de provenances pour le reboisement.
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Les accessionsa indiqué que les caractères (Longueurs de feuilles) ; (Largeurs de feuilles) ; (Nombre
des nervures de feuilles) ; (Nombre des épines) ; (Longueurs de glands) ; (Diamètre de glands) et
(Poids de glands) ; (longueurs de pétioles); (largeurs de pétioles) et (le diamètre au collet de plants)
représentaient une grande proportion de la variabilité observée.
D'autre part, le coefficient de corrélation de Pearson a révélé que certains caractères ont été largement
corrélés les uns avec les autres. A forte corrélation entre la longueur de feuilles avec le largueur de
feuilles ou entre la longueur de glands et le poids de glands longueur.
L'analyse typologique a montré qu’une diversité phénotypique généralement continu caractérise le
germoplasme date locale de chêne. La topologie du dendrogramme issu fortement soutenu cette
hypothèse.
En outre, Les résultats de l’analyse typologique UPGMA a montré une association entre les
accessions qui présentent des caractéristiques similaires, tels que les accessions de Keff El Rand (El
Haouaria) et Hammam Jdidi (Hammamet) d’une part et les accessions de d’El Feidja (Bouselm);
Djebel Khroufa (Tabarka) ;Béni Mtir ;Aîn Zana ; Dar fatma ; Bellif ; Oued Zeen ; Hammam
Bourguiba (Ain Drahem) et Dj Zouza (Nefza) par contre l’accession de Méjen Essef (Ain Drahem)
présente une classe indépendante des autres accessions.
Cette diversité des populations dans les caractères morphologiques, comme généralement rapporté à
de nombreuses espèces d'arbres forestiers, peuvent résulter de type à traverser le système reproducteur
et les flux de gènes intenses entre les espèces, cela a été montré en particulier entre le chêne vert et le
chêne-liège (Elena-Rossello et al 1992 et Toumi et al 1998). En effet, l'effet biotique a été impliqué
comme facteur responsable de la régénération de chêne-liège perte (Hasnaoui, 1998) car l'intensité de
ces différents types de la prédation peut varier spatialement et temporellement entre les populations.
Cette source de régression dans la régénération du chêne-liège peut agir comme une puissante source
de diversification de sélection parmi les populations de Quercus suber.
Les Résultats ont également révélé une hétérogénéité phénotypique au sein de la même espèce.
Chez le chêne-liège, 50,091 % de la variation génétique totale mesurée sur les caractéristiques de la
croissance est attribuable à la différenciation entre les populations. Cette valeur était supérieure à celle
trouvé par Gandour et al (2007) (valeur de l’ordre de 17,8%) et par Toumi et Lumaret (1998) (valeur
de l’ordre de 11%) et était relativement plus élevé que la moyenne : 7% ont obtenu plus de 25 espèces
de chênes étudiés pour l'enzyme polymorphisme Kremer et al (1993), ce qui suggère que la sélection
naturelle a favorisé différents phénotypes dans différentes populations. En effet, Merilä et Crnokrak
(2001) montre que la sélection naturelle est une source considérable de la différenciation entre les
populations. Il ya au moins deux explications possibles pour ce motif de variation: les populations de
Quercus suber sont devenus différenciés en raison d'une hétérogénéité (monoclinale) de régime de
sélection, ce qui a conduit la population à son optima locaux, et / ou la différenciation est une
conséquence de la dérive génétique produite par l'absence de flux génique entre les populations, et par
les événements fondateurs. On pourrait s'attendre à des populations géographiquement adjacentes à
l'environnement qui ont les mêmes conditions et, éventuellement, abiotiques pressions sélectives
similaires (Endler J, 1986).
4.1. Classification hiérarchique ascendante
Le dendrogramme obtenu regroupe les populationsen 3 classes (en suivant les distances les plus
proches entre les nœuds (Figure 2):
1er classe : représente les populations deEl Feidja (Ghardimaou), Beni M'ttir, Hammam Bourguiba,
Dar Fatma et Oued Zena (Ain Draham), Aîn Zana (Bouselm), Djebel Zouza (Nefza), Bellif (Sejnane)
et Djebel Khroufa (Tabarka).
2éme classe : représente la population Méjen Essef (Ain Drahem);
3éme classe : représente les populations Hammam Jdidi (Hammamet) et Keff El Rand (Haouaria);
Il est à noter que ce regroupement d’une part ne suit pas strictement l’origine géographique puisqu’il
associe des populations éloignées comme le montre le regroupement El Feidja (Ghardimaou), Beni
M'ttir, Hammam Bourguiba, Dar Fatma et Oued Zena (Ain Draham), Aîn Zana (Bouselm), Djebel
Zouza (Nefza), Bellif (Sejnane) et Djebel Khroufa (Tabarka) et d’autre part suit l’origine
géographique puisqu’il associe des populations rapprochées comme le montre le regroupement
Hammam Jdidi (Hammamet) et Keff El Rand (Haouaria);
En revanche, la population de Hammam Jdidi (Hammamet) et Keff El Rand (Haouaria) révèlent une
certaine relation géographique dans le regroupement des populations. En outre, Peeters et Martinelli
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(1989) ont appliqué la classification hiérarchique à une collection de populations d’orge et ils ont
montré que le regroupement se fait selon l’origine géographique.
Cependant, ce regroupement hiérarchique serait essentiellement de nature génétique, puisque toutes
les provenances ont été cultivées dans les mêmes conditions pédoclimatiques (Gandour et al 2007).
5. CONCLUSIONS
Le chêne liège (Quercus suber) est caractérisé par un grand polymorphisme dont il présente des
grandes variations individuelles de comportement et de caractères botaniques entre individus et entre
écotypes.
À la suite de la présente étude, nous pouvons conclure que les traits liés à des organes végétatifs et
reproducteurs du chêne liège constituent une approche utile pour analyser la diversité phénotypique
importante de certains caractères mesurés, ceux liés aux tailles de feuilles, de glands et de croissance
présentent la plus discriminante valeur.
Cette étude a révélé bien considérable phénotypique (et probablement génétique) la diversité au sein
des accessions de chêne liège, ce qui précise l’identification des accessions de chêne liège, cependant,
on a besoin d'un grand nombre des marqueurs morphologiques et l'exploration d'autres éco
physiologiques et des marqueurs moléculaires tels que les microsatellites et le séquençage.
Selon le polymorphisme morphologique relatif à cette espèce pour les différentes populations en
Tunisie, cette étude nous a permis de distinguer entre les différentes provenances mais ce travail
devrait être complété par un approche moléculaire basée essentiellement sur des marqueurs
moléculaires à fin d’analyser la diversité génotypique.
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RESUME
Le développement de la culture de grenadier passe par la sélection de génotypes performants et
adaptés aux conditions climatiques locales. Deux collections de grenadiers ont été établies au Maroc
pour préserver le patrimoine génétique pour cette espèce. Dans le cadre de ce programme les
marqueurs ISSRs ont été explorés. L’étude la diversité génétique de 21 cultivars de grenadier
originaires du centre du Maroc a été réalisée moyennant huit amorces ISSR. Les amorces testées ont
générés 73 marqueurs ISSRs avec un pourcentage de polymorphisme de 81%. Les distances
génétiques estimées ont permis de mettre en évidence un haut niveau de polymorphisme et de
différencier entre les cultivars considérés. En effet, les distances calculées varient de 0,13 à 0,98 avec
une moyenne de 0,55. La topologie du dendrogramme UPGMA illustre les relations génétiques entre
les cultivars étudiés et montre une structuration indépendante de l’origine géographique ainsi que des
appellations attribuées aux cultivars. Nos résultats montrent l'efficacité des marqueurs ISSRs dans la
caractérisation et l’analyse de la diversité génétique du germoplasme marocain de grenadier.
Mots clés: Grenadier, Punica granatum L.; ISSR, diversité génétique.
SUMMARY
The development of the culture of pomegranate tree passes by the selection of genotypes successful
and adapted to the local weather conditions. Two collections of pomegranate have been established in
Morocco for the preservation and enhancement of the genetic patrimony of this species. The study of
genetic diversity of 21 pomegranate cultivars from different regions of Morocco, were carried through
eight ISSR primers. Seventy-three markers ISSRs were revealed with a percentage of polymorphism
equal to 81%. The estimated genetic distances allowed to highlight a high level of polymorphism and
to differentiate between the considered cultivars. Indeed, the calculated distances vary from 0.13 to
0.98 with an average of 0.55. . The topology of the dendrogramme UPGMA illustrates the genetic
relations between the studied cultivars and show a structuring independent from the geographical
origin as well as the naming attributed (awarded) to cultivars. Our results (profits) show the efficiency
of markers(scorers) ISSRs in the characterization and the analysis of the genetic diversity of the
Moroccan germoplasme of pomegranate tree.
Key words: Punica Granatum, ISSR marker, molecular polymorphisms, Morocco
1. INTRODUCTION
Le grenadier (Punica granatum L.), arbre du climats continentaux et subtropicaux, est parmi les
espèces fruitières les plus anciennement cultivées au Maroc. Sa culture s’étend pratiquement sur les
principales régions agricoles du pays, en occurrence les régions de : Béni Mellal, Marrakech, Meknès,
Fès, Settat, Taounate, Nador et certaines oasis du Sahara (Waladi et al., 2003 ; Oukabli, 2005).
Aussi, la culture de grenadier au Maroc connaît un essor sans précèdent durant les dernières années,
marqué essentiellement par une forte expansion des superficies emblavées par cette culture qui ont
passé de 4080 ha en 2004 à 6000 ha en 2011. Aussi, en 2012, la production totale de grenade était
d'environ 65 660 tonnes (MAPM, 2012). Toutefois, en dépit du fort potentiel agronomique et de
l’adaptation de cette espèce aux conditions pédoclimatiques de plusieurs zones agricoles marocaines,
les travaux de recherches mis en place pour la caractérisation de la diversité génétique du grenadier au
Maroc sont très limités.
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A l’échelle internationale, les travaux qui se sont intéressés à l’identification et la caractérisation des
variétés de grenadier ont été particulièrement basés sur les descripteurs morphologiques des différents
organes de l’arbre (Mars et Marrakchi, 1999; Ozguven et al., 1997 ; Ozgen et al., 2008). Quant à
l’analyse de la diversité génétique chez le grenadier, des travaux basés sur l’utilisation des marqueurs
moléculaires ont été rapportés: ISSR (Inter-Simple Sequence Repeat) (Narzary et al., 2009), RAPD
(Random Amplified Polymorphic DNA) (Ercisli et al., 2011; Hasnaoui et al., 2010a; Narzary et al.,
2009; Durgaç et al., 2008; Sarkhosh et al., 2006), SSR (Simple Sequence Repeat) (Pirseyedi et al.,
2010; Jbir et al., 2012; Hasnaoui et al., 2010b) et AFLP (Amplified Fragments Length Polymorphism)
(Jbir et al., 2008 ; Yuan et al.,2007). Dans un objectif de sauvegarde et de valorisation des ressources
génétiques de cette espèce au Maroc, des travaux de prospection menés dans différentes régions du
pays ont révélé l'existence d'un patrimoine local riche et diversifié (Haddioui, 2012). L'analyse de cette
diversité a fait intervenir deux niveaux. Le premier niveau de variabilité des paramètres
morphologiques et chimiques des fruites ont fait l'objet de travaux antérieurs (Martínez et al., 2012;
Pilar et al., 2011). Le présent travail concerne l'étude de la diversité génétique du grenadier cultivé sur
la base des marqueurs ISSR.
2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Matériel végétal
Le matériel végétal utilisé dans cette étude est constitué de 21 cultivars de grenadier provenant de
différentes régions du pays (Tableau 1). Environ 10 gr de jeunes feuilles provenant d’arbres bien
entretenus, indemnes de maladies et d’attaques d’insectes, ont été prélevés d’une manière aléatoire.
Ensuite, les feuilles ont été lavées à l'eau distillée et congelées à -80°C jusqu'à l'extraction de l'ADN.
Tableau 1. Accessions de grenadier étudiées.
Cultivar
Bouâdime
Kharaji
Bourassa
Bzioui
Hamed rouge
Hamed blanc
Grenade rouge
Grenade verte
Merssi
Bzou
Chelfi
Djebali
Grenade rouge
Kharaji
Sefri
Meski
OunkLahmam
Sefri
Zehri d'automne
Zehri Précoce
Bouyâlem

Code
BD1
KJ1
BR
BZ1
LG3
LG1
GR1
GR3
MS1
BZ2
CH
DJ
GR2
KJ2
SF2
MK
OL1
SF1
ZH1
ZH2
BM2

Origine
Bzou
Bzou
Sour El Lâz-Demnat
Sour El Lâz-Demnat
Ait Oumghar-Demnat
Ait Oumghar-Demnat
Ait Attab
Ait Attab
Demnat
Station ahlsouss
Station ahlsouss
Station ahlsouss
Station ahlsouss
Ouled Abellah
Ouled Abellah
Ouled Abellah
Ouled Abellah
Station ahlsouss
Station ahlsouss
Station ahlsouss
Taghzirt Béni Mellal

2.2. Analyse moléculaire
L'ADN génomique total a été extrait à partir de jeunes feuilles à l'aide de la DNeasy Mini Kit usine Kit
(Qiagen SA, Courtaboeuf, France, 2006). La qualité des ADNs ainsi extrait et purifiés a été testée par
électrophorèse analytique sur gel d’agarose 0.8% suivant le protocole de Sambrook et al. (1989). La
technique ISSR a été réalisée en utilisant huit amorces Kit ISSR (Invitrogen TM, USA) afin de
détecter le polymorphisme génétique entre les variétés étudiées. Les réactions de PCR ont été
réalisées dans un thermocycleur (Perkin (Qbiogene, France)), et programmés pour accomplir les
étapes suivantes: une pré-dénaturation à 94 °C pendant 5 min, puis 35 cycles de 94 °C pendant 1 min,
52 °C pendant 1 min et 72 °C pendant 2 mn, avec une extension finale à 72 °C pendant 7 min. Les
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produits d'amplification ont été séparés par électrophorèse sur gel à 1,5% d'agarose. La taille des
produits d'amplification a été estimée à l'aide d'un marqueur de taille (Ladder 1Kb).
2.3. Analyse des données
Seules les bandes claires et reproductibles ont été prises en compte comme marqueurs ISSR. Pour
chaque amorce, le nombre total de bandes et le taux de polymorphisme ont été calculés.
Les marqueurs ISSR relevés sont assimilés à des caractères à deux états, prenant la valeur 1 quand la
bande est présente et 0 lorsque la bande est absente. La matrice binaire ainsi construite a été soumise
au programme Genedist (version 3.572c), logiciel PHYLIP 3-69 (Felsenstein, 1995) pour construire la
matrice des distances génétiques de Nei & Li (1979) basée sur le nombre des bandes similaires.
L'analyse typologique a été faite en utilisant la méthode (UPGMA) et le dendrogramme a été construit
en utilisant le programme TreeView (Win32, version1.5.2) (PAGE, 1996).
3. RESULTATS
L’analyse des profils d’amplifications obtenus pour les 21 cultivars étudiés sur la base des 8 amorces
retenues a permis de mettre en évidence 73 bandes (Tableau 2). Parmi ces bandes 59 se sont avérés
polymorphes ce qui correspond à un pourcentage de bandes polymorphes (PBP) de 83.56 suggérant
ainsi que les amorces testées sont efficaces en termes de mise en évidence du polymorphisme chez
cette espèce.
Par ailleurs, tenant compte de chacune des amorces, le nombre d’amplimères polymorphes varie de 5 à
13 avec une moyenne de 8,11 bandes par amorce. En plus, le nombre des bandes polymorphes
générées varie de 3 pour les amorces 809 et 812 à 11 pour les amorces 810 et 840 avec une moyenne
de 6.78. Les tailles des produits amplifiés ont varié de 500 à 3020 pb. Les amorces 810, 827 donnent
100% de polymorphisme suggérant que ces dernières sont très efficaces pour explorer le
polymorphisme de l’ADN au sein de la collection étudiée. Par contre l’amorce 809 semble être la
moins efficace puisqu’elle n’a permis d’amplifier seulement cinq bandes polymorphes.
Tableau 2. Caractéristiques et Pourcentage de bandes polymorphes des différentes amorces étudiées
Amorces
Séquence 5’-3’
Nombre de bandes
PBP(%)
NTB
NBP
(AG)8G
7
3
43
809
(GA)8T
11
11
100
810
(GA)8A
5
3
60
812
(AC)8G
11
11
100
827
(AG)8YT
8
7
87
834
(AG)8YA
10
9
90
836
(GA)8YT
13
11
84.61
840
(GA)8YC
5
4
80
841
Total
73
59
Moyenne
8.11
6.78
83.56

NTB: Nombre total de bandes ; NBP : Nombre de bandes polymorphes ; PBP : Pourcentage de bandes
polymorphes.

L’exploitation de la matrice des données a permis d’estimer les distances génétiques entre les cultivars
étudiés (Tableau 3). L’analyse de cette matrice montre que les distances génétiques enregistrées
varient de 0,13 à 0,99 avec une moyenne de 0,56, ce qui témoigne de l’existence d’une diversité
génétique assez élevée des cultivars étudiés. La distance génétique la plus faible de 0,13 a été
enregistrée entre Kharaji "KJ1" et DJEBALI "DJ" suggérant leurs grandes similarités au niveau de
l'ADN. Ces deux cultivars sont caractérisés par des fruits de taille moyenne, une peau de couleur
jaune, un arille de couleur rouge et un goût sucré. L’hypothèse de l’existence d’un problème de fausse
appellation pourrait être avancée pour rendre compte de l’importance du rapprochement entre ces deux
cultivars.
La distance génétique la plus élevée de 0,99, témoignant de la présence de grandes divergences, a été
enregistrée entre les cultivars Sefri "SF1" dont la peau est de couleur jaune et Bzioui "BZ1" et Bzou
395

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 arides 17-19/12/2013

"BZ2", rouge de couleur de peau. Tous les autres cultivars se caractérisent par des distances
génétiques intermédiaires et présentent de ce fait des degrés variables de rapprochement.
Tableau 3. Matrice des distances génétiques estimé selon la formule de NEI &LI (1979)
BD1
0,00

KJ1

OBR

BZ1

BD1

LG3

LG1

GR1

GR3

MS1

BZ2

OCH

KJ1
OBR
BZ1

0,41
0,55
0,55

0,00
0,39
0,39

0,00
0,32

0,00

LG3
LG1

0,58
0,52

0,52
0,52

0,49
0,49

0,75
0,34

0,00
0,52

GR1
GR3
MS1
BZ2
OCH

0,49
0,34
0,55
0,49
0,55

0,34
0,21
0,55
0,49
0,29

0,00

0,41
0,23
0,52
0,58
0,52

0,15
0,27
0,52
0,64
0,32

0,68
0,55
0,39
0,34
0,55

ODJ

0,49

0,13

0,36

0,32

GR2
KJ2
SF2

0,75
0,41
0,47

0,61
0,52
0,36

0,41
0,49
0,49

OMK

0,32

0,23

OL1
SF1
ZH1
ZH2

0,47
0,64
0,52
0,36

BM2

0,32

ODJ

GR2

KJ2

SF2

0,29
0,49
0,49
0,55
0,39

0,00
0,36
0,41
0,47
0,32

0,00
0,52
0,58
0,41

0,00
0,36
0,52

0,00
0,52

0,00

0,49

0,49

0,27

0,19

0,41

0,47

0,19

0,00

0,58
0,49
0,34

0,55
0,47
0,58

0,75
0,41
0,19

0,47
0,49
0,34

0,58
0,39
0,39

0,36
0,55
0,49

0,47
0,34
0,55

0,71
0,82
0,25

0,34

0,44

0,47

0,58

0,44

0,25

0,49

0,44

0,27
0,71
0,58
0,41

0,25
0,75
0,49
0,39

0,34
0,99
0,61
0,82

0,47
0,36
0,32
0,23

0,47
0,86
0,47
0,52

0,44
0,99
0,55
0,61

0,21
0,75
0,55
0,44

0,49
0,61
0,21
0,34

0,36

0,34

0,39

0,52

0,32

0,55

0,29

0,61

OMK

OL1

SF1

ZH1

ZH2

0,47
0,55
0,29

0,00
0,68
0,82

0,00
0,47

0,00

0,39

0,25

0,61

0,52

0,41

0,00

0,49
0,34
0,44
0,29

0,29
0,99
0,49
0,61

0,17
0,75
0,44
0,44

0,61
0,82
0,44
0,55

0,58
0,58
0,58
0,47

0,32
0,94
0,47
0,58

0,19
0,58
0,41
0,32

0,00
0,64
0,41
0,36

0,00
0,58
0,23

0,00
0,32

0,00

0,55

0,49

0,39

0,82

0,36

0,27

0,32

0,27

0,78

0,47

0,47

BM2

0,00

L’exploitation de la matrice des distances génétiques a permis de construire le dendrogramme qui
illustre les relations entre les 21 cultivars étudiés. L’analyse de la topologie de ce dendrogramme
montre l’existence de deux groupes I et II (Fig.1). Le premier groupe (I) est composé de deux sous
groups (Ia) et (Ib), dont (Ia) renferme les deux cultivars Bouâdime "BD1" et Kharaji "KJ2" qui se
distingue significativement de toutes les autres cultivars et le (I-b) qui regroupe la majorité des
cultivars Kharaji "KJ1", Djebali "DJ"Grenade verte "GR3", Meski "MK", Ounk Lahmam "OL1",
Bourassa "BR", Bzioui "BZ1", Grenade rouge "GR1", Chelfi "CH", Hamed blanc "LG1", Sefri "SF2"
et Bouyâlem"BM2". Le deuxième groupe (II) est subdivisé en deux sous groups, le premier sous group
(II-a) est composé des cultivars Hamde rouge "LG3", Zehri précoce "ZH2", Sefri "SF1" et Bzou
"BZ2". Le reste des cultivars Merssi (MS1), Zehri d’automne (ZH1) et Grenade rouge (GR2) sont
regroupés dans le sous-groupe (II-b).
Il est important de signaler que les cultivars ayant les mêmes appellations Kharaji "KJ1" et "KJ2",
Zehri "ZH1"et "ZH2" et grenade rouge "GR1" et "GR2" se dispersent dans des groupes différents les
uns par rapport les autres. Ces résultats soutiennent l’hypothèse de fausses appellations qui peut être
avancée ou celle de variétés polyclonales. La topologie du dendrogramme UPGMA suggère la
présence d’une importance variabilité au niveau des ADNs des variétés considérées dans cette étude.
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BD1 Bouâdime
KJ2 Kharaji
KJ1 kharaji
ODJ Djebali
GR3 Grenade verte
OMK Meski
OL1 Ounk Lahmam
OBR Bourassa
BZ1 Bzioui
GR1 Grenade rouge
OCH Chelfi
LG1 Lhamed blanc
SF2 Sefri
BM2 Bouyâlem
LG3 Lhamed rouge
ZH2 Zehri Précoce
SF1 Sefri
BZ2 Bzou
MS1 Merssi
ZH1 Zehri d'automne
GR2 Grenade rouge

I-a

I

I-b

II-a
II

0

II-b
0.1

Figure 1. Dendrogramme UPGMA illustrant les relations génétiques entre les grenadiers considérés

4. CONCLUSIONS
Les résultats obtenus montrent clairement que les marqueurs moléculaires ISSR utilisés au cours de la
présente étude, se sont avérés très efficaces en termes de mise en évidence du polymorphisme
moléculaire chez le grenadier ainsi que pour l’exploration des relations génétiques entre les cultivars
impliqués. L’analyse de ces marqueurs a révélé une grande diversité des accessions étudiées. En outre,
des similitudes au niveau génotypique ont été observées entre certains cultivars ce qui pourrait être
due à des problèmes de fausses appellations qui constituent l’une des difficultés majeures pour
préciser le nombre exact de cultivars marocains de grenadier. La poursuite de cette étude sur un large
échantillon de cultivars originaires de différentes régions du pays permettra sans doute de quantifier
l’apport de cette technique et d’éclaircir les relations génétiques et la diversité qui existent entre les
variétés marocaines du grenadier.
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SUMMARY
Barley improvement through genetic transformation and in vitro techniques requires establishment of
an efficient and reproducible plant regeneration system.For that reason, several parameters were
studied such us the effect of the immature embryos size on regeneration efficiency and the effect of
auxins and some additives on induction and subsequent regeneration capacity of barley.
In vitro culture was studied in barley cultivar “Ardhaoui” and compared to Golden Promise variety,
with known high regeneration efficiency. Tunisian cultivar is capable to regenerate with low
regeneration efficiency (12%) compared to that of Golden Promise (100%). In the present study, we
have tested the effect of lipoic acid (50 µM) in the growth media from callus induction to
regeneration. The result showed a reduction in regeneration efficiency after use of lipoic acid in both
cultivars. We also studied the effect of two synthetic auxins;2, 4- dichlorophenoxyacetic acid (2,4- D)
and 3,6-dichloro -2- methoxybenzoic acid (dicamba) on induction and regeneration capacity. After the
cold pre-treatment of immature embryos, it was found that there was no significant difference in the
regeneration efficiencies of the two cultivars. The optimal size of immature embryos to be used for
better regeneration must be between 0.5-1.0 mm for the cultivar Ardhaoui. It was concluded that the
number of regenerants per IE with small size IEs was 1.28 with 58% regeneration efficiency.
Keywords: Dicamba, 2,4-D, Hordeum vulgare, immature embryos(IE), Lipoic acid, regeneration
efficiency.
RESUME
Pour une transformation génétique réussie et stable du cultivar « Ardhaoui », il est pré-requis
d’améliorer sa capacité de régénération. Pour cela, plusieurs paramètres ont été étudiés notamment
l'effet de la taille des embryons immatures sur la capacité de régénération et l’effet des auxines et de
quelques additifs dans le milieu de culture. La culture in vitro a été étudiée chez l'orge cv.
« Ardhaoui » et comparée à la variété Golden Promise, connue par la meilleur capacité de
régénération.La moyenne de la capacité de régénération de« Ardhaoui » était plus faible (12%) que
celle observée chez Golden Promise (100%).
Dans la présente étude, nous avons testé l'effet de l'acide lipoïque (50 µM) dans les milieux de culture
de l’induction de cals jusqu’à régénération. Le résultat a montré une réduction de l'efficacité de la
régénération après utilisation de l'acide lipoïque pour les deux cultivars. Nous avons également étudié
l’effet de deux auxines sur la capacité de régénération ; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) et 3,6dichloro-2-methoxybenzoic acid (Dicamba). Après un traitement des embryons immatures par le froid,
on n’a pas noté de différence significative au niveau de la capacité de régénération des deux cultivars.
La taille optimale des embryons immatures qui doivent être utilisés pour une meilleure régénération
doit être comprise entre 0.5-1.0 mm pour le cultivar Ardhaoui. Le nombre de pousse régénérés par
embryons immatures de petite taille était de 1.28 avec une capacité de régénération de 58%.
1. INTRODUCTION
Barley (Hordeum vulgare L.)has received considerable attention worldwide regarding genetic
transformation research to overcome agronomic problems of cultivation, yield, stress resistance and
other quality traits. Although, it has been proved that barley is one of the recalcitrant cereal crops
(Ganeshan et al. 2003), various reports of transient and stable gene expression in cells and tissues have
been reported in the past decades. Most of the regeneration and transformation methods have been
developed from the model cultivar Golden Promise which has high regeneration efficiency, but is of
little interest for the agriculture (Wan and Lemaux, 1994, Schulze, 2007).
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The available regeneration protocols using Golden Promise immature embryos often cannot be
adopted for new cultivars.Therefore, barley improvement through genetic transformation and in vitro
techniques requires establishment of an efficient and reproducible plant regeneration system (Dahleen
and Bregitzer 2002, Chang et al. 2003).
However, successful barley regeneration is affected by a number of factors such as
genotypedependency, growth conditions of donor plants, induction media composition and explants
type and size (Bartlett et al., 2008).
Identification of the most suitable explants is an essentiality for a stable and efficient transformation
system in barley. Numerous successful reports repeatedly confirm the suitability of different explants
for plant regeneration by somatic embryogenesis for example, leaf base (Ganeshan et al., 2003);
immature embryos ; mature embryos/mature seeds (Park et al., 2006); roots (Chand and Sahrawat,
2000); coleoptiles; microspores and nodes (Sharma et al., 2007). But immature embryos are the most
suitable and efficient explant currently (Chang et al., 2003; Bartlett et al., 2008). For high plant
regeneration efficiency, hard, compact and yellowish callus is desirable, whereas, soft, watery callus
produce less number of shoots (Goldstein and Kronstad, 1986).
The genotype of donor plants, developmental stage of immature embryos and growth characteristics of
induced calluses are the most important factors affecting plant regeneration (Bregitzer 1992, Castillo
et al. 1998). The composition of the media, including growth regulators, is another important factor
influencing culture initiation and plant regeneration of immature embryos. Phytohormones are crucial
to establishing optimal culture conditions since they play a pivotal role in producing relatively
undifferentiated callus tissue from differentiated tissues such as an embryo (Jiang et al. 1998). The
2,4-D auxin plays an important role in the callus induction process, if used in right concentrations,
based on genotype. Other strong auxins such as dicamba, picloram and or combination of these auxins
have been used as alternatives (Serhantova et al., 2004).
This study highlights the in vitro tissue culture and regeneration efficiency for the cultivar Ardhaoui
and the model cultivar Golden Promise as a control. Thus, the goal of our research was to optimize a
standard protocol aiming at maximizing the production of green plants of Tunisian barley cultivar
“Ardhaoui”that would be efficient and suitable for transformation using Agrobacterium method.
Following the establishment of an efficient tissue culture system for this cultivar, the long term aim of
these studies is to contribute to the development of drought tolerant transgenic barley lines in Tunisia.
2. MATERIALS AND METHODS
Plant material
Donor plants of barley cultivars “Golden Promise” and “Ardhaoui” were grown in controlled
environment room (CER) where in the conditions were maintained at 15°C day and 12°C night
temperatures, 80% humidity, with 16h photoperiod provided by metal halide bulbs (HQI)
supplemented with tungsten bulbs at an intensity of 500µmol m-2s-1 at mature plant canopy level.
Barley growth mix was used as potting material consisting of Levington M3 compost/Perlite/Grit
mixed in a ratio of 2:2:1. Spikes with immature embryos of 1.5-2.0 mm in diameter, approximately 14
days postanthesis, were collected. The immature seed grains were separated from the spike and awns
were partially removed. These seed grains then were sterilized using 70% (v/v) ethanol for 30 sec.,
followed by 3 washes of sterile water and then with 50% (v/v) sodium hypochlorite solution for 45min. Thereafter, to remove excess hypochlorite, 5 rinses of sterile water are given. The immature
seeds were excised under a microscope using fine forceps on presterilized black tile.
Plant tissue culture media
According to the protocol developed by Harwood et al. (2009), callus induction (CI), transition (T;
shoot initiation) and regeneration media are required. All the three types of media used are based on
MS mineral salts (Murashige and Skoog, 1962), supplemented with additional components as shown
in Table 1. The stocks of vitamins (100xBCI: 100 mg/l Thiamine-HCL+ 35 g l-1 Myo-inositol +69 g l-1
Proline and 100x FWG: 40 mg/l Thiamine-HCL+10 g l-1 Myo-inositol) were prepared and stored at
4ºC. Also the stocks of Dicamba (2.5 mg ml-1); 2, 4-D (2.5 mg ml-1); BAP (1mg ml-1) and lipoic acid
(50 µM)were prepared and stored at -20ºC. The method of Harwood et al., (2009) was used as
standard protocol in the present study, with few modifications.
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Media
Callus
Induction(CI)
After Sterilization
Transition (T)
After Sterilization
Regeneration (R)
After Sterilization

Table1. Summary of media composition
Media composition*

4.3 g l-1 MS salts (Duchefa M0221), 1.0 g l-1 Casine hydrolysate, 30 g l-1 Maltose, 5.8 pH
10 ml l-1 100 x BCI vitamins, 1.0 ml l-1 Dicamba (3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid), 3.5 g l-1
Phytagel (Autoclaved separately)
2.70 g l-1 MS salts (without NH4NO3) (Duchefa M0238),165 mg l-1 NH4NO3, 750 mg l-1
Glutamine, 20.0 g l-1 Maltose,5.8 pH
10 ml l-1 100 x FWG vitamins,1.0 ml l-1 2,4-D, 100 mg l-1 BAP, 3.5 g l-1 Phytagel (Autoclaved
separately)
2.70 g l-1 MS salts (without NH4NO3) (Duchefa M0238), 165 mg l-1 NH4NO3,750 mg l-1
Glutamine,20.0 g l-1 Maltose, 5.8 pH
10 ml l-1 100 x FWG vitamins,3.5 g l-1 Phytagel (Autoclaved separately)

NOTE: *Media composition concentrations are per litre of media.
Crop condition
After removing the embryonic axis, embryos were placed on callus induction media keeping scutellum
side up(Wang and Lemaux 1994). The embryos were cultured in dark at 24ºC for 2 weeks. Thereafter,
subculturing was done to fresh CI media plates for another 2 weeks. Calluses were divided into small
pieces after they had been cultured for 4 weeks in the dark. Month old calluses were transferred on to
the transition media in low light (16 h) for 2 weeks, leading to initiation of green area/shoots.
Proliferating calli were selected and transferred to regeneration media. Regeneration plates were
cultivated at 24°C in the light (16 h light/8 h dark). Plantlets were counted and less-developed green
plantlets and green shoots were transferred to a fresh regeneration medium. The number of plantlets
regenerated from one primary explant (one immature scutellum) was counted after 4–6 weeks of
culturing on the regeneration media.
In order to achieve an efficient regeneration system for cultivar “Ardhaoui”, following changes were
made in the standard protocol:
- Pre-treatment to immature embryos
The pre-sterilized immature seed grains were pre-treated at 4°C overnight and were excised next day
(Lazaridou et al., 2005).
- Effect of different size of IEs on regeneration
Three different sizes of Ardhaoui IEs were isolated to examine the optimum size for better
regeneration (Chang et al., 2003). The sizes ranging from 0.5-1.0 mm, 1.1-2.0 mm and 2.1-2.5mm
were classified into small, medium and large classes, respectively.
- Addition of lipoic acid to culture media
Lipoic acid, an antioxidant which reduces browning of transformed tissues, improvesregeneration, and
avoid escapes in the transformation of four major crops viz. wheat,soybean, cotton and tomato (Dan et
al., 2009), was added in the tissue culture growth mediaat a concentration of 50 µM.
- Effect of auxin on embryogenesis and regeneration
As per the standard protocol, CI medium contains Dicamba as an auxin for callus induction.
Serhantova et al., (2004) found that 2,4-D resulted in higher callus formation and a greater number of
green regenerants for Golden Promise and other barley cultivars as compared with dicamba and
picloram. Consequently, we changed the auxin in our experiment by replacing Dicamba (2.5 mg ml-1)
with 2,4-D (2.5 mg ml-1) in CI media. 50 IE’s were isolated per cultivar, out of them 25 IE’s in a
single petri plate were plated on CI with 2,4-D (2.5 mg l-1) and 25 IEs on CI with dicamba (2.5 mg l-1)
as a control for two weeks.
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Data and Statistical Analysis
The regeneration efficiency is given as the number of embryos which regenerated shoots as a
percentage of the total number of immature embryos isolated for the individual experiments. Number
of shoots per embryo was calculated as the ratio of total number of regenerated shoots to the total
number of embryos isolated for every individual experiment.
The difference in the regeneration efficiencies of the two genotypes were analyzed on the basis of
ANOVA using GenStat 12th Edition.
3. RESULTS
Analysis of in vitro plant tissue culture responses and regeneration capacities
The regeneration efficiency of the two genotypes was estimated following the standard protocol
developed by Harwood et al., (2009). A set of experiments to test the regeneration efficiencies of these
genotypes was carried out using 25 IE’s isolated for each genotype and was repeated for four times,
keeping all the conditions the same. Initially, callus formation was compact, hard and yellow colored
for Golden Promise (Figure 1A); while, Ardhaoui produced soft, compact and watery callus after 2
weeks on CI media (Figure 1B).
A

B

Figure 1. Callus induction from IEs of Golden Promise (A), Ardhaoui (B) on MS media supplemented with
phytohormone dicamba.

After six weeks on regeneration media, the number of shoots was counted per embryo for each
cultivar and each experiment separately. It was observed that the regeneration efficiency of Golden
Promise was 100% in each experiment whereas, for Ardhaoui the efficiency increased with subsequent
experiments. This may be due to improved skill in embryo isolation so that damage to the embryos
was reduced during isolation. Analyzed plant regeneration data and the number of regenerated shoots
per embryo are shown in Table2.
Table 2. Regeneration efficiency and number of shoots regenerated per embryo of barley cultivars.
Experiment
Cultivars
No. of IE’s Isolated
No. of Shoots Regenerated
No. of Shoots per Embryo
Regeneration Efficiency (%)

1
GP
25
129
5.16
100

Ardhaoui
25
1
0.04
4

2
GP
25
131
5.36
100

Ardhaoui
25
3
0.12
8

4

3
GP
25
136
5.44
100

Ardhaoui
25
5
0.20
16

GP
25
141
5.64
100

Ardhaoui
25
7
0.28
20

Based on the above table, it was clear that there is a difference in the regeneration efficiencies of the
two cultivars. It was found that these cultivars responded positively with differing frequencies of plant
regeneration to in vitro tissue culture (Figure 2A). As expected model cultivar Golden Promise
achieved highest regeneration 100% and only 12% regeneration efficiency for Ardhaoui was reported.
While, average number of shoots per embryo was recorded as 5.4 for Golden Promise and 0.16 for
Ardhaoui.
At 2 degrees of freedom (P < 0.001), there existed a significant difference in the regeneration
efficiencies as well as number of regenerated shoots per embryo of Ardhaoui compared to Golden
Promise.At the end of this experiment, it was concluded that the Tunisian cultivar is capable to
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regenerate (Figure 2B)) with low regeneration efficiencies compared to that of Golden Promise. Thus,
there arose the need to look at ways to improve the regeneration efficiency of the Tunisian cultivar.

B

A

1

Golden
Promise

2

Ardhaoui

Figure 2. A: Regenerating barley plants for Golden Promise (1) and Ardhaoui (2) after 3 weeks on regeneration
media, B: Regenerated plants of Golden Promise and Ardhaoui.

Pre-treatment
treatment to immature embryos
Pre-treatment such as a cold treatment is often found to increase the regeneration efficiency in
microspore and anther culture in barley (Huang and Sunderland, 1982; Jähne and Lörz, 1995) and in
immature embryo culture for wheat (Kiarostami and Ebrahimzadeh, 2001). Cold treatment
treatme is a shock
given to the plant tissues in order to induce callus formation. To improve the regeneration efficiency
of barley cultivars using immature embryos, sterilized seed grains with immature embryos were given
a cold treatment, stored at 4°C overnight.
overnight. Other conditions were kept exactly the same as given in the
standard protocol by Harwood et al., 2009. The experiment was repeated twice; in the first
experiment, pre-treated
treated (4ºC overnight) seeds were excised and IEs were plated on CI media, while
IEs were used in the second experiment without pre-treatment.
pre treatment. Number of shoots per embryo was
counted after six weeks on regeneration media and the regeneration efficiency was analyzed.
When the mean of the cold pre-treatment
treatment experiments was compared with the mean in the experiment
without treatment; it was found that there was no significant difference (P< 0.001) in the mean
regeneration efficiencies between the two cultivars which is summarized in Figure 3.
Regeneration
Efficiency (%)

150
100
Untreated

50

Treated

0
GP

Cultivars Ardhaoui
Figure 3. Comparison of regeneration efficiencies from immature embryos with and without cold pre-treatment.
pre
Values are the mean ± SE (n=50) for each cultivar.

Influence of auxin on embryogenesis and regeneration
The callus induced after 2 weeks on CI medium with 2,4-D
2,4 D was hard, slow growing and rhizogenic
rhizogen for
Ardhaoui, whereas callus was compact, and embryogenic on CI medium containing dicamba for the
two cultivars. There was no such adverse effect of 2,4-D
2,4 D on Golden Promise. Non-embryogenic
Non
callus
ranged from compact, nodular and yellowish to friable, finely
finely divided and white watery, depending on
the cultivar and the auxin used. Embryogenic calli from Golden Promise were more compact and
nodular than calli from Ardhaoui, two weeks after isolation on CI medium with dicamba. Due to
rhizogenic growth, there occurred massive root growth in third and subsequent weeks. The illustration
in Figure 4 justified the complications of using 2,4-D
2,4 D as a growth regulator compared to dicamba for
Ardhaoui. Roots were removed while first sub-culturing
sub
but this was not effective
tive enough to stop the
rhizogenic growth. Thus, the experiment was not continued further.

403

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 arides 17-19/12/2013

Golden Promise

Ardhaoui

Ardhaoui

Golden Promise

A

B

Figure 4. Callus formation and rhizogenic growth for Golden Promise and Ardhaoui on CI media containing;
(A) 2,4-D (2.5 mg l-1) and (B) Dicamba (2.5 mg l-1) .

Use of Lipoic Acid: an antioxidant
Lipoic acid is present in all the eukaryotes as well as prokaryotes. Among antioxidants, lipoic acid is
unique, due to its powerful antioxidant properties in both reduced and oxidized forms (Navari-Izzoet
al., 2002). According to Dan et al., (2009), significant improvement in the transformation efficiency of
four crops species viz., soybean, tomato, wheat and corn has been achieved by adding lipoic acid to
the media. The concentration recommended for wheat (50 µM) was tested in barley to see if this leads
to improved regeneration. IEs were plated in CI media with lipoic acid (1mg l-1; treated) and in CI
media only as a control. Initially, the callus induction from the IEs treated with lipoic acid was
vigorous showing compact and yellowish growth after 3 weeks on CI medium (Figure 5). Lipoic acid
increased the callus formation and speeded up the growth of more calli per plate on CI medium.
Ardhaoui

Golden Promise

A

B

Figure 5. Effect of lipoic acid (50 µM) on callus induction of Golden Promise and Ardhaoui. The callus
induction was poor in the plates without lipoic acid (A) for Golden Promise and Ardhaoui compared with plates
containing lipoic acid (B).

After 4 weeks of callus induction in dark at 24°C, sub-culturing to transition media was done and
exposed to low light intensity for 2 weeks. Further, the callus was transferred to regeneration media
for shoot growth and development. Lipoic acid was present in transition as well as regeneration media
in similar concentration, except the control plates.
Data analyzed for the number of shoots per embryo and the regeneration efficiency of the barley
cultivars showed that the lipoic acid reduced the plant regeneration significantly (Table 3). Statistical
analysis showed that there were significant differences among the mean for number of shoots
regenerated per embryo and the regeneration efficiencies of the two barley cultivars. The regeneration
efficiency and the number of shoots regenerated were differing significantly (P <0.001) for the treated
and untreated explants.
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Table 3. Comparison of the regeneration efficiency (%) and the number of regenerated shoots per embryo for
control and treated (Lipoic acid) IEs.
Treatment
Cultivar

No. of
IE’s
Isolated

Control
No. of
No. of
Shoots
Shoots
Regener
per
ated
Embryo

GP
Ardhaoui

25
25

167
8

6.68
0.32

Regeneratio
n Efficiency
(%)

No. of
IE’s
Isolate
d

Lipoic Acid
No. of
No. of
Shoots
Shoots per
Regenerate
Embryo
d

Regenera
tion
Efficiency
(%)

100
20

50
50

187
6

80
10

3.74
0.12

B

Regeneration Efficiency
(%)

There was 100% regeneration
on for Golden Promise from the untreated IEs and 80% from lipoic acid
treated IEs. Whereas, the regeneration efficiency and the number of shoots per IE were reduced
approximately to the half for the treated IEs of Ardhaoui, when analyzed after six weeks on
regeneration media(Figure 6).The
.The above results further confirmed that lipoic acid was not effective in
improving the regeneration of barley. The reason might be that the concentration optimum for wheat
was not suitable for barley leading to poor regeneration.
regenerat
120
100
80
60

Control

40

Treated

20
0
GP

Ardhaoui

Figure 6. Difference in the regeneration efficiency of control (without lipoic acid) and treated (with lipoic acid)
barley cultivars. Values are the mean ± SD for each cultivar.

Effect of size of embryos on regeneration
Size of immature embryos iss an important factor which influences the plant regeneration (Chang et al.,
2003). The effects of different sizes of IE on embryogenic callus induction and plant regeneration
were studied. According to Harwood et al., (2009), the optimal size of IEs for Golden promise is 1.52.0 mm and hence was not used as a control in the present experiment. Callus production was tested
using three different sizes of IEs from Ardhaoui. The sizes were classed as small (0.5-1.0
(0.5
mm),
medium (1.1-2.0
2.0 mm) and large (2.1-2.5
(2.1
mm).
m). When IEs were cultured on CI media, callus induction
started after four days for the majority of embryos in all the plates. It can be depicted from figure 7
that the callus induction in the plates with small and medium classes was better in comparison with the
large class of embryogenic callus induction plates.
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A

B

Figure 7. Callus formation from different sizes of IEs of Ardhaoui (Pictures taken before (B) and after
2 weeks (A) on CI media).
Initially, the callus derived from 0.5-1.0 mm size was soft and white during the first week which
gradually became more compact. More than 80% of the calli became compact when using small to
medium IEs within four weeks of callus induction. Thereafter, the callus was transferred to transition
media for 2 weeks and finally sub-cultured on regeneration media. The regeneration efficiency and
number of shoots per embryo were analyzed after six weeks on regeneration media (Table 4).
Table 4. Effects of the size of immature embryos (IEs) on the regeneration efficiency of ‘Ardhaoui’ barley
cultivar (data obtained 6 weeks after transition). Values are the mean ± SD.
Cultivar
Size of IE (mm)
Percentage callus
No. of shoots per
Regeneration
formation
IE
efficiency (%)
0.5-1.0
84.0
1.28
58.0 ± 0.5
Ardhaoui
1.1-2.0
60.0
0.56
48.0 ± 0.5
2.1-2.5
60.0
0.08
4.00 ± 0.12

IE size significantly affected the regeneration efficiency as well as the number of shoots developed.
These experiments showed that to obtain best regeneration, we need to use embryos of 0.5-1.0 mm for
Ardhaoui in the accompanying protocol.
4. CONCLUSIONS
The mean regeneration efficiency was lowest for Ardhaoui (12%) compared to Golden Promise
(100%) in the first set of experiments using standard protocol. The difference in the regeneration
efficiency might be an effect of genotype dependency which was in agreement with the findings of
Hanzel et al., (1985); Goldstein and Kronstad, (1986); Dahleen and Manoharan, (2007), in barley. A
number of modifications were made to tissue-culture conditions to obtain a high number of
regenerants
Various explant pre-treatment steps have been assessed to improve the tissue culture response in
barley cultivars. Stirn et al., (1995), achieved high regeneration for winter barley genotype Igri by
giving cold pre-treatment to spikes. Whereas, spring variety Golden Promise and winter barley
genotype Ardhaoui did not show the expected improvements in regeneration efficiency which suggests
that different genotypes respond differently to the cold pre-treatment.
Factors like genotype and culture media interaction influences the regeneration in the tissue culture
process. Use of adequate growth regulators in suitable concentrations might be beneficial for some
cultivars while harmful for others.
Auxins in growth media are very important to induce callus formation. According to Przetakiewiczet
al., (2003),different cultivars respond in a different way to the auxin used.
Serhantova et al., (2004), found that 2,4-D is a better auxin than picloram and dicamba for several
barley genotypes. Contrary to the above results, it was observed that modified CI media containing
2,4-D inhibited callus formation for Ardhaoui and instead promoted profuse rhizogenic callus growth
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(Figure4). Use of the strong auxin; 2,4-D might have promoted excessive root formation instead of
callus induction or the concentration used may not have been optimal for Ardhaoui.
Lipoic acid has been proved as a unique antioxidant, which reduces necrosis of transformed tissues,
overcomes the difficulties in regeneration and problem of shoot escapes in transformation of wheat,
soybean, tomato and cotton (Dan et al., 2009). In the present experiment, we have also tested the
effect of lipoic acid (50 µM) in the growth media from callus induction to regeneration.
We found that there were statistically significant differences for regeneration and the number of shoots
regenerated per embryo, between control and treated explants. This can be accounted for the fact that
the concentration of lipoic acid used was optimal for wheat according to Dan et al., (2009), but might
not be suitable for barley cultivars. Based on the published results of the effects of lipoic acid on
regeneration, we checked the feasibility of using lipoic acid in regeneration instead of transformation,
which might be the reason for reduced regeneration. However, although the regeneration efficiency for
both genotypes was decreased in our experiments, the use of lipoic acid appears to considerably
improve transformation efficiency (Dan et al., 2009), and might still be feasible to use in
transformation experiments.
The smaller size of IEs (0.5-1.0 mm) formed significantly more callus (84%) than medium (1.1-2.0
mm) and large (2.1-2.5 mm) size IEs for Ardhaoui. The number of regenerants per IE with small size
IEs was 1.28 (achieved for the first time), medium size was 0.56, and large size did not regenerate well
(0.08 shoots per IE) with the regeneration efficiencies of 58%, 48% and 4% for small, medium and
large sized IEs respectively (Table4). In our study, the callus formation, number of shoots per IE and
the regeneration efficiency depended on the genotype. In both the cultivars, smaller size IEs produced
more embryogenic callus and number of regenerants per IE. The callus growth was slow in all the size
classes for Ardhaoui compared to Golden promise. Our results clearly showed that smaller (0.5-1.0
mm) IEs had highest regeneration potential. Kopertekh and Stribnaya (2003); Indra and
Krishnaveni(2009); reported that the developmental stage of explants i.e., in our case size of IEs, is a
crucial factor to be considered in in-vitro regeneration in cereal crops. The optimal size of IEs varies
with the genotypes. Several authors used different size embryos (1.5-2.5 mm) for barley regeneration
and transformation research (Senarath, 2007; Bartlett et al., 2008). However, this size range of IEs was
not optimal for high regeneration of Ardhaoui.
Over the last decade, successful barley transformation has been reported mainly in model cultivars
such as Golden Promise with known high regeneration efficiency. Despite taking advantage of model
cultivars for transformation, we should focus on commercially important cultivars such as the six-row
barley cv. Ardhaoui. This cultivar substantially needs further attempts to improve regeneration since;
six-row cultivars were more recalcitrant to tissue culture than two-row cultivars (Hanzel et al., 1985;
Dunaeva and Kozyreva, 2002).
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Contribution à la réflexion sur l’optimisation au mieux de l’adéquation entre production
et protection de biodiversité : cas de la forêt naturelle de Séhary Guebli
d’Ain Mâabed (Djelfa)
Atchemdi-Aboub Komi Abdou, Université-Djelfa, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie,
17007 Djelfa, Algérie
Email : kabaoub@yahoo.fr

RESUME
Cette contribution, basée sur l’approche de la gestion courante des ressources naturelles, a permis de
mener une enquête auprès de 405 usagers du massif forestier de Séhary Guebli (MFSG). Elle a prouvé
qu’il est le trésor vivant de la région et que son rôle ne se limite pas à la fonction de protection. En
effet, depuis 1984, la gestion quotidienne du MFSG essaie de protéger sa biodiversité (produits
ligneux et non ligneux) ou les autres ressources naturelles (sol, microclimat, eau) et assure la
coexistence de deux principaux systèmes de production avec 91% de sédentaires : système de culture
et celui pastoral. L’étude révèle que d’autres services et produits sont présents, mais en quantité
insignifiante. C’est l’utilisation des plantes aromatiques, médicinales et l’artisanat (ensemble 9%) et
des services récréatifs. Il existe une rivalité d’intérêts entre ceux qui tentent de tirer le maximum de
profits contre un moindre coût aboutissant à des effets positifs et négatifs, parfois au désavantage du
MFSG (64% d’enquêtés). Son accès est règlementé de façon statique et malgré l’interdiction de pâture
en forêt, 82% des producteurs l’utilisent, en raison des résidants dans le MFSG, de l’ignorance des
règles (89%) et de son immensité (32400 ha), il existe 33% des fraudes non sanctionnées. Tout cela
révèle la défaillance des orientations non spécifiques de la gestion courante.
Mots clés : Agro-diversité, ressources naturelles, système de production, gestion courante, milieu
aride, Algérie.
SUMMARY
We carry out a survey that allows us to collect the information among the SGCF (Séhary Guebli’s
clump of forest) 405 users to contribute to the current approach management of natural resources. The
paper shows that SGCF is a living treasure in the region and its role isn’t only protection function.
Indeed, since 1984, SGCF current management tries to preserve its biodiversity (woody produces and
others) or the others natural resources (soil, microclimate, water) and maintains two main farming
systems coexistence: crop system and pastoralist system with 91% of sedentaries. It reveals also that
the SGCF provides others insignificant produces and services (medicinal and aromatic plant use for
9%, entertainment service). Conflicting interests between users, who try to maximize their profits with
lower cost lead to positive and negative effects, sometimes detrimental to the SGCF (64% of users).
Forest access is under static control and in spite of prohibition 82% of producers pasture it, because of
enclosed users, ignorance of rules (89%) and its vastness (32400 ha), there are 33% of unpunished
frauds which prove the failure of non specific orientation of current management.
Keywords: Agro-diversity, Natural Resources, Farming System, Current Management, Arid Area,
Algeria.
1. INTRODUCTION
Selon les données de la Conservation des Forêts de Wilaya-Djelfa (CFW-D) (2010), la superficie
totale des forêts de la wilaya de Djelfa est estimée à environ 217786,41 hectares (ha) dont 65033,34 ha
sont des reboisements. Ses forêts naturelles sont constituées par 6 massifs bien distincts d’une
superficie globale de 152.753,0678 ha. Parmi eux, il y a celui de Séhary Guebli localisé à l’Est de la
commune de Djelfa.
C’est une forêt naturelle domaniale de l’Etat appartenant à l’Atlas saharien qui s’étend sur un
périmètre de protection de 32400 ha, soumise au régime forestier de 1984 modifié en 1991 (RCW-D,
2010). Elle constitue les derniers rideaux biologiques contre la désertification. C’est aussi une forêt de
protection et elle joue un rôle important : conservation et protection des sols, de végétation, d'eau,
d’air, et d'amélioration des conditions de l'environnement (Kadik, 2009).
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En 1962, la situation forestière exigeait un redressement urgent des forêts sur le long terme (Kadik,
2009) et un ambitieux plan d’aménagement décidé par l’Etat a été le point du départ d’une technique
de gestion courante à enjeux multiples. La gestion courante du plan d’aménagement du MFSG est sous
la responsabilité de la CFW-D (avec les décrets successifs de 1984, 1995, 1997), qui est une
collectivité publique déconcentrée. Elle a sous sa tutelle la Réserve de Chasse de Wilaya-Djelfa
(RCW-D), et est elle-même contrôlée par la Direction Générale des Forêts du ministère de
l’agriculture et du développement rural. L’avenir du MFSG est intimement lié à l’animation de
l’organisation technique structurée en hommes et en outils tournée vers la protection des ressources
communes classées sous régime forestier et l’application des lois sur la chasse, la conservation de la
nature, l’aménagement du territoire. Elle consiste dans des opérations de contrôle et suivi
écologiques, gestion des habitats, (prévention d’incendies, préservation de zones boisées et
diversification de paysages, développement de faune sauvage et d’espèces animales protégées ou en
voie de disparition, y compris d’espèces à multiplier avec le centre cynégétique). Il s’agit aussi du
contrôle du respect effectif des règles communes d’exploitation par des usagers, de police de la nature
ou garde forestier, accueil du public, communication, administration, entretien des outils de travail.
Comment sauver cet écosystème menacé tout en garantissant son utilisation par une gestion courante
efficacement bien maîtrisée et exécutée en routine ? Tout le problème de la forêt steppique est là. On
suppose que les enjeux techniques du développement durable par la gestion efficace s’articulent
principalement autour de quatre variables d’évaluation à long terme. Ce sont l’amélioration des
fonctionnalités, la préservation des habitats et des espèces de la forêt, l’amélioration de la
reconnaissance du MFSG et de ses enjeux par les différents acteurs gestionnaires et usagers, ainsi que
l’assurance d’un accès équitable et durable à différentes catégories d'usagers aux intérêts souvent
contradictoires du milieu. Pour cela, l’objectif de l’étude est d’évaluer l'efficacité de l’animation de
l’organisation technique courante, par rapport aux enjeux que représente le MFSG pour la réajuster si
besoin est.
2. MATERIELS ET METHODES
Le moyen essentiel de l'enquête, avec un questionnaire écrit et utilisé formellement, se traduit par des
sorties sur terrain afin de collecter les données nécessaires. La zone d’étude est située à 6,7 km à l’Est
de la commune d’Ain Maâbed et à 17,5 km au Nord-est de la Wilaya de Djelfa. Parmi les critères pris
en considération pour le choix, il y a son caractère naturel rare de végétaux (tableau 1), d’animaux et
des populations riveraines et enclavées ou qu’y passent. Elles exploitent cet écosystème forestier dans
leurs activités économiques, sociales et culturelles.
Dans l'échantillonnage, on a choisi 405 individus de façon aléatoire parmi un groupe d'usagers
représentatifs des populations ciblées. Celles du MFSG, qui sont de 1041 habitants (20% des riverains
de la commune), dont 430 habitants vivent à l'intérieur (RCW-D, 2010). L'enquête a été réalisée en en
deux temps ; la première en 2009 et la seconde a été réalisée en été du 26 mars au 27 juillet 2010.
Cela dit, l’étude se base sur l’approche technique du développement local du système durable pour
évaluer les opérations menées quotidiennement par la CFW-D. Ainsi, nous allons analyser les
éléments de défaillance des orientations non spécifiques de la gestion courante après avoir exposé les
résultats de l’observation empirique.
3. RESULTATS
3.1. Amélioration des fonctionnalités du massif forestier
L'élevage dans le MFSG présente un caractère traditionnel, extensif ; c’est l’activité principale de la
population habitant le MFSG et on y rencontre trois systèmes d’élevage. L’élevage sédentaire forme
80 % de l’ensemble de notre échantillon. Par contre, le nomade (7%) et le transhumant (2%) forment
9% des utilisateurs et le reste (11%) des enquêtés sont des cultivateurs.Le mouton occupe la première
place dans les troupeaux avec 87,87% de leur volume total. Les bovins et les équins ne représentent
que des faibles effectifs avec respectivement 1,64% et 0,65%.
Les moyens des déplacements pour quelques nomades et transhumants sont les camions et les
distances parcourues vont de 100km à 400km/jour. Les sédentaires représentent 91% des enquêtés,
répartis comme suit: 71 % des producteurs associent l’élevage à la culture, 11% des cultivateurs, dont
quelques uns pratiquent une activité artisanale et le reste (9 %) est berger. Les prix de location des
pâturages pour les pasteurs mobiles et quelques sédentaires dépendent de leur état et superficies :
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100000 DA pour 10 ha et 300000 DA pour 500 ha (100DA, Dinar Algérien=1.08euro). La durée de la
pâture dépend du nombre des animaux, elle est de 20 à 90 jours.
Les surfaces pâturées des terres appartenant aux enquêtés riverains et enclavés varient de 2 à 100 ha
pendant l’été et le printemps. Pour 94% des éleveurs l’espace pâturé ne suffit pas à leurs animaux,
parce que le cheptel a augmenté par rapport à l’offre de pâture et la productivité des pâturages est
faible. Pour 64% des pasteurs sédentaires leurs mouvements quotidiens se font hors le MFSG vers les
pâturages, les champs, et les jachères. Ils n’utilisent la forêt qu’en hiver et l’automne. Dans la matinée,
l’heure du départ est comprise entre 7 et 9 heures et l’heure du retour varie entre 11-13 heures. En ce
qui concerne la soirée, l’heure du départ est comprise entre 15-17 heures et celle du retour est
comprise entre 19 et 20 heures.
Par contre, 36% des enquêtés, qui élèvent et cultivent en même temps, font leurs déplacements
quotidiens à l’intérieur de la forêt durant toute l’année, mais n’utilisent la forêt même comme pâture
pour leurs animaux qu’en hiver. En été et dans la matinée, l’heure du départ est 5-6 heures et l’heure
du retour est 9-10 heures ; dans la soirée, elles sont respectivement 17 heures ou 18 heures et 20-21
heures. Ils exercent les activités des cultures sur leurs terres pendant le repos des animaux ou
lorsqu’ils sont conduits vers les marchés hebdomadaires ou encore après la récolte des céréales en été.
Cependant, la durée des séjours sur les terres ne dépasse pas 20 jours. Il y a beaucoup de plantations
pastorales (tableau 1) appartenant à des ménages; cependant, d’après 77,5% des éleveurs, l’état des
parcours est généralement moyen, alors que 20 % et 2,5 % d’entres eux déclarent respectivement que
les parcours sont médiocres et bons.
Tableau 1.Plantes pastorales et principales ressources végétales du massif forestier
Plantations fourragèresdu massif forestier
Principales espèces du parcours forestier
Alfa Stipa tenacissima L.
Pin d’Alep Pinus halepensis L.Chêne vert Quercus ilex
Stipe à petites feuilles Stipa parviflora Desf.
L. Ciste velu Cistus villosus L.
Sparte (Faux Alfa) Lygeum spartum L.
Genévrier de Phénicie Juneperus phoenecea L.
Petite coronille Coronilla minima L.
Genévrier oxycèdre Juneperus oxycedrus L.
Hélianthèmes Helianthemum sp.
Pistachier térébinthe Pistacia terebenthus L.
Armoise champêtre Artemisia campestris L. (dans Pistachier lentisque Pistacia lentiscus L.
les vides labourables et lits des oueds)
Romarin Rosmarinus officinalis L.
Thym d’Algérie Thymus algeriensis B. et R.
Globulaire Globularia alypum L.
+d’autres espèces herbacées non identifiées
Thym d’Algérie Thymus algeriensis B. et R.

La flore très richesse en espèces du MFSG est malheureusement soumise à un phénomène de
dégradation, due et/ou suivie d’une mauvaise fonctionnalité de l’écosystème forestier d’après 64% des
enquêtés pasteurs. Alors que pour 24%, il n’y a pas de dégradation, puisque les années où les
précipitations sont très importantes les espèces apparaissent de nouveau.
On constate un problème fonctionnel des parcours forestiers, du fait que leurs productivités ont
beaucoup baissé, des espèces animales et végétales ont disparu comme le diss ou presque disparu
comme l’arbousier, sous les effets combinés des usagers, des animaux et du climat. Il ne reste que
quelques sujets qu’on peut compter sur les doigts d’une main. Le chêne vert, le pistachier lentisque et
le pistachier térébinthe ont régressé ou sont en voie de disparition. Il y a aussi une diminution très
nette du nombre du romarin, de l’alfa, et du ciste velu. Dans le passé, il y avait plusieurs types
d'oiseaux comme le geai des chênes (rare) et cela est lié à la dégradation du chêne vert d’après les
témoignages.
Généralement les sources de l’eau présentes dans le MFSG sont potables (tableau 2). Pour les
ressources collectives d'abreuvement des animaux, il y a une bonne organisation et leur utilisation ne
pose pas de confrontation. Elles sont distantes de 0,5 km à 15 km les unes des autres. Les puits sont
traditionnels, par contre les forages sont modernes. Les profondeurs des puits varient de 2 à 16 m avec
un débit généralement faible et leur durée de vie actuelle est comprise entre 3 ans et 80 ans. Le nombre
des puits qui sèchent en été est de 9 puits soit 43 % du total. Dans ce cas, les gens ont recours à l'achat
de l'eau de la commune d’Ain Maâbed. Les forages sont profonds de 70 m à 200 m ; leurs débits sont
compris entre 3000 litres/heure et 18000 litres/heure et leurs âges actuels sont de 2 ans à 15 ans.
Toutes les terres, que possèdent les enquêtés à l’intérieur et à l’extérieur du MFSG, sont de statut
tribal. Les superficies sont comprises entre 2 et 500 ha avec 73,33 % des terres héritées, 22,22 % des
terres louées par les nomades et les bergers. Les terres achetée et dotée ne représentent que 2,22 %
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chacune. Les petites exploitations avec des superficies inférieures à 50 ha sont les plus nombreuses
soit 91,11% de l’ensemble ; les moyennes (4,44%), et les plus vastes (+100 ha) comptent pour 4,44%.
La majorité des enquêtés pratiquent des cultures soit 82% (sédentaires), le reste (18%) est mobile
(nomade et transhumant) (9%), soit sédentaire (berger et berger-éleveur, cueilleurs) (9%). Les terres
cultivées s’étendent sur 2 à 50 ha et 89% des cultures sont la céréaliculture contre 11% pour céréalemaraîchage, mais le maraîchage occupe en moyenne 1 ha. Ces systèmes de cultures, à faibles apports
externes, fonctionnent aussi mal avec des rendements aléatoires, en raison de la mauvaise
fonctionnalité de l’écosystème forestier global dans lequel ils sont insérés. Ils sont 43% des
agriculteurs pratiquant la jachère avec des superficies, qui varient de 1 à 35 ha et 6% d'entre eux
louent la jachère avec un prix de 20000 DA pour une superficie de 20 ha et pour le temps de la
consommation de toute l’herbe, généralement 15 à 20 jours. 73% des produits cultivés sont destinés à
l'autoconsommation principalement le maraîchage (pomme de terre, carotte, et laitue). 24 % des
produits sont répartis entre l'autoconsommation et le stockage pour aliments de bétail, et 3 % de la
production est soit autoconsommée, soit vendue.
3.2. Préservation des habitats et des espèces du massif
Pour la plupart des enquêtés (96%) la gestion du MFSG est plus ou moins bien conduite, mais cet avis
est contredit par 4%. Ils évoquent le manque des voies d'accès pour les habitants qui souffrent de
l’isolement et les multiples infractions. Ces contraintes mènent à des effets dommageables pour les
autres usagers et le massif même (destruction des habitats et des espèces), d’autant plus que les
utilisateurs ont l’accès gratuit et ne respectent pas les règlements de la RCW-D. Pour 76%, la
biodiversité de la forêt est en recul et cela concerne particulièrement les oiseaux, mais aussi les
végétaux en citant les exemples précédents.
Tous les habitants utilisent le bois de chauffe (chauffage et cuisine), de construction des étables et des
bergeries pour les troupeaux. Mais il y a d'autres utilisations du bois, c’est l'extraction d'huile de cade
('goudron' extrait par distillation du genévrier ou oxycèdre). C'est un liquide sombre, à l'odeur âcre,
riche en molécules aromatiques. L'huile de cade traditionnelle a plusieurs utilisations comme
antiparasites et produits cosmétiques.Malgré le désaveu des enquêtés, on a constaté sur le terrain qu’il
y a, par exemple, l’utilisation du bois du chêne vert dans la fabrication du charbon.
Tableau 2. Plantes médicinales avec maladies traitées et nature hydrique dans le massif forestier
Espèces
Maladies
Source d’eau
Marjolaine, Menthe pouliot
Grippe
Puits 55.3%
Genévrier de Phénicie, Armoise verte Estomac (diarrhée)
Forage 22.2%
Armoise verte, Germandrée blanc- Fièvre
Source 20%
grisâtre
Rue des montagnes
Estomac (ballonnement du ventre), calmant Oued 2.2%
et somnifère (bébé)
Menthe pouliot, Lentisque
Malures de l'estomac
Achat 2.2%
Menthe pouliot, Arbousier, Lentisque Régularisation de la tension
Germandrée
Cicatrisation des blessures
Oxycèdre, Ciste velu
Cholestérol
Globulaire
Exémas

Pour ce qui est des autres utilisations des ressources, tous les usagers ayant fait l’objet de l’enquête
utilisent les plantes aromatiques, médicinales et cosmétiques (PAM) (tableau 2). Pour l’alfa, 11 % des
enquêtés l’utilisent dans la fabrication des objets personnels comme : cordons, tapis, paniers, et bâts
d'âne. Quelques uns fabriquent les bâts d'âne, les commercialisent, et ils en tirent mensuellement un
revenu de 5000 DA. Le tannin n’a pas beaucoup d’usages, à part le tannage des peaux qui sont
utilisées pour fabriquer les barattes traditionnelles du lait.
Des enquêtées pratiquent la chasse, par contre 80% n’en pratique pas. Les espèces chassées sont
utilisées pour l’autoconsommation et parfois vendues. Malgré l’interdiction de la chasse, elle se fait
volontairement sans l’autorisation des services responsables. Généralement la chasse se fait après la
croissance des petits animaux gibiers, entre septembre et janvier. Mais il y a des gens qui chassent
durant l’été. Les espèces chassées sont de deux types, le gibier à poils comme le lièvre et le gibier
oiseau, notamment la perdrix gambra et le pigeon ramier.
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3.3. Amélioration de la reconnaissance du massif forestier et de ses enjeux
La plupart de ses utilisateurs appartiennent à la tribu d’Ouled abdelkhader. Elle est successivement
suivie par les tribus d’Ouled lguoini et de Séharry et enfin par les pasteurs mobiles.Les ménages de
petite taille, formés des individus ne dépassant pas 5, comptent 22%. Ceux de la taille moyenne (6-10
individus) sont majoritaires avec 64% du total.Les ménages de la grande taille (+10 individus)
représentent 13%.
L’âge moyen est de 56 ans avec un minimum de 28 ans et un maximum de 75 ans. Un total de 64%
des enquêtés sont âgés de plus de 50 ans et la classe d’âge [51-60] regroupe plus d’enquêtés que les
autres. En dehors de 7% de tentes nomades, 93% des enquêtés ont des habitats construits, dont 55% en
ciment.
L’importance et les perspectives du MFSG pour les habitants sont telles qu’ils le considèrent en tant
que la lumière de la terre, expression symbolisant l’extrême reconnaissance de son utilité. Pour eux,
c’est le milieu de la vie, de l’amélioration du climat et du barrage contre la désertification, la source
des ressources naturelles dans la satisfaction de leurs besoins, leur refuge durant les disettes. Pour les
populations, il y a régression de l’écosystème forestier et le maintien de leur lumière de la terre
constitue leur principal enjeu. D’après 93% des enquêtés, les enjeux diffèrent, les conflits et les
compétions exacerbés éclatent surtout entre éleveurs et cultivateurs. Les périodes de forte compétition
sont évidemment celles de l’été et de la sécheresse à cause de la location des terres de jachère et
l’arrivée de nouveaux producteurs tels que les éleveurs non riverains et les nomades.
3.4. Assurance d’un accès équitable et durable à différents usagers
Il n’y a pas des redevances d’exploitation du MFSG ou une charge animale fixée pour l’accès au
pâturage forestier du massif (PFM). Malgré l’interdiction de pâture en forêt, 82% des producteurs
l’utilisent. Tous les utilisateurs des PFM domaniaux exploitent les ressources naturelles sans
l’autorisation des services responsables de la gestion du MFSG. La présence des habitants, qui
possèdent des terres tribales à l’intérieur du massif, facilite l’utilisation frauduleuse des ressources
forestières. Ainsi, les fraudes existent toujours et constituent une véritable menace pour ces ressources
forestières. Le reste (18%), qui ne l’utilise pas, fait partie du groupe soit des nomades passagers, soit
des cultivateurs ou des artisans.
Le temps du séjour en forêt varie de 4 à 7 heures avec une moyenne de 5 heures/ jour. Le temps
d’exploitation varie de 3 à 6 mois. En réalité, 82 % des pasteurs utilisent les PFM pendant 5 à 6 mois
(l’hiver et l’automne) et 18% l’utilise pendant 3 mois (l’hiver). Les animauxconsomment toutes les
strates forestières, à savoir les arbres, les arbustes et les herbes. Sur l'ensemble des 89 % éleveurs des
82% qui utilisent les PFM, il n’y aucune période de mise en défens des pâturages forestiers. Par
contre, 11% de ces usagers évoquent le dernier des règlements de l’encadré 1 définis depuis 1984.
Beaucoup les ignorent, à l’exception des60% des utilisateurs du MFSG. Ceux qui les connaissent sont
satisfaits, du fait que ces règlements sont établis sur la base d’équité et dissuadent le gaspillage des
opportunités offertes par le MFSG, pour faire perdurer la situation de vastes avantages économique,
écologique, social, et culturel.
Avant les riverains ont le droit de chasser une perdrix et un lièvre par semaine, mais aujourd'hui cela
n’est plus permis. Il résulte de la découverte des effets négatifs provoqués pas les chasses illicites et la
sécheresse avec la baisse des populations de ces espèces faunistiques. La chasse est autorisée pour les
chasseurs qui ont des permis de chasser et durant la période de chasse.
En ce qui concerne le partage des bénéfices et des ressources forestières, les résultats indiquent que ce
sont les pouvoirs publics locaux qui décident le partage des opportunités du massif. Le partage des
avantages peut se faire, par exemple, par l’utilisation des produits forestiers non ligneux comme les
PAM et les PFM. Les services responsables de la gestion des forêts permettent le ramassage du bois
du chauffage. Un autre bénéfice est la création des infrastructures sociales, administratives, et
économiques. A titre d’illustration, un forage fait par l’Etat permet l’utilisation de l’eau de ce forage
d’une façon équitable.
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Encadré 1. Gestion courante et règlements d’accès aux ressources établis par l’Etat en 1984
Priorité aux habitants du massif de ramasser du bois mort pour construction ou bois de chauffe
Accord entre service gestionnaire du massif forestier et éleveurs ou agriculteurs pour exploiter les
vides labourables domaniaux soumis au régime forestier et se trouvant au sein de la forêt
Utilisation des tranchés par feu uniquement comme pâturages par les éleveurs riverains
Interdiction de la coupe du bois d’alimentation pour le bétail d’élevage
Interdiction de l’arrachage de l’alfa ; Interdiction de la chasse
Pâturage en forêt interdit, sauf durant les périodes de très grave difficulté alimentaire
Pâturage interdit dans les stations de régénération, les jeunes reboisements et les régénérations
naturelles (10 ans), zones d’incendies, et dans les aires protégées
Le contrôle et le suivi se font par l’organisation des sorties sur le terrain par les gardes forestiers pour
veiller à l’application des règlements. Dans le cas d'une violation des règlements (coupe du bois,
chasse, pâturage en plein forêt, déclenchement du feu de forêt, etc.), ils appliquent la loi en ouvrant
des procès-verbaux et imposant des sanctions. Par l'enquête, la majorité des enquêtés (67 %) affirment
qu’il y a des sanctions de flagrants délits. Elles sont de nature monétaire et lorsque les dégâts
provoqués sont très importants le problème est transféré à la justice. 100% des enquêtés préfèrent la
gestion faite par la CFW-D, parce qu'elle représente l’Etat, même s’il prend toutes les décisions sans
collaboration avec les populations concernées transmises au service responsable de la gestion du
MFSG (CFW-D).
Tous les enquêtés conviennent que la qualité de l’information entre usagers de même nature est bonne,
compte tenu de l'utilisation des moyens comme le téléphone, les réseaux informels traditionnels, et les
marchés hebdomadaires. La qualité de la communication l’est aussi, en raison de l'utilisation des
mêmes outils. Vis-à-vis de la CFW-D, la majorité des enquêtés disent que l’équité et la transparence
sont mauvaises, car les riches sont privilégiés et ont les meilleurs contacts avec les acteurs
gestionnaires.
4. DISCUSSION
Les règlements d’exploitation des ressources du MFSG n’évoluent pas et n’apparaissent pas tout à fait
comme un outil de partage équitable et durable, mais c’est la gestion courante qui doit le garantir et le
contrôler efficacement. Les insuffisances font aussi que dans le domaine des infrastructures les enfants
ne peuvent pas se déplacer vers les écoles de la commune, eu égard à la longue distance à parcourir ;
et la pauvreté oblige les ménages ruraux à les utiliser comme les aides familiales dans l’élevage et les
cultures.
Le taux élevé des sédentaires (91%) et la diversité des usagers de notre étude par rapport aux autres
montrent les opportunités offertes par le massif et les enjeux de sa conservation. C’est aussi le fait que
l’étude ne porte pas uniquement sur les éleveurs et que les périodes de nos enquêtes ne coïncident pas
probablement avec celles de forte concurrence et de présence des pasteurs mobiles (été, et sécheresse).
Les stratégies d’usage du MFSG encouragent ou forcent les décisions des uns et des autres sans qu’il
ait transaction monétaire ou convention d’échange entre eux ou entre eux et l’Etat (redevances
d’exploitation) et impactent les bonnes fonctionnalités. Or les payements sont l’un des bons outils
courants de responsabilisation et d’empêchement du gaspillage d’opportunité (Gregersen et al.,
2011).La gestion courante n’est pas déconcentrée avec la participation des populations concernées,
notamment par l’accueil et la communication pour des décisions consensuelles et l’apprentissage de
gestion communautaire. Cela ne permet pas l’amélioration, le transfert des connaissances et le
discernement des enjeux et priorités des populations. Il impacte négativement son efficacité technique
pour protéger la diversité biologique et physique et améliorer les conditions de vie des usagers des
ressources communes de l’Etat.
Par exemple, les propositions prioritaires de 41% et 69% des enquêtés, qui souhaitent respectivement
l’usage fourrager et touristique du MFSG, sont révélatrices. C’est aussi le cas de 87% des usagers qui
n’approuvent pas l’autorisation de chasser (déséquilibre écologique, nuisance pour les autres
utilisateurs). De plus, elles le sont par rapport à la démarche participative de gestion des plans
d’aménagement qui n’élargissent pas la gamme des produits et services, quand bien même elle met en
place au niveau de chaque village et au niveau communautaire des comités de gestion (Fall, 2011). Les
enjeux techniques de gestion participative des plans d’aménagement des ressources communautaires
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doivent inclure une vision de diversification des activités créatrices de revenus et d’emplois, pour se
développer ou se protéger des aléas de l’activité unique ou principale.
L’immensité du MFSG, la jouissance de ressources tribales incluses dans le massif et le manque des
moyens rendent possibles les fraudes et les collusions avec les acteurs de la gestion en la rendant
moins efficace. En même temps, cet aspect constitue un handicap pour rendre compte de tous les
résultats positifs permis par les enjeux techniques du développement durable par le management
efficace qui s’articulent principalement autour des quatre variables à long terme.
5. CONCLUSION
Le MFSG est un système écologique très important pour les populations steppiques et pour
l’humanité, mais n’existe toutefois que sur des surfaces très limitées présentement. Ainsi, toute
contribution à sa préservation et plus encore à son amélioration présente des grands intérêts. Les
intérêts à préserver et à améliorer sont des domaines inhérents aux fonctions que le MFSG assure
jusqu’à maintenant, mais aussi d’autres à développer comme les services récréatifs.
En choisissant le MFSG en tant que matériel d’étude et l’approche, on est convaincu qu’il existe des
possibilités à la fois théoriques et pratiques pour maintenir et développer la gestion courante des
ressources communes. Elles peuvent en fin de compte servir des exemples dans l’exploitation d’autres
ressources naturelles et dans d’autres régions. La spécification des opportunités en fonction de l’état et
du rôle principal du MFSG ainsi que des conditions de l’exploitation empêchent le gaspillage de toute
nature (non exploitation ou surenchère).
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RESUME
Les oasis tunisiennes sont caractérisées par une importante agrobiodiversité basée sur la culture de
divers fruitiers. Ces ressources ont été bien gérées par les agriculteurs eux-mêmes depuis que l'homme
a commencé à domestiquer les plantes et les animaux. Cette étude est consacrée au patrimoine végétal
arboricole cultivé dans les oasis traditionnelles de la région de Gabés. Dans ces oasis, nous
enregistrons une grande richesse en écotypes ou cultivars. En effet, de nombreuses espèces arboricoles
sont cultivés (grenadier, olivier, agrumes, figuier, espèces à noyau et espèces à pépin). En total, 17
espèces ont été repéré dans ces milieux. Toutefois, ce patrimoine se trouve réellement menacé
d'érosion génétique et mérite d'être géré rationnellement.
Mots clés: Sud tunisien, oasis traditionnelles, agrobiodiversité, durabilité
SUMMARY
The Tunisian oases are characterized by an important agrobiodiversity based on the cropping of
various fruit-trees. These resources were well managed by the farmers themselves since the farmers
started to domesticate the plants and the animals. This study is devoted to the fruit trees inheritance
cultivated in the traditional oases in the region of Gabès.In these oases, we record a great wealth of
ecotypes or cultivars.Indeed, many fruit trees species are cultivated (pomegranate, olive-tree, citrus
fruits, fig tree, species with core and species with pip).In total, 17 species were located in these
mediums.However, this inheritance is really threatened of genetic erosion and deserves to be managed
rationally.
Key words: south Tunisia, traditional oases, agrobiodiversity, sustainability
1. INTRODUCTION
Dans le monde, il existe plus de 1800 jardins botaniques dans 148 pays et ceux-ci conservent plus de 4
millions d’individus végétaux. La région du Maghreb arabe (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye) abrite
une flore riche de plus de 4000 espèces vasculaires dont 20% endémiques ( Brac de la Perriére, 2002;
Chetto, 1995).
Dans le sud tunisien, la superficie cultivée en arboriculture est de 292 000 ha. Plus des deux tiers de la
superficie plantée en arbres fruitiers sont occupés par l’olivier (200.000ha environ) (Lasram,
1990).Les oasis tunisiennes sont caractérisées par une importante agrobiodiversité basée sur la culture
de divers fruitiers (Trifi et al., 2006; Skouri, 1990 ) et particulièrement adapté à leurs conditions
édapho-climatiques particulières (résistance à la salure, résistance à certains agent pathogènes). Une
multitude des espèces sont cultivées dans différentes régions du pays (Hodgson, 1931; Guillochon,
1922; Msallem 1996; Mars, 2001).
En Tunisie, dans une étude nationale de la diversité biologique, réalisée en1998, a permis de dresser
un premier inventaire. Cette étude a recensé 5817 espèces végétales terrestres et marins, à identifié
plusieurs espèces rares et menacées de disparition qui demandent protection et intervention (Ghariani,
2005).
Les arbres fruitiers peuvent se trouver dans trois types de situation soit en intercalaire des palmiers,
soit en plantation régulière sous-jacente, soit en parcelle verger à l’intérieur de mailles de palmiers
(Mboliengako, 2010). La superficie occupée par les arbres fruitiers dans les oasis traditionnelles du
gouvernorat de Gabes, est estimée à 1000 ha (CRDA, 2010).Cette superficie est de loin inferieure à
celle avancée par Bechraoui en 1980 qui est de 3500 ha. Cela suppose une perte importante de
superficie de 2500 ha et de ce fait une grosse perte de ressources génétiques au niveau des espèces et
des variétés. Marzouki (1962) a souligné la célébrité de l'oasis de Gabes depuis des millénaires, entre
autre par ses belles grenades. "Gabes, dit El-Bakri, abonde en fruits de toute espèce et surtout en
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bananes; aussi fournit-elle une grande quantité de fruits à la ville de Kairouan (Guérin, 1862). D’après
Bechraoui (1980), les principales espèces arboricoles existantes dans les oasis traditionnelles du
gouvernorat de Gabes sont : le grenadier, l’olivier, pêcher, vigne abricotier (tableau1). La sélection
conduite par les agriculteurs des oasis a permis d’obtenir plusieurs dizaines de cultivars résistants (Bob
Brac de la Perriére, 2002)
La biodiversité est plus que menacée, elle est en voie de régression rapide .Plusieurs études montrent
qu’environ 1/8 espèce des plantes connues et menacée d’extinction. Chaque année, entre 17000 et
100000 espèces disparaissent de notre planète, et un cinquième (1/5) de toutes les espèces vivantes
pourrait disparaitre en 2030(Anonyme, 2010). On assiste à une disparition progressive des cultivars
dits secondaires et de moindre valeur commerciale (Mediouni ,1999 Chaouia et al 2003).Cette
dernière se traduit par la rareté des ressources hydriques, l'érosion et la salinisation (Tonneau, 1990).
Actuellement, ni la banane ni la canne à sucre ne sont cultivées dans l'oasis de Gabes (Guérin, 1862).
Chez les espèces fruitières, les causes principales de l'appauvrissement des ressources génétiques
restent l'abandon des petites exploitations, l'introduction et la généralisation des variétés modernes qui
remplacent les traditionnels mélanges variétaux (Mars, 2001). Il ressort également que l’évaluation
(génétique et agronomique) des ressources génétiques est inévitablement la première étape pour leur
valorisation (Crisci et al., 1983; Cottin, 1988). L’identification variétale requiert une connaissance très
approfondie des clones cultivés qui est souvent limitée à un étroit secteur géographique (Valdeyron,
1950; Mars, 2000). La domestication des arbres fruitiers locaux peut contribuer à une utilisation plus
diversifiée et offre un plus grand choix aux agriculteurs et permet de maintenir la biodiversité et à
plusieurs usages pharmacopées indigènes à divers spectres (Molina Cano, 1977; Araus et al., 1998).
Les jardins botaniques peuvent jouer un rôle pour la conservation de la diversité biologique et son
exploitation durable (Wyse Jackson, 2000). Pour faire face aux menaces d’érosion génétique et pour
répondre aux exigences du milieu oasien traditionnel, nous avons jugé utile, dans le cadre de ce
travail, d’entreprendre un travail d’inventaire de ces espèces fruitières dans les oasis traditionnelles du
gouvernorat de Gabès.
Tableau 1. Nombre et pourcentage des variétés de la « Strate verger » dans les oasis traditionnelles du
gouvernorat de Gabès pour l’année 1965.

Variétés

Grenadier

Pecher

Vigne

Abricotier

Nombre
%

107644
77.5

20223
14.5

4400
3.5

3386
2.5

Autres
Total
variétés
2961
138614
2.0
100
Source : Bechraoui (1980).

2. ZONE D’ETUDE
Les oasis du Sud tunisien sont situées, selon la carte des bioclimats de Le Houérou (1959), dans les
étages de l'aride inférieur et supérieur pour les oasis côtières, les oasis de montagne et celles
continentales, intensivement cultivé dans un milieu désertique ou fortement marqué par l’aridité
climatique (Lacoste, 1987).
Les oasis traditionnelles de Gabés se situent dans le sud-est tunisien. Elles sont parmi les rares oasis du
monde qui, bien que situées aux portes du désert, s’ouvrent aussi sur la littorale méditerranéenne.Elles
couvrent une superficie de 8000 ha environ. 22% de la surface totale des oasis traditionnelles
tunisiennes (32 000 ha).
La superficie moyenne de la propriété est de 0,20 ha et la superficie de la plus grande propriété est de
1 ha et celle de la plus petite propriété est de 0,01 ha. Les parcelles elles-mêmes s’organisent en un
certain nombre d’unité de culture appelée « planche ».
3. APPROCHE METHODOLOGIQUE
3.1. Echantillonnage
A partir du rôle (liste exhaustive des exploitants par oasis élaborée par chaque GDA) considéré
comme base de sondage, la méthode d’échantillonnage consiste à tirer indépendamment, dans chaque
oasis, un échantillon aléatoire. Dans le 46 oasis nous avons tiré 15% de l’effectif total des exploitants.
3.2. Taille de l’échantillon
Le nombre des exploitations agricoles figurant sur la liste de base est donc de 22794. Même si ce
nombre constitue déjà un échantillon de l’ensemble des exploitations agricoles, il était impossible
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d’enquêter sur toutes ces exploitations. Il est donc évident qu’il fallait tirer un échantillon dans chaque
strate. Le nombre d’individus à enquêter est fonction de la précision souhaitée et de la variance, de la
variabilité
riabilité du critère étudié, superficie ainsi que le nombre d’exploitants. A cette fin, nous avons opté
pour celle qui consistait à calculer la taille minimale de l’échantillon selon la formule suivante :

n = taille d'échantillon (exploitations agricoles)
agricol
M = taille d'univers (exploitations agricoles de la liste de base)

Pr = Précision souhaitée (%)
Dans le tableau 2, les données relatives à la formule sont reprises pour les quatre zones de l'enquête
géographique. Maintenant étant donnée le nombre optimale
optimale des enquêtés égal à 267 au total on va la
repartir dans chaque classe des oasis en fonction de pourcentage trouvé. Les oasis ont été classées
selon le nombre des exploitants qui varie de 17 à 2544 exploitants d’une oasis.
Tableau 2. Répartition des oasis selon les classes optimales de la distribution des fréquences et le
nombre total des exploitants à enquêtés.
classe
d'exploitants
1
2
3
4
5
6
-

Borne
Inférieure
17
83
195
416
887
1503
-

Borne
supérieure
83
195
416
887
1503
2544
-

Oasis par
classe
7
14
9
9
2
5
-

Total
exploitants
297
1874
2390
5027
2364
10227
22179

%
15,22
30,43
19,57
19,57
4,35
10,87
100%

Exploitants
enquêtés
41
75
51
51
17
32
267

3.3. Enquête par questionnaire
Le questionnaire qui permet au début l’identification de l’exploitation
l’exploitation contient des
questions «fermées» permettant une quantification des réponses et des questions «ouvertes»
provoquant des expressions qualitatives plus rides. Sa durée variait selon la loquacité de l’exploitant.
267 enquêtes ont été réalisées auprès
aupr des exploitants.
3.4- Traitement des données
L’ensemble des données recueillies au cours des enquêtes ont été traitées. Les enquêtes ont été
dépouillées manuellement.
4. RESULTATS ET DISCUSSION
USSION
4.1. Inventaire du patrimoine arboricole
L’inventaire réalisé
alisé a couvert toutes les oasis traditionnelles du gouvernorat de Gabès et ont permis de
repérer un grand nombre des variétés et d’écotypes ou cultivars regroupés sous une dizaine de
dénomination et présentant une grande diversité ,dix sept espèces ont été identifiées. (Tableau3)..
(Tableau3) Il
s’avère que « les espèces » que nous avons répertoriées sont nettement plus nombreuses que celles
citées par certains auteurs (Guerrin, 1862; Bachraoui, 1980). En fait ces derniers ne citent et décrivent
que cinq espèces mais
ais très brièvement : Grenadier, vigne, abricotier, olivier et pêcher.. Il ressort,
également, que des espèces ne sont particulièrement plus fréquentes dans des zones plus ou moins
délimitées. C’est le cas de bananier, murier, pêcher et citronnier. D’autres,
s, par contre, sont à
répartition plus large. C’est le cas de grenadier, olivier et vigne. En dehors des vignes, pêchers,
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bananiers, agrumes et pommiers existant à l’état résiduel, seuls les palmiers, les grenadiers et les
oliviers sont réellement cultivés à grande échelle (CIEHAM, 1991) (Tableau 3). D’après Bechraoui
(1980), la densité moyenne à l’ha était de prés de 400 arbres environ.
Tableau 3. Liste des variétés des arbres fruitiers recensées dans les oasis traditionnelles
Espèces végétales
Grenadier
Olivier
Vigne de table

Nom scientifique
Punica granatum
Olea europa
Vitis species

Abricotier
Pommier commun

Prunus ameniaca
Malus domestica

Variétés identifiées
Gabsi, Tounsi, Zahri, Garoussi, Hammi
Chemlali, Zarrazi, Gafsi, Gemri, Sahli,Zalmati, Chetoui
Bazoulkalbaakdar,
Bazoulkalbaahmar,
Mdina,Bidh-hmam
Sabaaboujuin,Kalt,Meski,Hammour,Razzaguii
Badri1, Badri2,Chachi,Amorelech,Bargoug
Gabsi, Jerbi, Limawa

Pommier

Malus pumila

Chahla, Lorka

Pêcher
Prunier
Figuier

Prunus persica
Prunus domestica
Ficus carica

Boumongar,Boutabgaya, ctarine
Ainbograhamra, Ainbograsafra
Slatni, Zidi, Jbali, Safouri, Kaddouri,Bifere, Kofjmal,Bidhmam,

Figue de barbarie

Opuntia phaeacantha

Hendi-wardi

Poirier commun
Mûrier
Bananier
Citronnier
Oranger

Pyrus communis
Morus alba
Musa coccinea
Citrus limon
-Maclura pomifera
-Citrus reticulata
Prunus cerasus
Rosa canina

Fayali, Nzas-jouaiedNe
Mure-blanc, Mure noir
Gabsijouaied,Gabsikchin,Lobnani
Arbaafsoul
Thomson, clémentine,Thomson

Cerisier
Rosier

HAB-MLOUK
Wardsayednamohamed

Lors des enquêtes, il était très difficile d’avoir des informations sur les espèces des arbres fruitiers
pratiqués. En fait, la plupart des exploitants des oasis traditionnelles ignorent les noms des variétés
qu’ils cultivent. Cependant, certains exploitants ont pu faire la différence et par conséquent identifier
les cultivars cultivés dans leurs parcelles. La synthèse de l’information fragmentaire obtenue a permis
de caractériser certains cultivars. Les variétés répertoriées concernent les espèces suivantes :
Le grenadier (Punica granatum)
La hiérarchie des espèces arboricole de la strate verger est dominée par le grenadier (76%) (Figure 1)
et avec un effectif total de l'échantillon de 53133 pieds (Tableau 4). Le grenadier est parmi les espèces
très anciennement cultivées en Tunisie (Evreinoff, 1949). Sa culture s’étend sur l’ensemble du pays à
l’exception des zones d’altitude (Mars, 1995).
Cette espèce a toujours su s'imposer dans ce milieu par son adaptation aux conditions édaphoclimatiques .Les variétés de grenadier cultivées en Tunisie sont toutes locales assez nombreuses et sur
lesquelles il n’y a pas eu des travaux de sélection ou d’amélioration genetique.les dénominations sont
purement locales (Mars, 2000). Dans les oasis de Gabès, l’arboriculture n’a pas résisté à la diminution
des ressources en eau. Seuls les grenadiers et les palmiers sont restés (Anonyme, 1992). La dernière
décennie a connu une évolution considérable de cette culture, en effet certaines parcelles sont
devenues de véritables vergers consacrés à cette espèce pour les raisons de la facilité d'écoulement de
la production, à sa reproduction facile (par bouturage), à son entrée en production de la troisième
année et à sa conduite de culture facile. Avec 99%, la variété "Gabsi" est la plus répandue dans les
oasis traditionnelles du gouvernorat de Gabès. Certaines parcelles de Kattana, Zerkine, Wedref et
Chenini en particulier représentent de véritables vergers consacrés au grenadier. Les principales
variétés commerciales sont : Zehri, Gabsi, Kalai, Jebali et Tounsi (Mars et Sayadi 1992; Mars et
Gaaliche, 1993). Ils ont fourni en 1966 les 50% de la production commercialisée des grenades de tout
le gouvernorat de Gabés (Bechraoui, 1980). Très appréciée par le consommateur, cette variété est
rustique et s'adapte bien aux conditions locales. Il n’est pas de parcelles dans l’ensemble des oasis qui
ne soit pas complanté de toutes ces variétés. Si on compare le nombre des grenadiers répertoriés en
1965 aux données équivalentes de 1985, il semble qu’un effort considérable de plantation a eu lieu au
cours de ces dernières années et que au moins un quart du patrimoine du grenadier soit de plantation
récente. Au total, le nombre de grenadiers est passé de 800.000 à 1.500.000. (CRDA, 2010).
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Tableau 4. Effectifs des espèces fruitières répertoriées dans les oasis traditionnelles
Effectif de l'échantillon
Oasis représentatives
53133
Mareht,Kattana,Chenini, Oudref,Jara et
Menzel
Olivier
10680
Gannouch, Oudref,Elhamma,Kettana,Mareth
Vigne
1869
Jara, Menzel, Chenini, Bouchemma
Abricotier
801
Zarat, Mareth, Alaya, Sedrya,Oudref
Autres Arboricoles
3204
Total
69687
-

Espèces
Grenadier

L’olivier ( Olea europea)
Pour l’olivier se situe en deuxième rang, avec 15% et un effectif de l’enquête de 10680. La variété
appelée Chemlali est la plus répandue chez les exploitants dans les oasis traditionnelles (69%) suivi de
la variété "Zarrazi" avec 31%. La dominance de "Chemlali" est expliquée par le fait que cette variété
est destinée pour l'extraction de l'huile d'olive. L’olivier, c’est seulement dans les périmètres de
Kattana, Teboulbou, Wedref et Méthouia qu’il est cultivé à grande échelle. C’est la variété Chemlali
qui est cultivée en irrigué, représentant quelques 125.000 pieds en pleine production en plus de la
culture (Bechraoui, 1980). La variété "Zarrazi" présente l'avantage d'etre aussi utilisée comme olive de
table. Néanmoins, il existe d’autres variétés d’oliviers d’origine locale (Sahli, Gafsi et gemri). Ce sont
essentiellement des olives d'huile. On assiste cette dernière décennie l’introduction de nouvelles
variétés étrangères dites productives. Elles viennent à enrichir le paysage agricole et à imposer un
nouveau état de lieu dans l’ancien espace oasien.
La vigne (Vitis vinifera)
Malgré l'effectif enregistré dans l'échantillon, qui est relativement réduit de cette espèce (1869 pieds),
et avec de3% de l'effectif total. La plupart des parcelles se trouvent ornementées par quelques
individus de variétés différentes. Les variétés locales: (Bezoul-Kelba, M'dina et Hammouri). Elles
représentent 36% de l'effectif total. Ces variétés résistantes et bien adaptées au milieu oasien,
présentent l'avantage d'etre mi- précoces et d'une excellente qualité gustative. La vigne est la plupart
du temps disposée sur les bordures des parcelles et maintenue par d'autres espèces arboricoles et
surtout les stipes des palmiers.
L'abricotier (Prunus ameniaca)
Les arbres à noyaux ont toujours occupé une place importante dans la strate verger des oasis
traditionnelles, cependant, et depuis deux décennies ce type d'arbres a commencé à céder sa place
d'une manière progressive à d'autres espèces notamment le grenadier et l'olivier suite au changement
des conditions édapho-climatiques devenues de plus en plus défavorables à ce type d'espèces.
L'abricotier n'a pas échappé à cette contrainte: en effet l'effectif de l'échantillon enquêté de cette
espèce ne dépasse pas (801 pieds) soit un pourcentage de 1% de l'effectif total. Deux variétés ont été
identifiées :
-variétés locales dites" Bargoug" avec un pourcentage de 40%; c'est le Mechmech des oasis
traditionnelles à petits fruits, tardifs, à chair claire, fragiles au transport, à qualité gustative se
différencie d'un cultivar à un autre et destinée aux marchés locaux .Ces cultivars présentent de bonnes
capacités d'adaptation au milieu oasien, ceci s'explique par le fait que ces cultivars sont très appréciés
comme de porte greffe.
Les variétés améliorées ou étrangères (Badri, Baccour, Amor-Elech, Chechi, Bayoudi) avec un
pourcentage de 60% et dominées la variété "Badri1" très précoce et autofertile, le fruit est moyen, de
couleur blanc jaunâtre, à bonne qualité gustative et l'ayant l'avantage d'être exportable.
Autres arboricoles
Les autres espèces répertoriées dans les oasis traditionnelles totalisent ensemble un pourcentage de
(5%) de l'effectif total. Le nombre de pieds enregistré dans l'échantillon enquêté est 3204 pieds. Bien
qu'elles ne représentent pas séparément des effectifs importants, elles restent néanmoins très utiles par
leur diversité à l'enrichissement de la mosaïque variétale des oasis traditionnelles et assurent un plus
pour l'autoconsommation.
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Figure 1. Pourcentage des espèces recensées
5. CONCLUSION
Cet inventaire révèle la présence d’un patrimoine très important. La diversité observée est très
importante. Certaines oasis, comme Chenini, Jara, Teboulbou présentent une grande richesse en
espèces (variétés et écotypes ou cultivars).
Grace à ce travail, nous avons pu montrer que les oasis traditionnelles du gouvernorat de Gabes
constituent un lieu de diversification pour les arbres fruitiers. Cette diversification trouve son
exploitation, d’une part, dans les ressources naturelles limitées et souvent contraignantes de l’oasis et,
d’autre part, dans l’acharnement de la population à valoriser son savoir-faire traditionnel tout en
restant réceptive aux innovations.
Le patrimoine arboricole des oasis traditionnelles de la région de Gabès se considère comme le plus
important à l’échelle Du Sud tunisien, voire, le plus marqué par la densité végétale, au plan des
cultures oasiennes. Il est dominé par les cultures des grenadiers, de l’olivier et de la vigne.
Actuellement, on assiste à une généralisation du grenadier et à un degré moins l’olivier .Le plus
remarquable dans cette expansion des cultures arboricoles est la spécialisation relative géographique.
Certaines oasis traditionnelles deviennent des pôles de développement de produits précis : Grenadier à
Kettana, Vigne à Gabes, Olivier à Metouia , Pommier à Teboulbou, Abricotier à Zarat et Alaya et
Agrumes à Chenini. Cette caractéristique facilite l’approvisionnement en intrants et la
commercialisation des produits. Elle a un effet très positif sur le progrès technique et l’amélioration
des rendements. Le fait est d’autant plus important à noter que, aux oasis, la tendance traditionnelle est
plutôt à la multiplication des produits et au mélange des espèces dans une même parcelle.
Beaucoup d’espèces (à fruits acides, à petits fruits, peu productifs…) sont totalement négligés. La
nature de la diversité existante au sein de ce matériel végétal fera l’objet d’une étude détaillée dans les
années à venir. Toutefois, ce patrimoine se trouve réellement menacé d’érosion génétique et mérite
d’etre gérer rationnellement.
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Inventaire des différents cultivars de palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) dans les
oasis traditionnelles du gouvernorat de Gabès (Tunisie)
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Institut des régions arides, Médenine, Tunisie
Email : naceurhaj2002@yahoo.fr

RESUME
Cette étude porte sur l’inventaire des cultivars de palmier dattier des oasis traditionnelles du
gouvernorat de Gabes. En général, les 71 cultivars ont été dénombrés. Sur l’ensemble des
cultivars dénombrés, uniquement 3 d’entre eux présentent une importance économique
relative à savoir Kenta, Rechti, Lemsi; les autres sont rares. Ainsi, plus de 90%
des
cultivars inventoriés sont menacés de disparition car ils sont délaissés, âgés et ne produisent
plus de rejets. Les résultats obtenus de cet inventaire n’ont pas détectés des cultivars
disparus qui forment habituellement le paysage agricole oasien. Par ailleurs, on a recensé
l’apparition des nouveaux cultivars issus des graines sélectionnés par les exploitants.
Mots clés : Tunisie, oasis, inventaire, palmier dattier.
SUMMARY
This study concerns the inventory of the cultivars of palm tree date palm of the traditional
oases of the governorate of Gabès. Generally, 71 cultivars were counted.Oon all counted
cultivars, only 3 of them present a relative economic importance specifically Kenta, Rechti,
Lemsi; others are rare. So, more than 90 % of the inventoried cultivars is endangered(dying)
because they are abandoned, old and produce more refusals(discharges). The resultsobtained
from this inventory did not detect disappeared cultivars which usually train(form) the
agricultural oasis landscape. Besides, we listedthe appearance of the new cultivars stemming
from seeds selected by the developers.
Keywords: Tunisia, oasis, inventory, date palm
1. INTRODUCTION
Les oasis tunisiennes couvrent actuellement une superficie de 32 000 ha dont aux environs de 45%
d’oasis traditionnelles. (Rhouma, 1994a).Les milieux oasiens recèlent un matériel phylogénétique
extrêmement riche et particulièrement adapté à leur condition édapho-climatiques particulières
(résistance à la salure et certains agents pathogènes…) (Skouri, 1990).
Le palmier dattier forme le squelette des écosystemes oasiens, formant avec les autres cultures une
végétation étagée (Toutain et al.,1990).Il constitue un important patrimoine génétique du fait de sa
nature botanique (Ferry et al., 1998a).
La diversité génétique du palmier dattier à travers le monde s'explique par le fait que chaque région de
production d'un pays a choisi les meilleurs cultivars, ceci durant des siècles de sélection paysanne
(Dubost, 1998).
Le caractère dioïque du palmier dattier et son nombre élevé de chromosomes (2n=36) ont pour
conséquence une variabilité telle qu’il semble impossible d’obtenir par semis deux plants identiques
(Brochard, 1974). Le même auteur, ajoute que cette variabilité a permis une sélection d’un grand
nombre de clones ayant des caractéristiques morphologiques et physiologiques parfois fort différentes.
L’allogamie stricte, mode de reproduction de palmier dattier, favorise les hybrides, ce qui en résulte
un nombre de génotypes toujours croissant (Trichine, 2007a). Ces caractéristiques sont à l’origine de
l’existence d’un patrimoine génétique très important et varié (Acourene, 2007a).En effet, le nombre de
cultivars depalmier dattier recensé est estimé à plus de 300 en Lybie, 223 au Maroc et presque de 800
cultivars en Algérie (Ferry et al., 1998b ; Rhouma, 1994b; Hannachi et al., 1998).
La Tunisie possède un nombre total de palmiers estimé à 3.500 000 pour une production totale de
dattes évaluée à 90.000 tonnes (Rhouma, 1995a) ce qui représente 3.5% du patrimoine phoenicicole
mondial estimé à 105 millions de palmiers. Du point de vue répartition des palmiers et production de
dattes, on peut subdiviser les anciennes oasis tunisiennes en trois régions productrices de dattes :
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Jerid, Nefzaoua et Oasis de Gabes. La localisation géographique a pour avoir une idée sur l’évolution
dans le temps de ce patrimoine et ce signalés par Masselot en 1901 et Kearney en 1906.
En Tunisie, selon Rhouma et al. (1994c) et Ferry et al. (1998c), l’agriculture de subsistance ancienne a
donné naissance à plus de 250 cultivars et plus de 2 millions d’hybrides y ont été identifiés et
sélectionnés localement à partir de semis en fonction de leurs qualités propres (dattes précoces ou
tardives, sèches ou molles, à consommer fraiches ou après à une longue conservation, etc.).La densité
du palmier dattier dans les anciennes oasis est de 400 pieds/ha (Lasram, 1992) avec d’autres cultures
en étage.
Ben abdallâh(1990), un cultivar désigne l’ensemble des dattiers aux caractéristiques phénologiques
homogènes et portant localement le même nom. De même Bouguendoura(1991a) et Rhouma(1994d)
notent que la notion de variété, reposant essentiellement sur les caractéristiques du fruit.
Bouguendoura(1991b) mentionne que seuls les phoenciculteurs sont encore capables de distinguer les
cultivars de leur propre jardin. Le patrimoine phoenicicole local, est composé d’une part importante de
cultivars femelles, à un degré moindre de francs, individus issus de multiplication sexuée et de
cultivars males appelés « Dokkars (Trichine, 2007b).
Toutain (1967 et 1979) et Sabbari(1988) notent que malgré les efforts d’adaptation, ce systeme de
production oasien reste toujours en équilibre fragile et peu productif par rapportaux potentiels de
productivités dans les oasis. Les défaillances techniques sont constatées pour les techniques de
préparation de terrain, de choix des rejets, de fertilisation, de l’irrigation, de l’entretien, de
pollinisation, de limitation des régimes et de technicité des agriculteurs (Améziane et al., 1991). La
dominance des variétés à moyen et faible qualité ne permet pas une meilleure valorisation de ce
patrimoine et n’attraie pas suffisamment d’investisseurs (Haddouch, 1997).
Il y a longtemps, les oasis traditionnelles de Gabes, le berceau de la phoeniciculture. Il est important
donc d'y faire un inventaire des variétés existantes et d'y repérer les écotypes, males et femelles, afin
de ne pas perdre des variétés ancestrales et d'évaluer cette érosion génétique se trouve accentuée par la
rupture de l’équilibre oasien fragile ; fait accentuée par l’instauration de systèmes orientés de plus en
plus, vers la culture monovariétale.
La prospection de matériel végétal est un des moyens, souvent le seul, de sauvegarder des espèces en
voie de disparition (Guillaumet et Rernes, 1984).
L'étude des ressources phylogénétiques est une grande utilité dans la sauvegarde, une bonne gestion
ainsi qu’une meilleure exploitation du patrimoine phoenicicole national ; ce qui permettrait de
maintenir la richesse de celui-ci (Trichine, 2007c).
Les objectifs visés par cette étude sont multiples et concernent l’inventaire et le recensement des
cultivars, l’étude de la diversité génétique phoenicicole et le sauvegarde des cultivars menacés par la
perdition.
2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Zone d'étude
Les oasis traditionnelles de Gabés se situent dans le sud-est tunisien (Figure 1). Elles sont en nombre
de 46 oasis. Elles abritent une diversité génétique qualitativement assez importante. Elles couvrent une
superficie de 8000 (Ben Salah, 2000). Elles représentent 22% de la surface totale des oasis
traditionnelles tunisiennes (32000ha). Ces oasis n’ont pas une taille uniforme. Elles sont situées à
proximité immédiate des milieux urbains et leurs surfaces sont variables. (entre 20 ha et 700 ha). La
superficie moyenne de la propriété est de 0.20ha et la superficie de la plus grande propriété est de 1ha
et celle de la plus petite propriété et de 0.01 ha.
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Figure 1. Localisation des oasis traditionnelles de Gabès (Source, Haj ahmed (2010))
Elles comptent un nombre total de palmiers de 499447 palmiers(Tableau 1) (8.70% de l’effectif total)
(GID, 1999). Les palmiers de cette région sont plantés dans des planches appelés communément
« trida » et puisent l’eau et les apports organiques et minérales en association avec les autres cultures.
Tableau 1. Nombre de cultivars de palmier dattier par groupe
Cultivar
G/Oasis
El-Hamma
Gabès
Metouia
Mareth
Total

Kenta

Bohatem

Rechti

Aiguia

Lemsi

Autres

Total

132818
6073
2880
1304
143075

3476
20333
19396
1718
44923

40188
1035
238
41461

4504
1914
92
6510

4022
234
13176
17432

126474
41342
47658
30572
246046

262768
116462
73117
47100
499447

Source : statistiques agricoles du groupement interprofessionnel de dattes à Gabes (1999).
2.2. Taille de l'échantillon
gricoles figurant sur la liste de base est donc de 22794. Même si ce
Le nombre des exploitations agricoles
nombre constitue déjà un échantillon de l'ensemble des exploitations agricoles, il était impossible
d'enquêter sur toutes ces exploitations.
Il est donc évident qu'il fallait tirer un échantillon
échantillon dans chaque strate. Le nombre d'individus à
enquêter est fonction de la précision souhaitée et de la variance, de la variabilité du critère étudié,
superficie ainsi que le nombre d'exploitants. A cette fin, nous avons opté pour celle qui consistait
consista à
calculer la taille minimale de l'échantillon était déterminée par la formule suivante:

n = taille d'échantillon (exploitations agricoles)
M = taille d'univers (exploitations agricoles de la liste de base)

Pr = Précision souhaitée (%).
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Ensuite nous avons classé les oasis en classes optimales selon le nombre des exploitants qui varie de
17 à2544 exploitants d'une oasis à une autre. Etant donnée le nombre optimale des enquêtés égal à 267
au total la répartitiondes oasis dans chaque classe a été faite en fonction de pourcentage trouvé dans le
tableau 2 comme suit:
Numéro de Classe
d'exploitants
1
2
3
4
5
6
-

Tableau 2.Répartition des exploitants enquêtés par classe des exploitants
Borne
Borne
Nombre des oasis
%
Nombre des
Inférieure
Supérieure
par classe
exploitants a enquêté
17
83
15,22
41
7
83
195
30,43
76
14
195
416
19,57
51
9
416
887
9
19,57
51
887
1503
4,35
17
2
1503
2544
5
10,87
31
100 %
267
-

2.3. Choix des enquêtés
Pour l'étude des exploitants des oasis du gouvernorat de Gabés, nous avons effectué un
échantillonnage à partir du rôle des differents GDAs (Liste exhaustive des exploitants par secteur
d'irrigation élaborée par chaque GDA) considéré comme base de sondage, la méthode
d'échantillonnage consiste à tirer indépendamment, dans chaque zone homogène, un échantillon
aléatoire.
2.4. Enquête par questionnaire
-Une enquête d'exploitation sous forme d'entretien individuel guidée par questionnaire a été réalisé
avec l'objectif de faire un inventaire et un recensement de la diversité génétique phoenicicole dans les
oasis étudiées.
-Un questionnaire d’enquête, qui comporte les élements suivants :
-localisation de la parcelle
-identification de l’exploitant
-nom vernaculaire du cultivar
-importance en nombre du cultivar.
-Toutes les enquêtes ont été conduites sur l'exploitation et l'entretien a durée en moyenne 35 minutes
par enquête.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
Inventaire
Le nombre de cultivars recensé est de 71 pour l’ensemble des oasis traditionnelles du gouvernorat de
Gabès.Il s’avère que ces oasis recèlent encore une diversité génétique du dattier, mais celle-ci reste
faible par rapport à la région du Nefzaoua et du Jerid où on a recensé réciproquement 250 et 200
cultivars (Rhouma, 1995a). Les oasis littorales tunisiennes hébergent plus de 40 cultivars qui leurs
sont spécifiques (Ben Salah, 1992).
Cependant, le groupe d’oasis de Grand- Gabes présente une diversité génétique élevée (40 cultivars)
par rapport aux groupes d’oasis de Metouià, de Mareth et d’El-Hamma où on a recensé
réciproquement 25, 30 et 39 cultivars (Tableau3).
Tableau 3.Importance de la diversité génétique de palmier dattier par groupe des oasis
Groupe
Importance par groupe

Mareth
Cultivars
40

Metouia
Cultivars
25

El-Hamma
Cultivars
30

Gabes
Cultivars
39

Par ailleurs, le nombre de cultivars recensés varie d’un groupe à un autre, d’une oasis à une autre et au
sein d’une même oasis, il varie d’une parcelle à une autre. Elle est plus importante dans les oasis dites
plus antiques par rapport aux oasis dites moins antiques. Ainsi, dans l’oasis de Zarat1 dite antique
(Groupe oasis de Mareth), présente une diversité génétique plus importante, soit 23 cultivars par
rapport aux autres oasis. En revanche dans l’oasis de Tmoula2 dite moins antique (groupe oasis
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Grand-Gabès) est moins pourvue par comparaison avec les autres, soit 2 cultivars. Toutefois, au regard
du nombre total de palmiers, cette diversité génétique est faible.
Ainsi, une orientation nette vers le Bouhattem,Kenta, Rechti et Lemsi est détecté. A cet effet, le
cultivar Bouhatem représente plus de 59% dans le Groupe oasis Grand-Gabes, 19% dans le groupe
oasis d’El-Hamma, dans le groupe oasis de Mareth 12 et10% dans le groupe oasis de Metouia par
rapport au nombre total de palmiers (Tableau4). Par la suite, on trouve Kenta ,Rechti et Lemsi,
respectivement, 15,12 et 10% au groupe oasis de Grand-Gabes, 9, 7 et 6% au groupe oasis d’ElHamma et 7, 4 et 3% au groupe oasis de Metuoia.
Enfin, dans ces quatre groupes, les cultivars Bohatem,Kenta, Lemsi et Rechti constituent plus de 62%
du patrimoine phoenicicole ; alors que les autres cultivars représentent à peine 38%. Le manque
d’intérêt accordé par les exploitants oasiens pour les cultivars de qualité faible est probablement
responsable de cet appauvrissement du pool génétique.
Tableau 4. Nombre et pourcentage de palmiers dattiers par cultivar
Cultivar
G/Oasis
Mareth

Bohatem
Nbre
207

Kenta
%
12

Nbre
12

Rechti
%
18

Nbre
141

Lemsi
%
26

Nbre
99

Ammari
%
27

Nbre
6

Dokkar
%
11

Nbre
49

Autres
%
21

Nbre
858

Total
%
38

Nbre
1372

%
21

Metouia

193

10

10

18

34

6

4

1

16

30

20

8

142

6

419

7

Hamma

361

19

1243

94

20

4

17

5

26

48

67

29

562

25

2296

34

1107

59

50

4

345

64

243

67

6

11

97

42

702

31

2550

38

1868

100

1329

100

540

100

363

100

54

100

233

100

2264

100

6637

100

GGabes
Total

Nbre : Nombre
Répartition géographique de la diversité génétique
Selon (Rhouma, 1995b) et (Acourene, 2007a), la notion d’abondance relative est arbitraire et permet
seulement de donner une idée de la distribution géographique et de l’importance quantitative du
cultivar au niveau des palmeraies. Un cultivar est classé comme abondant quand il est présent en
dominance dans toutes les exploitations ; il est fréquent quand il est présent dans presque toutes les
exploitations et il est peu fréquent quand il y a une présence limitée dans les exploitations. Il est rare
quand il y a présence de un à quelques pieds dans une à deux exploitations par région.
Dans ces oasis, les résultats obtenus montrent que les six principaux cultivars –Kalt, Bohatem, Kenta,
Rtob, Rechti et Dokkar-sont abondants et ont une aire de répartition large (Tableau5).
Par ailleurs, on a détecté certains cultivars sont fréquents ; ces derniers se trouvent dans plusieurs
oasis. C'est le cas des cultivars, Aiguia,Lemsi, Smiti, Grengzel et Ammari. Ces derniers se trouvent
dans plusieurs oasis.
Ensuite, viennent les cultivars peu fréquents. Ils se trouvent uniquement dans certains groupes d'oasis.
C’est le cas des cultivars, Dengui,Halway Jabnoun, Halway Tebolbou,etc dans le groupe oasis du
grand-Gabès, des cultivars Kseba, Bisr helou, Ftimi,Deglat dans le groupe oasis d'EL-Hamma, des
cultivars Mermella, Feliane et Benjima dans le groupe d'oasis de Metouia et des cultivars Corcobi,
,Halway Abiad dans le groupe d'oasis de Mareth.
De plus, certains cultivars se trouvent uniquement dans certaines oasis mais dans plusieurs
parcelles, ces cultivars sont rares tels que les cas des cultivars suivants :
Kseba : présent uniquement dans l’oasis d’El-hamma,
Mermela : présent uniquement dans l’oasis de Metouia,
Matata : présent uniquement dans l’oasis de Jara,
Kaltechine: présent uniquement dans l'oasis de Manzel,
Deglat : présent uniquement dans l’oasis de Ben Guilouf.
Enfin, d’autres cultivars se trouvent uniquement chez un exploitant donné. Ces cultivars sont très
rares, tels que Terchaga présent dans de parcelle à Gannouch; Si Abaied présent chez un exploitant à
Tebolbou, Galoudi, Sbaà Araies, Bazini, Abdelwahed, présents chez des exploitants à El-Hamma;
Guenda et Harchama présents chez des exploitants à Ouled Amara; Megzazi présent chez un
exploitant à Kbaiet; HammouriAyayta présent chez un exploitant à Zerkine1, Ellozi,KowanezHout
présents chez des exploitants à Zarat1.
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Tableau 5. Répartition géographique des cultivars de palmier dattier
G/Oasis
Mareth
Metouia
El-Hamma
Grand-Gabes
Importance par
groupe
Abondants
4
3
3
6
Fréquents
4
2
3
2
Peu fréquents
5
2
3
5
Rares
5
3
3
4
Très rares
15
12
16
16

Erosion génétique
Selon (Acourene, 2007b), un cultivar est dit menacé d'érosion quand il n'est plus multiplié dans aucune
exploitation et quand il est âgé et ne produit plus rejets.
Les résultats obtenus montrent que la majorité des cultivars recensés ne sont pas propagés pour
plusieurs raisons, entre autres, la faible valeur marchande des dattes produites par ces derniers et le
manque de rejets pour certains.
Par ailleurs, les résultats de cet inventaire n’ont pas détecté des cultivars disparus, qui forment
habituellement le paysage agricole oasien.Rhouma(1995c) présente des chiffres qui traduisent
clairement que les cultivars des oasis traditionnelles du gouvernorat de Gabes, ont connu une
régression importante vers les années 1970 où l’effectif a passé de 400 000 palmiers dattiers en1906 à
333 270 palmiers dattiers en 1970 suite aux opérations d’éclaircissage pendant les années
collectivistes.
Les résultats obtenus indiquent que 25% des cultivars recensés dans le groupe oasis de Mareth, à plus
de 56% dans le groupe oasis de Metouia, à plus de 33% dans le groupe oasis d'El-Hamma et à plus de
41% dans le groupe oasis de grand-Gabès, sont menacés d'érosion car ces palmiers sont âgés et ne
donnent plus de rejets. C’est le cas de Ellozi,Hammouri-ayayta, Ain-anach et Sbaaraeis au groupe de
Mareth, de Feliane, Mermella, Gren-gzel, Chbaba etc. au groupe de Metouia, de Guenda, Horra,
Galoudi, Harchama et Megzazi au groupe d'El-Hamma, de Matata, Si-Abaied, Sba-boudraa,
Kaltechine, Glougi, SiAbaied etcau groupe de grand-Gabès. D’autre part, des cultivars provenant de
semis de graines et qui sont adoptés et sélectionnés récemment(Tableau6).
Tableau 6. Cultivars menacés d'érosion
Groupe

Mareth

Metouia

El-Hamma

Grand-Gabes

Cultivars
menacés
d'érosion

Elozi, Kouanezhout,HamouriAyayta,
Sba-araies,
Nabouti,Halwayabiad,
Ain-anach, Halwayouled-ahmed,
Halway-berrebeh,
Glougi

Grin gzel, Feliane,
Herchama,
Chbaba,Benjima,
Sayacha,Kaltatig,Terchaga,
Mermella,Sayacha,
Kaltayetessalha,Chetouiya,Am
mari, Smiti

Guenda,Horra,
Kadouri,Bazini,
Kaltayet-amimohamed, Galoudi,
Sbaaraies,Abdelwahed,
Harchama, Megzazi,

Matata,
Halwaybousaid,Chetoui,
Kal-echine,Sba-boudra,
Si-Abaied Halwayjabnoun,
Halwaytebolobou,
Halwayrgaieg, Assala,
Habaziz, Halwayabiad,
Halwayzreg, Halwaydarrjab, Matata -chetouiya,
Glougi..

Cultivars
menacés
d'érosion

10

14

10

16

%

25

56

33

41

Cultivars récemment identifiés
Les oasis traditionnelles du gouvernorat de Gabés regorgent d'une diversité spécifique et variétale très
importante.Il est significatif de constater qu'un grand nombre des variétés du palmier dattier sont
cultivés. Lors de notre investigation dans les oasis traditionnelles, on a pu explorer de nouveaux
cultivars du palmier. D’ailleurs, le travail que nous avons réalisé n’a pas seulement retraces les
cultivars ordinaires dans les oasis traditionnelles mais il a surtout mis en exergue de nouveaux
cultivars que personne n’a jamais cité auparavant tels que les cultivars « Terchaga », « Bazini »,
« Herchama », « Glougi », « Chebaba » et « Sayacha ».
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Ceci nous permet d’affirmer sans se tromper que ce nouveau patrimoine des oasis traditionnelles
constitue l’un des apports de notre travail. Il constitue aussi un grand appui et une valeur ajoutée pour
la biodiversité agricole dans les oasis traditionnelles du gouvernorat de Gabes. Ils viennent aussi pour
enrichir et améliorer le paysage phoenicicole classique et habituel. D’après la description et
l’évaluation pomologique et gustative préliminaire indiqués par leurs propriétaires, ces cultivars
présentent des bonnes denrées marchandes et ils peuvent aussi, développer le revenu de l’exploitant et
participent au maintien d’un écosystème fragile et complexe. Ces qualités restent à vérifier et à évaluer
par les différents acteurs spécialistes en matière. Pour le moment, ces cultivars méritent d’avoir
confiance dans son sort .Il faut signaler ici que ces cultivars sont tous issus de semis, et qu’ils existent
en quelques individus chez certains exploitants ce qui entrave sa répétition et sa propagation sur tout
le milieu d’une part et menace sa durabilité d’autre part. C’est la raison pour laquelle, le recourt à la
technologie de la culture in-vitro pour reproduire et fournir davantage de rejets, reste une technique
primordiale et la seule garantie de réaliser cette action.
4. CONCLUSION
Dans le cas des anciennes oasis de Gabes, l'ensemble de la production est presque exclusivement
tourné vers les variétés, Kenta, Rechti, Lemsi et Bohatem.Cependant, il existe dans les oasis
traditionnelles des variétés traditionnelles comme Feliane, Smiti, Aiguia, Gren-gsel, Mermella,
Ammari, et Matata (molles) dont le nombre d'arbres ne cesse de chuter, car elles sont très souvent
remplacées par le Rechti, Lemsi, plus rentables économiquement . Les"francs" représentent un demi
de l'effectif et il a été prouvé que l'on peut trouver facilement parmi ces francs des palmiers dont la
production est comparable et même supérieure aux variétés Lemsi et Rechti comme Si-Abaied,BisrHelou, Terchaga et Bazini.
La plupart des exploitants ont signalé une régression importante des populations de variétés locales.
Cette régression influe négativement sur la biodiversité oasienne ceci nous amène à proposer la mise
en place d’une action de sauvegarde qui doit regrouper chercheurs, agriculteurs, développeurs et
collectivités locales pour sauvegarder les espèces et variétés menacées et réintroduire celles disparues.
La conservation de ces espèces in-situ devient ainsi une condition vitale pour la durabilité de cette
espèce. Ainsi,les variétés qui ont été répertoriées récemment (variétés de bonne qualité, variétés
réputées typiques des oasis de Gabès, etc.) peuvent constituer une base de toute action de
développement.
En somme, nous pouvons signaler que la fabrication d'un compost à base de sous-produits du palmier
dattier (palmes sèches, cornefs, régimes sec…), l'utilisation des dattes de moins bonne qualité comme
aliment brut ou transformé pour bétail et l'exploration de nouveaux cultivars à bonne qualité gustative,
contribuent à la préservation et la valorisation des oasis traditionnelles du gouvernorat de Gabes.
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RESUME
La présente étude été réalisée dans une zone qui se situe à l’étage bioclimatique aride, cette zone se
nomme Chott El Hodna. La présente étude été réalisée dans une zone qui se situe à l’étage
bioclimatique aride, cette zone se nomme Chott El Hodna. Ce travail a pour but d’apporter de
nouvelles connaissances sur le fonctionnement de cet écosystème du point de vue biodiversité
floristique et faunistique et les différentes interactions qui peuvent exister. Ces derniers, jouent un rôle
primordial dans la caractérisation et le fonctionnement et la conservation de cet écosystème. Les
résultats révèle la présence d’intérêt écologique du Chott El Hodna dans la conservation de la
biodiversité car d’une part la diversité floristique dont le paysage végétal est soumis a deux facteurs
l’un est climatique et l’autre édaphique ; d’autre part la diversité faunistique qui s’est montré
généreuse et qui est représentée par 123 espèces d’oiseaux, 20 mammifères et 10 reptiles. Au terme de
notre travail sur la valorisation écologique du Chott El Hodna nous avons constaté que cette zone
connait un certains nombre de problèmes dont la gravité s’accentue de jour en jour. Afin d’y remédier
cette situation un plan de gestion pour conserver la pérennité de cette zone est indispensable.
Mots clés : Biodiversité, faunistique, floristique, intérêt écologique, valorisation, zone semi aride.
1. INTRODUCTION
Chott El Hodna est une zone parmi les plus remarquable dans la méditerranée, il présente un intérêt
écologique considérable et héberge un grand nombre d’espèces animales et végétales diversifiées
d’intérêt pour la biodiversité Hodenéenne. La présente étude se penche sur la partie floristique et les
différents habitats aussi sur la partie faunistique qui constitue une composante indispensable dans
l’organisation trophique des écosystèmes et aussi considéré comme une source de nourriture pour de
nombreux consommateurs de rang supérieurs, elle joue ainsi un rôle primordial dans la caractérisation
et le fonctionnement de ces écosystèmes. Dans cette partie on a basé sur le côté écologique qui montre
la haute diversité floristique et faunistique, cette dernière donne par la suite un intérêt concernant la
zone d’étude.
2. CARACTERISTIQUE ET DESCRIPTION DE LA ZONE
2.1. Localisation géographique et topographique de la wilaya de M’sila
La wilaya de M’sila se situe au centre-Est de l’Algérie ; entre les deux Atlas. Elle s’étend sur une
superficie de 1.995.720 hectares, et s’éloigne de 270 Km au Sud de la capitale. Elle est limitée au :
Nord-est par Sétif ; Nord-ouest par Bouira; Sud-ouest par Djelfa et au Sud-est par Biskra (CF
deM’sila).
2.2. Présentation de la zone d’étude
- Nom de la zone etudiée: Chott El Hodna (M’sila),
- Cordonnées géographique : latitude entre 35°18' et 35°32',
- Longitude : entre 4°15' et 5°06',
- Altitude : (moyenne) 392 mètres,
- Superficie : 362 .000 hectares (ANNONYME, 2000).
Selon Quezel et Santa (1963) la dépression du Chott El Hodna se rapporte à la sous-région saharoarabique dont elle représente une enclave au sein de la sous-région méditerranéenne (KAABECHE,
1990)
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2.3. Flore et végétation
Le Chott, fait partie du paysage végétal naturel steppique .En allant du Nord au Sud, on rencontre une
série d’association végétale très hétérogène, propre aux rocailles, steppes, dunes et terrains
terrai salés, qui
traduisent fidèlement les effets combinés des conditions du climat, du sol et de l’intervention humaine.
2.3.1. Flore
L’exploitation floristiques du Chott El Hodna a été entrepris depuis plus d’un siècle: Reboud 1967 (In
(
Jeam et Franco, 1995),
), cité déjà 394 espèces à propos des communautés steppiques du Chott.

Figure 1. La représentation des espèces par famille de la flore de la région du Chott El Hodna

2.3.2. La végétation
Le terme « steppe » semble avoir été utilisé pour la première fois
fois par les auteurs russes : « Les steppes,
en tant que type de végétation, comprennent les associations d’herbacées vivaces microthermique et
xérophiles (résistantes au froid et la sécheresse), parmi lesquelles les graminées cespiteuses tiennent la
première place » (Lavrentro, 1954).
La steppe se présente comme une formation végétale basse (inferieure à 1m) et avec un taux de
recouvrement qui dépasse rarement 50% sur la base de convergences physionomiques et à moindre
degré floristique (dominance notamment d’espèces du genre Stipa).
Au Maghreb le terme de steppe est ordinairement adopté pour qualifier du point de vue
physionomique les communautés végétales des milieux arides.
Ces communautés doivent leur structure souvent complexe a caractère herbacé et /ou plus a moins
arbustif, a l’abondance soit de graminées cespiteuses (alfa, sparte), soit de chameaphytes (armoise,
remth), mais aussi à la fréquence et au mode de distribution, le plus souvent irrégulier, des espèces
annuelles, thérophytes. (Jean et Franco,
Franc 1995).
2.3.3. Les steppes à déterminisme climatiques
L’ensemble de steppes maghrébines à déterminisme climatique se développent au sein des étages
bioclimatiques suivants :
Etage bioclimatique Méditerranéen Aride : steppe à alfa , steppe à armoise blanche
blanche ,steppe à armoise
champêtre et à sparte ,les groupements relatifs à ces steppes sont réunis au sein de l’ordre des
Stepetalia Tenacissima ( Kaabache ,1990 in Jean et Franco,1995)
Franco,1995 .
Etage bioclimatique Méditerranéen Saharien: steppe à remth relevant
relevant de l’ordre des Gymnocarpo Arthrophytalia scopariae (Kaabache
Kaabache ,1990 in Jean et Franco, 1995).
1995
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- Steppe à alfa
Ce type de steppe physionomiquement dominé par l’alfa (Stipa tenacissina L), les groupements
steppiques mis en évidence au sein de la steppe à alfa ont été réunis au sein d’une unique et même
alliance (Stipo- Lauoeion Ocanthocladoe) Kaabeche 1990 in Jean et Franco 1995).
Ecologie et répartition
La steppe à alfa se développe sous diverses nuances climatiques (bioclimat méditerranéen aride où la
pluviométrie est comprise entre 100 et 400 mm/an), et occupe divers types de substrat, au sein du
territoire du Chott El Hodna, elle se localiser au sein du terrain légèrement inclinés bordant la limite
méridional du Chott (Jeam et Franco, 1995).
- Steppe à armoise blanche et sparte
Physionomiquement dominé par le chih (Artimisia herba albaAsso.) et ou le sparte (Lygeum spartum
L), cette steppe occupe une faible superficie au sein de la région du Hodna.
Ecologie et répartition
Ce type de formation est peu développé dans le territoire du Chott de petite cuvette. A une telle
localisation correspond souvent un sol relativement profond (de l’ordre de 50cm), à texture liminoargileuse favorable à l’installation et au développement de communautés thérophytiques.
- Steppe à armoise champêtre
Cette steppe est physionomiquement dominé par l’armoise champêtre (Artimisia compestris L.). Il se
retrouve soit comme steppe primaire soit comme résultant de la dégradation de d’autres types.
Ecologie et répartition
La steppe à armoise champêtre se localise au niveau des lits d’oued de la région entourant le Chott,
notamment au Sud de l’agglomération de M’sila jusqu’à celle de M’doukal à l’est du Chott (Jean et
Franco ,1995).
- Steppe à remth
En Algérie, la steppe à remth (Arthrophytum scoparum (pomel Iljin)) assure la transition entre, d’une
part les steppes ,à alfa ,sparte et armoise blanche ,végétation typique des hautes plaines steppiques ou
prédominent l’élément floristique méditerranéen , et d’autre part la végétation du Sahara où les taxons
Saharo-arabiques deviennent majoritaires.
La steppe à remth, typique du domaine du Sahara septentrional caractérisée également une partie du
paysage végétal du Chott. (Jean et Franco ,1995).
Ecologie et répartition
Les stations, occupées par ce type de steppe, correspondant pour la plus part à « l’enclave saharienne »
que constitue la dépression du Chott El Hodna. (Jean et Franco ,1995).
2.3.4. Les steppes à déterminisme édaphique
Les steppes halophiles
Dominée par des végétaux halophytes crasuléscentes et pérennes de famille de Chénopodiacées
(Atriplex halimus L., divers espèces de genres Salicornia et Salsola), ce type de formation se
développe en auréole de la bordure du chott. Du point de vue phytogéographique ces steppes
présentent un caractère méditérranéo-saharien (Gehu et al., 1993 in Jean et Franco1995).
Les steppes psamophiles
Dominée par Aristida pungens Desf., ce type de formation se localisé sur les amas sableux
(épaisseur>1m) constituant les cordons dunaires bordant la limite méridionale du Chott jusqu’aux
rives d’oued maïter (Jean et Franco ,1995).
2.4. La Faune
Faune du Chott El Hodna riche et diversifiée est composée principalement d’oiseaux -de
mammifères ,de reptiles ,d’insectes et poissons qui sont largement représentés ,les inventaires sur la
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faune et l’avifaune au niveau de la région du chott confère à ce dernier un rôle délocalisé
dépassant le cadre des écosystèmes steppiques .
Le Chott avec ces différents habitats est l’aire naturel d’une extrême importance pour des espèces
animales (Gazelle de cuvier - l’Outarde houbara Sarcelle marbrée), espèces menacées d’extinction et
classées en voie de disparition par l’U.I.C.N (Union Internationale de la Conservation de la Nature).
2.4.1. L’avifaune
Selon les données des recensements qui ont été faites en 1999-2000,123 espèces inventoriées, dont
l’oiseau d’eau (Grèbe- Tadorne casarca - Tadorne de belon- Poule d’eau- Foulque macroule...)
Petits échassiers (Bécasseau- Barges-....)
Limicoles (Chevalier- Gravelot.,Bécasseau -Avocette - Echasse blanche ....)
Canards (Colvert- Chipeau- Pilèt -Souchet- Siffleur- sarcelle d’hiver- sarcelle marbrée...)
Divers hérons (héron garde boeuf- aigrette -grue -cigogne ...)
Autres (aigle -faucon -busard des roseaux - ganga -glaréole - outarde ...).
2.4.2. Les Mammifères de la région du Chott
N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nom commun

Tableau 1. Liste des mammifères du Chott El Hodna.
Nom scientifique
Statut

Gazelle de cuvier **
Gazella cuvieri
Chat sauvage *
Felis lybica
Renard roux
Vulps vulps
Renard famélique *
Vulpes ruppeli
Chacal commun
Canis aureus
Sanglier
Sus scrofa
Lièvre brun
Lipus capensis
Hérison d’Afrique duNord *
Atelerix algerius
Porc épic *
Hystrix cristata
Hyène rayé *
Hyena hyena
Rat noir
Ratus ratus
Rat des sables *
Psammomys obesus
Gerbille champêtre
Gerbillus campestris
Gerbille pygmé
Gerbillus henleyi
Grande gerboise
Jacullus orientalis
Petit gerbille à queue
Dipodillus simoni
Mérione de shaw
Meriones schawi
Oriellard gris
Plecotus austriacus
Pipistrelle de Khull
Pipistrellus kuhlii
Souris grise
Mus musculus
* protegées
** Especes ménacées

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Ab-et
Rar
AR
AR
R
R
A
A
T-A
A
R
R
A
R
A
A
A
A
A
AR
AR
A

2.4.3. Les Reptiles de la région du Chott
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Tableau 2.Liste des reptiles de la région du Chott
Nom commun
Nom scientifique
Statut
Agame de bibéron *
Agama bibroni
S
Agame variable *
Agama mustabilus
S
Caméléon commun *
Chamaelops cnamaeleo
S
Couleuvre de Montpellier
Malpalon manspesulanum
S
Fouette queue *
Uromastrix acanthinurus
S
Tortue greeque *
Testuco graeca
S
Tortue clemmyde *
Clemmys leprosa caspica
S
Lezard
Lacetus sp
S
Varan du desert *
Varanus griscus
S
Vipère à corne
Vipera sp
S
*Espèces protégées
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Rareté
C
C
R
A
AR
C
R
R
C
C
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Les poissons
L’unique espèce présente est le Barbeau : Barbus barbus
Les insectes
Machaon (Pipilio machaon),
), Sphinx (Acherontia
(
atropos), Demoiselle (Caloptérya
Caloptérya splendens),
splendens
Grande libellule (Aeschna cynea),
), Mante religieuse (Mantis
(
religiosa…….).

Figure 2. Représentation la faune du Chott El Hodna

3. CONCLUSION
L’intérêt écologique du Chott El Hodna dans la conservation de la biodiversité se résume par, du
point de vue floristique, l’essentiel du paysage végétal du territoire du Chott El Hodna est soumis à
deux principaux type de facteurs :
- Facteur d’ordre climatique :
Steppe a alfa (Stipa tenacessina)
Steppe à armoise (Artemisia
Artemisia herba-alba
herba
et Artemisia compestris)
Steppe remth (Arthrophytum
Arthrophytum scoparium)
scoparium
- Facteur d’ordre édaphique:
Liées a un gradient soit d’ordre texturale (steppe spasmophile) soit d’ordre
d’ordre chimique (steppe
halophile).
Du point de vue faunistique riche et diversifié composée de 123 espèces d’oiseaux et 20 mammifères,
10 reptiles et une population de poisson indigène (barbeau).
Le Chott et ses différents habitats est une aire naturelle et sauvage. Le bassin du Hodna est caractérisé
par un climat aride, des substrats géomorphologie idéale pour l’entrainement des sels altérés de
l’amont vers l’aval; Ce sont autant de facteurs favorables au développement de la salinisation des sols.
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RESUME
Dans ce travail nous avons tenté de déterminer l’effet du milieu sur la teneur en principaux métabolites
primaires chez Tamarix sp. dans différentes zones de la région aride de Khenchela située à l’Est
Algérien où différentes espèces du ce genre de la famille des Tamaricaceae représententune
adaptation remarquable, en effet dans les régions arides et semi-arides, notamment autour du bassin
méditerranéen, la salinisation des sols, l'érosion et la sècheresse constituent les facteurs abiotiques
majeurs qui réduisent le rendement de la plus part des espèces végétales ce qui rendre la recherche des
espèces les plus rentables et les plus tolérantes comme une nécessité pour la réhabilitation de ces
écosystèmes les plus dégradés .
Pour rependre à ce but nous avons prélevé des échantillons de trois sites différents l’un des autres du
point de vue climatique et édaphique selon un transect Nord- Sud pour lesquels nous dosé les
principaux métabolites primaires à savoir: la chlorophylle (a+b), les sucres totaux, la proline, les
protéines totales, et quantifier les acides nucléiques : l'AND et l'ARN. La quantification de ces
paramètres dans la partie aérienne du Tamarix sp. est faite par la spectrophotométrie optique. Les
résultats obtenus révèlent un rendement important de différents paramètres étudiés dans les trois sites,
mais il reste significativement lié au milieu.
Mots clés : Tamarix sp, métabolites primaires, spectrophotométrie, contraintes abiotiques, zones
arides, écosystèmes dégradés, Khenchela
SUMMARY
In this work we attempted to determine the effect of environment on the content of major primary
metabolites of the Tamarix sp. in different areas of the arid region of Khenchela located in eastern
Algeria, where different species of this genus of the family of Tamaricaceae presents a remarkable
adaptation, indeed in arid and semi-arid areas, particularly around the Mediterranean basin, soil
salinization, erosion and drought are the major abiotic factors that reduce the performance of most of
the plant species, that make finding the most profitable species and more tolerant as a necessity for the
rehabilitation of degraded ecosystems.
For this target the samples were collected at three sites with in North-South transect where the climatic
and édaphic parameters was very different, in which we measured the main primary metabolites:
chlorophyll (a + b), total sugars, proline, total protein, and we quantified the nucleic acids: DNA and
RNA. The quantification of these parameters in the aerial part of Tamarix sp. is made by the optical
spectrophotometry. The results show significant performance on various parameters studied in three
sites, but it is significantly related to the environment.
Keywords: Tamarix sp, primary metabolites, spectrophotometry, abiotic stress, arid, degraded
ecosystems, Khenchel
1. INTRODUCTION
Les terres arides et semi arides représentent un tiers de la surface du globe notamment dans le bassin
méditerranéen. Les données actuelles se résument à 16 millions d'hectares des sols salés. Dans
cette région, la salinisation des sols constitue l'un des facteurs abiotiques majeurs qui limitent
la productivité végétale et du rendement agricole (Zid et Grignon, 1991, Baatour et al. 2004).
L’Algérie, dont une grande partie des régions agricoles se caractérise par un climat aride et semi
aride, est touchée par le processus de salinisation, de l’érosion des sols et de la sécheresse.
Actuellement, près de 3,2 millions d’hectares affectés (Hamdy, 1999).
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Ces écosystèmes sont caractérisées par une rareté des précipitations avec une forte irrégularité (Mnif et
Chaieb, 2004 ; Rezgui et al. 2004) associées à une importante évaporation favorisant l’accumulation
des sels dans le sol (Hayek et Abdelly, 2004). Ce phénomène affecte près de 7% de la surface globale
dans le monde (Munns, 2002).
Il est possible de limiter l’ampleur prise par la salinisation, l’érosion et la sécheresse des terres par
l’exploration des écosystèmes salins et l’identification des espèces halophytiques à potentialités
économique et /ou écologique afin d’utiliser ces espèces naturellement tolérantes à ces contraintes
abiotiques pour la réhabilitation et la valorisation des écosystèmes dégradés (Belkhodja et Bidai,
2004). La sélection variétale, nécessite la connaissance des mécanismes responsables de la tolérance
du végétal à la salinité. Ainsi, plusieurs halophytes expriment de fortes potentialités de croissance, de
prélèvement et de stockage de sel dans leurs parties aériennes sont intéressantes pour la fixation et le
dessalement des sols dans les zones arides et semi-arides, ainsi dans la lutte contre l’érosion dans ces
régions (Messedi et Abdelly, 2004). Les Tamaricaceae constituent une famille très importante
d’halophyte surtout le genre Tamarix.
A la différence des glycophytes qui ne supportent pas la présence de sels, les halophytes poussent
mieux sur un sol salin (Calu, 2006). Elles déclenchent des mécanismes de tolérance qui contribuent à
l’adaptation au stress osmotique et ionique provoqué par la salinité élevée (Lee et al, 2008). Ces
mécanismes permettent d’ajuster la pression osmotique interne, grâce aux électrolytes et aux solutés
organiques (Driouich et al, 2001) principalement des sucres solubles et des acides aminés, comme la
proline (Taji et al, 2004; Denden et al, 2005).
Le Tamarix sp., plante bien adaptée à l’aridité et à la salinité, est considérée parmi les espèces
végétales qui valorisent le mieux l’eau des terrains salés, grâce à sa pression osmotique vacuolaire
élevée, due à de fortes concentrations en sels. Elle possède par ailleurs, un système racinaire très
développé fixant les couches supérieures du sol et peut être utilisée comme moyen de lutte contre
la désertification .
L’objectif de ce travail est l’évaluation de l’effet du milieu sur l’accumulation des principaux
métabolites primaires : la chlorophylle (a+b), les sucres totaux, la proline, les protéines totales, l'AND
et l'ARN chez Tamarix sp., la quantification de ces paramètres dans la partie aérienne est faite par la
spectrophotométrie optique.
Les échantillons sont prélevés de trois sites extrêmement différents du point de vue climatique et
édaphique de la zone aride de Khenchela, qui sont choisis selon un transect Nord-Sud :
Garat El Taref à l’extrême Nord, est une sebkha salée et inondée d’eaux plus de la moitié de l’année ;
Oued El Arab au centre de la zone d’étude, est une zone de transition entre le désert et le Nord ;
Ouazerne situé à l’extrême Sud (Sahara), est une zone totalement désertique.
2.MATERIEL ET METHODES
2.1. Présentation de la région d’étude
2.1.1. Cadre de l’étude
La région de Khenchela est située au Nord de l’Algérie, au Sud-Est du constantinois ; et au contrefort
du mont des Aurès entre 34° 06’ 36’’et 35° 41’ 21’’ latitudes Nord ; et entre 06° 34’ 12’’ et 07° 35’
56 ‘’ de longitudes Est.
Elle se distingue par ses milieux physiques et naturels très diversifiés et à facettes multiples, selon
(Djebaili, 1984), allaient entre :
Paysages telliens (zones de haute montagne, bien arrosées et bien boisées à paysages verdoyants) :
Monts des Aurès occupant la partie ouest de la wilaya ;
Paysages de hautes plaines (hautes plaines céréalières semi-arides) pour la partie Nord de la wilaya ;
Paysages steppiques et sahariens composés : de monts totalement dénudés et érodés (monts des
Némenchas à l’Est), d’oasis (Siar, Khirane et El Ouldja) et de basses plaines (El Meita et Ouazerne)
(Carte 1).
2.1.2. Choix des sites
Pour la réalisation de notre étude, nous avons choisi trois (03) sites à travers la région selon un transect
Nord/Sud dont l’ordre est le suivant :
Site salé humide, au Nord dans la zone de Garat El Taref dans la limite entre la wilaya d’Oum El
Bouaghi et la wilaya de Khenchela ;
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Site dans une zone transitoire entre le désert et le tel, au centre dans la commune de Babar sur Oued El
Arab prés du barrage de Babar ;
Site désertique, au Sud Située dans la zone d’Ouazerne dans la commune de Babar (« Carte 1 »).

Garat Taref

O. El Arab

Ouezerne
Carte 1. La position géographique de la région de Khenchela et la répartition des sites d’étude

2.1.3. Caractérisation climatique
L’étude bioclimatique réalisée, par Khabtane en 2010, confirme que le climat de la région d’étude
relève une irrégularité très importante entre ses différentes zones où en passe d’un climat semi-aride
au Nord vers un climat purement désertique au Sud.
La première zone, représentant respectivement le site de Garat El Taref et le site d’Oued El Arab, est
caractérisée par deux saisons bien tranchées : une saison relativement humide assez lente de 8 mois
environ ; et une saison estivale, sèche et chaude de 4 mois environ avec une moyenne annuelle de
précipitations varie entre 462.8mm et 393.8 mm.
La deuxième zone désertique (site d’Ouazerne) caractérisée par une période sèche qui s’étale sur les
douze mois de l’année avec une moyenne annuelle de précipitations de 124mm.
Suite à l’étude de différents indices climatiques, on peut conclure que la région d’étude représente
deux étages bioclimatiques différents; l’un semi aride à Hiver frais (le site de Garat El Taref et le site
de Oued El Arab), le second désertique à Hiver doux (site d’Ouazerne) (Khabtane, 2010).
2.1.4. Caractérisation édaphique
L’étude des paramètres physiques du sol des trois sites révèlent que la texture est variable; sablolimoneuse à argileuse avec dominance d’éléments sablonneux avec le taux le plus élevé puis les
argiles en deuxième position, ainsi l’étude des paramètres chimiques du sol dans les trois sites montre
une variabilité très grande d’un site à l’autre (Khabtane, 2010).
2.2. Matériel végétal
Le matériel végétal ayant fait l’objet de la présente étude concerne la partie aérienne (feuilles et
rameaux) récoltée des trois sites d’étude, les échantillons sont prélevés durant la première saison de
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floraison c’est-à-dire au mois de mars 2012. La récolte des plantes a été effectuée très
soigneusement de manière à ne pas détériorer les éléments organiques et minéraux présents.
2.3. Le protocole expérimental
2.3.1. Dosage de la chlorophylle totale
L’extraction de la chlorophylle est réalisée selon la méthode de HOLDEN (1975), qui consiste en une
macération du végétale dans l’acétone; le végétale est coupé en petit morceaux et broyé à l’aide d'un
mortier dans de l’acétone à (80%) tout en ajoutant quelques milligrammes de carbonate de Calcium.
Après le broyage total, la solution obtenue est filtrée et mises dans des boites noires (pour éviter
l'oxydation de la chlorophylle par la lumière), puis on procède à la lecture des densités optiques des
solutions avec un spectrophotomètre, à deux longueurs d’ondes :(645 et 663 nm), après étalonnage de
l'appareil avec la solution témoin d'acétone à 80%.
D'après Arnon (1949) in (Porra, 2002) la formule relative au solvant nous permet de calculer la valeur
de la chlorophylle comme suit :
Chlorophylle totale (a+b) (µg/g MF) =8,02 *DO663 + 20.2 * DO645
2.3.2. Dosage des sucres solubles
Nous avons procédé au dosage des sucres solubles dans les feuilles des plantes selon la méthode de
Dubois, (1956).Pour l’extraction des sucres solubles : Mettre 100 mg de matière fraîche végétale dans
des tubes à essai puis ajouter 2 ml d’éthanol à 80%. Laisser les tubes fermés au repos pendant 48h.
Faire évaporer l’alcool en mettant les tubes à essai dans un bain Marie à 70°C. Après refroidissement,
on ajoute 20 ml d’eau distillée dans chaque tube à essai. Prendre 1 ml de la solution et ajouter 1 ml de
phénol à 5 % et bien agiter. Ajouter 5 ml d’acide sulfurique concentré dans chaque tube à essai puis
les passer au vortex, laisser au repos pendant 10mn ensuite mettre les tubes au bain marie pendant 15
mn à 30°C. Procéder à la lecture au spectrophotomètre à la longueur d’onde de 490 nm. La
détermination de la teneur des sucres solubles est réalisée selon la formule:
Sucres solubles (µg/g MS) = DO490 x 1.657
2.3.3. Dosage de la proline
La proline est dosée selon la technique utilisée par Troll et Lindesly (1955) simplifiée et mise au point
par Dreier et Goring (1974) et modifiée par Monneveux et Nemmar (1986).
Le principe est la quantification de la réaction proline-ninhydrine par mesure spectrophotométrique.
La proline se couple avec la ninhydrine en formant un complexe coloré. L’intensité de la coloration est
proportionnelle à la quantité de proline dans l’échantillon. On met 100 mg de matière fraîche végétale
dans des tubes à essai et on ajoute 2 ml de méthanol à 40 %. Les tubes couverts (pour éviter la
volatilisation de l’alcool) sont portés à ébullition au bain-marie à 85 °C pendant 60 min.
Après refroidissement, 1 ml de la solution a été prélevé de chaque tube et mis dans de nouveaux tubes
auxquels, nous avons ajouté 1 ml d’acide acétique et 25 mg de ninhydrine. Ensuite, on ajoute, dans
chaque tube, 1 ml d'un mélange contenant : 120 ml d’eau distillée, 300 ml d’acide acétique, 80 ml
d’acide ortho phosphorique
On porte les tubes à essai à ébullition au bain marie pendant 30 min. Après refroidissement des
solutions, on ajoute 5 ml de toluène dans chaque tube. Après agitation au vortex deux phases
apparaissent. On prélève la phase supérieure à la quelle on ajoute 5 mg du sulfate de sodium, puis on
les laisse au repos pendant 48h.
On procède à la lecture de la densité optique des échantillons avec le spectrophotomètre à une
longueur d’onde de 528 nm. La détermination de la teneur de la proline est réalisée selon la formule:
Proline (µg/g MS) = DO528 x 0.62
2.3.4. Dosage des protéines totales
Le dosage des protéines a été réalisé selon la méthode colorimétrique de Bradford (1976) comme suit :
chaque échantillon constitué de 0.5g de matière fraiche foliaire, est découpé et macéré dans 10ml de
l'acide trichloracétique acétique (20%).
Après broyage et filtration dans des tubes à essai, 1ml de l'extrait est prélevé et centrifugé à 5000tr/min
pendant 10min. On verse le surnageant et on garde dans le même tube le culot auquel on ajoute 1ml
du mélange éther/chloroforme (1/1), puis on procède à une deuxième centrifugation à 5000 trs/min
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qui donne deux phases, on récupère le surnageant au lequel on ajoute 1ml de NaOH (0.1N) et on agite
énergétiquement pour la dissolution des protéines.
Après on prélève, au moyen d'une micropipette, un volume de 100µl auquel on ajoute 4ml de réactif
BBC (bleu brillant de Coumassie (50mg BBC + 50ml de l'acide ortho phosphorique 85% et on
complète a 500ml avec de l’eau distillée), une couleur bleu apparait et on passe directement à la
lecture au spectrophotomètre à une longueur d'onde de 595nm.
Le calcul des concentrations réelles se fait par l'équation déduite de la gamme d'étalonnage et par des
conversions prenant en considération toute les dilutions réalisées (Figure 1).

Figure 1. Courbe d’étalonnage des protéines
2.3.5. Dosage des acides nucléiques
L'ADN et l'ARN ont été dosés selon la technique utilisée par Burton, (1956).Mettre 0.2g de matière
sèche végétale dans des tubes à essai auxquels on ajoute 2 ml d'acide perchlorique (0.5N). Incuber en
bain marie pendant 20mn à 90°C. Ensuite passer les tubes à essai dans la centrifugeuse pendant 10 mn
à 2000 tours /mn. A la fin de la centrifugation on obtient une solution contenant à la fois de l'ADN et
de l'ARN.
2.3.5.1. Dosage de l'ADN
On prend 0.5 ml de la solution récupérée, à la quelle on ajoute 0.5 ml d'acide perchlorique et 2 ml de
diphénylamine dans des tubes à essai. On couvre les tubes et on les laisse au repos à l'obscurité
pendant 18h, ensuite on procède à la lecture de la densité optique des échantillons avec le
spectrophotomètre à la longueur d’onde de 600 nm.
Préparation du réactif à la diphénylamine
Dissoudre 500mg de diphénylamine dans 49 ml d'acide acétique et 1 ml d'acide chloridrique concentré
HCl. La détermination de la teneur de l'ADN est réalisée selon la formule :
ADN (µmol/g MS) = (DO600 – 0.015) / 0.005986
Protéines en µg/l
2.3.5.2. Dosage de l'ARN
On ajoute 1 ml d'eau distillée à 0.5 ml de solution récupérée et 1.5 ml d'orcinol dans des tubes à essai,
lesquels sont portés à ébullition dans le bain marie pendant 45 mn. Après refroidissement à l'eau de
robinet, on procède à la lecture de la densité optique des échantillons avec le spectrophotomètre à la
longueur d’onde de 675 nm.
Préparation du réactif à l'orcinol
Dans un Erlenmeyer on ajoute 3 mg de chlorure de cuivre à 100 mg d'orcinol, sur les quels on verse 50
ml d'HCl. La détermination de la teneur de l'ARN est réalisée selon la formule:
ARN (µmol/g MS) = (DO675 – 0.0071) / 0.0061
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Tableau 1. Résultats de dosage des principaux métabolites primaires chez Tamarix sp. dans les trois sites
d’étude.
paramètres

Chlorophylle
(a+b)

sites

( µg/g MF)

Sucres Totaux

Proline

( µg/g MF)

( µg/g MF)

Protéines
totales
(µg/g MF)

ADN

ARN
(µmol/g MS)

(µmol/g
MS)

Oued El Arab

19.026

0.184

1.178

1.178

1.047

5.623

Garat El Taref

10.050

0.178

0.596

0.596

1.513

10.858

Ouazerne

10.783

0.182

0.515

0.515

3.999

1.765

2.4. Traitement et analyse statistique
Tous les essais ont été répétés au moins trois fois, les résultats, présentés sous forme d’histogrammes
rejoignent le plus souvent des valeurs moyennes et leurs écart types, ces deux derniers ont été réalisés
par le logiciel Excel 2007.
Les données obtenues sont soumises à une analyse de la variance à deux facteurs fixes, les moyennes
sont comparées selon la méthode de Newman et Keuls (Dagnelie, 1999), basée sur la plus petite valeur
significative, réalisés par le logiciel MINITAB version 13.31 pour Windows.
On considère que les résultats sont significatifs quand P≤0,05. Les graphes présentés et les tableaux
des groupements des moyennes sont réalisés par l’Excel 2007.
Les moyennes obtenues ont été comparées entre elles par l’analyse de variance (ANOVA) en
effectuant le test multiple de Fisher pour un seuil de significativité de 5%.
Les groupes homogènes ont été réalisés par le logiciel « XLSTAT 2009» en utilisant le test de
Newman-Keuls.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Variation de la teneur en chlorophylle (a+b)
L'analyse de la variance à un critère de classification montre qu'il y a une difference très hautement
significative (Tableau 1) entre les différentes moyennes mesurées de la teneur en chlorophylle totale
(chl a+b) (Tableau 2).
Le test de Newman et keuls au seuil α = 5% fait ressortir trois groupements homogènes A,B et C . Le
premier groupe (A) dominant est représenté par le site d'étude Oued El Arab avec une moyenne
maximale de teneur en chlorophylle total de 19.02µg/g MF; le deuxième groupe B représente le site
d'étude Ouazerne avec une moyenne de 10.78 µg/g MF et le dernier groupe C represente le site d étude
Garaet El Taref avec une moyenne de 10.05 µg/g MF (Figure 2).
Les résultats que nous avons obtenus montrent l'effet du biotope sur les concentrations de la
chlorophylle totale (Tableau 1). L’augmentation des teneurs en chlorophylle totale est la conséquence
de la réduction de la taille des cellules foliaires sous l’effet d’un stress hydrique qui engendre une plus
grande concentration (Siakhène, 1984). Par contre, la chute des teneurs en chlorophylle est la
conséquence de la réduction de l’ouverture des stomates visant à limiter les pertes en eau par
évapotranspiration et par augmentation de la résistance à l’entrée du CO2 atmosphérique nécessaire à
la photosynthèse (Bousba et al.2009).
Tableau 2. Résultats d’analyse statistique de la variance à un facteur contrôlé (ANOVA) au seuil de
significativité de 5%
Source

ddl

Chlorophylle (a+b)

Effet site

2

***

ns

Erreur

6

0,859

74,469

Sucres Totaux

Proline

Protéines totales

0,000029

0,27716

0,39251
***

***

**

0,000453

0,00781

0,00241

0,610

0,303

***

ADN
62,490

ARN
7,551

ns: Effet non significatif, *: Effet significatif, **: Effet hautement significatif et***: Effet très
hautement significatif au seuil 5%, ddl : degré de liberté
444

Revue des Régions Arides - Numéro Spécial - n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture
’Aridoculture et Cultures
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture ett Cultures Sahariennes : perspectives pour un
développement durable des zones arides 17-19/12/2013

Figure 2. Teneur en chlorophylle (a+b) en ( µg/g MF) dans la partie aérienne chez le Tamarix sp. dans les trois
sites d’étude

3.2. Variation de la teneur en sucres solubles totaux
L'analyse de la variance à un critère
critère de classification montre qu'il n' y a une difference significative
(Tableau 2) entre les différentes moyennes mesurées de la teneur en sucres totaux ce qui indique qu'il
n'y a pas de différence entre les trois variétés dans l'accumulation des sucres solubles
s
dans leurs
feuilles. Exceptionnellement, la teneur foliaire en sucres totaux a caractérisé le site d’Oued El Arab
qui enregistre le taux le plus élevé, 0.184 µg/g MF (Figure 3 et Tableau 1).

Figure 3. Teneur en sucres totaux en ( µg/g MF) dans la partie aérienne chez le Tamarix sp.
dans les trois sites d’étude
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Le test de Newman et keuls au seuil α=
= 5% fait ressortir un seul groupement groupements homogènes
A. Qui regroupe les trois variétés dans les trois sites d'étude
L’accumulation
ccumulation des sucres solubles est un moyen adopté par les plantes en cas de stress, afin de
résister aux contraintes du milieu (Loretti et al.,2001).
Les sucres solubles sont des indicateurs des degrés de stress, à cause de son importante augmentation
lors
rs de la sévérité, les sucres métaboliques (glucose, galactose, saccharose,et fructose) permettent la
résistance aux différents stress Zerrad et al., 2006).
Alors qu’on explique l’abaissement des concentrations de sucres par leur stockage sous une forme
complexe
mplexe en substances de réserves.
Corte et Sinclair (1987) et autres ont attribué l’augmentation des sucres solubles à une dégradation
des réserves amylacées suite à leur conversion rapide en saccharose, fait qui pourrait aussi être attribué
à une inhibition
ion de la synthèse de l’amidon.
Les sucres solubles protègent les membranes contre la déshydratation, en condition de déficit
hydrique, ils participent en grande partie à l’abaissement du potentiel osmotique.
3.3. Variation de la teneur en proline
L’analyse
lyse statistique de la variance des résultats obtenus révèle l’existence de différence très
hautement significative entre les trois variétés de la plantes dans les trois différents sites d'études
(Tableau 2).
Le test Newman-Keulsau
Keulsau seuil 5% classe l’effet du biotope en trois groupes A, B et C, Les groupes A
caractérise la plus haute accumulation de la proline avec une moyenne de 1.06 µg/g MF. Le groupe B
le site de Garaet El Taref avec une moyenne de 0.55 µg/g MF. Tandis que, le dernier groupe C
comporte le site de Ouazerne avec une faible moyenne de teneur en proline de 0.50µg/g
0.50
MF (Figure 4
et Tableau 1).

Figure 4. Teneur en proline en ( µg/g MF) dans la partie aérienne chez le Tamarix sp.
dans les trois sites d’étude
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Cette variation dans l’accumulation de la proline observée sur les plantes du Tamarix sp.
expérimentées serait due à une compartimentation de l’acide
l’acide aminé, d’où l’expression de sites de
résistance de la plante à la contrainte saline.
Les résultats montrent le caractère halophile de la plante, qui a répondu aux conditions abiotiques, par
augmentation de la teneur en prolines. L’un des principaux caractères
caractères physiologiques de tolérance aux
contraintes du milieu est l’ajustement osmotique. Celui-ci
Celui ci est réalisé grâce à une accumulation de
composés osmorégulateurs conduisant à une réduction du potentiel osmotique permettant ainsi le
maintien du potentiel dee turgescence. (El Midaoui et al, 2007).
3.4. Variation de la teneur en proteines totales
L’analyse statistique de la variance des résultats obtenus révèle l’existence de différence très
hautement significative entre les trois variétés de la plantes dans
dans les trois différents sites d'études
(Tableau 2).
Le test Newman-Keulsau
Keulsau seuil 5% classe l'effet biotope en trois groupes A, B et C, Les groupes A
caractérise le site de Oued El Arab par la plus haute accumulation des protéines totales avec une
moyenne de 1.17 µg/g MF. Le groupe B représente
représente le site de Garat El Taref avec une moyenne de
0.59 µg/g MF. Tandis que, le dernier groupe C contient le site d'Ouazerne avec une faible moyenne de
teneur en protéine de 0.51 µg/g MF (Figure 5 et Tableau 1).

1,178333333
1,2

0,8
Oued El Arab
Garat El Taref

0,596666667
0,515

0,6

Ouazerne
0,4

Teneur en protéines µg/g MF

1

0,2

0
Ouazerne

Garat El Taref

Oued El Arab

eneur en protéines totales en ( µg/g MF) dans la partie aérienne chez le Tamarix sp.
Figure 5. Teneur
dans les trois sites d’étude
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3.5. Variation de la teneur en ARN
L'analyse de la variance à un critère de classification montre qu'il y a une différence hautement
significative
ificative entre les différentes moyennes mesurées de la teneur en ARN de la plante en présence des
contraintes du biotope (Tableau 2).
Le test de Newman et keuls au seuil α = 5% fait ressortir deux groupements homogènes A et B. Le
premier groupe (A) dominant est représenté par les sites de Ouazerne avec une valeur de 3.99 µmol/g
MS, le deuxième groupe (B) est représenté par Garaet El Taref et Oued El Arab par des valeurs
successives
uccessives de 1.513 µmol/g MS et 1.047 µmol/g MS (Figure 6 et Tableau 1).

Figure 6. Teneur en ARN en ( µmol/g MS) dans la partie aérienne chez le Tamarix sp.
dans les trois sites d’étude

3.6. Variation de la teneur en teneur en ADN
L'analyse de la variance
ariance à un critère de classification montre qu'il y a une différence très hautement
significative (tableau I) entre les différentes moyennes mesurées de la teneur en ADN des plantes en
présence des contraintes du biotope (Tableau 2).
Le test de Newman ett Keuls au seuil α = 5% fait ressortir trois groupements homogènes. Le premier
groupe (A) dominant est représenté par les sites de Garaet El Taref avec une valeur de 10.85 µmol/g
MS, le deuxième groupe (B) est représenté par Oued El Arab par une valeur de 5.62 µmol/g MS et le
troisième groupe (C) est représenté par le site de Ouazerne par une valeur de 1.765 µmol/g MS (Figure
7 et Tableau 1).
Les teneurs obtenues pour le dosage de l’ARN sont inversement proportionnelles à celles obtenus
pour le dosage less protéines azotées ceci est probablement dut aux effets des contraintes abiotiques
sur les mécanismes de transcription et synthèse des protéines.
Des résultats similaires ont été obtenus dans des études de (Nieman, 1965 in Katterman, 1990) portant
sur les
es effets de la salinisation sur l'haricot. Les résultats obtenus montrent une réduction de la
vitesse du développement cellulaire et la synthèse des protéines et ARN dans les feuilles de l'haricot
(Phaseolus vulgaris L.).
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Figure 7. Teneur en ADN en ( µmol/g MS) dans la partie aérienne chez le Tamarix sp.
dans les trois sites d’étude

4. CONCLUSION
L‘étude de la réponse aux contraintes abiotique chez le Tamarix provenant des trois sites d’étude
révèle l’existence d’une grande variabilité pour la
la plupart des paramètres mesurés. On peut donc
conclure que le biotope influence le comportement biochimique et physiologique du Tamarix sp.
A partir de nos résultats on constate que le Tamarix sp présente une grande adaptabilité à la
sécheresse, à l’érosion
sion et à la salinité. Il présente en outre de bonnes facultés d’installation dans
des milieux variés, un intérêt en termes de biodiversité, une capacité de bouturage et des propriétés
leur permettant d’être intégré dans différents contextes techniques.
Au-delà
delà de ces aptitudes, il est probable que ces espèces aient d’autres atouts permettant de
les préconiser dans une logique multifonctionnelle. Elles sont ainsi utilisées pour rendre
cultivables des terres salines.
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