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AVANT PROPOS 

Ce numéro spécial de la Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) est consacré à la 
publication des actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne et Développement 
Durable", qui s’est tenu à Zarzis du 19 au 21 Décembre 2018. 

Nous souhaitons, à travers cette édition, contribuer au transfert des technologies agricoles 
offrant des opportunités qui mettent en valeur l'aspect durable des activités agricoles dans les 
zones oasiennes, qui sont confrontés à de sévères contraintes. En effet, plusieurs facteurs 
influent déjà sur le devenir de l’agriculture oasienne et pourraient peser encore plus 
lourdement dans le futur si on continue à les ignorer : la désertification ou encore 
l’exploitation insuffisamment contrôlée des ressources, la salinité, l’érosion génétique, les 
accidents climatiques de plus en plus courants et le manque d’eau qui s’accentue déjà. A cela, 
s’ajoutent les difficultés d’acquisition des facteurs de production, et de transformation et 
d’écoulement des produits locaux. La communauté scientifique internationale reconnait 
l’extrême gravité des menaces qui pèsent sur l’avenir des ressources naturelles et l’agriculture 
oasienne. Or, ces écosystèmes ont joué un rôle important dans le développement économique 
et social des communautés rurales, et si l'agriculture est bien une tradition en zones arides, 
c'est grâce à sa capacité à s'adapter et à relever les défis auxquels elle a toujours été 
confrontée. 

Face à ces contraintes, des actions en matière de recherche et de développement ont été 
entreprises par plusieurs pays. Les résultats atteints méritent, compte tenu de la complexité de 
la problématique du développement oasien, d’être échangés et confrontés. Cette complexité 
requière, en effet, une réflexion approfondie afin de proposer des options de gestion intégrées 
et durables de ces espaces. Cette manifestation consacrée à l'Agriculture Oasienne et 
Développement Durable" a été l’occasion d’échanger des expériences en matière de 
développement durable des systèmes oasiens, et de mettre en valeur les initiatives et les 
pratiques menées par tous les acteurs. Elle a permis aussi, de mettre l’accent sur les défis que 
doit lever l’innovation technologique adaptée, prenant en considération les changements 
économiques ainsi que la rareté et la dynamique des ressources naturelles, affectant les 
populations oasiennes et leur milieu. 

Pr. Houcine KHATTELI 
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PREFACE 
 
 
Cette publication présente les actes du 6ème Colloque international : "Agriculture Oasienne 
et Développement Durable" organisé par l’Institut des Régions Arides (Laboratoire 
d’Aridoculture et Cultures Oasiennes) à Zarzis (Tunisie) du 19 au 21 Décembre 2018, avec 
l’appui du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la pêche, du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de la FAO et de 
l'Union Européenne. 
 
Les objectifs de ce meeting sont de : 

• présenter les connaissances scientifiques et les technologies les plus innovantes 
pouvant contribuer à la production agricole durable en zones oasiennes ; 

• situer l'impact des applications des nouveautés scientifiques et biotechnologiques dans 
le développement des systèmes de production oasiens; 

• présenter l'évolution des systèmes de production, d'exploitation et de 
commercialisation agricole en milieux oasiens; 

• amener l'échange des connaissances techniques et le dialogue sur l'agriculture 
oasienne  

 
Ce document, qui renferme un total de 106 articles, est édité en deux volumes. Le premier 
volume est consacré aux articles présentés dans : 
- la session 1 : Agro-diversité en milieu oasien (Diversité spécifique et intra-spécifique des 
cultures et des agro-systèmes, gestion des ressources phytogénétiques, sélection et 
amélioration …); 
- la session 2 : Techniques culturales et optimisation des facteurs de production 
(Phytotechnie, fertilisation, irrigation, récolte, …).  
 
Le second volume est consacré aux articles présentés dans : 
- la session 3 : Agriculture biologique et protection des cultures (Techniques des cultures 
biologiques, défense  et   protection des cultures); 
- la session 4 : Biotechnologies végétales et cultures alternatives en milieu oasien 
(Biotechnologie, amélioration des plantes, qualité, agroalimentaire, compostage, 
transformation, cultures alternatives…). 
- la session 5 : Investissements, structures de production et de commercialisation (Projets, 
systèmes de production, structures de production et d'encadrement, commercialisation, 
approches participatives...). 
 
L'objectif de cette publication, qui explore l'intérêt des résultats de la recherche et des 
certaines des applications les plus prometteuses de la biotechnologie dans le développement 
et la promotion l'agriculture oasienne, est de privilégier les options susceptibles de contribuer 
à l'intérêt de tous : décideur, technicien, scientifique, agriculteur et paysan. La recherche et la 
biotechnologie devraient contribuer au développement et au transfert des technologies 
agricoles, des opportunités économiques et des activités qui mettent en valeur l'aspect durable 
de développement des écosystèmes oasiens. C’est en cela que les différentes publications 
visant à améliorer la réflexion et l’état des connaissances dans ce domaine suscitent un intérêt 
tout particulier. 
 



Le comité d'organisation tiens à remercier tous ceux qui ont contribuer à la réalisation de ce 
document et notamment tous le personnel de la Direction de l'Information et de 
l'Informatique, de la Documentation et de l'Archive. 
 
Nous tenons à exprimer nos vifs et sincères remerciements, pour leur aide et soutien,  au 
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, la FAO et l'UE. 
 
 

Pr. Kamel NAGAZ 
 

Directeur du Comité d’Organisation 
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Conclusions et Recommandations  
 
 
Le meeting est focalisé sur la conservation, la réhabilitation, la valorisation et l’aménagement 
des agro-systèmes oasiens, et ce dans un environnement profondément touché par la 
désertification et soumis aux éventuels impacts à court et à long termes des changements 
climatiques. Dans un contexte de réchauffement climatique et de forte croissance 
démographique, les systèmes agricoles sont de plus en plus exposés à la détérioration des 
sols, à la pénurie d’eau et aux maladies émergentes. Devant ces défis, il y a un besoin urgent 
de synergie entre l’écologie, l’agronomie et la biotechnologie, pour apporter des solutions à 
l’agriculture. Ceci est particulièrement important pour les systèmes de production oasiens, qui 
sont fragiles et fortement exposés aux effets des changements climatiques et 
l’appauvrissement génétique. 
 
Les travaux abordés dans ce congrès ont fait preuve du succès des initiatives et des pratiques, 
menées et des technologies les plus innovantes en mesure d’aider à entretenir la stabilité, 
renforcer la résilience et améliorer la productivité des systèmes de production oasiens.  
 
Suite aux 70 présentations orales et 77 par affiche sur les thèmes de "Agrodiversité en milieu 
en milieu oasien", "Techniques culturales et optimisation des facteurs de production", 
"Agriculture biologique et protection des cultures", "Biotechnologies végétales et cultures 
alternatives en milieu oasien", "Systèmes, structures de production et de commercialisation", 
ainsi que de panel/présentations de la session de la FAO (6 présentations données par des 
conférenciers principaux) sur "Capitalisation des bonnes pratiques de gestion des ressources 
naturelles dans les Oasis du Maghreb" et des discussions animées, les participants ont 
présenté les recommandations et conclusions suivantes:   
 
• Les pratiques adoptées avec succès dans les oasis suivis afin d'atténuer le manque de 
rentabilité, la dégradation de l’environnement et la gestion des sous-produits oasiens devront 
être améliorées et partagées. 
 
• L'identification de nouvelles voies d'amélioration des revenus notamment par la 
valorisation des produits des oasis à travers le label bio, un meilleur écoulement de ces 
produits de terroir et la mise en place de sociétés mutuelles de services agricoles. 
 
• Le renforcement des activités associatives et du réseautage et l'utilisation des 
nouvelles technologies pour assurer le partage de ces bonnes pratiques et leur application 
dans les différentes oasis du Maghreb et de part le monde.  
 
• Renforcement de  l'usage des techniques moléculaires pour la caractérisation et la 
sélection de variétés à plus value et éviter la synonymie. 
 
• Renforcement des capacités de préservation et de multiplication des espèces et des 
variétés menacées par culture in vitro. 
 
• Mise en place d'un système d'information sur les travaux traitant la richesse génétique 
oasienne et intégrant leur biogéographie. 
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• Développement des techniques d'économie d'eau à travers l'adoption des nouvelles 
approches d'irrigation des oasis. 
 
• Expérimentation de  la nouvelle technique de pollinisation liquide par pulvérisation. 
 
• Intégration dans les oasis, d'autres cultures en association permettant l'amélioration de 
la fertilité des sols comme les légumineuses à graines avec l'inoculation des sols par des 
souches de Rhizobium plus efficaces.  
 
• Les stratégies intégrant la lutte biologique sont de nature à réduire les effets négatifs 
sur la qualité des produits, les résidus toxiques polluants et sur l'équilibre de la faune dans les 
oasis. Leur usage permet d'assurer la durabilité des systèmes oasiens.   
 
• Il est nécessaire de se préparer à l'émergence de nouvelles maladies et ravageurs 
résultants des changements climatiques à travers l'étude de la biologie des agents pathogènes 
et le développement de paquets technologiques adaptés.  
 
• Pour assurer la réussite de ces programmes de recherche, il faut mettre l'accent sur la 
vulgarisation et la sensibilisation des agriculteurs. 
 
• Renforcer l'étude des propriétés biologiques des produits agricoles oasiens 
transformés dans le but de leur maitrise et leur industrialisation. 
 
• Encourager l'introduction de nouvelles techniques (non destructives) de 
transformation et de valorisation des produits agricoles oasiens. 
 
• Adoption de l’approche filière qui intègre les conditions de production, la qualité du 
produit et la commercialisation. 
 
• Valorisation des sous produits oasiens entre-autres les rebus de dattes et les noyaux  
de dattes en alimentation ovine et avicole. 
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RESUME  
Le palmier dattier constitue le pivot de l’écosystème oasien et joue un rôle socio-économique 
important en participant à hauteur de 40 à 60% dans le revenu agricole de près de 2 millions 
d’habitants des oasis. Cependant, le secteur est confronté à une multitude de contraintes qui entravent 
son épanouissement à savoir la maladie du Bayoud, les effets des changements climatiques et le 
caractère traditionnel des techniques culturales pratiquées. Or, les oasis marocaines regorgent d’atouts 
à même d’attirer des investissements nationaux et étrangers pour la création de richesses pour en faire 
des zones attractives pour les populations locales, tout en préservant ce patrimoine grâce notamment à 
l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et la sauvegarde de la biodiversité de ce fragile 
écosystème. 
Dans ce cadre, un programme ambitieux de développement des oasis a été mis en place en 2008 dans 
le cadre du Plan Maroc Vert. Ce programme vise entre autre, la plantation de 3 million de plants de 
palmier dattier à l’horizon de 2020. En effet, et pour la mise en œuvre de ce plan, un contrat 
programme a été signé en 2010 entre l’Etat, l’Interprofession et les acteurs privés œuvrant dans le 
domaine de la micropropagation du dattier. Depuis lors, bien des réalisations ont été accomplies et une 
nouvelle dynamique a été insufflée à ce secteur. Le présent article fera le point sur l’état des lieux des 
réalisations et les perspectives pour cette filière à grande portée socio-économique au Maroc. 
 Mots clés: écosystème oasien, diversité génétique, micropropagation, palmier dattier, ressources 
naturelles.  
   
SUMMARY  
The date palm is the backbone of the oasis ecosystem and plays an important socio-economic role by 
contributing 40% to 60% of the agricultural income of nearly 2 million oasis inhabitants. However, the 
sector faces many constraints that hamper its development, namely the Bayoud disease, the effects of 
climate change and the traditional nature of applied cultural techniques. However, Moroccan oases are 
full of assets that can attract national and foreign investments for the creation of wealth to make oasis 
areas attractive to people, while preserving this heritage through the rational use of natural resources 
and safeguarding the biodiversity of this fragile ecosystem. 
In this context, an ambitious program of oasis development was set up in 2008 as part of the Green 
Morocco Plan. This program aims among other things, the planting of 3 million date palm plants by 
2020. Indeed, and for the implementation of this plan, a program contract was signed in 2010 between 
the Government and private actors working in the field of date palm micropropagation. Since then, 
many achievements have been accomplished and a new dynamic has been instilled in this sector. This 
article summarizes the current state of achievements and prospects for this sector with a large socio-
economic scope in Morocco. 
 Key words: Date palm, genetic diversity, micropropagation, natural resources, oasis ecosystem. 
 
1. INTRODUCTION 
Le palmier dattier constitue le pivot du développement régional dans les oasis du sud du Maroc. En 
effet, il constitue le pilier principal de l'économie oasienne et fournit chaque année 3 millions de 
journées de travail aux populations locales estimée à plus de 2 million d’habitants. La palmeraie 
fournit également la matière première nécessaire à un grand nombre de métiers, essentiellement 
centrés autour de la construction traditionnelle et de l’artisanat. C’est aussi une source d’énergie vitale 
dans une région pauvre en ressources combustibles. L’aire de culture s’étend sur un espace 
géographique qui s'étale sur 13 provinces situées au Sud-Est du Maroc en particulier dans les vallées 
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d’Ouarzazate, Zagora, Errachidia et Tata. Les zones à vocation phœnicicole recouvrent plus de 
471.000 km2 du territoire national (Sidattes, 2018).  
Le palmier dattier assure des rôles de grande importance, aussi bien sur le plan socio-économique que 
sur le plan agro-écologique :   
 Sur le plan socio-économique, la filière phœnicicole contribue à l’approvisionnement du 

consommateur marocain en dattes. A cet effet, la consommation nationale des dattes est de l’ordre 
de 3 kg/personne, et peut atteindre jusqu’à 15 kg/personne au niveau des zones de production. En 
outre, la production dattière occupe la première place parmi les spéculations fruitières des zones 
oasiennes et contribue à hauteur de 40 à 60% à la formation des revenus des agriculteurs oasiens 
(Sidattes, 2018). 

 Sur le plan agro-écologique, la culture du palmier dattier crée un microclimat, assurant aux autres 
cultures sous-jacentes, arboricoles et herbacées, une protection judicieuse contre les agressions du 
climat extérieur et la sévérité de ses changements brutaux. Il joue ainsi un  rôle d’écran de 
protection des oasis contre les influences désertiques. On parle alors de l’effet oasis du palmier 
dattier. Incontestablement, le palmier dattier constitue l’ossature fondamentale de la pérennité de 
l’écosystème oasien.  
 

2. PRESENTATION DU SECTEUR   
Le palmier dattier est cultivé dans plusieurs zones situées généralement au flanc sud des montagnes de 
l’Atlas et principalement le long des oueds (Oued Ziz et oued Drâa). Près de 6,9 million de palmiers 
dattiers ont été recensés sur une superficie de l’ordre de 59 640 hectares ce qui place le Maroc à la 
septième place au niveau mondial en ce qui concerne les effectifs des arbres. Sur le plan production de 
dattes, le Maroc occupe la onzième place au niveau mondial avec une production moyenne de l’ordre 
de 117 000 tonnes avec une production record de 128 000 tonnes en 2016. L’activité phœnicicole 
génère un chiffre d’affaire moyen annuel de 1.965 milliards de dirhams sur la période 2015-2018. Elle 
procure aux phœniciculteurs annuellement une valeur ajoutée moyenne estimée à 1.423 milliards de 
dirhams sur la même période (Sidattes, 2018). 
La palmeraie nationale présente un profil variétal parmi les plus riches au monde avec plus de 453 
variétés recensées et plus de 2.6 millions de palmiers issus de graines (Sedra, 2015). Certaines variétés 
sont célèbres dans leurs régions d’origine, c’est le cas de Mejhoul et Bouslikhene dans la vallée du Ziz 
et le Tafilalet, le Jihel et Bouskri dans la vallée du Drâa, l’Anti-Atlas et le Saghro, Bouittob dans le 
Bani, Bouzeggar et Otoukdime, variété d’altitude dans la région entre le Saghro et l’Anti-Atlas et 
enfin Aziza Bouzid et Taabdount dans l’Oriental (Table 1).  
 
Table 1: Profile variétal des principales zones de production du palmier dattier au Maroc (CMGP, 
2018)  

Palmeraies ou 
régions 

% superficie Variétés dominantes 

Drâa 40 % Jihel, Bousthami noire, Iklane, Boufeggous, Bouskri, 
Aguelid, Bourar, Jaâfari, Ahardane 

Tafilalet 29 % Bouslikhéne, Boufeggous, Racelahmer, Boucerdoune, 
Mejhoul 

Tata 19 % Jihel, Boufeggous, Iklane, Bouskri, Bouittob, Taranimt 
Oriental 4 % Boufeggous, Assiane , Afroukhen tajent, Aghras, Aziza 

Bouzid , Hafs, Taabdount, Bouijjou 
Autres 8 % Boufeggous, Bousthammi noire, Iklane, Jihel, Bouskri, 

Outokdime 
 
Les zones de production sont concentrées principalement au niveau des vallées du Drâa (Ouarzazate), 
du Ziz-Tafilalet (Errachidia) et de la zone du Bani (Tata), qui abritent à elles seules près de 90 % de la 
superficie totale (Figure 1).  
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Figure 1: Vue aérienne des sites des principales palmeraies au Maroc (Sedra, 2015). 

 
Les zones de culture du palmier dattier sont caractérisées par : 
 Un climat aride présaharien avec des étés très chauds et des hivers frais. Les températures varient 

en général entre 0°C et 48°C. Les précipitations moyennes annuelles sont très faibles et 
irrégulières et oscillent entre 50 et 150 mm. Les vents sont chauds, secs et souvent violents (40 à 
50 Km/h). L'évaporation moyenne est très importante (de l’ordre de 3358 mm/an) et ce, à cause 
de l'effet conjugué des températures élevées, de l'air sec, de l'ensoleillement intense et des 
vents forts; 

 Des ressources hydriques provenant des sommets du Haut et Anti-Atlas. Elles sont à la fois rares 
et irrégulières et constituent le facteur le plus limitant;  

 Des sols généralement squelettiques d'apport alluvial et éolien sur les piémonts et les vallées. 
Les oasis font partie des richesses naturelles du Maroc et sont aujourd’hui, confrontées aux impacts 
des changements climatiques. Pendant des siècles, elles ont formé un inexpugnable bouclier contre la 
désertification. Mais elles souffrent désormais de la sécheresse et d’une forte baisse de la nappe 
phréatique qui est une conséquence directe d’une surexploitation et d’une mauvaise gestion des eaux 
de surface mais également une conséquence de l’urbanisation croissante dans ces régions. L’analyse 
de la situation actuelle de la filière phœnicicole nationale montre que celle-ci est confrontée depuis 
plusieurs décennies à une multitude de contraintes biotiques et abiotiques tout en disposant également  
d’atouts considérables. 
3. CONTRAINTES DE LA FILIERE PHŒNICICOLE  
Les principales contraintes qui entravent le développement du secteur phœnicicole national peuvent 
être résumées dans les points suivants (Anonyme, 2011; Abahmane, 2017):  
 La maladie du Bayoud qui a beaucoup appauvri la palmeraie nationale en  cultivars de bonne 

qualité dattière. Cette maladie a été à l’origine de la disparition de plus des 2/3 des effectifs des 
arbres en l’espace d’un siècle. La superficie de nos palmeraies a été réduite, de ce fait, de plus de 
150 000 hectares au début du siècle dernier à environ 50.000 hectares actuellement.  

 L’aridité du climat, le caractère structurel de la sécheresse et la régression des ressources en eau 
souterraines en quantité et en qualité. 

 La dégradation du milieu, principalement à cause de la salinité, de l’ensablement et du processus 
de désertification en général. 

 La faible taille et le morcellement des exploitations qui empêchent l’émergence d’unités de 
production viables et économiquement rentables. Ce morcellement est d’avantage aggravé par la 
complexité du mode de faire valoir des terrains agricoles.   

 La productivité faible et irrégulière, due principalement aux techniques culturales traditionnelles 
et à l’aspect anarchique des vergers et des exploitations. 
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 L’insuffisance en infrastructures de traitement, conditionnement, transformation et stockage des 

dattes selon les normes requises.  
 L’absence d’une véritable industrie de transformation des dattes. 
 La faible organisation des agriculteurs et des circuits de commercialisation des dattes.  
La conséquence directe de toutes ces contraintes est que les palmeraies nationales demeurent encore 
faiblement productives (en quantité et en qualité), avec une dominance de génotypes de faible valeur 
marchande et une production qui ne permet pas de couvrir la demande nationale en dattes. De ce fait, 
le Maroc est contraint de faire recours aux importations de dattes qui peuvent atteindre durant 
certaines compagnes plus de 40 000 tonnes, soit environ 30% de la consommation nationale. 
 
4. ATOUTS DES ZONES PHOŒICICOLES 
Les zones oasiennes disposent d’atouts considérables, à même d’attirer des investissements nationaux 
et étrangers pouvant redresser la situation du secteur phœnicicole, à savoir (Bouziane, 2010 ; 
Abahmane, 2017): 
 L’existence d’un important potentiel de production, notamment en termes d’amélioration de la 

productivité, de la qualité et de la valeur ajouté des produits du dattier;  
  La richesse du patrimoine génétique national en cultivars de qualité (variété de renommée 

mondiale comme Mejhoul mais aussi d’une multitude de clones sélectionnés de très bonne qualité 
de fruits) qu’il convient d’exploiter à des fins économiques et commerciales; 

  L’existence d’un savoir-faire local important qu’il convient de valoriser dans le cadre de 
programmes d’amélioration des techniques de conduite de la culture; 

  La disponibilité d’une expertise nationale (en matière de phœniciculture) qu’il faut mobiliser au 
service  des actions d’assistance technique, de  recherche-développement et d’encadrement des 
intervenants dans le secteur (organismes de développement, associations et coopératives, 
agriculteurs, investisseurs,…) 

  L’existence d’opportunités d’investissement par l’extension de l’aire de culture du palmier dattier 
et la création de palmeraies modernes dans de nouvelles zones indemnes de la maladie du 
Bayoud. 

  Instauration d’une aide financière de l’Etat sous forme de subventions des plants à hauteur de 
100% pour les plantations réalisées à l’intérieur des palmeraies et 70% pour les plantations 
réalisées dans les nouvelles extensions. 

Par ailleurs, d’autres niches réelles de commercialisation restent encore à explorer et en particulier 
certains produits à haute valeur ajoutée, entre autre: 
  Les produits de terroir labellisés,  notamment à travers l’exploitation à bon escient du label de 

Réserve de Biosphère octroyé, par l’UNESCO, aux oasis du Sud Marocain depuis l’an 2000 ainsi 
qu’à travers la valorisation adéquate des caractéristiques singulières des contextes naturel, 
culturel, humain et historique très riches et  diversifiés des régions concernées.  

  Les productions biologiques, sachant qu’une part importante des palmeraies nationales s’apprête 
parfaitement à ce mode de production en l’absence ou le faible recours des agriculteurs à l’usage 
de pesticides pour la conduite et l’entretien de leurs plantations ; 

  Les produits transformés et industrialisés (confitures, pattes, sirop, préparations intégrées à 
d’autres produits, ..) pour les variétés molles et à faible valeur marchande. 
 

5. ACTIONS PRISES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE 
Partant de l’intérêt grandissant que revêtent les palmeraies nationales auprès de l’état et des bailleurs 
de fonds nationaux et internationaux, un grand nombre de programmes de développement durable et 
de mesures structurantes (Benmahmoud, 2010) visant la préservation du patrimoine phœnicicole  ont 
été réalisés. Parmi les initiatives et les actions entreprises pour la promotion et le développement du 
secteur du dattier on peut citer: 
 Mise en place, en 1986, du Plan National de Restructuration et de Développement de la Palmeraie 

Marocaine; 
 L’inscription, en 2000, des oasis du Sud Marocain dans le Réseau Mondial des Réserves de 

Biosphère de l’UNESCO;  
 L’instauration, en 2007, de la Loi 01-06 relative au développement durable des palmeraies et à la 

protection du palmier dattier; 
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 Exécution de plusieurs projets menés dans le cadre de la coopération internationale avec le PNUD 

en l’occurrence le Projet Oasis Sud (POS) et le Projet Oasis Tafilalet (POT). 
 L’intégration des palmeraies dans le cadre du Projet Arboriculture Fruitière du programme 

Millenium Challenge Account MCA (2008-2013); 
 La création, en 2009, de l’Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de 

l’Arganier (ANDZOA). 
 Le projet de développement de la filière dans le cadre du Plan Maroc Vert notamment par la mise 

en place en 2010 d’un Contrat Programme pour le développement de la filière datte. 
 L’organisation de la profession des principales zones de production de dattes en Fédération 

Interprofessionnelle Marocaine des Dattes (FIMADATTES) et  en Fédération Nationale des 
Producteurs de dattes (FENAPROD).  

 L’encouragement de l’Etat, dans le cadre du Fond de Développement Agricole, aux nouvelles 
plantations de palmier dattier sous forme de subventions des plants, intrants et équipement ainsi 
que l’encadrement des agriculteurs. 
 

6. PLAN MAROC VERT ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE 
PHOENICICOLE 
Le Plan Maroc Vert, lancé depuis 2008, a pour objectifs prioritaires le renforcement de la production 
agricole nationale, le développement de la valorisation et l’amélioration des conditions de 
commercialisation des produits agricoles. La stratégie adoptée pour le développement de la filière de 
dattes s’articule autour des points suivants (Abahmane, 2017 ; Sidattes, 2018): 
 La réhabilitation et la reconstitution des palmeraies existantes sur une superficie globale de 48000 

hectares; 
 La création de nouvelles plantations, à l’extérieur des palmeraies, sur une superficie de 17000 

hectares; 
 La réalisation d’une production en dattes de 160000 tonnes en 2020 contre 90000 tonnes en 2009; 
 Le renforcement des disponibilités nationales en vitroplants  en portant la capacité de production 

annuelle à 300000 vitroplants entre 2010 et 2020 contre 60000 plants/an avant l’adoption du Plan 
Maroc Vert; 

 La valorisation d’un tonnage global de 110000 tonnes, soit près de 70% de la production attendue 
à l’horizon 2020, dont 70000 tonnes en dattes fraiches conditionnées, 20000 tonnes en produits 
transformés et 20000 tonnes en aliments de bétail; 

 Le développement des exportations des dattes de qualité supérieure pour atteindre 5000 tonnes en 
2020 contre des quantités négligeables réalisées jusqu’en 2009. 

Pour la mise en œuvre de ce plan, le département de l’agriculture a mis en place un programme de 
plantation de 3 millions de plants de palmier dattier à l’horizon 2020. Pour sa concrétisation, un 
contrat programme a été signé entre le gouvernement, l’interprofession et les laboratoires privés de 
multiplication du palmier dattier afin d’assurer la disponibilité des plants nécessaires à la réalisation de 
ce programme. Le montant global d’investissement réservé à sa mise en œuvre est de l’ordre 7,6 
milliards de dirhams. 
Quatre axes d’intervention ont été adoptés pour la concrétisation de ce contrat-programme: 
 Axe 1: Développement des capacités nationales de production de vitroplants;  
 Axe 2: Développement durable de la production et de la qualité selon un modèle intégré  en 

préservant les ressources naturelles des palmeraies; 
 Axe 3: Développement d’une valorisation forte et pérenne;  
 Axe 4: Amélioration des conditions cadre de la filière.  
Comme mesures d’accompagnement, des incitations sous formes de subventions ont été instaurées à la 
fois pour la densification des anciennes palmeraies mais également pour les nouvelles plantations dans 
les zones d’extensions de la culture du palmier dattier. Ces subventions concernent l’acquisition des 
plants de palmier, l’achat du  matériel agricole, la réalisation des travaux de préparation des sols et 
l’achat des équipements des parcelles en matériel d’irrigation localisée. 
  
7. REALISATIONS ET PERSPECTIVES  
Depuis la mise en œuvre du Plan Maroc Vert (PMV), la filière phœnicicole a visiblement progressé. 
En effet, en terme de superficie, la filière occupe actuellement 59640 hectares contre 48000 hectares 
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avant le PMV soit un taux de réalisation de 92% de la superficie définie dans le contrat programme du 
palmier dattier. L’effectif des palmiers dattier est passé de moins de 4.5 million à environ de 6.9 
Million actuellement, soit près de 87% de l’effectif total programmé pour 2020 (Figures 2 et 3). La 
bonne performance de la production des dattes est attribuée aux efforts entrepris, notamment en termes 
d’amélioration des techniques de production, de renforcement des capacités des agriculteurs et de la 
professionnalisation des acteurs.   

 
Figure 2 : Evolution des superficies emblavées 
par la culture du palmier dattier entre 2003 et 

2018 (MAPMDEEF, 2018) 

 
Figure 3 : Evolution de la production Marocaine de 

dattes entre 2003 et 2018 (MAPMDEEF, 2018) 

  
Sur un plan plus global, c’est tout l’écosystème oasien qui est en cours d’émergence autour du palmier 
dattier, avec notamment la création d’unités de valorisation et de stockage frigorifique, l’agrégation 
des phœniciculteurs en groupements d’intérêt économique (GIE). Les unités de valorisation et de 
conditionnement ont largement contribué à l’accroissement de la valeur ajoutée de la production 
dattière. En fonction des quatre axes d’interventions ciblés dans le cadre du contrat programme 
palmier dattier 2010-2020, nous présentons les principales réalisations (Boulahya, 2017): 
 
7.1. Axe 1: Développement des capacités nationales de production de vitro-plants 
La capacité annuelle de production de souches bourgeonnantes est passée de 10000 à 60000 unités. 
Plus de 265730 souches bourgeonnantes ont été produites durant la période 2010-2017 soit 64% de 
l’objectif 2020. De même, la capacité nationale de production des vitroplants est actuellement de 
l’ordre de 600000 plants par an. En effet, 7 laboratoires privés se sont spécialisés actuellement dans la 
production de plants de palmier dattier au Maroc. L’objectif annuel de 300000 plants, fixé dans le 
contrat programme, est aujourd’hui de loin dépassé. Comme conséquence directe à cette amélioration 
des capacités nationales de production de vitro-plants, un total de 2.3 millions de plants ont été mis à 
la disposition des agriculteurs oasiens et concernent à la fois la densification des anciennes palmeraies 
mais également la création de nouvelles fermes modernes dans les zones d’extension indemnes de la 
maladie du Bayoud. Pour un meilleur contrôle des plantations et notamment pour éviter la 
monoculture d’une seule variété (en particulier la variété Mejhoul), un mix variétal a été imposé aux 
investisseurs (Figure 3). 
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Figure 3 : Evolution du mix variétal des plantations du palmier dattier entre 2014 et 2028 (MAPM, 

2014). 
 
7.2. Axe 2: Développement de la production et de la qualité en préservant les ressources des 
palmeraies 
Dans ce cadre, plusieurs actions ont été entreprises pour atteindre cet objectif : 
 Programme de plantations: environ 2.3 millions de plants de palmier-dattier ont été plantés soit un 

taux de réalisation de 77% par rapport à l’objectif 2020 fixé à 3 millions de plants. 
 Aménagements hydro-agricoles pour l’irrigation des oasis: revêtement et réhabilitation des seguias 

(canaux d’irrigation superficiels) sur 775 km linéaires, réhabilitation de 102 km des khettaras 
(canaux d’irrigation souterrains) et création de 20 barrages de dérivation. 

 Densification des palmeraies traditionnelles: distribution de 1,7 million de plants (dont 26% sous 
forme de rejets issus de l’opération du nettoyage des touffes) aux agriculteurs oasiens pour la 
réhabilitation des palmeraies dévastées par la maladie du Bayoud. 

 Introduction de nouveaux outils pour la mécanisation des opérations culturales. Ce matériel est 
destiné à diverses opérations culturales à savoir la pollinisation des palmiers, le nettoyage des 
touffes de palmiers, la protection des régimes de dattes et également la distribution de caisses en 
plastique pour la récolte des dattes et leur transport vers des unités de stockage frigorifique dans de 
bonnes conditions. 

 Développement de plantations phœnicicoles modernes: Attribution de 600000 vitro-plants aux 
investisseurs pour la création de nouvelles plantations modernes dans les zones d’extension de la 
culture du palmier encore indemnes de la maladie du Bayoud (Figure 4). 

 Démarrage du programme de création de nouvelles exploitations phœnicicoles modernes sur des 
terrains collectifs avec le lancement d’un projet de 260 hectares au profit de 53 jeunes ruraux. 

 
Figure 4 : Plantation moderne dans la zone d’extension de la culture du dattier (source google maps) 
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7.3. Axe 3 : Développement d’une valorisation forte et pérenne 
Concernant ce volet, un ensemble d’actions ont été entreprises et englobent : 
 Lancement d’un programme de construction de 32 unités frigorifiques de stockage et de 

conditionnement de dattes d’une capacité totale de 5575 tonnes dont 19 grandes unités de 100 à 
400 tonnes et 13 petites unités de moins de 80 tonnes. 

 Labellisation de 7 variétés de dattes dont 6 Indications Géographiques Protégées et 1 Label 
Agricole. 

 Structuration du marché intérieur par l’appui et l’accompagnement des producteurs de dattes 
marocains à travers l’organisation de manifestations nationales et régionales, pour la promotion de 
la commercialisation des produits dattiers labellisés. 

 Promotion des exportations par la réalisation de campagnes de communication et participation à 
des salons internationaux pour le positionnement du Maroc sur les marchés porteurs à 
l’exportation. 

 
7.4. Axe 4 : Amélioration et structuration de la filière 
Les actions en relation avec cet axe peuvent être résumées ainsi : 
 Création de 23 groupements d’intérêt économique (GIE) couvrant chacun de 1000 à 5000 hectares 

de palmeraies. 
 Mise en place d’un système d’appui financier au développement du secteur phœnicicole consolidé 

par une gouvernance stratégique. 
 Renforcement de la Recherche & Développement sur les aspects qui nécessitent encore des 

recherches ciblées. 
 
8. CONCLUSION 
En l’espace de quelques années, le secteur phœnicicole a enregistré d’importants progrès, concrétisés 
par la réhabilitation des anciennes palmeraies, la création de nouvelles exploitations ainsi que 
l’introduction de techniques de pointe en matière d’irrigation, d’exploitation et de valorisation des 
dattes. Les effets positifs des efforts déployés seront tangibles dans le court à moyen termes.  
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RESUME 
Les oasis tunisiennes se caractérisent par une diversité des espèces fruitières locales et de leurs 
cultivars. Cependant, cette diversité est sujette à une érosion génétique qui ne cesse de s’accélérer. 
Afin de préserver ce patrimoine génétique fruitier, nous avons entrepris un   inventaire des cultures 
fruitières dans la région de Kébili au Sud-ouest de la Tunisie. La méthodologie de travail consiste à 
réaliser des enquêtes en 2016 dans les oasis de Kébili en se basant sur une approche participative 
permettant de choisir les sites de la prospection selon les recommandations et les indications des 
membres des GDA et des agriculteurs contactés. Pour cela nous avons visité 13 oasis (Basma, Faroon, 
Gattaya, Jedida, Kébili Legdima, Mansoura, Msaiid, Nouiel, Rabta, Sook Lahed, Telmine, Tenbib et 
Tombar) et 124 vergers. Les résultats de nos enquêtes nous ont permis d’identifier 8 espèces, dont 4 
avec une large distribution ; Le figuier occupe la première place avec 36 % de l’effectif total suivi par 
le grenadier 28 %. A un degré moins viennent l’olivier et la vigne avec, respectivement 15% et 12% 
de l’effectif fruitière prospecté. La diversité fruitière est variable entre les oasis prospectées, l’indice 
de Shannon–Weaver calculé varie entre 1.65 à Basma et 0.93 à Mansoura. Egalement, une variation a 
été enregistrée pour l’indice de Simpson qui varie entre 0.44 et 0.20, respectivement pour Mansoura et 
Msaiid. Les variétés ou cultivars inventoriés présentent une grande diversité, pour le cas du grenadier 
6 cultivars ont été recensés, dont la variété ‘Gabsi’ représente 43 % des plantations totales. Le figuier 
est caractérisé par une grande richesse variétale (14 cultivars ont été recensés). Les plus rencontrés 
sont ‘Tebessi’, ‘Jebali’ et ‘Bither’ qui représentent 17, 16 et 15 % de l’effectif total, respectivement.  
Pour le cas de l’olivier, 8 variétés d’olivier ont été rencontrées dans les oasis de Kébili, surtout dans 
les oasis de Rabta, Mansoura et Telmine. Les variétés ‘Zarrazi’, ‘Marsi’ et ‘Chemlali’ représentent, 
respectivement 28, 25 et 20 % de l’effectif total. En conclusion, dans ces oasis prospectées, on a pu 
repérer 8 espèces fruitières. Cependant, le figuier à lui seul représente plus de un tiers de l’effectif total 
des arbres fruitiers, suivi un peu de loin par le grenadier.  
Mots clés : Oasis, Kébili, Agrodiversité, Prospection, Espèces Fruitières, Figuier, Grenadier. 

 
1. INTRODUCTION 
Le palmier dattier constitue un important patrimoine génétique. Il représente aussi la principale culture 
dans la formation du revenu des exploitations phœnicicoles par rapport aux autres cultures (Kadri et 
Van Ranst 2002 ; Kouki et Bouchaouach, 2008). Le palmier dattier occupe une place prépondérante 
dans l’occupation des sols, suivi par l’arboriculture fruitière avec une dominance du grenadier, 
d’abricotier et d’olivier. Les oasis tunisiennes constituent une des plus importantes réserves génétiques 
en Tunisie. L’écosystème oasien regorge de plusieurs potentialités (variétés locales, potentiel en eau, 
savoir- faire local, encadrement technique). Cependant, les oasis tunisiennes connaissent depuis 
plusieurs décennies une perte de l’agrodiversité qui ne cesse de s’accélérer (Haj Ahmed et al. 2002 ; 
Ben Saleh 2012). En effet, le milieu est soumis à de fortes pressions telles que la rareté d’eau, la 
salinisation des nappes phréatiques et des sols (Job 1992), l’infestation de certaines espèces par des 
maladies et des ravageurs (DGEQV 2015). Sur le plan foncier, l’exiguïté des propriétés et leur extrême 
morcellement, conséquences des règles de transmission de l’héritage ont conduit à une baisse des 
revenus. Egalement, L’économie du marché a favorisé l’extension exagérée des dattes ‘Déglet Nour’ 
aux dépend des autres variétés. Plusieurs variétés de palmier sont délaissées et font l’objet 
d’arrachage. Les oasis tunisiennes se caractérisent par une diversité des espèces fruitières locales et de 
leurs cultivars. Cependant, cette diversité est sujette à une érosion génétique qui ne cesse de 
s’accélérer et plusieurs variétés locales d’arbres fruitiers se raréfient de plus en plus. Elles sont 
concurrencées par des variétés introduites (Ferchichi et Hamza, 2008).  
Face à cette situation, la prospection, la conservation et la réintroduction du patrimoine 
phytogénétique de l’oasis s’imposent pour garder aux systèmes de culture oasiens leur agrodiversité. 
C'est dans ce cadre entre le présent travail qui est une action de la mission ‘Appui spécifique aux 
activités de protection de la biodiversité oasienne', du projet ‘Gestion Durable des Ecosystèmes 
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Oasiens Tunisiens du projet Gestion Durable de l’Ecosystème Oasiens (GDEO)’- Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable. Ce travail tente de présenter les résultats de la 
prospection et de l’inventaire de la biodiversité fruitière dans les oasis de Kébili. Nous visons ainsi la 
description de la biodiversité, le recensement des espèces cultivées et l’énumération des variétés 
locales et celles les plus menacées de disparition en vue de mettre en place une stratégie pour la 
conservation et la gestion durable de l’agrodiversité fruitière. 
 
2. METHODOLOGIE DE TRAVAIL   
2.1. Présentation de la zone d'étude 
La région de Kébili appartient à la partie Sud-ouest de la Tunisie. Elle couvre une superficie 
approximative de 22 900 Km2, bordée au Nord par la chaîne montagneuse de Chott El Fejij et à 
l’Ouest par Chott El Jerid. Elle est limitée au Sud par le Grand Erg oriental qui forme la limite 
septentrionale du Sahara (Kadri et Van Ranst, 2002). La situation géographique de Kébili lui confère 
un climat aride.  Elle est soumise à l’influence du climat continental, froid en hivers et chaud en été et 
située dans l’étage saharien à hivers frais. Les précipitations sont rares et irrégulières et prennent un 
caractère orageux, les moyenne annuelle sont de l’ordre de 90 mm. Les oasis de la région de Kébili 
avec leurs différents étages forment un micro climat différent du milieu environnant où la température 
est plus basse, l’humidité est plus élevée et la violence des vents moins ressentie. A l’origine les oasis 
de Kébili sont établies à partir des sources d’eau et des puits de surface pour un appoint d’irrigation. 
Toutefois, le développement de ces oasis a nécessité l’exploitation des nappes profondes (nappe du 
continentale intercalaire et nappe complexe terminal). Le paysage oasien de la région est composé par 
des sols sableux éoliens peu profonds à coûte gypseux. Le mode de la gestion de l’eau d’irrigation 
détermine la dynamique de l’équilibre des sels dans les sols (Job, 1992).   
 
2.2. Déroulement de la prospection et de l’inventaire   
La prospection des oasis des de Kébili a été effectuée en se basant sur une approche participative 
permettant de choisir les sites de la prospection selon les recommandations et les indications des 
membres de GDA et des agriculteurs âgés. Au total, 124 exploitations repartis sur 13 oasis ont été 
prospectées (Tableau 1). Les visites de terrain ont été réalisées pendant la période de Juin 2015 au Juin 
2016. La prospection permettra la caractérisation des différents facteurs de production (superficie des 
exploitations, types des exploitations, source et fréquence de l’eau d’irrigation, main-d’œuvre) et les 
paramètres de mesure de l’agrodiversité fruitière (richesse spécifique, richesse variétale). La 
collaboration des membres des GDAs locaux nous a beaucoup facilité la tâche de la collecte des 
données et le repérage des variétés rares chez les agriculteurs.  
 

Tableau 1. Nombre d’agriculteurs prospectés dans les oasis de Kébili. 
Dénomination de 
l’oasis 

Nombre d’exploitations 
visités 

Bazma 8 
Faroun 6 
Gattaya 5 
Jeddida 7 
Kébili Legdima 5 
Mansoura 7 
Msaiid 5 
Nouiel 39 
Rabta 7 
Souk Lahad 7 
Telmine 7 
Tenbib 9 
Tombar  6 

Total 124 
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2.3. Analyses statistiques  
Les analyses statistiques de données collectées sur les espèces fruitières dans les oasis de Kébili ont 
été réalisées par le calcul des pourcentages du total pour chaque espèce et pour chaque variété. 
Concernant, la mesure de l’agrodiversité des espèces fruitières pour chaque oasis prospectée a été 
réalisée à travers le calcul de l’Indice de Shannon-Weaver (H’) et l’indice de diversité de Simpson (D) 
et de leurs Equitablités.  
- Indice de Shannon-Weaver (H’) : H' = - ∑ pi log2 pi 
Plus la valeur de l’indice H’ est élevée, plus la diversité n’est grande.  
L’Equitablité de Shannon-Weaver (E = H'/ log2S) 
- Indice de Simpson : D= ∑ pi

2 
Avec pi = abondance proportionnelle ou pourcentage d'importance de l'espèce ou fréquence relative 
des espèces : pi = ni /N  
ni = nombre d'individus d'une espèce dans l’échantillon  
N = nombre total d'individus de toutes les espèces dans l'échantillon 
L’Equitablité de Simpson (E = D/ (1 - 1/S)) 
Les indices de mesure de la biodiversité est un outil qui permet de décrire l’état actuel (Fullgraff et 
Reiche, 1992), de donner des informations sous formes des données simplifiées et de faciliter 
l’évaluation de composantes à évaluer (Larsson et al., 2000). La diversité prend en compte non 
seulement le nombre d’espèces mais également la distribution des individus au sein de ces espèces 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Facteurs de l’agriculture oasienne 
3.1.1. Types des exploitations 
Cette étude a montré l’existence de trois types d’exploitations à avoir : traditionnelles, traditionnelles 
avec extension ou dit également types mixtes et les nouvelles palmeraies monovariétale ou périmètres 
irrigués.  Concernant les types traditionnels, les vergers sont de types familiaux et elles sont gérées et 
exploitées d’une manière traditionnelles. Il est à signaler également que dans certains cas ces 
exploitations sont réhabilitées ou ne cours de réhabilitation par plantation de nouveaux rejets qui vont 
remplacer les palmiers âgés. Les types mixtes sont étendus par la mise en valeur de superficies 
avoisinantes, des travaux de rajeunissements des vergers traditionnels ont été envisagés dans certaines 
exploitations. Donc, on peut constater que la région de Kébili connait un dynamisme des oasis 
traditionnelles.     
 
3.1.2. Superficie des exploitations 
Les superficies des exploitations enquêtées dans les 13 oasis de Kébili sont de petites tailles ; 65,9 % 
des exploitations sont de superficie inférieure ou égale 0,5 ha. Egalement, les résultats ont montrés que 
uniquement 13,63 % des exploitations ayant une taille supérieur à 1 ha.  Le problème de morcellement 
est très accentué, ceci en grande partie expliquée par l’impossibilité d’extension des exploitations et 
aux règles d’héritage.  
 
3.1.3. Source et fréquence de l’eau d’irrigation  
L’eau est l’élément crucial pour l’existence et la durabilité du système oasien, car sans eaux on ne peut 
pas parler d’oasis. L’irrigation des oasis prospectées aussi bien au niveau de lz région de Kébili est 
principalement assurée par les eaux provenant des forages publiques. Les exploitants qui se basent 
uniquement à ces forages pour irriguer leurs oasis représentent environ 60 %, alors que ceux qui 
utilisent ces eaux avec un compliment des puits privés est de l’ordre de 23 %. Pour ce qui est des puits 
privés, ils sont illicites dont le nombre a considérablement augmenté ces dernières années représentant 
14,15 % de l’ensemble des agriculteurs enquêtés (Figure 1). 
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Figure 1. Répartition de la Source de l’eau d’irrigation dans les oasis de Kébili. 
  
La fréquence d’irrigation dans les oasis de Kébili est de l’ordre d’une irrigation par 1 mois chez 66 % 
des agriculteurs oasiens. Seulement 24 % des exploitants sont en mesurer d’irriguer 2 fois/mois 
(Figure 2). Telle fréquence est à la limite de satisfaire les besoins du palmier dattier et affecte 
considérablement la pratique des cultures fruitières, maraîchères et fourragères. Ce qui explique, la 
prolifération des puits illicites qui contribuent à apporter un complément nécessaire pour satisfaire les 
besoins des cultures eaux surtout dans la période estivale.  La disponibilité de l’eau est le facteur 
limitant qui façonne l’existence et les choix des cultures pratiquées par l’agriculteur oasien. 

 
 

Figure 2. Variation des fréquences d’irrigation dans les oasis de Kébili. 
 
3.1.4. Main d’œuvre  
Les résultats de l’enquête ont montré que 68,06 % des agriculteurs dans l’oasis de Kébili gèrent leurs 
exploitations avec une main d’œuvre familiale. Le pourcentage des agriculteurs qui font recours à une 
main d’œuvre combinée (familiale et salariée) est de l’ordre de 25,21 %. Le travail salarié est surtout 
saisonnier pendant les périodes de pollinisation et de récolte. Toutefois, On note la présence d’un 
mode d’exploitation qui se base uniquement sur une main d’œuvre salariée (6,72 %). 
 
 
3.2. Inventaire de l’agrodiversité fruitière  
3.2.1. Diversité interspécifique  
L’inventaire des espèces fruitières cultivées dans les oasis de Kébili a révélé l’existence de 8 espèces 
fruitières qui sont illustrées dans le tableau 2. Dans l’oasis étudiées, le figuier occupe la première place 
avec 36,02% de l’effectif, suivi de près par le grenadier 28,35%. Le figuier, se trouve abondamment 
dans les oasis de Telmine, Rabta et Tombar alors que le grenadier est fréquent dans les oasis de 
Bazma, Rabta et Telmine. A un degré moins viennent les espèces de l’olivier et de vigne avec 

Puits 
publiques: 

62.83%

Puits 
publiques et 
puits privés: 

23%

Puits 
privés: 
14.15%

66%

24%

7%
3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 irrigation/ 
mois

2 irrigations/ 
mois

3 irrigations/ 
mois

4 irrigations/ 
mois

 
12 



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

 
respectivement 14.69% et 12.31% de l’effectif arboricole. L’olivier est présent dans les oasis de Rabta, 
Mansoura et Telmine. Alors que la vigne se trouve surtout du côté des oasis de Telmine, Jemna et 
Bazma. Les autres espèces ensemble, telles que l’abricotier, pêcher, pommier et poirier ne représentent 
que 10 % de l’étage arboricole.  
 

Tableau 2. Pourcentage de l’effectif total des espèces fruitières dans les oasis de Kébili.  
 

Espèce   % du total  

Figuier 36,02 

Grenadier 28,35 

Vigne 12,31 

Olivier 14,69 

Abricotier 4,76 

Pêcher 1,98 

Pommier 1,66 

Poirier 0,23 
 
3.2.2. Diversité intra spécifique  
3.2.2.1. Le grenadier 
Le grenadier constitue comme les autres espèces fruitières le deuxième étage du système oasien. Pour 
les oasis de Kébili. Les variétés de grenadier les plus cultivées se répartissent dans la figure 3. Les 
variétés les plus cultivées dans l’oasis sont ‘Gabsi’, ‘Mezzi’ et ‘Helou’ (Figure 3). 
 

 
 

Figure 3. Répartition des variétés de grenadier dans les oasis du gouvernorat de Kébili 
 
3.2.2.2. Le figuier 
 
Pour les oasis de Kébili, le figuier présente une diversité variétale très considérable avec environ 14 
variétés repérées. Les variétés les plus rencontrées sont ‘Bither’ et ‘Jebali’ qui représentent plus de 
80% de l’effectif total (Tableau 3). 
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Tableau 3. Pourcentage de l’effectif total des variétés de figuier dans les oasis de Kébili. 

Variété % du total 
Tebessi 17,55 
Jebali 16,46 
Bither 15,5 
Souadi 10,2 
Dhokar 9,79 
Khdiri 8,97 
Limi 6,66 
Boujleda 4,08 
Tounsi 3,4 
Bou marra 3,12 
Hmeri 1,76 
Kharfi 1,22 
Besissa wou asaal 0,68 
Bazzoul Khadm 0,4 
Byadhi 0,13 
Khalet (non 
identifié) 

0.08 

 
3.2.2.3. L’olivier 
L’olivier est une espèce présente un diversité considérable, nombreuses variétés se rencontrent dans 
les oasis de Kébili, surtout dans les oasis de Rabta, Mansoura et Telmine. Les  variétés ‘Zarrazi’, 
‘Marsi’et ‘Chemlali’ représentent plus de 80 % de l’effectif total (Tableau 4). 

 
Tableau 4. Pourcentage de l’effectif total des variétés d’olivier dans les oasis de Kébili  

Variété % du total  
Zarrazi 28,16 
Marsi 25,35 
Chemlali 22,06 
Kharfi 10,32 
Sehli 6,57 
Tawla (olive de 
table) 

4,22 

Gafsi 2,83 
Jemri 0,49 

 
3.3. Mesure de l’agrodiversité fruitière  
3.3.1. Indice de Shannon-Weaver (H’)   
L’indice de Shannon-Weaver est l’indice de diversité le plus couramment utilisés (plus la valeur de H’ 
est élevée, plus la diversité n’est grande). Cet indice de diversité est calculé à partir de la fréquence de 
l’ensemble des espèces fruitières pour chaque oasis étudiées. En effet, les oasis prospectées ont montré 
une variation assez importante, l’oasis de Bazma et Kébili Legdima ont des indices de Shannon-
Weaver (H’) les plus élevés 1. 66 et 1.60. Alors que ceux de Farron et Mansoura et Nouiel ont des 
valeurs H’ les plus faibles (Figure 4). A titre l’exemple, l’oasis Nouiel le grenadier et le figuier 
représentent respectivement 66 et 16 % des effectifs recensés. Pour mieux apprécier la répartition des 
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individus au sein d’une même espèce, On a recours à l’indice d’Equitablité E (plus la valeur de E est 
faible plus on a une dominance d’une espèce p/p aux autres. Ceci nous amène à dire que les oasis 
ayant des indices de Shannon-Weaver les plus forts présentent une répartition équitable pour l’étage 
fruitier (Figure 4).  
 

 
 

 
Figure 4. Variations des indices de Shannon-Weaver et de leurs Equitablités dans les 13 oasis étudiées 

dans la région de Kébili. 
 
3.3.2. Indice de Simpson (D’) 
L’indice de Simpson prend en compte la fréquence mesurée des espèces. Il accord plus d’importance 
aux espèces les plus fréquentes qu’à la richesse spécifique totale. Donc, cet indice est plus sensible aux 
espèces les plus fréquentes qu’à la richesse des espèces fruitières (plus la valeur de D est plus faible, 
plus la diversité spécifique n’est plus élevée).  
Les oasis de Mansoura, Tenbib, Farron et Nouiel révèlent des valeurs des indices de Simpson (D’) les 
plus importants, qui varient entre 0.41 et 0.45, ces valeurs sont loin de la valeur 1, donc, ces oasis ont 
donc une diversité moyenne (Figure 5). Donc, ces oasis n’abritent que les espèces les plus fréquentes 
telle que le grenadier, le figuier, l’olivier. En plus, les plantations fruitières des oasis de Mansoura et 
Nouiel se caractérisent respectivement par une dominance d’olivier (E = 0.67) et de figuier (E = 0.51). 
Les oasis de Bazma, Msaiid, Kébili Legdima ont des indices de diversité D entre 0.22 et 0.25 (Figure 
5). On peut déduire donc que ces oasis ont une diversité élevée. Cette diversité est expliquée par la 
caractérisation de ces oasis par un grand nombre des espèces fruitières présentes, ainsi les espèces les 
moins abondantes telles que le poirier, le pêcher, l’abricotier et le pistachier.  
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Figure 5. Variations des indices de Simpson et de leurs Equitablités dans les 13 oasis étudiées dans la 

région de Kébili. 
 
4. CONCLUSION 
L’étude a porté sur les systèmes de productions oasiennes et l’agrodiversité végétale dans les oasis de 
Kébili. L’objectif principal de cette partie de travail est de contribuer à la réalisation, à travers une 
prospection des oasis, un inventaire des ressources génétiques des espèces fruitières L’analyse des 
données issues des enquêtes a permis de déceler des contraintes qui pèsent sur tous les systèmes de 
production. Ce sont principalement la rareté de l’eau, le morcellement et l’exiguïté des parcelles, le 
vieillissement des exploitants, la perte du savoir-faire local, le manque de maîtrise des techniques 
culturales, les difficultés liées à la valorisation des produits. Ces contraintes ont des degrés 
d’importance différents selon les d’exploitations et le niveau d’intensification et les moyens de 
production. 
L’inventaire des espèces fruitières dans les oasis de Kébili décèle une diversité inter et intra spécifique 
très considérable. Dans les oasis de Kébili, on a pu repérer la présence de 8 espèces fruitières. 
Cependant, le figuier à lui seul représente plus de 1/3 de l’effectif total des arbres fruitiers, suivi un 
peu de loin par le grenadier. Les résultats ont montré une dégradation de la diversité fruitière avec la 
perte de plusieurs variétés. Ceci est essentiellement dû à la rareté de l’eau, des problèmes 
phytosanitaires (maladies, ravageurs), de la sélection variétale par les agriculteurs qui s’orientent vers 
les variétés de haute valeur commerciale. Sur le plan de la pratique agricole, des répercussions 
négatives sur l’agrodiversité et les revenus des producteurs ont été aussi soulevées. La valorisation des 
produits qui jouent un rôle central dans la conservation des variétés est confronté à l’insuffisance des 
unités de conservation et de transformation des produits.  
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ABSTRACT  
The date palm is the main wealth of Djérid. This southern region of Tunisia located in the shores of 
Chott Djerid. It presents the favorable place of the date palm cultivation. Dokkars (pollinators), were 
initially used in a rather nonselective manner. Farmers quickly realized the value of some male feet 
both in terms of quality and quantity of pollen. New pollinator selections had been obtained around the 
world through breeding programs. But also the selection is based on the morphological and molecular 
criteria that are useful for identifying and analyzing the genetic diversity of date palm pollinators. In 
this context our work is aimed at analyzing the genetic diversity of a collection of male pollinators in 
the Djerid region of Tunisia. The phenotypic study based on the growth descriptors of the palm, 
inflorescence and pollen has among them revealed a polymorphism. 6 groups were identified 
according to morphological data with P9 and P13 has a high similarity and the P2 and P15 pollinators 
show low similarity. Molecular analysis of these pollinators by the 5 primers used revealed a total of 
50 reproducible polymorphic bands. The polymorphism revealed in these analyzes testifies to a high 
discriminating power of the ISSR markers according to the morphological markers. The results 
obtained show that ISSR markers are an effective tool for the detection of molecular polymorphism in 
this collection of date palm pollinators. 
Key words: pollinators, morphological markers, ISSR, ACP, Dendrogram, similarity matrix, 
MDSCALE, Correlation. 
 
1. INTRODUCTION  
The date palm is the main wealth of Djérid. This southern region of Tunisia located on the shores of 
Chott Djerid. It presents the favorable place of the date palm cultivation. Indeed its dry and hot climate 
allows this tree to develop and carry out the ripening of its dates. The palm needs water and sun, if it is 
well maintained it will produce up to 100kg of dates per palm tree. Tunisia's annual production is 
60,000 tons per year, which represents 1% of GNP. The date palm is known as Phoenix dactylifera L 
which is a dioecious plant with allogamous reproduction. Palm palms are commonly called dokkars or 
pollinators. Dokkars from seed (seeds) were initially used in a rather nonselective way. Farmers 
quickly realized the value of some dokkars in terms of the quality and quantity of pollen produced 
compared to that of the metaxenic effect. Indeed, the good dokkars are identified within the male date 
palm populations from seedlings and it is important to note that the farmers were forced to multiply 
them vegetatively by transplantation of young plants (Djerbi, 1995). This practice has, however, 
remained very limited. New dokkar selections had been obtained around the world through breeding 
programs. But also the selection is based on molecular criteria such as the degree of kinship between 
the different polinizers and the similarity between them. In this context, this current work aims to 
search for phenotypic and molecular markers of the ISSR type to identify and distinguish 
pollinizations of the date palm and also to analyze the genetic diversity existing in dokkar populations 
in the oasis of Degache (Tunisia). 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
2.1 Plant material 
Our plant material consists of 15 individuals including 14 polinizers and a female variety "Deglet 
nour", taken as reference. These cultivars belonging to the varietal collection of the CRRAO center in 
Degache were the subject of this work. These pollinators are planted in near and distant locations and 
are subject to the same bioclimatic, crop and irrigation conditions. 
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2.2. Morphological study 
In this part we will determine the different phenotypic parameters based on the descriptor of IPGRI 
(2005). For growth descriptors we will study several parameters such as gender, the force, the port, the 
aspect of the crown, the shape of stem, persistent of cornafs (feet of dead palms). In the description of 
the leafs, the following parameters are studied: the level of curvature of the palm, the rotation of the 
palm, the total length of the palm (m), the total width of the palm (m), the maximum length of the part 
thorny, the thickness of the rachis, the color of the petiole, the width of the petiole palm (cm), the 
average number of thorns, the stiffness of the spines, the number of thorns per type of grouping, the 
maximum thickness of the middle spine (cm), the maximum length of the middle spine (mm), the 
maximum length of the spine (cm), the number of quill per palms, the color of the quill, the flexibility 
of the quill, the grouping of quill, the apical divergence of the quill, the maximum width of the quill in 
the middle of the palm (cm), the maximum length of the quill in the middle of the palm (cm), the 
length of the apical quill (cm), and the width of the apical quill ( cm). In the description of the 
inflorescence we will study the shape of the spathe, the mode of development, the total length of the 
spathe (cm), the maximum width of the spathe (cm), the density of the spikelet, the number of 
spikelets per bunch, the length of the spikelet longest (cm), the length of the spikelet shortest (cm), the 
number of flowers in the longest spikelet, and the number of flowers in the shortest spikelet. In the 
description of the pollen grain, the following parameters were determined that are related to pollen 
productivity, pollen odor, pollen color, spikelet shape and spathe weight. 

 
Figure 1: Descriptors used for palm 

 
2.3. Molecular study  
2.3.1. DNA extraction 
A sample of 100 mg of young leaf of each cultivar is ground in the presence of nitrogen liquid until a 
very fine powder is obtained and then stored in an eppendorf tube at -80 ° C. The extraction of the 
DNA was carried out using the kit DNeasy plant mini kit (Qiagen) according to the following 
protocol: 100 mg of leaf powder is mixed with 400 μl of AP1 buffer and 4 μl of RNase, and then 
incubated for 10 min at 60 ° C. After cell lysis, the neutralization buffer P3 is added and incubated for 
5 minutes on ice. The DNA is recovered by centrifugation. The genomic DNA was treated, washed on 
mini QiA Schroeder columns and then eluted in a volume of 50 μl of free water nuclease. The 
resulting DNA is stored at 4 ° C. Nucleic acid assay was performed using the Qubit Fluorometer 
(invitrogen). 
 
2.3.3. ISSR Analysis 
A set of forteen ISSR universal primers (ISSR1, ISSR2, ISSR3, ISSR5, ISSR6, ISSR7, ISSR8, ISSR9, 
ISSR10, ISSR11, ISSR12, ISSR13, ISSR14, and ISSR15) have been tested to characterize date palm 
pollinators. For the preparation of the reaction, the following steps were followed: A pre-mix reaction 
solution consisting of amounts of MgCl 2, dNTPs, primers and reaction buffer, primer and sterile 
water needed for the completion of the ISSR reaction must be prepared to limit the risk of 
contaminations and losses of pipetting. Put successively in the well and in the order: the DNA, the 
premix, to a volume such that the total volume is equal to 25μl and taq polymerase diluted in its 
buffer. All ISSR reactions occur in a 25μl reaction medium containing 2μl of DNA (50ng), 1.25μl 
primer (5µM), 2.5μl MgCl2   (2.5 mM), dNTPs 1.25μl (200 µM), 5μl of polymerization buffer (5X) 
and Taq Polymerase 0.3μl (0.5 U) and 13μl of sterile water. 
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2.3.4. PCR / ISSR reaction 
The reaction media contained in PCR tubes are placed in a thermocycler (Bio Rad icycler) 
programmed to perform an initial denaturation at 94 ° C. for 60 seconds, followed by 35 cycles each 
comprising a denaturation step at 940C for 30 seconds, a phase of hybridization of the primers for 60 
seconds at a specific melting temperature (Tm), and an elongation step at 72 ° C. for 120 seconds. The 
last step of the amplification reaction is a final elongation at 72 ° C for 7 min. 
 
2.3.5. PCR products  
PCR fragments were visualized by UV transilluminator and photographed using gel documentation 
system (Biorad). The presence on the gel of each band takes a numerical value equal to 1 while its 
absence corresponds to the value 0. 
 
2.4. Numerical methods and statistical analysis of the results 
In these analyzes, only the reproducible bands were considered to be genetic markers (ISSR). These 
bands observed by ISSR analysis are qualified by the code of the primer, followed by a number which 
is related to their gel migration. The number 1 has been assigned to the high molecular weight bands 
from the migration front to the bottom of the gel. The data set thus obtained has been transformed into 
a binary matrix. For morphological data, a matrix based on quantitative values and universal codes for 
qualitative data is established. This matrix is then used by appropriate programs in order to carry out 
the various analyzes envisaged. 
 
2.4.1. Biostatistical analysis of genetic similarities 
The data matrices were submitted to the SIMQUAL program (similarity for qualitative data program) 
of the NNTSYS-pc software to generate the matrix of similarities between different cultivars. The 
genetic similarities between the varieties in question were calculated following the coefficient of Dice 
similarity index). This coefficient Dice (Sd) of genetic similarity between individuals i and j was 
defined by Nei and Li (1979) according to this model Sd = 2 Nij / Ni + Nj. The similarity coefficients 
were used by the NTSYS software's Unweighted / weighted pair group Method using Arithmetic 
Aevrage (UPGMA / WPGMA) to establish the dendrogram corresponding to the grouping of the 
different cultivars studied according to morphological and molecular data ( ISSR). 
 
2.4.2. Principal Component Analysis (PCA) 
It is a multi-variate analysis based on correlations to transform the starting variables into synthetic 
variables or axes. These are the main components that are defined by a set of eigen values that reflect 
the proportion of information carried by the starting variables. This method thus makes it possible to 
define the markers that best contribute to the description of the structure of the variability and to 
obtain a graphic presentation of the projection of the individuals or the population according to their 
resemblance in the plane of the axes of the ACP (Trifi, 2001). The PCR in this study was performed 
using the XLSTAT software (2013). 
 
3. Results and discussions  
3.1. Morphological characterization of the pollinations studied 
3.1.1. Genetic similarity 
The analysis of this matrix (Table 1) shows that the genetic similarity coefficients vary between 0.173 
and 0.484. The polinizers studied are more or less divergent groups and the genetic similarity indices 
are mostly far from 1. Moreover, the lowest similarity is observed between the following varietal 
combination (P2-P15: 0.173). These coefficients reflect a low similarity in the morphological 
characters of different pollinators. The vigor is average for P2 but it is weak for P15. The stiffness of 
the spines is average for P2 but high for P15. The spathe shape is entrusted for P2 but lanceolate for 
P15. On the other hand, the highest coefficients are obtained with the combinations (P6-P12-: 0.456) 
and (P9-P13: 0.484). A great similarity in vigor is weak for P9 and P13; they have the same shape of 
cylindrical trunk and the color of petiole yellowish, with a color of olive green quill. This convergence 
can be explained by the similarities observed in terms of morphological description parameters. All 
the other pollinators have presented intermediate similarity coefficients, which can be grouped 
together with varying degrees of approximation. 
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Table 1: Matrix of genetic similarities between 14 date palm polinizers studied, based on 
morphological markers 

 
 

3.1.2. Phylogenetic relationship 
The similarity coefficients were used by the UPGMA analysis subprogram of the NTSYS software 
(version 2.02) to generate the dendrogram that groups the different pollinators studied. From 15 date 
palm pollinators, 5 groups were identified: A, B, C, D and E were distinguished from a 27% similarity 
threshold (Fig. 1). Group A has 5 pollinators P1, P5, P3, P9 and P13. This group is divided into two 
subgroups a and b. The subgroup consisted of P1 and P2 that have morphological similarities on olive 
form, ability to produce discards, palm rotation, petiole color, penile flexibility, pollen productivity, 
number of spines per type. Subgroup B contains P3, P9, P13 with morphological similarities in crown 
appearance, palm curvature, palm rotation, petiole color, number of spines per type of grouping, the 
colors of quill, apical divergence of quill. Group B has only P2. Group C is itself formed of two 
subgroups a and b. The subgroup is composed of P6 and P12 which have similarities in the capacity to 
produce rejects, the trunk shape, the level of curvature of the palm, the stiffness of the spines, the color 
of penne, the flexibility of the quill, the grouping of the quill, the shape of spathe, the productivity of 
the pollen and the color of the pollen. Subgroup b is composed only by P8. Group D presents the 
subgroups which is composed of P7 and P10 and have similarities in the levels of the ability to 
produce discards, palm rotation, petiole color, and flexibility of quill, apical divergence of quill, spathe 
shape, pollen productivity and pollen color. Subgroup B has only P14. The group E is composed of 
two subgroups P4 and P15 which have a great similarity in the curvature of the palm, the capacity to 
produce rejects, the rotation of the palm, the rigidity of the spines, the number of spines by type 
groupings, the color of the quill, the apical divergence of the quill, the shape of the spathe and the 
color of the pollen. Subgroup B has only P11. 
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Figure 2: Dendrogram regrouping date palm pollinators and Deglet Nour cultivar 

established by WPGMA method (NTYSYS software version 2.02) from the matrix of genetic 
similarities determined from morphological data. 

 
3.1.3. Correlation Matrix of Morphological Parameters 

Analysis of Pearson coefficient correlations (n) between measured morphological parameters shows 
that there are positive correlations and negative correlations between these parameters. According to 
the descriptors of growth the aspect of the corona is highly and positively correlated with the 
parameter of capacity to produce rejects. Regarding the descriptors of the palm, the degree of 
curvature of the palm is highly and negatively correlated with stiffness of the spines. For inflorescence 
descriptors, the correlation matrix reveals the lack of correlation between the spathe shape parameter 
and the spathe maximum width. At the pollen level, the pollen smell is positively correlated with the 
spathe size. The morphological data matrix was processed by Principal Component Analysis (PCA) 
using XLSTAT (2013). The analysis of variability by the first two axes shows that these two 
components absorb 38.41%. According to the observation, axis 1 represents 21.39% of the variability 
is defined positively by the parameters of the total length of the palm, the average number of quill per 
palm, the mode of development, the total length of spathe, maximum spathe width, spikelet density, 
longest number of flowers / spikelets, pollen productivity, pollen odor and spikelet shape. Axis 2, 
which absorbs 17.03% variability, is defined by the parameters of the maximum width of the palm, the 
maximum length of the thorny part, the maximum length of the spine, the maximum length of the quill 
in the middle of the palm, the length of the longest spikelet, the length of the shortest spikelet. 
 
3.1.3. Principal Component Analysis 
The projection in the plane defined by the two axes is represented in figure 3 shows that the pollinators 
form groups and the female foot P15 forms another group independent located in the positive side of 
the axis 2 and the axis 1. Indeed, P13 forms a distinguished group that correlates negatively with axis 
2, P9, P4 and P2 are positively correlated with the axis 1 and negatively with the axis 2. Moreover the 
individuals P14, P11, P3 and P12 are positively distinguished by the axis 1 and 2. In addition the 
individuals P1, P5, P6, P7, P8 and P10 are positively distinguished by the axis 1 and negatively by the 
axis 2. On the other hand, P2 is negatively distinguished by the two axes. 
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Figure 3: Dispersion of date palm cultivars in the plane defined by the first two components 1 and 2 

of the PCA that absorb 38.41% of the variability that is based on the morphological markers. 
 

3.2.  Molecular characterization of pollinators 
3.2.1. 2.1. DNA Quantification   
Genomic DNA was quantified by the spectrometric method at 260 nm. The amounts obtained vary 
between 20 to 50 ng/μl. The DNA extracts obtained are of very high quality and they have shown 
values of the DNA / protein ratio between 1.8 and 1.9. The quality of the genomic DNA was 
visualized on 0.8% agarose gel (Fig. 4). 
 

 
Figure 4 : Extraction of the genomic DNAs of the different pollinators with the 

Qiagen extraction kit, lane 1-15 different cultivars, M: molecular weight mark Lamda Hind III 
(Promega). 

 
3.2.2. Selection of primers 
The results showed that the ISSR5, ISSR6, ISSR11, ISSR13, ISSR14 primers among the 14 primers 
used can generate a high number of polymorphic markers. Figure 5 shows 2% agarose gel photos 
illustrating an example of amplification products with ISSR primers. The primers which give present 
amplifications of different temperatures and sequences specific to each primer (Table 2). 
 
Table 2: Number of total bands; number of polymorphic bands, % of polymorphism, and the PIC of 
the bands generated by the ISSRs markers in the individuals studied 

Amorces 
Séquence 

3'---5' 
Tm bandes 

amplifiées 
bandes 

polymorphes 
Taux de 

polymorphisme PIC 
ISSR 14 (CT)10A 60°C 13 13 100 0,988 
ISSR5 (CT)10T 57°C 8 7 87,5 0,986 
ISSR 11 (AGA)7G 52°C 9 8 88 0,972 
ISSR 15 (TC)10G 60°C 9 7 77 0,860 
ISSR 4 (TC)10C 57°C 10 8 80 0,888 
Total 

 
 49 43 87,75 0,939 
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3.2.3. Analysis of the polymorphism generated by the ISSR reaction 
A total of 49 reproducible bands were obtained during the amplifications using the 5 primers retained. 
The number of polymorphic bands was 43, with a polymorphism level of 87.7% (Fig. 3). The average 
of primer bands was 9.8 per band and 8.6 for polymorphic bands (Tab.2). The number of polymorphic 
fragments ranged from 8-13. A maximum number of amplicons (13) were amplified with primer ISSR 
14, while the minimum number of fragments (8) was amplified with the primer ISSR5. The highest 
number of polymorphic bands (13) was obtained with primer ISSR14 and exhibited the highest 
percentage (100%) of polymorphism. The value of the PIC (Polymorphism information content), 
allows us to measure the level of the polymorphism of each marker. The ICP values fluctuate from 
0.988 for the most polymorphic ISS14 locus to 0.860 for ISSR15, with an average of 0.939 revealing a 
high level of polymorphism for all loci. This high value reflects the effectiveness and potency of these 
ISSRs markers used to study genetic diversity in selected date palm pollinator cultivars. 

 
Figure 5: Example of Amplification Profile Obtained by ISSR 13 primer. Legend: M: molecular 

weight markers (1kb ladder); T: negative control; tracks numbered 1-15: correspond to the individuals 
studied 

 
3.2.4. Genetic distance 
The analysis of the genetic distance matrix shows that the genetic similarity coefficients vary between 
0.755 and 0.448 with an average of 0.601.This shows that the pollinators studied are closely related 
groups since the genetic similarity indices are for their near majority of 1binary generated by the 5 
primers ISSR. The highest similarities are observed between the following varietal combinations (P3-
P4: 0,755). This high coefficient reflects a great similarity in the DNA of the varieties composing the 
combinations indicated above. On the other hand, this coefficient is weak between the combination 
(P2-P14: 0.448). Recall that all the other pollinators, presented intermediate coefficients of similarity, 
being able to be grouped some with varying degrees of approximation. 
 
3.2.3. Phylogenetic study 
The similarity coefficients were used by the UPGMA analysis subroutine of the NTSYS software 
(version 2.02) to generate the dendrogram that groups the different pollinators studied (Fig. 5). 
Considering the 15 pollinators studied, 4 groups: A, B, C and D were distinguished from a threshold of 
54% similarity. Group A has 6 pollinators P1, P11, P8, P13, P9 and P10, this group is divided into 
three subgroups a, b, and c subgroup a contains P1 and P11 subgroup b has P8 and P13 and subgroup c 
contains P9 and P10. And subgroup B contains P3, P4, P5, P7, P6, and P15 this group is divided into 
three subgroups. Group C contains P12 and P14 and. Group D contains only P2. 
 

P1     P 2     P3      P4      P5      P6    P7   P8    P9    P10    P11   P12 P13     P14   P15  T       M  
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Figure 6: Dendrogram grouping date palm pollinators established by the UPGM method from the 

matrix of genetic similarities determined on ISSR data. 
 

3.2.4. Study of the spatial representation of pollinators 
To understand the structuring of the polymorphism, the binary matrix (absence and presence of bands) 
generated by primer, as well as the similarity matrix (obtained by means of the coefficient SM) were 
processed by means of analysis MDSCALE (Multidimensional scaling) by the software NTSYS. 
Finally, a spatial projection was established following the use of the UPGMA method. The 
MDSCALE analysis reflects the confidence of the diversity of provenances that are subdivided into 
five groups (Fig. 7). Indeed, the graphical representation shows that the majority of pollinators are 
more or less dispersed. In addition, going from the bottom to the top, the first group is formed by two 
cultivars P7 and P5 significantly differentiate from others by its late flowering. The second group only 
the P2 pollinator. The third group is expressed by cultivars P3, P4 and P6 and is characterized by early 
flower initiation. The fourth group is formed the female foot "Deglet Nour" P15. The fifth group 
consists of two subgroups, the first contains the P1 and P11 cultivars and the second contains the P9, 
P8 and P13 accessions, this grouping is characterized by average flowering periods. The penultimate 
group consists only of the pollinator P 14. Finally the last group contains both cultivars P10 and P11 
and which are characterized by late flowering periods. 
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Figure 7: Graphic representation of the projection of male pollinators and “Deglet Nour” cultivars in 

space by MDSCALE analysis using the SM coefficient and the binary matrix 
 
3.3. Correlation study 
The study of the correlation between the genetic similarity matrix (SM) and that of the morphological 
traits taken in pairs is done through the Mantel test (1970). In fact, a weak non-significant correlation 
(r = 0.08, p = 0.23 with n = 1000 permutation) was noted between the molecular and morphological 
data. This differentiation may be due to an eco-physiological adaptation of the studied cultivars 
associated with the conditions. The processing of molecular data by various methods has resulted in 
very significant correlations. Indeed, the correlation between the coefficient SM and the coefficient 
DICE showed an important correlation with r = 0.61 and p = 0.002. This suggests that ISSRs markers 
are highly efficient and stable for studying this important genetic diversity. The correlation between 
the matrix of genetic or morphological data on the one hand, and the cophenetic matrix on the other, 
makes it possible to test the "goodness of fit" between different dendrogram groups (Rohlf and Sokal, 
1981). This correlation indicates an excellent degree of adjustment (r = 0.92 and p = 0.001) and a good 
fit (r = 0.8 and p = 0.002) respectively, which is confirmed by the idea of reliability of molecular 
markers compared to those morphological in the hierarchy. 
The results show that the ISSR is an effective and powerful molecular tool for the detection of 
polymorphism of date palm pollinators. Our results are in agreement with the results found by Zehdi et 
al. in 2002, which used 12 ISSR primers for the study of 18 accessions of Tunisian date palms. In 
addition, Hamza et al. (2011) studied 28 cultivars per 7 ISSR primers. They found that the ISSR gave 
a high level of polymorphism. Similarly, Ahmed et al. (2013) used 18 ISSR primers for the study of 5 
Qatari date palm cultivars, and concluded that the ISSR markers are very effective for the study of 
genetic diversity. Kadri et al (2015) showed that the use of ISSR markers in 38 of date palm pollinator 
showed a high degree of polymorphism (90%), which demonstrates the effectiveness of this technique 
for discrimination between these cultivars. 
 
4. CONCLUSION  
This work was done in the context of identifying a correlation between morphological and molecular 
analysis on date palm pollinators in Tunisia. In this research work, we were able, first study the 
different individuals pollinators based on analysis of morphological traits. Second, we studied their 
molecular polymorphisms using ISSR markers. The phenotypic study based on the growth descriptors 
of the palm, inflorescence and pollen has among one to reveal a polymorphism and establish a listing 
for each pollinator. The 15 pollinators is divided into 6 groups according to morphological data. 
Molecular analysis of these pollinators was preceded by evaluation of the quality and quantity of 
DNA. The 5 primers used in PCR were found to be polymorphic to the total of reproducible 50-band 
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bands. The dendrogram constructed by the UPGMA method to show a high degree of genetic 
diversity. Thus, the polymorphism revealed in these analyzes testifies to the discriminating power of 
the ISSR markers.The opening of new perspectives, in order to make our investigations even more 
profitable, remains judicious: To widen the number of the studied individuals and to study the 
germinal power and the metaxenic effect of the pollen of these pollinators, to establish a key of 
identification of this collection of pollinators using SSR molecular markers. 
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ABSTRACT 
Tunisia is one of the most important diversity centers for cultivated Cucurbits accessions characterized 
by their adaptation to climatic changes. The morphological and molecular characterizations of these 
accessions are the basic criteria in order to provide fundamental information for plant breeding 
program. This investigation was conducted to ascertain genetic diversity of 14 Cucurbita maxima 
Duch genotypes collected from different parts of Tunisia, using morphological and molecular markers. 
The fruits were used as samples for following biochemical and antioxidant assessments. The 
morphological data recorded for growth and yield characters at different levels. It showed considerable 
variability. Data about physical and physicochemical seeds characteristics showed large variability. 
Also, high content of carotenoids (40.13 mg/100ml), sugar (1.21 μmol/mgDM), starch (7.91 %), 
antioxidants (53.68 µmol Trolox eq/100g fw) and Total phenolic content (235.22 mg GAE/100g fw) 
were observed in squash. The total phenolics content was low in comparison with other fruits. For the 
molecular characterization, 102 primers were used. A total of 477 bands were polymorphic and only 
19 were monomorphic. A dendrogram grouped the genotypes into 4 clusters. Molecular analysis using 
RAPD, ISSR and SBAP markers showed a genetic diversity concordant with the morphological 
variability.  
Key words: squash, molecular characterization, genetic diversity, chemical, antioxidant 
 
1. INTRODUCTION  
The genus Cucurbita contains five domesticated (C. argyrosperma Huber, C. ficifolia Bouché, C. 
maxima, C. moschata and C. pepo) and approximately ten wild species (Robinson and Decker-
Walters, 1997). Most species originated in Mexico, with only a few species, including C. maxima, 
being native to South America. 
With its rich chemical composition, squash has become an important component in the human diet, 
showing not only antioxidant and anticancer effects, but also hypoglycemic and anti-inflammatory 
properties (Seroczyńska et al., 2009). In the same context, Tamer et al. (2010) demonstrated that 
squash has a healthy and functional vegetable because of its rich nutrients and bioactive compounds 
such as phenolic components, flavonoids, vitamins (including β-carotene, vitamin A, vitamin B2 , α-
tocopherol, vitamin C and vitamin E), amino acids, carbohydrates and minerals (especially potassium). 
It contains low energy content (about 17 Kcal / 100 g fresh pumpkin) and its large amount of fiber. 
Moreover, several studies have shown that Cucurbita seeds not only contain nutritionally important 
biological compounds, but have important nutritional effects, hence the importance of biochemically 
analyzing them (Omorayi and Dilworth, 2007). 
In Tunisia, the squash cultivation is practiced mostly in small farms. The majority of the production is 
based on landraces maintained for the years by the local farmers. Although not so popular as the 
squash, neglected landraces possess various agronomic characteristics. The Higher Agronomic 
Institute of Chott Mariem (ISA CM) started from few years ago a program for the exploitation of these 
Cucurbita maxima. (Hamdi et al., 2017). In addition, the Tunisian Gene Bank initiated an effort 
aiming at collecting Cucurbita spp. landraces from all the areas of Tunisia. A molecular 
characterization of this germplasm is needed. Molecular markers are useful to provide insights into 
morphological and phonological criteria because they are abundant, far from tissue and environmental 
factors, and allow the identification of accessions in their early stages of development (Staub et al., 
2000). The use of molecular markers is an inventiveness to obtain the maximum of information with a 
minimum of effort. In addition to morphological characterization, molecular characterization is 
essential to determine the genetic variability among cucurbits (Ferriol et al., 2000). There are also 
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quite a few studies concerning the biochemical analysis in Cucurbita species in Tunisia. Pumpkin seed 
oil is a strongly dichromatic viscous oil that has been documented for its strong antioxidant activity 
(Stephenson et al., 2001). The aim of this work was to investigate the genetic diversity among 15 
Tunisian C. maxima accessions using RAPD, ISSR and SRAP molecular markers systems. 
Furthermore, the total phenolic contents and the antioxidant effects of oils extracted from seeds of 
Cucurbita maxima accessions were also analyzed to determine the potential utilisation of seed oils as a 
raw material for food, chemical and pharmaceutical industries. 
 
2. MATERIAL AND METHODS 
2.1. Plant material 
Fourteen accessions of C.maxima collected from different zones from Tunisia was used in the present 
study. The representative collection includes accessions from Sahline, Chott-Meriem, Siliana, Kalaat-
Andalous regions and were represented by plants grown from seeds obtained by auto-pollinating 
plants of the original source. 
 
2.2. DNA extraction 
The molecular analysis of the Tunisian accessions was manipulated at CREA-OF, Monsampolo Del 
Tronto, Italy. Two-three true leaves of all accessions seedlings were collected from 2 to 3-week-old 
greenhouse-grown plants. Genomic DNA was extracted from each squash accession leaves according 
to Doyle and Doyle (1987). DNA was quantified with a NanoDrop 2000. 
  
2.3. Molecular analysis 
In this molecular study we used 60 RAPD markers, 17 ISSR markers and 25 different combination of 
SRAP markers. For all markers, PCR amplifications were carried out in a PTC-100 MJ thermal cycler 
in a total volume of 20 µl. 
The molecular binary matrix obtained were analysed by the computer program GenAlex (Peakall and 
Smouse, 2012) to calculate the statistical measures of genetic variation. The binary data were also 
analyzed using the Bayesian clustering algorithm of STRUCTURE v2.3.4 (Pritchard et al., 2000), to 
elucidate the relationships among the Cucurbita accessions.  
 
2.4. Biochemical analysis 
The chemical composition of the squash seeds was analyzed for the content of total phenols and 
antioxidant activity following the method of Gouveia and Castilho (2012), with some minor 
modification. Samples were prepared by adding methanol 70% (Sigma-Aldrich) to 100 mg of seed 
powder, shaken on a rotating shaker (4 rpm) overnight and then centrifuged at 8000 g for 10 minutes. 
The homogenates were kept at 4°C in the dark. Total phenolic content was determined by the Folin-
Ciocalteau assay, at 765 nm using gallic acid as a calibration standard. The antioxidant activity was 
spectrophotometric quantified at 515nm using Trolox as a calibration standard. All measurements 
were performed in triplicate and results are expressed as mean±SD. Significant differences in 
antioxidant activity and total phenolic content of the extracts were determined using one-way 
ANOVA, using JMP software. The statistical probability was considered to be significantly different 
at the level of p = 0.05. From factors extracted, square Euclidean distance was calculated and used for 
cluster analysis using NTSY software. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
3.1. Molecular characterization  
The molecular markers used were able to prove 96% of genetic variation between the cucurbita 
maxima accessions. Then, 477 polymorphic bands were amplified (Fig.1). Previous studies with 
SRAPs indicated greater polymorphism in a germplasm collection of C. pepo landraces (72.7%) 
(Ferriol et al., 2003). This work is in harmony with Loureiro et al., (1998) who showed that grape vine 
cultivars were easily identified using AFLP, RFLP and RAPD techniques.  
Figure 2 shows that the similarity coefficients of Tunisian accessions, varied between 0.179 and 0.863. 
The genotypes A2 and A1 had the highest similarity index (0.863), while the genotypes A6 and A1 
had the lowest (0.179). The UPGMA method, grouped the accessions in two main groups.  
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In cluster I, seven accessions were grouped into three sub-clusters, consistent with their geographical 
origins (similarity coefficient = 0.6); sub-cluster I-I included four accessions (A6, A10, A12 and A14) 
from Kalaat-Andalous and Sahel of Tunisia (Sehline and Chott-Meriem), while subcluster I-II 
included two Kerkoubi type accessions (13 and 15) from Sahel of Tunisia (Sehline and Chott-
Meriem). In sub-cluster I-III, accession A9 from Sehline was clustered independently. Similarly, the 
remaining accessions in cluster II were clearly separated into three main sub-clusters that reflected 
squash types and geographical origins with a similarity coefficient of 0.5. All Bejaoui type accessions 
(A1, A2 and A3) originating from North-West of Tunisia (Siliana) were grouped into sub-cluster II-I. 
While Batati type accessions (A4, A8 and A11) from Siliana and Kalaat-Andalous were clustered 
together in sub-cluster II-II. Accession A7 (Kalaaoui type) from Kalaat-Andalous formed by itself the 
sub-cluster II-III.  
 

 
 

Figure 1. Evaluation of PCR-labeled probes by agarose gel electrophoresis. 
 

 
Figure 2. A dendrogram showing the genetic divergence among fourteen C. maxima accessions using 

cluster analysis of RAPD, ISSR and SRAP data 
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3.2. Biochemical characterization  
Polyphenols are considered as the main determinants for fruit quality characteristics such as color, 
aroma, bitterness, astringency of fresh fruits as well as fruit products such as juices and ice cream 
(Sharma et al., 2013). In this study, the total phenol content in pumpkin seeds ranged from 72.70 mg 
GAE / 100g fw (Kal2) to 228.86 (Ker5) mg GAE / 100g fw (Tab.1). The levels of total polyphenols 
found are considered low compared to those found in olive oils where this content can reach 414.2 mg 
/ kg (Achu, 2005). In the same context, Sharma et al. (2013) found 0.56 mg g-1 of total phenols 
present in squash fruit that could play a role in several protective mechanisms to prevent early 
senescence. Similar results have been reported in the fruit of C. moschata (Pandya and Rao, 2010). By 
contrast, the total polyphenol components obtained in squash seeds are considered very high compared 
to those found in artichoke (Cynara cardunculus var. Scolymus L.) because the maximum value 
obtained was 31.86 mg GAE g-1 DM (Ciancolini, 2012). Antioxidant levels in pumpkin seeds ranged 
from 104.69 to 248.15 μmol Trolox eq / 100g fw. Indeed, the highest value was found at the accession 
of Bejaoui of Kalaat-Andalus while accession of Bejaoui vert of Siliana has the lowest antioxidant 
content. Antioxidant characteristics and polyphenols depend on the physicochemical environment of 
the plant and this varies according to physiological conditions (Afanas'eva et al., 2001). 
 
Table 1. The total phenolic composition and antioxydant properties in squash seeds 

 
 
 
 

4. CONCLUSION 
The knowledge of the relationships between genotypes is essential for the proper use of germplasm, 
especially for species that are not well characterized like cucurbits. Moreover, it is important to set that 
the ability to recognize available genotypes and their genetic diversity should be considered when 
starting a breeding program. 
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SUMMARY 
The genetic diversity among Tunisian and Italian Cucurbita maxima accessions was investigated by 
different molecular markers (RAPD, ISSR and SRAP) and chemical content analysis. All markers 
used were highly polymorphic; with a percentage of polymorphic bands higher than 90% for all 
markers and in both Tunisian and Italian collections. The PIC values for the three types of markers, 
ranged between 0.33 and 0.36 for Italian accessions and between 1.04 and 0.38 for Tunisian collection 
for which the RAPDs marker resulted the most informative. The molecular analysis grouped the 
accession on the basis of the Country and, within the collection; they were clustered on the basis of the 
area of cultivation. The total phenolic contents and the antioxidant effects on seeds of Tunisian and 
Italian accessions were also analyzed to determine their potential utilisation as a raw material for food, 
chemical and pharmaceutical industries. The high level of seed chemicals content in all the accessions 
confirmed the high nutritional value of Cucurbita maxima and in particular, the high antioxidant 
activity of the Italian oil seed extracts highlighted the added value of these accessions, traditionally 
used exclusively for animals feed, that could be used also for human consumption. 
Key words: Cucurbita maxima, molecular characterization, genetic diversity, chemical analysis 
 
1. INTRODUCTION 
Cucurbita maxima Duch., native to Southern America, was introduced in Europe in the 16th Century, 
and disperse rapidly from Europe to other continents (Paris et al., 2016). Nowadays it is cultivated in 
almost all areas in the world (Muntean et al 2013). Tunisia is one of the most important diversity 
centres for cultivated cucurbits, derived from natural or farmers’ selection. In Italy, it is cultivated 
throughout the country and the large proportion of the current production is based on traditional 
cultivars mainly for self-consumption, sale on local markets and animal feeding. Due to the nutritional 
value of the fruits and its therapeutic properties, important source of vitamins and carotenoids, C. 
maxima represent an important food for Human consumption as fresh (boiled or baked, depending on 
local traditions) or processed product, but also for animal feeding. Moreover, cucurbits seeds have an 
important nutritional and pharmacological value since they are an excellent source of protein, are rich 
in oil (oleic and linoleic acid), cucurbitacin, and have many antioxidant effects (Nkosi et al., 2006). 
The chemical composition of plant oil varies due to differences among species and/or varieties in 
different regions of the world (Gohari-Ardabili et al., 2011). Despite its economic and nutritional 
importance, and the high phenotypic diversity, there are still few molecular genetics and chemicals 
studies on Cucurbita maxima accessions that are inadequately characterized (Kazminska et al 2017). 
Recently, the C. maxima genome was sequenced, and the first genetic map was developed using 
Chinese accessions (Zhang et al., 2015). The availability of plant genome sequences widens the 
scenario on the possible markers to be used for genetic diversity studies. The use of chemical 
parameters is becoming an important tool in supporting penotypic and molecular characterization. The 
aim of this work was to investigate the genetic diversity within the 15 Tunisian and 11 Italian C. 
maxima accessions using RAPD, ISSR and SRAP molecular markers systems. Furthermore, the total 
phenolic contents and the antioxidant effects of Tunisian and Italian seeds of Cucurbita maxima 
accessions were also analyzed to determine their potential use as raw material for food, chemical and 
pharmaceutical industries. 
 
2. MATERIAL AND METHODS 
2.1. Plant material 
A set of 25 accessions of Cucurbita maxima from two countries was used: 14 Tunisian and 11 Italian 
squash morphotypes. The Tunisian accessions were collected from Sahline, Chott-Meriem, Siliana, 
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Kalaat-Andalous regions and were represented by plants grown from seeds obtained by auto-
pollinating plants of the original source. These accessions were maintained mainly through hand 
pollinating single plants to conserve their genetic identity. The Italian accessions were collected in 
Central Italy regions, and represent a local germplasm collection.  
 
2.2. Tissue collection and DNA extraction 
The molecular analysis of all the accession, Italian and Tunisian, were performed at CREA-OF, 
Monsampolo Del Tronto, Italy. Young leaves of all accessions seedlings, were collected from 2 to 3-
week-old greenhouse-grown plants (2-3 true leaves stage). Genomic DNA was extracted from young 
leaves of three plants of each squash accession according to Doyle and Doyle (1987). DNA was 
quantified with a NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, USA). 
 
2.3. Molecular analysis 
A total of 60 RAPD (OPA, OPB and OPC series of Operon Technologies), 17 ISSR (UBC, Kit #9, 
USA) and 25 different combination of SRAP molecular markers were used for both germplasm 
collections. For all markers, PCR amplifications were carried out in a PTC-100 MJ thermal cycler 
(Bio-Rad Inc) in a total volume of 20 µl containing 40 ng of genomic DNA, 1x PCR buffer, 1.5 mM 
Mgcl2, 0.2 mM dNTP, 0.8 mM primer, 0.8 U Taq (Promega, USA). 
RAPD and SRAP amplification profiles were described by Ferriol et al. (2003), and ISSR by Inan et 
al. (2012). All the markers were visualized using Kodak 1D 3.6 software. A 1 Kb ladder (SIGMA) 
was used.  
 
2.4. Biochemical analysis 
The chemical composition of both Tunisian and Italian accessions shelled seeds was analyzed for the 
total phenolic contents (TPC) and total antioxidant capacity (TAC) following the method of Gouveia 
and Castilho (2012), with some minor modification. Total phenolic content was determined by the 
Folin-Ciocalteau assay, at 765 nm using gallic acid as a calibration standard. The antioxidant activity 
was spectrophotometric quantified at 515nm using Trolox as a calibration standard. All measurements 
were performed in duplicate.  
 
2.5 Data analysis 
The molecular binary matrix obtained were analysed by the computer program GenAlex (Peakall and 
Smouse, 2012) to calculate the statistical measures of genetic variation. The binary data were also 
analyzed using the Bayesian clustering algorithm of STRUCTURE v2.3.4 (Pritchard et al., 2000), to 
elucidate the relationships among the Cucurbita collections. Population analysis was performed with a 
predefined number of subpopulations (K) ranging from 1 to 10 with 3 iterations, with a burning period 
of 100000 and 100000 permutation (MCMC). The biochemical analyses were analyzed by using 
PAST (Hammer et al. 2017) and JMP SAS version 8, software. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSIONS 
Cucurbita maxima is partially allogamous and a great deal of heterogeneity is expected within 
landraces, which represent an important reservoir of genetic resources that needs to be preserve. All 
the molecular marker systems used, in both Tunisian and Italian accessions, were able to measure 
genetic variation between all the cucurbita maxima collections. A total of 477 (96%) and 694 (90%) 
polymorphic bands in the Tunisian and Italian collections, respectively, were amplified. The 
parameters analysed for each markers system are showed in Table 1. Ferriol et al (2003) reported that 
for cucurbita maxima germplasm, RAPDs markers are more suitable to assess the genetic distance 
since measure neutral genetic variation, while SRAP, that preferentially amplify coding region, are 
most suitable for grouping the accessions according to their use, human consumption, animal fodder or 
ornamental. This was confirmed by the results obtained within the Tunisian collection for which 
RAPDs resulted more informative and could also explain the grouping of the Italian accessions by the 
SRAP assay since they are mostly used for animal feeding. These results indicated that the two 
populations analysed, respond differently to the molecular marker system used confirming their 
genetic diversity and traditional use. None of the molecular marker assays used, grouped the different 
accessions based on geographic origin. 
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Table 1. Properties of the molecular marker systems used for the analysis of cucurbita maxima 
collections  
Country Marker NB NPB PPB PIC RP EMR uh MI I 

Tu
ni

sia
 RAPD 219 209 95 0,386 11,532 13,206 0,330 5,406 0,475 

ISSR 138 134 97 0,387 7,827 10,864 0,319 4,213 0,472 
SRAP 139 134 96 0,376 10,169 11,787 0,339 4,652 0,495 
Average 496 477 96 0,38 9,84 11,95 0,33 4,76 0,48 

Ita
ly

 

RAPD 360 332 92 0,458 10,446 10,016 0,503 4,898 0,648 
ISSR 82 72 88 0,453 9,273 8,292 0,498 4,090 0,644 
SRAP 252 218 87 0,452 11,474 10,126 0,498 5,216 0,643 
Average 694 622 90 0,45 10,40 9,48 0,50 4,73 0,65 

NB = Total number of bands; NPB = Polymorphic bands; PPB = Polymorphism percentage;   
PIC = Polymorphic information content; RP = Resolving Power; EMR = Effective multiplex ratio;  
uh = Unbiased genetic diversity; MI = Marker index; I = Shannon’s information index;  
 
The Tunisian collection, were grouped in two main groups: in the first group accessions from Ariana, 
Monastir and Sousse regions were shared into two subgroups; in the second accessions from Silana 
and Ariana regions were grouped into two subgroups (Figure 1A). PCoA, used to show genetic 
similarity among populations, confirmed the UPGMA results based mainly on the genetic similarity 
rather than the geographical area of cultivation (data not show). All the Italian accessions clustered in 
one main group except for the accession numbered 338 that represent an outgroup (Figure 1A). Most 
of the accessions having similar name and collected in the same area, were grouped in the same 
subgroup, indicating similar genetic characteristics and a traditional cultivation over the years. PCoA 
analysis, confirmed the UPGMA results and indicated that the cumulative variation among the 
accessions accounted for the first component for 26.4% while for the second for 21.4% (data not 
show). The results obtained by STRUCTURE analysis, reflect the country origin of the accessions. A 
combine molecular data matrix of markers of both Tunisian and Italian accessions was used to study 
the populations structure. The analysis of the no ΔK statistics indicated K = 3 as the most likely level 
of population stratification (Figure 1B). K1 Population (red colour) included 7 Tunisian accessions, 
K2 Population (green colour) consisted of the other 7 Tunisian accessions and K3 Population (blue 
colour) included all the Italian accessions (Figure 1B).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. A: UPGMA analysis of all the accessions. B. Graphical representation of population 
structure. All the accessions are grouped in the three-coloured bar; Genotypes are arranged as per 
estimated membership coefficients (q) in K = 3 clusters. 

A 

B 
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Cucurbita maxima is a cultivated cucurbit species that has been gaining increased interest for its 
culinary and therapeutical value. Shelled seeds of all accessions were analysed for total phenolic 
contents (TPC), and total antioxidant capacity (TAC). The parameter values are showed in figure 2. 

Figure 2. TPC and TAC levels among all the accessions 
 
Total phenolic content, expressed as gallic acid equivalent (GAE), ranged from 74,51 to 262,30 mg 
GAE/100g among the Tunisian accessions and from 73,16 to 118,11 for the Italian accessions. The 
free radical scavenging method of DPPH in which Trolox was used as standard, revealed values of the 
TAC ranging from 106,68 to 265,99 and from 116,89 to 188,12 for the Tunisian and Italian collections 
respectively. The results obtained showed different level of TPC and TAC among the Tunisian and 
Italian collections. The TPC levels resulted higher in almost all the Tunisian accessions respect to the 
Italian ones, while an inverted situation is observed regarding the TAC. Among all the accessions, the 
two Tunisian accessions A5 and A6, showed the highest levels of both parameters. The antioxidant 
activity can be correlated with the polyphenolic components: high TPC contributes to the TAC as 
reported in other cucurbitaceae seeds (Sabo et al., 2014). This is confirmed by the Tunisian accessions 
that contained high TPC and a strong antioxidant activity (R2= 0.657, data not show). The situation 
within Italian collection is different since all the accessions had low level of TPC and high antioxidant 
activity (R2 = 0.477). These great differences in the two parameter values, could probably related to 
the varieties but also to soil type and environmental variation of the cultivated country (Sabo et al., 
2014; Rolim et al., 2018). Furthermore, could be hypothesized the presence in the Tunisian accessions 
of non-phenolic compounds which possess radical scavenging properties and that can be detected due 
to the not specificity of the Folin-Ciocalteu reagent for phenolic compounds (Gouveia and Castilho, 
2012). The results obtained highlighted the importance of the bioactive compounds, indicating the 
needs for further investigation to identify the phenolic profiles of cucurbita maxima seeds, that can be 
considered as functional foods for its nutritional and therapeutic value. Furthermore, the biochemical 
evaluation suggests and favours a new potential utilisation of the underutilized cucurbita maxima 
Italian seeds as a raw material for food, chemical and pharmaceutical industries. The molecular 
characterization of the Tunisian and Italian genetic recourses of cucurbita maxima collection, will help 
breeders to a more efficient use of the genetic variation in breeding program aimed also at increasing 
the bioactive compounds of the varieties of both Countries.  
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RESUME 
Les oasis tunisiennes présentent une grande richesse de l’agrobiodiversité. Des palmiers, des arbres 
fruitiers, des fourrages, des céréales, des légumes. La multiplicité et la diversité des cultivars locaux 
cultivés dans ces oasis possèdent une grande capacité d’adaptation aux changements climatiques, à la 
salinité et au déficit hydrique. 
Cette richesse biologique exceptionnelle de ces milieux, bien que reconnue depuis longtemps, est à ce 
jour presque totalement ignorée par les scientifiques et les acteurs locaux, et ne font l’objet de 
mesures de conservation à l’échelle nationale que depuis très peu de temps. Elles sont en conséquence 
soumises à une très forte pression anthropique (urbanisation, tourisme, activités industrielles etc.). 
Certaines oasis traditionnelles ont complètement disparu, d’autres sont actuellement très dégradés, 
comme l’oasis de Chnini (Gabès) suite à une urbanisation intense. 
La situation critique et l’absence de données récentes concernant les ressources phytogénétiques 
cultivées dans les oasis tunisiennes ont motivé récemment la réalisation des inventaires dans sept oasis. 
Ce travail a permis de caractériser 526 cultivars, parmi lesquelles se trouve 16 cultivars de palmier, 34 d’arbre 
fruitier, 476 légumes et a été réalisé en collaboration avec les paysans et trois ONG impliqués. Cette richesse 
qu'est l’agrobiodiversité oasienne est pourtant en danger. Elle est menacée et fragilisée notamment par la 
pression urbaine et l'érosion génétique auxquels s’ajoutent l’introduction de nouvelles variétés ainsi que les 
impacts de la monoculture, qui entraînent la disparition des oasis traditionnelles. 
Où en est-on, quelques ans après ? Quels progrès ont été accomplis ? Que reste-t-il à faire ? 
C’est le questionnement qui amène au dépouillement des rapports, qui sont les résultats de la 
contribution de très nombreux paysans, techniciens, ONG dans les inventaires des ressources 
phytogénétiques effectués pour permettre de partager une image actualisée de la situation et de 
s’entendre sur les démarches à entreprendre dans le futur. 
Mots-clés : agrobiodiversité, oasis, phytogénétiques, préservation, tunisie 
 
ABSTRACT  
The Tunisian oases are characterized by very abundant agrobiodiversity. Palm trees, fruit trees, fodder, 
cereals, and vegetables. The diversity of local cultivars grown in these oases have a great capacity 
to adapt to climate change, salinity and water deficit. This exceptional biological richness of these 
environments, although recognized for a long time, is almost completely ignored by the scientists and 
the local actors to this day, and have been the subject of preservation measures at the national scale for 
a very short time. They are, consequently, subjected to a very strong anthropic pressure (urbanization, 
tourism, industrial activities etc.). Some traditional oases have completely lost; others are currently very 
deteriorating, like the oasis of Chnini (Gabès) due to an intense urbanization. The critical situation 
and the absence of recent data on plant genetic resources cultivated in Tunisian oases have recently 
motivated the implementation of their inventories in seven oases. This work enabled the 
characterization of 526 cultivars, among which are 16 palm cultivars, 34 fruit trees, 476 vegetables 
and was realized in collaboration with local farmers and three NGOs. This agrobiodiversity is, 
however, in danger. It is threatened and weakened notably by high urban pressure and genetic 
erosion, in addition to the introduction of new varieties and the impacts of monoculture, which 
are causing the disappearance of traditional oases. 
What is the status of agrobiodiversity a few years later? What progress has been made? What is left to 
do? This is the questioning that leads to the counting of reports, which are the results of the 
contribution of very many farmers, technicians, NGOs in the inventories of plant genetic resources in 
traditional oasis will give us a more accurate picture of the situation and to agree on the steps to be 
taken in the future. 
Keywords: agrobiodiversity, oasis, phytogenetic, preservation, Tunisia 
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1. INTRODUCTION 
La conservation et la gestion des ressources génétiques des espèces locales sont importantes pour le 
bien de l’humanité. Les paysans ont domestiqué les plantes pendant des millénaires, à travers de 
sélection des individus les mieux adaptés. Cette exploitation de la variation naturelle des organismes 
biologiques a donné les cultures, les arbres fruitiers, les animaux d'élevage d'aujourd'hui qui sont 
souvent différents de leurs ancêtres. Le développement agricole a conduit à des variétés très 
performantes, mais s’est accompagné d’une réduction sensible de la diversité génétique. En outre, 
la pression économique, l’intensification agricole, la mondialisation des marchés et l’urbanisation 
fragilisent chaque jour les ressources génétiques. Il est donc nécessaire de constituer une base 
génétique, comprenant des ressources très diversifiées susceptibles de répondre aux besoins futurs de 
l’homme. Ces ressources génétiques sont matérialisées sous forme de variétés, anciennes et 
modernes, de populations, cultivars ou écotypes locaux et espèces sauvages proches des plantes 
cultivées. 
Le développement agricole en Tunisie a conduits à l’introduction des nouvelles variétés très  
performantes  mais  s’est  accompagné  d’une  réduction  sensible  de  la  diversité génétique 
exploitée, tant au niveau spécifique qu’intra-spécifique. 
Les ressources génétiques (populations, cultivars, races pures, etc.…) locales ont alors commencé à 
disparaître, du fait de leur non compétitivité en système agricole intensif (cultures hors saisons, cultures 
industrielles, etc.). 
De nos jours, la connaissance des ressources génétiques, qu’il s’agisse des espèces cultivées, des 
cultivars locaux, ou des variétés récemment obtenus par les paysans, est un enjeu considérable. Dans ce 
contexte, il est nécessaire de disposer d’une variabilité génétique large, qu’il faut collecter, caractériser, 
conserver et gérer. 
La caractérisation de la variabilité passe par la description et l’inventaire de l’ensemble des caractères 
des plantes, qu’ils soient visibles (comme forme et couleur des fruits, forme des feuille, couleur 
des fleurs, forme et taille des graines,…) ou invisibles (marqueurs moléculaires). 
La gestion des ressources génétiques exige des compétences pluridisciplinaires, des lieux et des modes 
de conservation variées et un suivi rigoureux. 
La caractérisation agro-morphologique est une forme préliminaire de l’évaluation d’une ressource 
génétique. Elle consiste en une description et l’inventaire de l’ensemble des caractères des plantes, 
qu’ils soient visibles ou invisibles. Il consiste donc en une description des caractères facilement 
détectables mais hautement héréditaires, faciles à utiliser dans un programme de sélection. La 
caractérisation agro-morphologique des ressources génétique permet une étude de leur structuration, 
étape indispensable à leur gestion rationnelle et à leur utilisation pour l’amélioration des espèces 
cultivées. 
La préservation, la gestion et l’utilisation durable des ressources génétiques et des savoirs traditionnels 
qui leur sont associés, ainsi que le partage des avantages qu’ils offrent, font actuellement les gros 
titres des programmes des recherches des institutions des recherches en Tunisie. Mais, les travaux 
réalisés consistent donc en des missions, de collecte de semences locales, incomplètes à des buts 
spécifiques pour une exploitation immédiate et n’entre pas dans une stratégie nationale de gestion 
durable des ressources génétiques locales. 
Pour faire face à cette dégradation des semences locales (dans les régions les plus menacées) un travail 
de collecte et préservation des ressources génétiques cultivées aux oasis des régions arides du pays 
a été entrepris par l’institut des régions arides en collaboration avec des organisations non 
gouvernementales « ONGs » (AID,  ASOC, GDA El ferch). Les objectifs spécifiques visés sont : 
- prospection et collecte des semences dans toutes les oasis ; 
- caractérisation du matériel génétique collecté et préserver les semences ; et 
- création des nouvelles variétés et assurer la multiplication des semences en vue des utilisations 
présentes et futures par les paysans. 
Des missions des collectes des semences locales sont organisées dans toute les oasis de Tozeur en 
2006, l’oasis d’El Ferch en 2010 et l’oasis de Mides 2016. Cette étape a pour objet de mieux cerner 
la variabilité phénotypique et génétique disponible en faisant l’inventaire de l’ensemble des 
populations existantes, de comprendre l’organisation spatiale de cette diversité et enfin de repérer 
certaines plantes présentant soit un intérêt agronomique, soit un risque de disparition. 
Le présent article fait le bilan des travaux de multiplication et de caractérisation de la diversité 
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génétique des accessions collectes. 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
On a planifié en collaboration avec les personnels des organisations non gouvernementales (AID, 
ASOC, GDA El ferch) une technique de travail qui facilite l’enquête et permet d’interviewer un 
grand nombre de paysans. 
Des recherches documentaires, des observations et des enquêtes auprès des paysans dans les oasis ont 
permis d’aborder le travail. 
Les observations directes accompagnées des prises de vues ont été effectuées dans les oasis sur des 
greniers, des exploitations, des plantes et les semences (voir Photothèque en annexe). 
Les entrevues ont été axées sur des questions relatives à la sélection et à la conservation de semences 
en milieu paysan. 
Les représentants de CRDA et des AIC dans chaque oasis ont joué un rôle de facilitation pendant les 
discussions ce qui a permis de recueillir les informations nécessaires pour ce travail. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
- Oasis de la région de Tozeur 
Soixante agriculteurs sont enquêtés dont 29 agriculteurs repartis sur les oasis de Deguache, 12 des 
oasis de la délégation de Tozeur, 12 de Nefta et le reste choisi des oasis de Tamerza et Hazoua. 
L’âge, des agriculteurs enquêtes, varies entre 22 et 79 ans dont 75% des agriculteurs ont un âge 
compris entre 39 et 61 ans, 13,8% entre 67 et 79 ans et uniquement 10,3% sont des agriculteurs 
jeunes dont l’âge est compris entre 22 et 35 ans. En outre, 70% de ces agriculteurs sont propriétaires 
(malleks) et 30% exploitants appelés localement Khammès. Ce khammès est en charge des cultures. 
Il touche un cinquième de la production de datte et conserve une partie des cultures maraîchères et 
fruitières. 
Le   statut   du   khammès   est   souvent   renégocié,   car   ce   dernier   réclame   des 
encouragements (monétaires) et, aujourd’hui, l’indisponibilité de la main-d’œuvre à l’oasis joue en 
sa faveur. 16,7% de ces agriculteurs utilisent uniquement la main d’œuvre familiale, alors que 54,1% 
des agriculteurs, pendant les périodes de préparation des sols et les récoltes, font recourt à la main 
d’œuvre recrutée. (D’après l’enquête, ces sont les agriculteurs qui disposent d’1 à 2 ha de terrain 
agricole). 
La variabilité génétique maraîchère est constituée principalement des espèces suivantes: Aubergine 
(Solanum melongenae), Blette (Vulgaris var cilla), Carotte (Daucus carota), Corète (Corchsus 
olitorius), Fève (Vicia faba), Gombo (Hybiscus esculentus), Melon (Cucumis melo var flescuosus), 
Oignon (Allium cepa), Persil (Petraselinum crispum), Piment (Capsicum annum), Tomate 
(Lycopersicum esculentum) 
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Figure 1 : La diversité  phénotypique de quelques espèces cultivées dans l’oasis de Tozeur 
(Loumerem, 2010) 
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Tableau 1 : Liste des espèces et nombres d'échantillons collectés 

 
 
La caractérisation d’une accession pour la présentation de tableaux synthétique se fait en utilisant les 
moyennes calculées sur 20 à 30 plantes en fonction des effectifs disponible. 
Les caractères morphologiques observés se rapportent à différents aspects de la plante. Pour réaliser ce 
travail on a suivi les principes généraux pour la caractérisation des ressources génétiques de 
l’UPOV et l’IBPGR. 
 
- Oasis d’El Ferch 
L’oasis se caractérise par une position géographique bien particulière puisqu’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. C’est le domaine présaharien. Cette 
oasis est localisée dans un milieu naturel sensible, fortement marqué par l’aridité et la 
continentalité. Elle est située dans une cuvette d'alluvions récentes entourée par des zones de limons 
très caillouteux, calcaires et encroûtés (terrasse formant talus au-dessus de l’oasis). Les puits sont 
nombreux dans l’oasis donnant une eau peu abondante dont le résidu sec est variable. 
Cinquante-trois paysans sont enquêtes. L’âge de ces paysans varie entre 27 et 80 ans dont32,07% 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. 
Les superficies, exploitées par ces agriculteurs, 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. 
Le tableau 2 résume les noms des espèces et nombres d'échantillons collectés. 
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Tableau 2: Liste des espèces et nombres d'échantillons collectés 

 
 

 

Figure 2 : Des prises de vues des paysans enquêtés  (loumerem et al., 2011) 
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Figure 3 : La diversité  phénotypique de quelques espèces cultivées dans l’oasis d’El Ferch  

(Loumerem et al., 2011) 
 
- Oasis de Midès 
L’oasis s’est développée sur les alluvions accumulées dans le lit de l’Oued Oudeï. La texture de 
ces alluvions varie en fonction du régime hydrodynamique (laminaire ou turbulent) des eaux de 
l’oued et de la nature de leur charge solide. La texture des sols est en général sableuse, avec des 
variations latérales allant de la sablo-limoneuse à la limono- sableuse. 
La nappe alluviale de Midès est exploitée par deux forages et cinq puits de surface qui sont 
groupés dans un cercle de 500 m de rayon. Elle présente des ressources en eau estimées à 0,6 
Mm3/an. Son exploitation actuelle est de l’ordre de 0,63 Mm²/an (20 l/s). Il est envisagé en vue de 
faire face au déficit en eau de l’oasis, de réaliser en 2014, un autre forage qui capterait la même 
nappe. La salinité de quelques puits de surface captant la nappe alluviale de Midès est dans 
l’ordre de 4,0 à 6,0 g/l. 
L’oasis de Midès est donc une oasis traditionnelle et consiste en une association de 3 strates 
végétales : les palmiers dattiers, l’arboriculture fruitière et en dernier lieu les maraîchages et les 
cultures fourragères. 
Les cultivars des palmiers dattiers les plus dominantes à Midès sont les suivantes : SHEKKEN, 
SHEKKEN ALEFF, SHEKKEN BARRAGA, ALIG ou FTIMI, ALI OUAISSI, DHAHBI, GOUNDI, 
AMMARI, BISSER HELOU, DÉGLET NOUR, GASBI, GHARS METTIG, HAMRAYA-HAMRA, 
KENTICHI, LAGHOU et SIBBI. 
 
Tableau 3 : Nombre des palmiers dans les oasis de Mides 

 
 
 
- Le cas des arbres fruitiers 
La deuxième strate est constituée par les arbres fruitiers comme les grenadiers, les abricotiers, les 
figuiers, les pistachiers, vignes, poiriers, pêchers, pruniers, pommiers, orangers, citronniers et 
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bananiers. Leur densité est très faible et elles sont éparpillées dans la parcelle d’une façon irrégulière. 
La production est surtout destinée à l’autoconsommation. 
Il faut signaler aussi la présence d’oliviers. Les exploitants les gardent surtout en bordure de leurs 
parcelles. 
- Le cas des espèces maraîchères 
Le  maraîchage  est  peu  développé  et  n’occupe  que  15%  des  surfaces.  Pourtant,  les exploitants 
essayent de diversifier cette spéculation selon les saisons : 
- En hiver: fèce, blettes, carottes, navets, persil, céleri, coriande..... 
- En été: tomates, piments, gombo, aubergine, concombre, maïs, cantaloup, molokhia, corète  
La culture fourragère est presque insignifiante dans l’oasis de Mides. 
 

 
Figure 4 : La diversité  phénotypique de quelques arbustes cultivés dans l’oasis de Mides (Loumerem, 

2016) 
 

 
50 



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

 

 
Figure 5 : La diversité  phénotypique des quelques palmiers et dattes cultivés dans l’oasis de Mides 

(loumerem, 2016) 
 
4. CONCLUSION 
Les ressources phytogénétiques pour l’agriculture constituent la base biologique de la sécurité  
alimentaire  mondiale  et  fournissent  des  moyens  de  subsistance  à  tous  les habitants de la 
planète. Elles représentent l’une des principales composantes de la diversité biologique dont la 
gestion durable reste une grande priorité (FAO). 
Depuis longtemps, les habitants des oasis ont développé leurs cultures au contact des plantes 
qu´elles continuent à utiliser à plusieurs fins : alimentaires, médicinales, énergétiques, 

 
51 



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

 
artisanales, ... Les usages attestent de l´intérêt et de l´importance des ressources génétiques locales 
dans la vie des oasiens et de tout le pays. 
Pour les oasiens, les ressources phytogénétiques constituent l´un des attributs de leurs 
souverainetés et une source d´approvisionnement permanente pour satisfaire leurs besoins de plus 
en plus diversifiés, dynamiques et croissants. Les produits agricoles et les sous-produits sont 
aujourd´hui un défi majeur pour une population en pleine croissance démographique. 
Ainsi, considérant l’importance que revêtent ces ressources pour les oasiens, La Direction Générale 
pour l’Environnement et la Qualité de la Vie (DGEQV) du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable, l’Institut des Régions Arides et des Associations, ont pris l’initiative 
de leur accorder une attention soutenue. Elles ont initié des actions pour la réalisation d’un 
inventaire sommaire de la biodiversité de certaines oasis. 
Le présent rapport rédigé avec la participation effective des parties prenantes impliquées dans sa 
mise en œuvre, fait le point sur inventaire des ressources phytogénétiques de sept oasis de Tozeur, 
Midès et El Ferch. 
L’inventaire sommaire de la diversité présente des situations contrastées. La diversité des écotypes 
est plus ou moins élevée suivant les exploitations. Elle est gérée à l’échelle de famille en échange 
constant (de boutures, souchet, rejets, semences, …) et d’informations. Le niveau et le type de 
connaissances accumulées sont variables. Ils déterminent l’aptitude de la famille oasienne à 
réaliser des choix motivés en fonction de paramètres locaux. 
Les résultats  préliminaires  d'évaluation  agronomique  des  espèces  locales,  montrent 
l'importance de la diversité génétique des espèces locales des oasis. Il est nécessaire de trouver la 
juste technique de préserver ce patrimoine génétique in situ. 
Mettre en place un plan de conservation in situ des écotypes tendrait à focaliser l’attention sur des 
exploitations où la diversité est élevée et où l’aptitude locale à gérer la diversité est la plus élevée. 
A long terme rien ne garantit que ces exploitations restent stables et que la manière de gérer le 
stock local des écotypes maintienne une richesse variétale. 
Afin de maximiser les chances de parvenir à maintenir des zones de conservation, il faut 
interrompre partout où cela est possible le processus qui conduit progressivement à réduire le 
nombre des écotypes. Ce processus est plus ou moins avancé suivant les exploitations. Ne 
focaliser les interventions que là où l’érosion n’a pas encore commencée serait une erreur : s’il 
n’est pas possible d’enrayer l’érosion génétique 
là où elle a déjà commencé, les chances d’y parvenir durablement là où elle n’a pas encore 
commencé sont nulles. A moins de mettre en place des isolats totalement coupés du contexte dans 
lequel évoluent les autres exploitations. 
L’intervention, ne pourra pas se dissocier d’objectifs de développement rural. Elle prendrait 
largement en considération les savoirs et pratiques locales afin de construire un plan de 
développement et de conservation participatif. 
La dynamique à l’intérieur des familles d’agriculteurs serait stimulée notamment en encourageant 
les échanges de boutures, rejets, semences, … et de connaissances et en laissant libre cours au 
jeu social qui reconnaît le rôle de chaque intervenant dans la construction des solutions. 
Des moyens de travail sont nécessaires pour gérer la base de données sur les écotypes présents 
dans chaque exploitation. Ces moyens permettront de valoriser localement la diversité présente et 
de mettre en place une veille de l’évolution de la diversité à l’échelle de l’oasis. Cette veille 
permettra d’assurer une complémentarité des collections ex situ (banque nationale de gènes, 
CRRAO Degueche à Tozeur, IRA Médenine). 
 
Donc, l'Institut des Régions Arides et la Banque Nationale des Gènes sont appelé à effectuer 
des travaux nécessaires pour protéger ce patrimoine en collaboration avec les GDAs, paysans, 
ONGs et les CRDAs de Tozeur, Kebili, Gabes, Médenine  et Tataouine. Perspectives 
Consolider la conservation et la gestion dynamique de la biodiversité agricole dans les oasis : 
- La mise en relation des activités et des initiatives favorisant la biodiversité dans les oasis et veiller que 
chaque intervenant garde son originalité et sa spécificité ; 
- Faciliter les formations, échanges et réappropriation des savoir; 
- Œuvrer à la reconnaissance technique, scientifique et juridique des pratiques paysannes de 
production de semences locales; et 
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- Favoriser, en partenariat avec la recherche, l'initiation de nouveaux schémas de sélection, de création 
variétale et de distribution de semences adaptées aux paysans des oasis et hors oasis. 
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RESUME 
Le présent travail a porté sur l’étude du  comportement de trois variétés de tomate hybrides F1 à 
croissance indéterminée (Doucen, Kawa et BArbarian) en plein champ dans la zone de Maadher 
Boussaâda (wilaya de M’Sila, Algérie).  La région d’étude se caractérise par une longue période sèche 
qui dure presque pendant toute l’année et se situe dans l’étage bioclimatique saharien à hiver tempéré 
(doux). Les résultats indiquent que la variété la plus précoce est celle du Doucen, la variété Barbarian 
a  le calibre le plus élevé par rapport aux autres variétés, l’entre Nœud le plus court a été signalé chez 
la variété Kawa et le meilleur rendement est signalé pour la variété Barbarian   
Mots clés : Barbarian, Boussaâda, comportement, Doucen, Kawa, Madher, variété. 
 
ABSTRACT 
The present work focused on the study of the behavior of three varieties of F1 hybrid tomatoes with 
indeterminate growth (Doucen, Kawa et BArbarian) in field in the zone of Maadher Boussaâda 
(wilaya of M'Sila, Algeria). The study area is characterized by a long dry period that lasts almost all 
year round and is located in the Saharan bioclimatic stage with mild winter. The results found indicate 
that the earliest variety is the Doucen, the Barbarian variety has the highest size compared to other 
varieties, the shortest node has been reported in Kawa variety and the best yield is reported for the 
variety Barbarian. 
Keywords: Barbarian, Boussaâda, behavior, Doucen, Kawa, Madher, variety 
 
1. INTRODUCTION 
La tomate (Lycopersicum esculentum Mill) est une plante herbacée de la famille des solanacées, 
originaire des Andes d’Amérique du Sud, dans une zone allant du Colombie au Nord du Chili et de la 
cote Pacifique, aux contreforts des Andes (Equateur, Pérou). Elle fut domestiquée au Mexique, puis 
introduite en  Europe avant même la pomme de terre. En Algérie, elle occupe une place privilégiée 
dans le secteur maraichère et considérée à juste que la pomme de terre, l’ail et l’oignon qui forment un 
groupe d’espèces prioritaires. Sa production est en plein expansion, à la faveur de nombreux 
programmes mis en place par le Ministère de l’agriculture et du développement rural. A cet effet, de 
nouvelles techniques de productions sont introduites ces dernières années permettant plus de 
rendement à l’hectare.  
Suit au manque des recherches menées sur le comportement des variétés de tomate dans la région de 
M’Sila et pour combler cette lacune, nous avons jugé utile de réaliser un travail sur le comportement 
de trois variétés hybrides de tomate (Doucen, Kawa et Barbarian) dans la zone de Maadher Bousaâda 
(wilaya de M’Sila). 
  
2. MATERIEL ET METHODES 
2.1. Présentation et caractérisation de la zone d’étude 
Cette étude a été conduite en plein champ en 2015 au niveau de l’exploitation agricole privée de Mr 
ATTIG Mohamed, à « Maadher Boussaâda » appartenant à la commune de Boussaâda située au Sud-
Ouest du chef lieu de la wilaya de M’Sila. De point de vue climatique et selon le diagramme 
Ombrothermique de Bagnol et Gaussen, la zone d’étude se caractérise par une période sèche qui 
s’étale sur toute l’année. Elle se situe dans l’étage bioclimatique saharien à hiver doux. La profondeur 
moyenne des forages exploités est de 50 à 100 m pour la nappe phréatique et de 150 à 400 m pour 
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celle captive (Abdelaoui et Benchenit, 2012). L’occupation dominante constatée est maraichère 
(laitue, carotte, courgette, betterave et tomate). 
   
2.2. Matériel végétal 
Le matériel végétal choisi  concerne trois variétés de tomates de type hybride à croissance 
indéterminée, il s’agit de Doucen, Kawa et Barbarian. Le choix est basé sur la disponibilité des 
variétés lors du commencement de ce travail. 
 
2.3. Dispositif expérimental  
L’essai a été conduit avec un dispositif en randomisation totale à dix répétitions, comportant un seul 
facteur notée V à trois niveau (V1(Doucen), V2 (Kawa) et V3 (Barbarian)) et avec la même date de 
plantation. La superficie totale de la parcelle utilisée est de 28 m2 avec 7 m de longueur et 4 m de 
largeur. 
 
2.4. Conduite de l’essai 
La préparation du sol a consisté à un labour profond à l’aide d’une charrue à disque à une profondeur 
de 40 cm, passant à la destruction des mauvaises herbes suivie par un passage à un travail superficiel 
par la houe et nivellement du sol. Le semi a réussie dans une pépinière privée de Mohamed kadri 
(Biskra) 25 jours avant transplantation au site expérimental. Pour l’entretient,  le système d’irrigation 
utilisé est gravitaire avec une fréquence de 3 jours, un effeuillage manuel chaque 15 jours pour 
éliminer les risques de maladies, un ébourgeonnage manuel aussi avec sécateur, un désherbage 
manuel, un binage autours des pieds de tomate, un buttage à l’aide d’une houe. 
 
2.5. Paramètres étudiées 
Les mesures effectuées ont porté sur les paramètres de croissance notamment la hauteur finale des 
plants, la distance entre nœuds et la précocité. Le suivi a concerné également les paramètres de 
production tels que le taux de nouaison, le nombre moyen de fruits par bouquet, le poids des fruits par 
bouquets, le poids moyen de  poquets de chaque variété, la production moyenne par plante et le 
rendement par hectare. 
 
2.6. Méthode d’analyse statistique   
Les traitements statistiques des données et notamment l’analyse de la variance ont été réalisé à l’aide 
du logiciel Stat Box. Le test de Newman-Keuls 5%. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
Les résultats d'analyse du sol effectuée sur une profondeur de 1 m indiquent que les horizons du sol 
présentent un pH basique à très basique (8.50 à 8.90). Selon les normes proposées par Baize (1988), 
les horizons sont modérément calcaires. Ils sont riches en matière organique selon les normes de l’ITA 
(1977). La texture du sol étant limono-sableuse.  
L’analyse de la variance des résultats des paramètres étudiés est résumée dans le tableau 1. Les 
résultats indiquent que la différence est non significative entre les trois variétés pour la distance entre 
nœuds avec un entre nœud long de 11.65 cm pour Barbarian et court de 11.46 cm chez Kawa. Cette 
faible différence semble être influencée par la vigueur de la plante. D'ailleurs, Letard et al. (1955) ont 
expliqué que l’écart important entre le jour et la nuit a comme résultat des entre nœuds plus longs. Un 
effet non significatif au seuil de 5% avec un coefficient de variance de 11.73%a été observé  pour la 
longueur de tige. La période repiquage-floraison était courte pour les variétés Doucen et Barbarian 
avec, respectivement, 38 et 41 jours; alors que pour Kawa, cette période était de 44 jours. 
La durée entre la nouaison et la maturation des fruits était de 42, 45 et 47 jours, respectivement, pour 
les variétés  Doucen, Kawa et Barbarian. Cependant, l’apparition des fleurs pour les trois variétés a été 
remarqué à peu prés 60 jours après la levé, ce qui est conforme aux travaux de Melouk (1996) qui 
signale que la floraison commence habituellement 40 à 90 jours après la levé.  
Le nombre de fleurs par bouquet est presque égal pour les trois variétés, avec des moyennes de 6.30 
(Kawa), 6.62 (Doucen) et 7.15 (Barbarian). L’analyse de la variance a prouvé une différence non 
significative entre les variétés. La moyenne des fleurs nouées était de 5.44 pour Barbarian, 4.87 pour 
Doucen et 4.40 pour Kawa, cette faible différence est peut être due à la sensibilité de certains espèces 
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pendant la pollinisation. L’analyse de la variance a fait sortir un effet non significatif au seuil de 5% 
avec un coefficient de variance de 11.75%. 
Selon Adam et al. (1974), l’un des paramètres les plus importants pour l’estimation de la production 
des plantes de tomate est le nombre de fleurs par bouquet et par plant et ce nombre est fonction de la 
variété, du nombre des fleurs et du pourcentage de nouaison. Dans cette étude, la moyenne du nombre 
des fruits par bouquet était de 3.10, 3.02 et 3.04, respectivement, pour Barbarian, Doucen et Kawa, et 
que l’analyse statistique a montré une différence non significative. 
 
Tableau 1: Analyse de la variance des résultats  

  S.C.E DDL C.M TEST F PROBA E.T. C.V. 
Distance 
entre nœuds 

Var. totale 23.655 29 0.816     
Var. facteur1 3.269 2 1.634 2.165 0.13242   
Var. résidu 1 20.386 27 0.755   0.869 7.52% 

Hauteur 
Finale de tige 

Var. totale 2551.553 29 87.985     
Var. facteur1 74.979 2 37.489 0.409 0.67355   
Var. résidu 1 2476.574 27 91.725   9.577 11.73% 

Nombre 
fleurs/bouquet 

Var. totale 21.965 29 0.757     
Var. facteur1 0.026 2 0.013 0.016 0.98523   
Var. résidu 1 21.94 27 0.813   0.901 13.54% 

Fleurs nouées/ 
bouquet  

Var. totale 9 .72 29 0.335     
Var. facteur1 0.768 2 0.384 1.158 0.32986   
Var. résidu 1 8.952 27 0.332   0.576 11.75% 

Nombre de 
fruit/ 
bouquet  

Var. totale 2.939 29 0.101     
Var. facteur1 0.18 2 0.09 0.881 0.42873   
Var. résidu 1 2.759 27 0.102   0.32 10.70% 

Taux de 
Nouaison % 

Var. totale 2653.27 29 91.492     
Var. facteur1 160.884 2 80.442 0.871 0.43266   
Var. résidu 1 2492.387 27 92.311   9.608 18.76 

Poids moyen 
fruit/ 
bouquet 

Var. totale 6583.647 29 227.022     
Var. facteur1 428.556 2 214.278 0.94 0.40536   
Var. résidu 1 6155.091 27 227.966   15.099 15.83% 

Production 
moyenne fruit 
/ plant  

Var. totale 4018669 29 138574.8     
Var. facteur1 647600.8 2 323800.4 2.593 0.09157   
Var. résidu 1 3371068 27 124854.4   353.347 9.69% 

Rendement Var. totale 729.827 29 25.166     
Var. facteur1 70.195 2 35.098 1.437 0.25459   
Var. résidu 1 659.632 27 24.431   4.943 9.80% 

  
Pour le taux de nouaison, on a trouvé un faible taux de nouaison pour la variété Kawa (42.34%) et un 
taux élevé pour Barbarian (64,22), induisant une différence hautement significative entre les  trois 
variétés. Cette différence est probablement due d’après les travaux menés par Amejkouh (2007) et 
Veschambre et Zuang (1979) à la sensibilité des variétés pendant la pollinisation aux basses et hautes 
températures ou aux positions des stigmates dans le cône staminal (mal formation de la fleur). 
Le poids moyen des fruits par bouquet était d’une moyenne de 112.43 g (Barbarian), 90.19 g (Doucen) 
et 83.48 g (Kawa) traduisant une variation non significative entre les trois variétés. La production 
moyenne des fruits par plant la plus élevée a été marquée par la variété Barbarian (3993.18 g) et la 
plus faible chez Kawa (3325.94 g), montrant toujours une différence non significative entre les 
variétés étudiées. Les deux variétés (Barbarian et Doucen) enregistrent des rendements importants 
avec 55.46 et 49.67 t/ha, respectivement, et Kawa a donné un rendement de 46.19 t/ha.  
        
4. CONCLUSION 
Les résultats obtenus dans étude relative à la détermination du comportement de trois variétés hybrides 
de tomate (Doucen, Kawa et Barbarian) dans la zone de Maadher Boussaâda a montré qu’à chaque 
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paramètre étudié, des différences sont remarquées entre les trois variétés précitées. D'ailleurs, la 
hauteur finale la plus élevée est obtenue chez la variété Barbarian. Le meilleur poids moyen des fruits 
par bouquet, la meilleure production moyenne par plant et le meilleur rendement sont mentionnés chez 
la variété Barbarian ayant le meilleur taux de nouaison par rapport aux autres variétés. Pour les 
paramètres de qualité des fruits, on a trouvé que les deux variétés Barbarian et Kawa ont un 
pourcentage important pour les calibres moyen et grand qui ont un intérêt économique intéressant sur 
le marché. Une fermeté très remarquable a été, également, observée chez les trois variétés de tomate. 
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RESUME  
La phoeniciculture joue un rôle très important dans les régions arides et sahariennes en 
particulier dans la région de Nefzaoua où le palmier constitue l’armature de l’économie de ces 
régions. De ce fait, Phoenix dactylifera .L, joue un rôle avantageux très important grâce à la 
production des dattes qui constituent par sa valeur nutritive, la base de l’alimentation humaine et 
animale et joue aussi un rôle écologique puisqu’elle confère sa structure à l’oasis (Al-Farsi, 2003). 
Mais ce rôle est intensifié vers la monoculture : « Deglet Nour »ce qui rend les palmeraies plus 
vulnérables aux conditions climatiques et aux problèmes phytosanitaires. 
Dans le but de caractériser la diversité génétique de palmier dattier dans les oasis de Nefzaoua, vingt-
un cultivars de Phoenix dactylifera L, ont été étudiés en se basant sur des traits morphologiques et 
biochimiques bien définis. 
Pour mieux observer la répartition des cultivars selon leurs critères agronomiques, on a essayé 
d'estimer les données morphologiques (couleur et consistance) et les critères (période de maturité) 
avec XLSTAT Software (version 2018) en utilisant l'analyse de correspondance multiple (MCA) et la 
Classification Ascendante Hiérarchique (AHC). Cette étude, a montré une véritable classification des 
cultivars en 3 classes ; dont la première renferme 10 cultivars qui se caractérisent par une maturité 
saisonnière et tardive, une consistance demi-molle et sèche et une couleur brun foncé. La deuxième 
classe contient 6 cultivars caractérisés par une consistance molle et une maturité précoce et des 
couleurs miellées et noires. La troisième classe est composée de 5 cultivars avec une couleur ambrée et 
une période saisonnière. 
La caractérisation biochimique a révélé aussi un grand polymorphisme. Dans ce cas, les cultivars 
représentent des concentrations très importantes en Ca et surtout en K et plus faibles en Zn et en Fe. 
Cependant les sucres sont les plus remarquables dans ces cultivars sont surtout : le fructose et le 
glucose avec des moyennes respectives 19,75±8,05 ; 34,45±4,04g/100g de MS chez le cultivar « Gares 
souf ». Tandis que les lipides totaux sont en concentrations très faibles. Les autres paramètres physico-
chimiques : pH, %Brix et %Cd varient d’un cultivar à un autre, ce qui montre une grande variabilité 
biochimique et contribuent à la distinction entre ces cultivars par des caractéristiques fruitières bien 
définies.  
Mots-clés : oasis de Nefzaoua, Phoenix dactylifera L, cultivars rares, diversité génétique, 
caractérisation morphologique, analyse biochimique. 
 
Abstract 
Phoeniciculture is native to the sourthen of Tunisia where it is the most important crop, 
especially in the Nefzaoua region where the palm tree is the system of the economy of these 
regions. Thus, Phoenix dactylifera .L is also the most important for the ecology of the country, 
being the most adaptive crop intolerant to various environmental stresses (Al-Farsi, 2003). 
However, this role is intensified towards monoculture: "Deglet Nour", cultivar with very good sensory 
quality and a high commercial value, this production is unfortunately accompanied by a decrease of 
cultivars characterized by a low commercial quality (secondary cultivars), and which makes palm 
groves more vulnerable to climatic conditions and phytosanitary problems. The aim of this study to 
caracterise the diversity of date palm cultivars in the oasis of Nefzaoua. The use of 21 cultivars 
showed clusters characterized also by fruit morphological (color, consistency and maturity period) and 
biochemical traits. 
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We used for morphological characterization, the Multiple Correspondence Analysis (MCA) and 
Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC). This study showed a veritable classification of 
cultivars in three well-defined classes. Biochemical characterization also revealed a great 
polymorphism. In this case, the cultivars represent very important concentrations of Ca and especially 
K and lower Zn and Fe. However, the most remarkable sugars in this cultivars are especially: fructose 
and glucose with respective averages 19.75 ± 8.05; 34.45 ± 4.04g / 100g of DM in the cultivar "Gares 
souf". While total lipids are in very low concentrations. For the other physicochemical parameters: pH, 
%Brix and %Cd vary from one cultivar to another, which shows a great biochemical variability and 
contribute to the distinction between these cultivars by well-defined fruit characteristics. 
Key words: Oasis of Nefzaoua, Phoenix dactylifera L, rare cultivars, genetic diversity, morphological 
characterization, biochemical analysis. 
 
1. INTRODUCTION   
La phoeniciculture joue un rôle très important dans les régions arides et sahariennes en 
particulier dans la région de Nefzaoua où le palmier constitue l’armature de l’économie de ces 
régions. De ce fait, Phoenix dactylifera .L, joue un rôle avantageux très important grâce à la 
production des dattes qui constituent par sa valeur nutritive, la base de l’alimentation humaine et 
animale et joue aussi un rôle écologique puisqu’elle confère sa structure à l’oasis. Mais ce rôle est 
intensifié vers la monoculture : « Deglet Nour » ce qui rend les palmeraies plus vulnérables aux 
conditions climatiques et aux problèmes phytosanitaires. D’après Rhouma et al, 2014, ce cultivar est 
le plus dominant parmi tous les autres cultivars. Il représente un pourcentage de 60% de la production 
totale. Cette réorganisation a fait que la phoeniciculture, est passée d’un système de culture 
traditionnel et diversifié à un système industriel sur une oligoculture mono variétale (Rhouma., 1994). 
Ce dernier est destiné essentiellement pour des raisons commerciales. Cette production est 
accompagnée d'une diminution des cultivars caractérisés par une faible qualité commerciale (cultivars 
secondaires). En outre, ces cultivars sont plus ou moins appréciés par les agriculteurs et représentent 
environ 30% de dattes tunisiennes (Hamza et al., 2006) (Chibane et al., 2007). Ces cultivars sont 
considérés aussi comme des fruits traditionnels surtout dans la région de Nefzaoua, où les gens 
consomment les dattes à partir du stade « Routab » (stade avancé de maturation), les dattes molles 
récoltées au stade « Routab » se dégradent rapidement, elles ne sont disponibles sur le marché que 
durant une période très courte de l’année, période de leur récolte, bien qu’elles sont très appréciées et 
demandées surtout au mois du Ramadan. Selon (Attef et al., 1998), la conservation au froid est le seul 
moyen qui permet de prolonger la période de leur disponibilité au cours de l’année et les protègent 
contre les attaques fongiques et des insectes. Ce type des cultivars sont riches en nombreux composés 
bioactifs (Mrabet, 2014), tels que les caroténoïdes, les polyphénols totaux en particulier l’acide 
phénolique, les procyanidines, flavonoïdes qui offrent une protection contre le stress oxydatif, les 
tanins et les stérols, qui peuvent être extraits et utilisés comme matière à valeur ajoutée (Cheikh-
Rouhou et al., 2006), (Baliga et al.,2011) et (Sharifi et al, 2015). Ces dattes contiennent aussi une 
large gamme de composants fonctionnels nutritionnels. Ils sont riches en sucres facilement digestibles 
comme le glucose et le fructose. Elles représentent une bonne source de fibres et des traces d'éléments 
tels que le potassium, le phosphore, le magnésium, le calcium, le sélénium, le fer et des vitamines 
telles que l'acide ascorbique, la niacine et la pyridoxine (Bouhlali et al., 2015).   
En outre, Mrabet et al (2014), ont noté que l’étude de différentes caractéristiques de ces cultivars, est 
très limitée et que certains de ces cultivars pourraient être très utiles comme source antioxydante de 
régime alimentaire (Mrabet et al., 2012).  
Dans le but de caractériser la diversité génétique de palmier dattier dans les oasis de Nefzaoua, vingt-
un cultivars de Phoenix dactylifera L, ont été étudiés en se basant sur des traits morphologiques et 
biochimiques bien définis. 
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Pour cette raison, il faut prévoir des moyens et des techniques permettant de convertir ces cultivars en 
produits de valeur afin d'augmenter leur faisabilité économique dans l’industrie des dattes. C’est dans 
ce cas, s’insère notre étude, qui vise à la caractérisation de la diversité génétique des cultivars menacés 
de disparition dans les oasis de Nefzaoua. L’approche méthodologique se base sur deux étapes 
additionnelles, dont la première est procédée à caractériser les différents cultivars selon des critères 
morphologiques descriptifs en vue d’apercevoir leur participation dans l’identification des cultivars 
des oasis de Nefzaoua (couleur, consistance et période de maturité. La deuxième étape permet 
d’évaluer les paramètres physico-chimiques (les éléments minéraux (Calcium, Sodium, Potassium, 
Magnésium, Fer et Zinc), teneur en matière organique (% MO), teneur en cendres (% Cd), pH, 
conductivité électrique et degré Brix (°Brix) et biochimiques tels que les : macronutriments (protéines, 
lipides et glucides), ainsi que l’estimation des sucres solubles par analyses chromatographiques pour 
vérifier enfin la grande variabilité biochimique entre les différents cultivars. 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
2.1. Les cultivars étudiés  
Cette étude vise à évaluer et à caractériser la diversité variétale de vingt-un cultivars de palmier dattier 
en cours de disparition, dans les oasis de Nefzaoua (sud-ouest de la Tunisie) en se basant sur deux 
traits morphologiques et biochimiques (Figure 1).  
 

 
Figure 1. Répartition géographique des différentes accessions de dattiers tunisiennes étudiées dans 
cette étude. La couche avec les frontières des pays a été téléchargée à partir de la page Web DIVA GIS 
(http://www.diva-gis.org/Data). 
 
Le matériel biologique représente des fruits collectés à partir des arbres adultes. Dans cette étude, 21 
cultivars ont été choisis selon leur appréciation par les agriculteurs des oasis de Nefzaoua (Tableau 1).  
 
2.2. Sélection des caractères 
2. 2.1. Caractères morphologiques 
Afin de caractériser les différents cultivars de palmier dattier, le tableau 2 regroupe quelques 
caractéristiques fruitières des cultivars choisis dans ce travail. Trois caractères morphologiques IPGRI 
(2005), ont été choisis selon leurs critères agronomiques importants (couleur des dattes, consistance et 
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période de maturité). Cependant, selon Munier (1973), on connait trois classes fruitières : dattes 
molles, demi molles et sèches. 
 
 
Tableau 1. Liste des cultivars et leurs distributions dans les oasis de Nefzaoua  

N° Nom de cultivars Code Oasis de Nefzaoua 

1 Hissa His Dhamrana 

2 Chabihat Dagla Cdg Attilet 

3 Gonda Gnd Dbabcha 

4 Tekremest Tks Nouiel 

5 Gares souf Gsf Dhamrana 

6 Ammari Amm Saidane 

7 Kssebba Ksb Rabta 

8 Chaddakh Cdk Tembib 

9 Bidh Hmem Bdh Attilet 

10 Tezerzeyet Tzs Faroun 

11 Fermla Frm Rabta 

12 Kerkebbou Krb Attilet 

13 Malti Mlt Rabta 

14 Hamra Hmr Faroun 

15 Gosbi Gsb Dbabcha 

16 Horra Hor Rahmet 

17 Fezzani Fez Rahmet 

18 Chaddakh Ben Jbir Cdj Kébili Sud 

19 Tronji Trj Telmine 

20 Rtob Houth Rth Kébéli Sud 

21 Kechdo Kcd Tembib 
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Tableau 2. Liste des principales caractéristiques des génotypes de palmiers dattiers étudiés (Rhouma, 
1994, 2005) et (Ferchichi et Hamza, 2008). 
 Caractéristiques fruitières 

N° Nom Code Couleur Consistance Période de maturité 

1 Hissa His Miel Molle Précoce 

2 Chabihat Dagla Cdg Ambre Demi-molle Tardive 

3 Gonda Gnd Ambre Demi-molle Saisonnière 

4 Tekremest Tks Noir Molle Tardive 

5 Gares souf Gsf Brun foncé Molle Saisonnière 

6 Ammari Amm Noir Molle Précoce 

7 Kssebba Ksb Brun foncé Demi-molle Saisonnière 

8 Chaddakh Cdk Ambre foncé Molle Saisonnière 

9 Bidh Hmem Bdh Ambre Molle Saisonnière 

10 Tezerzeyet Tzs Noir Molle Saisonnière 

11 Fermla Frm Brun Demi-molle Saisonnière 

12 Kerkebbou Krb Brun Sèche Tardive 

13 Malti Mlt Ambre foncé Molle Saisonnière 

14 Hamra Hmr Ambre Demi-molle Saisonnière 

15 Gosbi Gsb Noir Molle Précoce 

16 Horra Hor Ambre Sèche Saisonnière 

17 Fezzani Fez Ambre Demi-molle Saisonnière 

18 Chaddakh Ben Jbir Cdj Ambre foncé Molle Saisonnière 

19 Tronji Trj Brun foncé Demi-molle Tardive 

20 Rtob Houth Rth Ambre Molle Saisonnière 

21 Kechdo Kcd Brun foncé Sèche Saisonnière 

 
 
2.2.2 Caractéristiques physico-chimiques des cultivars étudiés 
- pH 
  Le pH des dattes est obtenu par un pH mètre préalablement étalonné (Barkhatov et al., 1979). 
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- Conductivité électrique  
  La conductivité électrique des dattes exprime la teneur du produit en matières minérales. Elle est 
exprimée en ms/cm, elle varie en fonction de la température. On étalonne le conductimètre (WRW 
séries inolob cond-720) avec le KCL à 0,02 dont la C.E est de 2,4 ; puis on détermine la conductivité 
électrique de jus de datte (Bensetti, 2005). 
 
- Teneur en cendres (%Cd) 
  La quantité de cendres, dans un produit alimentaire, dépend de sa nature, du degré de maturité, des 
conditions climatiques et de sa culture (Bensetti, 2005). 1g de chaque échantillon de datte séché par 
une étuve à 100°C pendant 24h, puis pesé dans un creuset. Ensuite, il est mis dans un four à moufle à 
550° C pendant 4h (Al-Showiman, 1990). 

Les teneurs en matière organique (%MO) et en cendres (Cd%) est déterminée par les formules 
suivantes :  
 
MO%= (M1-M2)/P×100 
 
Avec : 
M1 : masse en grammes de creuset et de prise d’essai 
M2 : masse en grammes de creuset avec cendres 
P : masse en grammes de la prise d’essai   
 

Cd% = 100 – MO% 
 
- Degré Brix (°Brix) 
Le degré Brix (°Brix) est la fraction de saccharose dans un liquide ; c’est-à-dire le pourcentage (%) de 
la matière sèche soluble. Plus le degré Brix est élevé, plus l’échantillon est sucré. Cette mesure est 
effectuée par un réfractomètre tout en déterminant l’indice de réfraction de la lumière d’une matrice 
solide ou liquide. 
 
- Détermination de la teneur en éléments minéraux 
La majorité des éléments minéraux sont dosés par Spectrométrie d’Absorption 
Atomique. Les échantillons sont préparés pour analyse comme il était décrit par Al-Showiman (1990). 
Un gramme de dattes préalablement séché et broyé est incinéré dans un four moufle à 530°C pendant 
5h. Les cendres sont dissoutes par 1 ml d’une solution d’acide hydro-chlorhydrique (20%). Le 
mélange est ensuite chauffé au bain-marie bouillant jusqu’à dissolution complète des cendres. La 
solution est versée dans une fiole jaugée de 100 ml puis ajustée avec de l’eau distillée. Cette solution 
nous sert à effectuer le dosage des éléments minéraux suivants : Ca, Na, K, Zn, Fe et Mg présents dans 
la chair de datte par Spectrométrie d’Absorption Atomique. 
 

2.2.3. Caractères biochimiques  
- Les macronutriments (glucides, protéines et lipides) 
L'extraction des différents métabolites (protéines, glucides et lipides) de chaque tissu a été réalisée 
selon le procédé de Shibko et al., (1966). Les échantillons sont broyés aux ultrasons (Sonifier B-30) 
puis centrifugés à 5000 tours/ min pendant 10 min. Le surnageant I servira au dosage des glucides et le 
culot I est additionné de 1 ml d'un mélange éther/ chloroforme (1/1, v/v). Une deuxième centrifugation 
(5000 tours/ min, pendant 10 min) permet de récupérer le surnageant II qui servira au dosage des 

 
68 



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

 
lipides. Le culot II, est ensuite repris dans 1ml de NaOH (0,1N), afin de solubiliser les protéines 
totales, après 1 nuit à + 4° C. 
 
- Sucres solubles des cultivars étudiés 
Les extraits sucrés ont été obtenues à partir du broyat de dattes étudiés par 100 ml d’une solution 
d'éthanol (8v/2véthanol-eau). La solution est ensuite versée dans un ballon puis chauffée par une 
chauffe ballon électrique à reflux pendant 1h.  
Après avoir été réunis, les extraits obtenus sont évaporés à l’aide d’un évaporateur rotatif sous vide, 
puis ajustés à 50 ml avec de l'eau ultra pure. Après centrifugation pendant 10 minutes à 10000 rpm, 
l’extrait ainsi constitué est passé à travers un filtre de 0,45µm (Booij et al., 1992). 
L’analyse chromatographique par HPLC a été effectué par l’injection de 20µl d'extrait a été injecté 
dans le système chromatographique. La séparation a été réalisée sur une colonne de nature Eurospher 
100ÅNH2, 7µm, de longueur 250 mm 4,6 mm I.D (Knauer, Germany) et de type inverse (silice 
greffée). La phase d'élution a été obtenue par l'emploi de l’eau ultra pure et l’acétonitrile (20%-80%) 
avec un débitde1ml/min. La détection a été effectuée par un réfractomètre (RID etectors K 2301). La 
quantification a été faite, par comparaison à celles des standards (méthode de l'étalon externe). 
L’intégrateur est calibré par des solutions standards externes formées de glucose (2%), fructose (2%) 
et saccharose (1%). La surface des pics est déterminée par le logiciel Eurochrome 2000. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Variabilité morphologique 
Pour mieux observer la distribution des cultivars selon les critères agronomiques (Tableau 2) et leurs 
situations géographiques (Tableau 1), nous avons utilisé le logiciel XLSTAT (version, 2018). Dans un 
premier temps, l'analyse des correspondances multiples (MCA). Et par la suite le regroupement 
hiérarchique par agglomération (AHC). 
Le résultat permet de distinguer trois profils de groupe distincts : l’axe horizontal est la dimension F1 
(77,75%), l’axe vertical est la dimension F2 (10,88%) et les points représentent les différentes 
modalités entre variables et observations (Figure 2).  

 
Figure 2. Diversité des 21 cultivars de palmiers dattiers évalués avec trois variables morphologiques 
(couleur, consistance et période de maturité). Où le graphique symétrique montre que F1 et F2 
possèdent 88,63% des informations de données. 
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Cependant, le groupe A représente 10 cultivars (Kerkebbou, Chabihat Dagla, Tronji, Fermla, Kechdo, 
Kssebba, Horra, Hamra, Fezzani et Gonda). Ces cultivars se caractérisent par une maturité saisonnière 
et tardive, une moitié de consistance molle et sèche et une couleur brun foncé. Tandis que le groupe B 
contient six cultivars (Hissa, Ammari, Gosbi, Tekremest, Gares souf et Tezerzayet) caractérisés par 
une consistance molle et une maturité précoce et des couleurs miellées et noires. Et le groupe C est 
composé de cinq cultivars (Choddakh, Choddakh Ben Jbir, Mlati, Rtob Houdh et Bidh Hmem) avec 
une couleur ambrée et une période saisonnière. 
Dans le même contexte, pour mieux confirmer ces résultats, nous exécutons également l’AHC sur les 
coordonnées des observations générées par MCA. L'AHC permet de regrouper des cultivars dans des 
classes ayant un profil de caractère similaire (Figure 3). L'axe des Y est utilisé pour évaluer la 
dissimilarité entre (les cultivars et leurs caractères). Cette technique de classification a donné trois 
groupes identiques à ceux des résultats de MCA. 
Le dendrogramme de la figure 3, représente le fonctionnement de l'algorithme pour regrouper les 
cultivars. L'algorithme a réussi à regrouper toutes les observations. Deux groupes sont 
approximativement de grande taille et le troisième n’a que cinq cultivars. Le premier groupe (affiché 
en bleu) est plus homogène que le troisième (il est plus plat sur le dendrogramme). C'est beaucoup 
plus élevé pour le troisième groupe que pour le premier. 

 
Figure 3. Le dendrogramme montre trois groupes de cultivars d'oasis de Nefzaoua ayant des profils de 
caractère similaires (couleur, consistance et période de maturité). 
 
3.2. Caractéristiques physico-chimiques 
3.2.1. pH 
Selon Rygg (1977), une datte de bonne qualité a généralement un pH voisin de 6.  Le degré d'acidité 
de pH de 21 cultivars étudiés au stade de maturité complète varie de 6,24 chez le cultivar 
« Chaddakh » à 7,56 chez « Tezerzayet » et « Gosbi » (Figure 4). Dans ce cas, ces cultivars dans la 
plupart à consistance molle et demi molle présentent un pH acide et avec un taux d’acidité élevé et 
d’une moyenne de 6,77±0,41. En effet, El Bekr (1972) considère que c'est un critère de qualité, les 
dattes de faible acidité étant considérées comme de mauvaise qualité. Ce constat peut être dû au choix 
des dattes et de leur stade de maturation, relativement précoce. 
Selon Barreveld (1993), les valeurs de pH les plus courantes pour les dattes commercialisées vont de 
5,3 à 6,3 ; d’après ce même auteur le pH peut varier au cours du stockage, résultat d’une certaine 
détérioration. Cependant, différents auteurs ont trouvé des valeurs de pH plus élevés (environ 7) dans 
certaines variétés de dattes de haute qualité (El Arem et al., 2011; Rastegar et al.,2012). 
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Figure 4. pH (moyenne) de 21 cultivars de palmier dattier 
 
 
3.2.2. Conductivité électrique 
Les résultats de la conductivité électrique des dattes des trois variétés sont résumés 
sur la figure 5. 
 

 
Figure 5. Conductivité électrique (moyenne) (CE moy) de 21 cultivars de palmier dattier 
 
La conductivité électrique moyenne (CEmoy) des différents cultivars étudiés varie de 1,79±0,74 mS/cm 
chez « Chabihat dagla » (demi molle) à 4,8±0,75mS/cm chez « Malti » (molle). Dans ce cas, on peut 
déduire que la CE (moy) est relativement élevée pour la variété molle, par rapport à la variété demi-
molle et sèche. Cette augmentation pourrait être expliquée par la dégradation de la qualité hygiénique 
des dattes et le développement de l’activité microbienne. 
 
3.2.3. Teneur en cendres (%Cd) 
L’évolution de la teneur en cendres suit globalement l’évolution de la CE (Figure 6). En effet, ces 
deux paramètres indiquent l’importance des éléments minéraux dans un aliment. La teneur en cendres 
des différents cultivars étudiés varie de 1,52% chez « Chaddakh Ben Jbir » à 2,77% chez le cultivar 
« Ammari ». La teneur en cendres trouvée par Matallah (1970) est de 2.50%. En effet, La composition 
des dattes en matière minérale totale (cendres) varie selon le type des dattes, « Deglet Nour » contient 
de 1,15 à 1,90% de cendres (Munier 1973). 
En outre, Les taux de potassium, calcium et sodium, qui sont les éléments les plus prépondérants dans 
la matière minérale, ont été déterminés dans les cendres de la chair de datte à l’aide du photomètre à 
flamme (modèle Sherwood 410).  
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Figure 6. Teneur en cendres de 21 cultivars de palmier dattier 
 
3.2.4. Degré Brix (°Brix) 
Les résultats ont montré que les valeurs du Brix de jus varient de 9,5±2 ,51°B chez le cultivar 
« Chabihat dagla » à 19,83±2,53°B chez le cultivar « Horra », cela montre ce dernier est le plus sucré 
par rapport aux autres cultivars. Ces valeurs sont comparables à celles trouvées par Yousif et al., 
(1982) chez les dattes irakiens tels que le cultivar « Ruzeiz » avec une valeur de 20,77°B.  
 
3.2.5. Eléments minéraux 

Dans notre analyse élémentaire, les teneurs les plus élevés sont observées au niveau de 
potassium (K) et de calcium (Ca), dont leurs taux oscillent respectivement entre 36,87mg/100 g 
de MS à 571,3 mg/100g de MS et entre 16,62mg/100g de MS à 87,31mg/100g de MS. 
Les figures 7-12 résument la composition en minéraux de chaque variété. L’analyse des résultats sur 
les figures fait sortir les points suivants : 
 
- Le potassium (K) 
Pour le potassium les teneurs les plus élevées sont observées chez les cultivars « Tronji » et 
« Ammari » avec des teneurs respectives 571,3mg/100g de MS et 530,41 mg/100g de MS. Tandis que 
le cultivar « Fermela » a marqué la teneur la plus faible de la collection, qui est de l’ordre 36,87 
mg/100 g de MS (Figure 7). Ces résultats sont plus importants par rapport à ceux trouvés par Fethi et 
El-Kohtani (1979), Booij et al. (1992), Reyness et al. (1994), Ahmed et al. (1995) et Al- Hooti et al. 
(1997) chez d’autres variétés et qui sont respectivement : 402,8-652 ; 452,-664 ; 437-878; 565-916 et 
648-650mg/100g de la partie comestible. 

 
Figure 7. Teneurs en Potassium de 21 cultivars étudiés 
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- Le calcium (Ca) 
Les résultats montrent que la teneur en calcium oscille entre 16,62 mg/100g de matière sèche (MS) 
chez le cultivar « Tekremest » à 87,31 mg/100g de MS chez le cultivar « Rtob Houth ». Comparés aux 
résultats bibliographiques, les teneurs en calcium sont comparés à celles trouvés par Reynes et al 
(1994) (20-101 mg/100 de MS). Dans ce cas, les cultivars étudiés semblent moyennement riche en cet 
élément. La figure 8 illustre bien les cultivars les plus riches en calcium tels que : « Rtob Houth », 
« Gosbi » et « Horra » dont leurs teneurs sont respectivement : 87,31 mg/100g de MS, 61,47mg/100g 
de MS et 61,23 mg/100g de MS.  
 

 
Figure 8. Teneurs en Calcium de 21 cultivars étudiés 
 
- Le sodium (Na) 
La teneur en sodium des différents cultivars étudiés varie de 3,06 mg/100g de MS chez le cultivar 
« Tezerzeyet» à 14,95 mg/100g de MS chez le cultivar « Rtob houth » (Figure 9). Ces résultats ne sont 
pas loin à ceux trouvés par Sawaya et al. (1983) (15-18 mg/100g de MS).   

 
Figure 9. Teneurs en Sodium de 21 cultivars étudiés 
 
- Le Zinc (Zn) 
Le Zinc est l’un des éléments qui joue un rôle essentiel dans le métabolisme de l’être humain (Jaccott 
et Campillo, 2003). La valeur de cet élément varie de 0,11 mg/100g de MS chez le cultivar 
« Tekremest » à 0,27 mg/100g de MS chez le cultivar « Malti » (Figure 10). Selon la littérature Yousif 
et al. (1982) ont trouvés de teneurs comprises entre 0,74mg/100g de MS et 1,82mg/100 g de partie 
comestible.  
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Figure 10. Teneurs en Zinc de 21 cultivars étudiés 
 
- Le Fer (Fe) 
Pour le fer, les teneurs en fer oscillent de 0,4mg/100g de MS chez le cultivar « Hissa » à 
14,65mg/100g de MS chez le cultivar « Bidh hmem », qui est très grand par rapport aux autres 
cultivars : « Rtob houth », « Malti », « Ammari » et « Fermela » avec des teneurs respectives 2,62 ; 
1,86 ; 1,37 et 1,21 mg/100g de MS (Figure 11). Ces résultats sont dans la plupart proches à ceux 
trouvés chez les cultivars algériens et émiratiens dont leurs teneurs sont respectivement de 0,83 à 2,03 
mg/100g de MS à 0,3 à 2,17mg/100g de MS (Chaira et al., 2007). 
 

 
Figure 11. Teneurs en Fer de 21 cultivars étudiés 
 
 
- Le Magnésium (Mg) 
Les résultats ont montré que la teneur en magnésium oscille de 5,38 mg/100g de MS chez le cultiavr 
« Chaddakh ben Jbir » à 29,13 mg/100g de MS chez le cultivar « Gosbi » (Figure 12). Ces teneurs sont 
comparables à celles obtenues par Al-Hooti et al. (2002) chez les cultivars « Safri » et « Birhi » et qui 
sont respectivement 22,70 mg/100g de MS et 28,40 mg/100g de MS. 

 
Figure 12. Teneurs en Magnésium de 21 cultivars étudiés 
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3.3. Caractéristiques biochimiques 
3.3.1.  Les sucres solubles  
Les résultats des analyses de sucres solubles par HPLC ont montré l’absence de du saccharose 
dans tous les extraits, seuls les sucres réducteurs sont présents (glucose, fructose). Ils indiquant 
aussi que les caractéristiques biochimiques des trois variétés étudiées montrent des différences 
significatives (p˂0,05) au niveau des paramètres étudiés (Figure 13). Les teneurs en glucose et 
fructose varient respectivement de 6,64 g/100g de MS à 55,20 g/100g de MS et de 4,65 g/100g 
de MS à 31,06 g/100g de MS chez le cultivar « Chabihat dagla » et « Gares souf ». Tandis que le 
sucrose est présenté seulement que chez 11 cultivars dont leur teneur oscille entre 0,44 g/100g 
de MS chez le cultivar « Kerkebbou » et 13,86 g/100g de MS chez le cultivar « Chaddakh ».  
Les résultats statistiques, ont montré et confirmé que les fortes teneurs en glucose et en fructose sont 
illustrées au niveau du cultivar « Gares souf » avec des valeurs respectives de 34,45±14,53 et 19,75± 
0,63 g/100g de MS. Ainsi que les teneurs les plus fortes en sucrose sont observés chez le cultivar 
« Chaddakh» avec une valeur respective de 2,96± 4,04 g/100g de MS.  

 
Figure 13. Teneurs en sucres solubles (fructose, glucose, sucrose) de 21 cultivars 
 
La teneur plus élevé en sucres réducteurs permet de classer ces cultivars parmi les aliments à 
haute valeur nutritionnelle, puisqu’ils apportent des calories énergétiques immédiatement 
disponibles (Vandercook et al, 1979). La variation des teneurs en sucres varient d’un cultivar à 
un autre. Selon (Munier, 1973 ; Booji et al. 1992), cette variation est en fonction de cultivar 
considéré, du climat et de stade de maturité.  
 
3.3.2.   Les protéines 
Généralement, la teneur en protéines est faible chez la datte. Dans notre cas, La teneur en protéines 
totaux varient de 0,25 g/100g de MS chez le cultivar « Kechdo » à 0,71 g/100g de MS chez le cultivar 
« Malti » (Figure 14), le taux en protéines dans la chair de ce cultivar est le plus important que celui 
des autres cultivars. Ces résultats sont comparables à ceux trouvés par (Nixon et Carpenter, 1978 ; 
Sawaya et al. 1983), bien qu’ils sont travaillés avec la matière fraiche, où les valeurs comprises entre 
0,9 et 4 g/100g de MF.  
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Figure 14. Teneurs en protéines totaux de 21 cultivars étudiés 
 
3.3.3.  Les lipides 
La teneur en lipides de la chair est très faible pour les différents cultivars, les valeurs obtenues varient 
entre 0,00002% et 0,00007% respectivement pour les cultivars « Ammari » et « Rtob houth ». Ces 
teneurs sont très faibles comparables à celles rapportées pour des dattes Emiriennes qui 0,2 à 0,5% 
(Al-Hooti et al., 1998). 
 
4. CONCLUSION  
Ce travail de recherche a été consacré à l’étude de polymorphisme de vingt-uns cultivars de palmier 
dattier, en tant qu’aliments naturels particulièrement riche en sucres et à haute valeur nutritionnelle 
surtout en potassium.  
L’analyse des traits morphologiques et biochimiques de différents cultivars de palmier dattier dans les 
oasis de Nefzaoua, ont montré un polymorphisme phénotypique et biochimique important. Les dattes 
analysées pour leurs teneurs en glucides, en protéines, lipides, minéraux, se sont révélées avoir des 
compositions variables selon les variétés et les saisons. Cependant, la différence significative illustrée 
entre ces cultivars a révélé que le palmier dattier nécessite une étude approfondie de leurs 
caractéristiques surtout pour les cultivars menacés de dispersion, afin de conserver notre patrimoine 
phoenicicole. Cela pourrait être bien évalué par la conception des traits moléculaires qui peuvent 
participer à l’amélioration de nos ressources phytogénétiques au niveau des oasis.    
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ABSTRACT 
The objective was to evaluate levels of phenolics and tannins antinutritive factors of various Algerian 
shrubs and browse species (Arthrocnemum macrostachyum, Atriplex canescens, Artemesia herba-
alba, Astragalus gombo, Calobota saharae Ceratonia siliqua (Pods), Gleditschia triacanthos (Pods), 
Hedysarum coronarium, Medicago sativa, Ononis natrix L, Hordeum vulgare (Straw) and Stipa 
tenacissima L.) grown in arid and semi-arid areas. Phenolic compounds were extracted following the 
procedures described by Makkar (2003) and determined using the Folin-Ciocalteau reagent and tannic 
acid as standard.The Total extractable phenols (TEP) content varied widely from 3.02 g.kg-1 DM in S. 
tenacissima to 85.30 g.kg-1 DM in G. triacanthos, whereas the content of Total extractable tannins 
(TET) ranged from 12.80 g.kg-1 DM in C. Saharae to 69.92 g.kg-1 DM in A. macrostachyum. The Free 
condensed tannins FCT varied widely from 4.6 g.kg-1 DM in A. herba-alba to 525.0 g.kg-1 DM in C. 
siliqua pods. Total condensed tannins TCT varied widely among species, being highest in C. siliqua 
and lowest in H. vulgare. The analysis of specific tannins gives an indication of the presence of some 
anti-nutritive factors in browse. Except for some few species (C. siliqua pods, G. triacanthos pods and 
H.coronarium, the plants material investigated in this study had low tannin contents, particularly in 
M.sativa, A. macrostachyum and c. saharae which would be of little significance in their effects on 
digestion of nutrients by ruminants. Low tannin contents may be beneficial to ruminants due their 
effect in reducing rumen degradation of forage proteins, which can be digested post-ruminally. 
However, high tannin contents in nutritionally important forage trees, shrubs, legumes, cereals and 
grains often limits their utilization as feeds tuffs.  
Key Words: Phenolic compounds, Shrubs, Tannins   
 
RESUME 
L’objectif était d’évaluer les niveaux de facteurs antinutritifs phénoliques et tanins de différents 
arbustes et espèces fourragères algériennes (Arthrocnemum macrostachyum, Atriplex canescens, 
Artemisia herba-alba), Medicago sativa, Ononis natrix L, Hordeum vulgare (Straw) et Stipa 
tenacissima L.) prélevées dans des zones arides et semi-arides. Les composés phénoliques ont été 
extraits suivant les procédures décrites par Makkar (2003) et déterminés en utilisant le réactif de Folin-
Ciocalteau et l'acide tannique comme standard. La teneur en phénols totaux extractibles variait 
considérablement de 3,02 g.kg-1 MS chez S. tenacissima à 85,30 g. kg-1 MS chez G. triacanthos, 
alors que la teneur en tanins totaux extractibles allait de 12,80 g.kg-1 MS chez C. Saharae à 69,92 
g.kg-1 MS chez A. macrostachyum. La teneur en tanins condensés libres variait considérablement, 
allant de 4,6 g.kg-1 MS chez A. herba-alba à 525,0 g.kg-1 MS dans les gousses de C. siliqua. Les 
tanins condensés totaux ont varié considérablement parmi les espèces, étant les plus élevés chez C. 
siliqua et les plus faibles chez H. vulgare. L'analyse de tanins spécifiques donne une indication de la 
présence de certains facteurs anti-nutritifs dans les plantes fourragères. À l'exception de quelques 
espèces (gousses C.siliqua, G. triacanthos et H. coronarium), le matériel végétal étudié dans cette 
étude avait une faible teneur en tanins, en particulier chez M.sativa, A. macrostachyum et C.saharae, 
ce qui peut être bénéfique pour les ruminants en raison de son effet réducteur sur la dégradation par le 
rumen des protéines fourragères, qui peuvent être digérées en aval des pré estomacs, mais des teneurs 
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élevées en tanin dans les espèces fourragers et les arbustes, légumineuses, céréales limite souvent leur 
utilisation en tant qu'aliment pour animaux. 
Mots-clés: Composés phénoliques, arbustes, tanins 
 
1. INTRODUCTION 
Livestock, especially ruminants, an important component of many farming system play an important 
role in the food and nutritional security of millions of rural people especially in the arid and semi-arid 
regions in Algeria. They are valued for their meat, milk, manure and, in many cases, as sources of 
traction power. Traditionally, they graze natural pastures, fallow lands, crop re-growth and residues 
(Medjekal et al., 2018). Plants synthesize a vast range of secondary metabolites with a significant 
portion consisting of phenolic compounds and flavonoid compounds. These phytochemicals are 
structurally diverse, and many are distributed among a very limited number of species within the plant 
kingdom. Tanniniferous shrubs and browse species are of importance in animal production because 
they can provide significant protein supplements, but unfortunately the amounts of tannins that they 
contain vary widely and largely unpredictably, and their effects on animals range from beneficial to 
toxicity and death. The anti-nutritive effects of tannins are associated with their ability to combine 
with dietary proteins, polymers such as cellulose, hemicellulose and pectin, and minerals thus 
retarding their digestion (McSweeney et al., 2001). The objective was to evaluate levels of phenolic 
compounds and tannins antinutritive factors of various Algerian shrubs and browse species grown in 
arid and semi-arid areas. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
Twelve plant samples were used in this study: ten dicots plants nalemy Arthrocnemum macrostachyum 
(A. macrostachyum)., Atriplex canescens (A. canescens)., Artemesia herba-albaAsso (A. herba-
alba)., Astragalus gombo Bunge (A. gombo)., Calobota saharae (Coss. &Durieu) Boatwr. & B.-
E.vanWyk (C. saharae)., Ceratonia siliqua (C. siliqua)., Gleditschia triacanthos  (G. triacanthos)., 
Hedysarum coronarium (H. coronarium)., Medicago sativa (M. sativa) and Ononis natrix L (O. 
natrix)., and two monocots plants namely Hordeum vulgare (H. vulgare) and Stipa tenacissima L. (S. 
tenacissima). Selection of the species was based on the available information on their consumption by 
grazing small ruminants, and on their relative abundance.The freeze dried samples were ground in a 
Willey Mill to pass through 1mm sieve for the determination of phenolic compounds tannins contents 
following the procedures described by Makkar (2003). Phenolic compounds were extracted following 
the procedures described by Makkar and determined using the Folin-Ciocalteau reagent and tannic 
acid as standard. 
 
Table 1. Phenolic compounds and tannin contents (g kg-1 DM, standard equivalent) 

 
Plant family 

 
Plant species 

Total 
extractable 

phenols 

Total 
extractable 

tannins 

Free 
condensed 

tannins 

Total 
condensed 

tannins 
Dicotyledons      
Chenopodiaceae A. macrostachyum 8.34      70.93 7.6 28.6 
 A. canescens 8.26 60,21 6.4 38.05 
Asteraceae A. herba-alba 3.46 17.54 3.5 44.6 
Fabaceae- A. gombo 10.64 67.41 7.6 36.8 
Leguminosae C. saharae 6.03 10,85 6.8 28.0 
 C. siliqua 64.16 34,52 525 723.4 
 G. triacanthos 84.35 60,92 251.8 455.5 
 H.coronarium 50.81 27,08 258.3 512 
 M. Sativa 4.72 33,24 9.4 25.7 
 O. natrix  L. 12.89 88,06 10.8 45.3 
Monocotyledons H. vulgare 1.98 19,34 6.6 25.0 
Poaceae- Gramineae S. tenacissima L. 62.44 37,60 7 29.7 
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Samples were collected in June 2010, when plants were at flowering (A. gombo and C. saharae) or at a 
mature stage (final stage of biological function for the rest of the species). Pods from (C. siliqua and 
G. triacanthos trees) were picked in November (2010) from the ground and H. vulgare was used as 
straw.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The Total extractable phenols content varied widely from 1.98 g.kg-1 DM in S. tenacissima to 84.35 
g.kg-1 DM in G. triacanthos, whereas the content of Total extractable tannins ranged from 10.85 g.kg-1 
DM in C. Saharae to 70.93 g.kg-1 DM in A. macrostachyum (Table 1). The Free condensed tannins 
varied widely from 3.5 g.kg-1 DM in A. herba-alba to 512g.kg-1 DM in C. siliqua pods. Total 
condensed tannins varied widely among species, being highest in C. siliqua and lowest in H. vulgare. 
The analysis of specific tannins gives an indication of the presence of some anti-nutritive factors in 
browse. Except for some few species (C.siliqua, G.triacanthos and H.coronarium), the plants material 
investigated in this study had low tannin contents, particularly in M.sativa, A. macrostachyumand 
C.saharae which would be of little significance in their effects on digestion of nutrients by ruminants. 
Low level tannin (2-3% of DM) may have beneficial effect since the level of tannin in diets prevents 
the CP from extensive degradation through formation of protein-tannin complexes. On the other hand, 
high tannin level (5% of DM) in diets may result in the increased indigested CP due to excessive 
formation of tannin-protein complexes. Thus, low tannin contents may be beneficial to ruminants due 
their effect in reducing rumen degradation of forage proteins, which can be digested post-ruminally. 
However, high tannin contents in nutritionally important forage trees, shrubs, legumes, cereals and 
grains often limits their utilization as feedstuffs (Kumar and Vaithiyanathan, 1990). 
 
4. CONCLUSION 
Low tannin contents may be beneficial to ruminants due their effect in reducing rumen degradation of 
forage proteins, which can be digested post-ruminally. However, high tannin contents in nutritionally 
important forage trees, shrubs, legumes, cereals and grains often limits their utilisation as feedstuffs. 
Therefore, under farmers' conditions, optimal utilization of browse could be achieved through feeding 
a mixture of tanniferous browse with other feeds especially high in nitrogen to dilute tannin 
antinutritive activity. 
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RESUME 
Djebel Messaâd abrite une flore riche et diversifiée. Les enquêtes ethnobotaniques réalisées auprès de 
différents catégories d’habitants limitrophes à la zone d’étude nous ont permis de recenser 81 espèces 
médicinales appartiennent à 42 familles botaniques. L’analyse des enquêtes montre que les Asteraceae 
avec 13.5% et les Lamiaceae avec 12.34%, sont les familles les plus abondantes. Les modes   de 
préparation les plus  utilisés par les habitants sont la décoction avec 38% puis l’infusion avec 34%. 
Les parties des plantes les plus utilisées en médicine traditionnelle sont les feuilles avec 32%. Les 
enquêtes ont montré aussi que les femmes ont plus de connaissances en médicine traditionnelle que les 
hommes.     
Mots-clés : Médicine traditionnelle, Djebel Messaâd, enquêtes,  familles botaniques,  modes de 
préparation. 
 
ABSTRACT 
Messaâd forest is the richest and most diverse flora. Ethnobotanical surveys carried out among 
different categories of inhabitants bordering the study area have enabled us to identify 81 medicinal 
species belonging to 42 botanical families. The survey analysis shows that Asteraceae family is the 
highest dominant with 13.5% followed by the Lamiaceae family with 12.34%. These two families are 
the most abundant in the study area. Preparation methods of the most plants used by the inhabitants are 
the decoction with 38% then the infusion with 34%. The parts of the plants most used in traditional 
medicine are the leaves with 32%. Surveys have also shown that women have more knowledge of 
traditional medicine than men.  
Key words: Botanical families, Messaâd forest, methods of preparation, surveys Traditional medicine. 
 
1. INTRODUCTION  
Le continent africain, dont l’Algérie fait partie, regorge de plantes médicinales très diversifiées; ainsi 
l’utilisation des plantes médicinales à des fins thérapeutiques est une pratique très ancienne chez plus 
de 80% des populations africaines. D’après les données archéologiques et anthropologiques, cette 
pratique remontrait à l’âge paléolithique moyen il y a quelque soixante mille ans (Eddouks et al., 
2007). Plusieurs travaux réalisés récemment montrent que l’Algérie est l’un des pays méditerranéens 
qui a une longue tradition médicale et un savoir-faire traditionnel à base de plantes médicinales 
(Hammiche et Maiza 2006 ; Rebbas et al., 2012). De ce fait, la majorité des habitants ruraux en 
Algérie ont recours au médicine traditionnelle pour satisfaire leurs besoins primaires de traitements 
médicaux.  
Malgré sa superficie qui compte 2381741km², l'Algérie est très limitée en couverture forestière ; et le 
patrimoine forestier ne représente que 11% de la superficie globale du pays, ce qui fait une équivalent 
de 261978 km² selon la direction générale des forêts auprès du ministère de l’agriculture et du 
développement rural (DGF- MADR, 2013), dont le taux de plantation n'est que de 1.5% (Ghazi, 2006). 
Cependant, un climat très diversifié avec une hétérogénéité des conditions écologiques ont permis le 
développement d’une flore très riche et hautement diversifiée, dont la plupart des plantes sont 
endémiques variant entre aromatiques et médicinales et poussant spontanément (Quezel et Santa, 
1962-1963). En effet, la forêt de Djebel Messaâd, à vocation steppique, a une importance économique, 
écologique et sociale vitale pour la population de cette région. D’après Quezel (1999), les steppes 
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constituent, du point de vue éco-biogéographique, une zone de transition entre le Sahara et la région 
méditerranéenne dont leur composition floristique est relativement pauvre et peu variée, mais il est  
possible de distinguer 5 grands groupements végétaux, à savoir, la steppe à (Artemisia sp.), la steppe à 
(Stipa tenacissima), la steppe avec des Chénopodiacées, la steppe sur substrats gypseux, et la steppe 
halophiles Quezel (1999). La plus grande partie des espèces au Sahara septentrional sont constituées 
par des plantes fortement adaptées à la vie dans les déserts tempérés et chauds. Elles représentent plus 
de 70% de la population végétale du Sahara du Nord (Quezel, 1960). De plus, la composition 
floristique de ces formations et en particulier les espèces annuelles, subissent d'importantes variations 
en fonction des précipitations annuelles. 
Dans cette  étude, nous avons procédé au recensement et/ou inventaire de plantes médicinales 
abondante dans cette région et leurs utilisations thérapeutiques par la population de Djebel Messaâd 
sise à la région de Boussaâda dans le Sud Algérien et à l’identification de différentes manières 
d’utilisation en médicine traditionnelle (Louni, 1994). 
 
2. MATERIEL ET METHODES 
2.1. Description et superficie forestière de Djebel Messaâd 
Djebel Messaâd est un milieu naturel, fragile et perturbé, il ne pourra se développer que si les 
gestionnaires forestiers prennent conscience de sa conservation en tenant compte de son importance 
économico-écologique. En considérant les critères bioclimatiques, l'Algérie présente tous les 
bioclimats méditerranéens en allant de l’humide au saharien. Les zones semi-arides présentent des 
aspects bien particuliers tant par les espèces qui les constituent (conifères essentiellement) mais aussi 
par la structure des formations végétales qu'elles déterminent et qui sont en fait presque toujours des 
formations arborées,  souvent claires, à sous-bois de type répondant plutôt à des structures pré-
forestières, voire  pré steppiques  (Abi -Saleh, Barbéro, Nahal, Quézel, 1976). La surface forestière 
primitive était de 7318000 hectares contre 2910000 hectares actuellement (Kadik, 1987).  Le taux de 
plantation est donc baissé de 39.76% (Figure 1).  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Figure 1. Foret de Djebel Messaâd, Cliché: Rebbas K. (2014). 

 
2.2. Zone d’étude, situation géographique et limites administratives   
L’étude est menu à Djebel Messaâd appartenant administrativement à la Daïra de Boussaâda dans la 
wilaya de M’sila au Sud Algérien. Djebel Messaâd demeure encore couvert de foret de type 
méditerranéen avec une altitude variant entre 1200 à 1600 m  et une pluviométrie supérieure à 
300mm/an, dont son étage bioclimatique est semi-aride à hiver froid. Le foret est constitué de Pin 
d’Alep et du Genévrier à une superficie approximative de 33500 hectares. C’est un foret dégradée, 
claire, avec une faible densité et un maquis important. La steppe est une formation basse, discontinue, 
dépourvue d’arbres et arbustes, elle est typique des hauts plateaux. La steppe à graminée constituée par 
l’Alfa (Stipa tenacissima) et par (Aristida pungens). La steppe à Capacphytees est caractérisée par 
l’Armoise blanche (Artemisia herba alba), la steppe à Crassulacée est constituée  par des espèces  
typiques de la zone d’épandage des  oueds  (Emphorbia sp., Péganum sp.).  
La forêt de Djebel Messaad est à la plus grand superficie forestière au niveau de la wilaya de M'sila, 
située à 30km au Sud de la Daïra de Boussaâda, avec une superficie de 33564.06 hectares appartient à 
l'Atlas Saharien, elle se localise précisément à l'extrémité Est des monts d’Ouled Nail, d’où elle 
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domine la trouée de Biskra. Elle est limitée au Nord, au Sud,  à l'Est par la Daïra de Boussaâda, la 
Daïra d'Ain El Meleh, la Daïra de Ben S'rour, respectivement  et à l'Ouest par la Commune de Djebel 
Messaâd et la Daïra de Mdjedel ; d’où la superficie de la forêt s'étend sur la commune de Djebel 
Messaad et celle de Boussaâda à la fois.  
Selon la classification de Quezel (1976), cette zone appartient à l'étage méso méditerranéen ; c’est un 
étage qui correspond aux formations à base de chêne vert (Quercus ilex) caractérisé par une moindre 
densité, dont son extension altitudinale oscille entre 1300 à 1600m. La zone étudiée est caractérisée 
par un bioclimat des régions semi-arides à hiver froid (Figure 2).  
 
 
 
 
 
Figure N° 1 Zone d’étude 
 
 
 
 
 
 
Figure 2: Zone d’étude, DSA (2017) 
 
 
 
2.3. Synthèse climatique 
Le diagramme ombrothermique de «Bagnouls et Gaussen, 1953» permet de comparer l'évolution des 
températures et des précipitations de la région faisant l’objet de cette étude.  Ce diagramme montre 
que la saison sèche dure 7 mois, elle s’étale du mois d’Avril  au mois d’Octobre (Figure 3). 

 
Figure 3. Diagramme Ombrothermique de Bagnouls et Gaussen (Office National M'sila, 2017). 

 
2.4. Méthodologie de travail 
Notre méthodologie de travail consiste en l’étude des plantes spontanées à vocation médicinale, elle 
s’est articulé autour de deux axes, à savoir, la réalisation d’une enquête ethnobotanique entreprise 
auprès de la population ayant connaissance de l’usage de ces plantes et un recensement, une 
identification et une détermination des espèces végétales sur terrain á l'aide de la Nouvelle Flore de 
l'Algérie (Quézel & Santa, 1962-1963), la Flore de l'Afrique du Nord (Maire, 1952-1987), la et la 
Flore du Sahara (Ozenda, 1977) et ceci afin d’inventorier les plantes médicinales et à collecter les 
informations concernant leurs usages thérapeutiques. L’enquête ethnobotanique est réalisée à l’aide 
d’une fiche d’enquête qui a été mise en place pour permettre obtenir les informations sur l’espèce, la 
partie et la forme utilisée,  en plus de l’usage traditionnelle des espèces recensées ; des échantillons 
des espèces déterminées sont conservés dans un herbier qui pourra être utile ultérieurement. 
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3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Résultats 
L’analyse de fiches questionnaires nous ont permis d’identifier 106 espèces médicinales,  utilisées en 
médecine traditionnelle par 374 habitants dans les deux communes (commune de Boussaâda et celle 
de Djebel Messaâd) entourant la forêt étudiée. Le nombre d’habitants est répartit selon le sexe en (123 
hommes) et (251 femmes). Ces 106 espèces, appartenant à 30 familles et 51genres, dont la  partie de 
plante la plus utilisé sont les feuilles (Figure 4). 

 
Figure 4. Utilisations des plantes médicinales selon le sexe  

3.1.1. Partie utilisée 
Les feuilles représentent la partie la plus utilisée dans la phytothérapie traditionnelle avec 35.5 % 
(Figure 8), viennent ensuite respectivement la partie souterraine avec 16.9 %, le fruit  avec 16.1%), la 
tige feuillée avec11%), la tige avec 08.3%,  la fleur avec 06,6% et enfin la plante entière avec 05.1%. 
Cependant, la cueillette de ces organes se fait d’une façon anarchique par la population locale qui est 
inconsciente des règles. Cette pratique peut avoir des conséquences néfastes sur la sauvegarde de la 
biodiversité. Elle peut entraîner la raréfaction, voire même le risque de la disparition totale de certaines 
espèces, d’où la nécessité d’améliorer les habitudes des usagers envers les plantes médicinales pour le 
respect du patrimoine naturel (Figure 5). 

 
Figure 5. Partie de la plante utilisée 

3.1.2. Mode de préparation 
La décoction est le mode de préparation le plus utilisé atteignant un taux de 50,8 % (Figure 9) ; cela  
montre que la population locale fait confiance à ce type de préparation et le trouve adéquat pour 
réchauffer le corps et désinfecter la plante. Le cataplasme avec 12.7%, la poudre avec 11.5%, 
l’infusion avec 9.9% et l’inhalation avec 05.2%,  représentent d’autres modes de préparation, tandis 
que la macération à 02,6%, la friction à 02,2%, le goutte-à-goutte à 02% ou l’emploi nature à 01,6%, 
sont faiblement utilisés (Figure 6).  
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Figure 6. Mode de préparation des plantes médicinales 

 
3.1.3. Traitement de maladies de rhumatisme 
Nous avons pu répertorier au moins 80 plantes dans le traitement des rhumatismes. Ce travail se fonde 
sur les résultats d’enquêtes effectuées auprès de 5 cabinets de médecine traditionnelle,  et plus de 70 
tradi-thérapeutes (dont  14 femmes et 56 hommes) disséminés  dans les différents territoires bio-
géographiques. Nous nous sommes basés sur une  fiche d’enquête que nous  avons remplie avec les 
réponses parfois difficilement libérées par notre interlocuteur. Les enquêtes menées dans le cadre de 
l’évaluation de la phyto-biodiversité  ont permis de recueillir les espèces et de les classer dans un 
herbier. Partagée entre les communes rurales de Boussaâda, et de Djebel Messaâd, la forêt de Djebel 
Messaâd, représente une source importante qui permet aux habitants de  s’approvisionner en 
l’utilisation fréquente de cette richesse floristique (Figure 7). 
 

 
Figure 7. Traitement du rhumatisme 

 
3.2. Discussion 
La survie, la prolifération et la composition chimique des plantes dans La flore spontanée du Sahara 
Algérien dépendent étroitement des variations climatiques (Chehma et Youcef, 2009). La 
phytothérapie permet souvent de répondre à des affections de survenue quotidienne, et c’est le cas 
dans les désordres de la sphère stomatologique où la phytothérapie a un rôle important à jouer. Nous 
verrons les solutions qu’elle offre dans le traitement de la lithiase salivaire, les différentes 
gingivopathies, les caries, les stomatites et la perlèche (Goetz, 2010). Après une analyse globale des 
données recueillies lors de nos enquêtes ethnobotaniques, nous présentons dans cet article les résultats 
concernant le profil de l’informateur et les groupements d’espèces médicinales traitant les diverses 
maladies signalées dans la région étudiée. L’analyse de 500  fiches questionnaires nous ont permis 
d’identifier 106 plantes médicinales utilisées en médecine traditionnelle par les habitants de deux 
communes entour la forêt étudiée, qui sont les commune Boussaâda et de Djebel Messaâd. 
Les substances actives sur l’altération du cartilage ne sont pas nombreuses, ce sont des insaponifiables 
de plantes qui agissent sur le conjonctif et qui ont une activité telle qu’on les appelle aujourd’hui des 
anti-arthrosiques à effet prolongé. Les plantes utilisables en stomatologie sont des plantes agissant sur 
les muqueuses ou qui ont des propriétés astringentes ou émollientes (Goetz, 2010). 
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L’intérêt de la phytothérapie consiste à prévenir la formation de lithiase ou à soigner l’affection pour 
éviter le geste opératoire. Le traitement local et général doit favoriser la sécrétion salivaire, réduire 
l’inflammation, éviter ou soigner l’infection de la glande. (Goetz, 2010). Nous avons pu répertorier au 
moins 80 plantes dans le traitement des rhumatismes employées en médecine populaire hongroise ces 
cent cinquante dernières années. Concernant les zones roumaines, italiennes, chypriotes, africaines et 
nord-américaines. 
Considérant les aspects ethnobotaniques et ethno pharmacologique, nous comptabilisons 250 plantes 
différentes utilisées (Babulka, 2011). Dans les régions arides et semi-arides, plusieurs recherches ont 
révèle que les Poaceae sont à large amplitude écologique, grâce à leur résistance à la sécheresse. Elles 
se rencontrent sur plusieurs types de sols (argileux, sablonneux, tout comme sur des sols à texture 
franche) et colonisent de grandes zones géographiques.  
 
4. CONCLUSION 
Les plantes médicinales offrent de larges possibilités de traitement des maladies pour la population de 
la région de Djebel Messaâd.  Si nous prenons en considération que le versant nord, le taux des plantes 
ne sera que de 10%, en comparaison avec le taux nécessaire pour un équilibre écologique qui est de 20 
à 25%. Cependant, à l'instar de la forêt méditerranéenne, celle-ci est soumise à une dégradation 
continue sous la pression anthropique et les incendies. Au niveau steppique, les écosystèmes pastoraux 
subissent une dégradation persistante et continue notamment la désertification. Outre, la sécheresse 
persistante et cyclique, la végétation pastorale malgré sa variété et sa richesse, est soumise à une 
exploitation de type "minier" qui, a moyen terme, si cette situation persiste, verrait sa disparition 
totale. L'alfa, avec 3 millions d'hectares, reste la végétation homogène la plus dominante avec 
l'armoise à 4 millions d'hectares, le sparte ainsi que le pistachier et le jujubier.  La flore du Sahara est 
dans la plupart des cas au stade relique comme le cyprès du tassili. Nous trouvons ponctuellement des 
acacias, mais la plus importante reste relativement la flore herbacée évaluée à 500 espèces de plantes 
vasculaires et 700 espèces de cryptogames (Ozenda, 1977). 
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RESUME 
La présente étude porte sur la comparaison de  la biodiversité  de la faune du sol des jachères non 
travaillées, pratique introduite dans des assolements de cultures maraichères des terres agricoles de la 
localité de Trifaoui de la zone aride de Oued souf au cours de sept mois d’étude du mois de Novembre  
2016 à Mai 2017 à l’aide des pots pièges. Au total, 1777 individus appartenant à 33 familles, 16 
ordres, 3 classes et un seul embranchement ont été identifiés. Nos résultats suggèrent que les 
paramètres climatiques ont une influence sur la richesse, l’abondance et la répartition temporelle de la 
faune du sol avec une nette différence de comportement entre les taxons. 
Les organismes bénéfique à l’agriculture représentés par les détritivores et les prédateurs sont les deux 
groupes trophiques les mieux représentés dans cette étude. Après abandon de la culture et la mise en 
jachère, les structures des communautés  subissent des changements. Ce changement se caractérise par 
réapparition au cours du temps de taxons ayant disparu dans les agro-systèmes, et une augmentation de 
l’abondance relative des différents taxons, donc malgré que la jachère est une période 
économiquement creuse pour l’agriculteur, elleexerce un effet positive sur la biodiversité faunistique 
du sol et donc elle représente dans des zones difficiles une solution pour le développement durable. La 
jachère connue comme  un mode d’utilisation et de gestion du sol courant en Algérie permet le 
rétablissement de la biodiversité faunistique du sol. 
Mots-clés : Faune, sol, climat, aridité, agriculture, jachère. 
 
1. INTRODUCTION 
Le sol représente un des réservoirs les plus importants de biodiversité ; en effet, la diversité biologique 
des sols correspond plusieurs fois à celle observée au-dessus de la surface du sol (Heywood, 1995). 
Par ailleurs, au-delà de cet aspect quantitatif, il est maintenant reconnu que les organismes du sol 
(micro-organismes comprenant microflore et microfaune, méso-faune et macrofaune) jouent des rôles 
fondamentaux dans le fonctionnement des écosystèmes, rendant de ce fait un grand nombre de 
services éco-systémiques(Lavelle& Spain, 2001) ; ainsi contribuent-ils de manière directe ou indirecte 
à un grand nombre de processus tels que la dynamique de la matière organique (cycle des éléments 
nutritifs), le recyclage des déchets, la bioremédiation de composés xénobiotiques, la formation et le 
maintien de la structure, le transfert hydrique et la rétention de l’eau dans les sols (Hillet al., 2000). Si 
certains de ces processus sont très spécifiques (cycle de l’azote), d’autres tels que la dégradation de la 
matière organique impliquent l’intervention d’un ensemble d’organismes très divers comprenant des 
bactéries, des champignons, des protozoaires et des invertébrés. (Cluzeau et al., 2009). 
Actuellement, les changements de la biodiversité se placent au cœur des problématiques des 
changements globaux (Dubset al; 2011). Ainsi, l’agriculture moderne confrontée aux contraintes 
économiquesa entrainé une intensification et une industrialisation des productions céréalières, 
maraichères et fruitières (Rouabeh & Descamps, 2001). L’intensification, le changement d’usage des 
terres et l’évaluation du risque de perte en biodiversité, lié à la transformation des paysages sont 
devenus des préoccupations constantes pour les décideurs politiques et les chercheurs scientifiques.  
La perte de biodiversité est l’un des principaux facteurs de dégradation des services éco-systémiques  
et de perte de résilience des écosystèmes (Chapin et al; 2000). Un nombre croissant d’études montre 
que la fertilité durable des sols dépend des interactions entre la végétation et la faune du sol (Lavelle & 
Spain, 2001). 
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Les pratiques culturales telles que le travail du sol, la fertilisation et le traitement phytosanitaire 
modifient la répartition des résidus de culture et la structure du sol et affectent par conséquent les 
organismes du sol (nombre, structure génétique des populations) ainsi que les fonctions qu’ils 
assurent. 
Après l’abandon d’une culture et la mise en place de la jachère, la succession secondaire qui s’établit 
induit des effets variables sur la densité et la diversité des organismes du sol qui peut dépendre de 
différents facteurs : cycles de vie des organismes (temps de génération, taux de reproduction), 
modifications de la diversité végétale, etc. Ces études sont encore peu nombreuses et aucune synthèse 
n’a développé ce thème qui concerne la faune du sol.   
La jachère reste une pratique bien présente dans les différents systèmes de cultures en Algérie ; 
l’objectif de notre étude, est alors, d’établir un inventaire de la pédo-faune au niveau de trois jachères 
non travaillées introduites dans des assolements maraichers sous un climat aride (wilaya d’Oued Souf) 
vu que cette dernière se présente comme un mode d’utilisation courantdes sols dans notre pays. 
 
2. MATERIEL ET METHODES  
2.1. Présentation de la zone d’étude  
La wilaya d’Oued Souf est située aux confins septentrionaux du Grand-Erg Oriental, au Sud de 
Biskra, à l'Est de Touggourt, et à l'Ouest de Tozeur, est une immense étendue de sable de  80.000 km2 
qui s’étire de plus de 500 km en bordure de la frontière tunisienne jusqu'aux environs de Ghadamès 
sur une largeur moyenne de 160 km (Figure 1). Il comprend dans sa partie septentrionale des plateaux 
couverts d'une maigre végétation et de touffes clairsemées qui ne s'interrompent qu'aux abords des 
chotts désolés et arides, les Sebkhas de  Melghir et de Merouane. Le relief du Souf, est caractérisé par 
les massifs dunaires où prédominent les formes basses. Celles-ci, dont certaines atteignent par endroit 
100 m de hauteur, forment des collines de sable en forme de cratères où subsistent, selon la direction 
des vents dominants, des couloirs propices à la circulation. La couverture végétale (Palmeraies et 
agriculture) du Souf est l’œuvre artificielle de ses habitants.  

 
Figure 1 : Localisation géographique de la wilaya d’Oued Souf.  

 
2.2. Présentation des sites d’échantillonnage   
L’ensemble de sites d’échantillonnage sont localisés au niveau de la Daïra d’Oued Souf. L’agriculture 
de cette dernière est surtout dominé par la plasticulture, le maraichage de plein champs où l’irrigation 
repose essentiellement sur l’exploitation des ressources sous terraines (Nappe phréatique) ; les habitant 
pratiquent aussi  l’élevage bovin, ovin et caprin. 
Le premier site d’échantillonnage est un terrain agricole mis actuellement en jachère; situé au Nord-est 
de la daïra de Oued Souf, dans une localité dite El Bayâda (33° 49` N et 6° 54`E).Ce terrain était  
occupé durant la compagne agricole 2010/2011 par la culture de  pomme de terre. Alors que le 
deuxième et le troisième site d’échantillonnages sont aussi des terrains agricoles qui sont mise en 
jachère après deux cultures maraichères soit respectivement, une culture de pastèque et des courgettes 
dont les positions géographique sont les suivantes (33° 57` N et 6° 56`E) et (33° 26` N et 6° 58`E). 
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Ces deux terrains sont localisés dans la localité de Trifaoui située dans la partie sud de la daïra d’Oued 
Souf. Cependant, la jachère de la parcelle de pastèque  est protégée par des brises-vent. 
Lors de la compagne agricole précédente, les trois parcelles ont été travaillées d’une façon classique, 
l’itinéraire technique conventionnel à savoir le semis, l’irrigation, le désherbage et les traitements 
phytosanitaire ont était appliquées sur l’ensemble des parcelles. 
 
2.3. Étude climatique 

Les températures moyennes enregistrées durant la période d’étude sont comprises entre 10°C et  26 ,1 
°C ; le mois le plus chaud est le mois de mai, alors le plus froid est celui de février. En revanche, la 
somme des  précipitations enregistrées durant la période d’étude est de 17,01 mm, le mois le plus 
humide est le mois de avril avec 1 jours de précipitation est une pluviométrie de 10,92 mm ; alors que 
durant les mois d’hiver (novembre et décembre et février et mai) la pluviométrie était nulle. 
Néanmoins, l’humidité semble être faible car elle avoisine les 31 % le mois de mai, néanmoins ; le 
mois le plus humide est le mois de décembre avec une humidité atmosphérique de 62,2%.  

2.4. Récolte du matériel biologique  

La période de récolte du matériel biologique s’étale sur 07 mois ; du mois de novembre 2016 à mai 
2017.Au  niveau de chaque site nous avons sélectionné une surface homogène de 1 hectare. Chaque 
station à fait l’objet d’un quadrillage, la surface de chaque quadra est de 25 m2 soit 5m X 5 m, 
cependant ; 5 quadras  sont choisis d’une façon aléatoire. Sur chaque parcelle élémentaire, 4 pièges de 
type « Barber » (Gobatet al.,1998 ;Viaux et Rameil, 2004) sont disposés d’une façon aléatoire.Il s’agit 
d’un dispositif de piégeage passif, les captures résultent de l’activité de la faune du sol. L’utilisation 
des pièges durant une période de sept mois est recommandée  par Benest et Cancela Da Fonseca 
(1980).Tous les quinze jours, le contenu de chaque piège est transféré dans un flacon enverre étiqueté 
contenant de l’alcool à 70° pour la conservation des organismes collectés. Ensuite, lesflacons sont 
envoyés au laboratoire, pour l’identification et le comptage des individus piégés. Les individus 
collectés sont observés et dénombrés au laboratoire, à l’aide d’une loupe binoculaire. La 
détermination de la classe, l’ordre et la famille d’appartenance, est basé sur l’observation des 
caractères morpho-anatomiques établis par Zahradnik (1984) et Bellmann (2006). 

3. RESULTATS 

3.1. Abondance  de la macrofaune récoltée  
Au terme de cette étude, la méthode d’échantillonnage nous a permis de récolter un total de  1777 
spécimens réparti comme suit: 90 individus dans jachère dont le précèdent culturale est la culture de 
pomme de terre, 606 individus dans la jachère installée après la culture de courgette, et en fin 1081 
individus au niveau de la jachère dont le précèdent est la culture de pastèque. La jachère après la 
culture de pastèque protégée par des brises vent est la plus riche sur le plan effectif car elle représente 
61% de l’effectif total de la faune récoltée (Figure 2), suivi par la jachère après courgette (34%). 
Cependant, la jachère mise en place après la culture de pomme de terre ne représente que 5% de 
l’effectif total de la faune échantillonnée. 

 
 

Figure 2 : Répartition spatiale des taux de la macro-faune récoltée.  
(JPT : jachère dont le précédant est la pomme de terre ; JC : jachère dont le précédent est la courgette ; 

JP : jachère dont le précédant est les pastèques) 
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3.2. Composition et diversité de la macrofaune récoltée  
L’identification des spécimens récoltés a permis de différencier une faune diversifiée composée de 33 
familles, 16 ordres, 3 classes et 1 embranchement. 
 
3.3. Répartition des Classes de la macrofaune récoltée  
L’identification de l’ensemble des individus récoltés a mis en évidence la présence de trois classes 
(Figure 3), les Insectes, les Crustacés et les Arachnides. Les données de la figure de la répartition des 
Classes de la faune récoltée, montrent, que la classe des insectes est la classe dominante, corroborée 
par une valeur de 1589 spécimens. Cette dernière est suivie de loin par la classe des Crustacées 
terrestres qui participe avec un effectif de 123 spécimens, la troisième place revient aux Arachnides 
avec seulement  65 spécimens récoltés. 
 

 
Figure 3 : Répartition des Classes de la macrofaune récoltée 

 
3.4. Répartition des ordres de la macrofaune récoltée  
La technique d’échantillonnage au niveau des trois stations est soldée par une faune composée de 16 
ordres appartenant tous à l’embranchement des Arthropodes. La figure 4 de la répartition de ces ordres 
identifiés montre que les espèces appartenant à l’ordre des Coléoptères  prédominent avec 860 
individus. Ces derniers sont suivis par les Hyménoptères avec seulement 327 individus. Cependant, la 
troisième position revient aux Isopodes avec un effectif de 123 individus. En revanche,  plusieurs 
ordres tels que les Orthoptères, les Hétéroptères et les Diptères participent avec des effectifs plus ou 
moins similaires variant de 96 à 74. Selon la même figure, on note que cette faune englobe aussi des 
ordres qui peuvent être qualifiés de rare avec des effectifs faibles. 
 

 
Figure 4: Répartition des ordres de la macrofaune récoltée. 
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3.5. Répartition des Familles de la macrofaune récoltée  
Les données de la figure 5 montrent la présence d’un peuplement diversifié, dont l’ensemble des 
espèces identifiées appartiennent à 33 familles. Toutefois, c’est la famille des Carabéidae avec les 472 
spécimens récoltés soit un taux de 26,6%  qui prédomine dans l’ensemble des sites suivie de la famille 
des Formicidae avec 208 individus soit un taux de 11,7% du total récolté, ensuite en troisième position 
viennent les Armadilidae avec un taux de 6,9% correspondant à 123 individus piégés; cependant les 
Acrididae et les Coccinellidae occupent le quatrième et la cinquième position avec 96 et 84 spécimens 
respectivement. Alors que, les Gryllidae, les Curculionidae et les Vespidae peuvent être considéré 
comme des familles rares avec seulement trois et quatre spécimen récoltés et un taux très faible 
(0,22%). Cependant, toutes les autres familles participe à ce cortège faunistique avec des effectifs 
comprises entre 6 et 73 individus. 
 

 
Figure 5: Répartition des Familles de la macrofaune récoltée. 

 
3.6.  Répartition spatio-temporelle de la macrofaune récoltée  
On note des variations importantes du nombre de la faune  récoltée au cours de la période 
d’échantillonnage dans les trois parcelles étudiées (Figure 6). Au niveau de la jachère de Oued Souf 
(précédant pomme de terre) la récolte étaient infructueuse à partir du mois de décembre jusqu’à la fin 
de l’expérimentation et cela est dû aux multiples accidents causés par des vents violents durant cette 
compagne agricole, et l’exposition totale de la parcelle en absence des prises vent. En outre, dans les 
deux autres parcelles, c’est pendant l’hiver, période s’échelonnant de janvier à mars, que les effectifs 
de la faune piégée sont les plus faibles. Cependant, les effectifs tendent à augmenter au printemps pour 
atteindre des pics en avril sur la jachère de pastèque et mai au niveau de la jachère de courgette. En 
revanche, on note une période pendant laquelle l’activité faunistique était aussi plus ou moins intense, 
c’est la période automnale. Néanmoins, la relance de  l’activité printanière est très marquée au niveau 
de la jachère de pastèque, en comparaison avec les autres jachères. 
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Figure 6 : Fluctuation des effectifs de la pédo-faune au cours de la période d’étude 

 
3.7. Répartition des familles récoltées selon les fonctions trophiques  
Le tableau 1 de la répartition des groupes selon les fonctions trophiques montre que la faune récoltée 
est partagée entre trois principales fonctions (prédateurs, phytophages, détritivores). Néanmoins, les 
prédateurs représentent un taux de 45,46%, cette fonction bénéfique est assurée par un groupe de 15 
familles, essentiellement les Carabidae, les Coccinellidae, Miridae, Dytiscidae..., le second fonction 
bénéfique est assuré par 5familles de  détritivores  et représente seulement un taux de 15,15%. 
Cependant, les phytophages représentés par un cortège faunistique de 13 familles et un taux de 
39,39%. 
 
4. DISCUSSION 
Les résultats issus des prélèvements de sol durant toute la période d’étude donnent une estimation de 
la biodiversité de la pédo-faune sous la jachère connue comme  un mode d’utilisation et de gestion du 
sol courant en Algérie. Plusieurs auteurs considèrent que la macrofaune peut constituer un indicateur 
de la qualité des sols. Les indicateurs  biologiques sont des espèces ou des groupes taxonomiques 
supérieurs dont la densité, la présence ou l’absence, la capacité de survie au stade larvaire, sont de 
véritables paramètres d’estimation de l’état d’un écosystème (Hilty et Merenlender, 1999).  
L’étude taxonomique des 1777 individus collectés a permis de différencier une faune diversifiée 
composée de 33 familles, 16 ordres, 3 classes et 1 seul embranchement. Néanmoins ; l’utilisation des 
pièges avantage la capture des Arthropodes de grande taille (Daas et al., 1995) ; cependant, cette 
technique fournit une comparaison intéressante de la structure trophique des communautés 
d’invertébrés du sol (Pontegnie et al., 2005). En revanche, il est à signaler que les individus de petite 
taille sont sous-estimés par cette méthode.Les arthropodes représentent 100% de la faune récoltée ; 
cependant, Bedano et al, (2006), assurent que la faune du sol est largement dominée par les 
Arthropodes. Ainsi les Insectes  suite à leurs effectifs importants sont considérés comme, le chef 
d’orchestre de ce peuplement faunistique, ce qui correspond parfaitement aux données de la littérature. 
D’après Cancela Da Fonseca et Vannier (1969), les caractéristiques des habitats additionnées aux 
caractéristiques physiologique et comportementale des espèces contribuent à la formation de groupes 
d’individus de la même espèce ou d’espèces différentes. Cependant, la jachère après la culture de 
pastèque est caractérisée par une richesse et une abondance supérieurs en comparaison avec les deux 
autres jachères, cette différence résulte fort probablement de la présence des brises vent qui protègent 
la parcelle et créent un microclimat favorable au développement et à la colonisation du sol par une 
faune diversifiée.  
En revanche, après l’abandon d’une culture et la mise des sols en jachère , la succession secondaire qui 
s’établit induit des effets variables sur la densité et la diversité des organismes du sol qui peut 
dépendre de différents facteurs: cycles de vie des organismes (temps de génération, taux de 
reproduction), modifications de la diversité végétale, etc... En outre, la biomasse faunistique augmente 
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dans les deux premières années post-agricoles, puis diminue progressivement au fur et à mesure que se 
met en place la végétation ligneuse (Decaëns et al., 1997). Ces données scientifiques expliquent en 
partie nos résultats. 
 
Tableau 1 : Répartition des familles récoltées selon les fonctions trophiques  
Action Fonction Classe Ordre Famille Nombre Taux (%) 
Bénéfique Prédateur Insectes  Coléoptères Carabidae 472 26,6% 
Nuisible Phytophage     Elateridae 23 1,3% 
Bénéfique Prédateur     Coccinellidae 84 4,7% 
Bénéfique Prédateur     Dytiscidae 70 3,9% 
Nuisible Phytophage     Curculionidae 3 0,2% 
Bénéfique Détritivore     Histeridae 56 3,2% 
Bénéfique Prédateur     Scarabaeidae 34 1,9% 
Bénéfique Prédateur     Cleridae 6 0,3% 
Nuisible Phytophage     Cerambycidae 39 2,2% 
Bénéfique Détritivore     Tenebrionidae 15 0,8% 
Bénéfique Prédateur     Cicindelidae 41 2,3% 
Nuisible Phytophage     Lucanidae 17 1,0% 
Bénéfique Détritivore   Diptères Muscidae 42 2,4% 
Bénéfique Prédateur     Culicidae 32 1,8% 
Bénéfique Prédateur   Neuroptères Corydalidae 13 0,7% 
Bénéfique Prédateur   Hyménoptères  Ichneumonidae 73 4,1% 
Bénéfique Détritivore     Formicidae 208 11,7% 
Bénéfique Prédateur     Chrysididae 42 2,4% 
Nuisible Phytophage     Vespidae 4 0,2% 
Bénéfique Prédateur   Diploures Campodeidés 36 2,0% 
Nuisible Phytophage   Orthoptères  Acrididae 96 5,4% 
Nuisible Phytophage   Hétéroptères  Tingidae 13 0,7% 
Bénéfique Prédateur     Miridae 55 3,1% 
Bénéfique Prédateur     Pentatomidae 13 0,7% 
Nuisible Phytophage   Lépidoptères micropterigidae 26 1,5% 
Nuisible Phytophage   Dérmaptères Labiduridae 47 2,6% 
Nuisible Phytophage   Ensifères Gryllidae 3 0,2% 
Bénéfique Détritivore   Libellules Gomphidae 9 0,5% 
Nuisible Phytophage   Blattariés Blattidae 6 0,3% 
Nuisible Phytophage   Homoptères Cercopidae 11 0,6% 
Nuisible Phytophage Crustacés Isopodes  Armadillidae 123 6,9% 
Bénéfique Prédateur Arachnides  Araneides Pholcidae 43 2,4% 
Bénéfique Prédateur   Scorpiones Buthidae 22 1,2% 
 
Néanmoins, les propriétés du sol telles que l’humidité, la porosité,  la température, le pH et la teneur 
en matière organique sont susceptibles  de jouer un rôle dans le déterminisme de la macro-faune du sol 
(Bachelier, 1978). Toutefois, les trois parcelles expérimentales se localisent sur le même type de sol, 
donc l’homogénéité des propriétés physico-chimiques est de rigueur. On peut juger un effet inter-
parcellaire non significatif de ces paramètres. 
Ainsi, le manque d’eau peut causer la dessiccation de certains groupes, surtout au moment des mues 
(Nadama, 2006); alors qu’une augmentation des effectifs de la majorité des groupes des macro-
invertébrés vers la fin de la période d’étude caractérise les deux parcelles en jachère de Trifaoui avec 
des différences en matière d’abondance, cela est dû clairement aux précipitations du mois d’avril qui 
s’accompagnent selon les données climatiques par une augmentation de l’humidité atmosphérique. 
Cependant, il nous semble impératif de noté les effets dévastateurs des conditions climatiques (vents 
de sable) qui ont détruit sur plusieurs mois la récolte au niveau de la jachère installée suite à la culture 
de pomme de terre dans la commune de Oued Souf. 
La pratique régulière du travail du sol augmenter, pour les organismes du sol, les risques d’exposition 
aux conditions défavorables telles que la dessiccation et la destruction mécanique. Robertson et al., 
(1994) ont rapporté lors de leur étude basée à Capella en Australie, milieu semi-aride, suite à une 
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comparaison de trois modes de gestion des sols respectivement basés sur le labour, le labour minimum 
et le non-labour une influence positive du non-labour et le labour minimum sur l’abondance et la 
diversité de la macrofaune du sol au terme de cinq années d’observations. Des résultats semblables 
après treize années de pratiques en culture de soja au Brésil ont été observés par Brownet al., 
(2002).Globalement, notre étude montre une richesse et une abondance nettement supérieure à celle 
observé par Sebti (2010) qui a étudié la faune du sol associé à la culture de blé dur sous le climat 
humide de la Wilaya d’El Tarf. Donc, la pratique de la jachère exerce un effet positif sur la 
biodiversité de la pédo-faune aux niveaux des parcelles étudiées. 
Les différentes espèces de la macrofaune du sol ne sont présentes que dans la mesure où leurs périodes 
de reproduction et de développement larvaire s’ajustent sur les variations climatiques périodiques 
(Trehen et al., 1978). David (1987) signale ainsi ; que pour certains arthropodes (Diplopodes), 
l’activité alimentaire est aussi saisonnière. L’étude des fluctuations annuelles des groupes de cette 
pédo-faune indique que peu d’individus sont piégés pendant l’hiver.  
En revanche ; le nombre d’individus récoltés était important en automne et au printemps, l’évolution 
des effectifs est parallèle aux températures et aux pluviométries. Des résultats semblables ont été 
obtenus par Rouabah et Descamps (2001), lors d’une étude portant sur la biologie des Oligochètes 
dans le Constantinois.Ces variations saisonnières dépendent probablement de l’action combinée de 
nombreux facteurs externes (température, humidité, photopériode, état de la litière), ainsi que de 
l’influence des facteurs internes correspondant aux grandes étapes des cycles biologiques des espèces 
(mue, ponte, diapause hivernale, mortalité hivernale). Ce peuplement est plus diversifié dans la jachère 
sur pastèque protégée par les brises vent en  comparaison avec les autres parcelles. La diversité de 
chaque biotope fait intervenir différents groupes selon les possibilités alimentaires, climatiques, 
texturales offertes par le milieu. 
La classification des macro-invertébrés sur la base de leurs régimes alimentaires, laisse apparaître une 
dominance des prédateurs, ce dernier exerce une action favorable pour le fonctionnement des 
écosystèmes. Cependant ce groupe fait participé une batterie d’organismes tels que les Carabidae, les 
Coccinellidae...etc.... Cependant, les phytophages, qualifiés de nuisible aux cultures, sont aussi 
présents dans les trois parcelles, les traitements phytosanitaires limitent l’extension de ce groupe 
d’organismes. Les liens entre ces groupe et leurs fonctions donnent une aidé sur la biodiversité, la 
structure trophique et l’équilibre du biotope ; des paramètres de gestion pour un développement 
durable. 
 
5. CONCLUSION 
Les résultats issus des prélèvements de sol des trois jachères non travaillées localisées dans la wilaya 
d’Oued Souf durant toute la période d’échantillonnage donnent une estimation de la biodiversité de la 
pédo-faune dans chaque biotope, et mettent l’accent sur la résistance de certaines groupes 
taxonomiques aux rudes conditions du climat aride Algérien.Au total, 1777 individus appartenant à 33 
familles, 16 ordres, 3 classes et 1 seul embranchement ont été identifiés. Les conditions climatiques 
influencent la richesse, l’abondance et la répartition spatio-temporelle des différents groupes de cette 
faune. L’ensemble des groupes taxonomique appartiennent à l’embranchement des arthropodes, ce qui 
révèle l’adaptation et la résistance acquissent par ces groupes dans une région caractérisée par un 
climat hostile (aride). Les organismes bénéfiques à l’agriculture, représentés par les détritivores et les 
prédateurs, sont les deux groupes trophiques les mieux représentés dans cette étude. 
Après abandon de la culture et la mise en jachère, les structures des communautés  subissent des 
changements qui se caractérisent par réapparition au cours du temps de taxons ayant disparu dans les 
agro-systèmes et une augmentation de l’abondance relative des différents taxons. Malgré que la 
jachère soit une période économiquement creuse pour l’agriculteur, elleexerce un effet positif sur la 
biodiversité faunistique du sol et représente donc dans des zones difficiles une solution pour le 
développement durable. 
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RESUME  
Dans la région sud de Naâma, l’agro-système aride est construit et maintenu par la population locale 
du Ksar à partir d’une gestion rigoureuse et équitable des ressources naturelles biologique, édaphique 
et hydrique. L’objectif de cette étude est de caractériser les systèmes de cultures pratiquées à l’échelle 
des exploitations oasiennes. Pour cela, et à travers les investigations sur terrain, leurs analyse révèle 
que le système de culture oasien est très diversifié, intensif et productif. Il est constitué par trois types 
de cultures, placés verticalement en étages comme suit: la phoeniciculture qui domine dans le 
deuxième étage arborescent, suivi par l’arboriculture fruitière au niveau du premier étage arbustive, et 
par de nombreuses cultures annuelles en étage herbacé. Ce système de culture oasien, de type 
agriculture paysanne, mais plus ou moins intégrée au marché local et source de revenu pour la 
population locale nécessite des mesures de conservation et de réhabilitation dans le sud de la région de 
Naâma.  
Mots-clés : système, oasien, Moghrar, Naâma, phoeniciculture, aride. 
 
SUMMARY 
In the southern region of Naâma, the arid agro-system is built and maintained by the local population 
of Ksar from a rigorous and fair management of natural resources biological, edaphic and hydric. The 
objective of this study is to characterize the cropping systems practiced on the scale of oases farms. 
For this, and through field investigations, their analysis reveals that the oasis farming system is very 
diverse, intensive and productive. It consists of three types of crops, placed vertically in tears as 
follows: the palm tree cultivation dominates in the second stage arborescent, followed by fruit growing 
in the first stage shrub, and many annual crops in herbaceous stage. This oasis farming system, of the 
peasant agriculture type, but more or less integrated with the local market and source of income for the 
local population, requires conservation and rehabilitation measures in the south of the Naâma region. 
Key words: system, oasis, Moghrar, Naâma, palm tree cultivation, arid. 
 
1. INTRODUCTION 
Les régions sahariennes en Algérie, traditionnellement agricoles, de par l'histoire de ses communautés, 
son organisation sociale, sa situation géographique, ses potentialités géomorphologiques et 
agronomiques et une certaine maîtrise des systèmes de cultures spécifiques à ses terroirs (Zenkhri, 
2017). 
Dans  la région présaharienne de Naâma, les oasis basées sur les cultures des palmiers dattiers (la 
phoeniciculture), production spécifique et symbole des zones arides chaudes méditerranéennes, qui ont 
nourri de nombreuses générations depuis l’antiquité et ce à partir d’une organisation particulière des 
agro-systèmes oasiens depuis des siècles. De fait, le présent travail a pour objectif de caractériser les 
systèmes de cultures oasiens en zone aride dans la région ouest de l’Algérie et de connaître 
essentiellement, la dynamique de ces systèmes dans les oasis de l’atlas saharien dans la région sud de 
Naâma.  
 
2. MATERIELS ET METHODES 
2.1. Présentation des oasis de Moghrar, la zone d’étude  
Les oasis de Moghrar, dans les lieux de Foukani et Tahtani, se focalisent dans les Monts des Ksour 
avec leurs regs, les hamadas (plateau rocailleux) et les oueds plus ou moins secs. Elles situent dans les 
sud de la wilaya de Nâama à environs 200 kilomètres au nord-est de Béchar. La région de Moghrar 
présente sur le plan de la biodiversité, des types des zones humides qui existent aux hauts plateaux et 
qui permettent l’agriculture au sein du Sahara. 
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Elles sont localisés au sein d’un vaste réseau montagneux ; sont limitées au Nord par la montagne de 
Bou-Amoud, qui culmine 1692 mètres et la montagne de Chercher (1726 mètres), à l’Est par la 
montagne de Boulerhad, à 1690 mètres d’altitude et le mont de Haïmeur, à 1337 mètres et au Sud la 
montagne de Touzamet, à 1370 mètres. Ces deux sont aussi entourées par un réseau des ravins, qui se 
rejoignent au ravin d’El-Rhoubia, qui enferme une importante partie de la commune de Moghrar 
(DGF, 2003).   
La palmeraie de Moghrar est la plus importante dans la région, avec 40 hectares, elle s’étale sur les 
deux rives de l’Oued de Moghrar. Cette région est reconnue comme une zone humide d'intérêt 
mondial aux termes de la convention de Ramsar (UNESCO, 2001). 

 
Figure 1. Situation géographique de la zone  d’étude (Moghrar) 

 
2.2. Caractéristiques générales des Oasis 
- Géologie : sur le plan géologique, la région de Moghrar est caractérisée par un substrat de type 
Jurassique supérieur. 
- Pédologie : les sols sont en majorité constitués de matériaux d’altération des grès, de la roche mère 
abondante, ou des calcaires des massifs environnants. Ces sols sont en général peu profonds et 
renferment une faible teneur en matière organique par contre, les sols des zones d’accumulation et 
d’épandage, offrent de meilleures potentialités de mise en valeur des terres (DGF, 2003). 
- Climat: le climat de Moghrar est aride de type saharien à hiver froid, les vents fréquents du Sud-
Ouest au Nord-Est sont importants, surtout en hiver et au printemps, avec 20 à 40 jours de sirocco par 
an en période estivale. La période humide est de 3 mois, avec une pluviométrie moyenne annuelle de 
140-180 mm. La température moyenne annuelle est de 18.5 °c, les maxima varie de 36,3°c à 39°c au 
mois de Juuillet et Août, et les minima varie de -0°c à 2 au mois de Décembre et mois de Janvier 
(DGF, 2003 ; Benaradj et al., 2015 ; Boucherit, 2018). 
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Figure 2. Localisation géographique de l’Oasis de Moghrar (Foukani et Tahtani) 

 
2.3. Méthodologie de travail 
La démarche suivie pour l’élaboration de la typologie est basée sur les étapes suivantes, qui englobent 
(i) la collecte des données auprès de la direction des services agricoles, (ii) les enquêtes sur terrain 
menées durant la période janvier et mars 2017. L’objectif des enquêtes est la caractérisation des types 
d’exploitations agricoles à travers des variables structurelles et fonctionnelles des exploitations 
(Benniou, 2008), (iii) enfin, la caractérisation des systèmes de cultures pratiqués dans l’oasis et surtout 
les bonnes pratiques agricoles (Benniou, 2008). 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Analyse des données  
La commune de Moghrar s’étale sur une superficie de 1746,26 km², soit 3% de superficie de la wilaya 
de Naâma. Elle abrite une population de 4653 habitants soit une densité de 2,66/ km².  
 

Tableau 1. Evolution de la population de la commune de Moghrar (DPSB, 2018) 
Année Population Densité (hab/km2) 

1977 2502 1,43 
1987 2958 1,69 
1998 3275 1,88 
2008 4348 2,49 
2018 4672 2,67 

 
Le secteur agricole dans la région de Moghrar est important, vue la superficie des terres agricoles 
réservée s’élève à 141189 ha, avec une superficie agricole utile (SAU) de 844 ha, dont 614 ha conduits 
en irrigués. Cette région présaharienne à vocation pastorale occupe une superficie de 140340 ha de 
pacage et parcours. La SAU a connu une croissance non négligeable entre 2006 et 2017; elle est 
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passée de 538 à 844 ha. Cette évolution est due à l’ascension des coûts de la propriété foncière et à la 
promotion de l’investissement dans le secteur. 
 

Tableau 2. Répartition des terres agricoles de la commune de Moghrar (DPSB, 2018) 
 Surface Agricole 

Utile 
Terres improductives Pacage et parcoures Total 

Superficie (ha) 844 5 140.340 141.189 
 
Dans la commune de Moghrar, la production végétale est très diversifiée (Tableau 3). 

 
Tableau 3. Répartition de la production végétale de la commune de Moghrar (DPSB, 2018) 

 Superficie (ha) Production (q) Rendement (q/ha) 
Céréales d'hiver 40 600 15,00 
Cultures maraichères 114 16 630 146,52 
Fourrages  27 4 695 174,00 
Arboriculture 306 5 533 18,11 
Palmier dattier  400 31 800 6 503 
Total  887 59258 6856,63 
 
L’élevage ovin accapare la première place, avec un effectif de 30.591 têtes, suivi par le caprin, avec 
3.304 têtes, l’élevage bovin, avec 273 têtes et l’élevage camelin (432 têtes). Ces données font ressortir 
l’importance qu’occupe le cheptel ovin au niveau de la région qui se positionne au premier plan. De 
fait, le système de production est axé principalement sur l’association de la polyculture élevage. 
 
3.2. Système de cultures oasien (SCO) 
Dans la région de Moghrar, la typologie du système de culture oasien est caractérisée par une forte 
diversité végétale herbacée et aussi un nombre important de palmiers dattiers et d’arbres fruitiers. Ce 
système de culture oasien peut se différencie en fonction de leur localisation géographique, qui 
culmine à une altitude à plus 700 mètres comparé aux oasis sahariennes de sud d’Algérie (Béchar, 
Adrar, Ghardaia). L’autre caractéristique spécifique à la région c’est l’adaptation de l’arboriculture et 
la maturation tardive des dattes. En plus, le système de culture oasien pratiqué dans la région de 
Moghrar, se réparti en trois étages ; à savoir la culture de palmier dattier (Phoeniciculture), en étage 1, 
l’arboriculture en étage 2 et  les cultures herbacées en sol (étage 3), essentiellement associés en 
céréales, fourragères et cultures maraîchères. 
 
3.2.1. Premier étage : Palmier dattier 
L’étage du palmier dattier (Phoenix dactylifera de la famille des Arecaceae) constitue la charpente 
principale du système de culture oasien. Les oasis traditionnelles de l’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient, sont principalement dominées par les palmeraies (Mouane, 2010). Selon Ozenda (1985), cette 
plante du palmier dattier constitue la principale espèce cultivée au Sahara, ce qui bouscule un peu 
l’entendement lorsque l’on sait ses impératifs écologiques. Il joue un rôle d’écran en protégeant les 
oasis des influences désertiques et crée un microclimat favorisant le développement de cultures sous 
adjacentes. De fait, elle domine la strate arborée des arbres fruitiers qui poussent à son ombre et qui, 
eux-mêmes, couvrent cultures herbacées : maraîchères, fourragères, voire céréalières (Fig. 4). 
La palmeraie de Moghrar est la plus importante et s'étale sur les deux rives de l'oued Moghrar, et 
compte 14.000 palmiers. Elle renferme des variétés locales de palmier-dattier d’excellente qualité, 
comme le cas de Feggous et Aghrass, dont les qualités naturelles de conservation sont également rares 
(DGF, 2003). 
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Figure 3. Palmeraie de Moghrar (1-Tahtani, 2- Foukani) 

 
 
3.2.2. Deuxième étage : Arboriculture 
Il constitue l’étage intermédiaire à base d’arbres fruitiers, qui sont systématiquement plantés entre les 
dattiers sur une superficie réduite de demi-hectare. La production agricole des arbres fruitiers est 
destinée essentiellement pour l’alimentation de la population locale de Ksar, mais également, au 
marché nationale selon la précocité de l’espèce. Le tableau 5 présente les espèces arboricoles cultivées 
dans les palmeraies de Moghrar.  
 

Tableau 5. Espèces fruitières cultivées dans l’oasis de Moghrar 
 Nom commun Nom vernaculaire Nom scientifique  Famille botanique 
1 Grenadier Romane Punica granatum  Punicaceae 
2 Pêcher Khoukh Amygdalus persica Rosaceae 
3 Abricotier Mechmach Prunus armeniaca Rosaceae 
4 Prunier Berkouk Prunus domestica Rosaceae 
5 Citronnier Lim Citrus Limon Rutaceae 
6 Olivier Zitoune Olea europaea Oleaceae 
7 Cognassier Seferdjel Cydonia oblonga Rosaceae 
8 Figuier Kermous Ficus carica Moraceae 
9 Poirier Bouaouida Pyrus communis Rosaceae 
10 Oranger Techina Citrus sinensis Rutaceae 
11 Vigne  Dalia Vitis vinifera Ampelidaceae 
12 Amandiers Louz  Prunus amygdalus Rosaceae 

 

   
Figure 4. Arbres fruitiers (Vigne, Oranger, abricotier, etc.) 

 
3.2.3. Troisième étage : Cultures herbacée (fourragères et maraichères) 
C’est l’étage inférieur, cultivé essentiellement par les cultures maraichères et les cultures fourragères 
(Table 6 et Fig. 5). Le produit de ces cultures est destiné à l’autoconsommation (alimentation et 
semence) et également au marché local pour les exploitations à taille moyenne et plus. Les fourrages 
sont distribués aux animaux sous forme de grain ou de vert, selon le type d’élevage.  
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De fait, à partir de l’importance des systèmes d’élevage et la polyculture, on peut souligner 
l’importance du système de production et de sa durabilité dans la fixation des populations autochtones.     

Tableau 6.  Les espèces végétales maraichères et fourragères 
 Nom commun Nom vernaculaire Nom scientifique  Famille botanique 
1 Carottes Zroudia  Daucus carota Apiaceae 
2 Navets Left  Brassica rapa Brassicaceae 
3 Piment Harour Capsicum annuum Solanaceae 
4 Oignon B’sal Allium cepa Amaryllidaceae 
5 Ail Thoum  Allium sativum Amaryllidaceae 
6 Pomme de terre Batata  Solanum tuberosum Solanaceae 
7 Fève Foule  Vicia faba Fabaceae 
8 Citrouille Kabouya  Cucurbita maxima Cucurbitacées 
9 Haricot verte Loubia khadra  Phaseolus vulgaris Fabaceae 
10 Courge Garaa  Cucurbita pepo Cucurbitaceae 
11 Persil Maadnous  Petroselinum crispum Apiaceae 
12 Menthe Naanaa  Mentha mentha Lamiaceae 
13 Tomate Tamatim  Solanum lycopersicum Solanaceae 
14 Pastèque Delaa  Cucumis melo Cucurbitaceae 
15 Melon Batikh  Cucumis melo Cucurbitaceae 
16 Luzerne Fassa  Medicago sativa Fabaceae 
17 Vesce-avoine Khortal Avena sativa Poaceae 
18 Orge Zraa  Hordeum vulgare Poaceae 
19 Blé Gameh  Triticum aestivum Poaceae 
20 Maïs Dhora  Zea mays Poaceae 
 

  
Figure 5. Les cultures herbacées en intercalaire (ex : cultures maraîchères, fourrages) 

 
Les résultats d’un inventaire montrent que l’oasis de Moghrar compte 33 espèces arboricoles et 
herbacées cultivées: 13 espèces fruitières, 4 céréales et 16 espèces légumières. Depuis longtemps, cette 
diversité dans les systèmes de culture et de production a permis d’assuré la pérennité de l’agro-
écosystème oasien durant plusieurs siècles. 
D’après Bentaleb (2015), l’oasis traditionnelle se caractérise par la superposition de trois étages: la 
strate arborée avec le palmier dattier qui culmine de 15 à 30 m et dont les feuilles filtrent les rayons du 
soleil, la strate arbustive avec des vignes accrochées aux palmiers et des arbres fruitiers (orangers, 
abricotiers, pêchers…) et la strate herbacée avec les plantes herbacées pour le fourrage (luzerne, blé 
…), le maraîchage avec de nombreuses variétés oasiennes, des plantes aromatiques et médicinales. Les 
plantes fourragères alimentent les troupeaux qui, par leurs déjections, entretiennent la fertilité des sols. 
Cette superposition a pour conséquence de créer « l’effet oasis », microclimat interne à l’oasis, créé 
sous la protection du palmier: humidité, chaleur et lumière propice aux systèmes de cultures et 
d’élevage permettant d’optimiser l’espace dans un milieu où les terres fertiles sont rares (Bentaleb, 
2015). 
La majeure partie de la production agricole de l’oasis est destinée à la consommation des familles. 
C’est une agriculture vivrière, généralement pratiquée dans ces régions demeure de type semi-extensif; 
les intrants sont faibles et la mécanisation très limitée  (Djennane, 1999; Koohafkan et Altieri, 2010). 
 

 
106 



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

 
3.3. Système d’irrigation (Foggara) 
L’irrigation de la palmeraie est assurée par le système de « foggara » (Fig. 6). Ce système est basé sur  
l’utilisation rationnelle et partage de l’eau d’irrigation dans les palmeraies. Le partage de l’eau par 
unité de temps (Horaire) entre les copropriétaires s’effectue par les eaux des 2 foggaras, celle-ci-
dessus et ci-dessous  (El-Foukania et Tahtania) où la répartition de l’eau se déroule tour à tour (Remini 
et al., 2010).  

 

     
Figure 6.  Système d’irrigation dans l’oasis 

  
4. CONCLUSION 
Dans la région sud de Naâma au cours de plusieurs siècles, les systèmes oasiens disposent d’un 
patrimoine phytogénétique (phoenicicole, arboricole et herbacé) très riche, diversifié et bien adapté 
aux conditions climatiques extrêmes de la région. Ces systèmes sont représentés comme une 
agriculture durable et sécurisante par leurs capacités fonctionnelles et leurs bonnes pratiques agricoles. 
Ces agro-systèmes diversifiés et complémentaires entre l’agriculture et l’élevage permettant certes une 
production agricole de type vivrière et paysanne, plus intégrée au marché local et entre-aide des 
agriculteurs. Les systèmes oasiens demeurant des écosystèmes, anciens et rares, résilient qui ont pu 
maintenir l’équilibre entre les ressources naturelles et les besoins des populations. Ces systèmes 
demeurent l’alternatifs à encourager dans les régions sud de l’Algérie. Egalement, leurs bonnes 
pratiques, telle que la gestion de l’eau et son partage entre les palmeraies par le système Foggara sont à 
mieux valorisées.  
L’élaboration des typologies des exploitations et des pratiques constitue de modèle pour mieux 
caractériser les systèmes oasiens, complémentaires et intégrés en associant les étages de cultures 
(palmiers dattier, espèces arboricoles, cultures céréalières, maraîchères, fourragères, médicinales,…). 
Un travail de caractérisation mérite d’être poursuivi dans les oasis de Moghrar afin de proposer des 
actions appropriées de développement adaptées dans un milieu aride, sec et extrême. 
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RESUME 
Le présent travail  a pour but de décrire la typologie de système de culture pratiquée dans l’oasis 
atlasique de Béni-ounif (Sud-ouest algérien), dans ce cadre une enquête a été menée auprès de 30 
exploitations agricoles pour caractériser les différents systèmes de l’oasis. 
L’Oasis de Béni-ounif, est fondée  sur l’association du palmier dattier à d’autres cultures (arborées et 
herbacées) et au petit élevage, elle se caractérise par une  prédominance du système de production 
traditionnel dans des exploitations agricoles de petite taille. Cet agrosystème oasien joue un rôle 
socioéconomique et écologique pour la population locale. C’est un système connu depuis plusieurs 
siècles et possède une grande capacité adaptative au changement climatique et aux stress abiotiques 
(salin et hydrique). Malheureusement cet agrosysytéme risque une dégradation alarmante sous l’effet 
de plusieurs contraintes d’ordre socioéconomiques (exode, urbanisation, tourisme), écologiques 
(climatiques, hydriques et biologiques) et agronomiques (pratiques culturales) qui incite à la mise en 
place des stratégies de conservation afin de maintenir ce patrimoine pour les générations futures. 
Mots-clés : Agrosystème, palmiers, oasien, Béni-ounif. 
 
SUMMARY 
The present work aims to describe the typology of cropping system practiced in the Atlas oasis of 
Béni-ounif (south-west of Algeria), in this framework a survey was carried out on 30 farms to 
characterize the different systems of cultivation in the oasis. 
The oasis of Béni-ounif, is based on the association of the date palm with other crops (trees and 
herbaceous) and small livestock, it is characterized by a predominance of the traditional production 
system on small farms. This oasis agrosystem plays a socioeconomic and ecological role for the local 
population. It is a system known for several centuries and has a high adaptive capacity to climate 
change and abiotic stress (salt and water). Unfortunately, this agrosysytem threatens an alarming 
deterioration under the effect of several socio-economic (exodus, urbanization, tourism), ecological 
(climatic, hydric and biological) and agronomic (cultural practices) constraints that encourage the 
implementation of development strategies of conservation to maintain this heritage for future 
generations. 
Key words: Agrosystem, palm trees, oasis, Beni-ounif. 
 
1. INTRODUCTION 
L’agriculture saharienne a connu une profonde évolution à travers des différents politiques agricoles 
depuis l’indépendance à nos jours (Benziouche, 2006).La présente étude consiste en une analyse de la 
situation actuelle à travers l’oasis de Béni-ounif (Béchar) tant sur le plan physico-spatial que sur le 
plan démographique et socio-économique. L’objectif de est de diagnostiquer et de caractériserleur 
système oasien, par le biais de données statistiques et thématique la situation de l’agriculture oasienne 
au sein de l’atlas saharien. 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
2.1. Présentation générale de l’oasis de Béni-ounif 
La commune de Béni-ounif est située à 110 km au Nord-est de la wilaya de Béchar, à 145 km au sud-
ouest d’Ain Séfra  (wilaya de Naâma) et proche de la frontière marocaine. Elle s’étend sur une 
superficie de 16600 km² et regroupe une population estimée à 11209 habitants (DPSB, 2018).  
La commune de Béni-ounif est délimitée comme suit : 
- Au Nord, la commune de Djeniene Bourezg, Daïra de Moghrar (wilaya de Naâma) et la  par la 
frontière marocaine 
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- Au Sud, les communes de Kerzaz et El-Ouata (wilaya de Béchar) 
- A l’Ouest, les communes de Béchar, Taghit et Mougheul 
- A l’Est, la commune d’El Biodh Sidi chikh (wilaya d’ElBayadh) 

 
Figure 1. Situation de la Commune de Béni-ounif (Wilaya de Béchar) 

 
2.2. Approche méthodologique  
Des prospections ont été menées sur terrain et auprès des administrations afin de collecter le maximum 
d’informations sur les aspects agronomiques et socio-économiques ainsi une enquête est réalisée au 
niveau de 30 exploitations pour mieux caractériser  les pratiques culturales dans l’oasis de Beni-ounif. 
Géographiquement, l’oasis d’étude (Béni-ounif) est comprise entre les parallèles 32°03' de latitude 
Nord et de 1° 14' de longitude à l'Ouest (Fig. 2). 
 

 
Figure 2. Localisation géographique de l’oasis de Béni-ounif 
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3. RESULTATS ET DISCUSSION 
Le climat de la commune de Béni-ounif est de type aride caractérisé par des précipitations irrégulières 
(<80 mm/an) et des températures souvent très élevées (49° C en Eté  et  5° en Hiver) (Bentaeb, 2009 ; 
Benaradj, 2009 ;  Boucherit, 2017).  
Les faibles précipitations enregistrées annuellement limitent la pratique de certaines spéculations 
agricoles. La commune de Béni-ounif dispose d’une superficie agricole totale estimée à environ 
566 202 ha, répartie entre les terres de parcours (561 170 ha) et une superficie agricole utile (SAU) 
estimée 932 ha qui présente toutes les caractéristiques d’une agriculture sahariennes (espace oasien) 
(Tableau 1).  
Le potentiel agricole se localise principalement le long des principaux oueds qui traversent le 
territoire. 
 

Tableau 1. Répartition des terres agricoles (Ha) de la commune de Béni-ounif (DBSP, 2018) 
Rubriques  Superficie (Ha) 

S.A.U totale 932,00 
irriguée 799,75 

Pacages et parcours 561 170,00 
Terres improductives 4 100,00 
Total 566 202,00 

 
  3.1. Système de cultures dans l’oasis de Béni-ounif 
Le système oasien est basé sur l'association intégrée des cultures maraichères, des arbres fruitiers et au 
petit élevage. Ce système de culture est pratiqué à deux ou trois strates selon la disponibilité de l’eau 
d’irrigation. 
L’irrigation dans l’oasis de Béni-ounif est assurée par le système « foggara de source » ou « foggara 
d’Al Ain ». Le partage de l’eau est matérialisé par des peignes placés en travers des canaux 
d'irrigation. Dans la structure oasienne le travail de culture est en planches, c’est une structure 
appropriée à l'irrigation par submersion. 
 

  
Figure 3.  Irrigation par submersion 

 
Le système traditionnel oasien dans la région de Béni-ounif est un système comportant trois strates de 
la couverture végétale : celle du palmier, celle d'arbres fruitiers divers et celle de cultures annuelles 
(céréales, fourrages, maraîchage). 
Les systèmes de cultures pratiqués à une seule strate, ou deux ou trois strates selon les disponibilités 
en eau d’irrigation et l’éloignement du ksar, se ramènent aux types qui suivent.  
 
3.1.1. Type d’une seule strate  
La principale activité dans l’oasis est la phoeniciculture, elle est dominée par le palmier dattier qui 
forme la palmeraie. 
Dans l’oasis de Béni-ounif, la superficie cultivée en Palmier dattier est de 290 Ha, plus de 20 000 
palmiers dattiers sont répartis dans les rives de l’oued et plaines. 
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Figure 3.  Une Strate de culture 

 
3.1.2. Type de deux strates   
- Phoeniciculture + Cultures herbacées  
Ce sont les jardins irriguée et destinés à des cultures vivrières sous-jacentes (céréales, luzerne et 
maraîchage). Ils sont localisés près du ksar du Béni-ounif dans les palmeraies. 
Ex : Palmier dattier et les céréales 
Ex : Palmier dattier et culture maraichères 

 
 

 
Figure 4.  Deux strates de cultures  

 
- Phoeniciculture + Arboriculture fruitière 
Le verger fruitier est composé par une grande diversité d’espèces, l’amandier, le citronnier, la vigne, le 
figuier, l’oranger, l’olivier, le grenadier, l’abricotier et olivier. Ces arbres fruitiers sont dispersés entre 
palmiers avec une densité faible (4 arbres/ha). 
Ex : Palmier dattier et espèces arboricoles (olivier et figuier) 
 

 
Figure 5.  Deux strates de cultures 

  
3.1.3. Type de trois strates  
- Phoeniciculture + Arboriculture fruitière + Cultures herbacées 
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Ex : Palmier dattier, espèces arboricoles et céréales 

 
 

Figure 6.  Trois strates de cultures  
 
3.1.4. Élevage oasien 
La commune représente environ 43% de la superficie de la wilaya réservée à l’activité pastorale, avec  
une superficie de 561 170 ha de parcours et pacages.Ce qui fait de Béni-ounif une commune à 
vocation pastorale. 
Le micro-climat favorable créé par le palmier favorise une polyculture vivrière (maraîchage, 
fourrages, céréaliculture) en association avec un élevage, surtout caprin mais aussi ovin. 
 
3.2. Les facteurs menaçants l’oasis de Béni-ounif 
L’agrosystème oasien de Béni-ounif est menacé par de nombreuses contraintes qui limitent leur 
développement, parmi ces facteurs le vieillissement du patrimoine phœnicicole, non renouvellement 
des palmiers productives et le manque d’entretien des palmeraies (près de 50% des palmiers de Béni-
ounif ont atteint l’âge limite de production). 
La palmeraie de Béni-ounif est marquée par un morcellement et une parcellisation extrême des terres 
dû à la concentration démographique sur un périmètre exigüe et à l’héritage ; plus de 80 % de la 
surface agricole est divisée en exploitations de 0,2 ha à 0,5 ha (parcelles partagées entre les héritiers et 
devenant trop petites), ces parcelles sont entourées de murets d'une hauteur approximativement de 2 m 
généralement en frondes de palmiers avec une entrée de 2 m de largeur au maximum (Mansour et al., 
1998 ; Ben Hamida, 2011).  
Le climat est certes aride et particulièrement contraignant en palmeraie lorsque le degré de 
recouvrement du palmier dattier est faible (dégâts du vent, besoin important en eau, risque 
d’échaudage) (Lombard, 1978)  
La dégradation et  le manque d’entretien  des systèmes d’irrigation ancestral « foggara » et 
introduction de nouvelles techniques d’irrigation exigeantes. 
L’accentuation des phénomènes de désertification, l’ensablement, sécheresse et l’érosion hydrique et 
éolienne des terres ; 
Toutes ces contraintes citées précédemment sont liées à l’environnement biophysique et climatique de 
la région, mais aussi aux pratiques actuelles d’appui technique agricole, ainsi qu’aux moyens 
logistiques mis en place par les exploitants et les services techniques spécialisés. 
 
4. CONCLUSION 
L’oasis de Béni-ounif se caractérise par un système de type oasien qui consiste depuis l’antiquité en 
une association de trois strates végétales. Cet agro-système oasien est localisé tout au long de l’oued, 
aux voisinages des sources d’eau et dans les endroits où les niveaux des nappes phréatiques sont peu 
profonds. 
Le système oasien représente un potentiel agricole où la production agricole constitue une source 
importante de denrées alimentaires et de revenus pour la population locale du Ksar. Elle est destinée à 
la consommation des familles et, du fait de la quantité produite et de sa qualité, elle assure leur 
sécurité alimentaire. 
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RESUME 
La majorité des oasis traditionnelles sont formées par des petites parcelles dans lesquelles coexistent 
trois niveaux de production : les palmiers dattiers, les arbres fruitiers  et les cultures basses. Les 
questions qui se posent fréquemment, pour ces agro-systèmes particuliers, sont si la relation entre les 
étages de production est une relation de complémentarité ou de concurrence vis-à-vis des ressources 
naturelles (eau, éléments nutritifs du sol et radiation solaire) ? Quelle est l’architecture végétale la plus 
efficace à installer pour un usage optimal de ces ressources ? Quel est le système d’irrigation le plus 
performant à utiliser pour ces oasis ? Pour répondre à ces questions nous avons développé un modèle 
qui se base sur l’application des équations de transfert radiatif, les équations de transfert de masse et 
les équations de transfert d’énergie dans le système sol-plante atmosphère. Le couvert végétal oasien 
est subdivisé en des couches et chaque couche  est considérée comme un milieu semi transparent qui 
absorbe et diffuse la radiation solaire et qui échange avec son milieu environnant des flux de chaleur 
sensible, latente et par conduction.  
Nous avons ainsi déterminé les flux de rayonnement réfléchi et transi et les flux de chaleur et de masse 
dégagés par chaque couche de végétation et par chaque espèce à l’intérieur. Ces flux nous permet par 
la suite de déduire les besoins en eau des espèces à l’intérieur de l’oasis, d’estimer la production en 
biomasse en fonction de l’architecture du couvert végétale et d’analyser l’état des stress pour chaque 
espèce en considérant l’aménagement hydro-agricole  adopté. Une validation expérimentale de ces 
calculs a été effectuée par des mesures directes des paramètres nécessaires à différent niveau à 
l’intérieur d’une parcelle pilote d’oasis traditionnelle à Tozeur. Les résultats sont très satisfaisants.  
Mots clés : Oasis traditionnelle, étage de production, système d’irrigation, efficacité, flux de chaleur, 
transfert radiatif 
 
1. INTRODUCTION 
Les oasis traditionnelles, à l’intérieur desquelles cohabitent trois niveaux de production et dans chaque 
niveau coexistent la majorité des espèces que ce soit pour les cultures basses (maraichères, 
fourragères, céréalière…), pour les arboricoles (oranger figuer, abricotier, grenadier, olivier…) que 
pour le palmerait (Ennour,….) sont considérées comme des niches écologiques pour la conservation 
d’une biodiversité qui s’adapte à  des conditions climatiques et édaphiques sévères. En plus, ces sortes 
d’oasis se présentent comme des centres économiques autour desquelles des populations riveraines se 
sont installées (sources de revenues pour des familles, approvisionnement ierdes marchés locaux, 
exportation des produits et sous produits dattiers…). Seulement, les spécialistes et les experts  n’ont 
pas cessé de poser des questions concernant cette architecture spécifique : Si la relation’ vis-à-vis des 
ressources (rayonnement solaire, eau et sol), entre les étages et entre les espèces du même étage, est 
antagoniste ou de complémentarité ? Quels arguments présentés et quels outils utilisés pour répondre à 
cette question ? Comment évaluer l’efficience de cette architecture et comment calculer la production 
en biomasse à l’intérieur ? Comment estimer le besoin en eau à l’intérieur et quel est le système 
d’irrigation le plus efficace que nous pouvons introduire en considérant l’automatisation ? Comment 
calculer le besoin en énergie pour le fonctionnement de ce système et comment l’optimiser ? Avec 
qu’elle méthode nous pouvons évaluer le savoir faire local et valoriser les bonnes pratiques ?    
En partant du fait que plusieurs intervenants dans le domaine des oasis signalent qu’un combat en 
faveur de l’économie de l’eau à l’intérieur de ces milieux  et l’amélioration de la production est un 
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combat contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, nous allons essayer dans ce travail de participer à 
répondre à ces questions.   
Nous allons développer un modèle d’évaluation de l’efficacité des systèmes d’irrigation utilisés dans 
les oasis traditionnelles du sud tunisien. En considérant le besoin en eau des plantes, les pertes en eau 
par infiltration et évaporation et les conditions  topographiques, nous allons suivre par une méthode 
aérodynamique et une méthode physiologique les différents termes du bilan hydrique et du bilan 
énergétique  dans le système formé par le sol et la couche limité juste au dessus des palmiers. Nous 
allons répartir le couvert végétal en couche et dans chaque couche nous allons essayer d’estimer les 
flux de chaleur et de masse échangés. La couche de végétation est repérée par l’indice foliaire cumulé 
et l’espèce à l’intérieur de la couche est indiquée par ses propriétés optiques. Nous optons valider nos 
calculs par des mesures aérodynamiques et des mesures physiologiques.  
 
2. MATERIEL ET METHODES 
2.1.  Théorie de base et mise en équation 
2.1.1. Aspect théorique 
Le couvert végétal en général et le couvert oasien en particulier sont traités comme des systèmes semi 
transparent à l’intérieur desquels la radiation solaire subit une rediffusion  multiple  sous l’effet des 
feuilles et des troncs. Une partie de cette radiation sera interceptée à l’intérieur des couches de 
végétation et une autre sera réfléchie et/ou transmise. En réponse, les plantes comme entité biologique, 
vont répondent par l’absorption de la radiation utile à la photosynthèse pour la formation de sa 
biomasse et par le dégagement des flux de chaleur et de masse (transpiration, flux de chaleur sensible, 
flux de chaleur latente) pour satisfaire la demande climatique. L’estimation des profils de ces flux 
échangés (absorbés et dégagés) par des méthodes précises nous permet d’estimer le besoin en eau des 
différentes espèces à l’intérieur des oasis et la production en biomasse  de chaque étage, d’améliorer 
l’architecture végétale et de proposer les techniques d’aménagements hydro-agricoles les plus 
adéquates. Les équations de base à appliquer pour le couvert oasien et à résoudre pour formuler ces 
flux sont les équations de transfert de masse, les équations de transfert d’énergie, les équations de 
transfert de mouvement et les équations de transfert radiatif. Elles peuvent se présenter sous les formes 
suivantes ( Comolet, 1963, Perrier 1975, Sellami 2015)    : 
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t le temps , ρ la masse volumique, �⃗�𝑑  la vitesse, p la pression , 𝜏𝜏̿ le tenseur des  contraintes, 𝑓𝑓 la 
résultante des forces massiques, e l'énergie totale par unité de masse, �⃗�𝑞  le flux de chaleur par 
conduction , r flux de chaleur volumique due au rayonnement , I l’intensité de rayonnement, Ω l’angle 
solide, ѵ la fréquence de la radiation, σ le coefficient de diffusion, P la fonction de phase 

 
2.1.2. Résolution et formulation des flux de chaleur et de rayonnement échangés pour le cas des 
oasis : 
Le couvert végétal est réparti en des couches de végétation. Le nombre de couche est fixé selon 
l’hétérogénéité du milieu. Chaque couche est repérée par le niveau d’indice foliaire cumulé. Nous 
considérons  la rediffusion multiple de la radiation solaire à l’intérieur de chaque couche et la 
rediffusion entre les couches de végétation. Nous allons essayer de formuler  les flux rediffusés vers le 
haut et vers le bas et le flux intercepté pour chaque couche.     
 
2.1.2.1. Formulation des flux de chaleur échangés à l’intérieur de  l’oasis   
Cette partie de l’approche de modélisation nous permet de déduire le besoin en eau des plantes et le 
besoin d’irrigation pour chaque étage de production. Ce qui nous permet de conceptualiser et de 
dimensionner le système d’irrigation le plus adéquat. 

 

118 



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

Selon la précision demandée, chaque étage est réparti en des couches de végétation de façon à 
représenter toutes les hétérogénéités à l’intérieur. Pour chaque couche nous essayons de calculer les 
différents flux de chaleur dégagés par chaque élément de l’édite couche ( Sellami 2008). Ceci nous 
permet d’estimer son besoin en eau. L’intégration sur la totalité des couches nous permet d’estimer le 
besoin en eau d’irrigation totale et par la suite le choix du système adéquat. En fait, nous considérons 
dans nos calcul aussi les flux dégagé par le sol et les résistances aérodynamiques qui y sont liées.  En 
appliquant l’analogie de la loi d’Ohm en électricité à la végétation, nous considérons les résistances 
stomatiques des différentes espèces dans chaque couche et les résistances aérodynamique entre elles. 
Les températures et les pressions de vapeur d’eau sont les analogies de la tension électrique et les flux 
de chaleur sensible et latente sont les analogies de l’intensité du courant électrique. Nous écrivons 
(Michael 1987, Sellami 2008) : 
 
                                         Φc,i  + Φv,i   = Φi,net                                                                                                                                                                                                                                           
                                        Φc,i   =  iciailsp rTTc ,,,,, /)( −ρ                                                                                                                                                                                                                                  

                                       viiaiLpiv rTeTec /))()()(/( ,,, −=Φ γρ                                                                                                                                                                                                 

                                       iibic LAIrr 2/,, =                                                                                                                                                      

                               [ ] [ ][ ] iisibisibiv LAIrrrrr //1/1 1
,2,,1,,

−
+++=                                                                                               

                                            r v,I= rc,i + rs,i/2LAIi                        
    
Φc,i le flux de chaleur sensible dans la couche de végétation i , Φv,i le flux de chaleur latente dans la 
couche i , Φi,rnet, le flux de rayonnement net absorbé par une couche de végétation i,  ρcp capacité 
volumétrique de l’air, γ est la constante psychrométrique. Ta,0 et ea,0 sont respectivement la température 
de l’air la pression de vapeur d’eau dans l’air à un niveau de référence au dessus de l’oasis, rb, 
résistance aérodynamique aux alentour des feuilles de la couche, r s, la résistance stomatique ( rs1 et rs2 
pour les faces supérieures et inférieures). LAI : L’indice foliaire.  Une présentation schématique du 
couvert végétal oasien est dans la figure 1.    

Circuit des flux échangés pour un couvert végétal  à n étages
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Figure 1. Représentation schématique du couvert oasien par un réseau de circuit électrique 

Pour compléter le système d’équation à tout le couvert oasien nous écrivons:        
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Avec i =  1 à 3 désignent l’ordre de l’étage à l’intérieur de l’oasis (cult, fruit trees and ure basse, arbre 
fruitier, palmier dattier). 
Pour chaque  étage nous écrivons: 

ivicrsoilirnet ,,, Φ+Φ=Φ−Φ                                
                                                                                                         
2.1.2.2. Formulation des flux de rayonnement solaire échangés à l’intérieur de l’oasis  
Cette partie de la modélisation nous permet d’estimer la production en biomasse à l’intérieur de 
l’oasis, d’analyser l’architecture végétale la plus efficace et l’agencement optimale entre les plantes et 
de suivre l’état de stress des différentes espèces en fonction des aménagement hydro-agricoles 
adoptés. 
Les flux de rayonnement global, diffus et direct, en traversant les couches de végétations 
successivement subissent une rediffusion multiple. Une partie de ces rayonnements sera interceptée et 
absorbée par les espèces à l’intérieur de chaque couche, une autre sera rediffusé vers le haut et une 
troisième vers le basLa résolution des équations de transfert radiatif en introduisant les paramètres 
caractérisant le couvert végétal nous permet d’exprimer les flux de rayonnement échangés en fonction 
de l’indice foliaire, des propriétés optiques des différentes composantes des plantes et de leurs 
fonctions d’agencement. Donc nous pouvons par la suite suivre l’état hydrique des espèces végétales 
et leurs états sanitaires, estimer la production en biomasse à l’intérieur, proposer les aménagements 
hydro-agricole les plus adéquats  et les architectures végétales les plus appropriées. 
Si nous appelons Φ r

+  et Φ r
−  les flux rediffusés respectivement descendant et ascendant, reçus sur un 

plan horizontal à un niveau f dans le couvert végétal. 
En traversant une couche de végétation d’épaisseur df, les flux descendant et ascendant subissent des 
variations qui expriment les parts de rayonnement interceptées. Nous obtenons, donc un système 
d’équation pour la rétrodiffusion du rayonnement à l’intérieur d’un couvert végétal, analogue aux 
équations de Schuster et de Kubelka et Munk dans le cas d’une diffusion isotrope :  
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Les solutions générales des équations entières sont donc de la forme: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )Φ Φ Φr rs rdf X f X f Y f Y f+ = + − + − + −1 2 1 0 2 0exp exp exp exp, ,
'η η µ µ                       

( ) ( ) ( ) ( ) ( )Φ Φ Φr rs rdf X f X f Y f Y f− = + − + − + −3 4 3 0 4 0exp exp exp exp, ,
'η η µ µ                     

- au niveau du sol nous avons: 

 pour f = F ;   ( ) ( ) ( ) ( )[ ]Φ Φ Φ Φr s r rs rdF F F F− += + +ω
 

 
ω s : albédo du sol , f : Indice foliaire à un niveau dans la végétation, F : Indice folaire totale, R : 
Réflectivité des feuilles d’une espèce, T : Transmittivité des feuilles, µ et µ’ : Coefficient d’extinction 
pour respectivement le rayonnement rediffusé vers le haut et vers le bas, ƞ : Coefficient d’extinction 
du rayonnement pour le rayonnement direct X et Y Coefficients d’intégration en fonction des 
propriétés optiques des feuilles 

   
2.2.  Protocol expérimental 
Puisque le modèle proposé nous permet d’estimer le besoin en eau et la production en biomasse de 
toute l’oasis et de chaque niveau à l’intérieur à partir de l’estimation des flux de rayonnement, des flux 
de masse et des flux de chaleur échangés à l’intérieur et entre les couches de végétation nous avons, 
pour valider les calculs, choisi une parcelle pilote à l’intérieur duquel nous avons installé un mât sur 
lequel nous avons porté à différents niveaux le matériel nécessaire de mesure  de tout les paramètres 
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qui entrent dans les équations élaborées. Nous citons le flux de rayonnement global, le flux de 
rayonnement net, les flux de rayonnement direct et diffus, la température, l’humidité, la vitesse du 
vent , le flux de sève… 

 
3. Résultats et discussions 
3.1.  Relations mathématiques établies pour l’estimation du besoin en eau 
A partir des analyses théoriques et expérimentales que nous avons fait pour les oasis traditionnelles de 
Tozeur, nous avons pu établir des relations mathématiques simples permettant d’estimer le besoin en 
eau des différentes espèces à l’intérieur d’un couvert végétal à étage. C’est relations considèrent les 
paramètres climatiques, les paramètres morphologiques et physiologiques des espèces, les 
caractéristiques du sol et les propriétés architecturales du couvert.  La figure 2 présente l’évolution 
comparée entre flux de sève dans l’étage du palmier,  dans l’étage des arbres fruitier, le rayonnement 
global au dessus de l’oasis, le rayonnement net au dessus de l’oasis. 

 

 
Figure 2. Evolution comparée des flux de sève et des rayonnements net et globaux  à l’intérieur de 

l’oasis 
 
Nous avons pu dégager les relations suivantes entre les paramètres: 
Φv,dp = 0.53 Фrnet,12m                                                                                                                                                               
Φv,ft = 0.33 Φrnet,12m                                                                                                                                                          
Φv,mkg = Φrnet,int, .mkg = 0.42 Φrnet,12m          
Φrsoil = 0.4 Φrnet,12m  exp(-0.5 LAI) 
                
3.2. Résultats de l’étude de validation de l’approche de modélisation 
Pour valider les calculs nous avons comparé mes résultats des calculs à ceux mesurés. La figure 3 
présente l’évolution comparée entre les calculs et les mesures concernant les flux de chaleur latente ce 
qui nous permet d’évaluer le besoin en eau à chaque niveau à l’intérieur de l’oasis.   
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                    Figure3.   Evolution comparée des flux de chaleur latente mesurés et calculés 
 
Nous remarquons que l’allure générale de l’évolution horaire du flux de chaleur latente calculée suit 
celle mesurée que ce soit pour l’étage du palmier dattier, des arbres fruitiers et de la culture 
maraîchère. Nous remarquons que ce flux, pour les deux journées présentées, commence à se 
déclencher vers 6 heure du matin, croit progressivement pour atteindre un maximum de l’ordre de 450 
w/m² pour les palmiers dattier, 350 pour les arbres fruitiers et 200 pour la culture maraîchère et 
démunit pour atteindre son minimum vers 18 heure. Ce ci montre la relation étroite entre la demande 
climatique et les flux de chaleur dégagés. Ce qui montre que nous pouvons les utiliser pour estimer le 
besoin en eau du couvert oasien. De même nous constatons que les palmiers qui sont exposés 
directement au soleil dégagent une quantité plus importante des flux alors que les arbres fruitiers et les 
cultures basses qui sont sous l’effet de l’ombre dégagent une quantité inférieure. Ce ci met en évidence 
l’avantage de cette catégorie d’architecture de point de vue diminution de l’évaporation et par la suite 
elle assure une certaine économie d’eau d’irrigation. 
 
4. CONCLUSION 
La compréhension et la description du transport de l’eau dans le système sol-plante –atmosphère ont 
beaucoup d’intérêt pour l’agronomie dans les régions arides et semi-arides. Donc le but de cette étude 
est de développer un modèle permettant d’estimer le besoin en eau des espèces végétales cultivées en 
étage avec une densité élevée et de suivre les états de stress qu’elles peuvent subir afin de choisir le 
système d’irrigation le plus efficace. Les équations de base utilisées sont celles d’équilibre de masse, 
d’énergie et de mouvement et les équations de transfert radiatifs. Les calculs et leurs validations ont 
été faites pour les oasis traditionnelles du sud tunisien. Les résultats sont très satisfaisants. Les 
relations mathématiques simples établies permettent de suivre les états de stress des plantes à 
l’intérieur de l’oasis et d’estimer le besoin en eau d’irrigation, de choisir la technique la plus efficace 
et la plus adéquate, de déterminer les meilleures architecture pour une utilisation efficace des 
ressources,  
 
REFERENCES 
- Comolet R. 1963. Mécanique expérimentale des fluides. Dynamique des fluides réels, 

turbomachines. Masson et CLE editeurs, France, p. 442 pages 
- Michael R. 1987. The climate of oasies and its ecological significance. Applied Geography and 

Development, 29, 44 - 72. 
- Perrier A 1975. Etude physique de l’évapotranspiration dans les conditions naturelles. III)   

Evapotranspiration des couverts végétaux. Ann. Agron., 26(3), 19-40.  
- Sellami M.H. et Sifaoui M.S 2008. Modelling of heat and mass transfer inside a traditional oasis. 

Experimental validation. International Journal of Ecological Modelling, 210, 144-154. 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

flu
x 

de
 c

ha
le

ur
 la

te
nt

e 
(w

 m
-2

)

heure 

simulated L.H.F for M.G measured L.H.F for M.G simulated L.H.F for F.T
measured L.H.F for F.T simulated L.H.F for D.P measured L.H.F for D.P

 

122 



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

- Sellami M.H. 2008.  A scientific guide for agricultural water management and biodiversity: 
Conservation inside the North African oasis. In: Agricultural Water Management Research Trends.. 
ISBN 978-1 60456-159-3. Editor: Magnus L. Sorensen © 2008 Nova Science Publishers, Inc., 171-
212 

- Sellami MH 2015. Hydraulique: De la théorie à l'application. Hydraulique Agricole : Mise en 
équation, conception et dimensionnement. EdLivre, France, ISBN: 978-2-332-98572-9, 142 pages   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

123 



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

  

 

124 



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

Nouvelles technologies développées pour la culture du palmier dattier et le 
traitement des dattes 

 
Mohamed BEN SALAH 

Center International de Recherche Agricole dans les Régions Chaudes (ICARDA)  
Email: bensalah_mohamed@yahoo.com 

 
 

RESUME 
Le développement de systèmes de production durables de dattes nécessite l’amélioration des 
techniques de production adéquates et à développer des opérations post-récolte appropriées pour 
réduire les pertes au champ et durant la conservation et améliorer la qualité des dattes produites. Des 
nouvelles technologies ont été développées dans le cadre du projet : Développement de systèmes 
durables de production de palmier dattier dans les pays du Conseil du Golfe Arabique concernant la 
pollinisation liquide et le séchage de dattes. La pollinisation liquide, a permis de faciliter cette 
opération nécessaire pour garantir la production tout en évitant l’escalade du palmier et réduisant les 
frais. Le séchage des dattes sous des chambres en polycarbonate a permis d’améliorer la qualité de 
production de réduire les pertes en particulier pour les dattes molles des zones côtières. Ces 
technologies ont été transférées avec efficience aux agriculteurs dans les pays du conseil du golfe. 
Mots clés : Palmier dattier, Pollinisation liquide, séchage de dattes, Chambres en polycarbonate 
 
ABSTRACT  
The development of sustainable dates production systems needs the improvement of adequate 
production techniques and to develop appropriate post-harvest operations to reduce field losses and to 
improve the quality of the produced dates. New technologies have been developed as part of the 
project: development of sustainable date palm production systems in the Arabian Gulf Council 
countries concerning liquid pollination and date drying. The liquid pollination facilitated this operation 
necessary to facilitate the date palm pollination while avoiding date palm tree climbing and reduce the 
costs. The drying of dates under polycarbonate chambers has improved production quality and reduce 
losses for soft dates in coastal areas. These technologies have been efficiently transferred to farmers in 
the Gulf Council countries.  
Key words: Date palm, Liquid pollination, Date drying, Polycarbonate chambers 
 
1. INTRODUCTION  
Le projet « Développement de systèmes durables de production de palmiers dattier dans les pays 
arabes du conseil du golfe », financé par le Secrétariat général du Conseil du Golfe Arabe (GCC), est 
exécuté par le Centre International de Recherche Agronomique dans les Zones Arides (ICARDA) dans 
les 6 pays du Conseil du Golfe Arabique à savoir : Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, 
Sultanat d'Oman, Koweït et Qatar. Les activités du projet ont commencé en juillet 2006. 
Au sein de ce projet des nouvelles techniques ont étés développées à savoir le développement et la 
mise en application de la technique de la pollinisation liquide, le séchage des dattes par l'énergie 
solaire sous les chambres en polycarbonate entre autres techniques relatives à la culture du palmier 
dattier et la production de dattes à savoir : le développement de l’irrigation souterraine pour le palmier 
dattier, l’adoption de biopesticides pour la lutte intégrée contre les ennemies du palmier et des dattes et 
la caractérisation des ressources génétiques du palmier dans les pays du Golfe Arabique. 
Le présent papier présente deux des technologies développées au sein du présent projet à savoir la 
pollinisation liquide et le séchage des dattes.   
 
2. PRESENTATION DU PROJET  
Le projet « Développement de systèmes durables de production de palmiers dattier dans les pays 
arabes du conseil général du golfe », financé par le Secrétariat Général du Conseil du Golfe Arabe 
(GCC), est exécuté par le Centre International de Recherche Agronomique dans les Zones Arides 
(ICARDA) comporte trois composantes complémentaires :  
(1) Recherche appliquée,   
(2) Développement des capacités et  
(3) Transfert des technologies. 
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La composante de recherche appliquée des techniques couvre 3 axes de recherche couvrant les 
opérations culturales, la lutte intégrée contre les ravageurs (IPM), les opérations post-récolte et la 
caractérisation et la conservation des ressources génétiques (ICARDA, 2006). 
L’approche du projet est basée sur une participation et un échange entre les six pays du Golfe. Pour 
chaque axe de recherche appliquée, un pays au mois ou plusieurs sont le leader. Pour la composante 
couvrant les techniques culturales, le Koweït est le leader, pour la lutte intégrée contre les ravageurs 
du palmier ce sont le Bahreïn et l'Arabie saoudite, pour les opérations post-récolte les Émirats Arabes 
Unis et pour les biotechnologies et les ressources génétiques ce sont les Sultanat d’Oman et le Qatar. 
 
3. NOUVELLES TECHNIQUES DEVELOPPEES AU SEIN DU PROJET  
3.1. Pollinisation du palmier dattier  
La pollinisation est une opération clé dans la conduite culturale du palmier dattier, étant une espèce 
dioïque et que les sexes sont portés par des pieds distincts.  
La technique de pollinisation adoptée par les producteurs est la même que dans les autres pays à savoir 
la technique traditionnelle qui consiste à placer des branchettes mâles dans les spathes femelles 
(Dowson, 1982).  
Les essais de mécanisation de la pollinisation ont commencé depuis longtemps (Enaimi et Jaafar, 
1980).  
Le besoin de main d’œuvre pour la pollinisation est évalué à 28 jours par hectare pour la pollinisation 
manuelle (Nixon et Carpenter, 1978).  
La pollinisation mécanique sèche a permis de réduire le travail de 50 à 70% (Nixon et Carpenter, 1978 
; Ghaleb et al., 1987). La pollinisation sèche utilisant la poudre de pollen est appliquée par différentes 
méthodes : 
(a) La pollinisation par des boules de cotons imbibés de pollen, 
(b) L’utilisation d'une poudreuse manuelle, genre utilisée jadis pour le poudrage des insecticides,  
(c) La pollinisation mécanique, utilisant un moteur a été développée principalement pour pallier le 
manque et au coût de la main d’œuvre. 
L’usage d’avions a été également essayé aux USA en Californie sur la variété ‘Deglet Nour’ (Brown 
et Perkins ; 1972). En plus des aléas dues à la température et les conditions météorologiques, la 
pollinisation par avion a beaucoup réduit le taux de pollinisation, comparée a la méthode de 
pollinisation manuelle. Cette technique a été abandonnée entre-autres parce qu’elle utilise une quantité 
de pollen 5-7 fois plus importante que la pollinisation manuelle.   
Dans le cadre du projet, la pollinisation liquide a été essayée. Il s’agit de préparer une suspension de 
pollen dans de l’eau propre et l’appliquer en pulvérisation sur les spathes femelles lors de leur 
ouverture. Les premiers essais de pollinisation liquide ont été réalisés en laboratoire en Arabie 
Saoudite sur les variétés (Khalas, Ruzaiz et Shishi) tout autant en ajoutant à la suspension de grains de 
pollen 10% de saccharose (Ahmed and Jahjab, 1985). Depuis cette technique a été abandonnée. 
Des essais d’application de la pollinisation liquide comparée a la pollinisation manuelle traditionnelle 
ont permis de prouver que la nouaison n’est pas affectée. Une suspension de pollen est préparée sur 
champs à raison de 0.5 à 1 gramme de pollen par litre d’eau propre non salée (Ben Salah and Al-Raisi, 
2017).  
L’application de la pollinisation liquide permet :  

• Une réduction des besoins en main-d’œuvre. En effet une équipe de 2 opérateurs est capable 
de polliniser 500 palmier par jour, 

• Une réduction de la quantité de pollen à moins d'un quart de la quantité utilisée par la 
pollinisation manuelle traditionnelle,  

• Une réduction du coût de la pollinisation,  
• Eviter les risques de chutes des ouvriers pendant l’escalade du palmier pour exécuter la 

pollinisation.  
L'étude économique de la pollinisation liquide menée par certains agriculteurs au Sultanat d'Oman et 
aux Émirats Arabes Unis montre une réduction du coût de l’opération atteignant 90% (Dhehibi et al., 
2017). 
La pollinisation mécanique aussi bien sèche que liquide nécessite l'extraction, le séchage et le stockage 
du pollen. L'extraction du pollen a été améliorée par l’usage par un extracteur mécanique de pollen 
adapté et le séchage par la mise au point de chambres de séchage chauffées et ventilées. Un paquet 
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technologique a été fabrique comprenant une unité d’extraction, de séchage des spathes mâles et une 
unité de stockage réfrigéré de la poudre de pollen. 
L'évaluation de la viabilité du pollen est possible à tester par simple germination du pollen. Le test de 
viabilité peut aider à sélectionner les bons pollinisateurs. L'utilisation de pollen hautement viable est 
susceptible de produire plus de fruits et un rendement plus élevé. Les conditions environnementales 
telles que la température élevée, la faible humidité peuvent influencer la viabilité du pollen (Monciero, 
1950). 

 
Pollinisation liquide du palmier dattier 

 
3.2. Le séchage des dattes  
L’eau est un ingrédient de base de fruits en général, y compris les dattes. Les dattes sont classées par 
leur richesse en eau en : 

• Dattes molles : si le taux d'humidité à pleine maturité naturelle est plus de 30% du poids du 
fruit frais ; 

• Semi molles ou demi-sèches si l'humidité varie de 10 à 25 % de leur poids frais ; 
• Sèches si l'humidité ne dépasse pas 15% de son poids frais.  

La richesse en eau est souvent en relation avec la composition des dattes en sucres des dattes et leur 
nature. Les sucres des dattes sont sous deux formes. Les sucres totaux ou saccharose, ainsi que les 
sucres simples ou aussi appelés sucres simples réducteurs.  
La majorité des sucres simples sont le fructose et le glucose. Les dattes contiennent aussi des petites 
quantités d’autres sucres simples comme le maltose et l’arabinose. 
Il existe une corrélation entre le contenu des dattes en sucres et l'humidité. Le ratio de sucre/eau dans 
les dattes sèches est supérieur a 3.5, il est entre 2 et 3,5 dans les dattes semi-molles et inférieur à 2 
dans les dattes sèches. 
Les dattes passent par cinq stades de développement à savoir : ‘Hababouk’ qui commence dès la 
nouaison suivant immédiatement la pollinisation, dure 4 à 5 semaines et se termine par la chute des 
deux carpelles non fécondés. Le Stade ‘Kimri’, pendant lequel se caractérise par une couleur verte. Ce 
stade dure de neuf à quatorze semaines. Le noyau commence à apparaître, n’est pas encore dur mais 
apte à germer. Pendant le stade ‘Khalal’, la couleur du fruit passe du vert au jaune clair, puis vire au 
jaune, au rose ou au rouge selon les variétés. Il ne dure que 2 à 4 semaines. Certaines variétés sont 
consommables pendant ce stade. 
Au stade ‘Routab’ la couleur jaune ou rouge du fruit passe au brun à noir. Ce stade se caractérise par 
une diminution de la teneur en eau, d’une augmentation de la teneur en saccharose qui donne le goût 
sucré au fruit. Durant ce stade, le % d’humidité des dattes est à son maximum, ce qui fait qu’ils sont 
très sensibles à la manipulation. Le Stade ‘Tamar’ correspond à l’étape finale de la maturation du fruit, 
au cours de laquelle le fruit brunit de couleur et perd une quantité importante d’eau.  
Les dattes molles à sécher doivent être récoltées au stade ‘Rourab’. Le séchage des dattes par les 
méthodes traditionnelles consiste en leur exposition au soleil que ce soit sur les toits des habitations ou 
dans un espace clôturé et souvent sur des nattes, sur un tissu ou carrément sur une surface couverte de 
gravier. Cet espace est appelé traditionnellement Mestah. L'exposition des dattes à la chaleur directe 
cause la détérioration de leur qualité, par le brunissement ainsi que l'exposition des dattes à la 
poussière et la saleté, aux oiseaux et rongeurs (Chouili et al., 2016).  
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Le processus de séchage a subi plusieurs améliorations au sein du projet. Les premiers efforts pour 
améliorer le séchage était la construction de petites chambres couvertes de plastique tel celles utilisées 
pour la production de légumes à l'exception du plancher qui est fait de ciment ou de gravier. La 
capacité de la chambre en plastique dépend de la quantité de dattes à sécher. Afin de faciliter 
l'introduction des dattes dans les chambres et les transporter, des plateaux en acier inoxydable ont été 
utilisées. La qualité restait toutefois affectée par l’effet de l’exposition des dattes a la chaleur du soleil. 
Afin d'améliorer la technique de séchage Les chambres en verre. Avec l’adoption des chambres en 
verre, la qualité des dattes s’est améliorée. L’aération et le contrôle de l'humidité a été améliorée par 
l'usage de ventilateurs. L'utilisation de serres en verre a permis de raccourcir la période de séchage et 
améliorer la qualité des dattes. La couleur des dattes se maintient mieux sous les serres en verre.  
Les chambres en verre sont toutefois couteuses et leur entretien difficile. Avec l’arrivée de nouveaux 
matériaux sur le marché, comme le polycarbonate caractérisé par sa légèreté en gardant les mêmes 
bonnes propriétés du verre, et sa facilitée de montage et son adaptation facile aux besoins a pris la 
place du verre. Une série d'expériences ont été mises en œuvre et ont conduit à l'identification des 
spécifications techniques appropriées au point de vue capacite et forme des chambres.  
Le séchage des dattes dans les chambres en polycarbonate a permis l'amélioration de la qualité des 
dattes en réduisant la période nécessaire au chauffage, en surmontant le brunissement des dattes. La 
réduction de la période de séchage des dattes et des coûts ainsi que l'amélioration de la qualité des 
dattes séchées. Le temps nécessaire pour compléter le séchage des dattes a été réduite à environ la 
moitié.  
Une série d'expériences ont été menées pour identifier les spécifications techniques et les dimensions 
appropriées des chambres en polycarbonate (Chouili et al., 2016 ; Dhehibi et al., 2017). Le séchage 
des dattes sous les chambres en polycarbonate a permis de réduire la période de séchage des fruits du 
tiers (4 jours au lieu de 12-15jours) en plus de l'amélioration de la qualité des dattes séchées.  
Les dattes séchées sous les chambres en polycarbonate gardent un pH sous des valeurs admises. Il 
améliore également la qualité des dattes séchées en réduisant l'infestation des insectes qui affectent la 
commercialisation des dattes. Le séchage sous des conditions contrôlées évitent en plus de l'infestation 
par les insectes et les oiseaux, la poussière qui se dépose sur la parie des dattes et affecte les qualités 
des dattes. Il améliore également la qualité du fruit en réduisant le brunissement qui se produit sous 
l’exposition directe au soleil. Les chambres de séchage en polycarbonate sont l'une des technologies 
prometteuses introduites par le projet pour les agriculteurs. Un nombre de 160 producteurs ont déjà 
adopté l’usage des chambres en polycarbonate et certains pays subsidient les chambres par 50% et 
66% pour encourager l’adoption de la présente technologie (Dhehibi et al., 2018). 
 

  
Séchage des dattes dans les chambres en polycarbonate 

 
4. CONCLUSION  
Les efforts de recherche de l'équipe du projet palmier dattier dans les pays du CCG grâce à des 
expériences recherche participative ont permis le développement de quelques techniques concernant 
les techniques culturales, les opérations post récolte et la protection du palmier dattier. 
La pollinisation a été améliorée en adoptant la pollinisation liquide réduisant le coût de la pollinisation 
en augmentant l'efficacité de la pollinisation en plus de réduire le coût des mains de travail. La 
technique de pollinisation liquide atteint 394 fermiers et est effectivement appliquée dans pas moins de 
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80 fermes, intégrant 2 grandes fermes de (12 000 palmiers dattier) au Koweït et (200 000 palmiers 
dattier) en Arabie saoudite. 
Le séchage des dattes dans les chambres en polycarbonate a amélioré la qualité des dattes séchées et 
réduit notamment les pertes. Cette aide à augmenter la valeur des dattes et de faciliter leur 
commercialisation, en particulier dans les zones de production côtière avec une forte humidité. Les 
chambres en polycarbonate sont utilisées dans environ 180 agriculteurs aux Émirats Arabes Unis et à 
Oman.  
D’autres résultats du projet concernent entre autres l’irrigation souterraine, qui ont permis la réduction 
de 35-50 quantité d'eau dans la réduction de la datte de croissance des palmiers et la production.  
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ABSTRACT 
The aim of this study was to compare the effects of three rootstocks on tomato growth, fruit yield and 
quality, under greenhouse heated and irrigated by geothermic water in the south of Tunisia. The hybrid 
tomato ‘Florino’, a cocktail tomato characterized by a mini cluster, was used as scion. Cultivars used 
as rootstocks were ‘Beaufort’, ‘Maxifort’ and ‘Titron’. Japanese grafting method was applied. The 
following characteristics of grafted plants were recorded: growth rate, stem diameter, fruit weight, 
fruit yield, juice pH, soluble solids concentration, juice electric conductivity and firmness. The results 
showed that plants grafted on ‘Beaufort’ rootstocks had the highest yield, 32.27 kg/m² at 203 days 
after transplantation. Regarding fruit qualitative characteristics there were no significant differences 
between the treatments except firmness. 
Key words: geothermic water, greenhouse, rootstocks, tomato  
 
RESUME 
Cette étude avait pour objet d’étudier l’effet des trois porte-greffes sur la croissance, le rendement et la 
qualité des fruits de tomate produite en hors sol,  sous serre chauffée et irriguée par les eaux 
géothermiques au sud de la Tunisie. La variété utilisée ‘Florino’, est une tomate cocktail grappe de 
calibre intermédiaire entre une tomate grappe et une tomate cerise. Les porte-greffes sont ‘Beaufort’, 
‘Maxifort’ et ‘Titron’. Les caractéristiques suivantes ont été mesurées : vitesse de croissance en 
longueur, diamètre de la tige, poids des fruits, rendement par m², concentration en matières solides 
solubles, fermeté, pH et conductivité électrique du jus des fruits. L’analyse statistique des résultats 
indiquent que les plants greffés sur ‘Beaufort’ ont donné le rendement cumulatif le plus élevé soit 
32,27 kg/m² à 203 jours après plantation. Par contre, sur le plan caractéristique de la qualité des fruits, 
aucune différence significative entre les traitements n’a été enregistrée à l’exception de la fermeté. 
Mots-clés : eau géothermique, porte-greffes, tomate, serre 
 
1. INTRODUCTION 
Geothermal energy is a clean and renewable energy which does not depend on the sun and once 
harnessed for energy production does not emit greenhouse gases. The energy comes from the heat 
stored below the earth’s surface and has been used for heating for centuries and to produce electricity 
for about 100 years (Boyle, 2012). Geothermally heated greenhouses can reduce production costs up 
to 35%, allow production in cold temperatures where commercial greenhouses would not be feasible 
and involve relatively simple systems (Lund and Bertani, 2010).  
In Tunisia, production of vegetables under greenhouses heated and irrigated by geothermal water 
started with 21 hectares in 1988 and by 2017 reached 240 hectares where peppers, cucumbers, 
tomatoes, watermelons and melons are raised. 
Tomato (Solanum lycopersicum L.) is one of the most important and popular vegetable crops under 
greenhouse heated and irrigated by geothermal water in the south of Tunisia. However, production of 
this crop is facing many challenges including abiotic and biotic stresses. One of solutions is grafting, 
which emerged as a potential tool to enhance the efficiency of high-yielding genotypes for wider 
adaptability or resistance to different stresses (Kumar, 2011).  
Tomato grafting was adopted to limit the effects of Fusarium wilt (Lee, 1994); to induce resistance 
against low (Bulder et al., 1990) and high temperatures (Rivero et al., 2003); to enhance nutrient 
uptake (Ruize et al., 1997); to improve yield (Bersi, 2002); to increase the synthesis of endogenous 
hormones (Proebsting et al., 1992); to improve water use (Cohen and Naor, 2002); to increase flower 
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and seed production (Lardizabal and thompson, 1990); to enhance vegetable tolerance to drought and 
salinity flooding (Estan et al., 2005). 
The main focus of researchers is to identify different tomato rootstocks that tolerate or resolve regional 
issues affecting the growth and productivity of plants (Kubota et al., 2008; Louws et al., 2010). 
Rootstocks may affect the growth and yield of scion plants either positively or negatively. Every 
rootstock has its own effect in combination with the scion and can perform differently in different 
environmental conditions, so the choice of both scion and rootstock is critical for achieving the goal 
(Lee, 1994; Guan et al., 2012; Goto et al., 2013). It is therefore prudent that different grafting 
combinations are assessed under different locations and under specific conditions before selecting the 
suitable rootstock and integrating this technology on a bigger scale. 
Sanlucar, one of the big companies that produce under greenhouse heated and irrigated by geothermal 
water in the south of Tunisia tried to find the most suitable rootstocks for scions used for its tomato 
production to improve yield and quality. This study was carried out to investigate effects of three 
rootstocks ‘Beaufort’, ‘Maxifort’ and ‘Titron’ on fruit yield and quality of tomato plants ‘Florino’.  
 
2. MATERIALS AND METHODS 
Experiments were conducted under greenhouse heated and irrigated by geothermic water in the south 
of Tunisia. 
 
2.1. Experimental design 
Hybrid tomato ‘Florino’ was used as scion, while ‘Beaufort’, ‘Maxifort’ and ‘Titron’ were used as 
rootstocks. A randomized complete block design was adopted with 3 replications. Plants were 
cultivated in 3 replicated plots. Five plants from each replicate were evaluated for height, stem 
diameter and quality analysis while the others remained as guard plants and were not included in the 
evaluations. 
 
2.2. Measurements and quality analysis  
Measurements were recorded between 147-217 DAT (days after transplantation). For the quality 
analysis, juice of each fruit was extracted by dividing the fruit into halves and pressing the halves 
through a 1 mm metallic sieve. The fruit juice extracts were used for estimation of pH value, electric 
conductivity and total sugar. Fruit juices pH levels were measured with a pH meter type Combo 
Hanna. Electric conductivity was measured with conductivity meter type Combo Hanna. For the 
analysis of soluble solid concentration (% Brix) measurements were done with a digital refractometer 
type PCE-PTR 200. 
 
2.3. Data analysis  
Statistical analysis was performed using ‘SPSS 11.0 for windows’ and the differences between the 
means were compared using the criterion of the Duncan’s multiple range test and LSD (P=0.05). 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
3.1. Growth rate 
Plant growth performance in terms of plant height was significantly higher for tomato plants grafted 
on Beaufort at 182, 196 and 210 DAT (0,323, 0,0288 and 0,0295 m/j, respectively, followed by 
Maxifort and Titron with almost the same results (Figure 1). 
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Figure 1: Influence of grafting on three rootstocks on growth rate of tomato plans 

 
3.2. Stem diameter 
The mean stem diameter among grafted treatments varied from 6.66 to 9.34 mm, 7.87 to 10.8 mm and 
9.88 to 12.2 mm at 154, 175 and 210 DAT, respectively. Plant growth performance in terms of stem 
diameter was significantly greater for Beaufort followed by Maxifort and the least mean stem diameter 
was recorded by Titron over the growth period (Table 1). 
Interaction between the scion and rootstock influenced plant growth parameters indicating that the 
type of rootstock stimulates growth of the scion. Plants grafted on Beaufort demonstrated greater gains 
in plant height and stem diameter compared to plants grafted onto Maxifort and Florino. This indicates 
that, rootstock variety may play a key role in the extent to which grafted plant respond in terms of 
plant growth. Our results agree with those reported by Mohammed et al. (2009) and Nkansah et al. 
(2013) which report similar effects for grafted tomato combinations. 
 
Table 1: Influence of grafting on three rootstocks on stem diameter (mm) of tomato plants 
Growth 
week  

22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Beaufort 9.34 a 9.65 a 10.05a 10.8 a 11.05a 11.66a 11.90a 12.5a 13.2a 
Maxifort 8.15 b 8.55 b 9.18 b 9.7 ab 10 b 10.25b 10.92ab 11.6ab 12.3ab 
Titron  6.66 c 6.71 c 7.21 c 7.87 c 8.05 c 8.55c 8.55 b 9.07b 9.88b 
Values are the means of 15 plants per grafting treatment. Values followed by the same letter within a 
column are not significantly different at the 0.05% level of probability according to Duncan’s multiple 
range tests. 
 
3.3. Cumulative yield and fruit weight  
During the harvest period 147-217 DAT plants grafted on ‘Beaufort’ had a greater yield than plants 
grafted on ‘Maxifort’ and ‘Titron’ (Table 2 and Figure 2). It seems that the three treatments produced 
a higher quantity of fruits at the harvest period 189-203 DAT when the plants had more favorable 
environmental conditions for growth, pollination and fruit development.  
The results showed that plants grafted on ‘Beaufort’ gave a highest total yield and fruit weight. Our 
findings agree with those reported by Pogonyi et al. (2005), who concluded that when Lemance F1 
was grafted onto ‘Beaufort’ rootstock, increased yield was caused mainly by higher average fruit 
weight. 
 
Table 2: Effect of grafting on three rootstocks on tomato cumulative yield (kg/m²) 
Growth week 21 23 25 27 29 
Beaufort 16.4 a 17.65  a 24.74 a 28.13 a 32.27 a 
Maxifort 14.77 b 17 a 22.13 ab 25.93 b 27.59 b 
Titron 14.47 b 15.74 ab 21.34 b 22.72 c 24.97 c 
Values followed by the same letter within a column are not significantly different at the 0.05% level of 
probability according to Duncan’s multiple range tests. 

  

 

133 



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

 
Figure 2: Effect of grafting on three rootstocks on tomato fruit weight 

 
3-4- Fruit quality attributes  
Regarding fruit qualitative characteristics there were no significant differences between the treatments 
in pH, EC, % Brix. However, pH was higher in grafted plants on ‘Titron’ than in other two treatments 
throughout harvest period. EC was higher in grafted plants on ‘Beaufort’ than in plants grafted on 
‘Titron’ and ‘Maxifort’. Analysis results showed that the EC values of tomato fruit ranged between 3.8 
and 4.3 (Figure 3). The above results in general agree with other researchers who found that fruit 
descriptive and qualitative characteristics where not affected by grafting (Leoni et al., 1990; Romano 
and Parator, 2001) 
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Figure 3: Effect of grafting on three rootstocks on tomato fruit EC. Values followed by the same letter 
are not significantly different at the 0.05% level of probability according to Duncan’s multiple range 

tests. 
 
3.4..1. Soluble solids concentration  
Soluble solids concentration (SSC) is the most important quality criterion for tomato (Cuartero and 
Fernádez, 1998), due to its important contribution of sugars to the organoleptic quality of tomatoes 
(Manashi, 2011). It represents the potential sweetness of the produce. Determined by the % of Brix, 
the highest and lowest SSC were found as 7.43% and 6.46% in ‘Titron’ and ‘Maxifort’, respectively 
(Figure 4). Fruit SSC was not significantly affected by grafting on different rootstocks. This result 
agrees with Nkansah et al, 2013 who reported that grafting did not affect Brix. Higher Brix content 
may be attributed to greater light intensity in crop environment, better uptake of water and nutrients 
and greater photosynthetic activity. 
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Figure 4: Effect of grafting on three rootstocks on SSC of tomato fruit. Values followed by the same 
letter are not significantly different at the 0.05% level of probability according to Duncan’s multiple 

range tests. 
 
3.4.2. pH 
The pH value also plays an important role in determining fruit quality characteristics. Many studies 
focused on pH as a key element in tomato selection (Hong and Tsou, 1998). The pH of food is an 
indication of it resistance to microbial attack (Manashi, 2011). Similarly a pH value between 2.5 and 
5.5 tends to prolong shelf life of fresh fruit and inhibit the multiplication of microorganism (Manashi, 
2011). In this study, analysis results showed that the pH values of tomato fruit ranged between 4 and 
4.85 (Figure 5).  Moreover, pH values did not differ significantly between the treatments. Our findings 
in generally agree with other researchers who found that fruit pH values were not affected by grafting 
(Khah et al. 2006).  
 

 
 
Figure 5. Effect of grafting on three rootstocks on tomato fruit pH. Values followed by the same letter 
are not significantly different at the 0.05% level of probability according to Duncan’s multiple range 

tests. 
3.4.3. Firmness 
Textural traits are very important in determining consumer acceptability. Firmness is one of the typical 
attribute used to describe the texture of fruits. Grafting can influence the firmness significantly 
(Rouphael et al., 2010). There are several reports on changes in firmness brought about by grafting 
(Rouphael et al., 2010). In this present study, fruit firmness was significantly higher in tomato plants 
grafted on Beaufort (2.3, 2.36 and 2.46 at 147, 161 and 175 DAT, respectively) (Figure 6). Although 
other studies have found no significant differences in fruit firmness (Barret, 20ll; Khah et al., 2006) 
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Figure 6: Effect of grafting on three rootstocks on tomato fruit firmness. Values followed by the same 

letter within a column are not significantly different at the 0.05% level of probability according to 
Duncan’s multiple range tests. 

 
4. CONCLUSION 
This study showed that grafted plants on tomato rootstock ‘Beaufort’ gave a higher total yield without 
having significant effects on the quality of the fruits produced except firmness. It is well known that 
the root system of the plants affects vegetative growth and yield. 
In Tunisia where the vegetable cultivation is still carried out mostly by traditional methods and 
modern cultivated techniques are adopted slowly, the grafting technique could help in the solution of 
many problems. Therefore, we consider the advantages of grafted plants, which offer increased yield 
and consequently higher profit, to be of value for farmers. Finally, the use of grafting is a simple step 
for more developed cultivation forms, like hydroponics. Therefore, we consider the advantages of 
grafted plants, which offer increased yield. 
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RESUME   
La phœniciculture, en particulier la culture de la variété Deglet Nour est la principale richesse de la 
région du Djérid. Malgré cette importance, les rendements moyens des palmiers dattiers demeurent 
faibles comparés aux rendements moyens mondiaux. Nos objectifs ont donc été d’étudier l’état de 
fertilité des sols et la nutrition minérale du palmier dattier. Cette étude a porté sur 9 palmeraies 
traditionnelles, choisies dans la région du Jérid (Tozeur, Degache et Nefta). Pour chaque palmeraie, 3 
palmiers dattiers ont été choisis et fertilisés en même temps par les mêmes quantités de fumure 
minérale et organique pour minimiser au maximum les variations des teneurs du végétal en éléments 
minéraux. 
L’ensemble des résultats des analyses physico-chimiques ont montré que les sols de différentes 
palmeraies étant sableux à grande perméabilité et ont des faibles capacités d’échange cationique 
(CEC) donc un faible réservoir chimique pour retenir les cations. La comparaison des apports efficaces 
avec les prélèvements estimés de l’année permet de dire que les apports sont inférieurs aux 
prélèvements calculés. Ces résultats nous permettent de formuler l’hypothèse qu’il existe d’autres 
facteurs qui jouent un rôle important dans l’amélioration de la fertilité des sols et de la nutrition 
minérale du palmier dattier.  
Mots-clés : Fertilité du sol, nutrition minérale, apport, prélèvement, Palmier dattier.  
  
SUMMARY  
Date palm cultivation (Deglet Nour variety) is one of the most important agricultural activities in the 
Djerid region. Despite the importance of this activity, average yields of date palms remain low 
compared to average global yields. Our objectives were therefore to study the state of soil fertility and 
the mineral nutrition of the date palm. Our study focused on 9 traditional palm groves, chosen in the 
Djerid region (Tozeur, Degache and Nefta). For each palm grove, 3 date palms were selected and 
fertilized at the same date by the same amounts of mineral and organic manure to minimize variations 
in the mineral content of the plant. Results from physical and chemical analysis have shown that the 
soils of different palm groves are sandy with high permeability and have low cation exchange capacity 
(CEC) thus a low chemical reservoir to retain cations. Comparison of effective contributions with 
estimated withdrawals of the year makes it possible to say that the contributions are lower than the 
calculated levies. These results allow us to hypothesize that there are other factors that play an 
important role in improving soil fertility and mineral nutrition of the date palm. 
Key words: Soil fertility, mineral nutrition, intake, sampling, date palm. 
 
1. INTRODUCTION 
Le palmier dattier (Phœnix dactylifera L.) est développé en milieu aride et saharien sur des 
sols souvent pauvre en éléments minéraux et squelettique au niveau de la matière 
organique (Mzalli et al., 2002). Ces sols ne favorisent pas une nutrition minérale adéquate 
des palmiers dattiers. Pour améliorer les rendements et la fertilité du sol, l’homme fait 
recours aux engrais chimiques qui pourraient être une solution à la faible production. 
Cependant, l'utilisation des engrais chimiques a atteint ses limites: pollution et perte de 
biodiversité dans les régions d'agriculture intensive, dégradation des systèmes agricoles les 
plus fragiles et coûts prohibitifs pour les producteurs les plus pauvres (Plenchette et al., 
2005).  
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En vue d’adapter la fumure à la fertilité du sol dans la grande diversité des situations de 
sols et d’oasis, il serait intéressant de mieux connaître cette fertilité afin d’améliorer l’état 
nutritionnel du palmier dattier. C’est la fertilisation raisonnée qui vise à ajuster les apports 
aux besoins de l’arbre et à son stade de développement afin d’obtenir des fruits de qualité 
et d’assurer une bonne rentabilité économique. Or, la fertilisation du palmier dattier se 
limite dans la plupart des cas à l’apport du fumier une fois tous les trois ans. La 
combinaison des apports minéraux aux apports organiques peut augmenter 
significativement les rendements en dattes (Mzalli et al., 2002). Ces apports nécessitent 
une meilleure connaissance des besoins du palmier dattier en nutriments minéraux, qui 
reste encore très limitée par rapport à d’autres arbres fruitiers (Zougari, 2014). 
La situation actuelle des oasis de la région du Djérid impose l’étude de la fertilisation du 
palmier dattier qui nécessite des bases rationnelles. De même, l’étude des caractéristiques 
physico-chimiques du sol qui représente un axe prioritaire pour améliorer les cultures du 
palmier dattier dans cette région. 
 

2. MATERIELS ET METHODE 
Le choix des sites, qui ont retenus pour faire l’objet d’une prospection, a été effectué en se basant sur 
les données d’une tournée permettant de dégager les ressemblances et les différences en termes de 
techniques culturales et surtout en termes de la fertilisation. Plusieurs palmeraies sont choisies dans la 
région du Jérid (Tozeur, Degache et Nefta). 
Pour ces 3 sites, la variété est Deglet Nour. Pour chacun, l’uniformité de l’âge des palmiers (50 ans) 
est respectée, les pieds jeunes de remplacement sont écartés. Seules les parcelles bien alimentées en 
eau sont retenues, afin d’éviter les problèmes d’un stress hydrique. En outre, les parcelles choisies sont 
exemptes de toute infection. 
L’irrigation s’effectue à partir des forages mis en commun par les agriculteurs de chaque région dans 
le cadre d’une association d’intérêt collectif. Les forages sont de 300 m de profondeur et a un débit de 
25 l/s. l’irrigation se fait par submersion en cuvette à raison de 4 heures/ ha une fois tous les dix jours. 
Donc ces parcelles reçoivent annuellement 13140 m3/ha. 
Les résultats d’analyses des eaux d’irrigation des ces palmeraies sont illustrés dans le  tableau 1. 
 
Tableau 1. Caractérisation des eaux d’irrigation des trois palmeraies. 
 Palmeraie 

de 
pH 

 
CE 

(mS/cm) 
Na 

(mg/l) 
Mg 

(mg/l) 
Ca 

(mg/l) 
K 

(mg/l) 
P 

(mg/l) 
 
Teneur 

Tozeur 7,76 4,72 397 11,77 202 20,93 1,7 
Degache 7,64 3,89 311 8,94 183 23,51 1,5 
Nefta 7,39 4,22 341 10,85 197 23,11 1,9 

Quantité 
apportée  
(kg/ha/an) 

Tozeur - - - 154,7 2654,3 275,1 22,3 
Degache - - - 118,2 2404,6 308,9 19,7 
Nefta    142,6 2588,6 303,7 25,0 

 
Les palmiers dattiers choisis dans ces trois sites sont fertilisés en même temps par les mêmes quantités 
de fumure minérale et organique pour minimiser au maximum les variations des teneurs du végétal en 
éléments minéraux par la suite. La fumure minérale est basée sur le Super 45 à raison de 1,5 kg/pied, 
le sulfate de potasse à raison de 1 kg/pied enfin l’ammonitrate est apporté à raison de 2 kg/pied en 
deux apports, la moitié pendant le mois de novembre et le reste après la nouaison (mai). 
La fumure organique consiste en un épandage uniformisé de 3 brouettes soit 75 kg de fumier de bovin 
par pied. L’enfouissement a lieu pendant le labour (mars- avril) tous les trois ans. Pour les palmeraies 
choisies, l’épandage de fumier a été fait à la campagne précédente. 
Un échantillon composite a été analysé en laboratoire afin de déterminer ses teneurs en quelques 
éléments fertilisants (Tableau 2).  
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Tableau 2. Caractérisation d’un échantillon composite de fumier apporté aux 3 palmeraies. 
 % MS N P K Ca Mg 

Teneur (mg/g MS) 86,7 1,75 2,36 12,5 47,6 2,8 

Quantités apportées (kg/ha) - 5,69 7,67 40,64 154,76 9,1 

 
Ce calcul est approximatif car il considère des éléments totaux à l’état directement minéralisé et en 
négligeant la cinétique de la minéralisation de la MO. 
L’essai démarre dans les différents sites expérimentaux installés, au début de la saison pluvieuse. Les 
échantillons de sols et de racines de chaque palmier ont été prélevés à la tarière sur trois profondeurs, 
0-30 cm, 30-60 cm et 60-90 cm et à différentes distances latérales du palmier dattier afin de mettre au 
point et d’évaluer une stratégie d’échantillonnage efficace. 
Pour ce travail, différentes périodes d’échantillonnage du sol et de folioles sont faites à quatre stades 
phénologiques facilement identifiables: 
- Le premier a lieu au repos hivernal: il se situe au mois de janvier.                  
- Le deuxième à la pollinisation: il se situe vers le mois d'avril.                         
- Le troisième a lieu au virage des fruits  
- Le quatrième à la récolte.  
Les échantillons des sols et des folioles sont prélevés aux mêmes dates, sur tous les palmiers choisis. 
Pour l’analyse du sol et du végétal, on se base dans ce travail sur la méthode générale d’analyses 
foliaires des plantes (Pauwels et al., 1992).  
Le traitement statistique des résultats est réalisé grâce au logiciel STATITCA version 5, Beaux et al. 
(1991). L’ensemble des mesures a fait l’objet d’une analyse de la variance à deux ou trois facteurs par 
le test F de Fisher pour vérifier l’hypothèse d’égalité des moyennes au seuil de risque de 5%. Elle est 
complétée par des comparaisons multiples des moyennes par le test de Newman et Keuls quand 
l’hypothèse d’égalité des moyennes est rejetée, selon Steel Robert et James (1980) et Dagnélie (1986). 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
En général, les sols cultivés de différents sites choisis sont des sols limono-sableux (Tableau 1).Toutes 
les textures obtenues sont des textures grossières. En effet, les trois sites se caractérisent par une teneur 
élevée en sable qui dépasse 50%. La teneur la plus faible en sable se trouve dans le sol de Tozeur qui 
comprend la plus forte teneur en argile. La plus faible teneur en ce dernier composé est enregistrée à 
Degache (Tableau 3). 
 
Tableau 3. Texture et composition granulométrique des sols des palmeraies de Tozeur, Degache et 
Nefta. Les écarts-types sont indiqués entre parenthèses. 
Sols Profondeur                 

(cm) 
%A        %L 

%Lf + %Lg 
%S Texture (*) 

(U.S.A.) 
Palmeraies de   0 – 30 21,2 (1.23) 26.0 (1.18) 52,7 (0.97) LAS 
Tozeur 30 – 60 17,7(1.02) 22.1 (1.34) 60,2 (1.16) LS 
 60 – 90   9.0 (0.31) 30.4 (1.92) 60,5 (0,87) LS 
Palmeraies de   0 – 30 16,0 (1.17) 28.3 (1.64) 55,7 (0.67) LS 
Degache  30 – 60 10,5 (0.71) 24.8 (1.15) 64,7 (2.12) LS 
 60 – 90 6.0  (0.26) 31.7 (2.02) 62,3 (1.13) LS 
Palmeraies de   0 – 30 18,2 (1.06) 20.8 (1.01) 61,0 (1.33) LS 
Nefta 30 – 60 13,3 (0.73) 23.6 (1.52) 63,0 (1.18) LS 
 60 – 90   9,7 (0.21) 25.4 (0.53) 64,9 (1.04) LS 

(*)   LS: Limono-Sableuse, LAS : limono-argilo-sableux, Lf: Limon fin, Lg : Limon grossier    
    
3.1. Caractérisation des sols des palmeraies par certains paramètres de fertilité (pH, CE, CEC et 
CaCO3) 
Les résultats des analyses chimiques (pH, calcaire et conductivité électrique) des sols prélevés au 
niveau des sites choisis au début de ce travail sont illustrés dans le tableau 4. 
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Tableau 4. Caractérisation des sols des palmeraies choisies (à Tozeur, à Degache et à Nefta) par 
certains paramètres de fertilité. (Les écarts-types sont indiqués entre parenthèses). 

 
Sols 

 
Profondeur 

(cm) 

 
pH 

CE 
Extrait 1/5 

(mmhos/cm) 

CEC 
(meq/100g de 

sol) 

 
            CaCO3% 
     Total               Actif 

Palmeraies de   0 – 30 8,8 ±0,02 7,4 ±0,12 5,3 12,7 ± 1,01      7,3 ±0,09 
Tozeur 30 – 60 8,7 ±0,05      5,3 ±0,01 4,8 12,5 ±1,17       8,1 ±0,38 
 60 – 90 7,4 ±0,01 5,2 ±0,16 4,5 10,1 ±1,20       8,0 ±1,07 
Palmeraies de   0 – 30 8,5 ±0,03 1,6 ±0,08 4,9 12,1 ±0,88       7,7 ±0,29 
Degache  30 – 60 8,4 ±0,05 4,8 ±0,01 4,4 13,1 ±1,27       8,1 ±0,48 
 60 – 90 7,9 ±0,08 7,6 ±0,22 4,0 12,2 ±1,30       8,0 ±0,75 
Palmeraies de   0 – 30 8,7 ±0,02 2,2 ±2,03 5,0 13,5 ±0,49       8,5 ±0,39 
Nefta 30 – 60 8,4 ±0,04 5,1 ±0,46 4,4 11,1 ±1,22       8,8 ±0,66 
 60 – 90 8,0 ±0,00 12,0 ±1,40 4,5 10,5 ±1,07       7,3 ±0,60 
 
3.2. Evolution des éléments minéraux dans les sols des palmeraies de Tozeur, Degache et Nefta 
Les échantillons prélevés par saison sont analysés afin de déterminer les éléments minéraux azote (N), 
phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), cuivre (Cu), zinc (Zn) et de la matière 
organique (MO). Les résultats obtenus sont présentes dans le tableau 5. 
- Le suivi de la variation de la teneur en azote (N), pour les palmeraies de Tozeur, de Degache et de 
Nefta, en fonction de saisons et des apports de l’ammonitrate (au mois de novembre et au mois de 
mai), montre que la migration de cet élément vers la profondeur est rapide. L’analyse des profils 
azotés (azote total) montre que cet élément est très mobile pour ces zones d’étude. Ce résultat 
confirme ceux trouvés par Zougari et al. (2016). 
Les teneurs en azote dans les palmeraies de Tozeur sont plus élevées que dans les autres palmeraies 
choisies. Ces résultats peuvent être expliqués par le pourcentage d’argile enregistré dans les 
palmeraies de Tozeur qui est plus élevé que pour les autres palmeraies. Donc le pouvoir fixateur du sol 
dépend généralement de sa teneur en argile. 
A partir des résultats d’analyse présentés dans le tableau 5, on remarque que le phosphore (P) est peu 
mobile dans les sols des sites choisis. Les teneurs en phosphore assimilable (P) sont plus élevées dans 
les palmeraies de Tozeur. Ces teneurs varient entre 15,24 ppm et 19,23 ppm. Si on considère un seuil 
critique de 25 ppm de phosphore assimilable (Zougari, 2001), tous ces profils du sol sont dits pauvres 
en P  
Les résultats d’analyse du potassium ne donnent pas une variation systématique. Les teneurs en 
potassium (K) les plus élevées sont enregistrées en général pendant l’hiver. Les teneurs en potassium 
dans les palmeraies de Tozeur sont plus élevées que dans les autres palmeraies choisies. Ceci est en 
relation avec la date d’apport de fumure minérale et la texture du sol.  
Moughli (2000) a montré que le potassium échangeable dépend beaucoup de la CEC du sol. En 
général, il présente des valeurs élevées dans les sols à texture fine et plus basses dans les sols sableux 
et pauvres en matière organique. Les résultats de Moughli (2000) dans ce cas ne sont pas tous vérifiés. 
En générale, les teneurs en calcium décroits faiblement de l’hiver à l’automne. Ces résultats sont 
vérifiés aussi pour les teneurs en phosphore assimilable des sols des palmeraies choisies. Dans ce cas 
l’antagonisme entre le phosphore et le calcium ne se vérifie pas. Javot et al. (2007) a montré que 
plusieurs groupes d’organismes peuvent intervenir pour améliorer biologiquement l’absorption du P 
par la plantes.  
Les teneurs en Mg des échantillons du sol prélevés augmentent faiblement avec le temps. Ce résultat 
peut être expliqué par la quantité de magnésium apportée par l’eau d’irrigation.  Les résultats 
d’analyse de cuivre (Cu) et de zinc (Zn) ne donnent pas une variation systématique (Tableau 5).  
La concentration du cuivre dans la solution du sol est jugée très faible (Moughli, 2000). Le cuivre est 
peu mobile dans le sol. Il en résulte que l’enrichissement du sol en cuivre est dû à l’apport de 
fertilisants et surtout limité aux couches supérieures du sol. Ce résultat confirme ceux trouvés par 
O’Brien (2009) qui a remarqué que plus de 98% de ce cuivre est associé à la matière organique. En 
fait, le cuivre est plus fortement lié à la matière organique que le sont d’autres cations d’oligoéléments 
et ces associations du cuivre jouent un rôle important dans la régulation de la mobilité et de la 
disponibilité du cuivre dans le sol. De ce fait, la relation cuivre-sol étant très forte. 
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Les résultats d’analyse présentés dans le tableau 5 ont montré que les sols des palmeraies choisies, 
sont pauvres en MO (Vez, 1993). Ceci s’explique par la texture des sols et les quantités de fumier 
qu’apportent les agriculteurs sur ces sols qui ont une faible fertilité chimique. 
Les résultats d’analyse de ces paramètres de fertilité (N, P, K, Ca, Mg, Cu, Zn et MO) ont montré que 
la date d’épandage des fumures organiques et minérales semble avoir un effet très remarquable sur 
cette distribution donc sur la migration des éléments minéraux dans le sol.  
Ces résultats nous ont permis de proposer l'application biannuelle de fumier qui est une excellente 
manière de maintenir la fertilité du sol et d’assurer une bonne productivité du palmier. 
 
Tableau 5. Evolution des teneurs en éléments minéraux et de la MO dans les sols des palmeraies de 
Tozeur, Degache et Nefta. (Les écarts-types sont indiqués entre parenthèses). 
  Variable N 

(ppm) 
P 

(ppm) 
K(meq/ 

100g sol) 
Ca (meq/ 
100g sol) 

Mg 
(‰) 

Cu  
(ppm) 

Zn (ppm) MO 
(%) 

Tozeur Hiver     0,132(0,00) 19,23(1,21) 0,92(0,04) 5,86(0,13)  7,3(0,10) 0,43(0,06) 2,9(0,46) 1,47(0,12) 

Printemps   0,045(0,01) 19,35(2,41) 0,94(0,10) 5,43(0,10)  7,2(0,13) 0,31(0,01) 4,1(0,04) 0,88(0,02) 

Eté        0,090(0,01) 18,74(0,60) 0,79(0,06) 5,13(0,17) 7,5(0,15) 0,28(0,01) 3,9(0,03) 0,86(0,05) 
Automne   0,082(0,00) 18,31(1,18) 0,68(0,03) 5,13(0,27) 7,6(0,10) 0,28(0,01) 3,4(0,13) 0,75(0,03) 

Degache 
Hiver     0,152(0,01) 15,83(1,71) 0,88(0,09) 5,15(0,08) 6,4(0,07) 0,41(0,00) 2,3(0,63) 1,12(0,14) 

Printemps   0,023(0,00) 15,58(2,44) 0,81(0,02) 4,95(0,04) 6,4(0,06) 0,38(0,01) 3,6(0,02) 0,76(0,06) 

Eté        0,074(0,00) 15,34(0,51) 0,82(0,10) 4,74(0,24) 6,8(0,12) 0,36(0,01) 3,1(0,02) 0,81(0,04) 

  Automne   0,070(0,00) 15,37(1,52) 0,42(0,04) 4,68(0,15) 6,7(0,14) 0,38(0,06) 3,0(0,08) 0,77(0,01) 

Nefta Hiver     0,121(0,01) 16,07(1,13) 0,93(0,12) 5,27 0,04) 7,0(0,13) 0,38(0,01) 2,4(0,33) 0,96(0,08) 

 
Printemps   0,038(0,00) 15,66(1,03) 0,88(0,09) 5,13(0,15) 7,2(0,15) 0,35(0,01) 4,2(0,02) 0,33(0,09) 

 
Eté        0,070(0,00) 15,68(0,88) 0,81(0,05) 5,23(0,27) 7,2(0,09) 0,34(0,03) 4,0(0,12) 0,78(0,08) 

  Automne   0,048(0,01) 15,62(1,65) 0,60(0,01) 5,15(0,21) 7,6(0,19) 0,30(0,05) 3,4(0,10) 0,80(0,00) 
 
3.3. Etat nutritionnel du végétal 
3.3.1.  Evaluation de l’état nutritionnel par l’analyse de la zone médiane de la palme médiane 
Les résultats d’analyse des folioles des palmes effectués par Zougari (2004) ont permis de proposer le 
prélèvement des folioles de la zone médiane de la palme médiane dans le diagnostic foliaire. 
L’analyse des folioles de cette zone, pour différentes périodes (hiver, printemps, été et automne) est 
effectuée afin d’évaluer son état nutritionnel (Tableau 6). 

Les teneurs en N, P, K, Ca, Mg, Cu et Zn dans les folioles médianes des palmes médianes des palmiers 
dattiers choisis ont été étudiés pendant les quatre saisons. 
Les teneurs en N, P et K diminuent avec le temps. Les teneurs moyennes de ces éléments nutritifs pour 
les quatre saisons sont échelonnées de 1,230 à 1,612 ‰ de N ; 0,710 à 0,867 ‰ de P et 0,084 à 0,126 
% de K. Par contre les teneurs en Ca augmentent au cours du temps, elles varient de 2,122% à 4,666% 
Les teneurs en Mg, Cu et en Zn varient au cours du temps et elles n’ont pas un sens de variation précis.   
Les résultats des analyses statistiques obtenus (Tableau 7) concernant la nutrition minérale du 
palmier dattier en fonction des facteurs étudiés: palmeraie et saison, montrent qu’en général, il y a 
des différences significatives entre les trois palmeraies et entre les dates d’échantillonnage pour les 
éléments minéraux étudiés. Il est aussi à noter que ces résultats confirment ceux avancés par Marchal 
(1984) sur la teneur en ces éléments minéraux. 

 
Tableau 6. Evaluation saisonnière de l’état nutritionnel du palmier par l’analyse des folioles des zones 
médianes (palmeraies de Tozeur, de Degache et de Nefta). 
Saison Palmeraies 

de  
N 

(‰) 
P 

(‰) 
K 

(%) 
Ca 
(%) 

Mg 
(‰) 

Cu 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

 
Hiver 

Tozeur 1,570 a 0,867 a 0,126 a 2,122b 1,210b 2,70 b 11,12b 
Degache  1,501 c 0,817 c 0,118ab 2,208a 1,330a 3,22 a 11,61a 
Nefta 1,542 b 0,844 b 0,108 c 2,180a 1,200b 2,98 b 11,48a 
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Printemps 

Tozeur 1,584 a 0,811 a 0,111 a 2,280a 1,215b 3,12 ab 9,23 c 
Degache  1,517 c 0,758 b 0,102 a 2,220b 1,342a 3,23 a 9,78 b 
Nefta 1,566 b 0,765 b 0,097 a 2,230b 1,215b 2,87 b 10,05 a 
        

 
Eté 

Tozeur 1,612a 0,815 a 0,095 a 2,350a 1,227b 2,78 b 9,39 a 
Degache  1,574b 0,732 b 0,105 a 2,294b 1,366a 3,05 a 9,54 a 
Nefta 1,591b 0,726 b 0,093 a 2,376a 1,247b 2,71 b 9,72 a 
        

 
Automne 

Tozeur 1,486 a 0,788 a 0,089 a 4,142b 1,243b 3,17 a 11,69 a 
Degache  1,277 b 0,712 b 0,090 a 4,666a 1,397a 3,11 a 10,83 b 
Nefta 1,230 b 0,710 b 0,084 a 4,220b 1,258b 2,95 b 10,75 b 

 
Tableau 7. Résultats d’analyse statistique des teneurs des folioles de la région médiane de la palme 
médiane. Effet (saison, palmeraie). 

 Variable N 
(‰) 

P 
(‰) 

K 
(%) 

Ca 
(%) 

Mg 
(‰) 

Cu 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

Saisons Automne   1,331 d 0,737d 0,088 d 4,343 a 1,299 a 3,077 a 11,090 b 
Hiver     1,538 c 0,843 a 0,117 a 2,171 d 1,247 d 2,967 b 11,403 a 
Printemps   1,556 b 0,778 b 0,103 b 2,243 c 1,257 c 3,075 a   9,687 c 
Eté        1,592 a 0,758 c 0,078 c 2,340 b 1,280 b 2,847 c   9,550 d 

Palmeraies Degache 1,467 c 0,755 c 0,104 a 2,847 a 1,359 a 3,153 a 10,440 b 
Nefta    1,482 b 0,761 b 0,095 b 2,752 a 1,230 b 2,878 c 10,500 a 
Tozeur   1,563 a 0,820 a 0,105 a 2,724 a 1,224 c 2,943 b 10,358 c 

Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de risque 5 
%. (Test Newman-keuls) 
 
3.3.2. Evaluation des prélèvements annuels des éléments nutritifs du palmier dattier 
Pour une campagne de production, les prélèvements annuels du palmier dattier ne se font, pas 
seulement par les fruits, mais aussi par les spaths, les pédicelles et les palmes de l’année (palmes de la 
couronne supérieure). 
Dans ce travail, on ne pourra pas tenir compte des racines et des stipes et on estimera ces prélèvements 
sur la base des palmes et des régimes produits. 
- Evaluation des prélèvements des éléments nutritifs dans les palmes des couronnes supérieures 
L’estimation des prélèvements des éléments nutritifs dans les palmes des couronnes supérieures, du 
palmier dattier a été effectuée par l’analyse des folioles des palmes ainsi que les rachis 
correspondants. 
L’estimation des prélèvements des palmes des couronnes supérieures, des éléments minéraux (N, P, K, 
Ca et Mg) est illustré dans le tableau 8. 
 
Tableau 8. Quantités prélevées par les palmes supérieures (rachis et folioles) des 3 palmeraies. 
palmeraie de   Poids (g MS) N (mg) P (mg) K (mg) Ca (mg) Mg (mg) 
Tozeur rachis 1476,3 220,7 1137,5 4837,4 2592,2 3783,1 
 folioles 342,6 209,3 408,2 680,2 472,5 442,4 
 palme entière 1818,9 430,0 1545,7 5517,6 3064,7 4225,6 
Degache rachis 1497,4 229,9 1159,0 4637,5 2536,6 4057,1 
 folioles 341,6 209,3 412,9 714,3 462,7 452,3 
 palme entière 1839,0 439,2 1571,9 5351,7 2999,3 4509,3 
Nefta rachis 1417,2 231,3 1088,6 4300,6 2195,6 3902,7 
 folioles 341,6 205,7 413,1 1247,2 465,6 450,9 
 palme entière 341,6 437,1 1501,6 5547,9 2661,1 4353,7 
 
- Evaluation des prélèvements des éléments nutritifs dans les régimes  
Pour chaque palmeraie, les paramètres de rendement ont été mesurés, nombre de régimes, nombre de 
branchettes par régime, poids et nombre de fruits par régime (Tableau 9). Tous ces paramètres sont 
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presque égaux pour les trois sites choisis. Ce qui est lié au choix des palmeraies dès le début de 
l’expérience.         
     
Tableau 9. Caractérisation des rendements des palmeraies. 
Palmeraie de (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Tozeur 9 55 29 7,5 1595 576 469 108 16 
Degache 9 60 25 7,4 1500 603 521 100 15 
Nefta 9 59 23 7,5 1357 582 493 92 14 

 (1) : Nombre moyen de régimes/palmier            (6) : Poids moyen de la spath (g) 
 (2) : Nombre moyen des branchettes/régime      (7) : Poids moyen des branchettes (g) 
 (3) : Nombre moyen fruit/ branchette                 (8) : Poids moyen des fruits par palmier (kg) 
 (4) : Poids moyen d’un fruit (g)                          (9) : Rendement en fruits (t/ha) 
 (5) : Nombre moyen de fruits/ régime         
              
- Evaluation des prélèvements des éléments nutritifs dans le fruit 
Le poids moyen d’une datte est de 7,5 g pour la palmeraie de Tozeur, 7,4 g pour la palmeraie de 
Degache et de 7,5 pour la palmeraie de Nefta. Le poids moyen d’un noyau est de 0,81 g ; 0,79 g et 
0,82 g, respectivement, aux trois palmeraies. La pulpe représente aussi autour de 89% du poids de la 
datte résultat comparable à celui de Munier (1973), soit 6,69 g pour la palmeraie de Tozeur, 6,61g 
pour la palmeraie de Degache et 6,68g pour la palmeraie de Nefta. Si on considère le poids d’une datte 
et le poids de la pulpe correspondante comme paramètre de qualité, les dattes des trois palmeraies ont 
presque la même qualité. 
La connaissance de la composition en matière minérale de la pulpe de datte présente un grand intérêt 
pour une meilleure conduite de la culture du palmier dattier. En effet, elle intervient pour établir un 
bilan des éléments minéraux prélevés par le palmier après la récolte. Ce qui servira de base au calcul 
de la fertilisation minérale à envisager.  

Pour les dattes des trois palmeraies considérées, le taux d’humidité de la pulpe est de 30% (zougari, 
2004). Pour une datte donnée, les teneurs en N et P sont plus grandes pour le noyau alors que celles en 
K, Ca et Mg sont plus élevées pour la pulpe et ceci pour les trois palmeraies (Tableau 10). 
Aussi la pulpe prélève des quantités plus importantes que le noyau pour tous les éléments considérés à 
l’exception du P qui est prélevé en quantités quasi-équivalentes pour ces deux compartiments. 
Un palmier de la palmeraie de Tozeur exporte plus que les deux autres palmeraies dans ses fruits pour 
tous les éléments considérés à l’exception du phosphore (P); ce résultat est expliqué par le rendement 
brut de la première (16,2 t/ha) qui est supérieure à celui de deux autres palmeraies (15 t/ha  à Degache 
et 13,8 t/ha à Nefta). 
L’évaluation d’un kg de noyau a été effectuée (Tableau 11). 
 
Tableau 10. Les quantités des éléments minéraux prélevées par les dattes des trois palmeraies 
choisies dans la région du Jérid. 

Palmeraie 
de 
 

Eléments 
  

Teneur 
(‰) 

 

une datte 
(g) 

 

fruits 
régime 

(g) 
 

palmier  
(g) 

 

pu+no/palmier 
(g) 

 

Exp/ha 
(kg) 

 

kg 
d'élément 
exporté/T 

fruit 
Tozeur 
 

 
N 
 
 
 
 

Pulpe 1,66 8,88 14,17 127,53 150,44 22,6 1,393 
Noyau 1,97 1,60 2,55 22,91    

Degache 
  

Pulpe 1,61 8,51 12,77 114,93 134,56 20,2 1,346 
Noyau 1,84 1,45 2,18 19,62    

Nefta 
  

Pulpe 1,59 8,50 11,53 103,77 122,50 18,4 1,332 
Noyau 1,87 1,53 2,08 18,73    

Tozeur 
  

P 
 
 
 
 

Pulpe 0,12 0,64 1,02 9,22 19,34 2,9 0,179 
Noyau 0,87 0,70 1,12 10,12    

Degache 
 

Pulpe 0,14 0,74 1,11 9,99 19,70 3,0 0,197 
Noyau 0,91 0,72 1,08 9,71    

Nefta Pulpe 0,13 0,69 0,94 8,48 17,90 2,7 0,195 
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  Noyau 0,94 0,77 1,05 9,41    
Tozeur 
  

K 
 
 
 
 

Pulpe 6,54 35,00 55,83 502,45 539,66 80,9 4,997 
Noyau 3,20 2,59 4,13 37,21    

Degache 
 

Pulpe 6,48 34,27 51,40 462,59 497,79 74,7 4,978 
Noyau 3,30 2,61 3,91 35,19    

Nefta 
  

Pulpe 6,50 34,74 47,14 424,23 457,28 68,6 4,970 
Noyau 3,30 2,71 3,67 33,05    

Tozeur 
  Ca 

 
 
 
 

Pulpe 2,21 11,83 18,87 169,79 185,37 27,8 1,716 
Noyau 1,34 1,09 1,73 15,58    

Degache 
 

Pulpe 2,16 11,42 17,13 154,20 169,02 25,4 1,690 
Noyau 1,39 1,10 1,65 14,82    

Nefta 
  

Pulpe 2,13 11,38 15,45 139,02 153,14 23,0 1,665 
Noyau 1,41 1,16 1,57 14,12    

Tozeur 
  Mg 

 
 
 
 

Pulpe 3,22 17,23 27,49 247,39 248,08 37,2 2,297 
Noyau 0,06 0,05 0,08 0,70    

Degache 
 

Pulpe 3,15 16,66 24,99 224,87 225,09 33,8 2,251 
Noyau 0,02 0,02 0,02 0,21    

Nefta 
  

Pulpe 3,13 16,73 22,70 204,28 204,58 30,7 2,224 
Noyau 0,03 0,02 0,03 0,30    

 
Tableau 11. Evaluation de la valeur des noyaux de datte pour les trois palmeraies en g d’élément/ kg 
de noyau. 

Palmeraie de N P K Ca Mg 
Tozeur 1,97 0,87 3,2 1,34 0,06 
Degache 1,84 0,91 3,3 1,39 0,02 
Nefta 1,87 0,94 3,3 1,41 0,03 
 
- Evaluation des prélèvements des éléments nutritifs dans les spaths et les pédicelles  
Les poids moyens par régime de la spath et des pédicelles sont rassemblés dans le tableau 12.  
Ces organes prélèvent une quantité non négligeable d’éléments minéraux dont on doit tenir compte 
dans le calcul des prélèvements du palmier dattier (Tableau 13).   
Pour un même régime, les teneurs les plus élevées en éléments nutritifs (N, P, K et Ca) se trouvent 
toujours au niveau des spaths. L’inverse est remarqué pour le Mg. 
 
Tableau 12. Poids moyens par régime de la spath et des pédicelles 
 Spaths Pédicelles 
 PF PS (PF-PS)/PF PF PS (PF-PS)/PF 
Tozeur 581 223 0.62 456 261 0.43 
Degache 554 212 0.62 511 279 0.45 
Nefta 568 231 0.59 473 245 0.48 
 
 
Tableau 13. Evaluation des prélèvements des éléments nutritifs dans la spath et les pédicelles pour les 
trois palmeraies. 
    N P K Ca Mg 
  Spath(T) 1,37 0,40 20,11 3,13 0,09 
  pédicelles(T) 1,23 0,26 10,91 0,13 0,20 
Teneurs Spath(D) 1,30 0,48 19,83 3,31 0,14 
(mg/g MS) pédicelles(D) 1,16 0,23 11,05 0,09 0,27 
  Spath(N) 1,25 0,48 20,18 3,16 0,15 
  pédicelles(N) 1,23 0,17 11,21 0,14 0,19 
  Spath(T) 0,31 0,09 4,48 0,70 0,02 
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  pédicelles(T) 0,32 0,07 2,85 0,03 0,05 
Prélèvements Spath(D) 0,28 0,10 4,20 0,70 0,06 
(g) pédicelles(D) 0,32 0,06 3,08 0,03 0,08 
  Spath(N) 0,29 0,11 4,66 0,73 0,03 
 pédicelles(N) 0,30 0,04 2,75 0,03 0,05 

(T) : Tozeur      ;        (D) : Degache    ;        (N) : Nefta 
 
3.3.3. Approche estimative des prélèvements pour un hectare de palmier dattier  
Les prélèvements totaux pour un hectare de palmier dattier (palmes et régimes) de la variété «Deglet 
Nour» sont estimés (Tableau 14).  
 
Tableau 14. Evaluation des prélèvements annuels de certains éléments nutritifs en kg/ha 

 Palmeraie  N P K Ca Mg 
 
Tozeur 
 
 
 

Spath  0,41 0,12 6,05 0,94 0,03 
Pédicelles  0,43 0,09 3,84 0,05 0,07 
fruit 22,57 2,90 80,95 27,81 37,21 
palmes sup 1,90 6,96 24,83 13,79 19,02 
total 25,31 10,07 115,67 42,59 56,33 

Degache 
 
 
 

Spath  0,37 0,14 5,68 0,95 0,08 
Pédicelles  0,44 0,09 4,16 0,03 0,10 
fruit 20,18 2,95 74,67 25,35 33,76 
palmes sup 2,00 7,07 24,08 13,50 20,29 
total 22,99 10,25 108,59 39,83 54,23 

 
 
Nefta 
 
 

Spath  0,39 0,15 6,29 0,99 0,05 
Pédicelles  0,41 0,06 3,71 0,05 0,06 
fruit 18,38 2,68 68,59 22,97 30,69 
palmes sup 2,00 6,76 24,97 11,98 19,59 
total 21,18 9,65 103,56 35,99 50,39 

sup : supérieure  
 
3.3.4. Comparaison  entre les apports et les prélèvements annuels 
Par ailleurs, les moyennes des apports effectués aussi bien par les engrais minéraux que par les eaux 
d’irrigation (Tableau 1) et le fumier (Tableau 2) ont été récapitulées au tableau 15 en calculant les 
apports bruts totaux mais aussi les apports totaux efficaces. 
 
Tableau 15. Récapitulation des moyennes des apports annuels de certains éléments minéraux. 

Kg/ha 
N P K Ca Mg 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 
106,2 31,8 74.5 22,3 398,8 119,6 2703,9 811,2 147,6 44,3 
 (1) : Apport brut              (2) : Apport efficace 
 
En effet, le sol des trois palmeraies étant sableux à grande perméabilité, les quantités d’eau d’irrigation 
apportées par submersion sont, en grande partie, perdues. Un coefficient d’efficience de 0,3 a été 
adopté (Zougari, 2004).  
En outre, les trois sites ont une faible capacité d’échange cationique (CEC) donc un faible réservoir 
chimique pour retenir les cations. L’hypothèse du même coefficient de perte par lixiviation pour les 
éléments N, K, Ca et Mg a été prise. Pour le P, les pertes peuvent être par rétrogradation ou par 
lixiviation, le même coefficient a été adopté pour la somme de ces processus. Les apports totaux 
efficaces sont calculés comme suit: Apport efficace = Apport brut  x  0,3  
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Tableau 16. Récapitulation des moyennes des prélèvements annuels de certains éléments minéraux en 
kg/ha. 

N P K Ca Mg 
23,16 9,99 109,27 39,47 53,65 

 
La comparaison de ces «apports efficaces» avec les prélèvements de l’année (Tableau 16) (régimes et 
palmes de l’année) permet de dire que pour les palmeraies choisies et à l’exception du Mg, ces 
apports sont supérieurs aux prélèvements calculés. 
Toutefois, une réserve à cette remarque est à faire. En effet, dans les prélèvements de l’année, ceux 
faits par le stipe, le « Lif », les racines et les pétioles n’ont pas pu être comptabilisés. Leur prise en 
compte donnerait probablement des conclusions de bilan négatif avec des apports inférieurs aux 
prélèvements. 
 
4. CONCLUSION 
Les sols de sites choisis dans la région de Djérid ont une texture grossière et se caractérisent par leur 
alcalinité (pH>7) et une faible capacité d’échange cationique (CEC) . En général, ces sols sont 
caractérisés par leur faible disponibilité en matière organique, (MO<1% ) ce qui est influencé par le 
climat aride de notre région étudié. Aussi les faibles teneurs en éléments minéraux, causées par la 
nature du sol, ce qui limite la production des palmiers dattier. 
La comparaison de apports efficaces avec les prélèvements de l’année estimés, nous permettent de 
formuler l’hypothèse qu’il y a d’autres facteurs (climat, techniques culturales, présence de micro-
organismes bénéfiques qui existent naturellement dans le sol, …) qui agissent sur l’amélioration de la 
fertilité des sols et de la nutrition minérale du palmier dattier.  
En vue d’adapter les apports de fertilisants aux prélèvements du palmier dattier dans la grande 
diversité des situations de sols et d’oasis, il y a lieu de mieux connaître la biologie du sol et de 
l’étudier afin d’améliorer l’état nutritionnel du palmier dattier responsable des rendements en quantité 
et en qualité. C’est l’objet de la fertilisation raisonnée qui vise à ajuster les apports aux besoins de 
l’arbre et à son stade de développement afin d’obtenir des fruits de qualité et d’assurer une bonne 
rentabilité économique. 
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RESUME 
Les zones arides présentent un avenir certain et pour mobiliser une ressource en eau supplémentaire, 
l’utilisation des eaux épurées est une des solutions adéquate et peuvent servir à irriguer les cultures. 
Mais dans ce cas, il peut y avoir une contamination par ingestion ou inhalation. Dans l'objectif 
d’exploiter les eaux épurées de la station d’épuration de Ouargla, notre travail est de vérifier les 
caractéristiques des eaux après épuration et de les comparer avec les normes de l’irrigation. 
Les résultats expérimentaux obtenus lors de cette étude montrent que les eaux usées de la station 
d’épuration d’Ouargla sont d’une qualité favorable et qu’elles ne présentent aucun danger sur le milieu 
récepteur, peuvent être  utilisées dans le domaine agricole tout en rationalisant l’irrigation  à cause de 
la forte salinité. 
Mots-clés : eaux épurées, irrigation, Ouargla,  zone aride.  
 
SUMMARY  
Drylands have a certain future and to mobilize additional water resources, the use of treated water is 
one of the appropriate solutions and can be used to irrigate crops. But in this case, there may be a 
contamination by ingestion or inhalation. In order to exploit the clean water of the water treatment 
plant of Ouargla, our work is to check the characteristics of the water after purification and to compare 
them with the irrigation standards The experimental results obtained during this study show that the 
wastewater from the Ouargla wastewater treatment plant is of a favorable quality and that it poses no 
danger to the receiving environment, can be used in the agricultural field while rationalizing irrigation 
because of high salinity. 
Key-words: purification, irrigation, Ouargla, arid zone. 
 
1. INTRODUCTION 
Les besoins en eau en Algérie  augmentent considérablement  alors que les ressources hydriques se 
raréfient  à cause des sécheresses et du changement climatique d’une part et d’autre part la qualité de 
la ressource se détériore sous l'effet de la pollution sur les eaux de surface et souterraines, d’où la 
nécessité de rechercher de nouvelles sources innovatrices d'approvisionnement. 
La réutilisation des eaux usées après traitement peut être considérée comme une des solutions pour la  
mobilisation des ressources en eau conventionnelles pour l'approvisionnement domestique agricole 
industriel et d’autres usages prioritaires de la population algérienne. L'utilisation des eaux usées 
domestiques pour l’irrigation des terres agricoles est une pratique ancienne dans nombreuse pays du 
monde ((Bondon et Pietrasanta, 1994; Condom et al., 2012).  
D’autre part le rejet des eaux usées polluées en pleine nature dégrade le milieu récepteur en créant des 
problèmes de santé publique. 
Face à cette situation, la réutilisation des eaux usées après traitement apparaît comme une alternative 
souhaitable pour la prévention des maladies et l’amélioration de la qualité de vie et la disponibilité 
d’une eau de bonne qualité. 
A Ouargla en vue d’améliorer cette situation critique, une station d'épuration des eaux usées par 
lagunage aéré a été aménagée par l’Office National d’Assainissement (O.N.A.), dans la zone de Saïd 
Otba afin de traiter sont exclusivement des eaux usées destinées aux rejets dans la « sebkhet 
Sefioune » ainsi que leur réutilisation agricole dans une nouvelle zone de mise en valeur. 
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2. MATERIEL ET METHODES 
2.1 Zone d’étude 
Ouargla est une cuvette dont la superficie est de 100 000 ha, elle est l’une des principales oasis du 
Sahara algérien, située dans le prolongement du grand bassin de la partie Nord Est du Sahara. Elle se 
situe, approximativement, à 800 km de la capitale. La population résident dans toute la cuvette est de 
254 411 habitants pour l’année (DPAT, 2012). 
 La région se caractérise un climat hyperaride, dont les amplitudes thermiques entre les minima et 
maxima sont importantes et par une pluviométrie très faible. Avec des températures moyennes élevées 
durant presque toute l’année (la température moyenne annuelle est de 22 à 23 °C). La plus   élevée 
enregistrée pendant le mois juillet avec une moyenne de 38 °C et  la plus basse pendant le mois  
Janvier avec une moyenne de 11 °C. La hausse de ces températures élevées durant presque toute 
l’année est très avantageuse pour l’efficacité de traitement des eaux usées par lagunage, vu que 
l'activité biologique du milieu est d'autant plus importante que la température augmente. Les 
pathogènes ont tendance à s’inactiver avec l’augmentation des températures et leurs survie est plus 
faibles à hautes températures (Beaupoil et al., 2010). L’évaporation toujours importante d’une 
moyenne de  l’ordre de 2764 mm/an pour Ouargla. 
 
2.2. Echantillonnage 
La station d’épuration par lagunage aéré des eaux usées de Ouargla, est constitue de 8 bassins divisés 
en 3 niveaux avec 11 lits de séchage. Elle est dimensionnée pour un débit moyen de 57000 l/ jour. Les 
eaux usées sont d’origine urbaine (La commune de Ouargla, Sidi Khouiled, N’Goussa, Ain Beda, 
Ruissat) (cf. photo1). Pour réaliser les analyses physico-chimiques, on a effectué le prélèvement des 
échantillons d'eau à l'entrée et à la sortie de la station en prenant en considération le temps de séjour de 
08 jours des eaux au niveau de la station entre leur entrée et leur sortie. L’opération de prélèvement 
s’est faite manuellement à l’aide de bouteilles en plastique. 
 

      
Photo 1 : Bassin d’aération et  Canal menant à l’exutoire de la station d’épuration de Ouargla 

(Benlarbi R.K .,2018) 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
La valeur moyenne trouvée pour le parametres demande chimique en oxygène (DCO) est 330 mg/l à 
l’entrée et 42 mg/l à la sortie. Elle est inférieure à la norme du journal officiel des communautés 
européennes (125 mg/l) et de celle de la norme de l'OMS appliquée en Algérie (90 mg/l). 
Pour la demande biochimique en oxygène (DBO5) la valeur moyenne est 310 mg/l à l’entrée et 20 
mg/l à la sortie. Cette moyenne est inférieure à la norme du journal officiel des communautés 
européennes (25 mg/l) (Who, 2006)  et de celle de la norme de l'OMS appliquée en Algérie (30 mg/l).  
L’indice de biodégradabilité DCO/DBO5 est égal à 1,9 donc inférieur à 3 ce qui signifient que les 
effluents de la station d’épuration sont considérés comme facilement biodégradables. 
La matière en suspension MES, a comme valeur moyenne 95 mg/l  à l’entrée et 53 mg/l à la sortie. 
Cette valeur est plus elevée par rapport aux normes  de rejet du journal officiel des communautés 
européennes (35 mg/l) (Who, 2006) et à celle de l'OMS appliquée à l'Algérie (30 mg/l). Ce faible taux 
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d’abattement des matières en suspension est essentiellement lié aux proliférations algales observées au 
niveau de certains bassins de lagunage (Bondon et Pietrasanta, 1994).  
La conductivité électrique est en moyenne 21 ms/cm à l’entrée et 14.10 ms/cm à la sortie. Ces valeurs  
sont largement supérieures aux normes de rejet appliquées en Algérie.  
Pour la concentration en oxygène dissous obtenues est  0,78 mg/l à l’entrée et beaucoup plus élevée à 
la sortie jusqu’à 6,5 mg/l. Le pH des eaux usées est alcalin avec une moyenne de 7,9. Ces valeurs du 
pH enregistrées sont conformes aux normes de rejet 6,5<pH<8,5  
Les eaux usées brutes à l’entrée ont une turbidité moyenne de 28 F° et à la sortie 2 F°.  Leurs teneurs 
en sodium, calcium, magnésium, chlorures, sulfates et en hydrogénocarbonates sont élevées. Et  
l’ensemble des ions, ont des  teneurs supérieures aux normes des rejets.  
 
4. CONCLUSION 
Les résultats expérimentaux obtenus lors de cette étude montrent que les eaux usées de la station 
d’épuration d’Ouargla sont d’une qualité favorable et qu’elles ne présentent aucun danger sur le milieu 
récepteur.  Les eaux à la sortie présentent des conductivités électriques très fortes, donc elles sont à 
fortes salinité et considérée comme difficilement utilisable pour l’irrigation. Il faudra donc trouver une 
solution surtout que la station est située au cœur de vastes terrains agricoles. Pour cela, il est 
indispensable de faire des études approfondies concernant le comportement des cultures, la 
contamination des cultures, des sols et des nappes. 
L’utilisation des eaux usées épurées dans les projets de développement durable en régions sahariennes, 
permet de préserver et contribuer à une gestion rationnelle des ressources hydriques dans les régions 
arides. 
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RESUME 
Le blé tendre est l’une des céréales les plus cultivée dans le monde. En Algérie les rendements restent 
toujours faibles à causes des conditions environnementales et surtout la mauvaise maitrise des techniques 
culturales. Notre étude réalisée au niveau d’une zone semi-aride (Batna, Algérie), pour voir l’effet de la densité 
de semis et l’écartement entre les lignes sur le rendement d’une variété de blé tendre (Anza). L’essai s’est 
déroulé sur un dispositif expérimental en split plot qui comprend trois écartements entre les lignes de 9, 17 et 
34 cm, et cinq densités de semis de 40, 80, 120, 160 et  200 kg/ha; Soit 15 traitements et quatre 
répétitions. Les résultats marquent un meilleur rendement hautement significatif de l’ordre de 17.85 qx/ha 
et un coefficient de tallage de l’ordre de 4,01 chez le traitement écartement inter ligne E2= 17 cm, et la densité 
de semi D3= 120kg/ha. 
Mots-clefs : Blé tendre, densité de semis, écartements, rendement, semi-aride. 
 
SUMMARY  
Bread wheat is one of the most widely grown cereals in the world. In Algeria yields are still low because 
of environmental conditions and especially the poor control of farming techniques. Our study carried out in a 
semi- arid zone (Batna, Algeria), to see the effect of the seed rate and the spacing between the lines on the 
yield of a variety of bread wheat (Anza). The test was carried out on an experimental device in split plot, 
which comprises three spacings between the lines, E1 = 9 cm, E2 = 17 cm, E3 = 34 cm; and five seeding rates 
D1 = 40 kg/ha, D2 = 80 kg/ha, D3 = 120 kg/ha, D4 = 160 kg/ha and D5 = 200 kg/ha. The results indicate a 
better highly significant yield of about 17.85 q/ha and a tillering coefficient of 4.01 in the inter-line spacing 
treatment E2 = 17 cm, and the sowing density of D3 = 120 kg/ha. 
Key words: bread wheat, sowing rate, spacings, yield, semi-arid. 
 
1. INTRODUCTION 
L’un des facteurs essentiels de l’autonomie est l’autosuffisance alimentaire, notamment en 
céréales qui constitue l’aliment principal de la ration algérienne. L’évolution des rendements 
depuis 1962 montre une faible production en cette filière qui n’a pu atteindre les quantités 
suffisantes, dont notre population consomme annuellement. Parmi les contraintes de la faible 
production ; la non maitrise des techniques culturales, où on peut citer le mauvais choix de la dose 
de semis et le non-respect de la distance entre les lignes de semis (densité) dans les zones semi-
arides. Selon Vez (1969), les densités de semis peuvent varier dans une large mesure sans que 
les rendements soient modifiés. Bendjama (1977) note qu’il a été établi que l’augmentation de la 
densité de semis entraine certains accidents culturaux (verse par exemple) et favorise les attaques 
de champignons. Laloux (1973) a noté la présence d’un sommet assez aplati atteint par le 
rendement lorsqu’on augmente la densité de peuplement. 
Donc, en général, un semis trop épais augmente la sensibilité à la verse, à la fois par augmentation 
des risques de prolifération du piétin et, par un manque de résistance des tiges (moins rigides). 
Mais un semis trop clair peut limiter le rendement si le tallage n’est pas suffisant. Selon 
Soltner (2016), on cherche à obtenir environ 450 à 475 épis au m²; ces épis peuvent être fournis 
par 200, 300 ou 400 plantes de blé, selon l’intensité du tallage. Ces nombres correspondent à 
des quantités de semences à l’hectare très différentes. Clamot (1967) conclue que la densité de 
semis à très peu d’influence sur le rendement, et il explique cela par l’existence d’un équilibre qui 
s’établit entre le nombre d’épis par unité de surface et le nombre de grains par épi, le poids 
individuel du grain restant pratiquement invariable. 
Moursi (1973) in Bendjama (1977) a remarqué à partir de plusieurs travaux que la densité de semis 
a un effet marqué sur la capacité de la plante à utiliser les facteurs de l’environnement et la 
constitution des tissus de la plante. Dans le but d’augmenter les rendements de cette filière en région 
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aride ; on a jugé nécessaire d’étudier l’effet de deux techniques culturales notamment la dose de 
semis et l’écartement entre les lignes de semis, sur le rendement du blé tendre. 
 
2. MATERIEL ET METHODES 
Cette étude a été réalisée à Ain Touta, région semi-aride du Sud-Ouest des Aurès. Ce terrain se 
situe aux cordonnées Lambert suivant : 35°24’17,13’’ N et 5°57’03,95’’E avec une altitude de 
960m. La moyenne pluviométrique est de l’ordre de 300 à 350 mm/an. Le sol est caractérisé par 
une texture argilo-limoneuse à pH = 7,1. L’essai a été réalisé sur un terrain d’une superficie 
totale de 7500m². 
L’étude a été effectuée durant la campagne agricole 2016/2017, une variété de blé tendre 
(Anza) a été utilisée pour cet essai en vue d’étudier l’effet de deux facteurs (dose de semis et 
écartement entre les lignes), sur le rendement et ses composantes. Le semis a été effectué le 
2/12/2016 ; 5 densités de semis D1= 40 kg/ha ; D2= 80 kg/ha ; D3= 120 kg/ha ; D4= 160 
kg/ha ; D5= 200 kg/ha ; et 3 écartements entre les lignes qui sont E1= 9 cm ; E2= 17 cm ; E3= 34 
cm. Le dispositif expérimental mis en place est un split plot composé de 4 blocs (répétitions) 
chaque bloc est subdivisé en 3 parcelles aux quelles sont affectées les 3 écartements, et chaque 
parcelle a été subdivisée en 5 sous parcelles représentant les 5 densités de semis, la sous parcelle 
est de 3 mètres de largeur sur 30 mètres de longueur. Les espaces entre les blocs est de 1 mètre ainsi 
que pour les espaces entre les sous parcelles. 
Les paramètres étudies sont le nombre de plants à la levée, le coefficient de tallage, la hauteur des 
tiges, la longueur des épis, le nombre d’épis/m², le nombre d’épis par plant, nombre de grains par 
épi, le poids de mille grains et le rendement réel. Les résultats obtenus ont subi une analyse de 
variance (Anova). La comparaison de différentes moyennes a été faite par le test de Newman-Keuls 
au seuil de probabilité de 5%. 
 
3. RESULTATS 
Les résultats de l'analyse de variance sur les différents paramètres mesurés sont présentés dans 
le tableau 1 et les résultats de l’effet de chaque facteur séparément (dose de semis et 
écartement) sont mentionnés dans les tableaux 1 et 2. 
 

Tableau 1. Analyse de variance des différents paramètres étudiés 
Dose Ecart

 
p.l. c.t. h.t. l.é n.é./m² é/p g./é. pmg r.r. 

D1 E1 77,60 4,27 65,03 6,73 209,6
 

2,73 32,33 35,73 11,23 
D1 E2 76,67 4,20 65,13 7,07 208,0

0 
2,70 33,33 35,53 10,87 

D1 E3 75,40 4,17 65,10 6,63 199,3
 

2,33 32,33 35,43 10,10 
D2 E1 151,83 4,20 64,13 6,73 359,6

7 
2,37 30,67 34,97 12,14 

D2 E2 147,43 4,17 64,33 7,07 369,0
0 

2,50 31,00 34,57 13,21 
D2 E3 149,37 3,77 64,37 6,57 365,3

 
2,03 31,00 34,53 12,15 

D3 E1 225,71 3,70 63,33 6,73 484,6
 

2,40 30,00 34,70 16,15 
D3 E2 220,33 4,10 63,23 7,03 533,3

3 
2,90 30,67 35,03 17,85 

D3 E3 217,03 3,57 63,37 6,53 486,6
 

2,70 29,33 34,93 15,40 
D4 E1 288,43 3,50 62,50 6,70 427,3

 
1,63 28,33 34,33 14,88 

D4 E2 311,45 3,37 62,53 6,83 444,3
3 

1,40 28,67 34,77 14,62 
D4 E3 312,87 3,13 62,37 6,43 414,0

 
1,33 27,67 34,47 13,33 

D5 E1 360,20 3,10 61,93 6,60 327,6
 

0,60 27,00 33,03 14,78 
D5 E2 337,70 2,77 62,17 6,30 325,6

 
0,57 27,33 34,30 14,71 

D5 E3 333,93 2,67 62,47 6,33 299,3
 

0,53 27,00 33,33 13,02 
Dose de semis *** *** *** *** *** *** *** * *** 
Ecartement NS ** NS NS *** * NS NS *** 

D x E *** NS NS NS ** NS NS NS NS 
*, **, *** significatif à P ≤ 0,05 ; NS : non significatif. 
D x E : interaction des deux facteurs (Ecartement et Densité). 
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Tableau 2. Effet de la densité de semis sur les paramètres de production du blé tendre. 

Densit
é de 

i  

 
p. l. co. tall. h.t. l. é. n.é./m² é/p g./é. pmg. 

 r.r 
qx/ha 

40 kg 76.56e 4.21
 

65.09a 6.81
b 

205.67
 

2.59a 32.67a 35.57a 10.73d 
80 kg 149.54d 4.04

 
64.28b 6.79

b 
364.67
 

2.30b 30.89b 34.69a
b 

12.50c 
120 kg 221.03c 3.79

 
63.31c 6.77

 
501.56
 

2.67a 30.00b 34.89a
 

16.47a 
160 kg 304.25b 3.33

 
62.47d 6.66a

 
428.56

 
1.46c 28.22c 34.52a

 
14.27b 

200 kg 343.94a 2.84
 

62.19d 6.41
 

317.56
 

0.57d 27.11c 33.56b 14.17b 
 
 

Tableau 3. Effet de l’écartement des lignes de semis sur les paramètres de production du blé 
tendre. 

Ecarteme
nt 

 
p. l. co. tall. h.t. l. é. n.é./m² é/p g./é. pmg. 

 r.r 
qx/ha 

9 cm 220.76a 3.75a 63.39
a 

6.70b 361.80b 1.95ab 29.67
a 

34.55
a 

13.84a 

17 cm 218.72a 3.72a 63.48
 

6.86b 376.07a 2.01a 30.20
 

34.84
 

14.25a 
34 cm 217.72a 3.46b 63.53

 
6.50a 352.94c 1.79b 29.47

 
34.54
 

12.80b 
p. l. : nombre moyen  de  plants  à  la  levée ;  co. tall. :  coefficient  de  tallage ;  h. t. :  hauteur  des  tiges ; 
l.é.: longueur des épis ; n.é./m² : nombre d’épis /m² ; é/p. : nombre d’épis/plant ; g./é. : nombre de grains/épi ; 
pmg. : poids de 1000 grains ; r.r. (qx/ha) : rendement réel en grains. Les moyennes d’une même colonne 
suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes à p= 0,05 selon le test LSD. 
 
4. DISCUSSION DES RESULTATS 
4.1. Nombre de plants à la levée 
Le nombre de plants à la levée a enregistré des résultats très hautement significatifs avec la dose 
de semis et l’interaction dose x écartements, où on a obtenu le nombre de plants le plus élevé avec  
la dose de semis 200 kg/ha pour les trois écartements avec un maximum de 360.2 plants/m² à 
l’écartement 9 cm. Ces résultats sont en concordance avec ceux obtenus par Lafond et al. 
(1996), qui note qu’un semis plus dense réduit la matière sèche mais augmente le taux de levée. 
Teich et al. (1992), Olsen et al (2005) et Farooq et al. (2016) signalent qu’un semis plus dense 
augmente le taux de levée est réduit le nombre d’adventices. 
 
4.2. Coefficient de tallage 
Les résultats indiquent que plus la densité de semis est faible, plus le coefficient de tallage est élevé; 
c’est-à-dire que le coefficient de tallage est inversement proportionnel à la densité de semis. Les 
talles tardives et les moins vigoureuses disparaissent plus ou moins tôt pendant la montée. Jonard 
(1951) note que le tallage herbacé par plante varie avec la densité de semis et sous l’influence de 
la variété (aptitude de tallage) et aussi la date de semis. C’est ,ainsi, qu’on augmente la dose de 
semis pour un semis tardif car la plante talle moins. 
 
4.3. Hauteur de la tige 
Nos résultats, indiquent que seule la dose de semis a enregistré un effet très hautement 
significatif. Abbas et al. (2009) ont trouvé les meilleures hauteurs des plantes aux écartements entre 
lignes de 22.5 et 30 cm. Cependant, Bendjama (1977) a souligné qu’il n’existe pas de grandes 
variations de la hauteur des plantes sous l’influence des doses de semis. 
 
4.4. Longueur de l’épi 
Seule la dose de semis qui a enregistré des résultats très hautement significatifs cependant 
l’écartement et l’interaction dose de semis et écartement n’ont pas enregistré des différences 
significatives. Hussain et al. (2003) signalent que l’écartement entre les lignes n’a pas d’effet 
significatif sur la longueur de l’épi. 
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4.5. Nombre d’épis/m² 
On a enregistré pour ce paramètre de grandes variations sous l’influence des doses de semis et 
sous l’influence des différents écartements ainsi pour l’interaction des deux facteurs. Les résultats 
de l’analyse statistique montrent qu’il y a des différences très hautement significatives sous 
l’influence de la dose de semis, ainsi que pour l’écartement et l’interaction écartement x dose de 
semis. Ceci ne s’accorde pas avec les résultats de Laloux (1973) qui a noté que la densité de 
semis n’est pas un facteur déterminant sur la densité de végétation. Toutefois, pour Achouri (1985), 
le nombre d’épis/m² a marqué des différences très hautement significatives avec les différentes 
densités de semis. 
 
4.6. Nombre d’épis par pied 
L’analyse statistique a enregistré des différences très hautement significatives pour les doses de 
semis et un effet significatif avec l’écartement, tandis que l’interaction entre les deux facteurs, 
ne manifeste pas des effets significatifs. On a enregistré une diminution du nombre d’épis/pied au 
fur et à mesure que la dose de semis augmente, il passe de 2,90 pour D3 à 0,53 pour D5. Cela 
s’accorde avec les résultats de Mekliche (1983) et Hussain et al. (2003) qui ont souligné que le 
nombre d’épis par pied est plus élevé à faible densité de semis. 
 
4.7. Nombre de grains/épi 
Les résultats indiquent clairement que le nombre de grains par épi est inversement proportionnel 
avec l’augmentation de la densité de semis ; il passe de 33.33 grains/épi à D1 à 27 grains/épi à D5. 
Le tableau 1 de l’analyse statistique montre que la densité de semis marque un effet très hautement 
significatif sur le nombre de grains/épi; tandis que, le facteur écartement et l’interaction entre 
densité de semis et écartement n’ont enregistré aucun effet significatif. Ceci confirme ce que 
Bendjama (1977) et Shazma et al. (2015) ont noté qu’un nombre réduit de grains/épi est dû à une 
augmentation de la densité de semis. 
Baldy (1974) note que la compétition entre pieds pour la lumière devient importante surtout après 
la floraison. Une réduction de 20% en moyenne de l’énergie photosynthétique active au niveau de 
l’épi se traduit par une réduction de 50% du potentiel du rendement de l’épi. Alors que pour Vez 
(1969), il existe une compensation entre la densité de peuplement et le nombre de grains/épi. 
Achouri (1985) aussi a enregistré que le nombre de grains/épi est hautement significatif avec les 
différentes doses de semis. 
 
4.8. Poids de 1000 grains (p.m.g.) 
Le poids de 1000- grains est très important pour l’écartement E 2 et à la dose D3 où on a 
enregistré un maximum p.m.g. par rapport aux D4 etD5 avec des poids de 35.03 g pour D3 et 
33.03 pour D5. 
L’analyse statistique a montré que ni l’écartement ni l’interaction entre écartement et dose de semis 
n’ont donné des effets significatifs, cependant la dose de semis a enregistré un effet très hautement 
significatif pour le pmg. Ceci ne s’accorde pas avec les résultats obtenus par Vez (1969) et 
Bendjama (1977) qui ont notés que la densité de peuplement n’agit pas sur le p.m.g. Alors que pour 
Achouri (1985) et Abbas et al. (2009), le p.m.g. est influencé par la densité de semis. Soomro et al. 
(2009) ajoutent que la dose de 150kg/ha donne les meilleurs résultats. 
 
4.9. Rendement réel 
Le rendement réel a enregistré 10,10 qx/ha pour D1 et 17,85 qx/ha pour D3. L’analyse statistique 
a révélé que les facteurs densité de semis et écartement entre rangs ont enregistré des effets très 
hautement significatifs. Cependant, l’interaction entre l’écartement et la dose de semis n’a pas 
marqué de différence significative. Le meilleur rendement est enregistré à la dose 120 kg/ha suivi 
par la dose 160kg/ha avec l’écartement 17c m. 
Achouri (1985) note que la densité de semis n’a pas un effet significatif sur le rendement. Alors que, 
Clamot (1967) a noté qu’il y a de faibles différences de rendements dus aux densités de semis. 
Shazma et al. (2015) ont montré qu’une dose de 150 kg/ha donne le meilleur rendement en 
grains. 
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5. CONCLUSION 
Les résultats obtenus révèlent que le facteur dose de semis a marqué des effets très hautement 
significatifs avec tous les paramètres sauf avec le poids de 1000 grains où il a manifesté un effet 
significatif et hautement significatif avec le rendement réel. Toutefois, le facteur écartement a 
enregistré avec le nombre d’épis/plant un effet significatif et hautement significatif avec le 
coefficient de tallage ; cependant, avec le nombre d’épis/m² et le rendement réel on a enregistré 
des résultats très hautement significatifs. Alors que l’interaction entre les deux facteurs a enregistrée 
un effet très hautement significatif uniquement avec le nombre de plants à la levée et hautement 
significatif avec le nombre d’épis/m². A partir de ces résultats, on peut classer la dose de semis 120 
kg/ha et 160 kg/ha avec l’écartement 17 cm, comme meilleure combinaison entre ces deux facteurs. 
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RESUME  
Le Chia (Salvia hispanica L.) est une plante herbacée annuelle qui appartient à la famille des 
Lamiacées et qui est considérée comme une pseudo-céréale. Cette plante, originaire du sud du 
Mexique et du nord du Guatemala, ne cesse de voir son importance économique grandir. En effet, vu 
la haute valeur nutritionnelle de ses grains qui permettent de produire un pain sans gluten, le Chia est 
actuellement cultivé dans plusieurs Pays méditerranéens. La salinité constitue la principale cause de la 
réduction des rendements et de la variabilité des cultures. Le présent travail consiste à évaluer le 
comportement physiologique du Chia vis-à-vis de concentrations de plus en plus croissantes de NaCl. 
A cet effet, nous avons considéré plusieurs paramètres, tels que : la croissance, l’absorption et le 
transport des ions : K+, Na+, Cl- et Ca²+. Nos résultats ont montré qu'après 7 jours de culture sur un 
milieu hydroponique additionné de différentes concentrations de NaCl. La production de biomasse, 
ainsi que la teneur relative en eau, diminuent en présence du sel, et cette baisse dépend de la nature de 
l’organe et de la concentration de NaCl utilisée. Nos travaux ont permis de situer les doses limites de 
la tolérance des plantules de Chia à la salinité.  
Mots clés : Chia, salinité et sensibilité. 
 
SUMMARY  
Chia (Salvia hispanica L.) is an annual herbaceous plant belonging to the Lamiaceae family and is 
considered as a pseudo-cereal. This plant, native to southern Mexico and northern Guatemala, 
continues to grow in economic importance. Indeed, given the high nutritional value of its grains, 
which make it possible to produce gluten-free bread, Chia is currently grown in several Mediterranean 
countries. Salinity is the main cause of reduced yields and crop variability. This work consists in 
evaluating the physiological behaviour of Chia towards increasingly increasing concentrations of 
NaCl. To this end, we considered several parameters, such as: growth, absorption and transport of 
ions: K+, Na+, Cl- and Ca²+. Our results showed that after 7 days of culture on a hydroponic medium 
with different concentrations of NaCl added. Biomass production, as well as relative water content, 
decreases in the presence of salt; and this decrease depends on the nature of the organ and the NaCl 
concentration used. Our work has made it possible to determine the limit doses for the tolerance of 
Chia seedlings to salinity.  
Key words: Chia, salinity and sensitivity. 
 
1. INTRODUCTION 
Les céréales occupent, à l’échelle mondiale, une place primordiale dans les programmes de recherche 
agricole et sont les principales sources de la nutrition humaine et animale dans le monde (Slama et al., 
2005). Dont Le blé est l’une des trois cultures les plus importantes au monde, avec le maïs et le riz.  Le 
blé produit plus de protéines de gluten, ce qui est favorable à la production de pâte de haute qualité. 
Un grand nombre d'études ont porté sur la toxicité du gluten chez les patients atteints de maladie 
cœliaque qui est une maladie auto-immune dont l’antigène responsable est connu, le gluten alimentaire 
(Malamut et Cellierce, 2010) qui nécessite l’évitement de tous les aliments contenant l’une des trois 
céréales communes et leur substitution par d’autres céréales ou pseudo-céréales qui n’en contiennent 
pas tel que le chia. Le chia (Salvia hispanica L.) est une plante herbacée annuelle appartenant à la  
famille des Lamiacées originaire du sud du Mexique et du nord du Guatemala et largement cultivée 
dans plusieurs Pays méditerranéens. Cette plante présente une haute valeur nutritionnelle vue 
l’utilisation de ces grains riche en oméga 3 (Silva et al., 2016) et oméga 6 pour produire du pain sans 
gluten ou leurs incorporations dans plusieurs recettes. La salinité dans le sol ou dans l’eau est un 
problème de plus en plus grave en agriculture et constitue l’un des principaux stress abiotiques  majeur 
qui réduisent la croissance et le rendement. Aucune information n'est disponible concernant les effets 
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de la salinité sur les réponses physiologiques du chia cultivée en hydroponie, qui reste une culture 
oléagineuse importante cultivée dans la région méditerranéenne. 
 
2. MATERIEL ET METHODES 
2.1. Matériel végétal et conditions de croissance 
La présente étude a été réalisée à la faculté des Sciences Tunis au sein du laboratoire d’écologie 
végétale. Avant la plantation, les graines de chia (Salvia hispanica) sont désinfectées avec 
l’hypochlorite de sodium à 80 % pendant 20 minutes, puis abondamment lavées à l’eau courante. Ces 
derniers ont été préalablement semés dans un support solide riche en matière organique. Le repiquage 
a été effectué après 7 jours (stades 2 feuilles) dans des cristallisoirs en plastiques contenant chacun 2 
litres de solution nutritive. Les milieux de culture sont aérés en permanence à l'aide d'une pompe 
d'aquarium et renouvelés tous les 3 jours. Les cultures sont conduites dans une salle climatisée à une 
température varie entre 18-25°C avec une photopériode de 16 h. Après 2 semaines de croissance, des 
plantules uniformément développées ont été sélectionnées ont été sélectionnés pour des traitements de 
stress de salinité (0, 50, 100, 150 et 200 mM).Les plantules ont été divisées en 5 groupes de 17 plantes 
dans chaque cristallisoir avec 2 répétitions. Chaque groupe a commencé à recevoir une solution 
nutritive avec 50, 100, 150 et 200 mM de NaCl. Après 7 jours de culture sur différents traitements de 
salinité, les plantes ont été récoltées. 
 
2.2. Estimation des Paramètres de croissance 
Les plantes sont récoltées puis séparées en racines, tiges et feuilles. Les racines sont rincées 3 fois par 
l'eau distillée, puis épongées soigneusement avec du papier filtre. Les différents paramètres 
morphologiques (Nombre des feuilles, longueur des organes aériens, la longueur des racines,...) sont 
déterminés. Ces différents organes sont rapidement enfermés dans des sachets en papier aluminium, 
puis pesés à l’aide d’une balance de précision pour déterminer la masse de matière fraîche (MF). Le 
passage à l’étuve à 80 °C pendant 48 h permet la détermination des teneurs en matière sèche (MS).  
 
2.3. Dosage des ions minéraux 
Les racines et les parties aériennes séchées sont placées séparément dans des piluliers contenant 25 ml 
de HNO3 0,1 N. L’extraction des ions a lieu à la température ambiante du laboratoire pendant au 
moins48 h. Les cations K+, Na+ et Ca2+ sont dosés par photométrie de flamme en émission. Le dosage 
de Cl- est réalisé par colorimétrie à l’aide d’un chloridomètre (Buchler-Cotlove). 
 
3. RESULTAT  
3.1. L’effet de la salinité sur le développement et la croissance du Chia 
3.1.1. Les paramètres morphologiques 
L’analyse statistique des données obtenues sur les différents paramètres morphologiques étudiés 
(longueur des tiges et racines ainsi que le nombre de feuilles) (Figure 1) a montré une variabilité 
particulière des réponses du chia aux différents traitements salins. Une réduction significative de la 
longueur des organes aériens de l’ordre de 27.5, 27 et 29 % par rapport au témoin et ceux pour les 
concentrations 100 ,150 et 200 mM, respectivement. Une réduction statistiquement significative a été 
aussi observée au niveau de la longueur des racines en présence de NaCl 150 mM. L’effet dépressif de 
NaCl se manifeste encore plus au niveau du nombre des feuilles de Chia avec une réduction 
significative de l’ordre de 31, 38.5, 50 et 50% par rapport au témoin respectivement pour 50, 100, 150 
et 200 mM de NaCl. 
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Figure1. Effet du traitement salin sur les paramètres morphologiques. Nombre des feuille(A), Hauteur 

de la partie aérienne(B), et Longueur des racines (C) Chez le Chia. 
 
3.1.2. Potentialités de croissance 
3.1.2.1. Production de biomasse 
On note une réduction significative dans la production de la matière fraiche chez la plante entière de 
Chia et ce dès la concentration de 50 mM de NaCl (Figure 2). Cette diminution est de l'ordre de 67.5, 
88.5 et 77.2 %, respectivement, pour 100, 150 et 200 mM de NaCl.  
 

 
Figure 2.  Effet du traitement salin sur la production de biomasse, en matière fraîche chez le Chia. Les 
moyennes portant une même lettre ne sont pas statistiquement différentes au seuil de risque fixé à 5 % 

(Test de Dunnett). Elles sont rapportées avec leurs intervalles de confiance définis à 95%. 
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3.2. L’effet de la salinité sur le comportement nutritionnel du chia 
3.2.1.  Absorption et accumulation des ions toxiques (Na+, Cl-) 
Chez le Chia, l’accumulation de Na+est de plus en plus importante lorsque la concentration de NaCl 
augmente (Figure 3 A). En effet on a enregistré au niveau des feuilles des augmentations de l’ordre de 
6.25, 14.6 et 21.8 fois plus importantes en rapport avec le témoin, et ceux pour les concentrations 100, 
150 et 200 mM, respectivement. Cependant, ce sont les tiges qui présentent les teneurs les plus élevées 
en Na+, suivies des feuilles. Au niveau des tiges on enregistre une élévation significative de l’ordre de 
3, 5, 10 et 6 fois plus important que le témoin, respectivement, pour les concentrations : 50, 100, 150 
et 200 mM de NaCl ; alors qu'au niveau des racines on observe une augmentation significative qui 
atteint 3.3, 2.6, 1.3 et 6 fois celle du témoin, et ceux respectivement pour les quatre concentrations de 
NaCl appliquées. On remarque que les teneurs foliaires en Cl-augmentent significativement dans les 
différents organes à force que la concentration de NaCl augmente. On note aussi que cette 
augmentation est plus marquée dans la partie aérienne que dans la partie racinaire. En effet, et par 
rapport aux feuilles des plantes témoins, la teneur en anion Cl-(Figure 3 B) est de l'ordre de 3.06, 7.9, 
8.7 et 23.9 fois plus importante aux concentrations 50, 100, 150 et 200 mM de NaCl. 
 

 
Figure 3. Teneurs en Na+ (A) et Cl- (B) des parties aériennes (feuilles et tiges) et racines de plantules 

de Chia  cultivée en  présence de différentes concentrations de NaCl. 
 
3.2.2. Teneur en potassium (K+) 
La figure 4 montre que, sur milieu témoin, les tiges sont les organes les plus riches en K+. Les feuilles 
en accumulent moins. La présence de NaCl dans le milieu de culture réduit la charge tissulaire en ce 
cation au niveau des 3 organes de cette plante, et essentiellement à la concentration 150 mM. 
L’amplitude de cette réduction est de 60 % pour les feuilles, 73.7 % pour les tiges et est de 92 % pour 
les racines.  
 
4. DISCUSSION 
 La contrainte saline affecte la majorité des processus physiologiques et biochimiques de la plante, ce 
qui ralentit sa croissance et par conséquent son rendement. Il se manifeste au niveau de la plante 
entière à des degrés divers dans la mesure où la réponse de la plante varie d’une espèce à une autre, 
d’une variété à une autre et même d’un organe à un autre. Les effets varient aussi selon la nature et 
l’intensité du stress appliqué (Rahneshan et al., 2018). Dans ce contexte l’objectif principal de notre 
travail est l’étude de la capacité de la plante à se développée dans un régime salin (NaCl) croissant. 
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Dans nos conditions de travail, en ce qui concerne les paramètres morphologiques, nos résultats 
montrent que l’ajout d’une concentration supérieur ou égale à 100 mM de NaCl dans le milieu de 
culture affecte la hauteur des parties aériennes. Alors que Le nombre de feuilles ne diminue pas qu’à 
des concentrations supérieures ou égale à 50 mM de NaCl. En revanche la salinité a effet significatif 
sur la longueur des racines qu’à une concentration 150 mM de NaCl. 
 

 
Figure4. Teneurs en K+ des parties aériennes (feuilles et tiges) et des racines de plantules de Chia 

cultivées en présence de différentes concentrations de NaCl (de 0 à 200 mM). 
 
D’après nos résultats, au terme de 22 jours de culture,  l'addition de NaCl dans le milieu  de culture 
provoque une réduction significative du poids frais  à partir de 50 mM de NaCl et du poids secs à 
partir de 100 mM de NaCl relativement au témoin. Ceci corrobore les résultats de Khorasaninejad et 
al. (2010) et de Gengmao et al. (2014) obtenus respectivement surla Menthe poivrée (Mentha piperita 
L.) et sur la Sauge rouge (Salvia miltiorrhiza L.). Une diminution plus accentuée de la biomasse sèche 
a été observée à 200 mM NaCl ce qui prouve que la contrainte saline, comme beaucoup d'autres stress 
abiotiques, inhibe la croissance des plantes et représente une cause de réduction du taux de croissance. 
De plus cette réduction de la biomasse fraîche et sèche est aussi liée à l'effet osmotique de la salinité, à 
l'effet toxique du Na+ et du Cl- et au déséquilibre ionique engendré par l’excès de ces ions.  
Selon Benderradji et al. (2010), la sensibilité au sel est associée à l'accumulation du sodium (Na+) dans 
les tissus photosynthétiques. Nos études montrent une forte accumulation en Na+ et de Cl-dans les 
parties aériennes et les racines dès que la salinité du milieu est supérieur ou égale à 50 mM de NaCl. 
Ces résultats concordent avec ceux de l’étude de Ben Khaled et al., (2007) menée sur le Blé dur et qui 
ont montré que le sel du milieu entraîne une accumulation des ions potentiellement toxiques (Na+ et 
Cl-) de façon plus prononcée au niveau des organes aériens qu’au niveau des racines. Ceci montre que 
la plante est capable d’exporter les ions toxiques Na+ et Cl- vers les feuilles et les compartimenter 
efficacement dans les vacuoles (modèle «includer»). L’analyse de nos résultats montre que les teneurs 
en K+ diminuent de façon significative au niveau des parties aériennes à partir de 100 mM de NaCl et 
au niveau racinaires à partir de 50 mM. Ceci corrobore les résultats de Ben Khaled et al., (2007) 
obtenus sur le blé dur qui ont montré l’effet inhibiteur du NaCl sur l’absorption de K+ et que cet ion est 
considéré comme un osmoticum minéral qui contribue pour une large part à la turgescence de la 
cellule et donc à son extension et il joue aussi un rôle important dans la photosynthèse. 
 
5. CONCLUSION  
Le phénomène de la salinisation des terres est l’un des plus grands problèmes qui entrave l’agriculture 
à l’échelle mondiale puisqu’elle touche une grande partie de la surface agricole utile (SAU) et 
particulièrement les terres arables. La salinité représente en effet une contrainte abiotique majeure qui 
affecte négativement les aspects physiologique et biochimique de la plante, entraînant par voie de 
conséquence une réduction de son rendement et un déséquilibre dans sa nutrition. L’objectif de notre 
travail est d’évaluer l’effet de la salinité sur les paramètres physiologiques et minéraux chez une 
pseudo-céréale représentée par le Chia (Salvia hispanica) où les différents caractères morphologiques 
étudiés chez la plante, à savoir : la hauteur de la plante, la longueur de la racine et le nombre de 
feuilles, sont tous affectés par la salinité, L’effet dépressif de la salinité a touché également le poids 
frais des tissus foliaires et racinaires chez salvia hispanica. La teneur relative en eau est également 
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affectée par le NaCl. Les teneurs en Na+ et Cl- augmentent au niveau des parties aériennes et des 
racines alors que les teneurs en K+ et Ca2+ diminuent au niveau de ces parties chez le chia. 
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RESUME  
Le phénomène de la salinisation des  sols et des terres agricoles constitue une vraie menace pour 
l'environnement à cause de tous les effets néfastes sur les végétaux et par la suite sur l’agriculture en 
générale. Le pourpier d’hiver est l’une des espèces connue par ses propriétés nutritionnelles. En 
revanche, cette espèce est aussi connue par la rareté des références sur sa biologie et son 
comportement face aux stress abiotiques et plus particulièrement la salinité. Dans ce cadre, l’objectif 
de ce travail est d’étudier la capacité du pourpier d'hiver à se développer et de suivre la qualité 
nutritionnelle du cette espèce en condition de salinité. Cette étude a été élaborée en milieu 
hydroponique dans des conditions contrôlées. On a quatre traitements salins (50, 100, 150 et 200 mM 
d’NaCl). Plusieurs paramètres morphologiques, physiologiques et nutritionnels ont été mesurés afin 
d’estimer le degré de tolérance de cette dernière vis-à-vis ce stress abiotique. 
Les différents paramètres morphologiques dont (hauteur de parties aériennes, longueur de racines et le 
nombre des feuilles) sont affectés par la salinité, malgré une absence de chlorose au niveau des feuilles 
même à 200 mM en NaCl. Les différents paramètres physiologiques (croissance), nutritionnels (ions 
minéraux : K+et Na+) présentent une variabilité sous l’effet de la salinité, qui reflète une certaine 
tolérance de cette plante. Ce travail nous a permis, d’une part, de réaliser un test de sensibilité de 
pourpier d’hiver à la salinité sur une gamme allant jusqu’à 200 mM d’NaCl, et de déterminer les doses 
limites de tolérance de cette dernière. D’autre part, estimer l’influence de la salinité sur la qualité 
nutritionnelle du pourpier. 
Mots-clés : pourpier d’hiver, salinité, sensibilité et valeur nutritionnelle.  
 
SUMMARY 
The phenomenon of salinization of soil and agricultural land constitute a real threat to the environment 
because of all the harmful effects on plants and subsequently on agriculture in general. The winter 
purslane is one of the species known for its nutritional properties. On the other hand, this species is 
also known by the rarity of references on its biology and its behaviour  face of abiotic stresses and 
more particularly salinity In this context, the objective of this work is to study the ability of the winter 
purslane to grow in salt condition and to follow the nutritional quality of this species in this stress 
condition. This study was developed in a hydroponic environment under controlled conditions. There 
are four saline treatments (50, 100, 150 and 200 mM NaCl). Several morphological, physiological and 
nutritional parameters have been measured to estimate the degree of tolerance of the latter to this 
abiotic stress. The various morphological parameters including (height of aerial parts, root length and 
number of leaves) are affected by salinity, despite the absence of chlorosis of the leafs even at 200 mM 
NaCl. The different physiological parameters (growth and water content), nutritional (mineral ions: K+ 
and Na+) present a variability under the effect of salinity, which reflects a certain tolerance of this 
plant. This work allowed us, on the one hand, to realize a test of winter purslane sensitivity to salinity  
on a range up to 200mM of NaCl, and to recognize the tolerance limit doses of the latter. On the other 
hand, estimate the influence of salinity on the purslane's nutritional quality. 
Key words: nutritional value, salinity, sensitivity and winter purslane. 
 
1. INTRODUCTION 
La salinité fait partie des contraintes abiotiques majeur, qui affectent le développement et la croissance 
des végétaux dans le monde entier. Elle est le processus majeur de la  dégradation des terres 
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particulièrement dans  les zones arides et semi-arides. Ces dernières, sont affectées par des sécheresses 
rigoureuses et fréquentes, Couvrent environ 2/3 de la surface du globe terrestre. C’est l’un des 
principaux facteurs environnementaux qui limitent la croissance et le développement des plantes 
(Ousseynou et al.,  2014). Ce phénomène affecte la physiologie de la plante en altérant le bon 
développement et l’état fonctionnel de ses structures internes. En  plus, elle affecte la photosynthèse 
(Maatallah et al., 2015). En Tunisie, La surface des sols affectés par les sels couvre environ 1,5 
million d’hectares, soit à peu près10 % de la surface du pays (Hachicha, 2007). A la lumière de ces 
données, la Tunisie commence a développé une agriculture bio-saline, qui repose sur la valorisation de 
ses sols salins et ses ressources hydriques non conventionnelles ainsi que la transformation de ses 
zones marginales en systèmes productifs. C'est ainsi que cet objectif pourrait être réalisé par 
l’introduction des espèces tolérantes au stress salin qui associent l’aptitude à tolérer la contrainte saline 
et l’intérêt économique préalablement établi (Panta et al., 2014). 
Le pourpier d'hiver est un groupe de plantes interdépendantes et métissées, il est appelé aussi miner's 
lettuce, laitue indienne ou encore claytone de cuba  (en Anglais: spring beauty, « beauté de 
printemps »). Son nom latin est Claytonia perfoliata (Montia perfoliata) (Kanala et Savage, 2016).   
Claytonia perfoliata, est une petite plante annuelle, aux feuilles légèrement succulentes, appartenant 
au genre claytonia relevant de la famille des Montiaceae, suivant la classification APG IV (Tela 
botanica).  La claytone de cuba est originaire d’Amérique du nord, elle doit son nom au botaniste John 
Clayton et a été introduite en France au 19ème siècle, adaptée à la culture maraîchère, et s'est 
naturalisée dans le nord de l'Europe occidentale et est utilisée comme un légume-feuille. Après avoir 
été délaissée par les jardiniers, le pourpier d’hiver est à nouveau cultivé. C’est une plante qui se mange 
en salade ou plat, une belle matière pour la cuisine créative, tout en étant très facile en culture (Native 
Plant Production Spring, 2008). On sème le pourpier d’hiver en général durant les deux premières 
semaines de septembre pour le récolter entre novembre et  février (le jardinage en pots, 2012). Le 
pourpier d'hiver  est une plante d'importance nutritionnelle. Son originalité est que la plante a plusieurs 
d'intérêt : alimentaire et médicinale.  
Il se consomme cru en salade ou cuit comme des épinards, d’ailleurs on peut le substituer à ces 
derniers. Le pourpier est une plante médicinale très ancienne, plusieurs personnes l’utilisent  pour 
guérir ou prévenir le scorbut et aussi  comme un tonique pour restaurer  l'appétit (Kanala et Savage, 
2016). La claytonie perfoliée permet de lutter contre plusieurs maladies telles que le cholestérol, 
l'hypertension et est anti-inflammatoire, diurétique et vermifuge. En outre elle participe à la 
coagulation du sang et elle était aussi utilisé dès l'antiquité comme anti-inflammatoire des voies 
digestives et pulmonaires (Thiebault, 2004). Le pourpier d’hiver est un légume diététique. Il est 
cependant très nutritif, dont Les feuilles, les tiges et les fleurs de la laitue de mineur sont riches en en 
bêta-carotène et sels minéraux tel que le calcium, magnésium, potassium et fer. Il est également assez 
riche, en vitamines A, B et C ainsi qu'en protéines et acides oméga 3 (Thiebault, 2004; Kanala et 
Savage, 2016).  Par suite, le pourpier d’hiver contient de nombreux éléments nutritifs qui sont des 
compléments alimentaires nécessaires à l’alimentation. Par ailleurs le pourpier d’hiver se caractérise 
par sa petite taille d’une part et de son cycle de développement qui varie entre 50 et 90 jours d’autre 
part, d’où la possibilité de le cultiver à haute densité tout en obtenant plusieurs générations par an ce 
qui fait de lui une plante modèle dans l’étude des mécanismes de tolérance des plantes aux contraintes 
biotiques et abiotiques. 
Dans ce contexte, Notre projet a pour objectif d’évaluer la capacité du du pourpier d’hiver (Claytonia 
perfoliata) à se développée dans un régime salin (NaCl) croissant et aussi de suivre la qualité 
nutritionnelle de cette espèce dans ces différents régimes.     
  
2. MATERIEL ET METHODES 
2.1. Le matériel végétal et Conditions de culture 
La présente étude a été réalisée à la faculté des Sciences Tunis au sein du laboratoire d’écologie 
végétale .Dont le matériel végétal étudié est une espèce commerciale de pourpier d’hiver (Claytonia 
perfoliata) originaire de d’Amérique du nord. C’est une plante herbacée plante annuelle appartenant 
au genre des claytonies relevant de la famille des montiacées, suivant la classification APG IV. Le 
pourpier d’hiver est une plante qui a besoin du froid, d’humidité, d’un pH basique et préfère un sol 
tourbeux humide. 
Avant la plantation, les graines du pourpier d’hiver (Claytonia perfoliata) sont désinfectées pendant 30 
minutes à l’eau de javel diluée à 20%, puis lavées à l’eau courante et rincées par l’eau distillée. Après 
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rinçage, Les graines sont semées dans une tourbe commerciale (c’est un support solide riche en 
matière organique). Le repiquage a été effectué après 15jours sont repiquées par lots de 4 sur des 
cristallisoirs en plastiques contenant chacun 1 litre de solution nutritive de base contient des macro- et 
des oligo-éléments.  
Les milieux de culture sont aérés en permanence à l'aide d’un bulleur et renouvelés tous les 3 jours. 
Les cultures sont conduites dans une salle climatisée sous un éclairement artificiel, qui est assuré par 
des lampes à mercure fournissant une intensité lumineuse de 150µmol m-² s-1, l’humidité relative varie 
entre 60 et 80%, la photopériode est  de 16h et à une température diurne moyenne  de 25°C et nocturne 
de 18°C.  Après 23 jours d’acclimatation, les plantules (stade 6 feuilles), sont réparties en deux lots. 
Le premier lot (plantes témoins sur milieu dépourvu de NaCl) poursuit sa croissance sur la solution 
nutritive de base, le deuxième lot (plantes stressées : sont transférées sur des solutions nutritives 
additionnées, respectivement, de NaCl 50, 100, 150 et 200 mM). 
Le sel est additionné de manière progressive à raison de 50 mM par jour jusqu’à obtention des 
concentrations finales et ceci afin d’éviter à la plante le choc osmotique. 
Le stress salin est maintenu pendant 10 jours à partir de l’obtention des concentrations finales (50, 
100, 150 et 200 mM). 
 
2.2. Mesure des paramètres physiologiques 
La culture est suivie sur une période de 10 jours, au terme desquels les plantes sont récoltées puis 
séparées en racines et parties aériennes. Les racines sont rincées 3 fois par l'eau distillée, puis 
épongées soigneusement avec du papier filtre. Le Nombre des feuilles, longueur des parties aériennes 
et racinaires sont déterminés le jour de la récolte. Ces différents organes sont rapidement enfermés 
dans des sachets en papier aluminium, puis pesés à l’aide d’une balance de précision pour déterminer à 
chaque traitement la masse de matière fraîche (MF). La masse de matière sèche (MS) est déterminée 
après dessiccation dans une étuve de 80°C pendant 48heures L’action du sel sur la croissance est 
évaluée par un indice de sensibilité, calculé sur la base de la production de la biomasse sèche pendant 
la durée de traitement, rapporté à celle du témoin, selon la formule suivante :  
 

IS MS=100*[(MS NaCl – MS Témoin) / MS Témoin] 
 

Un IS positif (+) indique une stimulation de la croissance de l’organe par le sel 
Un IS négatif (-) indique une inhibition de la croissance 
La teneur en eau (TE), est déterminé par la formule suivante : TE = (MF-MS)/MS, est exprimée en 
ml/g MS. 
 
2.3. Extraction et dosage des paramètres nutritionnels : les ions minéraux  
Les différents organes séchés sont mis séparément dans des piluliers contenant une solution d’acide 
nitrique HNO3

 0,1 N. l’extraction des ions est maintenue pendant 72 h à la température ambiante du 
laboratoire. K+, Ca2+ et Na+ sont dosés par spectrophotométrie de flamme en émission. 
 
2.4. Analyse statistique  
Les moyennes et les écart-types ont été calculées sur huit répétitions pour les dosages des éléments 
minéraux et les paramètres morphologiques et physiologiques, et ce  à l’aide d’EXCEL 2007. Les 
données obtenues ont fait l’objet d’une analyse de la variance (ANOVA) à un seul facteur 
« Traitement salin », suivie dans le cas échéant, d’un test de Dunnett. Pour comparer les moyennes des 
modalités du traitement salin au témoin. A cette fin, le logiciel XLSTAT version 2018.1 a été utilisé. 
 
3. RESULTATS 
3.1. L’effet de la salinité sur le développement et la croissance du pourpier d’hiver 
3.1.1. Les paramètres morphologiques 
L’analyse statistique des données obtenues sur les différents paramètres morphologiques étudiés 
(Figure 1) représente la longueur des parties aériennes et racinaires ainsi que le nombre de feuilles et 
ceci après 10 jours de culture sur des milieux nutritifs à différentes concentrations de NaCl (de 0 à 200 
mM). Cette analyse a montrée une variabilité particulière des réponses du pourpier d’hiver aux 
différents traitements salins.  
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En effet, l'ajout du sel dans le milieu de culture entraine une diminution significative des longueurs des 
organes aériens de la plante, alors qu’aucun effet significatif sur son système racinaire n’est enregistré. 
Cet effet dépressif du sel (NaCl) se manifeste essentiellement  au niveau des organes aériens  (Figure 2 
A, C) où on remarque une réduction de la hauteur de la partie aérienne de l’ordre de 9.4,  24.8, 34.6 et 
40.4 % par rapport au témoin, respectivement pour les concentrations 50, 100, 150 et 200 mM. De 
même le nombre de feuilles formées est diminué de façon significative à partir de la concentration 150 
mM. Cette réduction est de l’ordre de 31.8 et 46.4% par rapport au témoin, respectivement pour les 
concentrations 150 et 200 mM. 
 

  
Figure 1: Effet du traitement salin sur les paramètres morphologiques. A) Hauteur de la partie 
aérienne (PA) (en cm), B) Longueur des racines (R) (en cm), C) Nombre des feuilles. Les valeurs 
représentent les moyennes de 8 mesures individuelles. Les valeurs suivies de la même lettre ne sont 
pas statistiquement différentes au seuil de risque fixé à 5 % (Test Dunnett). Elles sont rapportées avec 
leurs intervalles de confiance définis à 95%.  
 
3.1.2. Potentialités de croissance 
3.1.2.1. La production de biomasse 
Les potentialités de croissance sont représentées par les figures 2 et 3 Au terme de 33 jours de culture 
sur milieu hydroponique. A partir de 100 mM, quelle que soit la concentration de  NaCl appliquée, la 
production de la matière fraiche à l'échelle de la plante montre une réduction significative de l'ordre de 
48.5, 65.4 et 72.7% par rapport au témoin (respectivement pour 100, 150 et 200 mM de NaCl).  
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Figure 2: Effet du traitement salin sur la production de biomasse. A) en matière fraiche, B) en matière 
sèche. Les valeurs représentent les moyennes de 8 mesures individuelles. Les valeurs suivies de la 
même lettre ne sont pas statistiquement différentes au seuil de risque fixé à 5 % (Test Dunnett). Elles 
sont rapportées avec leurs intervalles de confiance définis à 95%.  
 
En revanche, la diminution de production de biomasse enregistrée pour 50 mM n’est pas significative 
d’après nos analyses statistiques. 
Pareil pour la biomasse sèche de la plante entière, la présence du sel dans le milieu de culture 
provoque une réduction significative à partir de 100 mM de NaCl. Cette réduction est proportionnelle 
avec l'augmentation de la salinité du milieu, elle est de l’ordre de 36.9, 51.5 et 55.3% par rapport au 
témoin respectivement pour 100, 150 et 200 mM de NaCl.  
La salinité provoque une réduction significative de la production de biomasse sèche des parties 
aériennes à partir de 100 mM de NaCl. On note une diminution de l'ordre de 38.2, 52.5 et 55.9 % par 
rapport au témoin respectivement pour 100, 150 et 200 mM de NaCl. En revanche concernant les 
racines, on remarque une réduction significative à partir de la concentration 150 Mm. Cette réduction 
est de l'ordre de 44.9 et 51 % par rapport au témoin  respectivement pour 150 et 200 mM de NaCl.  
L'examen du rapport PA/R (quantités de biomasse sèche des parties aériennes rapportées à celles des 
racines) permet de bien évaluer l'effet du sel sur la répartition de la matière sèche entre les organes 
assimilateurs (PA) et les organes d'absorption (R) (Figure 4C). Les résultats montrent qu’après 10 
jours et dans les différents traitements, le stress salin n’affecte pas le rapport PA/R, ce qui est reflété 
par  une répartition égale de la matière sèche entre les parties aériennes et les racines. 
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Figure 3: Effet du traitement salin sur la biomasse sèche des parties aériennes (A), des racines (B) et 
sur le rapport matière sèche des parties aériennes et des racines PA/R (C). Les valeurs représentent les 
moyennes de 8 mesures individuelles. Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement 
différentes au seuil de risque fixé à 5 % (Test Dunnett). Elles sont rapportées avec leurs intervalles de 
confiance définis à 95%. 
 
3.2.  L’effet de la salinité sur le comportement nutritionnel du pourpier d’hiver 
3.2.1.  Absorption et accumulation des ions toxiques (Na+) 
La présence du sel dans le milieu de culture entraine un enrichissement des différents organes de la 
plante (parties aériennes et racines) en ions toxiques Na+ et Cl - (Tableau 1). L'analyse statistique des 
éléments minéraux révèle que l'accumulation de ces ions augmente significativement avec 
l'augmentation des concentrations en  NaCl dans le milieu de culture. 
Concernant le sodium (Na+), cette augmentation est 34.7, 56.3, 61.3 et 67 fois plus importante que le 
témoin au niveau des parties aériennes respectivement pour 50,100, 150 et 200 mM. Alors qu'au 
niveau des racines l'augmentation est de 9.7, 25.7, 30.1 et 31.7 fois plus importante que le témoin 
respectivement pour 50, 100, 150 et 200 mM.  
Le rapport  Na+ (foliaire)/Na+ (racinaire) nous donne une idée sur la stratégie de séquestration adoptée 
par la plante afin de contrecarrer l’effet délétère  de l’ion Na+. Pour le cas du traitement 50 mM, la 
plante adopte une stratégie d’absorption et d’accumulation de Na+ dans les parties aériennes. En 
revanche, à partir de 100 mM de NaCl, la plante perd l’aptitude de séquestration de Na+ de façon 
préférentielle au niveau des organes aériens et cela est reflète par une réparation presque égale comme 
le montre le tableau 1.  
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Tableau 1: Teneurs en Na+ (en méq/g de MS) des parties aériennes et racines. Les valeurs 
représentent les moyennes de 8 mesures individuelles. Les valeurs suivies de la même lettre ne sont 
pas statistiquement différentes au seuil de risque fixé à 5 % (Test Dunnett). Elles sont rapportées avec 
leurs intervalles de confiance définis à 95%. 

Teneurs en Na+ 
NaCl (mM) 0 50 100 150 200 

Partie 
aérienne 

0,03±0,01a 1,04±0,4b 1,69±0,27b 1,84±0,6b 2,01±0,78b 

Racines 0,09±0,03a 0,87±0,39b 2,31±0,36b 2,71±0,36b 2,85±0,74b 
Na+

F/Na+
R 0,33 1,20 0,73 0,68 0,71 

 
3.2.2. Les teneurs en potassium (K+) 
Sur milieu dépourvu de sel, le pourpier d’hiver montre des teneurs en potassium (K+) les plus élevées 
aussi bien au niveau des parties aériennes qu'au niveau des racines (Tableau 2). 
L'addition du sel limite significativement l'absorption et l'accumulation de ce cation, au niveau des 
parties aériennes, proportionnellement à l'augmentation de la salinité dans le milieu de culture. La 
baisse des teneurs potassiques devient significative lorsque la salinité du milieu est supérieure ou égale 
à 100 mM de NaCl. Au niveau des parties aériennes Cette diminution est de 33.3, 31.6 et 34.7 % par 
rapport au témoin  respectivement pour 100, 150 et 200 mM de NaCl. En ce qui concerne les racines, 
on note une diminution d’accumulation de K+ de l’ordre de 26.4, 27.3 et 62.7% par rapport au témoin  
respectivement pour 100, 150 et 200 mM de NaCl. 
 
Tableau 2 : Teneurs en K+(en méq/g de MS) des parties aériennes et racines. Les valeurs représentent 
les moyennes de 8 mesures individuelles. Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas 
statistiquement différentes au seuil de risque fixé à 5 % (Test Dunnett). Elles sont rapportées avec 
leurs intervalles de confiance définis à 95%. 

Teneurs en K+ 
NaCl (mM) 0 50 100 150 200 

Partie aérienne 4,15±0,92 a 3,35±1,26 a 2,77±0,53 b 2,84±0,64 b 2,71±0,24 b 
Racines 1,10±0,09 a 0,94±0,16 a 0,81±0,13 b 0,80±0,04 b 0,41±0,14 b 

 
4. DISCUSSION 
La salinité peut inhiber la croissance et modifier l'anatomie et la morphologie des plantes (Day et al., 
2015). Les effets de la salinité sur la croissance des plantes varient selon le type de salinité, la 
concentration en sel, l'espèce, la variété, l’organe de la plante, ainsi que de son stade végétatif. Dans ce 
contexte l’objectif principal de notre travail est l’étude de la capacité de la plante à se développée dans 
un régime salin (NaCl) croissant et aussi de suivre la qualité nutritionnelle de cette espèce (pourpier 
d’hiver) dans ces différents régimes. 
Dans nos conditions de travail, en ce qui concerne les paramètres morphologiques, nos résultats 
montrent que l’ajout d’une concentration supérieur ou égale à 50mM de NaCl dans le milieu de culture 
affecte la hauteur des parties aériennes. Alors que Le nombre de feuilles ne diminue pas qu’à des 
concentrations supérieures à 50 mM de NaCl (à partir de 150 mM). En revanche la salinité n’a aucun 
effet significatif sur la longueur des racines. Des travaux antérieurs sur le chou cabus (Brassica 
oleracea var. capitata) menés par Sahin et al., (2018) confirment nos résultats où ils démontrent que la 
hauteur des parties aériennes et le nombre de feuilles baissent à des concentrations supérieur à 50mM 
de NaCl. Aussi, selon Al-Maskri et al., (2010). La hauteur des parties aériennes, le nombre de feuilles 
ainsi que la longueur des racines de la laitue (Lactuca sativa), ont été réduit de manière significative à 
des doses supérieures ou égale à  50mM de NaCl. 
D’après nos résultats, au terme de 23 jours de culture, l'addition de 50 mM NaCl dans le milieu  de 
culture ne provoque pas une modification significative du poids frais et secs relativement au témoin, 
alors que pour les autres concentrations nous avons noté une réduction significative de la production 
de biomasse fraiche et sèche. Ceci concorde avec les résultats d’Al-Maskri et al., (2010) et de Sahin et 
al., (2018)  portées respectivement sur la Laitue (Lactuca sativa) et le chou cabus (Brassica oleracea 
var. capitata) qui ont noté une réduction de la production de la biomasse fraiche et sèche 
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proportionnellement avec l'augmentation de la salinité du milieu, seulement à des concentrations de 
NaCl supérieur à 50 mM.   
Pour une meilleure appréciation des réponses différentielles des organes du pourpier d’hiver  à la 
contrainte saline, nous avons calculé un indice de sensibilité (IS) (Tableau 3) au sel de la plante entière 
et des différents organes sur la base de la matière sèche selon la formule suivante :  
 

IS=100*[(MS NaCl -MS Témoin)/MS Témoin. 
 
Tableau 3 : Indice de sensibilité (IS %) des parties aériennes, racines et plante entière (PE) des 
plantules de pourpier d’hiver cultivées au terme de 10 jours de culture sur milieu hydroponique en 
présence de NaCl (50, 100, 150 et 200 mM).  

NaCl (mM) parties aériennes Racines PE 

50 -14,6 ±0.1 -9,5±0.02 -14,0±0.11 
100 -38,2±0.06 -28,4±0.02 -36,9±0.07 
150 -52,5±0.07 -44,9±0.01 -51,5±0.07 
200 -55,9±0.08 -51,0±0.01 -55,3±0.09 

 
L'analyse du tableau permet de voir le degré de tolérance des plantes de pourpier d’hiver à la salinité. 
En effet les valeurs négatives d’IS traduisent une inhibition de la production de biomasse sèche. En 
terme de plante entière, lorsque la salinité est égale à 50 mM de nous ne notons aucun effet significatif 
sur la croissance du pourpier d’hiver. Alors que la salinité dans la gamme comprise entre 100 et 200 
mM de NaCl, réduit la croissance du pourpier de manière significative, cette réduction varie de 36.9 à 
55.3%. Cet effet dépressif du sel se manifeste aussi bien chez  les différents organes de la plante qu’au 
niveau de la plante entière.  Nos résultats sont en accord avec ceux de jamil et al. (2014) et de Jesus et 
al. (2015) portées, respectivement, sur deux espèces de Brassica : (la moutarde (Brassica juncea L.) et  
le chou (Brassica oleracea capitata L))  et deux cultivars de roquette (Cultivada et Folha Larga), qui 
démontrent que l'augmentation de la salinité dans le milieu de culture provoque une diminution 
significative du poids sec des racines et des parties aériennes. Cet effet négatif de la salinité sur la 
croissance des plantes pourrait s'expliquer par la réduction de la photosynthèse, de la conductivité 
stomatique et de la transpiration ainsi que par le déséquilibre nutritionnel de leur milieu (Garrido et al., 
2014). De plus cette réduction de la biomasse fraîche et sèche est aussi liée à l'effet osmotique de la 
salinité, à l'effet toxique du Na+ et du Cl- et au déséquilibre ionique engendré par l’excès de ces ions 
(Munns et Tester, 2008). En outre, la réduction de la croissance des plantes dans des conditions salines 
a également été attribuée à un résultat d'inhibition directe de la division et de l'expansion cellulaire 
(Zhu, 2001; Munns, 2002). 
Par ailleurs, stratégiquement, afin de s’adapter à la contrainte saline, la plante peut éviter les 
dommages par la réduction de sa  croissance. En effet, ce retard de  développement permet à la plante 
d’accumuler de l’énergie et des ressources pour se défendre contre le stress avant que  les dommages 
seront irréversibles (Bouassaba et Chougui, 2018). 
En effet l’augmentation de la salinité entraîne une diminution de l’hydratation des tissus. Selon nos 
résultats, l’addition de 50 mM de NaCl dans le milieu de culture n'engendre pas une réduction 
significative des teneurs en eau que ce soit au niveau des parties aériennes ou racinaires des plantes du 
pourpier d’hiver.  La diminution des teneurs en eau est significative à 100 mM au niveau des parties 
aériennes et à 200mM au niveau des racines. 
De ce fait l’intensification du traitement salin s’accompagne d’une diminution du niveau d’hydratation 
qui reste toutefois tolérable. Ceci corrobore avec les résultats de Garrido et al., (2014), de Hniličková 
et al., (2017) et de Sahin et al., (2018) obtenus respectivement sur la laitue à feuilles multiples, la 
roquette  (Eruca sativa L.)  et le chou cabus (Brassica oleracea var. capitata), et qui ont noté une 
réduction des teneurs en eau au niveau des feuilles que lorsque la salinité du milieu de culture dépasse 
50mM de NaCl. En fait le sel (NaCl) modifie le bilan hydrique des feuilles, avec une réduction de la 
teneur en eau et du potentiel osmotique des feuilles. Cela pourrait être dû à la déshydratation des tissus 
végétaux déclenché par un au stress osmotique dans le milieu (Garrido et al., 2014). Selon Hniličková 
et al., (2017) , La diminution du potentiel osmotique est considérée comme une des stratégies de 
défense adaptée par les plantes contre la contrainte saline. 
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Selon Ben Ahmed et al. (2009), la présence du sel dans le milieu de culture induit une perturbation au 
niveau de la nutrition minérale de la plante. Cette perturbation en nutrition minérale provoque une 
diminution de la croissance des plantes.       
Nos études  montrent une forte accumulation en Na + et de Cl-  dans les parties aériennes et les racines 
dés que la salinité du milieu est supérieur ou égale à 50mM de NaCl (malgré que la production de 
biomasse fraiche et sèche ne diminue pas de façon significative à 50mM de NaCl). Ceci est similaire 
aux travaux réalisés par Neocleous et al., (2014) et Sahin et al., (2018) menés respectivement sur deux 
cultivars de laitue et le chou cabus (Brassica oleracea var. capitata), qui montrent qu’une 
augmentation de l’accumulation des ions toxiques Na+ dans les feuilles et les racines de ces deux 
plantes suite l'augmentation de la salinité du milieu. De plus, l'augmentation des concentrations de ces 
ions toxiques résultant de la salinité a été signalée dans la littérature comme un facteur majeur qui 
réduit la croissance et le  rendement chez de nombreuses plantes (Parida et Das, 2005). Nos résultats 
montrent qu’à 50mM les parties aériennes accumulent plus d’ion Na+ que les racines, alors que à partir 
de 100mM ce stockage est inverse. Par conséquent, on conclut que le pourpier d’hiver présente un 
caractère inclusif par l'accumulation de Na+ dans la vacuole à des faibles doses en NaCl (50 mM) et un 
caractère exclusif à des fortes concentrations (100, 150 et 200 mM). De ce fait, en milieu salin, les 
plantes absorbent des quantités importantes de Na+, mais le transport et l’accumulation de ces ions 
toxiques semblent souvent dépendre du degré de tolérance de l’espèce considérée (Munns et al., 
2006). Des travaux antérieurs ont signalé que les halophytes accumulent des quantités importantes de 
sodium dans la partie aérienne, alors que les racines sont moins riches en Na+ que les feuilles. Au 
contraire, chez les glycophytes une limitation de la migration du Na+ vers les feuilles est présente, d’où 
des difficultés d’ajustement osmotique en milieu riche en sels et des troubles d’alimentation au niveau 
des racines. Presque la totalité de l’abaissement du potentiel osmotique est due à l’absorption du Na+ 
chez les halophytes et les glycophytes (Bouassaba et Chougui, 2018). Parida et Das (2005) ont signalé 
que l'absorption élevée de sel (NaCl) entre en compétition avec l'absorption d'autres ions d'éléments 
nutritifs. 
Dans ce contexte, l’analyse de nos résultats montre qu’à 50 mM de NaCl, les teneurs en K+ des parties 
aériennes et racinaires ne diminuent pas de façon significative. Alors que pour les autres 
concentrations nous avons enregistré une réduction significative de ces teneurs. Ce résultat est en 
accord avec celui présenté précédemment par Sahin et al., (2018) obtenue sur le chou cabus (Brassica 
oleracea var. capitata), qui révèle que les teneurs en macro minéraux K+ dans les feuilles et les racines 
ont diminués lorsque la salinité du milieu est supérieure à 50 mM de NaCl. D’autres études présentés 
par  Neocleous et al. (2014) porté sur la laitue, montrent que les teneurs en K+ diminuent 
significativement en présence des concentrations supérieur ou égale à 5 mM de NaCl dans le milieu de 
culture. Alors que celle présenté par Petropoulos et al. (2017) obtenue sur les feuilles du Cichorium 
spinosum, montrent que les teneurs en K+ diminuent lorsque la salinité du milieu est supérieur à 40 
mM de NaCl.   
En effet, cette réduction peut être désavantageuse parce que les fruits et légumes représentent environ 
35 % de l'apport alimentaire total de potassium pour les humains (Fallovo et al., 2009). En outre, le 
potassium intervient dans la conduction de l’influx nerveux, la conduction musculaire en particulier le 
muscle cardiaque. Il est nécessaire pendant la glycogénèse. En fait une carence en cet élément entraîne 
altération des fonctions neuromusculaires du squelette, lisses, et du muscle cardiaque, faiblesse 
musculaire, paralysie, confusion mentale et affecte le système immunitaire (Soetan et al., 2010). Selon 
Zhu (2001) cette baisse dans les teneurs en K+ est liée à la forte augmentation dans les teneurs en 
sodium. Ce phénomène à été expliqué par une interaction compétitive entre Na+ et K+ et l’inhibition de 
la rétention du potassium en présence de fortes concentrations Na+ (Munns et Tester, 2008). 
La présente étude sur la claytonia (pourpier d’hiver), montre que les fortes concentrations en NaCl 
augmentent de façons significatives les teneurs en Ca++ au niveau des parties aériennes et les baissent  
aux niveaux des racines (Résultat non représenté). Dans des travaux antérieurs de Petropoulos et al., 
(2017) montrent que la salinité augmente les teneurs en Ca++ chez les feuilles de Cichorium spinosum . 
Par ailleurs, d’autres études sur la laitue cultivar red “Sanguine” révèlent que les teneurs en Ca++ ne 
sont pas affectés par la salinité (Neocleous et al., 2014). Mais cela contraste avec les études de Sahin 
et al., (2018) mené sur les feuilles de chou cabus, qui prouvent que les teneurs en Ca++ diminuent avec 
l'augmentation de la salinité. Cette dernière étude est en accord avec notre résultat sur le pourpier 
d’hiver par le fait que la salinité diminue les teneurs en Ca++  au niveau des racines. Le calcium est un 
élément constitutif des os et des dents et régule la fonction nerveuse et musculaire. Il participe aussi 
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Dans la coagulation du sang, dans la contraction musculaire, la transmission normale de l'influx 
nerveux et l'excitabilité neuromusculaire. En fait, une carence en calcium augmente l'irritabilité du 
tissu nerveux et affecte également la dentition des enfants et des adultes (Soetan et al., 2010). En effet 
le calcium joue un rôle crucial dans le maintien de l'intégrité de la membrane plasmique dans les 
cellules racinaires, limitant ainsi l'effet toxique du Na +. En outre, il a été démontré que le calcium 
atténue la contrainte saline. En améliorant l’absorption sélective du potassium chez les plantes à forte 
concentration de sodium et permet aux plantes d’effectuer un ajustement osmotique en augmentant 
leur absorption (Rahneshan et al., 2018). 
 
5.  CONCLUSIONS 
Nos résultats nous permettent de conclure qu'après 10 jours de culture sur un milieu hydroponique 
additionné de concentrations bien déterminées en NaCl deux types de comportements spécifiques du 
pourpier d’hiver :  
Le premier comportement consiste à un ensemble de réponses morphologiques, physiologiques et 
nutritionnelles de pourpier d’hiver spécifiques à 50 mM de NaCl. Malgré que la hauteur des parties 
aériennes diminue de façon significative en présence de 50 mM de NaCl, on constate que la longueur 
des racines, le nombre des feuilles, la teneur en eau et la production de biomasse fraiche et sèche à 
l'échelle de la plante entière ne sont pas affectés par la salinité, avec une absence de chlorose au niveau 
des parties aériennes (la partie comestible). Le pourpier d’hiver présent un caractère inclusif par 
l'accumulation de Na+ dans la vacuole à des faibles doses en NaCl (50 mM), avec une répartition égale 
de la matière sèche entre les parties aériennes et racinaires. Les teneurs en K+ et Ca++ des parties 
aériennes et racinaires restent pareil aux plantes témoins à 50mM de NaCl. 
Le deuxième comportement consiste à un ensemble des réponses morphologiques, physiologiques et 
nutritionnelles de pourpier d’hiver spécifique au palier de 100, 150 et 200 mM de NaCl. Les différents 
paramètres morphologiques (hauteur de la partie aérienne, et le nombre des feuilles), la teneur en eau 
ainsi que la production de la biomasse fraiche et sèche à l'échelle de la plante entière diminuent 
significativement en présence des fortes concentrations en NaCl. Cette baisse en production de la 
biomasse dépend de la nature de l’organe (partie aérienne ou racinaire) et proportionnellement à la 
dose de NaCl. L’analyse du rapport (PA/R) montre une répartition égale de la matière sèche entre les 
parties aériennes et les racines. Le pourpier d’hiver présente un caractère exclusif par l'accumulation 
de Na+ plus dans les racines à des fortes concentrations en NaCl. Les teneurs en Ca++ augmentent de 
façon significative au niveau des parties aériennes et diminuent au niveau des racines. Les teneurs en 
K+ diminuent significativement au niveau des parties aériennes et racinaires. 
Le recoupement entre ces conclusions nous permet de déclarer que dans nos condition de culture le 
pourpier d’hiver  à 50 mM de NaCl montre une parfaite adaptation tout en gardant une croissance 
relativement pareil  à la plante témoin avec une excellente qualité nutritionnelle. Ceci ouvre une voie 
intéressante pour encourager les agriculteurs de cultiver cette espèce en condition de salinité.      
 
REFERENCES  
- Al-Maskri A, Al-Kharusi L, Al-Miqbali H, Khan MM .2010. Effects of salinity stress on growth of 

lettuce (Lactuca sativa) under closed-recycle nutrient film technique. International Journal of 
Agriculture and Biology, 12(3), 377-380. 

- Ben Ahmed H, Sayah I, Manaa A, Ghidhaoui J, Zid E .2009. Varietal differences in salinity tolerance 
and mineral nutrition in tomatoes (Solanum lycopersicum). The Proceedings of the International 
Plant Nutrition Colloquium XVI UC Davis. 

- Bouassaba K, Chougui S. 2018. Effet Du Stress Salin Sur Le Comportement Biochimique Et 
Anatomique Chez Deux Variétés De Piment (Capsicum Annuum L.) À Mila /Algérie.  European 
Scientific Journal, 14 (15) , 159-174. 

- Day SJ, Norton JB, Kelleners TJ, Strom CF. 2015. Drastic Disturbance of Salt-Affected Soils in a 
Semi-Arid Cool Desert Shrubland. Arid Land Research and Management, 29(3), 306-320. 

- Fallovo C, Rouphael Y, Rea E, Battistelli A, Collaa G. 2009. Nutrient solution concentration and 
growing season affect yield and quality of Lactuca sativa L. var. acephala in floating raft culture. 
Journal of the Science of Food and Agriculture, 89(10), 1682-1689. 

- Garrido Y, Tudela JA, Marin A, Mestre T, Martinez  V,  Gil MI . 2014. Physiological, 
phytochemical and structural changes of multi-leaf lettuce caused by salt stress. Journal of the 
Science of Food and Agriculture, 94 (8), 1592-1599. 

 

176 

http://www.tandfonline.com/author/Day%2C+S+J
http://www.tandfonline.com/author/Norton%2C+J+B
http://www.tandfonline.com/author/Kelleners%2C+T+J
http://www.tandfonline.com/author/Strom%2C+C+F


Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

- Hachicha M. 2007. Les sols salés et leur mise en valeur en Tunisie. Sécheresse, 18 (1),45-50. 
- Hniličková H, Hnilička F, Martinková J ,  Kraus K . 2017. Effects of salt stress on water status, 

photosynthesisand chlorophyll fluorescence of rocket. Plant Soil and Environment, 63 (8), 362-
367. 

- Jamil M, Rehman SU,  Rha ES. 2014. Response of Growth, PSII Photochemistry and Chlorophyll 
Content to Salt Stress in Four Brassica Species. Life Science Journal, 11(3), 139-145. 

- Jesus CG, Silva Júnior FJ, Camara TR, Silva EFF, Willadino L. 2015. Production of rocket under 
salt stress in hydroponic systems. Horticultura Brasileira, 33(4), 493-497. 

- Kanala M, Savage GP. 2016. Oxalate Content of Miner’s Lettuce Irrigated with Water or    Fertilizer 
Solutions. Food and Nutrition Sciences, 7(13), 1290-1296. 

- Le jardinage en pots. 2012. Institut bruxellois pour la gestion de 
l’environnement:http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Potager_15_Pots_R
otation_FR.PDF 

- Maatallah S, Hajlaoui H, Boughalleb F, Denden M. 2015. Effet de l’interaction lumière-salinité sur 
l’activité du photosystème II des feuilles excisées de maïs. African Crop Science Journal, 23 (4), 
343-354. 

- Munns R. 2002. Comparative physiology of salt and water stress. Plant Cell Environ, 25(2), 239-250. 
- Munns R, James RA et Laichli A. 2006.Approaches to increasing the salt tolerance of wheat and 

other cereals. Journal of Experimental Botany, 57 (5), 1025-1043. 
- Munns R, Tester M. 2008. Mechanisms of Salinity Tolerance. Annual Review of Plant Biology, 59 

(1), 651-681. 
- Native Plant Production Spring 2008.  
- Neocleous D, Koukounaras A, Siomos AS, vasilakakis M. 2014. Assessing the salinity effects on 

mineral composition and nutritional quality of green and red “baby” lettuce. Journal of Food 
Quality, 37 (1), 1-8. 

- Ousseynou LYM, Kumar D, Diouf M, Nautiyal S, Diop T. 2014. Effet de la salinité sur la croissance 
et la production de biomasse de deux provenances de Jatropha curcas L. cultivés en serre. 
International Journal of Biological and Chemical Sciences, 8 (1), 46-56. 

- Panta S, Flowers T, Lane P, Doyle R, Haros G, Shabala S. 2014. Halophyte agriculture: Success 
stories. Environmental and Experimental Botany, 107, 71-83. 

- Parida AK, Das AB. 2005. Salt tolerance and salinity effects on plants: a review. Ecotoxicology and 
Environmental Safety, 60(3), 324-349.  

- Petropoulos S  , Levizou E , Ntatsi G , Fernandes A , Petrotos K , Akoumianakis K , Barros L , 
Ferreira I . 2017. Salinity effect on nutritional value, chemical composition and bioactive 
compounds content of Cichorium spinosum L., Food Chemistry 214, 129–136.  

- Rahneshan Z, Nasibi F, Moghadam AA. 2018. Effects of salinity stress on some growth, 
physiological, biochemical parameters and nutrients in two pistachio (Pistaciavera L.) rootstocks. 
Journal of Plant Interactions, 13(1), 73-82. 

- Sahin U, Ekinci M, Ors S, Turan M, Yildiz S,  Yildirim  E. 2018. Effects of individual and combined 
effects of salinity and drought on physiological, nutritional and biochemical properties of cabbage 
(Brassica oleracea var. capitata). Scientia Horticulturae, 240: 196-204. 

- Soetan KO, Olaiya CO, Oyewole OE. 2010. The importance of mineral elements for humans, 
domestic animals and plants: A review. African Journal of Food Science, 4 (5), 200-222. 

- Tela botanica : https://www.tela-botanica.org 
- Thiebault C. 2004.  Le régime Crétois .Thése, Université Henri Poincaré- Nancy, pp 122. 
- Zhu JK. 2001. Plant salt tolerance. Trends in Plant Science, 6(2), 66-71. 
 
  

 

177 

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Potager_15_Pots_Rotation_FR.PDF
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Potager_15_Pots_Rotation_FR.PDF
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Potager_15_Pots_Rotation_FR.PDF
https://www.tela-botanica.org/


Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

  

 

178 



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

Vers une gestion économe de la fertilisation phosphatée dans les sols riches en 
calcaire 

 
 

MIHOUB Adil 
Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides (CRSTRA), Algérie 

E-mail :adilmihoub15@yahoo.com 
 

 
 
RESUME 
Le phosphore est élément indispensable mais pas toujours disponible dans le sol. Les pratiques de la 
fertilisation phosphatée ainsi que l'évaluation des besoins en P dans les sols riches en calcaire restent 
évaluées exclusivement via l’utilisation de méthodes chimiques conventionnelles. La gestion de la 
fertilité phosphatée des sols calcaires doivent-elles s’orienter à des pratiques agricoles permettant de 
limiter au maximum la forte adsorption du phosphore et optimiser l’acquisition de phosphore à partir 
du sol. C’est dans ce contexte que s’inscrit notre travail qui vise à faire une analyse de l'effet d'une 
présence du calcaire sur la limitation en phosphore, cela afin d'augmenter la productivité des sols 
cultivés et de gérer la fertilité des sols en diminuant l'utilisation des intrants phosphatés très coûteux. 
Les résultats ont montré que la fertilisation phosphatée de ces sols pourrait mieux être rationalisée 
selon leurs teneurs en calcaire, et à travers les isothermes de sorption employés (Langmuir et 
Freundlich), la sorption de phosphore avec ces indices descriptifs et les exigences phosphoriques des 
sols ont été déterminés. Les résultats de ce travail servirent à limiter l’action du calcaire sur la 
rétrogradation du phosphore et d’optimiser l’assimilation de ce dernier dans les sols agricoles 
calcaires. Tous cela, dans le but d’assurer une gestion rationnelle et économe de la fertilisation 
permettant une rentabilité des cultures et une valorisation optimale des ressources hydro-édaphiques. 
Mots-clés : Phosphore, Gestion rationnelle, Fertilisation, Sol riches en calcaire, Algérie. 
 
SUMMARY 
Phosphorus is indispensable but not always available in the soil. The practices of phosphorus 
fertilization, as well as the assessment of P requirements in calcareous soils, still evaluated exclusively 
through the use of conventional chemical methods. Should the management of phosphate fertility of 
calcareous soils be guided by agricultural practices that minimize the high adsorption of phosphorus 
and optimize the acquisition of phosphorus from the soil. It is in this context that our work aims to 
make an analysis of the effect of the presence of limestone on the phosphorus limitation, in order to 
increase the productivity of the cultivated soils and to manage the fertility of the soils by reducing the 
use of the very expensive inputs like P fertilizers. The results showed that phosphate fertilization of 
these soils could be better rationalized according to their limestone content, and through the sorption 
isotherms used (Langmuir & Freundlich), phosphorus sorption with these indices specifications and 
the phosphoric requirements of the soils have been determined. The results of this work are used to 
limit the action of limestone on the sorption of phosphorus and to optimize its assimilation in 
agricultural calcareous soils. All this, with the aim of ensuring a rational and economical management 
of fertilization allowing a profitability of the crops and an optimum valorization of the hydro-edaphic 
resources. 
Keywords: Phosphorus, Rational management, Fertilization, Limestone-rich soil, Algeria. 
 
1. INTRODUCTION 
Dans beaucoup de systèmes agricoles, le phosphore est un aliment minéral le plus limitant pour les 
plantes (Ramaekers et al., 2010). Le fait que le P soit un élément limitant et lié d’une part, à sa faible 
teneur dans les sols et, d’autre part, à sa très forte rétention par les constituants du sol. Ainsi, les 
ressources minérales en P peuvent être importantes mais peu biodisponibles dans les sols présentant 
des pouvoirs fixateurs très élevés. L’utilisation de fertilisants phosphatés permet d’augmenter les 
stocks de P dans les sols notamment les fractions biodisponibles et de faire face aux problèmes de 
carence des plantes. 
En effet, le calcaire est considéré parmi les principaux facteurs impliqués dans la dynamique des 
éléments nutritifs essentiels pour les plantes, dont notamment le phosphore. La dynamique du 
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phosphore dans les sols met en jeu les réactions d’adsorption, désorption, fixation, précipitation et 
dissolution.  
Dans certaines régions arides, les sols sont généralement riches en calcaire. Les sols calcaires couvrent 
plus de 30 % de la terre, leurs teneurs en CaCO3 peuvent atteindre jusqu’à 95 % (Marschner, 1995). 
Un sol calcaire peut être défini comme étant un sol contenant du CaCO3 libre en quantité suffisante, 
existant en carbonate de calcium ou de magnésium (Hopkins et Ellsworth, 2005). Ces types de sol sont 
très fréquents dans les régions méditerranéennes et désertiques.  Notamment en Algérie, où on les 
rencontre aussi bien dans les régions semi-aride et arides (Halitim, 1988). La présence du calcaire en 
quantités importantes, dans le sol, a une influence défavorable sur les propriétés physicochimiques, 
notamment sur la disponibilité et l’absorption des éléments minéraux nécessaires pour la vie végétale 
y compris le phosphore (Mihoub et Deraoui, 2014).  
Les pratiques de la fertilisation phosphatée  ainsi  que l'évaluation des besoins en P dans les sols riches 
en calcaire restent évaluées exclusivement via l’utilisation de méthodes chimiques conventionnelles. 
La gestion de la fertilité phosphatée des sols calcaires doivent-elles s’orienter à des pratiques agricoles 
permettant de limiter au maximum la forte adsorption du phosphore et optimiser l’acquisition de 
phosphore à partir du sol.  
Le présent travail, est une partie d’un programme de recherche sur la fertilisation phosphatée  du  blé  
dur  en  zones  sahariennes  mené  sur  plusieurs  campagnes  agricoles (Mihoub et Deraoui, 2014; 
Deraoui  et al., 2011, 2015a,b,c; Mihoub et al., 2016a,b). L’objectif général de ce travail a alors été de 
proposer une telle stratégie afin de revisiter les pratiques de la fertilisation phosphatée pratiquée dans 
les sols riches en calcaires.   
 
2. MATERIEL ET METHODES 
2.1. Sol étudié 
En  général,  le  sol  saharien  ne  constitue  qu’un  simple  support  à  toute  activité  agricole.  Un  
agriculteur  au  Sahara  est  appelé  à  utiliser  beaucoup  plus  d’engrais  qu’un agriculteur dans les 
régions du Nord du pays. Les sols calcaires au sud algérien sont concentrés surtout dans  les  sols  
alluvionnaires (Djili et al., 1999).   
Des échantillons de sol ont été prélevés sur la couche superficielle (à 0-30 cm de profondeur), 
appartenant à un type de sol Psamment à Oued Righ (sud de l'Algérie) avec une classe de texture 
loamy-sand (Tableau 1), le site se localise à 33°29′47″ N, 5°39′39″ E (à droite de la route qui mène 
Djamaa à M’Rara). 
 

Tableau 1. Caractéristiques physico-chimiques du sol étudié 
Propriétés   Unité  Valeurs  
Sable  % 81.3 
Limon   % 13.3 
Argile   % 5.4 
U.S.D.A texture ــــــ Loamysand 
U.S.D.A soil taxonomy 
(Suborder) 

 Psamment ــــــ

pHwater (1:2.5) 7.88 ــــــ 
E.C (1:5) dS m-1 1.63 
CaCO3 totale % 4 
M.O % 0.87 
P-assimilable mg kg-1 1.48 

 
2.2. MATERIEL UTILISE 
Le sol étudié est le sol issu de site choisi évoqué précédemment. Le sol est amendé en calcaire et en 
phosphore : 
- D’une manière générale, la majorité des sols cultivés en Algérie ont une teneur en calcaire plus ou 
moins appréciable. De ce fait, afin de ressentir le comportement du phosphore dans le sol en fonction 
de sa teneur en calcaire, des apports en calcaire ont été employés. Le calcaire apporté est à l’origine 
d’un minerai de calcaire. Trois niveaux de doses du calcaire ont été employés à savoir : Traitements 
sans apport (témoin), des traitements à 25 % de CaCO3 (traitements modérément calcaires) et 50% de 
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CaCO3 (traitements fortement calcaires).   
- Pour cette expérimentation le KH2PO4 est pris comme source de phosphore. 

 
2.3. Approche méthodologique 
A l’heure actuelle, les pratiques de la fertilisation phosphatée ainsi que l'évaluation de la 
biodisponibilité du P dans les sols riches en calcaire restent évaluées exclusivement via l’utilisation de 
méthodes chimiques dont il n'y a aucune information sur les différents paramètres régissant la sorption 
(adsorption et précipitation) des ions phosphates, ainsi que sur les besoins en phosphore pour un 
rendement optimal des cultures.  Or, nous venons de voir que ces méthodes sont approximatives et 
qu’une approche mécaniste serait plus appropriée intégrant mieux  les  processus  écologiques,  et  
favorisant  à  la  fois  une production  de  qualité  et  le  maintien  de  la  productivité  des  sols  sur  le  
long  terme.  Cela implique notamment de développer les solutions pour avoir une meilleure 
fertilisation de productions  agricoles.  Ce constat  soulève  l’objectif  de  l'étude  qui  vise  à  trouver  
les relations  qui  peuvent  exister  entre  le  niveau  de  calcaire  et  la  capacité  d’adsorption  du 
phosphore dans les sols de l’Oued Righ et leurs effets sur le phosphore disponible. Des 
expérimentations  au  laboratoire  étaient  conduites  sur  les  deux  types  de  sol  sélectionnés pour 
atteindre les objectifs suivants : 
- Modélisation de la sorption du phosphore dans les sols calcaires et ses indices descriptifs ; 
- Caractérisation des indices de la sorption du phosphore : une approche pour prédire les besoins en 
phosphore des sols calcaires ; 
- Développer des relations entre les niveaux de calcaire des sols et les besoins en phosphore  calculées  
afin  de  pouvoir  calculer  les  apports  phosphatés  à n’importe quel niveau de calcaire dans le sol. 
L’expérimentation  a  nécessité  deux  étapes.  La  première  est  l’incubation  des échantillons des sols 
et la deuxième consiste à étudier la sorption de phosphore : 
• Expérimentation  d'incubation :  les  échantillons  des  sols,  séchés  à  l’air  libre  sont bien  

mélangés  avec  le  calcaire  (CaCO3) ;  trois  traitements  y  compris  les  témoins (sol sans 
amendement de CaCO3), S-25 (sol avec 25 % de CaCO3) et S-50, (sol avec 50 % de CaCO3) ont 
été développés. Un kilo de chaque traitement a été pris dans des pots en plastique et mouillé avec 
de l’eau distillée pour atteindre la capacité au champ et équilibré pendant 15 jours dans l’obscurité 
à 25°C. Tous les traitements  sont  maintenus  à  80  %  de  leurs  capacités  au  champ  tout  au  
long  de l’expérimentation par des apports d’eau. À la fin de l’incubation, les traitements ont été  
mélangés,  séchés  et  passés  à  travers  un  tamis  de  2  mm  et  stockés  dans  des bouteilles en 
plastique pour l’utilisation dans les études d’adsorption. 

• Etude  de  la  sorption  de  phosphore : L’adsorption du phosphore dans le sol est assez complexe 
et ne peut pas s’expliquer par une simple et unique réaction. L'adsorption du phosphore aux sols 
étudiés est mieux décrite par l'isotherme de sorption. Pour établir ces isothermes d’adsorption, le 
sol (1 mm) est mis en suspension dans une solution de CaCl2 0.01M contenant du phosphore sous 
forme de KH2PO4 à des concentrations variant entre 0 et 100 µg P mL-1. après une semaine 
d’incubation, les suspensions sont filtrées et dosées en phosphore par colorimétrie en présence du 
mélange sulpho-molybdique. Les quantités de phosphore retenues par les sols correspondent à la 
différence des concentrations en P des solutions initiales et à l'équilibre. Un bon établissement des 
isothermes d’adsorption va nous permettre de (1) quantifier la capacité d’adsorption de phosphore 
par les sols, (2) estimer les besoins phosphoriques des sols et des cultures, (3) quantifier l’effet 
résiduel des engrais phosphatés.  
 

2.4. PARAMETRES ETUDIES 
A  partir  de  l’étude  de  la  sorption  de  phosphore,  nous  estimons  la  quantité  de phosphore  
absorbée  pour  les  différents  traitements  et  modulée  selon  Langmuir  et Freundlich, comme suit : 

• La quantité de phosphore adsorbée (Q) a été calculée par l’équation suivante : 
 

Q= (V×∆C)/M------ (1) 
 

Où : Q = Quantité adsorbée (µg g-1),  ΔC = Différence entre la concentration initiale et finale (à 
l’équilibre) de phosphate dans le surnageant (mg P L-1), V = Volume de la solution d’équilibre (40 
mL), M = Masse du sol (4 g). La mesure a été faite en quatre  répétitions  de  mesure,  dont  les  
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moyens  ont  été  utilisés  pour  les  calculs prochains. Les données obtenues par cette expérience ont 
été modulée en utilisant le  formalisme  de  Freundlich.   

• Modèle de Langmuir 
 

C/X=C/Xmax+1/(k×Xmax)------ (2) 
 

Où : C = Concentration de phosphore dans la solution à l'équilibre (mg P L-1), S = mg of P adsorbé  
(mg P kg-1), k = Constante reliée à l’énergie de liaison (mLμg-l de phosphore), et où Xmax = Capacité 
maximale d'adsorption de Langmuir (μg g-1 de phosphore). Les différentes constantes sont  obtenues 
par le calcul de la pente  de l’équation (1/Xmax)  et de l’ordonnée à l'origine (1/kb)  dans la 
représentation C/X en fonction de C.  

• Modèle de Freundlich  
 

X=a×Cn ------ (3) 
 

Où : X = Quantité de phosphore adsorbé par gramme de sol (µg P g-1de sol), C = Concentration  de  P  
dans  la  solution  de  l’équilibre  (mg  L-1),  (a)  =  Capacité  de sorption (µg g-1), et n = Energie de 
sorption de phosphate (mL g-1). Les paramètres (a) et (n) ont été estimés par la régression de la forme 
logarithmique des données obtenues par l’isotherme de sorption. Le paramètre  de Freundlich  a été 
employé  pour être un paramètre pratiquement utile  en  récapitulant  les  propriétés  d'adsorption  de  
sols  par  rapport  à  plusieurs concentrations d'équilibre. Le Langmuir a ses mérites à la basse 
concentration de P et il est justifiable pour employer le paramètre de Langmuir KXmax  pour 
caractériser le sol seulement à de basses intensités de P. Puisque les sols dans cette étude étaient 
enclins à la fixation élevée de P, donc, les deux modèles de Freundlich et celle de Langmuir ont été 
employés pour calculer les exigences externes en phosphore (EPR). Plusieurs  études  ont prouvé  que,  
la  quantité  de  P  en  équilibre  avec  0,2  mg  de  P  L-1 (EPR0.2)  a  montré qu’est  le  seuil  optimum  
pour  le  développement  de  la  plupart  des  cultures (Beckwith, 1965; Iyamuremye et al., 1996; 
Nziguheba et al.,1998).  
Dans notre cas, le calcul des EPR0.2 pour atteindre le niveau de 0,2 mg de P L-1 dans la  solution  du  
sol  est  fait  en  utilisant  dans  le  cas  du  modèle  de  Freundlich,  la version linéaire comme suit : 
 

EPR0.2=10logX------ (4) 
 

Où : log X = log a + n log C ; C = Concentration désirée en P dans la solution du  
sol (0,2 mg de P L-1). Quant au deuxième modèle, le calcul des EPR0.2 ont été déterminés en 
substituant la concentration désirée (0,2 mg de P L-1) dans  les équations de Langmuir (Dodor et Oya,  
2000).  
 

EPR0.2= (Xmax×k×C)/(1+(k×C))------ (5) 
 

Où : C = Concentration désirée en P dans la solution du sol (0,2 mg de P L-1). k = Constante reliée à 
l'énergie de liaison (mL μg-l de phosphore), et où Xmax  = Capacité maximale d'adsorption de Langmuir 
(μg de P g-1 sol). 
 
3. RESULTATS 
3.1. Modélisation de l’adsorption du phosphore dans le sol 
Les quantités de phosphore retenues par les différents types sols (X en mg P kg-1 de sol) correspondent 
aux différences des concentrations en P des solutions initiales (Cpi en mg L -1) et après une semaine 
avec une agitation quotidienne de 2 heures (Cpe en mg L-1). On a déterminé les isothermes 
d’adsorption de phosphate des sols étudiés (Fig. 1).  
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Figure 1. Rétention du phosphore par le sol.  
 
Les isothermes d’adsorption de phosphate de deux types de sols ont été réalisées par le tracer des 
concentrations du phosphate à l’équilibre contre les quantités de phosphate adsorbé. D'après  les  
données  obtenues,  la  quantité  du  P  retenu  ainsi  que  la  concentration  du  P dans la solution à 
l'équilibre ont été augmentés régulièrement avec l'accroissement de la dose  du  P  qu'on  a  apportée.  
Les  isothermes  de  rétention  du  P  par  les  sols  étudiés présentent  un  aspect  hyperbolique,  dont  
les  quantités  du  P  retenu  augmentent  avec  la teneur  des  sols  en  CaCO3.  Cette  tendance  
pourrait  être  expliquée  par  des  réactions d'adsorption  et  de  précipitation  qui  auront  lieu  suite  à  
l'addition  du  calcaire  aux  sols. La rétention du P par les sols est dominée par le mécanisme 
d'adsorption pour les Cpi inférieures à 10-3 M (31 mg P L-1) et que pour des Cpi supérieures à cette 
valeur, il y a une précipitation (Holfford et Mattingly, 1975). L'affinité de rétention du P par les sols 
est très élevée pour les faibles Cpi dont plus de 90% de P en solution est retenu par les sols. En effet, 
la quantité du P restant en solution après l'équilibre a diminué sous l'effet  du  calcaire  apporté.  Cela  
signifie  que  les  sols  contenant  plus  de  calcaire  ont  une grande  affinité  à  retenir  le  phosphore  
apporté. 

• Modèle de Langmuir 
Quand  les  données  de  la  sorption  tracés  dans l'isotherme d'adsorption de Langmuir en prenant C/X 
contre C (Fig. 2), a montré un bon ajustement. La pente des équations a été trouvée plus moins de 
0,01. Les  capacités  maximales d'adsorption du P aux sols ont augmenté régulièrement avec la teneur 
des sols en calcaire total (Fig. 3). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2. Isothermes de Langmuir pour le sol étudié. A, B et C représentent : Sol sans 
amendement calcique, sol avec 25% CaCO3 et sol avec 50% CaCO3, respectivement. 
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Figure 3. Capacité maximale d’adsorption. 
 
• Modèle de Freundlich 
Les  tracés  des  isothermes  d’adsorption  du  phosphore  des  sols  étudiés  sont présentés dans la 
figure 4.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Isothermes de Freundlich pour le sol étudié. A, B et C représentent : Sol sans 
amendement calcique, sol avec 25% CaCO3 et sol avec 50% CaCO3, respectivement.  
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Figure 5. Capacité d’adsorption du phosphore par le sol. 
 
Les capacités d'adsorption du P  aux  sols  ont  augmenté  régulièrement  avec l’accroissement de la 
teneur des sols en calcaire total, les valeurs obtenues oscillent entre 87 à 524 mg kg-1 sol (Fig. 5). 
L'affinité de rétention du P par  les  sols  a  été  proportionnelle  aux  teneur  des  sols  en  CaCO3.  Les  
valeurs  obtenues varient de 0,265 à 0,995 L mg-1. La valeur la plus basse de la constante d'énergie de 
sorption était due à la nature alcaline du sol. Les valeurs de l'affinité de rétention du P peuvent varient 
entre 0,92  et  4,39  L  mg-1 dans  le  sol  alcalin  et  acide, respectivement (Olsen et Watanabe,  1957). 
L’adsorption de P dans les sols calcaires était liée à CaCO3 (Samadi et Gilkes,  1999; Samadi, 2001). 
Un bon ajustement de l’adsorption de P données pour le modèle d’adsorption de Freundlich, Langmuir 
et Tempkin (Khan et al., 2010). Nos résultats rejoignent ceux obtenus  par  Hussain et al. (2003) qui  
ont  déclaré  que  (a)  valeur  de  l’isotherme  de Freundlich  est liée à la teneur en calcaire du sol, 
teneurs  en argile et le  pourcentage  de saturation des sols. Sachant qu’une plus petite valeur de la 
capacité d’adsorption signifie des  quantités  plus  élevées  de  phosphore  biodisponible  dans  la  
solution  du  sol. Une  augmentation  dans  l’adsorption  de  P  avec  l’augmentation  des carbonates  
du  sol  et  contribue  à  la  précipitation  des  Ca-phosphate (Castro et Torrent, 1994).  
  
3.2. Exigences en phosphore des sols 
L’évaluation  de  la  capacité  de  fixation  du  phosphore  représente  un  élément  clé pour  déterminer  
les  besoins  en  engrais  phosphatés  dans  les  sols  calcaires. Plusieurs études ont prouvé que, la 
quantité de P en équilibre avec 0,2 mg de P L-1 (EPR0.2) a montré qu’est le seuil optimum pour le 
développement de la plupart des cultures. C’est pour cette raison on a opté pour l’estimation des 
exigences phosphoriques du sol (EPR) pour atteindre 0,2 mg de P L-1 dans la solution du sol.  
Après  avoir déterminé la capacité de fixation du phosphore par les sols étudiés, les besoins externes 
en phosphore (EPR) du sol peuvent être calculés à partir de l’équation  de Freundlich et celle de 
Langmuir (Figures 6 et 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6. Exigences  en  phosphore  des  sols  calculé  à  partir  de  la  forme  linéaire des 

isothermes de Freundlich et Langmuir afin d’établir une solution du sol avec  0,2 mg P L-1. 
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Figure 7. Apports recommandés en phosphore selon la teneur du sol en calcaire. 
 
Il me semblait que dans le sol étudié, le  CaCO3  contrôle  majoritairement  la  sorption  de  P  ce  qui  
affecte  l’estimation  les besoins phosphorique du sol. Des  relations entre le niveau souhaité du P dans 
la solution du sol et P requis (mg P kg-1 de sol) sont présentées  dans  les  Figures 6 et 7  à  partir  de  
lesquels,  les  besoins  externes  en phosphore  (EPR)  du  sol  à  n’importe  quel  niveau  souhaité  du  
P  dans  la  solution  du sol pourraient être calculés. 
L'utilisation de l’isotherme de sorption de P, ce qui relie la concentration en P de la solution  de  sol  
avec  la  quantité  de  P  adsorbée  dans  le  sol,  pour  prévoir  les  besoins d'engrais  P  d'un  sol  
spécifique  est  une  meilleure  approche  plutôt  que  d’utiliser  des analyses du sol.  Mais en 
extrapolant les relations développées entre la teneur en calcaire des sols et la quantité d’engrais aux 
autres sols de texture  similaires  à  besoin  de confirmation.  Si c’est  vrai,  alors  il  serait  tout  à  fait  
une  approche  prometteuse,  précise, avec un gain de temps pour prédire les besoins des sols en 
matière d'engrais phosphatés. 
 
4. CONCLUSIONS 
Le carbonate de calcium est considéré parmi les principaux facteurs de l'indisponibilité  de  P aux  
plantes  par  des  réactions  d'adsorption  et  de  précipitation.  Afin de garantir une gestion durable de 
la fertilisation phosphatée de ces sols et pour gérer et économiser les apports en matière d’engrais 
phosphaté dans ces sols,  Seule la compréhension de la dynamique et des mécanismes 
d’approvisionnement en nutriments comme le phosphore dans ces sols à forte réactivité, permet 
d'appliquer le phosphore dans les manières les plus efficaces en complétant l’offre du sol en P dans 
des conditions économiquement rentables et respectueuses de l’environnement. L’application de 
l'isotherme d'adsorption du phosphore était efficace en déterminant les caractéristiques de l’adsorption 
de phosphore et les besoins en phosphore du sol. 
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RESUME 
En Algérie, comme au Maghreb, les ressources naturelles sont certes diversifiées mais elles demeurent 
menacées par l’effet du changement climatique. Afin de maintenir un minimum de production agricole 
en cette région, la gestion de l’eau sous les conditions agro-écologiques semi-arides demeure une 
nécessité absolue.  A cet effet, l’objectif de notre présente travail sert à comparer l’effet des différentes 
technologies de travail du sol, à savoir le semis direct (à dent et à disque), la technique culturale 
simplifiée et le travail conventionnel principalement sur l’efficience d’utilisation de l’eau chez des 
céréales en conditions pluviales, à travers le bilan hydrique et la production agricole chez le blé. 
L'analyse des résultats ont révélé des effets significatifs entre les technologies vis-à-vis du  rendement 
en grains du blé. Le semoir direct à dent accapare le première place suivi par le semoir direct à disque, 
le travail cultural simplifié et enfin le travail conventionnel. Idem les types de semis direct 
emmagasinent plus d'eau, principalement en fin de cycle végétatif.  
Mots clés: semis direct, technologie, profil hydrique, rendement. 

 
ABSTRACT  
In Algeria, as in the Maghreb, natural resources are diversified but they are still threatened by the 
effect of climate change. In order to maintain a minimum of agricultural production in this region, 
water management under semi-arid agro-ecological conditions remains an absolute necessity. To this 
end, the objective of our present work is to compare the effect of different tillage technologies, namely 
direct sowing (tooth and disc), simplified cultivation and conventional work mainly on water 
efficiency use in cereals in rainfed conditions, through water balance and agricultural production in 
wheat. The results analysis revealed significant effects between the technologies with respect to grain 
yield of wheat. The direct drill with tooth takes the first place followed by the direct drill with disc, the 
simplified cultural work and finally the conventional work. Same types of direct seeding store more 
water, mainly at the end of the vegetative cycle. 
Key words: no till, technology, moisture profile, yield. 
 
1. INTRODUCTION  
Le travail du sol peut entraîner à long terme la dégradation de la structure du sol, des pertes de 
matières organiques, l'érosion et la baisse de la biodiversité. De nombreux travaux soulignent l'intérêt 
économique, agronomique et le respect de l'environnement qui caractérisent les techniques culturales 
simplifiées et notamment le semis direct (Friedrich et al., 2011). 
Selon Arnal, (2006), l’objectif essentiel de technique du semis direct est de conserver, d’améliorer et 
d’utiliser les ressources naturelles d’une façon plus efficiente par la gestion intégrée du sol, de l’eau, 
des agents biologiques et des apports de produits externes. Le but final est de mettre en place une 
agriculture durable qui ne dégrade pas nos ressources, sans renoncer pour autant à maintenir les 
niveaux de production.  
Selon la FAO (2007), les principes de semis direct sont: une perturbation minimum du sol, le maintien 
d’une partie des résidus des campagnes précédentes en surface, et l’adoption des rotations culturales 
qui assurent une gestion intégrée des adventices, maladies et parasites et une meilleure productivité de 
l’eau et ainsi une diversification du système de production.  
En Algérie, malgré les contraintes naturelles et la rareté des ressources indispensables à l’activité 
agricole, l’agriculture a toujours été un pôle principal de création durable d’emplois et de richesses. Au 
cours de ces dernières décennies, les pratiques culturales ont fortement dégradé les écosystèmes, 
notamment les sols. Les principaux phénomènes observés sont: compaction, détérioration de la 
structure, diminution de la matière organique, érosion hydrique et éolienne (Benniou et al., 2012). 
Pour sauvegarder nos ressources, il faut changer la mentalité de travail et chercher de nouvelles 
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stratégies dans les techniques culturales. Maximiser l’efficience de l’utilisation de l’eau du sol, réduire 
l’érosion du sol, et accroître la productivité de la biomasse par unité d’eau utilisée et améliorer la 
conversion de la biomasse végétative en rendement économique sont les objectifs recherchés en zones 
semi-arides. De fait, l’agriculture de conservation est apparue comme une alternative ou un 
complément à l’agriculture conventionnelle (Benniou, 2012).  
 

2. MATERIEL ET METHODES 
Notre étude a porté sur une synthèse des résultats réalisée en zone semi-aride et aride de la région Est 
de l’Algérie, entre la période 2007 et 2018. Les essais ont concernés simultanément les effets des 
techniques culturales d’une part, et les effets des rotations culturales d’autre part. Concernant les 
techniques, nous avons comparé trois techniques; à savoir le travail conventionnel, le travail cultural 
simplifié et le semis direct. Pour les rotations culturales, les successions légumineuses-céréales et 
céréales-légumineuses ont été comparées. Quant aux paramètres étudiés, nous nous sommes intéressés 
aux paramètres physiques du sol, essentiellement le profil hydrique, la densité apparente du sol et la 
matière organique, ainsi, qu’à la dynamique des adventices et aux paramètres de production: caractères 
morpho-physiologiques et composantes du rendement et rendement final du grain. 
Dans une approche agronomique au sens large, on vise à la fois à mieux connaître les principes 
fondamentaux de fonctionnement éco-physiologique des cultures dans les milieux semi-arides, mais 
aussi à proposer de nouvelles techniques de production et enfin à améliorer l’impact environnemental 
des systèmes agricoles, en testant des innovations telles que  l’agriculture de conservation (semis 
direct), mais aussi de nouvelles successions incluant plus de légumineuses.  
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Profil hydrique dans le sol 
Depuis quelques années, la plupart des intervenants du monde agricole s’entendent pour dire que les 
ressources sol et eau peuvent être dégradées par différentes pratiques agricoles. Les principaux 
phénomènes observés sont: compaction, détérioration de la structure, diminution de la matière 
organique, érosion hydrique et érosion éolienne (Benniou, 2012). Il est important de comprendre ces 
phénomènes, pour être en mesure d’identifier les solutions possibles et assurer la conservation des 
sols et de l’eau. 
La conservation de l’eau est un paramètre important de la qualité du sol. Il constitue souvent un 
facteur limitant dans la productivité en agriculture. Plusieurs travaux (Belgueri et al., 2007 Chikhi et 
Kara, 2009 ; Maamri et Silem, 2010, Belgasmi et Mezaache, 2012; Ghersallah, 2012; Amroune, 
2013; Nasri et Souadia, 2014; Bensadek et Berrah, 2014; Zabi et Tarafi, 2015; Siyoucef et Ladghem 
Chikouche, 2015; Tayeb-Bey et Yahiaoui, 2017; Rebiai, 2018 et Oudina, 2018) rapportent que le non 
labour améliore les propriétés de rétention en eau du sol en comparaison avec la technique 
conventionnelle et la rotation culturale.  

 

  

 

 
 Figure 1: Tendance générale de l’humidité par profondeur du sol 
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Figure 2: Evolution du l’humidité du sol par technique culturale en profondeur (0-20 cm) et (20-40 
cm) en année pluvieuse (2017/ 2018). 
 

Par rapport à la profondeur, on note que l’humidité du sol varie en fonction du cycle végétatif des 
cultures et de la profondeur du sol (Figure 1), elle est plus élevée en horizon 20-40 cm en comparaison 
à la partie superficielle (horizon 0-20 cm,) et ce dans l’ensemble des techniques culturales, sauf en 
semis direct et au stade germination, l’humidité du sol était plus élevée en surface (profondeur 0-20 
cm). Ceci, parait logique car à ce stade, le sol n’est pas bien encore engorgé d’eau dans le cas où le 
travail du sol est nulle. Dans l’ensemble, la partie sous jacente du sol  (horizon 20-40 cm) conserve 
plus d’eau que l’horizon 0-20 cm (Figures 3 et 4). De fait, en fin de cycle, on remarque que l’horizon 
20-40 cm accumule plus d’eau en comparaison à l’horizon 0-20 cm avec des taux respectifs de 22, 8 % 
16,5% et 21,3% pour le semis direct, le travail minimum et le travail conventionnel. De fait, on 
souligne que l’humidité du sol reste bénéfique en fin de cycle, meme en année pluvieuse (comme la 
campagne agricole 2017/2018, qui fût pluvieuse (441 mm), et bien répartie dans le temps, notamment 
en fin de cycle comme le montre la figure 2. 
On explique que la variation d’humidité dans le sol entre le début du cycle végétatif (stade 
germination-levée) et la fin du cycle (stade épiaison), au profil du semis direct, essentiellement en 
année sèche, est due à plusieurs effets: (i) En travail conventionnel (technique culturale 
conventionnelle), le labour profond, influence la stabilité structurale du sol. De fait, le sol devient plus 
perméable et permit l’accélération de l’évaporation de l’eau. (ii) Le semis direct peut être considérer 
comme un moyen de gestion des ressources hydriques par économie d’eau notamment, en fin de cycle 
végétatif, surtout en conditions d’agricultures pluviale en régions arides et semi-aride grâce à 
l’accumulation de la matière organique à la surface du sol (Belgueri et al., 2007 Chikhi et Kara, 2009 ; 
Maamri et Silem, 2010, Belgasmi et Mezaache, 2012; Ghersallah, 2012; Amroune, 2013; Nasri et 
Souadia, 2014; Bensadek et Berrah, 2014; Siyoucef et Ladghem Chikouche, 2015 et Rebiai, 2018). 
Egalement, le taux d’humidité varie plus au moins par rotation (Figure 4) et par stade végétatif. Le 
bilan hydrique du couple précédent-suivant durant le cycle végétatif est en faveur des légumineuses-
céréales (Zabi et Tarafi, 2015 ; Tayeb-Bey et Yahiaoui, 2017; Oudina, 2018).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 3: Evolution du l’humidité du sol par technique culturale en profondeur (0-20 cm) et (20-40 
cm) en année de sécheresse. 
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Figure 4: Evolution du l’humidité du sol par rotation culturale en profondeur (0-20 cm) et (20-40 cm) 
   
La matrice de corrélations (Tableau 1) montre l’importance de la relation entre : (a) le rendement en 
grain et le nombre d’épis par mètre carré, la hauteur des tiges et le poids de mille grains. (b) Le 
nombre de pieds par mètre carré est très négativement corrélé avec la longueur des racines et 
négativement corrélé avec la hauteur des tiges et la pluviométrie. (c) l’humidité au stade levée est 
corrélée à la hauteur des tiges donc, sur la croissance végétative. (d) l’humidité en fin de stade 
maturité est corrélée à la l’humidité au stade levée, la longueur des racines et le poids de mille grains 
cependant, elle n’est pas corrélée à la pluviométrie. (e) le poids de mille grains est corrélé à la hauteur 
des tiges. (f) la pluviométrie est corrélée à la longueur des racines et le poids de mille grains. 
 
Tableau 1: corrélation entre les variables étudiées 
 

   
 
Alors, les résultats de l’extraction des composantes principales (Figure 5) montrent que les deux 
facteurs retenus cumulent 88,56 % de la variance totale. La première composante, exprimant la 
relation de la plante-sol-climat, représente une part de 63,53 % et caractérisée par des facteurs agro-
morphologiques, tels que le rendement en grain, le nombre de pieds par mètre carré, le nombre d’épis 
par mètre carré, la longueur des racines, la hauteur de tiges, le poids de mille grains d’une part, et 
l’humidité à la levée et à la maturité d’autres part et enfin, la pluviométrie. C’est une tendance 
générale de l’agriculture pluviale.  
Alors, la seconde composante, avec une part de variance de 25,53 %, exprime essentiellement les 
critères morphologiques tels que le nombre de pieds par mètre carré et le nombre d’épis par mètre 
carré.  
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Figure 5: Analyse des composantes principales. 

 
 
 
4. CONCLUSIONS 
La variation d’humidité dans le sol entre le début et la fin du cycle végétatif, au profil du semis direct, 
montre que: (i) Le semis direct peut être un moyen de gestion des ressources hydriques par économie 
d’eau notamment, en fin de cycle, surtout en conditions de sécheresse en régions semi-aride. (ii) En 
travail conventionnel, le labour influence la stabilité structurale du sol; le sol devient plus perméable et 
permit l’accélération de l’évaporation de l’eau. Dans l’ensemble, la partie sous jacente du sol (20-40, 
50 cm) conserve plus d’eau que la couche superficielle (0-20 cm). Sauf au semis direct et au stade 
plantation, l’humidité est plus élevée en surface; le sol n’est pas bien encore engorgé d’eau dans le cas 
où le travail du sol est nul. En fin de cycle, l’horizon 20-40-50 cm accumule plus d’eau respectivement 
pour le semis direct, le travail culturale simplifié et le travail conventionnel.  
Les résultats montrent une tendance à une meilleure production en grains pour le semis direct et 
également en travail culturale simplifié et le travail conventionnel. Pour le bilan hydrique, la matière 
organique et les propriétés physiques (densité apparente et porosité), le semis direct accapare la 
première place comparé au travail conventionnel et la technique culturale simplifiée. Quant aux 
traitements des adventices, les résultats ont été en faveur du nombre de traitements ; ce qui montre le 
point difficile de la technique du semis direct mais en faveur de la rotation culturale et de la maitrise 
des notions agronomiques. Probablement, la date de semis précoce reste un moyen efficace pour le 
contrôle des adventices.    
 Enfin, le rendement en grains chez les céréales en zones semi-arides et en conditions pluviales, 
exprimé par l’efficience d’utilisation de l’eau, est déterminé par la combinaison de choix de la 
technique du travail du sol et de la rotation culturale. L'agriculture de conservation et notamment le 
semis direct peut être une alternative en vue d’une meilleure efficacité de la productivité de l’eau.  
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RESUME  
Ce travail vise à étudier l’effet de stress hydrique sur les paramètres de rendement de deux variétés 
d’avoine : Frétissa V1 (variété locale) et V2 (variété candidate) sous différents régimes hydriques (25, 
50, 75, 90% Hcc). Dans la première partie de travail, une étude a été effectuée sur le taux et la 
cinétique de germination en utilisant différentes concentrations (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8%) de 
polyéthylène glycol 400 (PEG400). Les résultats obtenus montrent que l’augmentation des 
concentrations du milieu en PEG 400 a été traduite par une diminution importante du taux germinatif 
chez les deux variétés (p<0,001). Dans la deuxième partie on s’est intéressé aux paramètres de 
rendement (rendement en grains, poids de 1000- graines, rendement en matière sèche) après 60 jours 
du stress. Les résultats obtenus montrent qu’après 60 jours du stress et à 25 % Hcc les variétés V1 et 
V2  maintiennent 65 et 58% de leurs rendements en matière sèche par rapport au témoin. Le  
rendement maximal a été observé  chez la variété V1 à 90% RU avec une valeur de l’ordre de 58±10 
graines/pante, et la valeur minimale est obtenue chez la variété V2 à 25% RU (23±5 graines/plante). 
L’analyse de la variance signale un effet hautement significatif du régime hydrique sur ce paramètre 
(P<0.0001). 
Mots clés : Variété, avoine, taux germinatif, stress hydrique, rendement 
  
ABSTRACT 
This works aims to study the effect of water stress and variability of response in two oat varieties V1 
(Fréetissa) and V2 (Candidate) under different stress levels (25, 50, 75 and 90% Hcc). In the first part 
of the work, the effect of water stress on germination rate and kinetics was studied using different 
concentrations (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8%) of polyethylene glycol 400 (PEG400). The results showed  
that the increase in PEG400 concentrations of the medium results in a significant decrease in the 
germination rate in V1 and V2 (p<0,0001). 
In the second part, we studied yield parameters (seed yield per plant, seed weight, dry matter yield) 
after 60 days of stress. The results show that after 60 days of stress and at 25%, Hcc both varieties V1  
and V2  maintain 65 and 58% of their yields in dry matter compared to the control. The maximum 
yield was observed in variety V1 at 90% RU with a value of about of 58±10 seeds/plant, and the 
minimum value is obtained in the variety V2 at 25% RU (23±5). Variance analysis indicates a highly 
significant effect of water regime on this parameter (P <0.0001). 
Key words: Variety, oat, water stress, parameters yield, germination rate 
 
1. INTRODUCTION 
Les changements climatiques se caractérisent principalement par une diminution de la disponibilité de 
l’eau et une augmentation de la température. Vers les années 2050, les quantités de précipitations dans 
les pays du Nord de l’Afrique seraient réduites de 20 à 50 % par rapport aux valeurs moyennes 
actuelles (Raga et Prudhome, 2002). 
L’eau reste le facteur le plus limitant de la production agricole dans les régions du monde où les pluies 
ne sont pas suffisantes pour satisfaire les besoins hydriques  des cultures (Hsiao et al., 2009). Ainsi, 
l’amélioration de son utilisation par les espèces cultivées sous conditions pluviales ou irriguées a fait 
l’objet de plusieurs études (Turner et al., 2004, Nair et al., 2012, Para et al., 2007). Par conséquent, de 
nouvelles variétés et des améliorations des techniques culturales ont été introduites en agriculture 
(Turner, 2004 ; Reynolds et al., 2009 ). 
De ce fait, ces changements imposent la réflexion sur les stratégies à entreprendre pour comprendre les 
mécanismes mis en jeu  par les plantes afin de s’adapter aux nouvelles conditions de l’environnement 
et de maintenir leur croissance et leur productivité. Dans ce contexte, la reconstitution du couvert 
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végétal est loin d’être assurée par les mécanismes naturels de régénération, elle nécessite de plus en 
plus le recours à la réintroduction d’espèces autochtones productives de bonne valeur pastorale et 
adaptées aux conditions variées et variables des zones arides (Tibaoui, 2008). 
Certaines cultures fourragères  sont caractérisées par une grande capacité de résistance à des variations 
importantes de la teneur en eau de leurs tissus (Morad, 1995). Beaucoup de plantes peuvent supporter 
sans dommage apparent une perte d’eau de 30 % . Cette valeur peut atteindre 40 % pour le maïs et 70 
% pour la luzerne (Morard, 1995).    
La tolérance d’une plante à une contrainte hydrique peut être définie, du point de vue physiologique, 
par sa capacité à survivre et à s’accroitre, du point de vue agronomique par l’obtention d’un rendement 
plus élevé que celui des plantes sensibles. La tolérance globale d’une plante vis-à-vis du déficit 
hydrique est la résultante de nombreuses modifications phonologiques, anatomiques, morphologiques, 
physiologiques et biochimiques. Ces dernières interagissent pour permettre le maintien  de la 
croissance, du développement et de la production (Passioura, 2004).    
 
2. MATERIEL ET METHODES 
2.1. Présentation de la zone d’étude  
L’essai a été réalisé sous abri à l’Ecole Supérieure d’Agriculture de Mateur située au Nord-Ouest de la 
Tunisie et à l’étage bioclimatique subhumide qui se caractérise par un hiver doux et pluvieux avec une 
moyenne de pluviométrie de 533 mm et un été chaud et sec. Les cordonnées GPS sont: l’attitude est de 
37°03’N et la longitude est de 9°37’E. 

 

 
Figure 1: Localisation de la zone d'étude 

 
2.2. Matériel végétal  
L’étude a portée sur deux variétés d’avoine : V1 (Féritissa) et V2 (Variété candidate)  qui sont les plus 
utilisées dans la région vu leurs valeurs nutritives. 
2.3. Protocole expérimental 
Les études ont été menées au laboratoire et sous abri: 
- Au laboratoire 
L’essai de germination est réalisé en appliquant différents niveaux de potentiel hydrique simulé à 
l’aide d’une solution de Polyéthylène glycol (PEG 400, une densité de 1.13 g/cmᶾ). 
Pour chaque variété, 8 traitements on été appliqués avec des différentes doses de PEG : 1, 2, 3, 4, 5, 
6,7 et 8% et un témoin (eau distillée : 0% PEG) avec quatre répétitions pour chaque traitement. Pour 
chaque répétition, 25 graines sont mises dans des boites de pétri de diamètre 10 centimètres sur une 
couche de coton. Cette étude permet de déterminer : 
- La cinétique de germination : le nombre des graines germées par unité de temps 
- Le taux de germination : pourcentage des graines germées 
 

Taux de germination % = Nombre  toatale  des  graines  germ ées
Nombre  initiale  des  graines  sem ées

∗ 100        (1) 
 
- Sous abri 
Le semis a été effectué le 19 janvier 2018 à raison de 25 graines par pot. Le nombre des pots par 
variété est 12. Les pots sont en plastique, de diamètre moyen 30 cm et de hauteur 29 cm. Les pots sont 
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placés sous l’abri pour contrôler l’alimentation hydrique et répartis selon les traitements hydriques 
correspondants : T0 : 90% de la capacité de rétention de l’eau (témoin), T1 : 25% de la capacité de 
rétention de l’eau, T2 : 50% de la capacité de rétention de l’eau, T3 : 75% de la capacité de rétention 
de l’eau.  
Le dispositif expérimental adopté est un dispositif factoriel en bloc complet aléatoire avec trois 
répétitions dont le premier facteur est l’effet variétal et le second facteur est l’effet des différents 
traitements hydriques (Figure 2).  
 

   
                              

Figure 2: Disposition des pots sous abri 
 
2.4. Paramètres mesurés 
2.4.1. Capacité de rétention de l’eau CR 
Quatre pots ont été remplis d’eau de robinet pour déterminer la capacité de rétention du sol, qui a été 
faite en quatre étapes: 
- Pesée de quatre pots identiques à ceux utilisés dans l’essai (12 kg substrat + 1 kg gravier) : c’est le 
poids initial Pi 
- Mise des pots dans un seau rempli d’eau de robinet pendant 24 heures, 
- Ressuyage des pots pendant 12 h afin d’évacuer l’eau libre, 
- Une deuxième pesée des pots est effectuée afin d’obtenir le poids à la rétention (Pr après ressuyage). 
La différence entre les deux poids définie donc la capacité de rétention d’eau. 

CR= Pr – Pi              (2) 
 
2.4.2. Germination 
Les tests de germination ont démarré le 20/02/2018 avec 25 graines par boites de Pétri et 4 boites par 
traitement pour les 9 traitements.  Le taux de germination final est le rapport du nombre total de 
graines germées par le nombre total de graines mises en germination. La cinétique de la germination 
est le nombre des graines qui germent par unité journalière. 
 
2.4.3. Rendement en matière sèche (MS) et rapport de la partie aérienne et racinaire (Pa/Pr) 
Afin de déterminer le rendement en matière sèche, on prélève durant les trois stades du stress 20, 40 et 
60 jours une plante entière par variété pour chaque traitement et chaque répétition. On sépare la partie 
aérienne de la partie souterraine et on les pèse immédiatement au laboratoire pour déterminer leurs 
poids frais (Pf). Le poids sec (Ps) est déterminé après dessèchement des échantillons à l’étuve à une 
température de 60 °C pendant 48 heures. 
Le rapport entre la partie aérienne (Pa) et celle racinaire (Pr) est déterminé à l’état frais et l’état sec. Le 
rendement en matière sèche est obtenu en appliquant la formule suivante : 

Rdt. Ms/plante = Pf ∗ taux MS           (3) 
Avec :        taux MS(%) = Ps

Pf
∗ 100     (4) 

2.4.4. Matières Azotées Totale (MAT) ou protéines brutes  
La teneur en matière azotée totale (MAT) ou en Protéines Brutes (PB) des échantillons est déterminée 
selon la méthode de Kjeldahl après 60 jours du stress. 
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3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Effet du stress hydrique sur la germination 
- Taux de germination 
Les résultats obtenus montrent que, quelle que soit la variété, la capacité germinative des graines en 
condition du stress est réduite comparativement au témoin et ceci pour les traitements de PEG 400 
appliqués (Figure 3). En effet, le taux de germination est réduit de 94 à 24% et de 91 à 28%, 
respectivement, chez les variétés Frétissa (V1) et candidate  (V2). 
L’analyse de la variance montre un effet hautement significatif des différents pourcentages de PEG400 
(témoin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8%) sur les deux variétés d’avoine. 
 

 
Figure 3: Variation du taux de germination en fonction des traitements 

 
- Cinétique de la germination 
L’analyse de la cinétique montre généralement une première phase de latence due à l’imbibition des 
graines, une deuxième phase exponentielle où l’on assiste à une accélération de la germination et enfin 
une troisième phase caractérisée par un palier indiquant un arrêt de germination. Chez le témoin (0% 
PEG), la phase de latence est très courte et ne dure qu’un seul jour; la phase exponentielle de 
germination dure 6 jours avant d’atteindre la phase stationnaire où la germination s’arrête après un 
maximum de germination. L’effet dépressif du déficit hydrique sur la germination se manifeste au 
cours de l’une ou de l’ensemble de ces trois phases selon le degré d’abaissement du potentiel hydrique. 
Cet effet se traduit par un ralentissement de la vitesse de germination visible dès le traitement de 5% 
PEG  et qui s’accentue par la suite chez les deux variétés étudiées (Figures 4 et 5). 
 

 
Figure 4: Cinétique de germination pour la variété Frétissa (V1) 

 

 

198 



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

 
Figure 5: Cinétique de germination pour la variété candidate (V2) 

 
3.2. Effet du stress hydrique sur les paramètres de rendement 
3.2.1. Rendement en matière sèche 
Le rendement en matière sèche (g MS/plante) chez les deux variétés soumises à différents niveaux du 
stress hydrique (Figure 6), diminue en augmentant l’intensité du stress. En effet, après 60 jours de 
stress et à 25 % Hcc les variété V1 et V2  maintiennent 65 et 58% de leurs rendements en matière 
sèche par rapport au témoin. Ces résultats se concordent avec celles de Lazali et al. (2013). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 6: Variation du rendement en matière sèche en fonction des traitements.         
3.2.2.  Rapport de la partie aérienne sèche et la partie racinaire sèche 
Après 60 jours du stress, les résultats montrent que les valeurs les plus faibles sont enregistrées chez la 
variété V2 (Figure 7). En effet, devant la contrainte hydrique imposée, la réduction de la masse 
végétative concerne essentiellement la partie aérienne que la partie racinaire. Ceci indique que la 
plante consacre les possibilités de facteurs de croissance pour la protection de ses racines susceptibles 
d’assurer sa nutrition hydrique et minérale. 
   

 
 

Figure 7: Variation du rapport partie aérienne sèche /partie racinaire sèche  
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3.2.3. Rapport de la partie aérienne fraîche et partie racinaire fraîche 
Après 60 jours du stress, les résultats montrent que la variété V1 (Frétissa) a tendance a développer 
mieux sa partie racinaire par rapport à celle aérienne (Figure 8). Pour la variété candidate V2, les 
résultats montrent que le volume racinaire est réduit par la réduction de l’humidité du sol. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Figure 8: Variation du rapport partie aérienne fraîche /partie racinaire sèche 
 
3.2.4. Effet sur le rendement en grains par plante 
Le  rendement maximal est obtenu chez la variété V1 à 90% Hcc avec une valeur de l’ordre de 58±10, 
et la valeur minimale est obtenue chez la variété V2 à 25% RU (23±5) (Figure 9). L’analyse de la 
variance signale un effet hautement significatif du régime hydrique sur ce paramètre (P<0.0001). Le 
test de  Newman-Keuls à un seuil 5% classe le rendement en grains par plante selon les niveaux du 
stress en trois groupes. Le premier groupe A correspond au niveau 90% RU auxquels les variétés 
présentent un rendement élevé avec une moyenne de 55.3. Le deuxième groupe B contient les 
traitements hydriques 75 et50 % RU avec des moyennes de l’ordre de 44.2 et 42.3, respectivement. Le 
dernier groupe C renferme le traitement à 25% RU avec une moyenne de 28.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9: Variation du rendement en graines par plante en fonctions des traitements hydriques 
 

3.2.5. Poids de Milles Graines (PMG) 
L'effet du stress hydrique sur les composantes de PMG a montré que  le traitement 25% RU présente 
les valeurs significativement les plus faibles par rapport aux autres traitements et par rapport au témoin 
(Figure 10). La variété  V1 maintient 77% du PMG en condition du stress hydrique sévère (25% RU) 
par rapport au témoin (90% RU), alors que la variété V2 maintient 67% du PMG par rapport au 
témoin. 
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Figure 10: Variation du PMG en fonction des traitements hydriques 
 

3.2.6. Teneur en matières azotées totales (MAT) 
L’intensité du stress augmente le pourcentage de la matière azotée totale. La valeur maximale 
enregistrée a été de  7.9%  chez la variété V2 à 25% RU. (Figure 11). Cela confirme les résultats de 
Cole et al. (1970), Snaydon (1972), Carter & Sheaffer (1983) et Lemaire (1998) qui ont montré que la 
sécheresse avait tendance dans certains cas à augmenter la teneur en azote alors que dans d’autres 
situations, ces teneurs n’ont pas augmentées ou même sont réduites. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                      Figure 11 : Variation de la MAT en fonction des traitements hydriques 
 
4. CONCLUSION 
Deux variétés d’avoine Féritissa et candidate ont fait l’objet d'une étude au laboratoire et sous abri. 
L’essai de germination effectué au laboratoire en utilisant des différentes doses de PEG (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 et 8%) a permis de noter un ralentissement de la cinétique de germination et une réduction 
importante du pouvoir germinative chez les deux variétés avec l'augmentation des concentrations de 
PEG. Le rendement en matière sèche chez les deux variétés soumises à différents régimes hydriques 
diminue en augmentant le niveau du stress. Après 60 jours du stress la variété V1 (Frétissa) a tendance 
a développer mieux sa partie racinaire par rapport à sa partie aérienne. Le rendement moyen a été de 
58 graines/plante enregistrée pour un niveau de stress de 90 % de RU et le rendement le plus faible a 
été de 23 graines /plante qui correspond à un régime de 25 % de RU. La meilleure valeur de la teneur 
en matière azotée totale  a été de 7,9 %  chez la variété Féritissa pour un traitement accentué (25% 
RU). 
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RESUME  
Ce travail tente d’analyser et de comprendre le concept de l’eau virtuelle, un artifice utilisé par les 
pays riches et développés afin de soutenir et promouvoir leurs économies productives agricoles. 
L’argument clé mis en avant dans ce nouveau concept du commerce international extérieur est celui de 
la productivité de l’eau, notamment dans la production céréalière. Or celle-ci est manifestement 
toujours relativement plus élevée à celle des pays pauvres et moins développés. Dans ce cas, 
l’application de la théorie des avantages comparatifs de Ricardo dont découle le concept d’eau 
virtuelle à la céréaliculture algérienne s’avère un instrument d’asservissement unilatéral des économies 
des pays moins développés aux économies des pays plus développés maitrisant les processus de 
production. Dans le cas de l’Algérie,  il est plus censé et avantageux de doubler la sole céréalière 
actuelle afin de combler les besoins en céréales, ce qui permettrait de s’affranchir des importations 
massives de blé et du prétexte illusoire que l’Algérie bénéficie des dizaines de milliards de m3 d’eau 
‘virtuelle’. Il est plus logique de redoubler d’efforts afin de garantir l’autosuffisance céréalière et 
renforcer sa sécurité alimentaire en résorbant l’énorme potentiel de jachère et en maitrisant l’itinéraire 
technique. 
Mots clés : eau, virtuelle, avantage comparatif, productivité, blé. 
 
1. LE BESOIN D’IMPORTATION DES PRODUITS CEREALIERS 
Le recours à l’importation de produit ou de service intervient d’une manière générale quand le produit 
ou le service, au niveau local est introuvable, insuffisant ou de mauvaise qualité. Les importations ont 
toujours existé dans l’histoire humaine, elles se sont substituées au troc d’antan. Les routes de la soie, 
du sel ou de l’or ont autrefois été les voies commerciales entre les différentes communautés et pays. 
Dans un passé récent, les oasiens du sud de l’Algérie troquaient leurs dattes contre les céréales du 
septentrion. Les palmiers sont irrigués par les eaux souterraines (eau bleue) tandis que les blés et 
l’orge bénéficient des pluies automnales et printanières (eau verte). C’est ainsi que les besoins des 
peuples étaient plus ou moins satisfaits et autant que les producteurs céréaliers, les producteurs dattiers 
en tiraient certainement chacun un avantage à échanger une quantité de leur produit. L’échange se fait 
sur la base de valeurs négociées, probablement se référant à une valeur standard.  
De nos jours, les nouveaux moyens de transport ont raccourcis les distances, les échanges se sont 
multipliés et accrus. Les contreperformances de l’agriculture, l’insuffisance des ressources hydriques 
associées au boom démographique ont accentué les déficits nutritionnels dans les pays moins 
développés, laissant apparaitre ça et là des niches de sous-alimentation. Celle-ci est estimée par la 
FAO à partir des statistiques de la production agricole et du commerce des produits alimentaires. Une 
ration alimentaire rapportée à l’individu dont la valeur est au dessous de 2 200 kcal/j reflète un très 
faible niveau de sécurité alimentaire et un pourcentage élevé de la population touchée par la 
malnutrition. Une valeur supérieure à 2 700 kcal/j indique que seulement un faible pourcentage de la 
population est sous-alimenté. Alors qu’une valeur au dessous de 3 500 kcal est plutôt rassurante et la 
population a globalement une ration alimentaire équilibrée. 
Les pays développés dont la productivité agricole est relativement élevée, mais aussi largement 
subventionnée constituent l’essentiel des pays exportateurs. Riches en ressources financières, ils 
jugulent aisément les déficits de leur production agricole en ayant recours aux importations afin de 
satisfaire leurs besoins alimentaires. Leur ration est si riche au point de doubler la prévalence à 
l’obésité selon la FAO (2014), révélant que plus de 600 millions de personnes obèses, soit 13% de la 
population mondiale. Ces pays qui maitrisent parfaitement les leviers de la rentabilité et de l’efficience 
dominent le commerce international et imposent leurs lois. En revanche, les pays importateurs ont des 
économies largement dépendantes des surplus de production des pays développés. Les factures liées à 
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leurs importations alimentaires pénalisent sévèrement les économies nationales et entravent leur 
croissance. Dans leur élan de développement, leurs populations se sont fortement urbanisées et leurs 
besoins alimentaires diversifiés, mais sont de moins en moins couverts par les productions locales dont 
les rendements sont restés dérisoires. 
L’Algérie, à l’instar de la quasi-totalité des pays MENA dont la production céréalière est nettement 
insuffisante à leurs besoins, est parmi les gros importateurs de céréales, notamment les blés. Cette 
situation accentue leur forte dépendance à l’égard des importations de blé et les expose à un certain 
risque d’insécurité alimentaire. Yang et Zehnder (2002) rapportent qu’un pays comme Israël importe 
13 fois plus de céréales qu’il n’en produit, la Libye 10 fois plus, l’Algérie 2 fois plus et l’Egypte et le 
Maroc 0,6 fois plus. Certains pays importent 100% de leurs besoins de consommation de blé (BM, 
2012). 
Globalement se sont les pays pauvres, arides ou très peuplés qui souffrent du syndrome de 
l’insuffisance de leur production agricole. Ils n’ont pas su ou pu s’adapter à leurs propres situations et 
sont devenus des importateurs permanents, gratifiant en conséquence les économies des pays 
exportateurs en permettant à l’agriculture de ces derniers de continuer à se développer allègrement. 
C’est un cercle vicieux qui consolide l’improductivité de l’agriculture des importateurs et retarde leur 
développement. 
En 2010, selon BM (2012), les pays arabes ont importé 30% du blé commercialisé dans le monde. La 
pérennité de cette situation fait que cette forte dépendance aux importations de blé associée au grand 
déficit budgétaire, rendent ces pays plus vulnérables à la volatilité du marché international. En se 
basant sur les soldes budgétaires de l’année 2011 et les données d’importation et de consommation du 
blé en 2010, il en ressort selon BM (2012) que la Libye, la Jordanie, le Yémen, Djibouti, le Liban, 
l’Irak, l’Egypte, l’Algérie et la Tunisie sont les pays les plus vulnérables à un choc durable de prix sur 
les denrées alimentaires. La plupart de ces pays consacrent jusqu’à 65% de leur revenu à la nourriture, 
ce qui n’est pas sans conséquences sur leur développement.  
Nombreux pays craignent que des perturbations de l’offre (lors de guerres, de troubles…) ne viennent 
menacer leur sécurité nationale. Alors ils essayent tant bien que mal à renforcer désespérément leurs 
stocks stratégiques et à s’agripper au ‘salut’  des importations. 
En Algérie, les efforts colossaux fournis par les pouvoirs publics au secteur de l’eau, comme le recours 
au dessalement de l’eau de mer, la construction de barrages nouveaux et les grands transferts d’eau 
inter-wilayas et régions ont certes atténué les tensions dues au stress hydrique généralisé, mais n’ont 
pu relever le défi de l’auto-alimentation en hissant suffisamment le niveau  productif des terres 
agricoles. Des budgets conséquents (près de 3 milliards usd et 20 milliards usd), respectivement 
alloués aux secteurs de l’agriculture et de l’eau,  à travers des  plans nationaux pour le développement 
n’ont impacté que modestement la dépendance alimentaire vis-à-vis de l’extérieur (Ministère 
agriculture, 2010). 
L’Algérie se distingue aux premiers rangs des pays importateurs de blé depuis quelques décennies, son 
agriculture qui n’a produit que 43 Mqx en 2007 n’assurant qu’à peine 50% des besoins de sa 
population, estimés annuellement à 250 kg/habitant. D’où une consommation quotidienne deux fois 
celle de la moyenne mondiale, soit 3 baguettes de pain. La facture des importations agroalimentaires 
s’est élevée au cours de cette année à un montant de 4,8 milliards usd. Celle-ci influée de près par la 
croissance démographique (2,15%), est passée à  6,5 milliards usd en 2017 (CNIS, 2018). Un million 
d’habitants en plus chaque année, génère des besoins supplémentaires de l’ordre de 250 000 tonnes de 
produits céréaliers. A terme, ces besoins seront-ils couverts essentiellement par les importations ?  
Tous les rapports nationaux corroborent à propos du fort niveau de consommation céréalière, 
expliquant cette surconsommation par les prix soutenus par l’Etat et par le gaspillage qui s’en suit.  
Les 40 millions d’algériens ont un besoin de 100 Mqx de céréales annuellement. La production 
nationale fluctue bon an mal an de 30 à 40 Mqx/an, d’où un déficit de 60%. Nonobstant la part de la 
sole céréalière égale à 80% de la SAU, soit près de 8 millions d’ha,  seulement moins de la moitié est 
effectivement exploitée, et malgré les efforts colossaux d’investissements consentis ces dernières 
années, le pays n’arrive plus à s’affranchir des importations. Les rendements sont restés très bas autour 
de 17 q/ha et un hectare ne peut couvrir que les besoins de 7 personnes. Il faut carrément doubler la 
surface céréalière (6 Mha) pour satisfaire la demande.  
L’irrégularité de la production céréalière algérienne (9,7 Mqx en 1994 et 52,5 Mqx en 2009) est 
souvent imputée à celle du régime pluvial jugé très capricieux, elle varie dans un rapport de 1 à 5. 
Pourtant les exigences en eau des blés ne sont guère exorbitantes, la plante de système 
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photosynthétique C3, adapté au climat tempéré à faible éclairement, se contente de 450 à 550 mm 
annuellement. C’est plutôt la répartition pluviométrique qui est inadéquate ou même l’excès de 
lumière qui pourrait constituer une contrainte stressante. Les soles répondant à de telles offres 
pluviométriques sont très faibles en Algérie et l’option d’irrigation est problématique à cause de 
l’insuffisance de l’eau. 
Fondamentalement, on sait que la production céréalière pluviale (utilisant l’eau verte) dépend de 
plusieurs facteurs, à commencer par le climat et le sol mais aussi par les potentialités génétiques des 
semences et par tout l’itinéraire technique (labours, semis, fertilisation, traitement phytosanitaire, 
récolte et transport). Chaque élément est déterminant dans la rentabilité productive. L’eau est certes un 
facteur nécessaire mais pas suffisant pour garantir des rendements élevés. La rentabilité dépendra du 
dosage de l’eau (pluie ou irrigation) par rapport aux besoins tout au long de la période végétative. Le 
facteur eau par exemple renferme plusieurs déterminants comme son abondance naturelle, sa qualité, 
son coût et celui de son exploitation sont des inputs supplémentaires. Le calcul économique doit être 
très détaillé si on veut évaluer le coût réel du quintal produit. Faire correspondre une production 
agricole à un volume d’eau nécessaire, comme il est admis dans la notion d’eau virtuelle semble être 
une grande approximation. 
 
2. LA NOTION D’EAU VIRTUELLE  
Croyant indélicatement que les importations alimentaires d’un pays lui font épargner des volumes 
d’eau, qui auraient été nécessaires à la production de ces mêmes produits agricoles importés, de ce 
constat est né le concept d’eau virtuelle, associé d’ailleurs à l’eau dite verte (gratuite) et l’eau dite 
bleue (ayant un coût). Cette notion a été introduite par Allan en 1993, inspirée de la célèbre théorie des 
avantages comparatifs de Ricardo de 1817, laquelle est une extension de la théorie des avantages 
absolus d’Adam Smith de 1759 sur le commerce et le libre échange. Ricardo tentait de montrer que le 
commerce international permet d’augmenter la production (et la consommation), dès lors que chaque 
économie nationale se spécialise dans l’exportation de biens pour lesquels elle possède un avantage 
comparatif. 
Si l’avantage comparatif se calcule en intégrant tous les facteurs de production, la théorie du 
commerce de l’eau virtuelle n’est, elle basée que sur le seul facteur hydrique. Son abondance n’est pas 
nécessairement suffisante selon Blouin (2011) pour équivaloir à un avantage comparatif dans la 
production d’un bien ou d’un service gourmand d’eau. Bien que le concept de l’eau virtuelle 
s’applique théoriquement à n’importe quel bien ou service mais dans les faits, le commerce 
international de l’eau virtuelle ne concerne tout particulièrement que celui des denrées agricoles.  
Les importations d’eau virtuelle à l’échelle mondiale sont estimées à 1 600 km3.an-1, soit 22% de la 
consommation totale (Lefevre et Vazken, 2016), prétendument présentées comme une réponse 
économique au manque d’eau. Cette thèse peut être vérifiée pour des pays démunis de ressources 
hydriques ou et foncière, mais riches capables de supporter les fortes factures sur de longues années. 
C’est notamment le cas des pays arabes du Golfe ou des pays comme le Japon. 
Les tenants de cette thèse suggèrent que les pays importateurs pourront résorber leur déficit 
alimentaire en privilégiant des productions de grande valeur ajoutée, ou encore développer d’autres 
vecteurs de l’économie, dont leur exportation ou exploitation permet de financer les importations 
agricoles et alimentaires. En claire, il faut redéfinir le produit stratégique vis-à-vis de la consommation 
d’eau eu égard au bénéfice qu’elle engendre. Un pays peut par exemple produire et exporter des roses 
pour en acheter du blé, ou réaliser des terrains de golfe pour promouvoir le tourisme et la plus value 
est utilisée pour les importations alimentaires. Or dans cette allégorie séduisante, le produit stratégique 
est ignoré et l’eau  est présentée considéré tel un commun produit. 
Certains auteurs argumentent que le transfert de l’eau du secteur agricole vers d’autres secteurs de 
l’économie s’avère une politique rentable et l’eau ainsi transférée peut créer une valeur économique 70 
fois plus grande (Ohlsson, 1999, in Turton, 2000). Les importants surplus générés par le transfert 
d’eau du secteur agricole à d’autres secteurs de l’économie peuvent ensuite être utilisés pour 
engranger des volumes d’eau virtuelle nécessaires pour le pays. 
Pour les pays en situation de pénurie d’eau, il leur est suggéré qu’il est plus facile, moyennant des 
capitaux, de se procurer une tonne de céréales que les 1 000 m3 d’eau qui ont été nécessaires à sa 
production. Un troc d’eau contre des capitaux qui fait que la politique alimentaire de ces pays devient 
essentiellement asservie à l’importation de produits agricoles qui recèlent d’importantes quantités 
d’eau virtuelle. Et, selon cette analogie, cette importation devient ainsi une ressource d’eau, à ajouter 
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aux ressources d’eau endogènes locales, contribuant ainsi à améliorer la disponibilité hydrique. On 
attribue même à l’eau virtuelle de réaliser des économies d’eau à l’échelle globale en produisant la 
nourriture là ou chaque goutte d’eau est la plus efficace (Hoekstra et Hung, 2005).   
C’est le cas des Philippines, un pays adepte de cette théorie qui finance ses importations alimentaires à 
partir des exportations d’eau virtuelle (Hoekstra et Hung, 2002), sa production locale est 
principalement orientée vers l’exportation. Les subventions gouvernementales ne vont pas à la 
riziculture, mais à la production d’orchidées, d’eucalyptus, de mangues et d’asperges. Tout cela se fait 
au détriment des écosystèmes, les investissements envers ces derniers ne sont pas rentables à court 
terme, et sont bien loin dans la liste des priorités d’un pays qui doit générer des revenus pour financer 
ses importations. 
Selon Hoekstra et Chapagain (2008a) in OMC (2010), la Thaïlande connait des pénuries d’eau en 
partie parce qu’elle utilise trop d’eau pour irriguer les rizières dont le produit est destiné à 
l’exportation. De même que le Kenya épuise ses ressources hydriques autour du lac Naivasha pour 
cultiver des roses destinées à l’exportation. Le commerce de l’eau virtuelle peut donc aggraver les 
problèmes de rareté de l’eau (OMC, 2010) au lieu de les atténuer.  
Cette dialectique en somme toute simple et séduisante est purement théorique, elle met en équation 
uniquement deux variables ; la ressource hydrique et le produit agricole, regroupés sous le terme de 
productivité de l’eau, exprimée en kg/m3. Alors qu’un être humain a besoin de boire de 2 à 5 litres 
d’eau par jour et nécessite de 25 à 100 litres pour ses usages domestiques, il a besoin de 1 000 à 6 000 
litres par jour pour se nourrir. Cette fraction invisible de l’eau, servant à produire les aliments est de 37 
à 57 fois plus grande que la fraction visible (Turton, 2000) mais elle est intégrée dans le coût du 
produit.  
L’eau virtuelle a été aussi évaluée non pas en volume d’eau mais en dollars de marchandise produite 
comme par exemple  1 usd de blé ou de coton correspond à 5 m3 d’eau (waterfootprint.org). 
Falkenmark  in Roch et Gendron (2005) qualifie de simpliste l’accent mis sur la stratégie du 
commerce de l’eau virtuelle. Au delà de la confusion installée par le passage de l’eau d’un bien vital, 
social, environnemental et économique, au seul bien économique, de remarquables distorsions font 
oublier que l’eau est un domaine de pouvoir par excellence. L’eau verte est certes gratuite mais l’eau 
bleue est un bien rare qui ne peut être gratuit. Les limites des ressources en eau peuvent dans cette 
même logique être en partie compensées par les ressources financières, les connaissances et l’énergie. 
La forte intégration des oligopoles agroalimentaires leur donne un pouvoir considérable dans des 
domaines nécessaires à la survie de l’humanité. Ils profitent pour contrôler sévèrement aussi bien 
l’amont (les producteurs) que l’aval (les consommateurs) de l’agriculture (Grenade, 2010) en les 
inféodant à leur profit. 
L’intensification du commerce international concourt au renforcement des sociétés multinationales qui 
par leur poids important parviennent à capturer une part accrue de la valeur ajoutée entre producteurs 
et consommateurs (De Schutter, in FAO 2013). Seule une maigre part de la valeur ajoutée totale va à 
l’agriculteur. 
Il est important de comprendre que la libération du commerce des produits agricoles met en 
concurrence des productions aux productivités très variées (Griffon, 2006). Aujourd’hui, ceux qui 
maitrisent les progrès techniques et technologiques ont la productivité agricole la plus compétitive, 
produisant environ 2 000 t par travailleur contre les moins performants avec une tonne par travailleur 
et par an. Ce rapport de 1/2000 (Desgain et Oumou, 2008) est un critère de productivité constituant la 
base de l’économie de l’eau virtuelle. 
L’idée sous jacente est qu’une augmentation massive du commerce international des produits agricoles 
permettrait de résorber simultanément la faim des uns et la surproduction des autres (Grenade, 2010). 
Face aux dissymétries qui opposent la masse atomisée des produits agricoles à des structures de 
transformation et de distribution de plus en plus concentrées, les pouvoirs publics ont un rôle 
indispensable de régulation à exercer.  
Si tel est le cas, les pays dont la productivité agricole est faible sont condamnés à toujours importer 
l’ensemble des produits et négliger totalement leur agriculture locale, l’Algérie se contenterait alors 
d’échanger le pétrole contre les produits agricoles. 
On le sait depuis longtemps, qu’un des facteurs déterminant de la production agricole demeure la 
disponibilité de l’eau. Or la ressource hydrique, une condition nécessaire mais pas suffisante, est 
relativement limitée et surtout inégalement repartie dans l’espace et le temps. Le déficit de l’eau, lui-
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même, pose plusieurs questions liées au coût de la ressource, au choix des priorités, à la politique de 
l’eau, à sa gestion, au niveau des connaissances…etc. 
L’insuffisante de l’eau peut être structurelle (aridité par exemple touchant l’Algérie), ou conjoncturelle 
(variabilité climatique). L’offre d’eau à l’agriculture dépend en effet de divers facteurs : 

- le climat avec sa variabilité annuelle et interannuelle qui peut se traduire par des excès d’eau 
ou par des périodes sèches, tous les deux préjudiciables à l’agriculture. 

- les aménagements destinées à sécuriser la disponibilité en eau par le stockage (barrage, 
nappes), ces aménagements peuvent êtres individuels ou globaux. A ceux-ci s’ajoutent les 
équipements adéquats comme les réseaux d’irrigation correctement dimensionnés et 
habilement pilotés. 

- la politique de gestion de l’eau dont le rôle est d’arbitrer l’allocation des ressources en eau 
douces entre les différents utilisateurs. 

- la valorisation des eaux non conventionnelles et la lutte contre le gaspillage d’eau 
Les ressources en eau sont donc rares pour des raisons physiques (climat) ou économiques 
(investissements et politiques). La pénurie relative est substantiellement influée par la croissance 
démographique. 
La productivité de l’eau est fonction de tous ces facteurs et l’eau nécessaire pour produire 1 kg de 
produit agricole varie fortement d’un pays à un autre. On note par exemple de 3 000  à 4 000 l d’eau 
pour la production de seulement 1 l de lait,  de 15 000  à 100 000 l pour 1 kg de viande bovine et 500 à 
600 l pour 1 kg de pomme de terre (Maetz, 2013 in FAO 2013b). Le même auteur avance que 
l’empreinte aquatique de l’agriculture est due à 27% aux céréales, 22% à la viande et 7% au lait. 
Dans une première approche, l’eau virtuelle est définie comme l’eau qui a été réellement utilisée pour 
produire un bien (Hoekstra, 2003). Dans une deuxième approche, l’eau virtuelle se définit comme 
l’eau qui aurait été nécessaire pour produire un bien dans les conditions du pays où il est consommé. 
Ces deux définitions présentent une différence importante, puisque la production d’une même quantité 
de céréales peut exiger de deux à trois fois plus d’eau dans un pays aride que dans un pays au climat 
humide (Hoekstra, 2003). On peut rencontrer un problème avec la deuxième approche lorsqu’on tente 
de calculer l’eau virtuelle d’un bien qui ne peut pas être produit par le pays importateur (Hoekstra, 
2003). On ne peut, par exemple, calculer l’eau qui aurait été nécessaire pour faire produire des dattes 
en Allemagne, puisqu’on ne peut pas cultiver de palmier dattier dans ce pays. Face à cette 
problématique, Renault (2003) propose le principe d’équivalence nutritionnelle, qui consiste à calculer 
l’eau nécessaire à la production d’une denrée procurant des éléments nutritifs équivalents.  
Dans le cas du Japon où c’est le sol qui manque cruellement, l’importation de l’eau virtuelle peut être 
un palliatif temporaire en attendant les progrès technologiques qui peuvent prétendre assurer une 
production sans sol. Peut-on dire alors que le Japon importe le sol virtuel ? Le japon est un pays qui 
consomme beaucoup de poissons et de produits de mer qui ne nécessitent ni de sol, ni d’eau douce. 
Et que dire alors du commerce des produits de mer comme les poissons dont la consommation 
moyenne mondiale est 16,3 kg/individu/an, des produits qui n’ont guère nécessité des volumes d’eau 
douce à leur production ? L’équivalent en eau virtuelle est nul et ce type de produit serait la solution 
salvatrice contre la rareté de l’eau. Les pays déficitaire d’eau, possédant des façades maritimes ont tout 
intérêt à développer ce créneau et réorienter leur régime alimentaire vers les calories et protéines des 
produits de mer.  
Les pays exportateurs de céréales sont aussi des adeptes de cultures génétiquement modifiées (OGM), 
à leur tête les Etats-Unis, le Brésil, l’Argentine, le Canada et l’Inde (www.ogm.gouv.qc.ca), un critère 
qui fausse la comparaison entre deux productivités. 
Le concept de l’eau virtuelle s’applique théoriquement à n’importe quel bien ou service mais dans les 
faits, le commerce international de l’eau virtuelle concerne surtout les denrées agricoles, est ce dû au 
fait que la production de celles-ci engendre 70% des prélèvements d’eau douce dans le monde. Et 
enfin, ce concept d’eau virtuelle risque de s’étendre au sol virtuel, au dioxyde de carbone  virtuel et 
même à l’énergie solaire virtuelle. 
 
3. IMPORTATION D’EAU VIRTUELLE PAR L’ALGERIE  
Les informations relatives à la céréaliculture algérienne sont certainement connues par tout l’oligopole 
céréalier au vu des volumes considérables importés depuis des décennies. Il y va de soi que les pays 
exportateurs déploient des stratégies savantes pour garder l’Algérie comme client durable et potentiel. 
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Et la théorie des avantages comparatifs de Ricardo est avancée via le commerce d’eau virtuelle par des 
organismes comme la BM, FMI, l’OMC…etc véritables partenaires voire extensions de ces 
oligopoles. 
Durant l’année 2014-2015, la production céréalière algérienne d’une sole d’environ 3,4 Mha n’était 
que de 37,5 Mqx, avec un rendement moyen de 14 qx/ha (ONFAA, 2015). En 2016, l’Algérie n’a que 
de 27,8%  d’autonomie en blé, 20,% en céréales et 10,23% en aliment de bétail (Ben Adjila, 2018). 
Sur les 250 kg consommés par personne, 150 kg sont importés. Pour la campagne 2017-2018,  on 
évoque une production 2,7 millions de tonnes, accomplie sur une sole de 3,5 millions d’ha ensemencés 
essentiellement en blés et en orge.  
Le tableau 1  constitué à partir de données croisées de plusieurs sources : CNIS, ONFAA, Actualitix, 
FAO, BM) permet d’avoir un aperçu sur l’évolution céréalière : besoins, production nationale et  
importations en Algérie. 
 
Tableau 1. Production céréalière, besoins, surfaces et importations 

 
Alors que la production céréalière stagne durant les cinq années autour de 3,81 Mt,  les besoins eux 
ont progressé de 8,7% et les importations de 37,5%. Du fait du caractère stratégique des céréales dans 
l’alimentation humaine, la filière bénéficie du soutien financier de l’Etat à tous les niveaux 
(agriculteurs, minoteries, boulangerie et citoyens). Se sont les intermédiaires qui profitent le mieux de 
cette générosité en tirant d’énormes profits, hissant la demande à un niveau très élevé. Le coût des 
importations céréalières fluctue entre 3, 43 milliards USD en 2015 et  2,71 milliards USD en 2016.  
Les volumes d’eaux virtuelles correspondant à ces importations céréalières durant les cinq années sont 
estimés à 60,4 km3 au total ou 12,08 km3/an. De tels volumes d’eau verte nécessaires à de telles 
quantités importées correspondent en réalité, dans les conditions algériennes à la production des 
emblavures de 3 Mha, recevant une pluviométrie moyenne annuelle de 402,6 mm. Et ces volumes 
d’eau supposés être gagnés sont totalement illusoires, car la négligence ou la mise en jachère de cette 
sole n’a rien apporté au pays.  
Les promoteurs du concept d’eau virtuelle ont un tout autre raisonnement, le calcul réalisé par 
Hoekstra et Chapagain 2008a in OMC (2010), montre que le secteur agricole en Algérie a utilisé entre 
1977-2001 un volume d’eau moyen de 23 km3/an mais il a réalisé des économies d’eau grâce aux 
importations des produits agricoles de 46 km3/an.  
Malgré les efforts des pouvoirs publics à réduire la dépendance alimentaire vis-à-vis des importations, 
la filière céréalière reste ballotée entre l’option importation et l’option production locale. Différents 
moyens permettent de réduire cette dépendance à commencer par l’accroissement des surfaces 
emblavées et l’élimination de la jachère. L’amélioration de la productivité de l’eau verte  peut se faire 
en choisissant les périodes de semis en fonction du régime pluviométrique de chaque région, de 
chaque espèce de céréales et de la nature du sol. 
Des études (Smadhi et Zella, 2012) basées sur l'analyse de données statistiques de la pluviométrie 
annuelle, ont montré que celle-ci n'est responsable que de 44% dans les faibles niveaux de rendement. 
Certes la pluviométrie est un déterminant essentiel, mais l’apport technique et scientifique intervient 
de façon prépondérante. 
Plusieurs options peuvent prétendre apporter une solution à la situation de dépendance alimentaire en 
Algérie, comme étendre les emblavures à 6 Mha avec l’actuel niveau de productivité (17 qx/ha),  ou 
maintenir une surface de 3,3 Mha et hisser le rendement à 27qx/ha (Zella et al., 2017) en améliorer 
l’itinéraire technique. Le niveau d’utilisation des engrais en Algérie est parmi les plus bas au monde. 
L’option importation, est en train d’éroder l’effort productif et tout le corolaire de l’amélioration 

Année  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Moyenne 
Population (Mhab) 38,34 39,11 39,87 40,60 41,70  
Besoins (Mt) 9,58 9,77 9,96 10,15 10,42 9,97 
Production 
céréalière ( Mt)  

4,91 3,45 3,75 3,44 3,50 3,81 

Importations (Mt) 9,6 11,7 12,3 13,6 13,2 12,08 
Eau virtuelle (km3) 9, 6 11,7 12,3 13,6 13,2 12,08 

T=60,4 
Surfaces (Mha) 3,3 3,1 3,1 2,7 2,7 14,9 
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agricole, ce qui instaure à la longue une certaine paresse dans le segment de la production. Les 
retombées sur le monde rural sont désastreuses avec une désertification rampante et un exode rural 
permanent. 
Aussi, s’en remettre aux aléas du marché mondial pour nourrir la population met ces pays à la merci 
d’embargo, de flambées des cours, de restrictions aux importations en cas de crises majeures et 
d’imprévisibles pénuries. La souveraineté alimentaire n’est elle pas la meilleure garantie de la 
souveraineté nationale ? 
Cette approche pour être crédible implique toute une réflexion sur la légitimité des usages de l’eau en 
particulier des besoins à satisfaire avec une ressource de plus en plus rare. L’eau n’est pas seulement 
un bien économique, elle est également un bien universel indispensable à la vie et sa gestion ne peut 
être purement économicienne au nom de la rentabilité. 
 
ACRONYMES  
BM: Banque Mondiale 
MA: Ministère de l’Agriculture, Algérie 
FAO:  Food and Agriculture organization  
CNIS: Centre National de l’Information Statistique, douanes algériennes. 
SAU: Surface agricole utile 
usd: dollar américain  
Mqx: Million de quintaux 
Mt: Million de tonnes 
OMC: Organisation Mondiale du Commerce 
FMI: Fond Monétaire International 
BM: Banque Mondiale 
ONFAA: Observatoire National des Filières Agricoles et Agroalimentaires, INRAA, Algérie 
MENA : Middle East and North Africa 
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RESUME 
Les effets de l'irrigation déficitaire avec de l'eau salée ont été étudiés au stade de développement des 
grains sur des plantes d'orge cultivées dans des conditions arides. Deux accessions d'orge (Karkeni et 
Bengardeni) et trois régimes d'irrigation en fonction de l'évapotranspiration cultural ETc (T0: 100%-
ETc, T1: 75%-ETc et T2: 50%-ETc) ont été utilisés. Plusieurs paramètres, teneurs en flavonoïdes 
totaux (TFT), teneurs en polyphénols totaux (TPT), composés phénoliques, activité antioxydante 
(DPPH et ABTS) et rendement en grains (RG) ont été utilisés. Des facteurs étudiés sur les plantes 
d'orge. Le stress salin n’a pas d’effet significatif sur le TPT et le TFT. Les composés phénoliques 
varient considérablement entre les traitements et les accessions. En outre, leur activité antioxydante 
basée sur les essais de piégeage DPPH et ABTS a augmenté et est plus importante chez Bengardeni 
que chez Karkeni sous la salinité du sol. De plus, la salinité du sol a diminué le rendement et les 
composantes du rendement. Au contraire, en termes de rendement, Karkeni était plus productif que 
Bengardeni. 
Mots-clés: orge, salinité, teneur en composés phénoliques, activité antioxydante, rendement en grains. 
 
1. INTRODUCTION 
La sécheresse et la salinité sont les deux principaux facteurs abiotiques ayant affecté la croissance et la 
productivité des plantes dans le monde, en particulier dans les zones irriguées des régions arides 
(Mostek et al., 2015). En outre, la salinité des sols est un stress environnemental majeur entraînant des 
pertes de productivité des cultures dans le monde. Outre les sols naturellement affectés par les sels, la 
salinisation est due à des facteurs anthropiques, principalement dus à une irrigation insuffisante et aux 
méthodes de déforestation des arbres conduisant à des eaux souterraines et souterraines (Pessarakli et 
Szabolcs, 2011). Dans les zones salines, les cultures qui tolèrent la salinité sont plus productives 
(Richards et al., 1987; Ryo et Aragues, 1999). Il est important de pouvoir cultiver des cultures 
tolérantes au sel pour obtenir des performances fiables dans les sols salés. De ce point de vue, il est 
nécessaire de développer des cultures tolérantes au sel. La tolérance au stress salin varie 
considérablement d'une espèce à l'autre (Munns et al., 2006; Munns et Tester, 2008). La tolérance au 
sel diffère également entre les cultivars d'orge, le riz et le haricot mungo (Yamanouchi, 1989; Slavich 
et al., 1990; Ryo et Aragues, 1999; Win et al., 2011). Le processus d'analyse génomique et de 
sélection moléculaire se développe rapidement et devient de plus en plus adoptable pour améliorer la 
tolérance au stress abiotique (Saisho et Takeda, 2011; Sato et al., 2011; Yamamoto et al., 2012, 2014). 
Dans la nature, les plantes sont soumises à divers stress abiotiques tels que la sécheresse et la salinité. 
Dans chaque plante, il a été démontré que le stress oxydatif provoqué par les ROS impliquait de 
nombreux composés phénoliques (Tian et al., 2004; Wahid et Ghazanfar, 2006). En fait, ces dernières 
sont générées de manière intensive par des plantes soumises à des conditions de stress spécifiques par 
rapport à des plantes non stressées (Selmar, 2008). Parmi les réponses biochimiques, les phénols et les 
flavonoïdes ont contribué à diverses activités antioxydantes assurant la défense de la plante contre les 
stress abiotiques tels que les tests de nettoyage DPPH et ABTS (Pourcel et al., 2007; Bharti et al., 
2013 ) 
Il convient également de noter que les accessions du même génotype et les génotypes de la même 
espèce répondent différemment au stress salin (Quan et al., 2016) au cours des stades de croissance. 
Dans ce contexte, notre étude vise à évaluer la composition chimique de deux accessions d'orge au 
cours de stade de remplissage des grains en termes de contenu phénolique et flavonoïde et à identifier 
les principaux composés phénoliques impliqués dans les activités antioxydantes en réponse à 
l'irrigation déficitaire par l’eau salée. Celle d’identifier l’accession tolérante dans des conditions de 
stress salin et de comprendre la relation entre tolérance et productivité. 
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2. MATERIEL ET METHODES 
2.1. Matériel végétal et conditions de culture 
La matière végétale utilisée est l’orge locale «Ardhaoui». À cet effet, deux accessions spécifiques dans 
le sud de la Tunisie ont été étudiées, à savoir l'accession «Karkeni» (K) de Karkenah et l'accession 
“Bengardeni” (B) recueilli à Bengardene. Le premier est exploité depuis plusieurs années dans les 
cultures irriguées de l’Institut des Régions Arides de Médenine alors que l’accession (B) est cultivée 
pendant quelques dizaines années en culture pluviale par le petit agriculteur dans une région aride) 
pour comparer leur comportement lorsque cultivé sous irrigation déficitaire avec de l'eau salée. 
L’expérience a été menée en plein champ au sein de la parcelle expérimental de l’Institut des Régions 
Arides, situé à 22,5 km au sud-Est de Médenine (10° 38’30.34’’E, 33° 29’53.23’’NT 106m). Le climat 
est méditerranéen, avec des étés chauds et secs et des hivers doux, avec des précipitations annuelles 
moyennes de 125 mm. Les températures minimales enregistrées entre novembre 2016 et mai 2017 
étaient respectivement comprises entre 3,5 et 15,7 °C, tandis que les températures maximales se 
situaient entre 16 et 39,8 °C pour la même période.  
Les cultures ont été irriguées avec un système d’irrigation goutte à goutte, trois régimes ont été utilisés 
en fonction de l’évapotranspiration cultural ETc (T0: 100%ETc, T1: 75%ETc et T2: 50%ETc). 
L'irrigation se fait par un puits de salinité variant entre 4 et 7 g/l au cours de l'expérience. Le traitement 
T0 correspond à la salinité du sol la plus basse, le traitement T2 ayant la salinité du sol la plus élevée. 
En plus du stress dû à la sécheresse causé par les régimes d'irrigation, il y avait un stress dû au sel dans 
le sol en raison de l'absence de lessivage. 
 
2.2. Détermination de la teneur en polyphénols totaux (TPT) 
La teneur en polyphénols totaux a été déterminée par la méthode spectrophotométrique Folin – 
Ciocalteu (spectrophotomètre Beckman UV – VIS DU 650) expliquée par Paras et Hardeep. (2010). 
Les polyphénols totaux ont été calculés en équivalent acide gallique à partir de la courbe d'étalonnage 
des solutions étalons d'acide gallique et exprimés en équivalents d'acide gallique (EAG) en 
milligrammes par gramme de matière sèche. 
 
2.3. Détermination de la teneur en flavonoïdes totaux (TFT) 
La teneur en flavonoïdes totaux a été déterminée par la méthode du trichlorure d'aluminium en 
utilisant la catéchine comme composé de référence (Zhishen et al., 1999). 250 µL de chaque extrait 
(ou solution de catéchine) sont ajoutés à 1,25 mL d’eau déminéralisée puis mélangés à une solution de 
NaNO2 (5%, 75 µL). On a laissé le tout reposer pendant 6 min et 150 µL  d'AlCl3 à 10%. La solution 
de H2O a ensuite été complétée. Enfin, 0,5 ml de solution de NaOH 1 M ont été ajoutés au mélange 
précédent incubé pendant 5 min. Immédiatement, de l'eau distillée a été ajoutée pour porter le volume 
final à 2,5 ml. L'intensité de la couleur rose a été mesurée à 510 nm. Le TFC a été interprété en mg 
d'équivalent catéchine (EC) / 100 g de matière sèche. 
 
2.4. Identification des composés phénoliques par LC-ESI-MS 
L'extrait méthanolique a été analysé à l'aide d'un spectromètre de masse LCMS_2020 (Shimadzu, 
Kyoto, Japon), après filtration à travers une membrane de 0,45 µm. Le système LC était équipé d’une 
source d’ionisation par électrospray (ESI). Les spectres ont été enregistrés en mode ion négatif, 
contrôlés et traités à l'aide du logiciel LC-MS de Shimadzu Lab Solutions. Le système de pompe 
binaire LC-20AD XR, l'échantillonneur automatique SIL-20AC XR, le four à colonne CTO-20AC et 
le dégazeur DGU-20AS (Shimadzu, Kyoto, Japon) étaient les principaux éléments du système LC. 
Pour l'analyse, Thermo Electron (Dreieich, Allemagne) est fourni avec une colonne Aquasil C18 
thermostatée à 40 ° C (150 mm × 3 mm, 3 µm) précédée d'une colonne de garde Aquasil C18 (10 mm 
× 3 mm, 3 µm). Les solvants utilisés étaient: A (acide formique à 0,1% dans H20, v / v) et B (acide 
formique à 0,1% dans le méthanol, v / v). Le gradient d'élution établi était de 10 à 100% de B pendant 
0 à 45 minutes, 100% de B pendant 45 à 55 minutes et le rééquilibrage de la colonne a duré 5 minutes 
entre les essais individuels. Le débit de la phase mobile était de 0,4 ml min-1 et le volume d'injection 
de 5 µl. L'azote de haute pureté servait de nébuliseur et de gaz auxiliaire. La tension de pulvérisation 
des ions a été réglée à -3,5 V en mode négatif. Les réglages utilisés étaient: un débit de gaz de 
nébulisation de 1,5 l/min, un débit de gaz sec de 12 l / min, une température de DL (ligne de 
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dissolution) de 250 °C, une température de source de bloc de 400 °C et un détecteur de tension de 1.2 
v. 
 
2.5. Détermination de la capacité de balayage de radical DPPH* 

Cette méthodologie a été réalisée sur les feuilles d'orge selon les procédures décrites dans Brand-
Williams et al. (1995). Le mélange réactionnel contenait 1,5 ml d'une solution de DPPH (4,73 mg de 
DPPH dissous dans 100 ml de méthanol de qualité HPLC) et 100 pi d'extrait méthanolique de feuilles. 
Le mélange a été laissé au repos pendant 60 min dans l'obscurité. La réduction du radical DPPH a été 
déterminée en mesurant l'absorbance à 515 nm. Trolox a été utilisé pour développer des courbes 
standard. L’activité anti-radicalaire (RSA) a été calculée en pourcentage d’inhibition comme suit: 
% d'inhibition = [(Acontrole – Aéchant) / Acontrole)] x 100 
 
2.6. Détermination de la capacité de balayage de radical ABTS* 

Le radical ABTS a été réalisé selon la méthode de Re et al. (1999) avec modifications. Le ABTS* a été 
produit par réaction d'une solution mère 7 mM d'ABTS avec du persulfate de potassium 2,45 mM et en 
laissant le mélange reposer à l'obscurité à la température ambiante pendant 12 à 16 heures avant 
l'utilisation. Ensuite, la solution a été diluée et équilibrée pour donner une absorbance à 734 nm de 
0,700 ± 0,02. Des extraits de plantes (120 pi) ont été laissés à réagir avec 1,5 ml de la solution ABTS 
diluée et l'absorbance a été lue à 734 nm après 30 min d'incubation. L'inhibition radicale de l'ABTS a 
été déterminée sur la base de l'équation suivante: 
% d'inhibition = [(Ablanc - Aéchant) / Ablanc] x 100 
 
2.7. Rendement et ses composantes 
Le nombre d'épis par m2, le nombre de grains par épi et le poids de 1000 grains ont été comptés au 
stade de la maturité. Le rendement en grains a été calculé en utilisant les composants de rendement 
[RG (g/m2) = nombre de grains par épi x nombre d’épi par m2 x poids de 1000 grains (g)] et exprimé 
en q ha-1. 
 
2.8. Analyse statistique 
Tous les données ont été analysées par un test ANOVA multivariée, les relations entre certains 
paramètres ont été déterminées à l’aide du test de corrélation simple de Pearson, les moyennes ont été 
comparées à l'aide du test de Duncan à un niveau de signification p<0,05 à l'aide de SPSS.20 pour 
Windows. 
 
3. RESULTATS 
3.1. Effet sur la teneur en flavonoïdes et polyphénols totaux 
L’effet de l’irrigation déficitaire par l’eau salée sur les teneurs en flavonoïdes et en polyphénols totaux 
sont illustrés sur les figures 1 et 2. L’analyse de la variance ne montre aucun effet significatif de 
l’irrigation déficitaire sur la teneur en flavonoïdes (Tableau 2). Par contre, il existe des effets 
hautement significatives (p<0,01) sur la teneur en polyphénols entre traitement, accession et leur 
interaction traitement*accession (Tableau 2). 
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Figure 1: Variation de la teneur en flavonoïdes totaux (TFT) sous les régimes d’irrigation déficitaire 

par l’eau salée. 
  
Bengardeni a montré les valeurs les plus importants de la TFT (40,50 ; 42,33 et 43,90 mg EAG 100g-1 
de MS) avec un pourcentage d’augmentation de 8,40% entre T0 et T2, en comparaison avec Karkeni 
(37,70 ; 40,07 et 41,70 mg EAG 100g-1 MS) avec un pourcentage d’augmentation de 10,61 entre T0 et 
T2, pour T0, T1 et T2, respectivement.  
  
 
 

 
Figure 2: Variation de la teneur en polyphénols totaux (TPT) sous les régimes d’irrigation déficitaire 

par l’eau salée. 
 

De même façon pour la TPT, Bengardeni a montré les valeurs les plus importants (94,79 ; 92,50 et 
93,94 mg EC 100g-1 MS) en comparaison avec (88,43 ; 87,39 et 89,16 mg EC 100g-1 MS) chez 
Karkeni, pour T0, T1 et T2, respectivement. 
 
3.2. Effet sur les composés phénoliques 
Les résultats de l’effet de l’irrigation déficitaire par l’eau salée sur les composés phénoliques est portée 
dans le tableau 1. Huit composés phénoliques ont été identifiés par LC-ESI-MS dont six acides 
phénoliques (acide quinique, acid protocatéchique, acid 4-O-caféoylquinique, acid syringique, acid p-
coumarique et acid trans-férulique) et deux flavonoïdes (Kaempférol et Cirsiliol). L’analyse de la 
variance a montré des différences significatives entre traitement (p<0,01 et p<0,001) sauf l’acide 
syringique, et entre accession (p<0,001) sauf l’acide syringique, l’acide p-coumarique et le Cirsiliol 
(Tableau 2). Les variations de tous les composés phénoliques en fonction des traitements d’irrigation 
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varient dépendamment de la réponse de chaque accession au stress hydrique et salin. En effet, l’acide 
quinique est légèrement affecté par l’irrigation déficitaire chez Karkeni (176,50; 132,40 et 176,58 µg 
g-1 MS) en comparaison avec (169,90 ; 161,28 et 82,67 µg g-1 MS) chez Bengardeni, pour T0, T1 et 
T2, respectivement. 
 
Tableau 1: Variation des composés phénoliques (µg g-1 MS) chez les deux accessions d’orge sous 
l’irrigation déficitaire par l’eau salée. 

Paramètres Traitements Accessions 

  Karkeni Bengardeni 

Acide quinique 
 
 

T0 176,50 ± 5,66a 169,90 ± 4,48a 

T1 132,40 ± 4,68b 161,28 ± 0,12a 

T2 176,58 ± 7,10a 82,67 ± 5,55c 

Acide protocatéchique 
 

T0 6,84 ± 0,1e 13,72 ± 0,1b 

T1 7,99 ± 0,06d 8,60 ± 0,01d 

T2 9,92 ± 0,57c 19,35 ± 0,1a 

Acide 4-O-
caféoylquinique 

T0 0,94 ± 0,01b 0,71 ± 0,01bc 

T1 0,78 ± 0,1bc 0,58 ± 0,04c 

T2 0,56 ± 0,08c 1,51 ± 0,16a 

Acide syringique 
 
 

T0 4,97 ± 0,8a 4,46 ± 0,36abc 

T1 4,20 ± 0,38abc 4,82 ± 0,4ab 

T2 3,20 ± 0,07c 3,44 ± 0,1bc 

Acide p-coumarique 
 

T0 9,32 ± 0,04abc 10,30 ± 0,66ab 

T1 7,35 ± 0,17c 8,36 ± 0,13bc 

T2 11,03 ± 1,57a 7,64 ± 0,68c 

Acide trans-férulique 
 

T0 27,80 ± 1,01a 18,31 ± 0,48c 

T1 22,10 ± 0,7b 17,04 ± 0,07c 

T2 15,97 ± 0,9c 17,12 ± 1,24c 

Kaempférol 
 
 

T0 7,05 ± 0,01a 5,17 ± 0,01c 

T1 7,02 ± 0,18a 6,63 ± 0,17a 

T2 6,08 ± 0,14b 5,85 ± 0,2b 

Cirsiliol 
 
 

T0 55,20 ± 0,62c 55,93 ± 0,5c 

T1 61,64 ± 0,68bc 77,03 ± 1,2a 

T2 54,08 ± 4,12c 64,11 ± 4,34b 

 
Pour les autres composés phénoliques, leurs variations dépendent de l’accession. Par exemple, la 
teneur de l’acide 4-O-caféoylquinique a diminué chez Karkeni (0,94; 0,78 et 0,56 µg g-1 MS) et a 
augmenté chez Bengardeni (0,71; 0,58 et 1,51 µg g-1 MS) pour T0, T1 et T2, respectivement. Par 
contre, la teneur de l’acide p-coumarique a augmenté chez Karkeni (9,32; 7,35 et 11,03 µg g-1 MS) et a 
diminué chez Bengardeni (10,30; 8,36 et 7,64 µg g-1 MS). 
 
Table 2: Analyse de la variance des composés phénoliques entre traitement (T), accession (Ac) et leur 
interaction (T*Ac). 

Source de 
variance 

Acide 
quinique 

 

Acide 
protocatéchique 

 

Acide 4-O-
caféoylquinique 

Acide 
syringique 

 

Acide p-
coumarique 

 

Acide 
trans-

férulique 

Kaempférol Cirsiliol 

Traitement 
(T) 

*** *** ** ns ** *** *** *** 

Accession 
(Ac) 

*** *** *** ns ns *** *** ns 

T*Ac 
 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

*, **, *** significatif a P<0.05, P<0.01 et P<0.001, respectivement. ns: non significatif 
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3.3. Effet sur les radicales ABTS* et DPPH* 

Les résultats de l’effet de l’irrigation déficitaire par l’eau salée sur la capacité de balayage des 
radicales ABTS* et DPPH* sont portés sur les figures 3 et 4, respectivement. L’analyse de la variance a 
montré des effets très hautement significatives (p<0,001) pour le traitement, des effets très hautement 
significatives (p<0,001) pour l’accession avec DPPH, et des effets significatives (p<0,01 et p<0,001) 
pour leur interaction (Tableau 3). 
 

 
Figure 3: Capacité de balayage de radical ABTS* sous les régimes d’irrigation déficitaire par l’eau 

salée. 
 
L’irrigation déficitaire par l’eau salée affecte positivement les pourcentages de radical ABTS* chez les 
deux accessions. En détail, Bengardeni a montré les pourcentages les plus importants (39,27; 41,77 et 
43,64%) en comparaison avec Karkeni (36,51; 39,21 et 42,18%) pour T0, T1 et T2, respectivement.  
 

 
Figure 4: Capacité de balayage de radical DPPH* sous les régimes d’irrigation déficitaire par l’eau 

salée. 
 
De même façon pour le radical DPPH*, qui a augmenté d’une manière significative sous l’irrigation 
déficitaire chez les deux accessions étudiés. En effet, Bengardeni a montré les pourcentages les plus 
importants (82,20 et 84,12%) en comparaison avec Karkeni (80,68 et 83,56%) pour T1 et T2, 
respectivement. 
 
 
Table 3: Analysis of variance of total phenolic and flavonoid contents and antioxidant activities 
between accessions (Ac), treatments (T), and their interaction. 
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Source de variance TPT TFT DPPH* ABTS* 

Traitement (T) ** ns *** *** 
Accession (Ac) ** ns *** ns 

T*Ac ** ns ** *** 
*, **, *** significatif a P<0.05, P<0.01 et P<0.001, respectivement. ns: non significatif 
 
3.4. Effet sur le rendement et ses composantes 
L’effet de l’irrigation déficitaire par l’eau salée sur le rendement et ses composantes est porté sur le 
tableau 4. L’analyse statistique par le test de Duncan a montré une différence significative pour le 
nombre d’épi/m2, le poids de 1000 grains et le rendement en grains au niveau des traitements T1 et T2. 
Pas de différence significative pour le nombre de grain par épi. 
 
Table 4: Moyennes ± ES (n=6) du rendement et ses composantes pour les deux accessions d’orge sous 
l’irrigation déficitaire par l’eau salée. Les valeurs avec des lettres sont significativement différents a 
p<0,05 selon le test de Duncan.  
Traitements Accessions Nombre de 

grains 
Nombre d’épi Poids de 1000 

grains 
Rendement en 

grains 
(/épi-1) (/m2) (g) (q ha-1) 

T0 Karkeni 50,66 ± 1,15a 114,66 ± 0,57a 46,94 ± 0,41a 27,26 ± 0,24a 

 Bengardeni 
 

48,66 ± 1,15a 105,33 ± 0,57ab 46,21 ± 0,56ab 23,68 ± 0,76b 

T1 Karkeni 48,66 ± 3,05a 96 ± 0,57abc 46,05 ± 0,82ab 21,51 ± 4,1bc 

 Bengardeni 
 

41,33 ± 1,15b 90 ± 1bc 45,03 ± 0,30b 16,74 ± 1,82cd 

T2 Karkeni 40,66 ± 1,15b 87,33 ± 1bc 44,79 ± 0,66b 15,90 ± 0,51d 

 Bengardeni 40,66 ± 1,15b 76 ± 0,57c 39,45 ± 1,29c 12,19 ± 0,27e 

 
En terme de rendement en grains, Karkeni a montré les valeurs les plus importants (27,26; 21,51 et 
15,90 q ha-1) par rapport à Bengardeni (23,68; 16,74 et 12,19 q ha-1) pour T0, T1 et T2, 
respectivement. 
 
4. DISCUSSION 
La sécheresse et la salinité, ainsi que des nombreuses conditions environnementales sévères entravent 
les systèmes métaboliques des végétaux de diverses manières. Depuis plusieurs années, l’orge 
Hordeum vulgare L. est considérée comme une plante modèle pour discerner le phénomène de la 
tolérance au stress hydrique et salin. C’est dans ce cadre s’inscrire notre travail de recherche. 
L’irrigation déficitaire par l’eau salée augmente d’une manière significative les valeurs de TPT et TFT 
chez les deux accessions étudiées. Les composés phénoliques ont été couramment associés à la 
détoxification d’espèces réactives d’oxygène (ROS). Ils présentent plusieurs activités biologiques 
importantes qui atténuent le stress oxydatif (Wang et al., 2012). Selon la littérature, l’orge stressée par 
le sel produit des quantités intensives de métabolites secondaires, notamment des flavonoïdes et des 
autres composés phénoliques atténuant ainsi les répercussions ioniques de stress salin 
(Muthukumarasamy et al., 2000; Ali et Abbes, 2003). Les teneurs de TPT et TFT ont été augmentés 
dans des conditions de stress sévère (T1 et T2), Quan et al. (2016) et Minh et al. (2016) ont confirmés 
nos résultats et ont montrés l’augmentation des valeurs de TPT et TFT chez le riz sous un stress 
hydrique et salin. Les travaux récents réalisés sur l’orge sauvage tibétaine sont en opposition avec nos 
résultats et ont montré que la salinité diminue la teneur en TPT et TFT (Ahmed et al., 2013a, 2015). 
Chunthaburee et al. (2015) ont constaté une augmentation de teneur en polyphénols chez le riz dans 
des conditions salines. Des travaux sur d’autres espèces tels que (Cynara scolymus L., Hyssopus 
Officinalis L., Cichorium spinosum L. et Sulla carnosa L.) ont montré une augmentation de TPT et 
TFT dans des conditions salines (Rezazadeh et al., 2012; Jahantigh et al., 2016; Petropoulos et al., 
2017; Hafsi et al., 2017), respectivement. 
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Il soutient la théorie selon laquelle les polyphénols et les flavonoïdes foliaires protègent l’orge contre 
le stress oxydatif tel que la salinité, les métabolites secondaires pourraient jouer un rôle dans la 
tolérance à la salinité chez l’orge, en particulier l’exemple de l’accession de Bengardeni. 
Dans le même contexte, les composés phénoliques sont essentiels à la croissance et à la reproduction 
des plantes et sont produits en réponse à des facteurs environnementaux défavorables (sécheresse, 
lumière, salinité, etc.) et à la défense des plantes blessées. L'irrigation avec de l'eau salée fait varier 
considérablement les composés phénoliques chez les deux accessions d'orge. Les valeurs élevées de 
l’acide p-coumarique sont plus important chez Bengardeni que chez Karkeni. Eleuch et al. (2005) ont 
rapporté que l'acide p-coumarique augmente sous stress salin pour deux cultivars d'orge (Acsad 1230 
et Arig 8) et montrent que le cultivar tolérant (Arig 8) présente des valeurs élevées d'acide p-
coumarique par rapport à un cultivar sensible (Acsad 1230) sous stress salin sévère (140 mM). Ce 
travail a confirmé nos résultats, Bengardeni est l’accession tolérante. Récemment, Minh et al. (2016) 
ont signalé que le stress salin augmente la teneur de l'acide p-coumarique chez le riz. Aussi, Quan et 
al. (2016) ont rapporté que l'acide p-coumarique augmente sous l'effet du stress dû à la sécheresse chez 
le riz. La teneur en Kaempférol a augmenté chez Bengardeni et a diminué chez Karkeni, l’acide 4-C-
caféoylquinique a diminué dans les deux accessions. Nos résultats sont confirmés par Petropoulos et 
al. (2017) sur Cichorium spinosum L. soumis à un stress salin. L'acide protocatéchique a également 
augmenté dans la plupart des cas pour les deux accessions irriguées avec de l'eau salée (Petropoulos et 
al., 2017). L'acide syringique a été augmenté aussi. Des résultats similaires ont été trouvés par (Quan 
et al., 2016) sur du riz en sécheresse. L'acide quinique varie selon les accessions, sous des niveaux 
d'irrigation avec de l'eau salée, une augmentation de l'acide quinique à Karkeni et une diminution de 
Bengardeni à tous les stades de croissance. Nos résultats sont en accord avec ceux trouvés par Quan et 
al. (2016) sur deux génotypes d'orge sauvage contrastés soumis à un stress azoté moindre. L'acide 
quinique pourrait améliorer la résistance au sel de Karkeni, même à un niveau de stress salin élevé 
(T2), car ce métabolite s'accumule plus fortement dans Karkeni que dans Bengardeni lorsque le stress 
salin est croissant. On peut en conclure que la salinité a induit la voie de tolérance normale à la 
solution saline via l'augmentation du nombre total de composés phénoliques et flavonoïdes Lorsque la 
salinité augmente jusqu'à la tolérance normale d'une plante, le système est remplacé par un autre 
mécanisme, comme en témoigne évidemment l'activité antioxydante. 
Bien que les travaux sur l’activité antioxydante des feuilles d’orge aient été limités, la plupart de ces 
études portent sur l’activité antioxydante des grains d’orge et de blé. L'irrigation déficitaire par l'eau 
salée augmente les activités antioxydantes basées sur les analyses des radicales DPPH* et ABTS* dans 
les feuilles des deux accessions d'orge pendant le stade de développement des grains. Nos résultats 
sont en accord avec ceux obtenus par Chunthaburee et al. (2015) sur les grains de riz soumis au stress 
salin. Nos résultats étaient en contradiction avec ceux trouvés par Rao et al. (2013) dans des feuilles de 
blé dans des conditions salines. Les analyses de balayage DPPH et ABTS les plus élevées ont été 
observées lors des traitements T1 et T2 (Sunil et al., 2006). Bengardeni a montré les hauts DPPH* et 
ABTS* que Karkeni dans les mêmes traitements. Sur deux cultivars de riz (Quan et al., 2006) ont 
constaté que le cultivar tolérant présente une IC50 basse, c’est-à-dire un pourcentage élevé de radical 
DPPH*. Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés dans notre étude. En fait, l'activité antioxydante 
basée sur le test de DPPH a confirmé le TPT et le TFT précédemment rapportés dans nos travaux. 
Dans ce contexte, de nombreux rapports indiquent que les composés phénoliques contribuent 
fortement à l'activité antioxydante. Ces différences dans les composés phénoliques et les activités 
antioxydantes chez les deux accessions d’orge sous l’irrigation déficitaire affecteront différemment le 
rendement et les composants du rendement. En fait, l'augmentation de la salinité (T1 et T2) diminue le 
nombre de grains par épi, le nombre d'épis par m2, le poids de 1 000 grains et le rendement en grain 
(Chunthaburee et al., 2015; Hirasawa et al., 2017). L’étude réalisée par (Richards et al., 1987) a 
montré que les différences de rendement en grain des cultivars d’orge augmentaient avec la salinité 
croissante du sol. Parmi les accessions, Karkeni (faibles teneurs en acides phénoliques et activités 
antioxydantes) a montré un rendement en grain élevé comparé à Bengardeni (haut contenu en 
composés phénoliques et activités antioxydantes). 

4. CONCLUSION 
Nous pouvons conclure que les deux accessions d’orge réagissent différemment à l’irrigation 
déficitaire par l’eau salée. La teneur en polyphénols totaux, la teneur en flavonoïdes totaux et les 
activités antioxydantes augmentent et sont plus importantes chez Bengardeni que Karkeni en stress 
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sévère (T1 et T2), ce qui montre que Bengardeni est plus tolérant à la salinité que Karkeni. Karkeni, 
par contre montré un rendement en grain élevé par rapport à Bengardeni. De nos jours, une multitude 
de techniques sont mises en œuvre afin de concevoir simultanément une accession tolérante et 
productive à la fois. Les bio-stimulateurs exogènes ont été utilisés pour minimiser, voire résoudre, de 
nombreux problèmes, notamment l’effet négatif du stress abiotique sur l’augmentation du rendement 
des cultures, en particulier dans les régions arides. 
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RESUME 
Cette étude a été conduite avec pour objectif l’évaluation de la réponse protéique des plantules du blé 
dur soumises au stress thermique. L’analyse des protéines par SDS-PAGE met en évidence des 
différences entre traitements (variétés x stress). On note la présence de protéines de poids moléculaires 
variant de 4.0 à 168.2KDa. Les bandes observées en conditions de stress sont fortement surexprimées 
et plus nombreuses que celles des témoins non stressés. Les résultats montrent la présence de certaines 
bandes aussi bien chez les témoins que les stressés, alors que d’autres bandes sont présentes et/ou 
absentes chez les stressés et les témoins. L’expression des protéines est plus importante sous stress 
thermique de 30 mn que sous stress de 60 mn et chez les témoins. L’analyse hiérarchique révèle 
l’existence de quatre groupes qui diffèrent surtout par le nombre et le poids moléculaires des protéines 
exprimées. 
Mots clés : stress thermique, SDS-PAGE, protéines, analyse hiérarchique. 

1. INTRODUCTION
Les stress environnementaux notamment les stress hydriques et thermiques, limitent sérieusement la 
croissance des plantes ainsi que la productivité végétale (Wang et al., 2003). Plusieurs espèces 
s’adaptent bien aux conditions environnementales difficiles et constituent un matériel utile pour 
l'identification des mécanismes physiologiques et des gènes impliqués dans la résistance aux stress 
abiotiques, tel que la salinité, la sécheresse et le choc thermique. L’ajustement osmotique est l’un des 
mécanismes adaptatifs principal chez ces espèces, qui accumulent des molécules de solutés en réponse 
au stress hydrique (Zang et al., 1999).Cette accumulation fait suite à l’induction des gènes impliqués 
dans la synthèse des acides aminés comme la proline (Di Mrtino et al., 2003), la glycine bétaïne (Shen 
et al., 2001 : Singh et al., 1987) ; des hormones tel que l’acide abscissique (Cairmey et al., 1995) ; des 
sucres totaux et réducteurs et des protéines totales (Zerrad et al., 2006). Chez plusieurs espèces 
végétales, le stress induit également des modifications quantitatives et qualitatives dans la synthèse des 
protéines détectables par électrophorèse sur gel de polyacrylamide. En effet les protéines sont 
considérées comme un critère biochimique dans la réaction des plantes lorsqu’elles sont soumises à 
des contraintes du milieu (Romagosa, 1993). 
L'analyse électrophorétique des protéines synthétisées après un choc de température (température sub-
létale, mais de 10°C au moins au-dessus de la température normale de croissance) identifie de 
nombreuses protéines induites. Celles-ci peuvent être typiquement classées en deux catégories selon 
leur poids moléculaire, haut (65-115 kDa) et faible poids moléculaires (15-25 kDa). Ce type de 
réponse a été décrit chez de nombreuses espèces appartenant à divers groupes taxonomiques 
importants: soja, maïs, riz, blé et autres céréales pois, carotte, tournesol, colza. La catégorie des 
protéines de faible poids moléculaire est particulièrement bien représentée chez les végétaux. Sur la 
base de leur poids moléculaire et de leur point isoélectrique, on distingue une trentaine de protéines 
par espèce. La diversité interspécifique des protéines de bas poids moléculaire contraste avec la 
remarquable conservation des protéines de haut poids moléculaire. On observe de façon caractéristique 
au moins un polypeptide de 90-110 kDa, un ou deux de 80-90 kDa et deux ou trois de 68-75 kDa (Du 
Jardin et Lejour, 1991). L’objectif de ce travail est d’évaluer la réponse protéique de 8 génotypes du 
blé dur (Triticum durum Desf.) conduits sous stress thermique par une analyse quantitative et 
qualitative des composants protéiques.  

221



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

2. MATERIEL ET METHODES 
2.1. Dispositif expérimental  
Huit variétés du blé dur(Triticum durum Desf.) : Bousselem, Gaviota’s, Waha, Korifla, Mrb3, Ofanto, 
Vitronet et Tadjit ont été utilisées comme matériel végétal. Les graines des huit variétés, fournies par 
l’Institut Technique des Grandes Cultures (ITGC) de Sétif (Algérie), ont été imbibées d’eau pendant 
24h puis germées sur des boites de Pétri et ensemencées dans des pots contient deux tiers du sol et un 
tiers de tourbe. Les pots, (6 pots x 12 graines par variété) sont arrosés journellement, pendant 10 jours, 
sous température ambiante du laboratoire. Les plantules, au stade végétatif 2-3 feuilles sont mises dans 
un bain marie dont la température est préalablement portée à 40°C, pour subir un stress thermique. 18 
plantules par variété sont retirées du bain marie, au temps 0, 30 et 60 minutes. 3 plantules par variété 
sont réimplantées dans des pots humidifiés pour tester la reprise de la croissance. 

  
2.2. L’analyse des protéines totales par SDS-PAGE 
La technique électrophorèse mono dimensionnelle sur gel de polyacrylamide en présence de SDS est 
réalisée selon la méthode de Laemmli (1970) citée par De Leonardis et al. (2007). Le Sodium Dodécyl 
Sulfate (SDS)  est un détergent anionique fort. Il a la propriété de défaire la structure spatiale en se 
fixant sur les protéines et de les charger de la même façon permettant ainsi de les séparer uniquement 
en fonction de leur masse moléculaire. Il donne une charge négative aux protéines qui ainsi migrent 
vers l'anode (Dicko, 2006). Avant de procéder à la dénaturation des protéines avec du SDS, on utilise 
un agent réducteur, le β-mercaptoéthanol qui réduit les ponts disulfuriques des protéines, les rendant 
ainsi sous forme monomérique. L’acétone décante les protéines et solubilise les molécules organiques 
comme les acides gras. Cette technique permet de déterminer le poids moléculaire des sous unités 
formant la protéine, et renseigne sur le degré de purification atteint à chaque étape. 
 
2.3. Préparation des gels et dépôts des échantillons 
Pour réaliser cette technique on utilise deux gels, un gel de séparation et un gel de concentration 
possédant des concentrations d'acrylamide bien spécifiques suivant les besoins de la séparation.Dans 
nos expériences, pour le gel de séparation, une concentration finale d'acrylamide du 14 %a été choisie 
(ce gel permet le fractionnement des protéines selon leur poids moléculaire).Ce gel est préparé selon 
Laemmli(1970), avec 0.025 APS, 0.1 SDS, 0.135 g Bis Acrylamide, 4.537 g Tris-Hcl, 9.865g 
Acrylamide et 62.5 ul/100 TEMED (il faut ajuster le Ph à 8.8 avec du HCl. Une concentration de 4% 
pour le gel de concentration, préparé avec 0.01g APS, 0.025g SDS, 0.0135g Bis Acrylamide, 0.378g 
Tris-Hcl, 0.9865g Acrylamide et 20 ul TEMED (il faut ajuster le Ph à 6.8 avec du Hcl. Le gel de 
concentration  permet à l'échantillon une entrée homogène dans le gel de séparation et de stocker les 
impuretés (Jangpromma et al., 2007).Les gels obtenus ont été photographiés et analysés par 
comparaison avec les marqueurs protéiques de différentes masses moléculaires provenant d’un kit 
Sigma. Ces protéines standards (marqueurs) sont :M0671-.5ML Recombinant Molecular Weight 
Marker (mol wt 15,000-150,000 Da),C3187-.5ML Color Marker Low Range(mol wt 6,500-45,000 
Da).  
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
L’interprétation de ces gels se fait grâce à l’utilisation du logiciel Biocapt qui donne le poids 
moléculaire en fonction du marqueur du poids (PM) et le logiciel Tréeconpour une analyse 
hiérarchique. La comparaison des profils électrophorétiques sur gel de polyacrylamide met en 
évidence des différences entre variétés et traitements de stress thermique. Ces différences sont d’ordre 
quantitatif et qualitatif. L’interprétation des résultats obtenus est basée sur le nombre, l’intensité et le 
poids moléculaire des bandes. En effet des bandes protéiques différentes, en nombre et en intensité, 
apparaissent (Figures 1 et 2). Par ailleurs, on révèle la présence de protéines de différents poids 
moléculaires variant de 4.0 à 168.2 KDa (Tableaux 1 et 2). Les bandes chez les huit variétés en 
condition de stress sont fortement marquées et plus nombreuses que ceux des témoins (Figures 2 et 3). 
On remarque la présence de certaines bandes aussi bien chez les témoins que chez les stressés, alors 
que d’autres sont présentes /ou absentes chez les stressés et les témoins. On note que presque tous les 
génotypes soumis à un stress thermique de 30 mn présentent un grand nombre de bandes par rapport 
aux  stressés de 60 mn et aux témoins (Tableaux 1et 2). 
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Figure 1. Profil électrophorétique SDS-PAGE des protéines totales des feuilles des 4 génotypes du blé 
dur soumis à un stress thermique.1, 2marqueursprotéiques, Bousselam (3 témoin, 4 stressé 30 mn, 5 
stressé 60 mn), Gaviota (6 témoin, 7 stressé 30 mn, 8 stressé 60 mn), Waha (9 témoin, 10 stressé 30 
mn, 11stressé 60 mn) et Korifla (12 témoin, 13 stress 30 mn , 14 stress 60 mn). 
 
Tableau 1. Poids moléculaire des bandes des profils électrophorétiques des 4 génotypes de blé dur 
soumis à un stress thermique: L1, L2 marqueurs protéiques, Bousselam (L3 témoin, L4 stressé 30 mn, 
L5 stressé 60 mn), Gaviota (L6 témoin, L7 stressé 30 mn, L8 stressé 60 mn), Waha (L9 témoin, L10 
stressé 30 mn, L11 stressé 60 mn) et Korifla (12 témoin, 13 stressé 30 mn, 14stressé 60 mn). 
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Figure 2. Profil électrophorétique SDS-PAGE des protéines totales des feuilles des 4 génotypes du blé 
dur soumis à un stress thermique présentant le nombre totale des bandes de chaque génotype :1,2 
marqueurs protéiques, Mrb3 (3 témoin, 4 stressé 30 mn, 5 stressé 60 mn), Ofanto (6 témoin, 7 stressé 
30 mn, 8 stressé 60 mn), Vitron (9 témoin, 10 stressé 30 mn, 11stressé 60 mn) et Tadjit (12 témoin, 13 
stressé 30 mn, 14 stressé 60 mn). 
 
Tableau 2 : Poids moléculaire des bandes des profils électrophorétiques des 4 génotypes de blé dur 
témoin et stressé : L1, L2 = marqueurs protéiques, Mrb3 (L3 témoin, L4 stressé 30 mn, L5 stressé 60 
mn), Ofanto (L6 témoin, L7 stressé 30 mn, L8 stressé 60 mn), Vitron (L9 témoin, L10 stressé 30 mn, 
L11stressé 60 mn) et Tajdit (12 témoin, 13 stressé 30 mn, 14 stressé 60 mn). 
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Figure 3. Profil électrophorétique SDS-PAGE des protéines totales des feuilles des 4 génotypes du blé 
dur Bousselam (3 témoin, 4 stressé 30 mn,5 stressé 60 mn), Gaviota’s (6 témoin, 7 stressé 30 mn, 8 
stressé 60 mn), Waha (9 témoin, 10 stressé 30 mn, 11 stressé 60 mn), Korifla (12 témoin, 13 stressé 30 
mn, 14 stressé 60 mn) soumis à un stress thermique présentant le nombre totale des bandes de chaque 
génotype. 
 
On remarque que tous les génotypes présentent des protéines de haut et de faible poids moléculaires 
surtout les protéines d’un poids de 100 à 108.0 KDa. La plupart des bandes situées dans la partie 
supérieure des gels représentent les bandes de haut poids moléculaire. Le poids moléculaire des bandes 
chez les génotypes stressées de 30 mn et 60 mn est plus grand chez les témoins, on note que sous 
conditions de stress de 30 mn et 60 mn l’apparition des protéines de haut poids moléculaire 
de103.5KDa, 82.9KDa, 78.1KDa chez la variété Bousselam, des protéines de poids de104.7KDa et 
103.5KDa  chez Gaviota, de106.2 KDa et 79.1 KDa chez Waha (Tableau 1), des protéines de poids de 
167.5KDa, 161.4KDa et 102.7KDa chez Mrb3, de168.2 KDa chez Ofanto et de165.5KDa chez Tadjit. 
Korifla et Vitron  présentent des protéines de poids moléculaire plus grand chez les témoins que chez 
les stressées (Tableaux 1 et 2). Les différences entre les témoins et les stressés se manifestent par des 
variations de l’aire des bandes, cinq génotypes sous conditions de stress (temps de 30 mn et 60 mn) 
présentent des aires plus grandes que les témoins, elles varient pour la variété Bousselam de 44 à 8095, 
sous stress de 30 mn et de 43 à 7997 sous stress de 60 mn par rapport aux témoins (Figures 4, 5 et 6). 
Pour  Korifla, l’aire varie de 88 à 7087 sous stress de 30 mn et de 660 à7557 sous stress de 60 mn par 
rapport aux témoins dont l’aire varie de172 à 5590 (Figures 7, 8 et 9). 
 

 
Figure 4. Diagramme protéique de la variété Bousselam Témoin. 
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Figure 5.  Diagramme protéique de la variété            Figure 6. Diagramme protéique de la variété     
Bousselam  stress 30 mn                                              variété Bousselam stress 60 mn 
 
 

 
                  Figure 7. Diagramme protéique de la variété Korifla Témoin  
 

 
Figure 8. Diagramme protéique de la variété      Figure 9. Diagramme protéique de la variété Korifla  
stress 30 mn                                                          Korifla stress 60 mn 
 
Pour la variété Mrb3,l’aire varie de 39 à 10764 sous stress de 60 mn alors que chez le témoin, elle varie 
de 39 à 7332 (Figures 10, 11 et 12), pour Ofanto l’aire varie de 39 à 6630 sous stress de 60 mn et chez 
le témoin de 39 à 5460 (Figures 13, 14 et 15), pour  Tadjit, l’aire des bandes protéiques varie de39 à 
10608, stress de 60 mn et chez le témoin de 39 à 7371 (Figures 16 et 18). Chaque bande du profil 
électrophorétique est composée de plusieurs protéines de structures différentes mais de mobilité 
identique. L’intensité de la bande est liée directement à la concentration de la protéine (Jassou et 
al.,2002). Les profils électrophorétiques de protéines totales des feuilles ont servi pour l’établissement 
d’un dendrogramme illustrant la relation des huit génotypes de blé dur témoins et stressés (Figure 19). 
À partir du dendrogramme obtenu par l’analyse hiérarchique, on observe l’existence de 2 groupes au 
niveau de 50% de similarité pour les huit variétés (Figure 19). Pour le premier gel concernant les 
variétés Bousselam, Gaviota, Waha et Korifla, l’analyse hiérarchique a montré que le premier groupe 
(1) rassemble les traitements suivants : Gaviota témoin et stressé pendant 30 et 60 mn, Bousselam 
témoin et stressé pendant 30 et 60 mn, Waha témoin et stressé pendant 30 et 60 mn. Ces traitements 
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présentent le plus grand nombre de bandes avec un haut poids moléculaire. Le deuxième groupe (2) 
rassemble les traitements suivants : Korifla témoin et stressé pendant 30 et 60 mn. Ce groupe se 
caractérise par un petit nombre des bandes protéiques de faible poids moléculaire (Figure 19). Le 
deuxième gel concerne les génotypes Mrb3, Ofanto, Vitron et Tadjit. L’analyse du dendrogramme a 
révélé 2 groupes à 50% de similitude. Le premier groupe (1) regroupe les variétés Tadjit stressé 
pendant 30 et 60 mn, Mrb3 non stressé, Ofanto stressé pendant 30 et 60 mn et Vitron non stressé. Ce 
groupe se caractérise par un grand nombre de protéines à haut poids moléculaire avec des bandes 
allant de 166.8 KDa chez Vitron à 168.24 KDa chez Ofanto. Le deuxième groupe comprend la variété 
Mrb stressé pendant 30 mn. Ce groupe se caractérise par un petit nombre des bandes protéiques d’un 
poids moléculaire de 47.3 KDa (Figure 19).   
 

 
Figure 10. Diagramme protéique de la variété Mrb3 témoin 

 

 
Figure 11.  Diagramme protéique de la variété     Figure 12. Diagramme protéique de la variété Mrb3 
Mrb3 stressée de 30 mn                                           stressée de 60 mn. 
 
. 

 
Figure 13. Diagramme protéique de la variété Ofanto témoin 
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Figure 14. Diagramme protéique de la variété        Figure 15. Diagramme protéique de la variété 
Ofanto, stress de 30 mn                                            Ofanto, stress de 60 mn 
 

 
Figure 16. Diagramme protéique de la variété Tadjit témoin 

 

 
Figure 17.  Diagramme protéique de la variété            Figure 18. Diagramme protéique de la variété 
Tadjit, stress de 30 mn                                                  Tadjit, stress de 60 mn 
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Figure 19. Groupage des génotypes sur la base du poids moléculaire des protéines  synthétisées  en 
absence et sous choc thermique de 30 et 60 minutes à 40°C.  
 
L’évaluation de nombre des bandes par SDS-PAGE indique qu’après un stress 12 bandes protéiques 
sont apparues chez le blé dur. Dans certains génotypes quelques nouvelles bandes apparaissent et 
d’autre disparaissent. L’augmentation de l’intensité des bandes est le résultat de l’augmentation des 
protéines (Jasso et al.,2002). Farshadfar et al. (2008) rapportent qu’au cours du stress hydrique, les 
feuilles de blé dur augmentent leurs teneurs en protéines solubles à faible poids moléculaire plus que 
les protéines à haut poids moléculaire. Riccardi et al. (1998) ont analysé par électrophorèse 
bidimensionnelle les protéines foliaires chez deux lignés recombinantes de maïs, l’une tolérance à la 
sécheresse et l’autre sensible. Parmi les 78 protéines étudiées le stress a affecté l’expression de ces 
derniers, 23 protéines ont été partiellement inhibées, 40 ont été surexprimées, 10 n’ont été visibles que 
chez les individus stressés et 5 sont dues à une interaction génotype x environnements. Le changement 
dans l’expression des protéines est l’un des résultats de la modification du métabolisme lors d’un 
stress chez les plantes (Jangpromma, 2007). En effet, certaines protéines perdent leur configuration 
native (fonctionnelle) ont tendance à s’agréger. Ce phénomène est réversible jusqu’à un certain seuil 
au-delà du quel, il devient irréversible et se généralise dans la cellule qui meurt (Parsell et Lindquist, 
1993; Gottesman, 1998). D’autre part, on observe une activation d'un certain nombre de protéines de 
stress (Georgopoulos et al., 1994; Hecker et al., 1996; Morimoto, 1998). 
 
4. CONCLUSION 
La comparaison des profils éléctrophorétique sur gel de polyacrylamide met en évidence des  
différences entre variétés et traitements de stress thermique. Par ailleurs, les résultats révèlent la 
présence de protéines de différents poids moléculaires variant de 4.041 à 168.24 KDa. Les bandes 
chez les huit variétés en condition de stress sont fortement marquées et plus nombreuse que ceux de 
leurs témoins. On a remarqué la présence de certaines bandes aussi bien chez les témoins que les 
stressées, alors que d’autres sont présentes /ou absentes chez les stressées et les témoins. Le poids 
moléculaire des bandes chez les génotypes stressés pendant 30 et 60 mn est plus élevé que celui des 
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témoins. Les résultats indiquent aussi, l’apparition, sous conditions de stress de 30 mn et de 60 mn, de 
protéines de haut poids moléculaire chez Bousselam, Gaviota, Waha, Mrb3, Ofanto et Tadjit. Korifla et 
Vitron présentent des protéines de poids moléculaire plus élevé chez les témoins que les stressés. Les 
différences entre les témoins et stressés se manifestent aussi par des variations dans l’aire des bandes. 
Sous stress de 30 et de 60 mn, Bousselam, Korifla, Mrb3, Ofanto et Tadjit présentent des aires plus 
grandes que celles des témoins L’analyse hiérarchique classe à 50% de similarité les différents 
traitements en quatre groupes qui diffèrent de par le nombre et le poids moléculaires des bandes.  
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RESUME : 
Le sol représente la couche superficielle, meuble, de la crouteterrestre, résultant de la 
transformation de la roche mère, enrichie par des apports organiques. Il est à la fois le 
support et le produit du vivant. 
Le sol est considéré comme un support du végétal et un réservoir en éléments nutritifs et en 
eau. Ainsi, selon les critères du service d'information des sols africains (ASIS) du centre 
international d'agriculture tropicale (CIAT), un sol est considère comme sain lorsque il 
parvient à la fois à héberger un écosystème, produire des récoltes, et stocker le carbone et 
l'azote de l'atmosphère. Le végétal est considéré comme le premier agent responsable de la 
protection des sols contre les facteurs de dégradation. Cette relation entre le sol et le végétal 
rend la recherche d’une méthode efficace pour garder cette interaction en équilibre durable 
l’une des prioritaires d’un bon développement durable. Comment peut-on garder le sol en 
bonne qualité une longue période ? 
Pour répondre à cette question et pour donner une bonne justification à l’état du sol, il faut 
connaitre quelles sont les pratiques sur lesquelles on repose pour étudier le sol et déterminer 
ensuite son état. 
La présente étude s’ensuit pour répondre à la question ci-dessus par l’analyse des effets de 
la pratique de différents types de la jachère , de travail du sol , de la fertilisation et 
l’interaction de ces facteurs entre eux sur l’évolution de certaines propriétés du sol, ainsi que 
l’incidence de ces facteurs sur le comportement des céréales sous un climat semi-aride dans 
l’Est Algérien. 
L’effet de l’interaction (précédent cultural / travail du sol ) est mesuré plus particulièrement 
à partir de l’évolution de la structure du sol (Da), de l’espace poral et le fonctionnement 
hydrodynamique de l’eau dans l’horizon labouré. Cela a montré des différences entres les 
traitements obtenus. L’amélioration de la structure du sol entraînent des conséquences 
favorables à l’installation du réseau racinaires est constaté pour tous les traitements. Les 
résultats obtenus peuvent constituer une base de conseils aux agriculteurs concernant la 
pratique de la jachère et le type de l’outil qu’il faut utiliser pour le travail du sol dans les 
régions semi-aride. 

Mots-clés : Précédents culturaux, travail du sol,  propriétés du sol, blé dur, rendement 

1. INTRODUCTION 
Dans les zones semi arides méditerranéennes la céréaliculture est souvent pluviale. Le régime des 
pluies est aléatoire ; le manque d’eau sévit régulièrement et de plus en plus de manière précoce. Le 
recours à des méthodes de gestions des sols valorisant le peu d’eau devient alors incontournable. 
Quelles seraient ces méthodes qui permettraient de tirer profit de la faible pluviométrie et qui 
permettraient une certaine amélioration et une stabilité des rendements de la céréale ? 
L’objectif de ce travail consiste à étudier l’effet de l’interaction de différentes pratiques culturales 
(travail du sol et précédent cultural), sur l’horizon superficiel du sol et le rendement d’une culture de 
blé dur de variété MBB. Dans cette optique, nous nous proposons d’étudier les aspects relatifs à l'effet 
de l’interaction précédents culturaux et outils de labour sur la variation de la densité apparente, la 
porosité totale, la capacité de rétention en eau, l’humidité de l’horizon labouré au pF 4.2, et le 
comportement du végétal (blé dur)  
 
2. METHODES D’ETUDE 
2.1. Mesure de la porosité du sol. 
Pour déterminer la porosité totale du sol, les échantillons du sol prélevés ont subi une série d’analyses 
à savoir : 
- Mesure de la densité apparente  
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L’analyse de la densité apparente a été effectuée par la méthode du cylindre, et la densité apparente est 
déterminée par la formule : 
 

VPcm =






3
g Da  

 
- Mesure de la densité réelle 
Selon BLAKE (1965), la densité réelle varie très peu dans un sol par rapport à un autre, elle varie 
généralement de 2.3 à 2.9 g/cm3 et elle représente pratiquement la densité du quartz. Après la 
détermination de la densité apparente, la porosité totale du sol est estimée par la formule suivante: 

Dr
Da - 1 % =P  

2.2. Humidité du sol au point de flétrissement 4,2. 
L’analyse de l’humidité du sol au point de flétrissement 4,2 a été effectuée par la méthode du kaolin en 
utilisant la formule : 

( )
P2

P2 - P1  CR =  

0,54 . CR  4.2 =pF  
 

2.3. Rendement  
Après l’obtention de toutes les composantes principales du rendement notamment le nombre d'épis par 
m², le nombre de grains par épi et le poids de 1000-grains, le rendement est estimé en se basant sur la 
formule proposée par Soltner ( 1985): 

 
R (Qx/ha) = Nbr d’épis/m2 x Nbr de grains/ épi x PMG    

 
3. RESULTATS ET DISCUSSION  
3.1. Etude de la variation de la densité apparente 
La figure 1 indique que le labour avec un outil à disques a des actions différentes sur  la variation de la 
densité apparente dans le temps pour chaque précédent cultural. On note que les plus fortes moyennes 
sont enregistrées au troisième prélèvement sur les labours ayant comme précédents culturaux une 
chaume de céréales et une jachère nue. Ceci est traduit par l’effet négatif de ce type de labour sur ces 
deux précédents culturaux où  les disques ont crée au cours de labour une surface imperméable Sous 
cette action, l’humidité de l’horizon de surface augmente par rapport à l’infiltration, ce qui provoque 
un tassement du sol avec une valeur des particules solides du sol importante. 
La plus faible valeur est enregistrée pour les parcelles ayant comme précédent cultural, la chaume de 
céréales au premier prélèvement. Ceci est lié fortement au précédent cultural où le sol sous un couvert 
végétal (chaume de céréales) est un sol plus fertile et plus poreux. Même après le labour, il garde, 
pendant un certain temps, ses caractéristiques principales ; ce qui explique la diminution de la densité 
apparente. 
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Figure 1.  Effet de charrue à disques-précédents culturaux-temps sur la variation  de la densité 
apparente. 
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L’étude de l’évolution de la densité apparente après le labour avec le cultivateur à 11 dents alourdi 
ayant des différents précédents culturaux montre que les meilleures valeurs de la densité apparente 
sont enregistrées au niveau des parcelles ayant comme précédent cultural la chaume de céréales en 
premier classe puis les parcelles ayant comme précédent cultural une jachère nue en deuxième lieu. La 
plus faible valeur est enregistrée au niveau des parcelles ayant comme précédent cultural une jachère 
travaillée quelque soit la date de prélèvement (Figure 2). 
Ces observations expliquent l’effet principal des précédents culturaux  sur la variation de la densité 
apparente où on note que les parcelles couvertes de chaume de céréales sont des parcelles qui 
comportent une structure plus ou moins humide  et sous l’effet de labour l’horizon labouré est 
facilement compacté, ce qui augmente les valeurs de la densité apparente dans le temps. Sous l’effet 
de la jachère nue, la couche superficielle est plus ou moins érodée et les phénomènes d’échange entre 
le sol et l’atmosphère diminuent. Le labour avec le cultivateur à dents va augmenter ces contraintes ; 
ceci a donné une bonne densité apparente au  premier et au deuxième prélèvement. 
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Figure2 : Effet cultivateur-précédents culturaux-temps sur la variation de la densité apparente. 

 
Une analyse de variance a été réalisée pour déterminer l’effet de l’interaction entre le précédent 
cultural et l’outil utilisé pour le travail du sol sur la variation de la densité apparente dans le temps où 
on note un effet hautement significatif de l’interaction de ces trois facteurs entre eux au seuil de 10 %. 
 
3.2. Etude de la variation de la porosité totale du sol 
Une analyse de variance a été effectuée pour déterminer l’aspect du labour avec une charrue à disques 
dans des parcelles ayant trois précédents culturaux  différents (chaume de céréales, jachère travaillée et 
jachère nue) et de l’évolution de la porosité totale de l’horizon superficiel. Les résultats obtenus 
montrent que la meilleure valeur de la porosité est enregistrée dans les parcelles mises en jachère 
travaillée avec une moyenne de 43.24% (Figure 3). On remarque aussi quelles sont les seules parcelles 
qui affichent une évolution de l’espace poral dans le temps. Le travail du sol avec la charrue à disques 
après la jachère travaillée permet de conserver un  nombre de pores assez important et évolue dans le 
temps. Ce qui donne un horizon bien structuré  riche en pores qui facilite le phénomène d’échange 
entre le sol et l’atmosphère et favorise ainsi un bon développement végétal. La plus faible valeur est 
enregistrée au niveau des parcelles mises en jachère nue avec une moyenne de 41.98%. Ceci est traduit 
en premier lieu par l’effet de dégradation de la structure du sol de la jachère nue. 
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Figure 3 : Effet de la charrue à disques- Précédents culturaux sur l’évolution de la porosité totale. 

  
La figure 4 indique que les parcelles mises en jachère travaillée sont les parcelles qui affichent les 
meilleures valeurs de la porosité totale de l’horizon labouré avec un cultivateur à dents avec une 
moyenne générale de 44.04%. En deuxième classe viennent les parcelles mises en jachère nue avec 
une moyenne générale de la porosité totale de 39.83% et en fin les parcelles couvertes par la chaume 
de céréales. Ceci est traduit par l’effet de l’interaction du précédent cultural et du  cultivateur à dents  
qui agissent parallèlement sur l’évolution de la porosité du sol. La jachère travaillée améliore mieux la 
structure du sol notamment la structure spatiale comparativement au deux autres précédents culturaux 
(chaume de céréales et la jachère nue). 
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Figure 4 : Effet de cultivateur à dents/ Précédents culturaux/ sur l’évolution de la porosité totale. 

 
Une analyse de variance a été réalisée pour déterminer l’effet de l’interaction entre le précédent  
cultural  et  l’outil  utilisé  pour  le  travail du sol sur la variation de la porosité du sol dans le temps où 
on note un effet hautement significatif de l’interaction de ces facteurs entre eux au seuil de 10%. 
 
3.3. Etude de la variation de la capacité de rétention en eau. 
Les résultats obtenus après cette étude montrent que les meilleurs valeurs de la quantité d’eau retenue 
par le sol sont enregistrées au niveau des parcelles mises en jachère travaillée en première classe avec 
une moyenne générale de 27%, puis les parcelles couvertes par une couche de chaume de céréales en 
deuxième classe avec une moyenne de 26.76% et en dernière classe arrivent les parcelles mises en 
jachère nue avec une moyenne de (24.05%) (Figure 5). 
Cette figure indique que quelque soit le précédent cultural pratiqué le volume d’eau retenue par le sol 
diminue avec le temps ; ce qui explique l’effet principal du temps sur la variation et la distribution de 
l’eau dans le sol en relation avec le travail du sol.   
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Figure 5: Effet charrue à disque-Précédents culturaux sur l’évolution de la capacité de rétention en 

eau. 
 

La figure 6 indique que les parcelles couvertes de chaume de céréales et celles mises en jachère 
travaillée sont les parcelles qui retiennent des quantités importantes de l’eau.  Ceci se traduit par l’effet 
du précédent cultural en premier lieu puis l’effet du labour avec le cultivateur qui est agit fortement sur 
la rétention en eau dans les parcelles couvertes par la chaume. 
Au troisième prélèvement, le volume d’eau conservé dans le sol diminue pour toutes les parcelles de 
l’expérimentation quelque soit le précédent cultural. Ceci est traduit par l’action du temps qui 
provoque, à longue durée et en conditions humides, une saturation rapide du sol en eau et diminue 
parallèlement ses rétentions en eau. 
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Figure 6 : Effet cultivateur à dents-précédents culturaux sur l’évolution de la capacité de rétention en 

eau. 
 
L’analyse de variance montre qu’il y a un effet significatif de l’interaction de ces trois facteurs étudies 
(précédent cultural/ outils de labour/ temps de prélèvement) sur la variation de la courbe de rétention 
en eau. 
 
3.4. Etude de la variation de l’humidité du sol au pF4.2  
Les résultats obtenus dans la figure (Figure 7) montrent que les meilleures valeurs d’humidité sont 
enregistrées au niveau des parcelles mises en jachère travaillée en première position avec une 
moyenne générale 14.52%, puis les parcelles couvertes par une couche de chaume de céréales en 
deuxième position avec une valeur très proche au celle enregistrée dans la première position (14.44%), 
et enfin une valeur de 12.98¨% caractérisant les parcelles mises en jachère nue. 
Cette figure indique que quelque soit le précédent cultural pratiqué, l’humidité de l’horizon labouré 
diminue avec le temps; ce qui explique l’effet principal du temps sur la variation de la teneur du sol en 
eau en relation  avec le travail du sol.   
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Figure 7: Effet charrue à disques /précédents culturaux/temps sur la variation de l’humidité au pF4.2. 

 
La figure 8 indique que les parcelles mises en jachère nue sont les parcelles qui affichent un taux 
d’humidité assez important comparativement aux autres parcelles. Ceci est  traduit par l’effet du 
précédent cultural en premier lieu puis l’effet du labour avec le cultivateur qui agit  fortement sur 
l’augmentation de la teneur du sol en eau avec le temps. 
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Figure 8: Effet charrue à disques /  précédents culturaux/temps sur la variation 

de l’humidité  du sol  au pF4.2. 
 
Une analyse de variance a été réalisée pour déterminer l’effet de l’interaction entre le précédent 
cultural et l’outil utilisé pour le travail du sol sur la variation de l’humidité du sol où on note un effet 
hautement significatif du temps sur la variation de l’humidité de l’horizon de surface au pF4,2. 
 
3.5. Rendement en grains 
D'après la figure 9, on remarque que les parcelles ayant une jachère travaillée comme précédent 
cultural quelque soit l’outil utilisé dans le travail du sol (charrue à disques ou cultivateur à 11 dents 
alourdi), affichent le meilleur rendement. Ce qui explique l’effet de la jachère travaillée sur 
l’amélioration des propriétés du sol et l’assurance d’un bon réservoir d’eau et d’éléments chimiques 
essentiel pour le développement de la culture prochaine. On note aussi que sur ce précédent cultural, le 
rendement sous l’action de l’outil à disques est plus important que celui enregistré sous l’action de 
l’outil à dents  avec des moyennes respectives de (19.01 et 16.92 qx/ha). 
Le plus faible rendement est enregistré dans les parcelles mises en jachère nue pendant la campagne 
agricole précédente (2004/2005) et labourées en (2005/2006) avec une charrue à disques (12.97 qx/ha) 
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Figure 9: Effet du précédents culturaux / outils de labour sur le rendement en grains. 

 
L’analyse de la variance confirme ces résultats où on note un effet hautement significatif  des 
précédents culturaux (chaume de céréales, jachère travaillée et jachère nue) sur le rendement total au 
seuil 1, 5 et 10%. 
 
4. CONCLUSION  

Ce travail à été entrepris dans l’objectif de déterminer la meilleure méthode de gestion de 
l’interaction eau-sol-plante dans la région semi-aride de l’Algérie soumise à la culture des céréales en 
régime pluviale, ce qui nous à permes de conclure qu'après le labour, les parcelles travaillées avec la 
charrue à disques conservent à un certain niveau l’état hérité de ses mottes comparativement aux 
parcelles travaillées avec le cultivateur à 11 dents alourdi qui provoque une véritable fragmentation 
des mottes de grande taille en mottes de petite taille.  
L’étude expérimentale montre de nette différence dans la caractérisation de la densité des particules 
solide de l’horizon de surface sous l’action de l’interaction entre les trois précédents culturaux et le 
labour avec deux outils différents. Après une année de la jachère nue, la densité apparente affiche ses 
meilleures valeurs dans le temps quelque soit l’outil de labour utilisé. Ces résultats peuvent expliquer 
aussi l’effet de ce précédent cultural sur la structure du sol. Il va crée une véritable dégradation de 
l’horizon de surface. Après le labour aucune amélioration de ces contraintes ne peut être effectuée. 
Pour les deux autres précédents culturaux (jachère travaillées et chaume de céréales), c’est le type de 
labour qui intervient dans la variation de la densité. Dans les situations travaillées par l’outil à dents, 
une amélioration importante de la structure du sol à été marquée, avec une diminution importante de la 
densité apparente. 
Cette étude nous a permis d’évaluer différentes gammes de porosité sous l’influence de l’interaction 
entre les précédents culturaux et le labour avec deux outils différents dans le temps. L’évolution de la 
porosité du sol après les deux précédents culturaux (jachère travaillée et chaume de céréales) est liée 
fortement aux types de l’outil utilisé pour le labour. Une évolution importante de l’espace poral a été 
enregistrée après le labour avec la charrue à disques sur les parcelles ayant comme précédent cultural 
jachère travaillée. Cependant cette porosité est moins importante après le labour avec le cultivateur à 
11dents alourdi. Dans les parcelles couvertes de chaume de céréales, les résultats obtenus sont 
complètement différents avec ceux enregistrés après la jachère travaillées où on note  que les 
meilleures valeurs de la porosité totale sont enregistrées avec l’outil à dents comparativement aux 
celles travaillées avec l’outil à disques. Dans les situations mises en jachère nue, une réduction 
importante de l’espace poral a été enregistrée quelque soit l’outil utilisé dans le travail du sol (charrue 
à disques ou cultivateur à 11 dents alourdi). 
La confirmation des caractéristiques porales par rapport à la courbe de rétention d’eau et l’humidité du 
sol au pF 4.2, a permis de définir des comportements de transfert d’eau pour les parcelles 
expérimentales. Le type de labour est le premier facteur responsable du fonctionnement hydrique de 
l’horizon superficiel quelque soit le précédent cultural pratiqué. On note que les parcelles mises en 
jachère travaillée pendant la campagne agricole (2004/2005) et labourées en suite avec une charrue à 
disques sont les parcelles qui conservent une quantité importante d’eau dans le temps 
comparativement aux autres traitements. Ces mêmes parcelles (jachère travaillée) conservent un taux 
d’humidité au pF4.2 important quelque soit l’outil utilisé dans le travail du sol. 
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Le sol couvert par une chaume de céréales est un sol plus ou moins humide. S’il est labouré avec un 
outil à disques, son taux d’humidité diminue avec le temps mais il reste plus important que le taux 
enregistré dans les parcelles labourées avec un cultivateur à dents. Les parcelles mises en jachère 
nue, sont différenciées par un très faible taux d’humidité qui est enregistré dans les parcelles 
travaillées avec la charrue à disques et une forte humidité est enregistrée dans les parcelles travaillées 
avec le cultivateur à 11 dents alourdi. 
Le rendement de la culture du blé varie de 12.97 à 19.01 qx/ha selon le type de précédent cultural 
pratiqué pendant la campagne agricole (2004/2005) d’une part et l’outil utilisé pour le labour pendant 
la campagne agricole (2005/2006) d’autre part. 
Le résultat de cette étude indique que la jachère travaillée contribue amplement à l’amélioration des 
rendements, néanmoins le choix de l’outil de travail du sol a un effet important sur le rendement en 
grains. L’outil à disques donne les meilleurs résultats, il favorise un régime hydrique permettant le 
développement du blé et la réalisation d’un  rendement appréciable. 
Par ailleurs, les résultats montrent que la pratique de la jachère de type nue ou chaume de céréales, 
donne un rendement moins important au ceux enregistrés sous l’effet de la jachère travaillée. Le plus 
faible rendement est enregistré sous l’effet de l’interaction jachère nue / charrue à disques. 
Enfin, il serait intéressant de souligner que de manière générale, la conservation et la protection d’un 
cm du sol contre les facteurs de dégradation est très importante surtout dans les zones semi-arides pour 
assurer le bon développement des cultures et bonne durabilité des sols agricoles. Cette  conservation 
est liée à différentes pratiques culturales adoptées et aux types d’outils utilisés dans ces pratiques. Ce 
qui amène a distingué dans les zones semi-arides que la pratique de la jachère travaillée est la plus 
importante suivi par la pratique de la chaume de céréales et enfin la jachère nue. Concernant l’outil de 
labour, il est préférable d’utiliser la charrue à disques que le cultivateur à dents. 
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RESUME 
L’agriculture dans les zones arides et semi-arides est confrontée à plusieurs contraintes que les plus 
importantes sont les propriétés des sols ainsi que la limitation des ressources en eaux et leurs qualités. 
Le présent travail a été réalisé durant le mois d’Avril 2017 dans la zone de Kef Tiour (Sud-Ouest de la 
wilaya de M’Sila, Algérie). Il s’est porté sur des échantillons de sols et ceux des eaux d’irrigation à 
partir des trois forages (K, S1 et S2). Les résultats ont montrés que les propriétés physico-chimiques 
des eaux d’irrigation sont globalement acceptables et ne présentent pas de risques pour la majorité des 
cultures. Le pH indique un caractère alcalin dans K, S2 et neutre dans S1. Selon les directives de 
l’FAO (1976), nos eaux ne présentent pas de problèmes de point de vue pH. Les valeurs de CE 
traduisent une moyenne salinité et le SAR des trois stations est inférieur à 10 alors un risque alcalin 
faible. Selon le diagramme de Richards,  les eaux analysées appartiennent à C3S1; elles peuvent être 
utilisées sans contrôle particulier pour l’irrigation des plantes moyennement tolérantes aux sels et sur 
un sol de bonne perméabilité. Et aussi, pas de problèmes de toxicité des nitrates et sulfates.  
Les sols de la région présentent certaines propriétés recherchées tels qu’un pH acceptable de point de 
vue adaptation pour la majorité des cultures et la richesse en matière organique. Mais, ils présentent 
aussi des caractéristiques qui peuvent influencer négativement sur le développement des cultures ainsi 
que leur rendement, il s’agit de la texture sableuse et des pourcentages élevés du calcaire total. 
Mots clés: eaux d’irrigation, Kef Tiour, M’Sila, sols, qualité. 
 
1. INTRODUCTION 
Le sol est un capital qui peut être inépuisable par la bonne gestion et la maitrise des facteurs qui 
peuvent influencer son comportement et sa productivité agronomique; c’est la source presque 
exclusive de l’eau et des sels minéraux indispensables pour les végétaux donc on doit le protéger et 
améliorer ces propriétés (Tir, 2001).  
Dans les régions arides (dont 95% du territoire Algérien fait partie), les sols d’une manière générale 
posent d’énormes problèmes de mise en valeurs et présentent souvent des accumulations calcaires, 
gypseuses et salines (Aubert, 1960; Halitim, 1988). 
Dans ces mêmes régions, on remarque aussi la nécessité incontournable de l’irrigation induite par 
l’irrégularité annuelle et interannuelle des précipitations ainsi que la demande alimentaire qui ne cesse 
d’augmenter. Le Hodna dont notre zone d’étude fait partie, est une zone aride. Cette région réputée 
d’être une zone pastorale ou l’agriculture était considérée comme activité secondaire mais elle ne 
cesse d’être de plus en plus importante et intéressante. D’où les recherches doivent être plus 
accentuées dans le but de faciliter l’exploitation agricole et l’augmentation de la productivité des sols 
de ces régions par unité de surface. Notre étude vise la détermination et la connaissance des propriétés 
physico-chimiques des sols et des eaux d’irrigation de la zone de Kef Tiour (Sud-Ouest de la wilaya de 
M’Sila, Algérie).  
 
2. MATERIEL ET METHODES 
2.1. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 
La zone d’étude «Kef Tiour» appartient à la commune de Djbel Messaad située au Sud-Ouest du chef 
lieu de la wilaya de M’Sila, à une distance de 100Km. Elle présente un dernier rempart entre le Nord 
et le désert. Avec formation géologique de type crétacé moyen cénomanien et des sols éoliens 
d’accumulation (ANRH, 2005). Le recours à l’irrigation durant l’année agricole parait indispensable, 
suite à son climat semi-aride inférieur et à la saison sèche qui s’étale plus que la moitié de l’année.   
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2.2. Echantillonnage et méthodes d’analyse 
La campagne d’échantillonnage est réalisée au début de mois d’avril 2017. Pour les sols, prélevés des 
deux profils S1 et S2, les échantillons séchés, broyés et tamisés au laboratoire de pédologie ont subis 
les analyses suivantes: le pH, la CE, le calcaire total (méthode du calcimètre de Bernard), le calcaire 
actif, le carbone et la matière organique par la méthode de Walkely et Black, l'humidité résiduelle, la 
porosité totale par détermination de la densité apparente et la densité réelle, le phosphore assimilable 
selon la méthode de Joret-Hebert, la CEC par centrifugation et l'analyse granulométrique par la 
méthode internationale à la pipette de Robinson.     
Pour les eaux des forages K, S1 et S2, les échantillons ont été prélevés et conservés selon la méthode 
de Rodier et al (2009), puis analysés au laboratoire selon les méthodes suivantes: le pH (par la 
méthode électrométrique), la CE (à l’aide d’un conductimètre à 25°c), les cations Na+ et K+ par 
spectrophotométrie à flamme et Ca++et Mg++  par absorption atomique, les anions Cl- par titrimétrie à 
AgNO3 (N/50), le SO4

- par la méthode gravimétrique au BaCl2, les HCO3
- et CO3

- par la méthode 
titrimétrique avec H2SO4.      
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Résultats des analyses des sols  
Les résultats des analyses physico-chimiques des sols de la zone de Kef Tiour montrent une texture 
limono-sableuse dans la première station (S1) et sableuse dans la deuxième (S2). D’après les travaux 
de Halitim (1988), le sol de S1 présente une faible cohésion. Selon Vilain (1978), le sol de S2 présente 
une stabilité structurale moyenne, mais peut être susceptible aux phénomènes de dégradation par l’eau.  
Le pH présente des valeurs inférieures à 9 indiquant un caractère alcalin à très alcalin selon les normes 
proposées par Gaucher (1968) pour les deux stations d’étude. 
Les valeurs de CE montrent que le sol de S1 présente une salinité moyennement faible aux horizons 
superficiels qui augmente en profondeur affichant une salinité très élevée au 6éme horizon du profil. 
Tandis que, pur les sols de la deuxième station (S2), les valeurs obtenues indiquent une salinité très 
faible à faible. En se référant aux normes proposées par Baise (1988), les sols des deux stations 
étudiées sont modérément calcaires. Le taux de matière organique est bon pour les sols des deux 
stations. Les résultats d’analyse du phosphore assimilable des deux stations d’étude présentent des 
valeurs qui peuvent qualifier les sols étudiés selon Calvet et Villemin (1986) comme excessivement 
riche en phosphore assimilable. 
 
3.2. Résultats des analyses des eaux  
Les eaux souterraine destinés à l’irrigation de la zone de Kef Tiour  révèlent que le pH est neutre pour 
S1 et légèrement alcalin à alcalin pour les deux forages  K et S2 avec, respectivement, des valeurs de 
7,4 et 8. Selon les directives de la FAO (1975), ces eaux ne présentent pas de problème du point de 
vue pH. Les valeurs de la CE des eaux des trois stations d’étude traduisent une salinité moyenne. 
Selon le diagramme de Piper, le faciès chimique des eaux de forage K est chlorurée et sulfatée 
calciques et magnésienne. Tandis que, pour ceux des forages S1 et S2 sont bicarbonatées calciques et 
magnésiennes (Fig. 1). 

 
Figure 1: Classification des eaux souterraines destinées à l’irrigation des trois stations (K, S1 et S2) de 

Kef Tiour (Sud-Ouest de la wilaya de M’Sila) (Avril, 2017) selon le diagramme de Piper. 
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D’après le diagramme de Schoeller et Berkaloff, on peut dire que la répartition des anions se marque 
par une dominance des bicarbonates et carbonates sur les chlorures et sulfates, nitrates et nitrites dans 
les trois stations étudiées (K, S1 et S2) (Fig. 2). 

 
Figure 2: Classification des eaux souterraines destinées à l’irrigation des trois stations (K, S1 et S2) de 

Kef Tiour (Sud-Ouest de la wilaya de M’Sila) (Avril, 2017) selon le diagramme de Schoeller et 
Berkaloff. 

 
Le diagramme de Richards (Fig. 3) montre que les eaux des trois stations d’étude appartiennent à la 
classe C3S1, C3 traduit un risque élevé de salinité et S1 indique un faible risque d’alcalinité. En 
générale, ces eaux peuvent être utilisées sans contrôle particulier pour l’irrigation des plantes 
moyennement tolérantes aux selx et sur des sols ayant une grande perméabilité. 
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Figure 3: Classification des eaux souterraines destinées à l’irrigation des trois stations (K, S1 et S2) de 

Kef Tiour (Sud-Ouest de la wilaya de M’Sila) (Avril, 2017) selon le diagramme de Richards. 
 
4. CONCLUSION 
Le présent travail a été mené dans la zone de Kef Tiour (Sud-Ouest de la wilaya de M’Sila),  dans le 
but d’une caractérisation des propriétés physico-chimiques des sols et des eaux souterraines destinées 
à l’irrigation. 
Les résultats ont montré que pour les sols: 
La texture est limono-sableuse dans la première station (S1) et sableuse dans la deuxième (S2). Le pH 
est alcalin à très alcalin pour les deux stations d’étude. Une salinité moyennement faible mais qui 
augmente au sens de la profondeur pour S1 et très faible à faible au niveau des sols de S2. Un 
pourcentage moyen de calcaire total  et un taux moyen aussi de matière organique pour les sols des 
deux stations. Avec une richesse des sols deS1 et S2 en phosphore assimilable. 
Les résultats des analyses des eaux de la même zone (Kef Tiour) se résument comme suit : 
Le pH est neutre pour S1 et légèrement alcalin à alcalin pour les deux stations  K  et S2, les trois 
stations présentent une salinité moyenne. 
Le facies chimique des eaux de la station K est chlorurée et sulfatée calciques et magnésienne, alors 
que ceux des stations S1 et S2 sont bicarbonatées calciques et magnésiennes (selon le diagramme de 
Piper).  Les anions sont dominés par les bicarbonates et carbonates sur les chlorures et sulfates, 
nitrates et nitrites dans les trois stations étudiées (K, S1 et S2). Le diagramme de Richards montre que 
les eaux des trois stations d’étude appartiennent à la classe C3S1.   
Comme suggestions on a : 
L’apport et l’ajout de l’argile aux sols et le contrôle de l’utilisation de l’irrigation (dose, durée….) et 
peut être l’installation des réseaux de drainage pour évacuer l’eau saline en dehors des parcelles 
cultivées.  
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RESUME  
Le  présent travail porte sur l’étude de l’effet de la fiente de volaille sur la physiologie et le rendement 
en huile essentielle de la menthe poivrée Mentha piperita. L’expérimentation a été réalisée  dans des 
parcelles de jardin de1 m2 de surface. Une bio fumure organique à base de fiente de volaille est 
appliquée en trois niveaux de concentrations, la parcelle temoin F0 sans fertilisation, la parcelle F1 
traitée avec une dose 25 t/ha et la parcelle F2 amendée avec la dose 50t /ha. Chaque niveau de 
concentration est répliqué en trois répétitions.  La réponse des plantes  montre une augmentation dans 
la biomasse aérienne, aussi une amélioration dans le rendement des huiles essentielles. On décèle aussi 
une forte accumulation en proline et sucre surtout avec la plus forte dose de bio fumure utilisée. 
Mots clés : Bio fumure, Huiles essentielles, Fertilisation, proline. 
 
1. INTRODUCTION  
L’histoire des peuples montre que les plantes médicinales  ont toujours occupé une place importante 
en médecine, dans la composition des parfums et dans les préparations culinaires.   
En raison de la pauvreté et la difficulté d’accès à la médecine moderne, l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé) rapporte qu’environ 65-80% de la population mondiale font recours à la 
médicine traditionnelle pour satisfaire ses besoins en soins (Nastro et al., 2000). Les plantes 
médicinales renferment de nombreux principes actifs où certains sont issus du métabolisme 
secondaire. Elles produisent environ70% de nos médicaments (Edris, 2007). 
Ainsi, l'amélioration de ces plantes représente une alternative très utile pour la population mondiale; Il 
faut dire que la valorisation de ces ressources naturelles végétales passe essentiellement par 
l’amélioration de la capacité nutritive de ces plantes avant d’achever à l’extraction des principes actifs. 
En effet, plusieurs auteurs ont confirmé à travers leurs recherches que la fertilisation minérale ou 
organique apporte une bonne nutrition aux plantes médicinales et améliore la composition 
biochimique de celles-ci. Le présent travail vise à étudier l’effet de la fiente de volaille sur la 
production de la menthe et sa rentabilité en huiles essentielles. Par hypothèse on s’attend à avoir une 
augmentation linéaire en huile essentielle qui sera corrélée avec l’accroissement des doses de fiente 
appliquées ; de même on s’attend à une amélioration positive dans la  biomasse et une forte 
accumulation des deux osomoticums proline et sucre (Boudjabi, 2015). 
 
2. MATERIELS ET METHODES  
2.1. Dispositif expérimental  
L’expérimentation  a été faite sur un sol de jardin  situé  à  Bir el Ater (Région située dans la région 
sud de la wilaya de  Tébessa). L'application de la fiente de volaille utilisée est faite sur des parcelles de 
jardin de  1 m² de surface. La fiente est appliquée en trois niveaux:  Fo = témoin  sans fertilisation, F1 
amendement par la dose de fiente 25t /ha, le troisième niveau F2 = 50 t de fiente /ha. Chaque niveau 
est répliqué en trois répétitions. La fiente  est un mélange de compost de feuilles de différentes plantes 
associé aux déjections  des poules pondeuses. Les caractéristiques figurent dans le tableau 1.    
Chaque parcelle comporte 38 boutures de menthe (Mentha piperita), l’apport de la fiente a été fait le 
même jour. Les plantes ont conduites avec un apport hydrique optimal. 
 
 
 
 

 

245 



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

Tableau 1. Les caractéristiques de la fiente de volaille 
Elément  Fiente  
C% 27,8 
Nitrate mg/kg 42,20 
P Assimilable 38,42 
Humidité % 23,31 
Cendre %  1,17 

 
2.2. Paramètres étudiés  
2.2.1. Teneur des sucres  totaux  
Les sucres sont dosés selon la méthode de Schields et Burnette (1960) in Chaib et al. (2015). Après 
macération de 100 mg de la matière fraiche de feuilles dans des tubes à essai contenant  2 ml d’éthanol 
à 80% pendant 48 h, les tubes sont mis au bain-marie à 80°C pour une durée de  20 à 30 minutes pour 
évaporer tout l’éthanol. Après refroidissement, l'eau distillée a été apportée jusqu’à 20 ml. A 1 ml de 
l’extrait obtenu pour chaque tube, on a ajouté 1 ml de phénol 5% et 5 ml d’acide sulfurique, puis la 
lecture est faite à une longueur d’onde 496 nm. La teneur des sucres est déduite à partir de l’équation 
d’étalonnage suivante : Y=0,001 DO + 0,026  (R²=0,961). 
 
2.2.2. Dosage de la proline  
La méthode utilisée est celle de Troll et Lindsly (1995). 100 mg  de feuilles prises à partir des plantes  
sont placés dans des tubes à essai avec 2 ml de méthanol à 40%, le tout  est chauffé pendant 1h au 
bain-marie à 85°C. Après refroidissement, 1 ml de la solution d’extraction est ajouté à 1 ml d’acide 
acétique + 25 mg de ninhydrine et 1 ml du mélange de (120 ml eau distillé + 300 ml acide ortho 
phosphorique). L’ensemble est porté à ébullition pendant 30 minutes au bain-marie, une fois  refroidi, 
5 ml de toluène est additionné. Deux phases se séparent, la phase organique supérieure contenant la 
proline est récupérée après un apport de quelque gramme de NaSO4. La lecture des échantillons au 
spectrophotomètre UV-VIS-1205 est faite à une longueur d’onde 528 nm. La teneur  en proline est 
déduite de la courbe d’étalonnage suivante : Y=0,015 DO + 0,147 (R²=0,893). 
 
2.2.3. La biomasse aérienne  
Toutes les parties aériennes des plantes qui se trouvent dans chaque parcelle sont pesées avec une 
balance  de précision. Les plantes obtenues ont servis pour extraire les huiles essentielles par le 
procédée de la distillation à  la vapeur. 
 
2.2.4. Le rendement en huile 
Le rendement en huile essentielle est le rapport entre le poids de l’huile extraite et le poids de la plante 
à traiter (Ségur, 2001). 
 
3 . RESULTATS ET DISCUSSION  
3.1. La proline  
L’analyse de la variance indique un effet traitement hautement significatif (F(12,0)=28,78, p <0,0001). 
L´étude des valeurs obtenues pour les différents niveaux de traitement montre que la plus forte teneur 
de proline accumulée dans la plante est obtenue avec le niveau F2 de fiente (0,114 mg/gMF) suivie par 
le niveau  F0 et F1 avec des valeurs moyennes de 0,096 et 0,091 mg/gMF, respectivement (Fig.1). Le 
test de comparaison des moyennes décèle les  deux groupes suivants  F2>F0, F1. L´accumulation de la 
proline constitue un véritable mécanisme de défense pris par les plantes pour affronter les types de 
stress aux quelles elles sont soumises (Monneveux ,1992). 
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Figure 1 : Effet des fientes de volaille sur la production de proline de la menthe                                                           

(Mentha pipérita) 
 
La formation de cet acide aminé a été démontrée chez de nombreuses espèces et dans différentes 
situations des stress osmotique, hydrique et thermique (Sing et Agrawal, 2008). 
Dans  ce travail, la fiente utilisée est très riche en matière organique et minérale, son apport  au niveau 
du sol  a produit un stress osmotique qui a empêché les plantes de se restaurer en eau à partir de celui 
ci. Aussi,  par sa matière organique la fiente a un effet  hydrophile qui retient l´eau et impose de ce fait 
en plus du déficit osmotique un déficit hydrique qui se prononce beaucoup plus avec la plus forte dose 
de fiente F2. Nos résultats corroborent ceux de  Marie (2011) qui montre que l’apport  de la fumure 
organique avec les doses 1, 2 et 4 kg/m² augmente la quantité de proline dans les feuilles de Borago 
officinalis à des teneurs respectives de 0,95, 2,56 et 3,19µg/MF. Mader et al. (2002) rapportent que des 
problèmes de salinisation sont souvent associés à l'épandage massif de fiente de volaille  aussi 
nommée composte de volaille. Cette salinisation s'effectue particulièrement dans les régions où le 
lessivage naturel est faible. 
 
3.2. Les sucres totaux  
L’analyse statistique indique un  effet traitement non significatif (F(12,09)=;2,53 ; P=0,12). Le test de 
Newman et Keuls révèle un seul groupe : F0, F2, F1. Toutefois, l’étude de moyennes enregistré à 
différent niveau de traitement montrent que les teneurs des sucres solubles dans les feuilles des plantes 
amendées par la fiente sont inférieures à celles du témoin. Avec le niveau F2 et F1, elle est, 
respectivement, de 0,1167 et 0,1074 mg/g, alors que le témoin F0 détient la valeur  de 0,4609 mg/g 
(Fig. 2). 
Ceci peut s'expliquer par le fait que les sucres solubles ont joué un rôle majeur comme source 
d’énergie qui est orientée beaucoup plus dans le développement de la matière sèche des plantes traitées 
par la fiente et qui est largement supérieure aux plantes témoins. Cet effet explique que les teneurs des 
plantes traitées par la fiente soient inférieures à celles du témoin   
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            Figure 2 : Effet des fientes de volaille sur la teneur des sucres de la menthe ( Mentha pipérita) 
 
3.3. La biomasse aérienne 
L’analyse  de la variance montre un développement significatif de biomasse (F(12,06)=15,29 ; P<0.001). 
Le traitement par la fiente montre une augmentation dans la biomasse pour les deux doses de fientes 
25 et 50t/ha, les valeurs sont, respectivement, de 269,89 et 284,25 g/m².  Le témoin note une biomasse 
de 262,5 g/m² (Fig. 3). L’amélioration de la biomasse est attribuée à l’incorporation des éléments 
assimilables (nitrate, phosphore …) et aussi aux oligo-mineraux (Cu, Zn, Fe …) qui sont 
indispensables dans la croissance et le développement des plantes (Boudjabi, 2015). La fiente de 
volaille est considérée comme un  bio -fertilisant très riche en éléments nutritives cités (Li et al., 
2013). Bouajila et Sanaa. (2011) ont montré que 15 mois après plantation, la litière de volaille a 
permis d'obtenir une augmentation des rendements moyens de 4 variétés de manioc sur un sol 
ferralitique sableux moyennement de-saturé.  Ces auteurs on décelé  63 t/ha de tubercules contre 40 
t/ha pour le témoin. 
 

                 
Figure 3 : Effet des fientes de volaille sur la production de biomasse de la menthe (Mentha pipérita) 
 
3.4. Le rendement en huile  
Les rendements moyens par hydro distillation sont de l’ordre 1.73, 1.74% et 1.83 %, respectivement, 
pour les doses F0, F1 et F2. Il est clair que l’apport de la fiente a apporté une augmentation dans la 
quantité des huiles des feuilles de la menthe (Mentha piperita ) (Fig. 4). 

0
0.05

0.1
0.15

0.2
0.25

0.3
0.35

0.4
0.45

0.5

F0 F1 F2

La
 te

ne
ur

 e
n 

su
cr

es
 e

n 
m

g/
g 

M
F

Doses de fientes 

250

255

260

265

270

275

280

285

290

Fo F1 F2

Bi
om

as
se

 p
ro

du
ite

  (
g/

m
2 )

Doses de fientes 

 

248 



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

 

                 
Figure 4 : Effet des fientes sur la production des huiles essentielles de la menthe (Mentha pipérita)  
 
Ces résultats s’ajoutent à ceux de  Fuselli et al. (2008) qui obtiennent, avec le Citrus aurantium suite à 
un traitement de fiente avec des doses respectives de 45,  80, 100 t/ha, des teneurs en huiles de l’ordre 
de  0.25, 0.6 et 0.9%. Les teneurs des huiles récoltées à partir des feuilles de la plante Mentha piperita  
sont supérieures à ceux trouvées par Bruneton (2001). Ce dernier détient dans les fleurs de la même 
plante des quantités d'huiles  qui varient de 0,1 à 0,35%. Roth (2000) a, également, étudié les 
variations de la teneur en essence d’une menthe poivrée et il a obtenu des valeurs comprises entre  0,1 
à 1,84%. 
 
4. CONCLUSION  
La fertilisation par la fiente élucide un effet améliorant sur la production de la menthe. Cette 
amélioration s’observe à travers l’augmentation de la biomasse et une bonne rentabilité en huiles 
essentielles. Les résultats montrent  aussi que ce fertilisant impose un effet stressant décelé par 
l’accumulation de la proline, Cependant, cet effet stressant n’a pas touché la croissance de la plante. 
L’ensemble de ces  modestes résultats ne constituent qu’une étape préliminaire. Il serait intéressant de 
mener des essais complémentaires  sur le dosage de minéraux dans le sol pour mieux valoriser cette 
bio fumure et faire sortir toutes les performances de cette matière organique. 
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RESUME 
Le présent travail a pour objectif de quantifier la fixation de l’azote chez deux espèces de la famille de 
légumineuses fève et petit pois cultivées dans l’Institut des Régions Arides (IRA) à Médenine dont le 
but de révéler la possibilité d’utilisation de ces deux espèces comme engrais vert. Dans cet essai, une 
expérience a été conduite sur des populations locales de fève et de petit pois cultivées en plein champs. 
Les paramètres évalués sont la croissance et le taux d’azote. L’analyse de la variance a montré pour la 
plus part des paramètres une variation significative. Les paramètres de croissance sont: hauteur et 
diamètre de tige principale, nombre de tiges et de feuilles et le poids frais et sec des plantes. Les 
paramètres d’azote sont: le nombre et le poids des nodules et le taux d’azote. Les résultats de cette 
étude montrent une corrélation entre l’évolution des paramètres de croissance et le taux fixation de 
l’azote. En effet, la fève est celle qui s’est avérée la plus performante, puisqu’ elle a montré la teneur 
en matière sèche la plus élevée le nombre et le poids des nodules les plus élevés et le taux d’azote le 
plus important par rapport à celle de petit pois. Dans le cadre de notre présente étude, la culture de 
fève est préférée pour l’utilisation comme engrais vert pour améliorer de l’aspect biologique et 
chimique des sols des régions arides qui sont connus généralement par leur pauvreté en éléments 
minéraux et notamment l’azote. 
Mots-clés: Sud de la Tunisie, Petit pois, Fève, Azote, Engrais vert. 
 
1. INTRODUCTION 
La production agricole, qui a fait un bond en avant au cours des dernières décennies, devra progresser 
encore plus à l’avenir, la population mondiale ayant elle aussi augmenté de façon spectaculaire (FAO, 
2009). Le surcroît de production enregistré peut être attribué, pour plus de la moitié, à l’utilisation 
accrue d’engrais inorganiques. Parmi les éléments nutritifs qu’apportent ces engrais, le plus important 
est l’azote, auquel on peut imputer, dans certains cas, 75% de l’augmentation observée des 
rendements. Pour satisfaire les besoins alimentaires futurs, il faudra, de toute évidence, continuer de 
faire de plus en plus appel aux engrais azotés inorganiques. Mais ceux-ci coûtent cher et risquent, à 
terme, de polluer l’environnement. Leur fabrication industrielle demande des températures et des 
pressions élevées. Les conclusions de certaines études, adoptées dans de nombreux pays, permettent 
de réaliser chaque année des économies d’engrais azotés représentant plusieurs millions de dollars. 
Plus récemment, certains organismes ont orienté ses travaux vers le renforcement du processus naturel 
de fixation biologique de l’azote accordé généralement à la famille des légumineuses ainsi que 
l’utilisation des engrais verts dont le but d’enrichir le sol en cet élément. Leur importance est due entre 
autre à leur contribution, chaque année, à la fixation d’environ 65 millions de tonnes d’azote 
atmosphérique intégrés dans la biosphère (Baudoin, 2001). Grâce à cette fixation d’azote réalisée en 
association avec les bactéries du sol collectivement appelées Rhizobium, les légumineuses permettent, 
à la fois, d’enrichir le sol en matière organique et d’épargner les engrais azotés par l’exploitation d’un 
processus nature (Dénarié, 2000). Elles ont un intérêt particulier dans le concept d’agriculture durable 
dans la mesure où leur introduction dans l’assolement instaure la rotation des cultures, la 
diversification des productions et la protection de l’environnement. Les engrais verts jouent un rôle 
important dans le maintien ou l’augmentation de la fertilité des sols: ils protègent et améliorent la 
structure, stimulent l’activité biologique et permettent une meilleure disponibilité des éléments 
fertilisants pour la culture suivante. 
Dans ce cadre, on s’est intéressé à l’étude de deux espèces notamment le petit pois (Pisum sativum L.) 
et la fève (Vicia faba L.) qui sont deux espèces légumières les plus cultivées au monde et en Tunisie et 
connues par leurs richesses en protéines qui peuvent remplacer les protéines animales dans les pays 
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pauvres et les engrais azotés comme engrais verts. Dans ce contexte, ce travail a été mené et a pour 
objectif de déterminer la quantité d’azote fixé par ces deux espèces cultivées dans les régions arides 
tunisiennes dont le but de mieux améliorer la fertilité du sol. 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
2.1. Matériel végétal 
Le matériel végétal utilisé dans cette étude a porté sur des semences de populations locales de petit 
pois, provenant de plusieurs exploitations agricoles des régions arides. Elles sont collectées dans le 
cadre d’un programme de recherche pour la préservation génétique des espèces cultivées et des lignées 
de fève sélectionnées à l’IRA à partir des populations locales pour la création d’une variété de fève 
pour les régions arides. Ces dernières populations sont collectées des régions suivantes: Médenine, 
Mareth, BéniKhdach, Gabès, Tozeur, Gafsa et Tataouine. 
 
Tableau 1: Localités des populations de Petit pois étudiées 
Populations Localités Gouvernorat 
P 100 Kssar Jwamea Médenine 
P 200 Kssar Jwamea Médenine 
P 300 Kssar Elhallouf Médenine 
P 400 Kssar Elhallouf Médenine 
P 500 Kssar Elhallouf Médenine 
P 600 Kssar Elhallouf Médenine 
 
2.2. Station expérimentale 
L’essai a été réalisé sur une parcelle de 600 m² de superficie (60 m de longueur et 10 m de largeur) 
pour la culture de fève et 337 m² de superficie (27 m de longueur et 12.5 m de largeur) pour la culture 
de petit pois à la Station Expérimentale du laboratoire d’Aridoculture et des cultures oasiennes de 
l’Institut des Régions Arides de Médenine (IRA). Le précédent cultural  de ces cultures est la pastèque 
(Citrullus lanaust). 
 
2.3. Dispositif expérimental 
Le dispositif expérimental utilisé dans notre essai est le Bloc Aléatoire Complet où chaque espèce 
(fève et petit pois) présente quatre blocs avec 4 plantes dans chaque bloc. Les plantes de bordures ne 
sont pas considérées dans le travail de suivi, en vue de diminuer le risque d’erreurs du à l’effet de 
bordure. 
 
2.4. Les paramètres mesurés 
2.4.1. Paramètres de croissance 
La mesure de différents paramètres de croissance de chaque parcelle élémentaire ont concerné les 
plantes du milieu de la ligne pour éviter l’effet bordure, à raison de 4 plantes par répétitions pour 
chacune de deux espèces avant la floraison. Au moment de floraison, on fait l’arrachage de ces plantes 
pour mesurer certains autres paramètres. Le suivi a concerné les paramètres suivants:  
- La hauteur de la tige principale: La détermination de la longueur moyenne de la tige globale des 
hauteurs des 4 plantes réparties dans les 4 blocs 
- Le diamètre moyen de la tige 
- Le nombre de tiges par plante 
- Le nombre de feuilles par plante 
 
Le Poids frais et sec de la partie aérienne de la plante (g) 
Pour chaque répétition, 4 plantes ont été arrachées, lavées, découpées en deux parties : partie aérienne 
et partie souterraine. Ces deux parties placées chacune dans des paquets sont mises à l’étuve à 60°C 
pendant 48h, pour déterminer la matière sèche. 
 
Le nombre des nodules 
C’est un facteur très important par lequel on peut juger la quantité d’azote que la plante peut fixer. La 
collecte est réalisée suivant la méthode de Vincent et Somasegaran qui consiste à: 
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- Creuser à environ 15 cm autour de la plante et à 20 cm dans le sol pour extraire la plante et son 
appareil racinaire. 
- Essayer d’enlever soigneusement le sol lié au niveau des racines en faisant attention à ne pas abîmer 
les nodules. 
- Laver délicatement au laboratoire les racines et les nodules sous l’eau courante. 
- Détacher les nodules à 1-2 mm du site d’attache par une pince, les rincer, puis les sécher avec du 
papier filtre. 
Ce comptage consiste aussi le nombre des nodules efficients (nodules rose) et le nombre des nodules 
inefficients (nodules blanche). 
 
Poids frais et sec des racines et des nodules (g) 
On fait le pesage seulement de la partie souterraine de chaque plante dépourvue des nodosités. Il est 
déterminé à l’aide d’une balance de précision. Les échantillons des racines pris de chaque plante sont 
placés à l’étuve à une température de 60°C, pendant 48h. 
 
2.4.2. Dosage de l’azote total par la méthode de Kjeldhal 
Le dosage de l’azote a été effectué au stade floraison, généralement il se produit le transfert de l’azote 
aux graines mais au stade floraison l’azote est encore stoker dans le tissu foliaire. 
 
2.4.2.1. Principe 
Il s’agit de déterminer la teneur en azote d’un matériel végétal. Une minéralisation  du matériel végétal 
utilisé par l’acide sulfurique concentré(H2SO4) qui joue le rôle oxydant et qui, à ébullition, transforme 
l’azote organique en azote ammoniacal. Cet azote devient du sulfate d’ammonium fixé par l’acide 
sulfurique. La distillation de la solution  obtenue après minéralisation permet de doser l’azote 
ammoniacal. L’azote ammoniacal  libéré de sa combinaison avec le sulfate d’ammonium se fixe à la 
soude (NaOH) ajoutée. L’azote ammoniacal entrainé par la vapeur est recueilli dans l’acide borique. 
Une titration par l’acide sulfurique (N/14) est alors effectué (Chaïeb, 2006). 
 
2.4.2.2. Mode opératoire 
Les plantes entières (partie aérienne + racines) séchées à 60°C à l’étuve sont broyées. Une quantité de 
0.5g du broyat est introduite dans un matras de kjeldhal de 150 ml, on ajoute 10 ml d’acide sulfurique 
concentré (H2SO4) et 0.2g du catalyseur. Les matras sont placés dans le support et chauffés 
doucement initialement puis portées à ébullition jusqu’à décoloration de la solution. La durée du 
chauffage est en moyenne d’une heure. On laisse la solution se refroidir puis on ajoute 30 ml d’eau 
distillée. Au cours de la distillation de cette solution, on ajoute 25 ml de soude. Le distillat est recueilli 
dans un bécher de 250 ml contenant 10 ml d’acide borique, 0.5 ml d’indicateur coloré et 50 ml d’eau 
distillée. La solution obtenue de 100 à 125 ml est titrée avec l’acide sulfurique N/14 (Chaïeb, 2006).  
 
2.5.  Analyse statistique 
L’analyse statistique de différentes observations réalisées est faite moyennant le logiciel SPSS version 
20, selon l’analyse de la variance, la comparaison des moyennes est effectuée selon le test LSD et 
Duncan. 
 
3. RESULTATS 
3.1. Les paramètres de croissance 
3.1.1. La hauteur de la tige principale 
Lors de la culture en plein champs, ce paramètre peut jouer un rôle important dans la croissance, 
notamment si les plantes entrent en compétition pour la lumière. Il peut également agir sur le 
rendement lors de la récolte. La détermination de la longueur moyenne de la tige est obtenue à partir 
de la moyenne globale des hauteurs des 4 plantes réparties dans les 4 blocs. En suivant l’évolution de 
la hauteur moyenne de tige principal pour les deux cultures légumières  fève et petit pois au cours du 
temps, on constate qu’elle est croissante pour les premiers dates (80, 85 et 90 jours après le semis) puis 
on note une certaine stabilité de la hauteur , toutefois cette évolution n’est pas identique pour les deux 
espèces. En effet, pour la culture de fève, la hauteur moyenne maximale atteint 80 cm 100 jours après 
le semis. Alors que pour la culture de petit pois le maximum de hauteur moyenne  est de l’ordre de 70 
cm à cette même date. 

 

253 



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

 
Figure 1: Hauteur moyenne de la fève et de petit pois. 

 
3.1.2. Le diamètre de tige principal  
Les mesures effectuées aux cinque dates concernant le diamètre de tige principal ont enregistré une 
certaine stabilité au niveau de ce paramètre pour le deux espèce. En effet, le diamètre de tige le plus 
élève est enregistré pour la plante de fève avec une moyenne de 7 mm dans les derniers dates par 
rapport  à 5 mm pour la plante de petit pois.  
 

 
Figure 2: Diamètre moyen de tige de fève et de petit pois 

 
3.1.3. Le nombre moyen de tiges par plante 
Le nombre moyen de tiges par plante est un paramètre qui dépend de l’espèce plus que des facteurs 
externes. En effet, le comptage du nombre de tiges réalisé à 5 dates montre ainsi  un faible 
accroissement du nombre de tiges aperçues dans les premières dates pour le deux espèces, il est de 
l’ordre de 3 tiges pour la plante de fève et de 2 tiges pour la plante de petit pois. Toute fois, on note 
une stabilité vers les dates finales de comptage (100 jours après le semis). On peut conclure que la 
fréquence d’accroissement est la même pour les deux cultures: elle de l’ordre d’une tige. 
 

 
Figure 3: Nombre moyen des tiges de fève et de petit pois. 

 
3.1.4. Le nombre des feuilles 
Le nombre de feuilles le plus élevé est enregistré pour la plante de fève avec une moyenne de nombre 
des feuilles égale à 200 feuilles vers  les dernières dates, alors que la plante de petit pois enregistre le 
nombre de feuilles le plus faible égale à environ 40 feuilles. 
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Figure 4: Nombre moyen des feuilles de fève et de petit pois 

 
3.1.5. La teneur en matière fraîche 
3.1.5.1. Poids frais de la partie aérienne 
Le poids frais de la partie aérienne a  été mesuré pour la culture de fève et de petit pois. Les résultats 
illustrés dans le tableau 5 montrent une légère  variation du poids  frais de la partie aérienne au sein de 
même espèce  à travers les 4 répétitions. Pour la culture de fève, on enregistre un maximum de poids 
dans le bloc 3 égale à 475,25 g et un minimum de poids observé chez le 4éme bloc qui est égale à  avec 
une moyenne de 366,5 g, alors que le poids le plus faible est enregistré chez le 2éme bloc avec une 
moyenne de 123,25 g. Aussi, cette variation est observée entre le deux espèces. Toute fois, la fève 
présente la teneur en matière fraiche le plus élevée par rapport o celle de petit pois. L’analyse de la 
variance du poids frais de la partie aérienne mis en évidence un effet significatif du l’espèce et un effet 
non significatif de bloc. 
 
Tableau 1: Poids frais de la partie aérienne (g) 
Bloc B1 B2 B3 B4 
Fève 402,75 444 475,25 326,25 
Petit pois 366,5 123,25 272,25 245,5 
 
3.1.5.2. Poids frais des racines  
Pour le poids frais des racines, les résultats obtenus montrent une variation de ce paramètre entre les 4 
répétitions pour chaque espèce. Les poids obtenus les plus faibles  sont enregistrés dans le 4éme bloc 
pour la fève (29,25 g) et le premier bloc pour le petit pois (10,75 g) alors, que celles les plus 
importants sont observés dans le 2éme bloc (119,25 g) pour la fève et dans le dernier bloc pour le petit 
pois (13,75 g). Cependant, il convient de signaler que la fève enregistre le poids frais des racines le 
plus élevé. L’analyse statistique n’a pas révélé de différences significatives entre les blocs de deux 
espèces concernant le poids frais des racines mais, elle met également en évidence un effet significatif 
de l’espèce 
 
Tableau 2: Poids frais des racines 
Bloc B1 B2 B3 B4 
Fève 63 119,25 46,25 29,25 
Petit pois 10,75 12 12,75 13,75 

 
3.1.6. Teneur en matière sèche 
3.1.6.1. Poids sec de la partie aérienne  
La variation du poids sec a été presque identique à celle du poids frais. En effet, on note une légère 
variation de ce paramètre au sein de même espèce. Il varie entre 103 et 129,5 g pour la fève et entre 
74,25 et 131,25 g pour le petit pois. En outre, nous n’avons noté aucune différence significative entre 
les blocs de deux espèces mais, on note une différence significative entre le deux espèces. 
 
Tableau 3: Poids sec de partie aérienne (g) 
Bloc B1 B2 B3 B4 
Fève 129,5 129,5 138 103 
Petit pois 131,25 74,25 96 87,75 
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3.1.6.2. Poids sec des racines  
En ce qui concerne la variation du poids sec des racines, les résultats illustrés dans le tableau 4 
montrent une faible différence entre les 4 répétitions de deux espèces: elle varie entre 9 et 18,75 g pour 
la plante de fève et entre 3,55 et 5,88 g pour la plante de petit pois. L’analyse statistique a révélé une 
différence significative entre les deux espèces ainsi qu’une différence non significative entre les blocs. 
 
Tableau 4: Poids sec des racines (g) 
Bloc B1 B2 B3 B4 
Fève 18,75 10,75 16 9 
Petit pois 5,88 4,67 4,11 3,50 
 
3.1.7. Les nodules: Nombre et Poids 
3.1.7.1. Nombre total de nodosités 
Les légumineuses sont capables de fixer l’azote atmosphérique par des nodules formé à la symbiose 
que leurs racines établissent avec les rhizobiums du sol. Pour avoir une idée sur cette caractéristique, 
le nombre et le poids des nodules ont été mesurés. L’étude de la variabilité pour le nombre total  des 
nodules a dévoilé qu’il existe une différence significative entre la fève et le petit pois. En effet, la fève 
est formée d’un nombre moyen total des nodules le plus élevés (192,25 nodules) par rapport à celle de 
petit pois qui enregistre un moyen de nombre total des nodules le plus faible (57 nodules). Le nombre 
total des nodules n’est pas affecté par l’effet de bloc depuis qu’on ne note presque aucune différence 
entre les répétitions de deux espèces. 
 
Tableau 5: Nombre total de nodosités 
Bloc B1 B2 B3 B4 
Fève 148,25 192,25 167 106 
Petit pois 43,75 57 25,5 51,5 
 
3.1.7.2. Poids frais total de nodosités 
On n’observe aucune différence significative entre le poids frais des nodules à l’échelle de deux 
espèces, de même pour le poids sec des nodules efficients et le poids frais des nodules inefficients. Le 
poids frais total des nodules le plus élevé est observé chez la fève au niveau de premier bloc avec une 
moyenne de 11,3 mg par rapport à 2,82 mg observé chez le petit pois au niveau de 4éme bloc. L’analyse 
de la variance montre une différence significative entre les deux espèces. 
 
Tableau 6: Poids frais total de nodosités (mg)  
Bloc B1 B1 B3 B4 
Fève 11,3 3,75 5,75 2,5 
Petit pois 2,75 2,02 1,50 2,82 
 
3.1.7.3. Poids sec total de nodosités 
Pour le poids sec total des nodules, les espèces étudiées présentent une légère variabilité de ce 
paramètre entre eux et même au sein des répétitions. On relève le poids sec le plus élevé chez la fève 
au premier bloc avec une moyenne de 1,09 mg alors que le petit pois présente le poids sec de nodosités 
le plus faible avec une moyenne de 0,32 mg. L’analyse de variance a dévoilé qu’il n’existe pas une 
différence significative ni entre les blocs ni entre les espèces. 
 
Tableau 7: Poids sec total de nodosités  
Bloc B1 B1 B3 B4 
Fève 1,09 0,30 0,80 0,15 
Petit pois 0 ,12 0,10 0,06 0,32 
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3.1.8. Taux d’azote 
3.1.8.1. La fève 
L’analyse du tableau 8 montre que le pourcentage d’azote le plus élevé est observé au niveau du 
premier bloc avec 2,44% suivi par le 3éme et 4 ème bloc avec 2.35 % ainsi le plus faible est observé 
dans le 2éme bloc avec 2,29%. 
 
Tableau 8: Taux de l’azote dans la plante entière de fève exprimé en (%) 

Echantillon % N de matière sèche 

FB1 2,44 

FB2 2,29 

FB3 2,35 

FB4 2,35 

 
3.1.8.2. Le Petit pois 
Le tableau montre que le bloc 3 présente le taux d’azote le plus élevé avec 2.648 suivi par le premier 
bloc avec 2,53% ainsi le taux d’azote le plus faible est observé au niveau de 2éme bloc avec 2,42%. 
 
Tableau 9: Taux de l’azote dans la plante entière de fève exprimé en(%) 

Echantillon % N de matière sèche 

PB1 2,53 

PB2 2,42 

PB3 2,65 

PB4 2,49 

 
3.1.8.3. Etude comparative entre la Fève et le Petit pois 
Le dosage de l’azote a été effectué au stade floraison, généralement au stade nouaison il se produit le 
transfert de l’azote aux graines mais au stade floraison l’azote est encore stoker dans le tissu foliaire. 
La variation de  taux d’azote dans les plantes (partie aérienne er partie racinaire) montre qu’il y a une 
différence  significative entre la fève et le petit pois. En effet, la fève présente le teneur en azote le plus 
élevé, elle est de l’ordre de 87,93 g/m2  alors que celui de petit pois est de l’ordre de 25,76 g/m2. La 
différence est donc de l’ordre de 22,65%. 
 

 
Figure 5: Variation de la quantité d’azote/m²  

 
 
3.1.8.4. Taux de protéines 
Les résultats illustrés dans la figure relèvent une large différence dans la quantité produite des 
protéines /m² entre les deux espèces. En effet, on note que la quantité de protéines la plus élevée chez 
la fève avec 300 g/m² alors que la quantité de protéines la plus faible est observée chez le petit pois, 
elle est 154.8 g/m². L’analyse statistique montre qu’une large différence entre les deux espèces dans la 
quantité de protéines. Cette différence est de 34%. 
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Figure 6: Variation de quantité de protéines/m². 

 
4. DISCUSSION  
Ce travail expérimental a été élaboré dans la région de Médenine, il a pour but de quantifier la teneur 
en azote chez deux espèces légumineuses: la fève et le petit pois afin de les utiliser comme engrais 
verts. Etant donné que la croissance, le développement et les activités physiologiques et métaboliques 
de la plante sont interdépendants de faite que la végétation constitue le siège de tout le processus 
photosynthétique qui s’accompagne par la synthèse de la matière carbonée à partir d’un milieu minéral 
(eau+sels minéraux) en présence de la lumière. L’étude de la croissance et de développement de ces 
deux espèces a montré que la croissance végétative est plus importante chez la fève que celle de petit 
pois. En effet, l’étude des différents paramètres de croissance végétale comme la hauteur moyenne de 
la tige principale, le diamètre de tige, le nombre de tiges, le nombre des feuilles mesurées aux 
différentes dates relève une différence entre ces deux espèces. Or la hauteur de la plante est considérée 
comme un paramètre qui peut être très variable selon les espèces puisque qu’on a enregistré la hauteur 
la plus élevée chez la fève avec 80 cm et la plus faible chez le petit pois avec 71 cm. De plus, le 
nombre de tiges par plante n’a pas présenté une nette variation. Le nombre des feuilles est également 
très important chez la fève avec au moyenne 200 feuilles par rapport à 40 feuilles chez le petit pois. En 
revanche, les poids frais et secs de la partie aérienne et des racines se sont avérés variables en fonction 
des espèces puisque on a noté les poids frais et sec de la partie aérienne les plus élevés pour la fève 
(412 g poids frais et 124 g poids sec) par rapport au petit pois qui a donné les teneurs en matière 
fraîche et sèche les plus faibles (251 g poids frais et 97 g poids sec). Ce résultat peut donner une idée 
sur la capacité photosynthétique de la plante qui dépend essentiellement du couvert végétal. Les 
espèces étudiées ont présenté une large variation du nombre et du poids des nodules, ce qui renseigne 
sur la variation de l’affinité aux Rhizobium d’une espèce à une autre, donc la nodulation est 
probablement un phénomène déterminé par l’espèce. Selon Dénarie et Truchet (1979), les gênes de la 
plante sont responsables de la formation des nodosités, de leurs nombres et de leurs répartitions sur le 
système radiculaire. Par contre, les poids frais et secs sont avérés variables en fonction des espèces. Le 
métabolisme de l’azote est exprimé par la teneur en matière sèche de la plante en cet élément et aussi 
par son poids frais et le nombre des nodules. Les quantités d’azote (Denden et al., 2003). Dans cet 
essai, le taux de fixation d’azote atmosphérique est de 544,1 kg N par ha pour la culture de fève et de 
247,8 kg N par ha pour la culture de petit pois. Certaines recherches ont noté pour la fève des taux de 
fixation d’azote atmosphérique de 45-550 kg N par ha et par an (la moyenne se situant aux alentours 
de 200 kg) et de 65-220 kg N par ha et par an. Nous avons également constaté qu’il existe une relation 
corrélative entre la teneur en matière sèche et le taux de fixation de l’azote. Par ailleurs, la fève qui 
présente la teneur en matière sèche la plus élevée a atteint le taux de fixation d’azote le plus important. 
De même, le taux d’azote est en relation linéaire avec le poids frais et sec des nodules ou bien avec le 
nombre de nodules. Le poids frais et sec des nodules le plus élevé est enregistré chez la fève qui a le 
teneur en azote le plus important. Le taux de protéines présente une grande variation d’une espèce à un 
autre. En effet, le taux le plus élevé est observé chez la fève avec (20,42%) alors que le petit pois 
présente le taux le plus faible avec (15,45%). Selon Santidrian et al. (1999), la valeur nutritionnelle de 
Vicia faba est surtout attribuée à son taux élevé en protéines 25 à 35%. Concernant le petit pois, 
Bewley et Black affirment que le taux des protéines est de l’ordre de 25%. En plus de son intérêt 
nutritionnel, la fève peut ainsi être utilisée comme engrais vert pour l’amélioration de l’aspect 
biologique et chimique du sol l’importance de la matière organique élaborée ainsi que la quantité 
d’azote fixée. En effet, l’utilisation d’engrais vert consiste à une incorporation de matière végétative 
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non décomposable au moment de la floraison et restaurer la productivité et la fertilité du sol. Dahmen 
et Graham (1993) ont rapporté qu’une augmentation de la réduction de l’acétylène (la réduction de 
l’acétylène renseigne sur le flux d’électrons transférés par la nitrogénase pour la réduction de N2 en 
NH3) du semis à la pleine floraison puis une diminution rapide par la suite. Généralement, la quantité 
totale d’azote fixée par les légumineuses à la floraison varie de 49 à 224 kg/ha, elle est en moyenne de 
100 à 200 kg/ha pour la fève (Patriat et Piard, 1983). 
Quoiqu’il en soit, cette étude a montré que certains de ces paramètres morphologiques ont permis de 
bien montrer la variation de l’aptitude fixatrice selon les espèce. Ceci plaide en faveur de l’hypothèse 
de l’existence de différences physiologiques et anatomiques qui pourraient expliquer certaines 
divergences et renforcer l’argumentation. Ces résultats obtenus sont prometteurs, cependant, d’autres 
essais devraient se poursuivre dans différentes conditions pédoclimatiques et avec d’autres espèces 
pour mieux choisir les précédents culturaux qui enrichir le sol de plus en azote. Dans la succession, le 
pois est considéré comme un excellent précédent. Il est le plus souvent suivi d’une céréale, ou de toute 
autre culture exigeante en azote (UNIP-ITCF, 2001). Ainsi que pour l’utilisation comme engrais verts. 
Dans le monde, quelques essais tendent d’améliorer la capacité fixatrice d’azote chez les 
légumineuses. Pour ceci, il faut diminuer la sensibilité des Rhizobium aux facteurs biotique 
défavorables. En effet, les conditions environnementales défavorables, les stress salins et osmotiques, 
la faible humidité du sol, les fortes températures, l’acidité du sol et les déficiences des éléments 
nutritifs du sol réduisent la fixation symbiotique de N2 (Zahran, 1999) et tout essai d’amélioration de 
cette caractéristique doit prendre en considération ces facteurs. 
 
5. CONCLUSION 
L’importance des légumineuses réside essentiellement dans ses propriétés nutritionnelles et 
agronomiques. En effet, Les graines sont riches en protéines, dont bénéficient l’homme et l’animal. Sa 
capacité de fixer l’azote atmosphérique améliore la fertilisation azotée du sol. La culture de 
légumineuses se présente donc comme une alternative économique pérenne pour l’utilisation des 
engrais azotés. Ce travail de recherche avait pour objectif de quantifier la fixation de l’azote chez la 
fève et le petit pois; elle de l’ordre de 541,4 g/ha pour la fève et 247,8 g/ha pour le petit pois. Celle-ci 
permet de considérer la fève l’engrais vert le plus important par rapport au petit pois utilisé surtout 
dans l’agriculture biologique. 
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RESUME  
Treize accessions collectées du Sud et du Centre  tunisiens et six variétés sélectionnées à CRRHAB 
Chott  Mariem ont  été évaluées  à   la  station  expérimentale  de  l’Institut des Régions Arides à 
Chenchou, au Sud-est tunisien. Les bulbes récoltés ont été conservé dans un hangar aéré à température 
ambiante durant 6 mois à partir de juillet 2016. L’aptitude des bulbes à la conservation a été évaluée. 
Nos résultats ont permis de remarquer qu’après six mois de stockage, les pertes des bulbes ont varié de 
14 à 97 %. Les variétés ayant une meilleure aptitude à la conservation sont les variétés Locale 3 et OP-
W1. Les principales causes de pertes des   bulbes   en   conservation   sont   la   levée   de   la   
dormance   et   la   pourriture  due   aux champignons pathogènes (Botrytis, Pénicillium et Fusarium 
cepa). 
Mots clés : Allium cepa L., conservation, dormance, Oignon, pourriture, Tunisie.  
 
1. INTRODUCTION  
L’oignon (Allium cepa L.) est l’un des légumes les plus importants dans le monde. C’est l’un des 
ingrédients de base dans de très nombreux plats compte tenu de son  utilisation pour ses qualités 
gustatives et pour ses vertus pharmacologiques (Akihiko et al., 2015)Les oignons sont classés 
deuxième, précédés par les tomates avec une production mondiale fut de l’ordre de 93 million tonnes 
en 2016 (FAO, 2016) .En Tunisie, Les rendements sont assez faibles. Ce problème peut provenir de 
l’utilisation de variétés non adaptées et de non maitrise des techniques culturales. En plus de la faible 
production, une part non négligeable de la production est perdue au cours du stockage. Ces pertes en 
post-récolte sont expliquées par la levée de la dormance et la pourriture due aux champignons 
pathogènes (Sta Baba et al., 2006) L’objectif de ce travail est d’évaluer le comportement de quelques 
accessions d’oignon (rouge, jaune et blanc) en stockage. 
 
2. MATERIELS ET METHODES  
19 accessions d’oignons dont 11 populations locales et 8 variétés améliorées sont utilisées dans nos 
essais. La liste de ces accessions, leur origine et leur couleur sont présentées dans le tableau 1. 
Après la récolte qui s’est effectué le 30 juin, un échantillon de 180  bulbes de chaque accession a été 
pris. Les bulbes sont conservés dans  un hangar aéré à température ambiante durant 6 mois à partir de 
juillet 2016. Le dispositif expérimental adopté est le Bloc aléatoire complet à trois répétitions (60 
bulbes sont utilisés par accession et par répétition).  Le suivi de l’état des bulbes a été fait 
régulièrement afin d’évaluer l’aptitude de ces accessions d’oignon à la conservation. Les bulbes 
germés ou pourris ont été énumérés et éliminés,  cinq observations ont été faites les 91, 122, 153, 184 
et 215 Jours Post Récolte (JPR). 
 
2.1 Identification des champignons pathogènes  
Afin de déterminer les principales causes de pertes des bulbes en conservation, les bulbes présentant 
des symptômes de pourriture ou de moisissures, ont fait l’objet d’une série d’isolement 
microbiologique. Ce qui permettra aussi de déterminer l’agent causal de chaque symptôme observé. 
Les échantillons choisis sont d’abord lavés à l’eau courante puis désinfectés superficiellement par 
trempage dans une solution de sodium diluée à 10%. L’isolement s’est fait en repiquant des fragment 
de tissus dans des boites de Pétri contenant un milieu PDA (Potato Dextrose Agar) additionné de 
sulfate de streptomycine à raison de 300 mg/l. L’incubation des cultures se fait à 25°C durant une 
semaine. Des tests de pathogénicité sur bulbes sont conduits pour Fusarium oxysporum dans le but de 
vérifier s’il s’agit exactement de F. oxysporum f.sp, agent de pourridié fusarien de l’oignon. 
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Tableau 1: La liste des accessions d’oignon utilisées dans nos essais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Analyses statistiques  
Les paramètres évalués, ont fait l’objet d’une analyse de variance à un facteur (ANOVA), suivie par le 
test de Duncan (P < 0.05) pour examiner les différences entre les moyennes des accessions et établir 
des groupes homogènes. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Evolution du nombre de bulbes pourris 
Les résultats ont permis de remarquer que durant le stockage, le nombre des bulbes pourris a varié 
selon les accessions de 0 à 40 % (Table 2). En effet, l’analyse de la variance de ce paramètre a montré 
une différence  hautement significative entre les différentes accessions.  

N ° Label Origine Couleur 
1 kk1 Kelwamen kebeli rouge 
2 CH-G Chouba Gafsa rouge 
3 Locale3 Chenchou Gabes rouge 
4 CE-G Chenchou  Gabes violet 
5 GG-2 Ghannouch Gabes violet 
6 Gabsi 2 Gabes violet 
7 Gabsi 3 Gabes violet 
8 KG Katana Gabes jaune 
9 KK2 Mzaraa Naji- Kebili blanc 

10 TO Tozeur blanc 
11 S-BOU Sidi bouzid blanc 
12 CC-R  rouge 
13 CC-J  jaune 
14 NO-YW  blanc 
15 CC-W  jaune 
16 NO-W  jaune 
17 OP-YW  blanc 
18 OP-W1  blanc 
19 OP-W2  blanc 
N ° Label Origine Couleur 
1 kk1 Kelwamen kebeli rouge 
2 CH-G Chouba Gafsa rouge 
3 Locale3 Chenchou Gabes rouge 
4 CE-G Chenchou  Gabes violet 
5 GG-2 Ghannouch Gabes violet 
6 Gabsi 2 Gabes violet 
7 Gabsi 3 Gabes violet 
8 KG Katana Gabes jaune 
9 KK2 Mzaraa Naji- Kebili blanc 

10 TO Tozeur blanc 
11 S-BOU Sidi bouzid blanc 
12 CC-R  rouge 
13 CC-J  jaune 
14 NO-YW  blanc 
15 CC-W  jaune 
16 NO-W  jaune 
17 OP-YW  blanc 
18 OP-W1  blanc 
19 OP-W2  blanc 
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Le nombre de bulbes pourris était nul pour toutes les accessions à 184 et 215 JPR qui correspondent, 
respectivement, au  02 décembre et 02  janvier, périodes pour laquelle il fait froid, ce qui explique 
l’absence de pourritures. Pour les deux variétés locales GG-2, Locale 3 et la variété OP-W2 aucun 
bulbe pourri n’a été enregistré. L’accession KK1 présente le nombre de bulbes pourris le plus élevé 
40,01%. 
 
3.2. Evolution du nombre de bulbes germés 
Durant le stockage, le nombre des bulbes germés a varié selon les accessions de 0 à 63 % (Table 3). 
L’analyse de la variance de ce paramètre a montré une différence hautement significative entre les 
différentes accessions. Après 91 jours de conservation, la germination de bulbe est absente. La variété 
Locale 3 présente le nombre de bulbe germés le plus bas 3% par contre la variété NO-YW présente 
86% de bulbe germés. Les variétés colorées ont une durée de conservation plus longue que les variétés 
incolores. Le levé de la dormance est corrélé positivement avec la durée de conservation (Miedema, 
1994). 
 
Tableau 2: Evolution du nombre de bulbes pourris à 91, 122, 153, 184 et 215 jours post-récolte 
  91 122 153 184 215 Total  

Variété 
locale  

kk1 23,9 b 15 c 1,11 b 0a 0a 40.01 
CH-G 7,2 a 3,33 ab 0a 0a 0a 10.53 

Locale3 0a 0a 0a 0a 0a 0 
CE-G 0,56 a 0,56 ab 0a 0a 0a 1.12 
GG-2 0a 0a 0a 0a 0a 0 

Gabsi 2 0,57 a 6,11 ab 0,56 b 0a 0a 7.24 
Gabsi 3 0a 2,78 ab 0a 0a 0a 2.78 

KG 2,79 a 2,22 ab 0a 0a 0a 5.01 
KK2 15,57 b 5 ab 0,56 b 0a 0a 21.13 
TO 3,33 a 0,56 ab 0a 0a 0a 3.98 

S-BOU 3,9 a 1,67 ab 0,56 b 0a 0a 6.13 
Variétés 

améliorées  
CC-R 1,11 a 0,56 ab 0,56 b 0a 0a 2.33 
CC-J 6,68 a 3,89 ab 0,56 b 0a 0a 11.13 

NO-YW 4,44 a 3,89 ab 0a 0a 0a 8.33 
CC-W 3,9 a 2,22 ab 0a 0a 0a 6.12 
NO-W 1,11 a 1,67 ab 0a 0a 0a 2.78 

 OP-YW 13,33b 9,44 c 0a 0a 0a 22.77 
OP-W1 16,7 a 0a 0a 0a 0a 16.7 
OP-W2 0a 0a 0a 0a 0a 0 

*Les moyennes de la même ligne munies de la même lettre ne diffèrent pas significativement entre 
elles. 
 
Tableau 3 : Evolution du nombre de bulbes germés à 91, 122, 153, 184 et 215 jours post-récolte 

  91 122 153 184 215 Total  
variétés 
locales 

kk1 0a 0,56 b 28,89 d 12,22 a 15,56 d  47.23 
CH-G 0a 1,11 b 45 d 3,33 a 13,33 c 62.77 

Locale3 0a 0a 0a 13,33 a 1,67 b 15 
CE-G 0a 0a 1,67 a 17,22 a 5 c 23.89 
GG-2 0a 0a 0a 49,44 b 0a 49.44 

Gabsi 2 0a 0a 10 c 3,33 a 14,44 d 27.77 
Gabsi 3 0a 0a 4,44 a 27,22 b 6,67 c 38.33 

KG 0a 0a 6,11 a 24,44 b 0a 30.55 
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KK2 0a 0a 3,33 a 1,67 a 13,89 c 18.89 
TO 0a 0,56 b 7,22 b 28,89 b 2,22 b 38.89 

S-BOU 0a 0a 0,56 a 8,89 a 10,56 c 20.01 
variétés 

améliorées  
CC-R 0a 0a 5,56 a 4,44 a 7,78 c 17.78 
CC-J 0a 0,56 b 28,89 d 6,11 a 5,56 c 41.12 

NO-YW 0a 2,22 b 25,56 c 5a 8,89 c 41.67 
CC-W 0a 0,56 b 2,22 a 12,22 a 2,78 c 17.78 
NO-W 0a 1,67 b 8,89 b 27,78 b 2,78 c 41.12 

OP-YW 0a 1,67 b 4,44 a 4,44 a 11,67 c 22.22 
OP-W1 0a 0a 0,56 a 7,78 a 4,44 c 12.78 
OP-W2 0a 0a 0,56 a 13,89 a 3,89 c 18.34 

*Les moyennes de la même ligne munies de la même lettre ne diffèrent pas significativement entre 
elles. 
 
3.3. Inventaire des champignons de post récolte de l’oignon 
Une gamme variée de champignons a été isolée, la plus fréquente étant Aspergillus spp. Sur milieu 
PDA les colonies étaient initialement jaunes, puis noircissent après fructification. Baba et al. (2006) 
ont souvent trouvé Aspergillus niger sur des bulbes d’oignons pendant le stockage, tandis qu’El-
Nagerabi et Ahmed (2003) ont signalé que les pertes pendant le stockage au Soudan étaient dues 
principalement  au A. Niger. Penicillium spp. et Botrytis spp. ont été également trouvés dans nos 
essais. Botrytis spp. sur milieu PDA a  développé une colonie, qui était initialement blanche, puis 
devenait grisâtre après fructification.  
Penicillium spp. sur milieu PDA,  a donné des colonies blanches qui devenaient vertes. Les 
champignons attaquant les bulbes d’oignon lors de la conservation peuvent être transmis par les 
semences (Köycü et Özer 1997).  
Fusarium oxysporum, a été également identifié, développant sur milieu PDA un mycélium gris 
blanchâtre, sous la forme d'un cône aplati. Sous microscope, on a pu identifier la présence de phialides 
courtes portant les microconidies, les macroconidies et les chlamydospores. . L’essai du pouvoir 
pathogène de cet isolat a montré qu’il s’agissait de Fusarium oxysporum f.sp. cepae, un agent 
fortement phytopathogène qui infecte les racines et les bulbes d'oignons et peut attaquer d’autres 
Alliacées comme l’échalote (Cramer, 2000). Les symptômes observés sur bulbe sont jaunissement et 
séchage apical des feuilles sur la plante en croissance. La présence de ce pathogène en Tunisie a été 
détecté pour la première fois en 2006 (Sta-Baba et al. 2006). Malheureusement, Ce pathogène peut 
survivre longtemps dans le sol par les chlamydospores, forme de résistance de ce pathogène. Des 
mesures doivent être prises, en particulier la rotation des cultures et une meilleure hygiène de 
conservation d’oignon magasins, afin de réduire l’incidence des problèmes de stockage des oignons. 
 
4. CONCLUSION  
L’amélioration de l’aptitude à la conservation va permettre de prolonger la durée de conservation des 
variétés de l’oignon et de diminuer l'effet saisonnier des prix à la vente. La sélection va porter sur le 
taux de matière sèche, la fermeté des bulbes et l’adhérence des tuniques pour éviter la pourriture. 
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RESUME 
Cette étude présente une évaluation de la valeur nutritionnelle et fourragère de trois espèces de vesces 
locales et introduites (chacune étant représentée par 3 populations /accessions différentes) par la 
détermination de certains constituançits chimiques et énergétiques de la matière sèche telles que la 
teneur en matière sèche (MS), la teneur en matière minérale (Mm), la teneur en matière azotée totale 
(MAT), la richesse en fibres (NDF), la digestibilité in vitro de la matière organique (DMO) et la 
quantité d’énergie métabolisable (EM). 
L’analyse de variance à deux facteurs de classification (espèce et/ou accession) appliquée aux 
paramètres chimiques a montré que le facteur espèce a un effet significatif seulement pour les 
paramètres MAT, EM et DMO. En revanche, l’effet accession n’a pas montré d’effet significatif sur 
l’ensemble des paramètres étudiés.  
La teneur en matière organique (MO) chez les trois espèces de vesces étudiées représente 90 % de la 
matière sèche. La teneur moyenne en matière sèche (MS) est 12,5 %. La teneur en matière azotée 
totale oscille entre 16,61 à 22,75 % de la MS alors que teneur en NDF varie de 65,4 % à 70,3 %. Pour 
la production de gaz, ce sont les plantes de Vicia narbonensis qui produisent le plus de gaz (31,45 
ml/kg de MS) et se distinguent nettement de celles de Vicia sativa et de Vicia villosa avec des volumes 
respectifs de 28,81 et 27,57 ml par kilogramme de MS. Les plantes de Vicia sativa et de Vicia 
narbonensis (respectivement de l’ordre de 7,42 et 7,64 MJ/ kg MS) sont plus riches en énergie 
métabolisable que les plantes de Vicia villosa. (6,67 MJ/ kg MS. La digestibilité in vitro de la matière 
organique est de l’ordre de 55 % chez Vicia villosa et 59 %  chez les deux autres espèces.  
A la lumière de ce travail, il apparaît que les trois espèces de vesces étudiées ont une bonne valeur 
alimentaire. Elles sont toutes riches en MAT et en énergie et présentent une importance considérable 
dans l’élaboration d’une ration alimentaire équilibrée pour le bétail  
Mots-clés : Fourrages, Valeur nutritionnelle, Vicia narbonensis, Vicia sativa, Vicia villosa,  
 
ABSTRACT 
This study presents an assessment of the nutritional and fodder value of three species of local and 
introduced vetches (each represented by 3 different populations / accessions) by the determination of 
certain chemical and energetic constitutions such as the dry matter content. (MS), mineral content 
(Mm), total nitrogen content (MAT), neutral detergent fiber (NDF), in vitro organic matter 
digestibility (OMD) and the amount of metabolizable energy ( EM).  The analysis showed significant 
differences between species only for the parameters MAT, EM and DMO. On the other hand, the 
accession effect did not show any significant differences on all the parameters studied. The organic 
matter content (OM) in the three species of vetches studied represents 90% of the dry matter. The 
average dry matter content (DM) is 12.5%. The total nitrogen content varies between 16.61 and 
22.75% of the DM while the NDF content varies from 65.4% to 70.3%. For the production of gas, 
Vicia narbonensis plants produce the most gas (31.45 ml / kg DM) and are distinctly different from 
those of Vicia sativa and Vicia villosa with respective volumes of 28.81%. and 27.57 ml per kilogram 
of DM. Plants of Vicia sativa and Vicia narbonensis (respectively of the order of 7.42 and 7.64 MJ / 
kg DM) are richer in metabolizable energy than theose of Vicia villosa. (6.67 MJ / kg DM.) The in 
vitro digestibility of organic matter is about 55% in Vicia villosa and 59% in the other two species. In 
light of this work, it appears that the three species of vetches studied have good food value, they are all 
rich in MAT and energy and are of considerable importance in developing a balanced feed ration for 
livestock. 
Key words: Fodder, Nutritional value, Vicia narbonensis, Vicia sativa, Vicia villosa 
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1. INTRODUCTION 
La contrainte majeure qui entrave la production animale est la rareté et la grande fluctuation 
quantitative et qualitative des apports alimentaires au cours de l’année. L’apport adéquat d’aliments de 
qualité aux ruminants permettant d’améliorer leurs productivités est considéré un défi que les 
chercheurs et les décideurs devraient réussir. Selon Mousa et Orabi ( 2014) pour obtenir des niveaux 
élevés de la productivité animale, il est essentiel de fournir une ration équilibrée puisque les aliments 
pour animaux jouent un rôle essentiel pour assurer la bonne productivité du bétail en particulier les 
animaux laitiers (Ikbal et Ikbal, 2015). Les fourrages représentent la principale source d’alimentation 
des ruminants (Yucel et al, 2009)  ainsi pour satisfaire aux exigences actuelles en matière de fourrage 
de qualité, il est très important de déterminer les espèces de cultures fourragères appropriées (Yucel et 
al, 2009). Les légumineuses herbacées peuvent restaurer la fertilité du sol et empêcher la dégradation 
des terres, ce qui améliore la productivité des cultures et de l'élevage sur une base plus durable. Les 
fourrages verts sont considérés comme les aliments pour animaux les plus appétissants (Ikbal,  2015). 
Les vesces (légumineuses annuelles ou pluriannuelles) sont largement distribuées dans les zones 
tempérées des hémisphères nord et sud (Alkin et al, 1986) ou elles sont représentées par plusieurs 
formes cultivées (Maxted, 1995). Ces plantes améliorent les qualités physicochimiques du sol grâce à 
la fixation symbiotique de l’azote atmosphérique et la restitution des résidus de culture (Hassen et al, 
1998). Leur rôle est confirmé, aussi dans la mise en valeur des zones arides de nombreux pays à 
travers le monde. De plus, la contribution de la vesce dans les systèmes d'élevage mixte dans 
différentes parties du monde est bien reconnue (Caballero et al, 2001 ; Enneking, 2001) et les vesces 
peuvent être broutées comme fourrage frais (Haddad, 2006) ou peuvent être coupées et conservées 
comme foin ou ensilage (Abdullah et al, 2010). Généralement, les vesces sont des cultures 
polyvalentes et peuvent produire de grandes quantités d'herbage, de céréales et de paille et peuvent 
être utilisées pour le pâturage, ou la production du fourrage ou de l'ensilage ou du grain pour le bétail 
comme ils peuvent être utilisés comme engrais verts (Alzueta et al,2001 ; Frincioglu, 2014). Le foin 
des vesces peut être utilisé comme complément protéique, tandis que leurs grains servent de sources 
de protéines et d'énergie dans les rations des ruminants et des non-ruminants  (Sadeghi et al, 2009). En 
Tunisie, la zone éco-géographique des vesces s'étend depuis les régions arides (250 mm de pluie/an) 
jusqu'aux zones humides du Nord (1000 mm de pluie/an). Les principales espèces cultivées dans notre 
pays, en l’occurrence Vicia sativa L., Vicia villosa Roth., et Vicia narbonensis L., sont à l’origine de la 
mise en valeur de superficies fourragères importantes à travers le pays (Hassen, 1994). Mais depuis 
une dizaine d’années, les superficies réservées à ces espèces continuent à diminuer au profit d’autres 
cultures. En culture multispécifique, la vesce en association avec l’avoine, constituait la principale 
culture fourragère en sec dans les zones situées au nord de la Dorsale tunisienne où la pluviométrie est 
supérieure à 350 mm par an (Hassen, 1994). Les emblavures annuelles de vesce-avoine étaient de 
l’ordre de 170000 hectares (Hassen et al 1996); elles ont légèrement augmenté jusqu’à 1986, puis 
fléchi après cette date, suite à l’intégration dans les systèmes fourragers d’autres types de cultures 
(orge-vesce, ray-grass, triticale ensilé, betterave fourragère…) (Ben Jeddi et Zouaghi, 1991). Malgré 
ces  problèmes, le foin de vesce-avoine reste le fourrage conservé le plus répandu en Tunisie et 
constituera, durant quelques années encore, la base de l’alimentation des ruminants. (Hassen et al, 
1996). Cependant, il existe peu d'informations disponibles sur le rendement fourrager ou la 
composition chimique des espèces de vesces cultivées en Tunisie. La caractérisation des différentes 
espèces de vesce aide à promouvoir la production des espèces prometteuses. L’objectif de cette étude 
est donc de comparer trois espèces en termes de biomasse et de rendement en graines, de composition 
chimique et de digestibilité de la matière sèche in vitro. 
 
2. MATERIEL ET METHODES 
2.1. Matériel végétal 
Trois espèces de vesces ont été étudiés Vicia sativa L., Vicia villosa Roth. Et Vicia narbonensis L avec 
3 populations de chaque espèce. L’analyse a inclus, en plus des populations autochtones, un cultivar 
espagnol de Vicia sativa et deux accessions de Vicia villosa de l’ICARDA. Les principales 
caractéristiques des populations sont présentes dans le tableau 1. Les semences des différentes espèces 
utilisées proviennent de la banque de gènes de l’INRAT. Elles sont scarifiées mécaniquement puis 
mises à germer dans des boites de Pétri à raison de 30 graines par boite. Les boites de Pétri sont 
placées dans une chambre de culture à 25°C et à l’obscurité. Les germinations sont ensuite repiquées 
en pépinière d’observation, dans des pots en plastique, le substrat est constitué par un mélange de 
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sable et de terreau (2V:1V), stérilisé à l’étuve sous une température de 105°C pendant 48 heures. Une 
évaluation des principales caractéristiques nutritionnelles a été entamée sur un effectif constitué de 30 
plantes par variété (accession) pour l’ensemble des espèces étudiées.  
 
Tableau 1: Principales caractéristiques des accessions étudiées et de leurs sites d’origine  

 
2.2. Analyse physicochimique 
Au stade floraison, les parties aériennes des plantes de chaque variété sont coupées et rassemblées 
pour former un lot. Chaque lot est pesé pour déterminer le poids frais de la biomasse puis séché à l’air 
libre et pesé pour déterminer le poids sec. La biomasse séchée de chaque lot est ensuite broyée sur une 
grille de 1mm de diamètre et la poudre obtenue est utilisée pour les analyses chimiques et la 
digestibilité in vitro. L’échantillon broyé de chaque accession est analysé pour sa teneur en matière 
sèche (MS), matière minérale (MM), matière azotée totale (MAT), les parois totales (NDF), l’énergie 
métabolisable (EM) et la digestibilité in vitro de la matière organique (DMO). 

 
2.2.1. Dosage de la teneur en matière sèche (MS), matière minéral ( MM), Matière organique 
(MO) et en matière azotée totale ( MAT) 
 Les procédures de l’AOAC (1984) sont utilisées pour déterminer les teneurs en MS, MM, MO et 
MAT 

 
2.2.2.  Le dosage des NDF  
Le dosage des NDF à été faite selon la méthode Goering et Van Soest (1970).  

 
2.2.3. Estimation de la quantité d’énergie métabolisable (EM) (Technique de production de gaz) 
La méthode d’incubation d’un broyât de matière sèche (MS) dans les seringues (contenant de la salive 
artificielle et du jus de rumen) est une simulation de la digestion dans le rumen. Ainsi le substrat 
incorporé dans les seringues fermente et aboutit à la production des gaz (CO2 et CH4) qui vont 
pousser le piston au fur et à mesure que les fermentations progressent dans le temps. Nous avons 
utilisé la technique décrite par Menke et Steingass (1988) pour mesurer la production de gaz à partir 
des échantillons de vesce.  
La quantité d’énergie métabolisable (EM) est estimée à partir de l’équation de Menke et Steingass 
(1988): EM (MJ/kg MS)= 2,20 + 0,136 G + 0,057*MAT 

 
Où, G est le volume de gaz produit en 24 h (ml/200 mg MS) 

Espèce Poids 1000 
graines (g) 

Couleur de 
la fleur 

Port de la 
plante Origine Pluviométrie 

(mm) 
Vicia sativa 

var.commune (Vs1) 
 

71.5 
 

Violette 
 

rampant 
 

Tunisie 
 

350 
Vicia sativa 

var.vereda (Vs2) 
 

70,1 
 

Violette 
 

rampant 
 

Espagne 
 

ND 
Vicia sativa 

var. INRAT 303(Vs3) 
 

66 
 

Violette 
 

rampant 
 

Tunisie 
 

45 
Vicia villosa 

acc.2565(Vv1) 
 

36.9 
 

rose 
 

prostré 
 

ICARDA 
 

600 
Vicia villosa 

var. Sejenane (Vv2) 
 

24.8 
 

pourpre 
 

prostré 
 

Tunisie 
 

1000 
Vicia villosa 

acc.3615(Vv3) 
 

52.6 
 

rose 
 

prostré 
 

ICARDA 
 

600 
Vicia narbonensis 

acc.P1(Vn1) 
 

251.2 
 

rose 
 

érigé 
 

Tunisie 
 

340 
Vicia narbonensis 

acc.P3(Vn2) 
 

124.3 
 

rose 
 

érigé 
 

Tunisie 
 

400 

Vicia narbonensis 
acc545 (Vn3) 

 
114.8 

 
rose 

 
érigé 

 
Tunisie 

 
450 
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MJ= méga-joule (1MJ= 4,187 kcal) 
 

2.2.4. La Digestibilité de la matière organique 
La digestibilité in vitro de la matière organique est déterminée selon la procédure de Tilley et Terry 
(1963). Le jus de rumen provient de deux brebis de race Barbarine munies de canules ruminales. Ces 
brebis ont reçu un régime standard composé de foin d’avoine à volonté et de 400 g de concentré. Un 
témoin standard de foin de vesce- avoine dont les digestibilités in vivo et in vitro sont déterminées par 
l’unité d’analyses chimiques de l’INRAT est utilisé pour corriger les valeurs de la digestibilité in vitro.   

 
3. RESULTATS 
L’analyse de variance à deux facteurs de classification (espèce et/ou accession) appliquée aux 
paramètres chimiques a montré que le facteur espèce a un effet significatif seulement pour les 
paramètres MAT, EM et DMO. En revanche, l’effet accession n’a pas montré d’effet significatif sur 
l’ensemble des paramètres étudiés (Tableau 2).  
 
3.1.Teneurs en matière sèche (MS), en matière minérale (Mm) et en matière organique (MO) 
La teneur en matière organique (MO) chez les trois espèces de vesces étudiées représente 90 % de la 
matière sèche (91,77% chez Vicia sativa, 91,88% chez Vicia villosa et 91,28% chez Vicia 
narbonensis). Elle est plus importante que celle observée chez d’autres légumineuses comme Lathyrus 
cicera L. (88,4 % de la MS), Medicago truncatula Gaerth. (86,3 % de la MS) et Scorpirus muricatus 
L. (73,1 % de la MS) (Khalfallah et Zehani, 2007). La teneur moyenne en matière sèche (MS) de nos 
trois espèces de vesce (12,5 %) est équivalente à la MS moyenne évaluée chez les trois légumineuses 
fourragères précédentes : Lathyrus cicera (13,3 %), Medicago truncatula (113%) et Scorpirus 
muricatus (9,5 %) (Khalfallah et Zehani, 2007).  
 
Tableau 2. Analyse de variance des paramètres chimiques mesurés chez les trois espèces de vesse 

HS= Effet hautement significatif (P<0,05)—S= effet significatif (P>0,05) ; NS= effet non 
significatif (P>0,05) 
MS : Matière sèche, Mm : Teneur en matière minérale, MO : Teneeur en matière organique, 
MAT : Teneur en matière azotée totale,  NDF : Richesse en fibres, Vgaz : Production de gaz, 
EM : Quantité d’énergie métabolisable, DMO : Digestibilité in vitro de la matière organique. 
 

Paramètres Moyenne                                 F.observé Prob>F Signification 

MS 12,5 Espèce 
Accession 

0,46 
0,82                        

0,68 
0,54 

NS 
NS 

Mm 12,97 
 

Espèce 
Accession 

0 
0 

1 
1 

NS 
NS 

MO 87,02 Espèce 
Accession 

1,48 
0,07 

0,24 
0,30 

NS 
NS 

MAT 19,72 Espèce 
Accession 

20 
0,17 

0,0001 
0,84 

HS 
NS 

NDF 67,86 Espèce 
Accession 

2,56 
1,38 

0,54 
0,93 

NS 
NS 

Vgaz 28,11 Espèce 
Accession 

3,5 
1,07 

0,05 
0,365 

S 
NS 

EM 7,18 Espèce 
Accession 

6,02 
0,85 

0,044 
0,057 

S 
NS 

DMO 57,4 Espèce 
Accession 

10,52 
1,87 

0,0012 
0,60 

HS 
NS 
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Bien que la différence entre les trois espèces de vesces n’est pas significative pour la teneur en matière 
minérale, le tableau 31 montre que Vicia narbonensis, à feuilles larges et à tiges épaisses, possède la 
teneur en cendre la plus faible (12, 51 % contre 13,10% et 13,62 %, respectivement, chez Vicia sativa 
et Vicia villosa).   

 
3.2. Teneur en matière azotée totale (MAT) 
La teneur en matière azotée totale oscille entre 16,61 à 22,75 % de la MS. Vicia sativa, avec 22,75 % 
de MAT, surpasse significativement les autres espèces renfermant, respectivement, 19,92 % (pour 
Vicia narbonensis) et 16,61 % (pour Vicia villosa) (Tabeau 3). Les teneurs respectives en MAT des 
populations de Vicia narbonensis sont comparables à celles de la variété australienne, Jemalong de 
Medicago truncatula et à celles d’une population naturelle de Medicago minima L. (Zoghlami, 2007). 
La variation de la teneur en MAT ne peut être expliquée que par la différence de richesse des plantes 
des trois espèces en fibres totales (Zoghlami, 2007). 

 
3.3. Teneur en glucides pariétaux (NDF) 
Le test de classification de Duncan montre que les plantes de Vicia narbonensis sont plus riches en 
NDF (70,3 %) que les plantes de Vicia villosa (65,4 %). Les plantes de Vicia sativa se situent entre les 
deux espèces précédentes avec une moyenne de 67,88%. Ce résultat est en concordance avec la 
morphologie de chaque type de plante. Les plantes de la vesce de Narbonne possèdent de grosses tiges 
et des feuilles de grande taille. Elles doivent, par conséquent, renfermer plus de lignine et de cellulose 
(Tableau 3) (Hassen, 2000). 

 
3.4. La production de gaz (V.gaz) 
La production de gaz obtenue à l’issue de l’incubation des vesces dans des seringues en verre 
calibrées, reflète le potentiel de dégradation de la matière sèche appartenant aux différentes 
populations représentant les espèces étudiées dans le rumen de l’animal. Ce facteur peut être 
discriminant entre les trois espèces puisqu’une variabilité importante et des différences significatives, 
ont été observées entre les différentes espèces concernant le volume de gaz dégagé. Ce sont les plantes 
de Vicia narbonensis qui produisent le plus de gaz (31,45 ml/kg de MS) et se distinguent nettement de 
celles de Vicia sativa et de Vicia villosa avec des volumes respectifs de 28,81 et 27,57 ml par 
kilogramme de MS (Tableau 3). 
    
3.5. Energie métabolisable (EM) 
Les aliments subissent de nombreuses transformations dans l’appareil digestif et dans les tissus de 
l’animal. Ils sont dégradés progressivement et chaque étape se traduit par des pertes d’énergie très 
variables selon la nature du fourrage. L’utilisation de l’énergie des aliments par l’animal aboutit, à 
partir de l’énergie brute, à la formation de l’énergie nette qui est la valeur énergétique réelle d’un 
aliment.  
L’énergie métabolisable (EM) constitue une étape intermédiaire dans ce métabolisme énergétique. Elle 
exprime la quantité d’énergie théoriquement utilisée par les tissus de l’animal. Elle correspond à 
l’énergie digestible diminuée des pertes d’énergie sous forme de méthane et par l’urine. L’énergie 
métabolisable est directement liée à la digestibilité du fourrage puisque ses valeurs diminuent avec 
l’âge de la plante. Nos résultats, concernant l’énergie métabolisable estimée à partir de la production 
de gaz selon la formule de Menke et Steingass (1988), montrent que les plantes de Vicia sativa et de 
Vicia narbonensis (respectivement de l’ordre de 7,42 et 7,64 MJ/ kg MS) sont plus riches en énergie 
métabolisable que les plantes de Vicia villosa. (6,67 MJ/ kg MS) (Tableau 3). 

 
3.6. Digestibilité in vitro de la matière organique (DMO)  
La digestibilité in vitro de la matière organique varie, significativement, d’une espèce à une autre. Elle 
est de l’ordre de 55 % chez Vicia villosa et dépasse 59 %  chez les deux autres espèces (Tableau 3). En 
effet le test de classification de Duncan met en évidence deux groupes, l’un formé par Vicia villosa 
avec la DMO la plus faible, mais plus importante que la digestibilité de la matière organique chez 
d’autres légumineuses comme Medicago truncatula (DMO=56,99 %) et Medicago minima 
(DMO=39.1 %) (Zoghlami, 2007). Un deuxième groupe formé par Vicia sativa et Vicia narbonensis 
avec des DMO qui dépassent 59 %.  
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Tableau 3. Classification des trois espèces de vesces pour les paramètres liés à la valeur nutritionnelle 
selon le test de Duncan au seuil de 5%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les valeurs suivies par la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil 5 % 
(d'après le test de classification de Duncan)  
 
4. CONCLUSION  
L’intérêt accordé aux légumineuses herbacées réside dans leur richesse en azote et grâce à leur impact 
positif sur la fertilité du sol. Cependant, la qualité de cet azote devrait être considérée comme un 
indicateur fiable de la valeur alimentaire de ces ressources fourragères.  
Alors que Vicia villosa communément appelé vesce velue est relativement pauvre en MAT (16,61 % 
de la MS), les deux autres espèces étudiées ont des teneurs en MAT relativement élevées 19,92 et 
22,75 % de la MS, respectivement, pour Vicia narbonensis et Vicia sativa. Quoiqu’il en soit, cette 
différence de teneur en azote ne devrait en aucun cas sous-estimer l’importance de la vesce velue dans 
le calendrier fourrager des ruminants et sa place dans la réhabilitation des parcours dégradés.  
Les minéraux, bien que rarement déterminés sur les fourrages herbacés (Khalfallah et Zehani, 2007), 
sont présents en quantités plus ou moins importantes chez les espèces étudiées. Les paramètres de la 
cinétique de digestion, déterminés par la technique de production de gaz, montrent que la valeur 
nutritive des légumineuses étudiées est aussi bonne que celle évaluée chez d’autres ressources 
alimentaires de qualité comme la luzerne et les midics (Khalfallah et Zehani, 2007 ; Zoghlami, 2007). 
Les teneurs relativement élevées en MAT associées à la teneur élevée en énergie métabolisable ont été 
à l’origine de cette production de gaz élevée. Cette relation est logique puisque les fibres constituent 
une source d’énergie, ce qui stimulera l’activité microbienne et par conséquent la digestion du 
substrat. Il est bien établi que la dégradation des aliments dans le rumen aboutit à des produits 
terminaux de la digestion, qui sont les acides gras volatils, l’ammoniac, le gaz carbonique et le 
méthane. En d’autre terme plus l’aliment est digestible plus la production de gaz dans le rumen est 
élevée (Khalfallah et Zehani, 2007). La teneur en énergie métabolisable des légumineuses étudiées 
semble dépendre des teneurs en MO, en MAT et en glucides pariétaux (NDF) et de la qualité de 
l’azote. 
A la lumière de ce travail, il apparaît que les trois espèces de vesces étudiées ont une bonne valeur 
alimentaire. Elles sont toutes riches en MAT et en énergie. Afin de renforcer l’intérêt de ces 
légumineuses, nous recommandons leur évaluation sur des animaux pour déterminer leur ingestibilité 
et leur digestibilité in vivo et aussi pour estimer leur effet sur les performances de production de ces 
animaux. Par ailleurs, l’approche utilisée dans cette étude basée sur des analyses chimiques et 
biologiques mérite d’être adoptée pour évaluer d’autres légumineuses fourragères et pastorales. 
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ABSTRACT 
ans la wilya de M'sila, l'agriculture est, dans une certaine mesure, faible. En raison des conditions 
météorologiques et du manque de formation dans ce domaine, elle n'est pas invoquée comme source 
de revenus. L’objectif de cette étude menée sur des variétés de pommier telles que Golden et Anna est 
de déterminer les stades phénologiques et les effets des facteurs climatiques sur les progrès et le retard 
de la date de floraison des fleurs. 
Les résultats ont montré que les facteurs climatiques avaient une incidence sur les stades 
physiologiques du pommier. La période de débourrement est plus précoce chez Anna comparé à 
Golden qui a connu un léger retard. Le taux de bourgeonnement enregistré est considéré comme élevé 
par rapport aux années précédentes. Le fluorescence était en mars pour Anna et en avril pour le doré 
délicieux Golden. Le taux de floraison était exceptionnel pour l'année d'étude par rapport aux années 
précédentes. Un taux de fleurs relativement élevé a été enregistré. 
Key word : Pommier, Golden, Anna, climat, M'Sila. 
 
1. INTRODUCTION 
L’arboriculture fruitière prend une grande extension dans tout le bassin méditerranéen, comme elle fait 
partie intégrante de la vie économique et sociale de l’Algérie, vu l'intensification de l'arboriculture 
fruitière en zones arides et montagneuses, réalisée suite à la stratégie tracée par le ministère de 
l'agriculture algérienne (Houmani, 1999). 
Le pommier Malus domestica Borkh est l'espèce fruitière la plus cultivée dans le monde en zone 
tempérée (Chouinard et al., 2000). En Algérie la culture du pommier est en progression durant cette 
dernière décennie. A partir de l’année 2011, la superficie des vergers à évolue de 70% qui correspond 
à une augmentation annuelle de 13% avec une production de 35% (FAO, 2010) par conséquent, elle 
traduit l’importance de l’espèce et son large éventail de débouchés des récoltes (fruits frais, confiture, 
jus de fruits, et utilisation en pâtisserie). 
La croissance des plantes est conditionnée par le climat qui interfère sur leur développement qualitatif 
et quantitatif. Pour les espèces cultivées et notamment le pommier, c’est la rentabilité du verger qui 
peut être remise en cause, soit par des épisodes extrêmes, soit par des climatologies atypiques ; 
Cependant, les techniques mises en place par les arboriculteurs permettent de se prémunir d’un certain 
nombre de dégâts potentiels. En effet le climat et le principal facteur qui détermine la production d’une 
espèce donnée. Les impacts des conditions climatiques et principalement les températures, sur le cycle 
de développement du pommier, c.-à-d les stades phénologiques constituent les premiers facteurs 
explicatifs de telles aux telles productions obtenues. Donc, l’étude de la phénologie des espèces est 
une obligation pour expliquer les processus d’adaptabilité avec l’environnement d’une part, et d’autre 
part pour interpréter les résultats de rendements obtenus d’une campagne à une autre. 
 La phénologie étude les phénomènes périodiques des plantes. Elle cherche à saisir la progression 
temporelle, spatiale et stationnelle de la réapparition de ceux-ci (Malaisse, 1967). Elle est fortement 
corrélée avec des caractères adaptatifs (ainsi, la tardivité du débourrement végétatif est souvent liée à 
la résistance aux gelées printanières). Le champ d'étude de la phénologie consiste à enregistrer, dans le 
temps, le retour des étapes de croissance et de développement des plantes et à étudier les facteurs qui 
l'influencent (Defila et Clot, 2000). 
Dans ce cadre, ce travail vise à l’étude du comportement de deux variétés de pommier en conditions 
aride vis-à-vis les éléments du climat  qui occupe une place importante dans l’arboriculture fruitière de 
notre pays qui sont Golden Délicious et Anna. 
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2. MATERIEL ET METHODES 
2.1. Caractéristique culturale des parcelles d’étude  
Les travaux culturaux effectués  dans le vergers sont présentés dans le tableau 1. 
 
Tableau 1 : Travaux agricoles effectués au niveau des vergers d’étude. 

Travaux  Oct Nov Déc Jan Fev Mars Avr Mai Jun Juil 
Travaux de sol 
laboure d’automne   

          

Fumure de fond  
(P.K) 

          

Taille et ramassage 
du bois   

          

Traitement d’hiver            
Traitement 
préventif contre 
l’oïdium  

          

Travaux du sol 
discage-croisage ou 
covercoupage 

          

Traitement contre 
pucerons et 
tavalure 

          

Traitement contre 
carpocapse  

          

  
2.2. Dispositif expérimental  
Pour notre essai, nous avons choisi 5 lignes en fonction de la pente de terrain afin d’obtenir une 
représentation totale de la parcelle. Le suivi a été effectué sur la variété  Golden Délicious dans la 
station de Mohamed Boudiaf, et la variété Anna au niveau de la station d’El Maadher de Boussaada. 
Pour les observations, nous avons pris 4 rameaux représentatifs pour chaque arbre, choisis selon les 
quatre points cardinaux, qui sont  âgés de 15 ans, et ceci sur 23 arbre (92 rameaux) dans chaque 
station.  
 
2.3. Méthodes d’étude  
- Etude phénologique 
 La phénologie est l’étude de l’apparition d’évènements annuels périodiques dans le monde vivant, 
déterminée par les variations saisonnières du climat. L’utilisation des stades repères est très 
intéressante en particulier pour détermination de l’effet de climat sur le pommier pour cela, nous avons 
compte le nombre total de bourgeons (floraux + végétatifs) sur chaque rameau pour pouvoir préciser 
les stades phénologiques, et calculer les pourcentages de débourrement et floraison. 
 
- Débourrement des bourgeons  
Le débourrement des bourgeons est constaté par le gonflement des bourgeons et l’apparition de la 
corolle constatée par un point rose, constituée par les pétales de la corolle (Gautier, 1987). Le 
pourcentage total de débourrement est déterminé à partir du nombre total des bourgeons présents sur 
le rameau. 
 
    
  Nombre de bourgeons débourrés 

Taux de débourrement  (%) =  
 

× 100  
 Nombre total de bourgeons sur le rameau 
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- Floraison  
Le début de floraison correspond à 10% des fleurs épanouies, quant à la pleine floraison, celle-ci 
correspond à plus de 50% de fleurs ouvertes, et la fin de floraison est notée quant 8 à 10% de fleurs 
ont encore leur pétales. Pour faire toutes ces observations, nous avons noté le nombre moyen des 
fleurs par rameau et nous avons noté aussi les dates de début, pleine et fin floraison. 
Le pourcentage de floraison est calculé à partir du nombre total des fleurs ouvertes par rapport au 
nombre global des bourgeons floraux. 
 
 Nombre de fleurs ouvertes 

Taux de floraison   (%) = 
 

× 100  
 Nombre total de bourgeons floraux 
 
2.4. Etude des indices climatique  
- Besoin en froid  
Le calcul des besoins thermiques accumulés, pour la levée de dormance et pour favoriser l’évolution 
ultérieure des bourgeons, L’accumulation des heures de froid inférieures à 7, 2 °C, calculées selon la 
formule : 

 
 

Où :  
N est le nombre d’heures de froid. 
M et m sont les températures moyennes maximales et minimales journalières (Weinberger,1950). 
H : heurs 
 
- Degrés en jours de croissance  
 Les cumuls thermiques sont utilisés dans le domaine agricole afin d’évaluer développement des 
végétaux la saison de croissance. 
Ils sont basés sur le lien étroit qui existe entre leur développement et la température. Ces cumuls 
thermiques permettent donc de prédire le moment où certains stades de développement importants sont 
atteints, comme la date de floraison, la maturité pour la récolte. Les méthodes standard, qui est la plus 
simple et également la plus couramment utilisée dans le domaine agricole, est présentée à l’équation 1.     
Le calcul des degrés-jours est basé sur le principe physiologique selon lequel le développement est nul 
au-dessous d’un seuil désigné comme température de base. Cette température est évaluée de façon 
expérimentale et diffère selon les espèces et, dans certains cas, selon le stade spécifique de 
développement. Les valeurs quotidiennes sont additionnées tout au long de la saison de croissance. 
Le concept des degrés-jours comporte une limite importante. Il exprime uniquement l’impact de la 
température. En effet, certains facteurs environnementaux importants pour le développement des 
végétaux, telles les précipitations, l’humidité du sol et la photopériode, ne sont pas considérés. 
 
Équation 1: Calcul des degrés-jours (DJ) quotidiens : 
DJ = Tmoy – T base 
DJ = 0 lorsque Tmoy = Tbase 
 
Où : 
T moy est al température moyenne 
T max et T min sont les températures maximale et minimale quotidiennes (°C) 
T base est la température de base, généralement entre 0 et10 °C selon les espèces (pommier 7,2). 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
Les  facteurs  qui  agissent  sur  la  rapidité  de  développement  sont  de nature  génétique (variété 
précoce ou tardive), ou de nature climatique (température, lumière, humidité, hygrométrie,….). Cette 
étude vise à connaitre l’effet du climat sur l’époque et la durée de différents stades phénologiques. 
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3.1. Débourrement des bourgeons  
Le gonflement des bourgeons (débourrement) est la première manifestation externe de l’activité 
végétative de l’arbre. Le tableau 2  présente les  résultats  obtenus  pour  ce paramètre permettant de 
mieux étudier et analyser le débourrement des variétés étudiées Golden délicious et Anna pour la 
campagne 2016-2017. 
 
Tableau 2 : Dates, durée et pourcentages de débourrement des variétés Golden délicious et Anna : 
Variété  Campagne Date de 

débourrement 
Durée de 

débourrement 
(jours) 

Pourcentage de 
débourrement 

Golden délicious 2016/2017 12/01/2017 15 63,08 
Anna 2016/2017 06/01/2017 13 43,93 
 
- Epoque de débourrement des bourgeons  
Après la levée de la dormance et la satisfaction des besoins en froid, une augmentation de la 
température favorise le débourrement naturel des bourgeons. Pour  cette  campagne (2016/2017), nous  
avons  constaté  un  débourrement  précoce  avec  un  intervalle  de  10  à  15  jours. Ce ci peut être 
due à la satisfaction des besoins en froid de la variété et  d’autre  part  aux  températures  très  
favorables  en  début  de  printemps  qui  favorisent  un développement rapide des bourgeons. 
 
- Taux de débourrement :  
L’évolution du taux de débourrement prend une allure croissante, ce phénomène est connu  peut être 
sous l’influence des facteurs externes et internes. Les  résultats de  débourrement  des  bourgeons  
enregistrés dans  le  tableau  3 montrent  un pourcentage  élevé  de  débourrement  de  la  variété 
Golden délicious et la variété Anna pour  la campagne d’étude 2016-2017 avec des  taux de 63,08% et 
43,93%, respectivement. Ces taux élevés de débourrement pourraient être expliqués par la satisfaction 
de leur besoins en froid et aux températures très favorables durant les  mois de décembre et Janvier 
(Figure 1). 
 

 
Figure 1 : Taux de débourrement des variétés étudiées 

 
La différence de la date de débourrement d’une campagne à une autre s’explique par le mécanisme  de  
débourrement qui est  la  résultante  de  réactions  des  différents  facteurs (température, vigueur, 
lumière, pluviométrie …) et l’interaction de ces derniers n’est pas négligeable. 
D’après Pouget,  1969  in  (Galet,  2000), le  débourrement  est  le  résultat  de  la somme  des  actions  
journalières  des  températures  durant  l’hiver  et  le  début  de  printemps, cela  confirme  le  décalage  
et  l’allongement  de  la  date  de  débourrement  obtenus  selon  les années. 
Selon Galet (2000), la date du  débourrement est en relation étroite avec la température de  l’air. 
(Reynier,  2003), signale  que  la  température  de  l’air  est  le  principal  facteur climatique qui 
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déclenche la reprise de l’activité biologique des bourgeons et cela est très tôt au cours de l’hiver. En  
effet, le débourrement est la conséquence des effets de température durant l’hiver et le début de 
printemps. Un hiver doux entraine un débourrement précoce, et l’inversement. 
Pour notre cas d’étude, pour cette campagne les variétés Golden et Anna ont satisfait suffisamment 
leurs besoins en froid durant le repos hivernal, avec plus de 1000 heures de froid (heures T<17.2°C) et 
un maximum durant le mois de février 460,42 heures. 
Toutefois  l’efficacité  de  l’accumulation  des  basses  températures  (heures  du  froid)  est fonction 
de l’époque  à laquelle elles interviennent, et de leur interférence avec l’action des températures 
élevées. 
Les  températures  moyennes  hivernales  et  printanières  enregistrées  durant  la  campagne 
2016/2017  varient  de  12.7°C  au  cours  du  mois  de Mars  à 12.5°C  au  mois  d’Avril  où  il  y  a 
effectivement  un  allongement  dans  le  débourrement  de  la  variété étudié. Quant  aux températures 
minimales enregistrées au cours de la dormance 4.6°C en Février (10.8°C) à la deuxième décade du 
mois de mars (08.2°C) ce qui conduit à une sortie de dormance précoce . 
La variation du taux de débourrement finale des variétés, pourrait être due à la satisfaction des besoins 
en froid au cours de la dormance. 
Nous  pouvons  signaler  que  les  gelées  hivernales  durant  cette  compagne  n’ont  pas  un  effet 
néfaste  sur  le  développement  des  bourgeons,  et  en  conséquence  sur  le  débourrement. 
Ajoutons  aussi  l’action  des  températures  ambiantes  qui  ont  suivi  la  levée  de  dormance  qui font 
accélérer le débourrement et même augmenter le pourcentage des bourgeons débourrée. 
Crossa-Raynaud (1965), considère que les froids tardifs en janvier et février précèdent d’un mois de 
décembre aux températures élevées, sont les conditions autorisant la meilleure efficacité de l’action 
des basses températures, et celle-ci qui constitue les conditions de cette campagne, et explique les 
pourcentages de débourrement obtenus. 
Les températures moyennes enregistrées durant la compagne dépassent le zéro végétatif (10°C) de 
pommier, pendant cette période les températures moyennes sont 08°C et 13,35°C successivement pour 
les mois de Mars et Avril, ces températures d’après les auteurs sont très favorables au bon déroulement 
de stade débourrement. 
Sans oublier que la quantité de pluie enregistrée durant le stade débourrement est de 7.9 mm  pour le 
mois de Mars. Cette quantité n’est pas bénéfique pour le débourrement. 
 
3.2.La floraison 
Les  dates  de  floraison  varient  naturellement  avec  les  régions  et  les  conditions climatiques  de  
l’année. Après  la  levée  de  dormance,  c’est  la  satisfaction  des  besoins  en chaleur qui permet le 
développement naturel des bourgeons (Tableau 3) . 
 
Tableau 3: Epoque de floraisons des variétés Golden Délicious et Anna pendant la campagne 
2016/2017  
Variété  Epoque de floraison Durée de floraison en 

jours 
début Pleine Fin 

Golden délicious 11/03/2017 23-26/03/2017 06/04/2017 26 
Anna 08/03/2017 20-23/03/2017 04/04/2017 27 

 
- Epoque de floraison  
Afin  de  mieux  comprendre  les  variations  de  l’époque  de  floraison,  chaque  date  de floraison  a  
été décomposée  en  deux  variables  annuelles,  l’une  étant  la  date  de  levée  de dormance des 
bourgeons sous l’effet des basses températures d’automne et d’hiver (besoin en froid) et l’autre étant la 
durée de croissance post -dormance des ébauches florales jusqu’à la date  de  floraison  sous  l’effet  
de  températures  élevées  hivernales  et  printanières  (besoin  en chaleur). 
Le début de floraison, correspond à 10 % de fleurs épanouies. Quant à la pleine floraison correspond à 
plus de 50% de fleures ouvertes. La fin floraison est notée quand 8 à 10% des fleurs possédant  encore 
leurs  pétales. Les  résultats  des  observations  sur  la  floraison  des variétés étudiées du pommier 
«Golden Délicieuse et Anna », sont portés sur le tableau 3. 
A travers le tableau 4, nous avons constaté que les époques de floraison des variétés étudiées sont 
groupées comme suit: 
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- Le début de floraison a lieu le 8/03/2017 pour la variété Anna et le 11/03/2017 pour la variété 
Golden, sont presque proches. 
- La pleine floraison devient 12 jours après le début de floraison.  
   La durée totale de floraison est de 26 jours. 
Globalement le  stade  floraison  s’est  déroulé durant  la  période du  mois  de Mars soit  un étalement 
sur 26 jours.   
 
Tableau 4 : Date et pourcentage de floraison  (Golden Délicious et Anna).  
Variété  Date de floraison Durée de floraison (jours) Taux de floraison (%) 

Golden délicious 11/03/2017 26 29,95 

Anna  08/03/2017 27 64,63 
 
- Taux de floraison  
Les  taux  de  floraison des  bourgeons  enregistrés (Tableau  4 et Figure 2)  de  cette campagne  2016-
2017 sont de l’ordre de 29,95% pour la variété Golden et 64,63% pour la variété Anna . Ces taux 
moyens de floraison, pourraient être expliqués par le taux moyen de débourrement d’un part et d’autre 
part, par les conditions climatiques moins favorables durant le stade floraison (Figure 2 ). 
 

 
Figure 2 : Taux de floraison des variétés étudiées 

  
L’époque  de  floraison  d’un  arbre  fruitier  est  commandée  par  deux  mécanismes 
complémentaires: 
- L’action du froid hivernal nécessaire pour lever l’état de repos des bourgeons. 
- La température chaude du printemps influe positivement sur les bourgeons rendus préalablement 
réceptif par le froid hivernal (Saunier, 1962). 
Sous  le  climat  de  la  région de M’sila, les  besoins  en  froid semblent peut satisfaisant en hiver de 
décembre  à février pour les espèces de la région tempérée (pommier, prunier européen et cerisier) et 
le pommier en particulier. Les chiffres signifient qu’un ordre de grandeur; les hivers rigoureux  
assurent  une  bonne  levée  de  dormance  et une bonne  floraison groupée,  par  contre  les  hivers  
doux  induisent  un  étalement  parfois considérable  de la  floraison (ITAFV,2015). La rapidité de la 
floraison et la fécondation dépend étroitement de la température qui domine  au  moment  de  la  
floraison  (Kozma,  1961  in  Galet,  2000). 
Les températures moyennes enregistrées durant le stade floraison sont approximativement de 12.7°C 
et 12.5°C successivement pour les mois de Mars et Avril, ce qui montre que le facteur température n’a 
pas des réactions néfastes sur la floraison des variétés étudiées (Golden délicious et Anna). 
Fondamentalement  tous  les  auteurs,  sont  d’accord  pour  retenir  la  température  de  l’air comme 
facteur déterminant la période et la rapidité de la floraison. 
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Des  études  faites  par Millardet  (1912)  il  en  résulte  que,  à  15°C,  seulement quelques fleurs 
s’ouvrent et à longs intervalles, à 17°C l’ouverture devient régulière et à 20-25 rapide. 
D’après Kozma (1961) in GALET (2000), la rapidité de la floraison et la fécondation dépend  
étroitement  de  la  température  qui  domine  au  moment  de  la  floraison.  Selon  ses observations  à  
10-13°C  la  floraison  est  lente,  au-dessus  de  20°C  elle  devient  rapide.  La température parfaite 
pour l‘anthèse se situe entre 24 et 27°C. 
Pour  notre  cas  les  températures  moyennes  enregistrées durant  le  stade  floraison  sont 
approximativement  de  12,5°C  pour  le  mois  d’Avril. Malgré  que  ces  températures soient 
inferieures de  températures  idéales  pour  la  bonne  floraison  de  pommier aucunes réactions 
néfastes ne sont enregistrées durant la floraison de la variété étudiée. 
En fonction de la date de floraison de pommier (Golden Délicious et Anna), on peut classer les 
époques de la floraison en trois classes : 
- Floraison précoce lorsque la floraison a lieu entre le 11 Mars. 
- Floraison normal lorsque la floraison à lieu entre le 15 et le 19 Mars. 
- Floraison tardive lorsque les arbres fleurissent après le 21 Mars. 
La durée de floraison varie beaucoup d'une année à l'autre en fonction des conditions météorologiques.  
Pour Golden et Anna,   dure  entre 09 jours lorsque le nombre d’heures de froids sont suffisantes, dans 
notre cas la floraison a durée 26jours en moyenne, ce qui signifie que le nombre d’heures de froids 
sont insuffisantes. La date et la durée de floraison est variable selon les conditions climatiques (la 
température, la pluie, lumière …).  
Nous  signalons  que les  autres  phénomènes  climatiques  n’ont  eu  aucune  incidence négative sur 
notre variété étudiée. 
 
3.3. Degrés en jours de croissance de pommier : 
Il  s’agit  d’une  mesure  utilisée  par  les  pomiculteurs  pour  déterminer  une  relation  entre 
l’évolution de la saison de croissance des pommes et les conditions météorologiques. Cette mesure les 
aide à prévoir le moment ou va se produire certains évènements comme le début de la période annuelle 
de croissance de l’arbre, la floraison. En l’occurrence, les variétés de pommier (Golden délicious et 
Anna) ont montrés une forte fluctuation de ces besoins thermiques, alors qu’ils ont pris des valeurs 
importante de 167,28 pour la variété Golden et 119,69 pour la variété Anna,  durant le stade de 
floraison (Tableau 5). 
 
Tableau 5: Evolution des valeurs de degré en jour de croissance selon les stades de floraison. 
Stades 
phénologiques 

Variété Durée en jours 
calendaires 

Période Degré jours de 
croissance en °C. 

Début floraison Golden délicious 12 11au 23/03/2017 69,4 
Anna 12 08 au 20/03/2017 43,2 

Pleine floraison  G. délicious 03 23 au 26/03/2017 33,0 
Anna 03 20 au 23/03/2017 29,7 

Fin floraison G. délicious 11 26/03 au 06/04/2017 64,8 
Anna 11 23/03 au 04/04/2017 46,7 

 
3.4. Unité de froid  
Pour lever la dormance, il faut un certain nombre d’heures de froid (avec une température plus ou 
moins froide selon les espèces) de 7,02 pour le pommier. 
La  vernalisation,  c’est  le  nom  que  l’on  donne  à  ce  besoin  de  froid qu’ont  certaines plantes 
pour pouvoir croitre, fleurir. En botanique, la vernalisation se réfère à une période de froid subie par la 
plante ou la graine et nécessaire pour faire passer du stade repos au stade actif, d’un stade végétatif à 
un stade reproductif qui l’amènera à fleurir. 
Etant donné que la somme  des heures de froid est très importante pour la levée de la dormance de 
chaque espèce, on a procédé au calcul de  l’unité de froid de chaque mois en commençant par le mois 
décembre jusqu’au mois de mars pour cette campagne (Tableau 6). 
 
Tableau 6 : Températures maximales, minimales et unité du froid pour le pommier durant la période 
d’étude. 
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Mois T min (°C) T max(°C) Unité de froid 
Décembre 7.8 10.1 -6.26 
Janvier 4.6 12.3 -1.87 
Février 7.4 14.3 -0.69 
Mars 8.2 17.2 -2.6 
Totale   11.42 
 
En effet, durant ces périodes, le niveau de résistance est fort ce qui a poussé cette variété  à débourrer 
précocement. Ces résultats sont accord avec ceux de Zaidi (1985), qui confirment qu’un passage au 
froid hivernal est nécessaire au développement des bourgeons du pommier, et que ce besoin en froid 
est évalué en nombre d’heures de froid où la température de l’air est inférieure  à  7.2°C  (45°F).  A  
cette  notion  de  besoins  en  froid,  il  faut  ajouter  la  notion  des qualités  du froid.  Ces  besoins  
sont  évalués  en  nombres  d’heures  de  froid donnés  par la formule suivante : 
 

 
 
M : température maximale journalière. 
m : température minimale journalière. 
 
Nous  remarquons  que  pendant  les  mois  de    Février et  Mars,  la  température  moyenne  est 
respectivement de 10.8 °C et  de 12.7°C, ces températures influencent  sur la levée de dormance des 
bourgeons de la variété Golden délicious et Anna, ce qui a engendré la prolongation de la phase 
floraison en dépassant les vingt jours, ou normalement au bout de quinze jours la floraison est atteint. 
 
4. Conclusion 
On rappelle que l'objectif de notre étude est d'analyser le comportement de  quelque variétés  du 
pommier dans la région de M’sila. Notre prospection des  vergers du pommier dans différentes 
zones de la région d’étude, nous a permis de conclure que La superficie consacrée au pommier par 
exploitation est entre 0,5 ha et 2  ha, leurs âges varient entre 5 et 12 ans, la conduite du pommier est  
différente d’une daïra à une autre. Les régions enquêtées, sont représentées par deux variétés de 
pommier : Golden, Anna. L'irrigation gravitaire avec une fréquence irrégulière à cause du manque 
d'eau est plus pratiquée dans les régions enquêtées. La production du pommier dans la région de 
M’sila, est très faible à cause des conditions pédoclimatiques caractérisant la région, ce qui rend 
difficile de mettre en place un verger de pommier, et de le suivre car cette espèce est très exigeante. 
L’effet des paramètres climatiques (températures et précipitations, Neige, grêle, sirocco..), sur le 
déroulement des principaux stades phénologiques, des variétés Golden Délicious et Anna a savoir ; 
le débourrement et la floraison, le suivi des stades phénologiques pour cette campagne nous a 
montré que L’époque du débourrement pour cette campagne été précoce, le 12/01/2017 pour la 
variété Golden délicious durant 15 jours et le 06/01/2017 pour la variété Anna durant 13 jours.   
Cette constatation est due d’une part à la satisfaction des besoins en froid de la variété (plus de 
1000 heures de froid) enregistrés durant les trois mois (décembre, janvier, février), et d’autres part 
aux températures favorables en début de printemps, qui ont favorisé la rentré précoce en stade de 
végétation active. 
Le taux de débourrement enregistré pour cette campagne est de 43.93% pour la variété Anna et 
63,08% pour la variété Golden délicious. Ceci est dû principalement aux conditions climatiques très 
favorables, bonne satisfaction en besoins en froid, suivi par des températures favorables. 
L’époque de floraison pour cette campagne est enregistré le 08/03/2017 pour la variété Anna et le 
11/03/2017 pour la variété Golden délicious Le déroulement de cette phase  s’effectue normalement. 
La duré de floraison entre le début et la fin de floraison s’étalant sur une période de 26 jours. Ces 
résultats sont liés étroitement aux températures très favorables durant la deuxième quinzaine  du mois 
de mars qui ont contribuées à la prolongation de cette phase ou on a enregistré un taux élevé de 
floraison surtout pour la variété Anna. Par ailleurs il faut signaler que des températures maximales 
proches de 40°C (non saisonnières) ont été enregistrées durant les derniers jours. 
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Pour les besoins thermiques, on a enregistré, des degrés de jours de 167,28 pour la variété Golden 
délicious et 119,69 pour la variété Anna ; Concernant l’unité de froid avoisinant 11,42°C pour les deux 
variétés. 
En recommandations, pour arriver à une production acceptable du pommier dans la région de M’sila, il 
faut introduire des variétés qui s’adaptent aux conditions pédoclimatique de la région ainsi que, des 
techniques de production qui permet  l’installation des vergers en bonne état par des entretiens 
réguliers, ainsi que une irrigation abondante pour avoir un fruit de bonne qualité, qui répond aux 
normes de commercialisation. 
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RESUME 
Les impacts des changements climatiques auront inévitablement des conséquences importantes, en 
particulier sur les régions arides et semi arides où leur vulnérabilité sera exacerbée par les problèmes 
de la sécheresse et le déficit en eau qui vont les affecter gravement. La culture du blé dur (Triticum 
durum Desf) reste essentiellement pluviale dans ces régions en Algérie où elle est soumise à des 
régimes pluviométriques très variables. Bien souvent des déficits hydriques intenses entraînent des 
baisses de rendement importantes. 
L’analyse des régimes pluviométriques à différentes échelles annuelles mensuelles et décadaires 
décrit le type de régime pluviométrique et confirme le caractère erratique des précipitations sans 
toutefois permettre de situer la contrainte par rapport aux différents stades morpho physiologiques 
de la plante. Le risque de cette contrainte hydrique est estimé en termes de séquences sèches, de 
leur longueur et de leur occurrence, ainsi que par les variations conséquentes du bilan hydrique. La 
longueur de ces séquences et leur distribution par rapport au cycle végétatif montrent que le stress 
hydrique constitue un risque pratiquement présent à tous les stades de croissance et développement 
de la céréale et affecte à des degrés divers du rendement. 
La réponse à toutes ces questions, réside dans les liens qu’on peut établir entre les changements 
climatiques et le développement durable; cette relation devient cruciale à étudier pour trouver un 
bon compromis entre les stratégies d’adaptation et le développement nécessaire de ces régions arides 
et semi arides. 
Mots-clés: Changements climatiques, Blé dur, contrainte hydrique, rendement, développement durable. 
 
1. INTRODUCTION 
Les menaces liées à la variabilité climatique et à la dégradation de l’environnement sont de nature à 
porter atteinte à la sécurité environnementale et alimentaire. En effet, une des conséquences du 
changement climatique est son impact actuel et futur sur l’agriculture (Mozny et al., 2009). En ce 
sens, le changement climatique va fortement intensifier et accélérer des problèmes existants plus 
qu’il ne va en créer de nouveaux (Downing et al, 1997). 
La céréaliculture algérienne est de type pluvial et qui couvre 98.6% de la superficie agricole totale 
(Cline, 2007), elle est soumise à de fortes contraintes abiotiques. Le régime pluviométrique est 
faible et aléatoire, il constitue le principal facteur limitant de la productivité de cette culture 
(Bensedik et Benabdelli, 2000). De nature la sécheresse intermittente menace la culture tout au long 
du cycle. Cette pression de contraintes se traduit par des variations importantes de surface agricole 
utile, de la production et de la qualité des rendements, malgré les efforts déployés à travers les 
programmes d’intensification et de soutien en matière de développement de la céréaliculture, entre 
autres l’introduction de nouveaux facteurs de production et tentative de mise en place d’une 
agriculture technique. 
Le climat en Algérie est à dominance aride et semi-aride. Les précipitations dans ces régions sont 
caractérisées par une moyenne annuelle de 200 et 400 mm et une forte variabilité spatio-
temporelle et occupée par les céréales dont les rendements restent faibles et irréguliers. Le blé dur y 
occupe une superficie importante : un million d’hectares environ (Benlaribi, 1990). La production 
se caractérise par une grande variation et les rendements à l’hectare demeurent faibles. (Bouzerzour 
et al., 2000; Chaise et al., 2005). Dans ces aires, les sécheresses variables dans le temps et l’espaces 
restent  le facteur le plus limitant auquel fait face la culture du blé dur. 
Depuis les années 90, la notion des changements climatiques met en débat les ressources en eau et les 
risques qui leurs sont liées en les situant au cœur même du problème. Selon les experts, à l’horizon 
2020 l’Algérie connaîtra une réduction des précipitations de l’ordre de 5 à 13% et une augmentation 
des températures de 0,6 à 1,1°C ( Nichane M., Khelil M.A.2015 ) et (Bhouri Khila et al ., 2015). 
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L’étude de comportement passé se basant sur des enregistrements chronologiques des variables 
climatiques pourrait nous fournir un certain éclaircissement sur le comportement futur de ces 
dernières par conséquent aider les décideurs à élaborer leurs stratégies en leurs offrant une 
possibilité de prévoir le risque en partie et par conséquent la réduction des effet du climat sur 
l’agriculture, ou bien de faire ressortir des nouvelles aires agricoles selon le nouveau contexte 
climatique régnant. 
Cependant, nous estimons intéressant et utile de trouver des relations liantes le paramètre 
précipitation aux facteurs relatif et à la situation géographique pour mieux expliquer la répartition 
spatiale des précipitations à travers la cartographie numérique. Ces relations permettent d’estimer au 
mieux en tout point de l’espace, la pluviométrie, en se basant sur les données fournies par les 
mesures classiques, afin de permettre une meilleure délimitation des espaces favorables pour la mise 
en place du blé dur. 
L’objectif visé dans cette étude est de réaliser des cartographies automatiques des isohyètes dans le 
Bassin versant de l’Oued Chemmora à différents pas de temps, afin de voir la répartition des pluies 
au sein du bassin ainsi que les facteurs influençant cette répartition et utiliser ces cartes de pluie 
comme support pour détermination de la zone  a potentiel de production de blé dur en pluviale. 
L’approche est basée sur les relations statistiques entre les précipitations et les caractéristiques 
de relief (l’altitude, latitude, longitude et l’explosion). 
 
2. PRESENTATION DE LA REGION DE L’ETUDE 
Le bassin versant de l’Oued chemoura est un sous bassin versant du grand bassin versant des Hauts 
Plateaux Constantinois, situé dans les étages bioclimatiques semi-arides à arides (200 à 400 mm/an 
de précipitation) et renfermant de grandes dépressions continentales salées appelées chotts et 
sebkhas. Il fait partie avec les bassins versants de l’oued El Gueiss et d’oued Reboa de la zone de 
transition entre la montagne et la plaine qui s’allonge d’Ouest en Est au pied des Aurès. A eux trois, 
ils représentent le volume le plus conséquent des écoulements des Hauts plateaux constantinois (Fig. 
1) 
Le bassin versant de l’Oued Chemmora est compris entre les méridiens de longitude 6° et 7° 
Est, et les parallèles de latitude 35°et 36° Nord. Il couvre une superficie de 741 km2. Il est 
constitué des massifs montagneux des Aurès du Sud, Djebels Bou-Arif au Nord-Ouest, Djebels 
Asker et Ras er Rih au Sud-Ouest, Djebels Tizagrout au Sud-Est, et Djebels Ammrane au Nord-Est. 
Administrativement les limites du bassin sont comprise entre les villes de Tazoult, Timgad, Oued 
Taga, Arris, Ouled Fadhel, Chemmora, Oued el Assafir et Foum Toub (Fig. 2). 
 

 
 

(Sources: carte topographique 
1/200000 - l’ANRH) 

 
Figure 1 : Situation géographique  de la zone d’étude - bassin versant d’Oued Chemora 
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(Source : Google maps, carte satellitaire d’Etat-major) 

Figure 2 : Limites administratives de bassin versant d’Oued Chemmora (Wilaya BATNA) 
 
3. EQUIPEMENT HYDRO PLUVIOMETRIQUE DU SITE D’ETUDE 
Les données proviennent de l’Agence National des Ressources Hydriques (ANRH) de la ville de Batna et de 
Constantine. Le bassin versant de l’Oued Chemmora est équipé de sept stations pluviométriques reparties 
relativement de manière homogène avec un poste pour 106 km². Pour plus de précision nous avons utilisé 
les données pluviométriques provenant des stations situées aux alentours du bassin versant (Tableau 1 et Fig. 
3). 
 
Tableau 1: Coordonnées des stations pluviométriques 
 

Code mécano-géographique Nom de la station  Coordonnées de la station  
  X Y Z (m) 
07 04 07 Baiou 829,65 242,65 1510 
07 04 08 Bouhmar 837,15 244 1275 
07 04 10 Sidi Mancar 833,7 253,25 1112 
07 04 09 Timgad 841,75 250,9 1000 
07 04 03 Reboa 841,38 250,25 1002 
07 04 05 Ain Tin 839,6 237,5 1650 
07 04 06 Foum toub 849,8 237,14 1160 
07 06 05 Touffana 856.1 249.75 1040 
07 03 03 Tazoult 822.65 248.65 1220 
07 05 02 Boulhilet 858.4 277.55 859 

Sources ANRH de Batna 
 

 
Source : carte de réseau hydro-climatologique de la surveillance de la qualité des 
eaux 1/500000 l’ANRH 

 
Figure 3: Equipement hydro-pluviométrique du bassin versant d’oued chemora (Batna) 
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4. COLLECTE DES DONNEES ET LOGICIEL UTILISE 
Deux séries d’observation sont utilisés élaboré ce travail, une série plus longue de trente-neuf ans (1972- 
2010) pour les stations de Baiou, Sidi Mancar, Timgad, Bouhmar, Tazaoult et une série de vingt-sept ans 
(1972-1998) pour les stations de Reboa, Foum toub, Ain Tin, Touffana et Boulhilet. 
Les cartes ont été réalisées à l’aide du logiciel Serfer est un logiciel conçu par Golden Software qui est une 
entreprise américaine fondée en 1983. Grace à sa puissance et à sa simplicité d’utilisation surfer est 
utilisé par des nombreux scientifiques et ingénieurs de divers disciplines à travers le monde. Il existe 
plusieurs versions de Surfer, nous avons utilisé la version 11. En utilisant une méthode de cartographie 
automatique simple basé sur l’interpolation des hauteurs de pluies en fonction des coordonnées où 
elles ont été observées a d’autre point du bassin. Cette méthode ne tient pas compte des facteurs qui 
influencent les pluies. 
 
5. ANALYSE DE LA REPARTITION SPATIALE DES PLUIES 
5.1. Courbes des isohyètes des moyennes interannuelles 
La figure 4 établie couvre la période (1972-1998), elle nous donne une idée sur la distribution des 
moyennes interannuelle au sein du bassin versant. L’équidistance entre les isohyètes est de 10 mm. Cette 
figure montre au premier lieu une répartition inégale de la pluviométrie au sein du bassin versant. Les 
isohyètes s’accroissent en allant du Nord vers le Sud du bassin versant d’Oued Chemmora, d’où la station de 
Sidi Mancer situé dans le Nord du bassin est comprise entre l’isohyète 290 et 280, alors que la station de Ain 
Tin dans le Sud est comprise entre l’isohyètes 420 et 450. 
L’un de premier facteur qui influe sur la répartition est l’altitude. En effet les isohyètes s‘accroissent avec 
l’altitude. Ceci est vérifier en comparant les moyennes interannuelles des stations, c’est ainsi que la station 
de Ain Tin et Baiou situées respectivement à 1650m et 1510m d’altitude ont une pluie annuelle de 450mm et 
371mm en moyenne, alors la station de Timgad situe à 1000m d’altitude n’enregistre que 268mm de pluie 
annuelle en moyenne. L’autre facteur qui peut expliquer cette inégale répartition est le vent, on remarque un 
accroissement de la pluviométrie pour les stations exposées aux vents humides. Par exemple la station de 
Foum Toub situé à 1160m d’altitude enregistre une pluviométrie de plus de 390mm en moyenne par an, plus 
que Baiou situé à une plus grande altitude mais subit moins l’action de ces vents. 

 
Figure 4: Isohyètes des moyennes interannuelles du bassin versant Oued Chemmora 
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5.2. Courbe des isohyètes des moyennes inter-mensuelles 
Les cartes mensuelles ont été réalisées avec une équidistance de 1mm, sur une période de 27ans 
(1972-1998). Les cartes mensuelles laissent apparaitre une variabilité inter et intra mensuelle. Le 
mois de mars est le plus pluvieux, pendant ce mois le bassin versant est délimité par l’isohyète 
38mm et l’isohyète 59 mm. Le mois de juillet est celui avec la plus faible valeur d’isohyète 
7mm, la plus grande valeur est 19mm. Pour compléter l’étude de la répartition spatiale il est 
préférable d’avoir une idée sur la répartition interannuelle (Figures 5 et 6). 

 
 

Figure 5: Isohyètes du mois de mars (gauche) et du mois Avril (droite) 
 

 
Figure 6: Isohyètes du mois de juillet (gauche) et du mois d’août (droite) 

 
 

Figure 6: Isohyètes du mois de Mai et (gauche) et du mois Juin (droite) 
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6. ETUDE DE LA REPARTITION TEMPORELLE DES PLUIES 
La répartition temporelle interannuelle des pluies est aussi importante pour les projets de 
développement en agriculture et même en aménagement hydraulique. Le but de cette étude est de 
déterminer la variabilité de la pluviométrie durant les différentes années des deux séries étudiées, 
est de décelé les années humides (excèdent pluviométrique par rapport à la moyenne interannuelle 
de la station considérée) et les années sèches (déficit pluviométrique par rapport à la moyenne 
interannuelle de la station considérée). 
Pour ce faire nous nous aiderons de l’analyse des graphiques de variation temporelle de la pluie 
par rapport à la moyenne interannuelle, et d’une méthode simple exprimant le déficit 
pluviométrique en pourcentage de la moyenne annuelle. Cette méthode a déjà été utilisée par 
l’Institut National de la Météorologie de Tunisie (Hadjri, 1996) et par M.Meddi et H.Meddi, cette 
méthode mets en évidence une typologie de sécheresse, ainsi l’année considérée présente : 
Une sécheresse modérée si le déficit varie entre 20 et 40 % de la moyenne annuelle; 
Elle est sèche si le déficit varie entre 40 et 60 % ; 
Elle est très sèche si le déficit varie entre 60 et 80 %; 
Elle est hyper sèche si le déficit dépasse 80 %. 
 
6.1. Répartition saisonnière des pluies dans le bassin versant. 
La répartition saisonnière des pluies dans le bassin versant montre une distribution inégale entre 
les saisons pour toutes les stations (Fig. 7). Ainsi, la saison printanière est la plus pluvieuse par 
exemple 140mm de pluie durant cette saison pour la station d’Ain Tin contre 142mm pour 
l’automne, 144mm pour l’hiver et 74 mm pour l’été.  
L’été est la saison la moins arrosée d’où  les pluies enregistrées pendant toute la saison pour la 
station de Bouhmar n’atteignent pas les 40 mm. Pour les autres saisons à part l’été et le 
printemps, la répartition diffère d’une station à une autre. Pour les stations de Foum toub, Ain 
Tin, Reboa, Timgad et Baiou la saison la plus arrosée après le printemps est l’automne, alors 
c’est l’hiver la plus arrosée pour les stations de sidi Mancar  et Bouhmar. 
 

 
Figure 7 : Répartition saisonnière des pluies moyennes sur 27 ans d’observation 

 
7. CONCLUSION 
La cartographie des champs pluviométriques, par approche statistique en s’appuyant sur des logiciels 
géostatistiques telque Surfer, permet d’optimiser l’estimation de la pluviométrie en tout point d’une 
zone considéré, et de fournir une interpolation nettement meilleure que celle effectué à partir 
des méthodes d’interpolation usuelles, il est nécessaire de prendre en considération les paramètres 
topographiques (longitude, latitude et altitude). Elles offrent une accessibilité pour leurs 
utilisations dans des domaines larges y compris le domaine climatique, et que nous qualifierons 
d’outils d’aide à la décision. 
Du point de vue agronomique, nous pouvons déduire que la céréaliculture pluviale et le 
développement des blés durs dépendent en grande partie de la variabilité interannuelle des 
précipitations qui peut entrainer une fluctuation et faiblisse de la proportion des terres emblavées des 
blés durs et la production en rapport avec la saison. En effet les mois que nous considérons 
cruciaux à la production du blé dur qui correspondent aux périodes les plus sensibles au stress 
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hydrique dans la région d’études qui se situe à l’Est Algérien sont les mois de mars avril et mai. 
La valorisation des années pluvieuses ou sèches, relève une conduite des cultures différentes en 
matière d’intrants et une autre en gestion de l’aléa climatique. Cet aléa est en combinaison avec les 
variétés ensemencées et les autres facteurs techniques d’amélioration de la céréaliculture pluviale. 
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RESUME  
Le présent travail se propose d’étudier l’effet d’un stress salin sur la germination de trois provenances 
d’Aegilops geniculata et de la variété de blé dur «Karim». Des concentrations croissantes en NaCl (0, 
100, 200, 300 et 400 mM NaCl) ont été appliquées. Le stress salin a affecté négativement les diverses 
variables mesurées mais de manière plus ou moins prononcée selon l’intensité du stress appliqué et le 
génotype considéré. La provenance (AST) a montré une meilleure tolérance au stress salin à travers un 
maintien du pouvoir germinatif sous le seuil sévère 400 mM NaCl, suivie en seconde position par 
(AZ). Par contre (AB) et (BDK) ont été plus sensibles vu la forte chute enregistrée de leur taux de 
germination au-delà du seuil 300mM NaCl. D’autre part, la croissance de la partie aérienne et des 
racines a été réduite de plus de 50% chez tout le matériel végétal testé. Ceci a entrainé une baisse de 
l’indice de vigueur des graines de 47%, 49%, 53% respectivement chez (AST), (AZ), (AB) atteignant 
67% (BDK). En réponse à la salinité, les teneurs en proline ont augmenté aussi bien dans la partie 
aérienne que racinaire des divers génotypes testés, mais de manière plus importante chez (AST) et 
(AZ). En final, ces résultats montrent que la provenance (AST) s’est démarquée par de meilleures 
performances vis-à-vis du stress salin ouvrant la voie à une potentielle considération dans les 
programmes de sélection de variétés de blé dur tolérant la salinité du sol. 
Mots-clés : Aegilops geniculata, blé dur, germination, proline, stress salin, vigueur. 
 
SUMMARY 
The present work aims to study the effect of salt stress on germination of three provenances of 
Aegilops geniculata and the wheat variety "Karim". Increasing salt concentrations (0, 100, 200, 300 
and 400 mM NaCl) were applied. Salt stress negatively affected the various variables measured, but 
more or less remarkably according to the intensity of the stress applied and the genotype considered. 
The provenance (AST) showed a tolerance to salt stress through a higher percentage of germination 
under the severe threshold of 300 and 400 mM NaCl, followed in second position by (AZ). While 
(AB) and (BDK) were sensitive to these level of salinity. On the other hand, growth of shoots and 
roots has been reduced by more than 50% in all the plant material tested. This resulted in a decrease in 
seed vigor index by 47%, 49%, 53% respectively in (AST), (AZ), (AB) reaching 67% (BDK). In 
response to salinity, proline levels increased in both the aerial and root parts of the various genotypes 
tested, but more importantly in (AST) and (AZ). In conclusion, these results showed that the 
provenance (AST) exhibited a better performance against salt stress, paving the way for a potential 
consideration in the breeding programs of durum wheat varieties tolerant of soil salinity.  
Keywords : Aegilops geniculata, durum wheat, germination, proline, salt stress, vigor. 
 
1. INTRODUCTION 
Le secteur céréalier revêt une importance primordiale en Tunisie vu sa contribution déterminante à 
l'équilibre de la balance alimentaire du pays (ONAGRI, 2018). C’est une activité agricole importante 
par sa dimension économique et sociale qui contribue à hauteur de 16% du PIB national (Bachta, 
2011). Les surfaces emblavées en céréales couvrent en moyenne 1,60. 106 d’hectares, soit 32% de la 
surface agricole utile (Hammami et al., 2016). La culture du blé dur occupe la plus grande superficie 
qui est de 850.000 hectares soit 48% des surfaces consacrées aux céréales. Cependant en dépit de 
l’importance que présente cette céréale, sa rentabilité est faible avec un rendement qui varie de 14 à 19 
quintaux à l’hectare (El Felah et Gharbi, 2014) obligeant une importation à hauteur de 2 millions de 
tonnes par an (FAOSTAT, 2013). Ceci est principalement attribué aux variations très aléatoires des 
conditions climatiques et celles du milieu qui peuvent affecter négativement le rendement et la qualité 
de cette culture (Slama et al., 2005 ; Hamdane, 2013). Face à cette contrainte et en vue d’atteindre 
l’autosuffisance en cette matière, l’irrigation de complément du blé dur est devenue une nécessité. 
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Toutefois dans les périmètres irrigués se pose la contrainte de la faible disponibilité en eau qui de 
surcroit est souvent chargée en sels à des seuils dépassant les normes internationales. Selon Mansour 
et Hachicha (2014), 30 % des ressources en eaux dans ces périmètres ont une salinité supérieure à 4g/ l 
de NaCl. En outre, la mauvaise gestion de l’irrigation par des eaux chargées et l’absence d’un drainage 
adapté provoque à terme une salinisation des sols. En effet sur les surfaces irriguées estimées à plus de 
400 000 ha, 25 % sont touchés par la salinisation (Ltifi, 2008). Comme conséquence à l’accumulation 
des sels dissouts dans la solution du sol, l’eau devient difficilement mobilisable par les plantes. Ces 
dernières, sièges de nombreuses fonctions physiologiques et métaboliques, se trouvent confrontées à 
des situations de stress osmotique et nutritionnel affectant la croissance, le développement et le 
rendement des plantes (Karray et al., 2009 ; Daas-Ghrib et al., 2011). La germination qui est un stade 
important du cycle de vie de la plante, est particulièrement vulnérable à cette contrainte (Mut et Akay, 
2010). En effet, la germination des graines peut être rapidement perturbée par l’effet du manque d’eau 
induit par le stress osmotique. A cet effet peut s’ajouter une toxicité ionique résultant de 
l’accumulation excessive des ions Na+ et Cl- (Huang et Redmann, 1995 ; Khan et al., 2002 ; Mguis et 
al., 2014). Cette toxicité engendre une inhibition irréversible de la germination (Daroui et al., 2012 ; 
Benidire et al., 2015). Pour faire face à cette contrainte, différents mécanismes d’adaptation 
s’impliquent tel que la réduction de la croissance de l’épicotyle et de la radicule (Cherif et al., 2017). 
D’autre part l'accumulation d'osmolytes tels que la proline pourrait préserver le métabolisme cellulaire 
et prévenir les composants cellulaires des dommages causés par l’excès de NaCl  (Gratão et al., 2015; 
Kolupaev et al., 2016).  
Afin de disposer d’un matériel végétal apte à assurer une production en quantité et qualité malgré la 
contrainte saline, des efforts considérables sont déployés pour la création de nouvelles variétés de blé 
dur. Dans ce contexte, l’importance accordée à l’utilisation des gènes de rusticité dont disposent les 
espèces sauvages est expliquée par leur forte adaptation aux contraintes biotiques et abiotiques du 
milieu. Pour cette raison, un intérêt grandissant a été porté à l’exploitation du genre Aegilopss qui est 
étroitement apparenté au Triticum (Van Slageren, 1994) comme ressource génétique importante pour 
l’amélioration du blé dur (Mguiss et al., 2011). Ainsi de nombreuses variétés à forte plus-value ont été 
améliorées ou créés et ont conquis de nouvelles zones de culture (Zaharieva et al., 2001). D’autre part, 
le genre Aegilops se caractérise par une forte diversité morphologique ainsi qu’une variabilité intra 
spécifique en réponse aux contraintes abiotiques du milieu (Mguis et al., 2012). Pour cette raison, 
l’identification parmi les écotypes d’Aegilops autochtones ceux présentant une tolérance au stress salin 
pourrait fournir un matériel de choix pour la sélection ou la création de nouvelles variétés de blé dur 
adaptées à cette contrainte. Dans ce cadre se situe cette étude dont l’objectif est d’évaluer au stade 
précoce de la germination : (i) le comportement face à des concentrations croissantes de NaCl de trois 
provenances d’Aegilops provenant d’étages bioclimatiques différents, (ii) comparer leurs réponses à 
celle développée par la variété améliorée de blé dur (Karim), (ii)identifier le matériel végétal le plus 
adapté à cette contrainte. 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
2.1. Matériel végétal  
La présente étude a porté sur trois provenances d’Aegilops geniculata Rooth. (Zaghouan, Bizerte et 
Sidi Thabet) provenant d’étages bioclimatiques différents. Pour évaluer leurs réponses à la salinité au 
stade germination, elles seront comparées à la variété de blé dur améliorée Karim (Deghais et al., 
2007).  
 
2.2. Protocole expérimental  
Pour la conduite de cet essai un lot de graines saines de chaque provenance a été choisi. Ces graines 
ont été lavées à l’eau de robinet puis ont été désinfectées à l’eau de javel pendant quelques minutes 
puis ont été abondamment rincées à l’eau distillée. Par la suite, elles ont été placées dans des boites de 
Pétri de 9 mm de diamètre tapissées d’une couche de papier filtre imbibée, à raison de 20 graines par 
boite. Le traitement salin a été provoqué par l’application de cinq concentrations croissantes en mM de 
NaCl: 0 (Témoin), 100, 200,300 et 400 mM NaCl. Les boites sont mises à l’obscurité dans un 
incubateur réglé à une température de 25°C. Une graine est considérée germée quand la radicule 
émerge de 1mm (Sayar et al., 2010).  
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2.3. Paramètres étudiés  
2.3.1. Taux final de germination :estime le nombre de semences aptes à germer dans les conditions 
de l’expérimentation(Côme, 1970). 

𝑇𝑇𝑔𝑔𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝜌𝜌 𝑔𝑔𝜌𝜌𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑𝑔𝑔𝑔𝑔𝜕𝜕𝑑𝑑𝑔𝑔𝑔𝑔 =
𝑁𝑁𝑔𝑔𝑔𝑔𝑁𝑁𝑔𝑔𝜌𝜌 𝑑𝑑𝜌𝜌𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑𝑔𝑔𝜌𝜌𝑑𝑑 𝑔𝑔𝜌𝜌𝑔𝑔𝑔𝑔é𝜌𝜌𝑑𝑑
𝑁𝑁𝑔𝑔𝑔𝑔𝑁𝑁𝑔𝑔𝜌𝜌 𝜕𝜕𝑔𝑔𝜕𝜕𝑔𝑔𝑡𝑡 𝑑𝑑𝜌𝜌𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑𝑔𝑔𝜌𝜌𝑑𝑑 

∗ 100 

 
2.3.2.Cinétique de germination :elle est établie par un comptage quotidien du nombre de graines 
germées par jour. Cette opération a nécessité six jours, période au-delà de laquelle plus aucune 
germination n’a été enregistrée.  
 
2.3.3.Temps moyen de germination: a été calculé selon la formule d’Osborne et Nercer (1993) : 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝑁𝑁1𝑇𝑇1 + 𝑁𝑁2𝑇𝑇2 + ⋯+ 𝑁𝑁𝑔𝑔𝑇𝑇𝑔𝑔

𝑁𝑁1 + 𝑁𝑁2 + ⋯+ 𝑁𝑁𝑔𝑔
 

Ni : nombre des graines germées au jour i. 
n : le nombre total des grains germées. 
 
2.3.4.Longueurs de l’épicotyle et de la radicule : la longueur de l’épicotyle et celle de la radicule ont 
été mesurées à l’aide d’une règle graduée et ce pour évaluer l’effet du stress salin sur la croissance de 
la plantule.  
 
2.3.5.Vigueur des graines : l’indice de la vigueur a été estimé selon la formule d’Abdul-Baki et 
Anderson (1973) : 
 

VG = Pourcentage de germination (%) x SL    
où SL est la longueur de la plantule en cm (longueur de l’épicotyle+longueur de la radicule). 
 
2.3.6.Réversibilité de l’action du sel : ce paramètre a l’avantage de déterminer l’origine de l’effet 
dépressif du sel s’il est de nature osmotique et (ou) toxique. Pour le cas de cette étude, ce paramètre a 
été évalué sous la concentration 400 mM NaCl. En effet sous ce seuil une inhibition de plus de 50% de 
la germination a été enregistrée chez tous les génotypes testés. Les graines n’ayant pas germées sont 
rincées plusieurs fois à l’eau distillée pour éliminer le sel non absorbé puis elles sont mises à regermer 
dans des boîtes de pétri contenant de l’eau distillée durant sept jours supplémentaires.  
 
2.3.7.Dosage de la proline : les teneurs en proline dans la radicule et l’épicotyle ont été déterminées 
par la méthode de Monneveux et Nemmar (1986). La lecture de l’absorbance est effectuée à l’aide 
d’un spectrophotomètre à 520 nm. 
 
2.4. Analyse statistique : les données ont été soumises à une analyse de la variance (ANOVA) à un 
facteur en utilisant les modèles linéaires généraux du logiciel SPSS « SPSS Statistics version 21 ». 
Cette analyse a été complétée par une comparaison des moyennes selon le test Tukey. L’ensemble des 
sorties des graphiques a été réalisé grâce au logiciel Excel. Chaque moyenne a été affectée d’une lettre 
alors que les moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas significativement différentes. 
 
3. RESULTATS  
3.1. Effet de la salinité sur la germination 
L’analyse de la variance des données relatives au taux final de la germination, au temps moyen de la 
germination, de la vigueur de la graine et de la réversibilité de l’action de sel,a montré des effets 
significatifs du traitement et de la provenance ou variété.  
 
3.1.1. Taux final de la germination et réversibilité de l’action de sel  
La capacité germinative des graines a été réduite sous les concentrations croissantes en NaCl par 
comparaison au témoin (Fig. 1A). Cependant en réponse à ce stress une variabilité intraspécifique a été 
développée entre les différentes provenances d’Aegilops geniculata d’une part et entre ces 
provenances et la variété de blé dur Karim d’autre part. Sous la concentration 100 mM NaCl, les 
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provenances Sidi Thabet (AST) et Zaghouan (AZ) ont montré un taux de germination de 100%, alors 
qu’il a été plus faible chez la provenance Bizerte (AB)et la variété Karim (BDK), soit 82% et 56 
%respectivement. L’effet du stress salin attribué à la concentration 300 mM NaCl a davantage réduit 
ce taux chez (AB) et (BDK) à travers une baisse plus importante évaluée respectivement à 50% et 70% 
du témoin.  A l’opposé sous ces mêmes conditions de salinité, la germination des graines n’a pas été 
significativement touchée chez (AST) et a faiblement chuté chez (AZ) avec un taux de réduction de 
28%. Sous le seuil extrême 400mM NaCl une inhibition presque totale de la germination a été 
enregistrée chez la provenance (AB) et la variété (BDK) avec une baisse respective de 94% et 81%. 
Par contre, la provenance (AST) a montré un pouvoir germinatif statistiquement similaire au témoin 
alors qu’une faible réduction de l’ordre de 36% a été notée chez (AZ), témoignant d’une meilleure 
tolérance à ce seuil extrême de salinité. Par ailleurs le test de la réversibilité de l’action de NaCl 
(exprimé en %) appliqué sur les graines n’ayant pas germé sous la concentration 400 mM NaCl a 
montré un très faible taux de germination de l’ordre de 11% chez la provenance (AB)et une 
germination presque nulle chez la variété BDK. Par contre ces taux ont été beaucoup plus élevés chez 
(AST) et (AZ) de l’ordre de 60% et 52% respectivement. Ces résultats témoignent de la présence d’un 
effet toxique attribué à l’accumulation des ions Na+ et Cl- qui aurait inhibé la germination chez (AB) et 
Karim contre un effet osmotique chez (AST) et (AB) (Fig.1 B). 
 

 

 
Figure 1. Effet de NaCl sur le taux final de germination (A) et la réversibilité de l’action de la salinité 
(B) chez trois provenances d’Aegilops geniculata (SidiThabet : AST; Zaghouan : AZ et Bizerte : AB) 

et la variété de blé dur Karim (BDK),n = 80. Pour chaque provenance ou variété, les moyennes 
représentées par des histogrammes portant la même lettre ne sont pas significativement différentes au 

seuil de 5% selon le test de Tukey. 
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3.1.2. Cinétique de la germination  
Les résultats illustrés par la figure 2 révèlent que l’augmentation des concentrations salines a retardé la 
germination des graines chez (AB) et (BDK) particulièrement sous le seuil élevé de salinité 400 mM 
NaCl. Ce retard a été mis en évidence par le temps de latence nécessaire à l’apparition des premières 
germinations qui a été de 2 jours pour la provenance (AB) et 3 jours pour (BDK). Par contre, les 
graines de (AST) et (AZ) ont germé dès le premier jour sous cette même concentration témoignant de 
l’absence d’inhibiteurs de la germination chez ces deux provenances. 
 

 

Figure 2. Effet de différentes concentrations de NaCl (0, 100, 200, 300 et 400 mMNaCl) sur la 
cinétique de germination de trois provenances d’Aegilops geniculata (Sidi Thabet : AST ; Zaghouan : 

AZ et Bizerte : AB) et de la variété de Blé dur Karim (BDK). 
 
3.1.3. Temps moyen de germination (TMG) 
Les résultats montrent que le TMG augmente progressivement en fonction de l’intensité de la 
concentration saline mais de manière différente selon la provenance ou la variété considérée (Fig. 3A). 
La provenance (AST)a développé le plus faible TMG qui a été en moyenne de 1,2 jour sous les 
concentrations 100 mM et 200 mM NaCl. Cette période étant nécessaire pour avoir un taux final de 
germination (TFG) de l’ordre de 100%. Cette variable augmente sous 300 et 400 mM atteignant en 
moyenne 1,5 jour pour un TFG de 95%. A l’opposé sous ces mêmes conditions de salinité la 
provenance (AB) a développé le TMG le plus long qui a été de 2 j à 2,24 j pour un TFG de 50%. Sous 
300 et 400 mM le TMG a été de 3,64j pour un TFG de 6%. Ces résultats suggèrent chez (AST) que 
malgré l’augmentation des concentrations salines, le taux final de germination est resté élevé 
suggérant que le stress salin imposé était suffisant pour ralentir l'absorption d'eau, mais pas pour 
empêcher les graines d'atteindre la teneur en eau requise pour la germination. 
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Figure 3. Effet de NaCl sur le Taux final de germination (TFG), le temps moyen de germination 
(TMG)(A)et la régression (B) de germination de trois provenances d’Aegilops geniculata (Sidi 

Thabet : AST; Zaghouan : AZ et Bizerte : AB) et de la variété de Blé dur Karim (BDK). 
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3.2. Effet de la salinité sur la croissance de l’épicotyle et de la radicule 
Des effets significatifs de la provenance et du traitement salin (p < 0,05) ont été enregistrés pour les 
variables longueur de l’épicotyle et de la radicule. La salinité a affecté négativement la croissance de 
l’épicotyle chez les trois provenances d’Aegilops geniculata ainsi que la variété Karim qui a été 
traduite par une baisse de l’ordre de 60% sous 100 mM NaCl. Au-delà de200 mM NaCl, cette 
croissance décroit à hauteur de 90% du témoin (Fig.  4A). La croissance radiculaire a été également 
réduite sous l’effet des concentrations croissantes de NaCl, mais de manière moindre comparativement 
à celle enregistrée dans la partie aérienne. Sous 100 mM NaCl, la croissance des racines a baissé de 
30% en moyenne du témoin chez les deux provenances (AST) et (AB). Cette décroissance a été plus 
importante chez AZ et BDK à travers une réduction respective de 38% et 43%. Cet effet s’accentue 
sous 200 mM NaCl chez tous le matériel végétal avec une chute supérieure à 70 %, alors que sous 400 
mM NaCl c’est un arrêt quasi-total de la croissance des racines qui est enregistré (Fig.  4B).  

 
Figure 4. Effet de NaCl sur la longueur de l’épicotyle (A) et de la radicule (B) detrois provenances 

d’Aegilops geniculata  (Sidi Thabet : AST; Zaghouan : AZ et Bizerte : AB) et de la variété de blé dur 
Karim (BDK), n = 80. Pour chaque provenance ou variété, les moyennes suivies par la même lettre ne 

sont pas significativement différentes au seuil de 5% selon le test de Tukey. 
 
3.3.Vigueur de graine  
L'objectif principal du test de la vigueur du grain est de dégager une échelle de qualité (élevée, 
moyenne ou faible). Ce paramètre est estimé à partir de l'équation considérant le pourcentage de 
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germination, la longueur de l’épicotyle et celle de la radicule. Le stress salin a significativement altéré 
la vigueur des graines aussi bien chez les provenances d’Aegilops geniculata que chez la variété de blé 
dur Karim.  Cependant, cet effet a été dépendant de la concentration de NaCl appliquée et de la 
provenance ou variété considérée. Sous la concentration 100mM NaCl, cet indice décroit de 47%, 
49%, 53% respectivement chez (AST), (AZ), (AB) atteignant 67% (BDK). Au-delà de cette 
concentration, une chute de la vigueur des graines est enregistrée aussi bien chez les provenances 
d’Aegilops geniculata  que (BDK) qui serait attribuée à une sensibilité vis-à-vis des concentrations 
élevées de salinité (Fig. 5).  

 

Figure 5. Effet de NaCl sur la vigueur des graines de trois provenances d’Aegilops geniculata(Sidi 
Thabet : AST; Zaghouan : AZ et Bizerte : AB) et de la variété de blé dur Karim (BDK),n = 80. Pour 
chaque provenance ou variété, les moyennes suivies par la même lettre ne sont pas significativement 

différentes au seuil de 5% selon le test de Tukey. 
 
3.4.  Influence de NaCl sur la teneur en proline  
Les concentrations en proline ont été déterminées sous la concentration 100 mM, seuil sous lequel 
aussi bien une croissance des parties aériennes que racinaire a pu être quantifiée chez les provenances 
d’Aegilops geniculata ou de blé dur. L’effet du stress salin a stimulé l’accumulation de cet osmoticum 
dans ces deux compartiments mais de manière plus ou moins intense selon le matériel végétal en 
question. Dans la partie aérienne, les concentrations en proline ont été 4 fois plus élevées par rapport 
au témoin chez la provenance (AST) et (AZ), contre 1,8 et 1,5 fois chez (AB) et la variété Karim (Fig. 
6A). Au niveau des racines, la provenance (AZ) a montré la plus forte accumulation en proline avec un 
taux d’augmentation de 71%, à l’opposé de la provenance (AB) qui a le moins accumulé cet 
osmoticum (31%) (Fig. 6B).   
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Figure 6. Teneur en proline au niveau de l’épicotyle (A) et de la radicule (B) de trois provenances 

d’Aegilops geniculata (Sidi Thabet : AST; Zaghouan : AZ et Bizerte : AB) et de la variété de blé dur 
Karim (BDK) sous 100 mM NaCl, n = 4. Pour chaque provenance ou variété, les moyennes suivies par 

la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% selon le test de Tukey. 
 
4. Discussion  
Le stress salin a affecté négativement le taux de germination, la vigueur des graines et la croissance 
des épicotyles et des radicules chez les provenances d’Aegilops geniculata et la variété de blé dur 
Karim. Une variabilité intra spécifique en réponse à la contrainte saline a été mise en évidence entre 
les provenances d’Aegilops geniculata concordant avec les travaux de Mguis et al.(2012). Cette 
différence serait principalement liée à la diversité des conditions éco-géographiques de leurs lieux 
d’origine. La provenance d’Aegilops geniculata Sidi Thabet (AST) s’est distinguée par un haut 
pouvoir germinatif malgré les fortes concentrations de NaCl appliquées, suivie en seconde position par 
celle provenant de la région de Zaghouan (AZ). En effet, ces provenances ont conservé leur pouvoir 
germinatif sous le seuil extrême 400mM NaCl avec des taux supérieurs à 50% (Fig. 1) témoignant 
d’une tolérance à ce seuil extrême de salinité (Rochdi et al., 2005). A l’opposé, la forte chute du taux 
de germination enregistrée chez la provenance de Bizerte (AZ) et la variété de blé dur Karim (BDK) 
au-delà de300mMNaCl souligne une sensibilité à ces seuils de salinité.  Ces résultats semblent prouver 
chez (AST) et (AZ) une meilleure tolérance à la salinité qui serait attribuée à certains caractères 
sauvages intrinsèques à ces provenances les dotant d’une meilleure plasticité vis-à-vis de la contrainte 
saline (Mguis et al., 2012). Par ailleurs, sous les seuils extrêmes de salinité 300 et 400 mMNaCl, la 
germination a été retardée chez (AB) et (BDK) (Fig. 3). Ce retard étant de deux jours chez (AB) et 
trois jours chez (BDK) serait expliqué par le temps nécessaire à la graine pour la mise en place des 
mécanismes lui permettant d’ajuster sa pression osmotique interne (Bliss et al., 1986 ; Mrani Alaoui et 
al. 2013). Il serait le résultat du stress osmotique induit par l’accumulation des ions Na+ et Cl-qui aurait 
réduit l’activité enzymatique dans les graines notamment celle de l’α-amylase (Almansouri et al., 
2001 ; Zhang et al., 2013). D’autre part, il est connu que le stress salin agit sur la germination par un 
effet rapide qui s’exprime par un stress hydrique perçu par la graine suite à l’augmentation de la 
pression osmotique externe. A cet effet pourrait s’ajouter une toxicité de l’embryon attribuée à 
l’accumulation à des niveaux toxiques des ions Na+ et Cl- (Groome et al., 1991 ; Bouda et Haddioui, 
2010 ; Cherif et al., 2016). Cette étape étant irréversible peut rendre les graines non viables (Huang et 
Reddman 1995 ; Eskandari et Kazemi, 2011). Tel a été le cas des graines de la provenance (AB) et la 
variété (BDK) sous la concentration extrême (400 mM NaCl) chez qui la germination a été inhibée de 
manière irréversible témoignant d’une toxicité de l’embryon.  
Par ailleurs, comparativement au stade de la germination de la graine, l’effet du stress salin a été plus 
prononcé au stade plantule. En effet une baisse de la croissance de l’épicotyle de l’ordre de 60% a été 
enregistrée chez tous les génotypes testés et ceci dès le premier seuil de salinité soit la concentration 
100 mMNaCl. Cet effet serait attribué à la difficulté qu’aurait rencontré l’embryon à absorber la 
quantité d'eau nécessaire pour déclencher les processus métaboliques (Slama, 2004). Cependant, nos 
résultats ont montré une baisse plus importante de la croissance de l’épicotyle par comparaison à celle 
de la radicule (Fig. 4). Cette manifestation est fréquente chez les glycophytes indiquant une plus forte 
allocation de la biomasse vers la partie racinaire sous l’effet de la salinité (Munns et Termaat, 1986). 
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D’autre part, la décroissance racinaire enregistrée chez (AB) et (BDK) a été plus importante que celle 
enregistrée chez (AST) et (AZ). Ceci pourrait témoigner chez ces deux dernières provenances d’une 
plus forte aptitude de leurs racines à supporter le stress hydrique induit par le stress osmotique 
(Mostafavi et Heidarian, 2012). La décroissance perçue à l’échelle de l’épicotyle et de la radicule s’est 
négativement répercutée sur l’indice de la vigueur des graines testées. En fait cet indice exprime la 
qualité du grain à travers un test de la germination et des performances du grain (croissance racinaire 
et aérienne) (Rattan, 1998). Les résultats ont montré une chute supérieure à 50%   de la vigueur des 
graines que ce soit chez les provenances d’Aegilops ou de la variété de blé dur et ce à partir du seuil 
200 mM NaCl (Fig. 5). Ceci témoigne d’une sensibilité de ces génotypes aux fortes concentrations 
salines. Toutefois sous la concentration 100 mM NaCl, cet indice a été dépendent du génotype 
considéré. En effet, les provenances (AST) et (AZ) semblent mieux supporter ce seuil de salinité eu 
égard à la baisse moindre de la vigueur des graines par comparaison à celle enregistrée chez la variété 
Karim et la provenance (AB).  Par ailleurs, le stress salin en agissant sur la fonctionnalité de la graine 
a provoqué des mécanismes de tolérance reliés à l’accumulation de la proline au niveau de la partie 
aérienne et racinaire des différentes provenances d’Aegilops geniculata et de la variété Karim. Nos 
résultats ont montré que les provenances ayant montré une tolérance au stress salin attribué à la 
concentration 100 mMNaCl, soit (AST) et (AZ) ont le plus synthétisé cet osmoticum (Fig. 6). Cette 
réponse serait expliquée par la nature de la proline qui est classée comme osmoprotecteur qui 
contribue au maintien de la turgescence de la cellule et de ce fait améliore sa résistance au stress 
osmotique (Rajakumar, 2013 ; Singh et al., 2018). 
 
5. CONCLUSION  
Une variabilité dans la réponse à la salinité a été mise en évidence par les différentes provenances 
d’Aegilops geniculata et la variété de blé dur améliorée « Karim ». Au stade de la germination, la 
concentration extrême 400 mM NaCl a été létale pour la provenance d’Aegilops geniculata originaire 
de la région de Bizerte (AB) et la variété Karim. Par contre, le haut pouvoir germinatif développé sous 
ces mêmes conditions de salinité par la provenance d’Aegilops geniculata de la région de Sidi Thabet 
(AST) en particulier, suivie en seconde position par celle de Zaghouan (AZ) témoigne d’un plus fort 
potentiel chez ces provenances à tolérer les seuils extrêmes de salinité. Au stade plantule, (AST) et 
(AZ) ont montré une tolérance à la concentration 100 mM NaCl. La considération de la réponse à la 
salinité de plusieurs provenances au stade précoce de la germination constitue un moyen rapide pour 
l’identification du matériel végétal le plus adapté à la contrainte saline. Ces résultats sont prometteurs 
dans la mesure où la provenance (AST) ou (AZ) pourrait fournir un matériel de choix pour la sélection 
de variétés de blé dur tolérant la salinité. Cependant une étude plus approfondie est nécessaire afin de 
confirmer leur tolérance à la salinité.  
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RÉSUMÉ 
La production de drainage minier acide est associée à de nombreuses préoccupations 
environnementales à grande échelle. Par conséquent, il est important de chauler adéquatement les 
résidus miniers sulfurés (RM) pour maintenir des conditions alcalines dans le système RM-eaux à long 
terme. L’objectif principal de l’étude est d’évaluer le besoin en chaux de résidus miniers sulfurés dans 
une perspective de leur inondation. Nous avons entrepris un essai de détermination du besoin en chaux 
(BC) de six échantillons de RM par des méthodes conventionnelles (titrage au moyen de Ca(OH)2, 
solutions tampons)et un essai d’incubation de carbonate de calcium (CaCO3) et de carbonate de 
magnésium (MgCO3) dans deux échantillons de RM pendant 37 semaines. Une autre expérience a été 
réalisée pour évaluer l’effet de trois doses de CaCO3 incorporées en surface ou en profondeur sur le 
pH des RM submergés d’eau pendant plus de 10 ans. Les valeurs de l’acidité échangeable (2,12 à 
26,44 cmol/kg) des RM et les besoins en chaux estimés par la méthode de la courbe de titrage (1,4 à 
16,1 t/ha) et de la solution tampon SMP  (2,8 à 22,0 t/ha) pour atteindre un pH de 7,00 varient 
considérablement entre les échantillons de RM. Les valeurs d’acidité échangeable ne sont pas 
corrélées avec les teneurs en soufre total des RM. Ces essais démontrent que l’incorporation de 2% de 
CaCO3en profondeur a un effet à long terme et maintient un pH supérieur à 7,5 dans l’eau de 
recouvrement et les RM submergés d’eau pendant au moins 10 ans. 
Mots-clés : capacité tampon, carbonates, chaulage, drainage minier acide 
 
ABSTRACT 
The generation of acid mine drainage is associated with many large-scale environmental concerns. 
Therefore, it is important to apply an adequate amount of lime to sulfide mine tailings (MT) in order to 
maintain alkaline conditions in the MT-water system over the long term. The main objective of the 
study is to assess the lime requirement of MT in view of their flooding. Lime requirements (LR) of 
MT were estimated using Ca(OH)2 titration and two buffer equilibration methods, and moist 
CaCO3-MgCO3 incubation for 37 weeks. Another experiment was conducted to evaluate the effect of 
surface and deep lime rate of CaCO3 on pH of MT submerged with water over 10 years. The values of 
exchangeable acidity (2.12 - 26.44 cmol/kg) and the amounts of lime required to raise the pH of MT to 
pH 7.0 estimated from the shape of base titration curve (1.4 - 16.1 t/ha) and the SMP buffer solution 
(2.8 - 22.0 t/ha)vary considerably between MT samples. Total sulfur content had no relationship to 
exchangeable acidity of MT. These trials show that the incorporation of 2% of CaCO3into subsurface 
tailings has a long-term effect, maintaining pH above 7.5 in the water cover and submerged tailings for 
at least 10 years. 
Keywords: buffer capacity, carbonates, liming, acid mine drainage 
 
1. INTRODUCTION 
Les parcs à résidus miniers contenant de minéraux sulfurés susceptibles d’être oxydéspar voie 
chimique et /ou biotique au contact de l’air et de l’humidité (Ritcey, 1989; N̆ancucheo et Johnson , 
2011) pour former de l’acide sulfurique, sont liés à des problèmes environnementaux majeurs (Falagán 
et al., 2017). La remédiation de ces parcs générateurs de drainage minier acide (DMA) nécessite la 
neutralisation in situ de l’acidité active et de réserve des RM (Maree et al., 2013; Aajjane et al., 2014; 
Kastyuchik et al., 2016).Le maintien de conditions alcalines dans le milieu est également important 
pour éviter la ré-acidification des RM et la mise en disponibilité des métaux lourds dans les eaux de 
drainage minier (de Coninck et Karam, 2006; Kastyuchik et al., 2016).   
Or, la réhabilitation de vastes étendues de parcs à résidus sulfurés exigerait des quantités considérables 
de matériaux calcaires ou basiques. Une méthode techniquement faisable est le chaulage des RM suivi 
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de l’application d’une barrière physique humide (i.e. inondation artificielle du parc). Cette approche, 
consistant à recouvrir les RM préalablement chaulés d’une couverture d’eau, empêcherait en 
permanence l’oxydation des sulfures et la formation de DMA. Le chaulage permettrait de stabiliser les 
sulfures et les métaux associés présents dans les résidus.  
Le but principal de cette étude est de déterminer le besoin en chaux de rejets miniers acides estimées 
par des méthodes conventionnelles rapides. Nous avons également entrepris un premier essai 
d’incubation à court terme afin d'évaluer l'effet deCaCO3et de MgCO3sur l’évolution du pH de deux 
échantillons de RM pendant 37 semaines et un deuxième essai d’incubation à long terme afin 
d’évaluer l’effet de CaCO3sur l’évolution du pH de deux échantillons de RM submergés d’eau pendant 
plus de 10 ans. 
 
2. MATÉRIELS ET MÉTHODES 
2.1. Résidus miniers sulfurés (RM) 
Les échantillons de RM proviennent de deux parcs à résidus miniers sulfurés, le premier est située à 
Val d’Or (ancienne mine East-Sullivan) dans la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue et 
le second est situé dans la région administrative des cantons de l’est, à l’est du lac Aylmer (ancienne 
mine Solbec-Cupra). Les principales caractéristiques chimiques de ces RM ont été décrites par Paquet 
(1984), Karam et Azzaria (1990) et Karam et Guay (1994). Les RM prélevés dans la couche non 
oxydée des deux parcs à résidus ont des teintes grisâtres et gris noirâtres alors que ceux prélevés dans 
la couche oxydée ont des teintes jaunâtres, brunâtres et orangées. Les RM mis à l’essai sont :1) deux 
échantillons de RM oxydés provenant du parc East-Sullivan : R1 (0,4%S) et R2 (0,32% S),2) un 
échantillon composé de RM oxydés et de RM non oxydés (rapport 1 :1) provenant du parc East-
Sullivan : R3 (3,8% S), 3) un échantillon de RM oxydés provenant du parc Solbec-Cupra : R4 (5,75% 
S), 4) un échantillon de RM non oxydés provenant du parc Solbec-Cupra : R5 (21,78% S), et5) un 
échantillon composé de RM oxydés et de RM non oxydés (rapport 1 :1) provenant du parc Solbec-
Cupra : R6 (17,82% S). 
 
2.2. Détermination du besoin en chaux des RM 
La détermination du besoin en chaux (BC) des échantillons R1 à R6 a été réalisée selon trois 
méthodes : 1) courbe de titrage du RM au moyen d’une solution de Ca(OH)2en présence de CaCl2(1h 
d'équilibre) (Dunn, 1943), 2) solutiontampon SMP (Shoemaker et al., 1961) et 3) solution tampon de 
Woodruff (1948). Les quantités de CaCO3 (t/ha) à apporter aux RM ont été estimées pour atteindre des 
valeurs de pH de 6,0; 6,5 et/ou 7,0. L'acidité d'échange des RM a été déterminée par la méthode de 
BaCl2-TEA (McKeague, 1978). 
 
2.3. Incubation des RM pendant 37 semaines 
Dans une première série d’incubations, des portions (10 g) de deux échantillons de RM (oxydés et 
composites), mis dans des tubes à centrifuger de 50 mL en polyéthylène, ont reçu différentes doses de 
CaCO3(qualité analytique), de MgCO3 (qualité analytique) ou un mélange de CaCO3 + MgCO3 (1 :1). 
Les 10 combinaisons de carbonates (traitements) sont : T0 (témoin), C1 (0,05 g CaCO3), C2 (0,1 g 
CaCO3), C3 (0,2 g CaCO3), M1 (0,05 g MgCO3), M2 (0,1 g MgCO3), M3 (0,2 g MgCO3), CM1 (0,025 
g CaCO3 + 0,025 g MgCO3), CM2 (0,05 g CaCO3 + 0,05 g MgCO3) et CM3 (0,1 g CaCO3 + 0,1 g 
MgCO3). Les doses 0,025 g; 0,05 g; 0,1 g et 0,2g correspondent environ à 5,5 t/ha; 11 t/ha; 22 t/ha et 
44 t/ha, respectivement. Vingt millilitres d’eau déminéralisée ont été ajoutés et les tubes ont été agités, 
bouchés puis laissés au repos à la température de la pièce (environ 22°C) pendant 37 semaines. Les 
traitements ont été répétés trois fois avec un dispositif complètement aléatoire. Les valeurs de pH des 
suspensions de RM ont été mesurées à plusieurs périodes, mais les données seront présentées aux trois 
temps de réaction (t) suivants: 24 h;9 sem.;37 sem. 
 
2.4. Incubation des RM pendant 10 ans 
Dans une deuxième série d’incubations, des portions (400 g) de RM(correspondant à 40 mm de 
profondeur) de la couche oxydée du parc Solbec-Cupra, mis dans des béchers de 1L en polyéthylène, 
ont reçu quatre doses de CaCO3 (qualité analytique), à savoir : 0; 2g; 4g et 8g de CaCO3 (soit 
l’équivalent de 0; 0,5%; 1% et 2% de CaCO3, en poids). Les doses de CaCO3ont été mélangés : 1) 
avec 200 g de RM (couche de surface) puis déposés sur 200 g de RM non chaulés et 2) avec 400 g de 

 
306 



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

RM (couche de surface + couche de fond) (Tableau 1). Les échantillons de RM ont été maintenus sous 
un couvert hydrique (600 mL d’eau déminéralisée) à la température de la pièce (environ 22°C) 
pendant une période d’environ dix ans (de Coninck et Karam, 2006).Le niveau de l’eau dans les 
béchers a été maintenu constant durant 10 ans par l’ajout d’eau déminéralisée. Les valeurs du pH de 
l’eau de recouvrement ont été mesurées à plusieurs périodes, mais les données seront présentées aux 
quatre temps de réaction (t) suivants: 1h;5 sem.; 12 sem.; 10 ans.  
 

 
 
3. RÉSULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Besoin en chaux des RM 
Les valeurs de l’acidité échangeable et dubesoin en chaux (BC) des RM apparaissent aux Figures 1 à 
3. Les valeurs de l’acidité échangeable (cmol/kg) varient considérablement entre les échantillons de 
RM et augmentent dans l’ordre suivant : R3 (26,44) > R1 (14,12) > R4 (12,4) >R6 (9,58) > R2 (9,40) 
> R5 (2,12). L’échantillon composite du parc East-Sullivan (R3) contient environ 2,75 fois plus 
d’acidité échangeable que l’échantillon composite du parc Solbec-Cupra (R6). Dans les systèmes de 
sols, l’acidité échangeable correspond aux protons échangés ainsi qu’aux formes échangeables des 
ions résultant de l’hydrolyse de Fe(H2O)6

3+ et de Al(H2O)6
3+ (Bohn et al., 2001; Calvet, 2013). Il est 

connu que l’hydrolyse des cations Fe3+ et Al3+ dans les solutions de sols acides, les eaux naturelles et 
les eaux interstitielles des RM génère des protons (Ritcey, 1989; Bohn et al.,2001). 
 

 
Figure 1. Valeurs de l’acidité échangeable de six échantillons de résidus miniers sulfurés. 

 
 
 

Tableau 1. Description des traitements de douze échantillons de résidus miniers sulfurés (RM)   
__________________________________________________________________________ 
     
No  Doses de CaCaO3 dans les échantillons de RM oxydés et de RM composites 
__________________________________________________________________________ 
ER-T0  400 g de RM 
ER-T1  2 g de CaCO3 mélangés avec 200 g de RM puis déposés sur 200 g de RM 
ER-T2  4 g de CaCO3 mélangés avec 200 g de RM puis déposés sur 200 g de RM 
ER-T3  8 g de CaCO3 mélangés avec 200 g de RM puis déposés sur 200 g de RM 
ER-T4  2 g de CaCO3 mélangés avec 400 g de RM 
ER-T5  4 g de CaCO3 mélangés avec 400 g de RM 
ER-T6  8 g de CaCO3 mélangés avec 400 g de RM  
__________________________________________________________________________ 
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Figure 2. Quantités de chaux à apporter à six échantillons de résidus miniers sulfurés estimées par la 

méthode de la courbe de titrage pour atteindre des valeurs de pH de 6,0; 6,50 et 7,0. 
 

 
Figure 3. Quantités de chaux à apporter à six échantillons de résidus miniers sulfurés estimées par 

deux méthodes de pH tampon pour atteindre des valeurs de pH de 6,0; 6,50 et/ou 7,0. 
 
Les résultats semblent démontrer que l’acidité échangeable ne varie pas en fonction de la teneur de S 
total dans les échantillons de RM. En effet, l’échantillon R5 qui contient la plus forte quantité de S 
total (21,78%) est celui qui contient la plus faible quantité d’acidité échangeable. L’absence de 
corrélation positive entre les valeurs d’acidité échangeable et celles du S total des RM est en accord 
avec les résultats de Cagnetta et Jencks (1990).  
Les valeurs du besoin en chaux (BC) des RM varient entre les échantillons de RM et les méthodes de 
détermination du BC des RM (Figures 2 et 3). Les valeurs de BC déterminées par l’ensemble des 
méthodes sont corrélées entre elles (valeurs de r variant entre 0,985 à 0,999, P≤0,01). L’échantillon 
composite R3 du parc East-Sullivan (acidité d’échange = 26,44 cmol/kg) nécessite des quantités de 
chaux largement supérieures (3,4 à 9,7 fois) à celles de l’échantillon composite R6 du parc Solbec-
Cupra (acidité d’échange = 9,58 cmol/kg).En général, la couche oxydée (R4) nécessite plus de chaux 
que la couche non oxydée (R5) (Figures 2 et 3). Les valeurs de BC de l’échantillon R4 varient : 1) 
entre 3,80 et 5,40 t/ha selon la méthode de la courbe de titrage (Fig. 2), 2) entre 2,90 et 4,40 t/ha selon 
la méthode SMP (Fig. 3) et 3) entre 4,10 et 6,30 t/ha selon la méthode de Woodruff (1948) (Fig. 3). 
Ces quantités sont environ  3,7 à 12,7 fois supérieures aux quantités de chaux à apporter aux couches 
non oxydées du parc Solbec-Cupra (R5). Les résultats (Figures 1 à 3) révèlent la présence d’une 
relation directement proportionnelle entre l’acidité d'échange et les besoins en chaux des RM. Cette 
relation est confirmée par des coefficients de corrélation linéaire hautement significatives (r = 0,966 à 
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0,989;P≤0,01). C’est donc l'échantillon R3, qui contient le plus d'acidité d'échange, qui nécessite le 
plus de chaux pour atteindre un niveau de pH donné.  
Aucune tendance ne semble se dégager concernant l'effet du contenu en S total sur les valeurs de BC 
des RM. Ces résultats laissent indiquer que deux échantillons de RM ayant le même pH initial ou le 
même contenu en S total n'auront pas nécessairement les mêmes besoins en chaux. Les échantillons 
R1 et R2 (couches oxydées du parc East-Sullivan) contiennent des teneurs de S (et valeurs de pH) 
presque identiques mais n'ont pas la même quantité d'acidité d'échange (Fig. 1). Par ailleurs, aucune 
tendance ne semble se dégager concernant l'efficacité des méthodes de détermination des besoins en 
chaux des RM. Il est à noter que ces méthodes n'ont pas été développées ou calibrées pour des 
situations où l'oxydation des sulfures contribue substantiellement à la production d'acide sulfurique à 
long terme.  
 
3.2. Incubationdes RM pendant 37 semaines 
Les résultats montrent que les valeurs du pH des suspensions de RM augmentent graduellement après 
les premières semaines d'incubation puis baissent légèrement avec le temps (Fig. 4). À t = 24h, les 
valeurs de pH ont varié de 2,58 (T0) à : 6,89 pour C3; 8,09 pour CM3 et 8,35 pour M3. À t = 9 sem., 
les valeurs de pH ont varié de 2,12 (T0) à: 7,36 pour C3; 8,49 pour M3 et 8,88 pour CM3. À t = 37 
sem., les valeurs de pH ont varié de 2,00 (T0) à : 7,28 pour C3; 7,93 pour CM3 et 8,42 pour M3. Ces 
résultats indiquent que l’effet alcalinisant des carbonates est dépendant du temps de réaction du 
matériau calcaire avec l’acidité du milieu ainsi que de la dose et de la nature du carbonate ajouté. Les 
résultats de l’analyse de variance (résultats non présentés) indiquent un effet très hautement significatif 
(P de la valeur de F ≤ 0,001) des effets simples des doses de CaCO3 et de MgCO3ainsi que de 
l’interaction CaCO3 x MgCO3sur les valeurs du pH des suspensions de RM aux trois temps 
d’incubation. Toutefois, l'effet alcalinisant des carbonates de Ca ou de Mg diminue considérablement 
après un certain temps dans le cas de plusieurs échantillons (Fig. 4). Cette observation peut s’expliquer 
par plusieurs hypothèses dont :  1) la production de faible quantité d'acide provenant de l'oxydation 
continue de la pyrite, 2) l'enrobage des particules de carbonates par les revêtements d'oxydes de fer 
présents dans les RM qui pourraient se former dans un milieu neutre, ce qui diminue l'efficacité de la 
chaux à neutraliser l'acidité potentielle, 3) la dissolution complète des carbonates, 4) la faible quantité 
de carbonate ajoutée. 
 

 
Figure 4. Évolution des valeurs du pH des solutions de RM ayant reçu des doses croissantes de 

CaCO3 et de MgCO3en fonction du temps d’incubation. 
L’application de 2% (équivalent de 44t/ha) de CaCO3+MgCO3 aux RM (rapport RM : eau de 1 : 2) 
contribue à maintenir des valeurs de pH de la suspension de RM voisines de la neutralité (6,92 à 7,93) 
après 37 semaines d’incubation. Cette quantité est plus élevée que celle estimée à partir des méthodes 
de la courbe de titrage et de solutions tampons (Figures 2 et 3). Ces résultats laissent indiquer qu’un 
apport de chaux < 2% pourrait résulter en la ré-acidification des RM après plusieurs mois de son 
application (Fig. 4). Il est intéressant de noter que les valeurs de pH des échantillons traités avec le 
MgCO3 sont plus élevées que ceux traités avec le CaCO3 (Fig. 4). Les résultats de l’analyse de 
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variance (résultats non présentés) indiquent un effet prépondérant (valeur de F plus élevée) des doses 
de MgCO3 sur l’augmentation du pH. Ceci est attribuable à la valeur neutralisante plus élevée du 
MgCO3. Ainsi, la présence de MgCO3 dans une pierre à chaux contribuerait à augmenter son pouvoir 
neutralisant.  
Dans un essai en serre ayant pour but d’examiner l’effet d’un ciment commercial ajouté seul ou en 
combinaison avec trois matériaux magnésiens (MgO, MgCO3 et Mg (OH)2) sur le rendement du ray-
grass (Loliummultiflorum Lam.) cultivé dans un résidu minier sulfuré acide, Casséus et Karam (2006) 
ont trouvé que les produits magnésiens étaient efficaces à maintenir des conditions alcalines dans les 
substrats de RM. Kastyuchik et al. (2017) ont mené une expérience en laboratoire afin d’évaluer le 
pouvoir tampon de quelques échantillons de RM amendés avec des résidus de coquilles d’œuf, du 
ciment commercial riche en produits calcaires, de la chaux dolomitique, de la chaux calcique et de 
l’oxyde de magnésium. Ils ont conclu que les composés de magnésium ainsi que les produits calcaires 
riches en hydroxydes, oxydes et carbonates présents dans les RM amendés fourniraient une protection 
à long terme contre les dépôts acides. Dans une étude menée sur l’évaluation de la capacité de 
neutralisation de l’acidité anthropique de rejets miniers de cuivre contenant des carbonates (pH 7,7), 
de Coninck et al. (2008) ont démontré que la calcite recouverte de malachite [Cu2(CO3)(OH)2] 
recueillie sur le parc à résidus miniers présentait un pouvoir tampon largement supérieur aux résidus 
miniers de cuivre seuls, aux résidus miniers amendés avec du compost de tourbe et de résidus de 
crevettes et au compost seul. Ils ont conclu que la présence de carbonates confère aux rejets miniers de 
cuivre un pouvoir tampon, qui tend à résister à un changement important du pH lorsque de l'acide est 
ajouté. Contrairement aux rejets miniers de cuivre contenant des carbonates, les RM provenant des 
parcs Solbec-Cupra et East-Sullivan ont un pouvoir tampon faible car ils contiennent d’une part, peu 
ou pas de matériaux ayant un pouvoir tampon tels que les phyllosilicates de type 1 :2 (CEC élevée), 
les matières organiques humifiées, les sesquioxydes métalliques et les carbonates (Calvet, 2013) et 
d’autre part, des sulfures métalliques facilement oxydables.  
 
3.3. Incubation des RM pendant 10 ans 
Comme il fallait s’y attendre, l’ajout de CaCO3 aux RM a eu un effet considérable sur l’augmentation 
du pH de l’eau de recouvrement durant les premiers mois de la submersion des RM (Fig. 5). L’effet du 
CaCO3sur le pH de l’eau de recouvrement est dépendant du temps de réaction, comme le laisse 
indiquer les valeurs de F significatives de l’interaction dose de chaux x temps de réaction (résultats de 
l’analyse de variance non présentés). En général, les résultats indiquent une ré-acidification des eaux 
de recouvrement en fonction de la dose et du mode d’application du CaCO3. En considérant 
l’ensemble des traitements, les valeurs de pH des eaux de recouvrement à t= 24 h sont 0,85 à 4,43 fois 
supérieures à celles obtenues à t= 10 ans (Fig. 5). Après 10 ans de submersion, les eaux de 
recouvrement où les valeurs de pH sont demeurées au-dessus de 7,65  (7,70 à 7,99) sont celles dont les 
RM ont été mélangés avec 2% de CaCO3(ER-T6) (Fig. 5). Ceci vient conforter l’idée selon laquelle 
l’incorporation d’une dose suffisante de chaux dans toutes les couches des RM submergés d’eau 
constitue une barrière protectrice contre la ré-acidification des eaux de recouvrement. Les valeurs de 
pH des RM séchés à l’air libre varient entre 2,63 et 7,60 et celles des eaux de recouvrement varient 
entre 1,78 et 7,99. 
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Figure 5. Évolution des valeurs du pH des eaux de recouvrement des RM ayant reçu des doses 

croissantes de CaCO3 en fonction du temps d’incubation. 
 
Ces essais démontrent que l’incorporation de 2% de CaCO3 en profondeur a un effet à long terme et 
maintient un pH supérieur à 7,5 dans l’eau de recouvrement et les RM submergés d’eau pendant au 
moins 10 ans (Fig. 5). Il existe une corrélation positive très hautement significative (P≤0,001) entre les 
valeurs de pH des eaux de recouvrement et celles des RM séchés à l’air libre (à la fin de 
l’expérimentation). Cette observation nous amène à considérer que plus le mélange d’une dose élevée 
de CaCO3 est intime avec les RM submergés d’eau, plus le CaCO3 réagit pour neutraliser l’acidité de 
réserve des RM. Les résultats corroborent ceux obtenus par Doubleday (1974) qui a trouvé que quatre 
applications de pierre à chaux totalisant 100 t/ha étalées sur une période de 2 ans étaient inefficaces 
pour neutraliser l'acidité d'un site minier. Dans une étude portant sur l'efficacité de matériaux de 
neutralisation, Gitt et Dollhopf (1991) ont observé que l'incorporation de 8,6 t/ha de CaCO3 sur une 
profondeur de 35 cm dans un profil de rejets miniers sulfurés a contribué à rehausser la valeur du pH 
initial des rejets miniers de 2,8 à 7,6 uniquement dans la couche de surface (0-10 cm). Toutefois, le 
traitement a échoué pour rehausser la valeur du pH des couches inférieures surtout celles de la couche 
35-50 cm où la valeur du pH des rejets miniers est demeurée fortement acide. Les auteurs de l'étude 
ont conclu que les équipements d'incorporation de la chaux standard (chisel) n'étaient pas efficaces 
pour mélanger intimement la chaux avec les rejets miniers en profondeur. De leur côté, Costigan et al., 
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(1981) ont observé une ré-acidification des rejets miniers amendés avec 50 ou 100t/ha après un ou 
deux ans de l'application de la chaux au terrain.  
 
4. CONCLUSIONS 
Les résultats mettent en évidence l’effet alcalinisant durable des quantités élevées de CaCO3et de 
MgCO3sur le pH des RM. En condition de submersion, le pH des RM ou des eaux de recouvrement est 
influencée par le temps de réaction du CaCO3 avec les RM, et la quantité et le mode d’application du 
CaCO3 aux rejets miniers. Considérant l’instabilité des carbonates dans un milieu acide, il est 
important de s’assurer de la présence d’un pool alcalin en quantité suffisante pour maintenir des 
conditions alcalines dans le milieu à long terme. 
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RESUME 
Ce travail a pour objet d’étudier le comportement germinatif de lentille cultivée (Lens culinaris 
Medik.) dans les conditions individuels et combinées des stress salin et métallique (zinc). Dans ce 
cadre, les graines ont été soumises durant une semaine à des concentrations moyennes de NaCl (0, 50 
mM), ZnSO4 (0, 5 mM) ou co-traitement ZnSO4: NaCl (5:50 mM). Les mesures effectuées ont 
concerné les croissances en longueur et pondérale, les taux final et moyen de germination, ainsi que 
les teneurs en ions Na+, Zn2+ et en protéines solubles. Les résultats obtenus ont montré une nette 
amélioration des TMG, TFG et la production de biomasse des plantules germées sous stress salin 
stricte. L’accumulation des ions Na+ et des protéines solubles dans ces conditions permet un meilleur 
ajustement osmotique favorisant l’élongation cellulaire. Au contraire, une chute de TFG et de 
biomasse des plantules a été observée avec un traitement unique de ZnSO4, due à une accumulation 
intolérable des ions Zn2+ et une réduction de la teneur en protéines solubles inhibant leur nutrition 
hydrique. Intéressant, sous le co-traitement zinc:salinité, la germination de lentille a été presque 
inhibée suite à une stimulation du prélèvement des ions Zn2+, réduisant fortement la nutrition hydrique, 
la teneur en protéines solubles et donc la croissance en longueur et pondérale des plantules. On peut 
conclure que, en cas de combinaison à des doses moyennes, la salinité aggrave les effets toxiques du 
zinc sur la germination et la croissance racinaire de lentille cultivée. 
Mots-clés : co-traitement, germination, Lens culinaris, salinité, zinc. 
 
SUMMARY 
This work aims at studying the germinative behaviour of cultivated lentil (Lens culinaris Medik.) 
under individual and combined salt and heavy metal (zinc) stresses. For this, the seeds were subjected 
to middle concentrations of NaCl (0.50 mM), ZnSO4 (0.5 mM) or ZnSO4:NaCl co-treatment (5:50 
mM), during one week. The measures concerned the growth, the final and average germination rates, 
as well as the Na+, Zn2+ and soluble protein contents. Our results showed an improvement of the TMG, 
TFG and biomass production of sprouted seedlings under individual salt stress. The accumulation of 
Na+ ions and soluble proteins under these conditions allows a better osmotic adjustment favoring cell 
elongation. In contrast, a drop in TFG and seedling biomass was observed under single treatment of 
ZnSO4, due to an intolerable accumulation of Zn2 + ions and a reduction in the soluble protein content, 
inhibiting water nutrition. Interestingly, under zinc:salinity co-treatment, lentil germination was almost 
inhibited following stimulation of Zn2+ ion uptake, greatly reducing water uptake, soluble protein 
content and thus growth of seedlings. We can conclude that, when combined at medium doses, salinity 
aggravates the toxic effects of zinc on germination and growth of cultivated lentil. 
Key words: co-treatment, germination, Lens culinaris, salinity, zinc. 
 
1. INTRODUCTION 
Un problème environnemental majeur, généré par les émissions industrielles et les déchets urbains dus 
aux activités humaines, réside dans la contamination du sol, de l’eau et de l’air par une diversité de 
composants organiques et inorganiques. Les substances polluantes présentes dans le sol sont 
extrêmement nombreuses et parmi les plus répandues il y a les hydrocarbures, les pesticides, les 
matières plastiques, l’amiante, les métaux lourds (ou éléments traces métalliques) et divers solvants 
(Adriano, 2001; Alkorta et al., 2004). 
Si certains éléments métalliques (ETM) ou oligo-éléments (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Ni), présents à l’état 
de traces, sont essentiels pour l’organisme, l’accroissement de leur concentration peut représenter un 
danger pour l’environnement et pour les êtres vivants. Les autres éléments sont toxiques même à faible 
concentration (Marschner, 1995). A cette catégorie appartiennent différents éléments, tels que le 
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plomb, mercure, cadmium… Leur présence est fortement aggravée par les activités industrielles et 
anthropogéniques. Ce qui provoque la pollution de l’environnement (Adriano, 2001; Alkorta et al., 
2004). 
L’élément trace sélectionné dans ce travail est parmi les polluants métalliques les plus fréquemment 
rencontrés dans les sols, à savoir le zinc. C’est un oligoélément essentiel au développement des 
végétaux mais il s’avère toxique à forte dose. 
D’autres contraintes abiotiques, telles que la sécheresse, la salinité et les températures extrêmes 
causent d’importantes pertes de récolte mondiale réduisant les rendements moyens pour la plupart des 
plantes cultivées de plus de 50% (Bray et al., 2000). En particulier, la salinité est une menace de plus 
en plus sérieuse pour l’agriculture et affecte approximativement 20% des régions agricoles irriguées 
(Flowers et Yeo, 1995). Ces régions assurent les tiers des besoins alimentaires mondiaux (Munns, 
2002). 
Durant le cycle de vie de la plante, la germination de la graine est l’un des stades les plus sensibles, 
contrôlée par des facteurs environnementaux et processus physiologiques. La germination est 
l’ensemble des événements qui commencent par l’étape cruciale d’absorption de l’eau par la graine et 
se termine par l’élongation de l’axe embryonnaire et l’émergence de la radicule. La capacité 
germinative des semences des plantes est le premier processus physiologique affecté par la présence 
des métaux lourds (Mihoub et al., 2005) et la salinité (Weltzien et Winslow, 1984 ; Rachidai et al., 
1994) dans les sols. De ce fait la germination des graines a été proposée parmi les batteries de bio-tests 
utilisées pour suivre l’écotoxicité de la contamination des sols par des polluants d’origine anthropique 
(Gong et al., 2001). L’inhibition de ce processus semble toutefois dépendre de la nature et de la 
concentration de la contamination, de l’espèce végétale, voire même de la variété (Carlson et al., 
1991). 
Cependant, en Tunisie, malgré la possibilité de coexistence des stress environnementaux dans les 
zones de culture de légumineuses, pas de travaux ont été effectués concernant les effets interactifs des 
stresses salin et métallique (cas de zinc) sur la germination de lentille cultivée (Lens culinaris Medik.). 
Ainsi, dans ce travail nous visons explorer les effets individuels et combinés de NaCl (0, 50 mM) et 
ZnSO4 (0, 5 mM) dans le milieu sur le processus de germination de lentille cultivée. Les résultats sont 
enfin discutés sur la base des données disponibles dans la littérature, tout en essayant d’émettre des 
explications et des hypothèses quant aux évènements induits par les différents facteurs étudiés. 
 
2. MATERIEL ET METHODES  
2.1. Matériel végétal 
Les graines de lentille cultivée (Lens culinaris Medik.) ont été récoltées en Mai 2016 et fournies 
amicalement par le Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Médenine. Les 
graines choisies pour l’expérimentation ont été presque homogènes dans leur taille, forme et couleur. 
 
2.2. Tests de germination 
Les essais de germination sont réalisés dans les conditions de laboratoire. Les graines préalablement 
désinfectées à l’hypochlorite de sodium à 1% pendant 3 min, sont ensuite rincées rigoureusement et 
abondamment à l’eau distillée avant de commencer les tests de germination pour éliminer toute 
contamination fongique. 
Les graines sont réparties en lots de 20 par boite de pétri (lots témoins et traités), avec 3 répétitions 
pour tous les tests effectués. Les boites de pétri contiennent deux couches de papier filtre 
préalablement stérilisé et humidifié avec 10 ml de différentes concentrations de ZnSO4 (5 mM) et 
NaCl (50 mM) pour les traitements individuels, ou 5 ml de chaque concentration en cas de co-
traitement. Pour les boites témoins, le papier filtre est humidifié avec 10 ml d’eau distillée. Les boites 
sont ensuite incubées dans une armoire thermo-régulée réglée à 30 °C dotée d’un thermostat assurant 
une stabilité thermique convenable (±1 °C). Le changement de papier filtre est fait quotidiennement 
pour éviter la contamination des graines. 
Les graines germées sont dénombrées quotidiennement lorsque la radicule (2 mm) a percé les 
téguments, critère de germination retenu dans notre expérimentation (Sayar et al., 2010). Les 
observations sont menées quotidiennement pour relever le nombre de graines germées. 
Sous les différents traitements de ZnSO4 et NaCl testés, la germination des graines de lentille est 
suivie selon des paramètres morphologiques et physiologiques. 
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2.3. Mesure de la croissance en longueur 
Les longueurs des radicules et tigelles sous les différents traitements étudiés ont été mesurées 
quotidiennement à l’aide d’une règle graduée pour déterminer la croissance en longueur des plantules 
(exprimée en mm). Ces mesures nous ont permis également de déterminer la zone d’allocation de 
matière fraîche au niveau des plantules sous les différents traitements étudiés, par le calcule du rapport 
entre les parties aériennes et racinaires (PA/R). 
 
2.4. Mesure de la croissance pondérale 
La masse produite de la matière fraîche cumulée par plantule (MF) a été mesurée chaque jour durant 
une semaine comme étant la différence entre le poids frais des graines germées au jour indiqué et le 
poids initial des graines au jour "0". La matière sèche des plantules après 7 jours de germination sur 
différentes concentrations de ZnSO4 et NaCl a été obtenue après séchage des plantules à 60 °C 
pendant 3 jours, et leur masse sèche produite a été calculée comme étant la différence entre le poids 
sec final des graines (après une semaine de germination) et le poids initial au jour "0". La masse 
moyenne des vingt graines par boite de pétri est considérée comme une répétition ; elle est exprimée 
en g/plantule. 
La teneur relative en eau (TE) des graines, après 7 jours de germination, a été calculée comme étant le 
pourcentage de la différence entre les masses de matière fraîche et matière sèche produites rapportée à 
la matière sèche (Kim et al., 2005) ; elle est exprimée en %. 
 

TE = 100* [(MF - MS)/MS] 
 
2.5. Temps moyen de germination (TMG) 
Il permet d’exprimer l’énergie de germination responsable de l’épuisement des réserves de la graine. 
Le TMG est estimée par le temps moyen (t50) qui correspond à la germination de 50% du lot de 
graines (Lang, 1965). Il est exprimé en jour. 
 
2.6. Taux final de germination (TFG) 
Le TFG est exprimé par le rapport nombre de graines germées le dernier jour sur le nombre total des 
graines utilisées (Côme, 1970). Il est exprimé en %. 
 
2.7. Dosage des ions Na+ 
Après dessiccation, les échantillons sont réduits en poudre fine à l'aide d’un moulin (modèle IKA 
A10). L’extraction des ions Na+ a été faite dans un four à micro ondes (CEM Mars Xpress, NC, USA), 
après addition de HNO3-H2O2 (2:1) sur la poudre végétale. Les cations sont analysés par spectrométrie 
d'émission au plasma ICP (Iris Intrépide II, Thermo Electron Corporation, Franklin, MA, USA), et 
exprimés en g par kg de matière sèche de plantule. 
 
2.8. Dosage des ions Zn2+ 
Les ions Zn2+ ont été dosés par spectrométrie d’émission atomique de plasma d’argon à couplage 
inductif (ICP-AES). La poudre végétale a été d'abord digérée dans le HNO3 concentré pendant une 
nuit à température ambiante, puis 2 h à environ 200 °C ; ensuite, avec HNO3/HClO4 concentré (3/1, 
v/v) à environ 200 °C. Après refroidissement, l'extrait a été dilué avec du HNO3 1 M jusqu'à 10 ml. 
L’appareil utilisé est un spectromètre JY-38 et permet le dosage de fortes comme de faibles 
concentrations. La teneur en ions Zn2+ est exprimée en mg par kg de matière sèche de plantule. 
 
2.9. Dosage de protéines solubles totales 
La matière végétale fraîche totale (racine et tigelle) est broyée à 4 °C dans un mortier en présence de 
50 mM tampon phosphate salin (PBS) pH 7.8. L’homogénat est centrifugé à 12000 ×g pendant 20 min 
à 4 °C. La quantité des protéines solubles présents dans le surnagent est déterminée selon la méthode 
de Bradford (1976), basée sur la fixation du bleu de Coomassie aux protéines. Pour 25 μl d’extrait du 
matériel végétal, on ajoute 975 μl du réactif de Bradford. Après développement de la réaction, on 
détermine la densité optique de chaque échantillon à 595 nm à l’aide d’un spectrophotomètre, qui est 
proportionnelle à la quantité des protéines. La concentration des protéines solubles est déterminée 
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grâce à une courbe d’étalonnage faite à partir des dilutions standard d’albumine du sérum de bœuf 
(BSA) de concentration connue et réalisée dans les mêmes conditions que l’échantillon à doser. Les 
résultats sont exprimés en mg/g MF. 
 
2.10. Analyse statistique 
Pour chaque traitement étudié, chaque valeur indiquée dans les graphiques représente la moyenne de 
trois répétitions ± Ecart type au seuil 95%, à raison de vingt graines par boite de pétri. 
 
3. RESULTATS 
3.1. Croissance en longueur des plantules 
Les longueurs des radicules (Figs. 1, 2A) et tigelles (Figs. 1, 2B) sont remarquablement stimulées par 
le traitement salin, en comparaison avec les plantules témoins. Cependant, elles sont fortement 
diminuées par le zinc après une semaine de germination (≈ 30% et 90%, respectivement, au niveau des 
radicules et des tigelles). Intéressant, une chute de la croissance est observée sous le traitement mixte, 
se limitant à la radicule (réduction de 70% par rapport aux contrôles). 
Ces variations en longueurs des radicules et tigelles entraînent des changements dans le rapport Partie 
aérienne/ Partie racinaire (PA/R) (Fig. 2C). Ce rapport diminue avec le stress salin, et chute (82% 
relativement aux témoins) par l’application stricte du zinc. 
 

 
Figure 1. Comportement germinatif de lentille après 7 jours de germination des graines sur différentes 

concentrations des rapports ZnSO4_NaCl (mM). 
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Figure 2. Variation des longueurs des radicule (A) et tigelle (B), du rapport partie aérienne/Racines 

(C), des masses produites des matières fraîche (D) et sèche (E), ainsi que la teneur relative en eau (F) 
chez les plantules de lentille après 7 jours de germination de graines sur différentes concentrations des 

rapports ZnSO4_NaCl (mM). 
 
3.2. Production de biomasse 
La production de biomasse fraîche (MF) de lentille, au cours de germination, est la plus améliorée 
sous 50 mM NaCl (Fig. 2D). Elle est fortement et progressivement réduite en présence de ZnSO4 et du 
co-traitement. 
La production de matière sèche totale des plantules (MS) (Fig. 2E) et leur teneur relative en eau (TRE) 
(Fig. 2F) montrent des allures de variation similaires à celle de MF, après 7 jours de germination sur 
les différents traitements. 
 
3.3. Paramètres de germination (TMG et TFG) 
Le NaCl strictement appliqué augmente le TFG des graines de lentille de 12.5% (Fig. 3A), alors que le 
TMG est réduit de 50% dans ces conditions, par rapport aux témoins (Fig. 3B). Contrairement, le 
traitement avec le zinc ou mixte diminue le TFG (44% et 94%, respectivement) et augmente le TMG 
(50% et75%, respectivement). 
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Figure 3. Variation des (A) taux final (TFG) et (B) temps moyen de germination (TMG), ainsi que des 

teneurs endogènes en ions Zn2+ (C) et Na+ (D) chez les plantules de lentille après 7 jours de 
germination de graines sur différentes concentrations des rapports ZnSO4_NaCl (mM). 

 
3.4. Accumulation des éléments minéraux 
Sous le traitement stricte de ZnSO4, nos résultats ont montré une accumulation excessive et toxique (> 
150 mg/Kg MS) des ions Zn2+, qui augmente après combinaison avec la salinité (Fig. 3C). De plus, 
une accumulation des ions Na+ a été enregistrée sous stress salin (2.3 g/Kg MS), non influencée par le 
traitement mixte (Fig. 3D). 
 
3.5. Accumulation des protéines solubles 
Après une semaine du traitement salin strict, la teneur totale en protéines solubles des plantules 
obtenues est augmentée de 25% à faible dose, relativement aux plantules témoins (Fig. 4). Cependant, 
elle diminue fortement avec la dose 5 mM ZnSO4 et sous co-traitement (44% et 61%, respectivement). 

 
Figure 4. Variation de la teneur totale en protéines solubles chez les plantules de lentille après 7 jours 
de germination des graines sur différentes concentrations des rapports ZnSO4_NaCl (mM). 
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4. DISCUSSION 
Dans notre travail, l’application du stress salin seul, dans le milieu de germination de lentille cultivée 
augmente les teneurs endogènes en ions Na+. Cette augmentation semble favoriser le prélèvement 
racinaire d’eau, d’où l’élévation de la teneur relative en eau des plantules. Pendant la germination, 
l’émergence de la radicule serait contrôlée par l’osmolarité du milieu, alors que la croissance ultérieure 
de la plantule serait limitée par la mobilisation et le transport des réserves vers l’axe embryonnaire 
(Gomes et al., 1983). Il semble donc que la lentille assure son ajustement osmotique sous stress salin 
par l’accumulation vacuolaire des ions Na+, étant les teneurs plus faibles au seuil de toxicité. L’eau 
joue un rôle important dans l’élongation et la croissance cellulaire (Fournerau, 2000; Saupe, 2007). La 
teneur relative en eau indique l’état de turgescence relative des tissus et compte parmi les critères 
d’évaluation de tolérance au stress abiotique. Elle est liée à la capacité de la plante à maintenir un 
niveau d’hydratation des tissus afin de lui garantir la continuité de son métabolisme (Monneveux et 
al., 1992). De plus, une augmentation de la teneur en protéines solubles a été enregistrée dans ces 
conditions. Le stress osmotique induit la synthèse des protéines (LEA) dans les tissus végétatifs, ce qui 
a pour effet la tolérance à leur déshydratation. Elles ont un rôle dans la détoxification et l’élévation des 
dommages causés par la salinité (Zhu et al., 2005; Seamen, 2004). L’accumulation du niveau de ces 
protéines est corrélée avec la tolérance au stress chez plusieurs espèces de végétaux. On pense que ces 
protéines ont un rôle protecteur sous stress osmotique (Brini et al., 2007). Tous ces changements 
physiologiques confèrent à la lentille une meilleure production de biomasse lorsqu’elle est cultivée en 
conditions de salinité jusqu’à la dose 50 mM NaCl. 
Au contraire, La diminution de la longueur des parties aériennes et racinaires des plantules, sous 5 mM 
ZnSO4 strictement appliqué, peut être causée par une réduction progressive du nombre de cellules de 
Lens culinaris (Nieman, 1965; Vijayarengan et Mahalakshmi, 2013). Il est connu que les métaux sont 
susceptibles d’inhiber l'activité mitotique, de produire des anomalies cytologiques et de provoquer des 
mutations au niveau de l'ADN (Vijayarengan et Mahalakshmi, 2013). À des concentrations élevées, le 
zinc peut directement inhiber la croissance des racines en agissant sur la division cellulaire, 
l'élongation cellulaire ou la combinaison des deux. La conséquence est la chute des masses fraîche et 
sèche des plantules (Vijayarengan et Mahalakshmi, 2013). La réduction de la masse des parties 
racinaires limite l’absorption d’eau, ce qui induit la limitation de production des tigelles. Ce sont les 
signes de la toxicité de la plante (Foy, 1988). 
D’autre part, une forte diminution de la teneur totale en protéines solubles a été enregistrée en 
présence de zinc. Chez les feuilles de coton, et en présence du Cd, cette diminution a été également 
constatée (Daud et al., 2015). La teneur en protéines peut être affectée, sous l'influence des métaux 
lourds, pour deux raisons : l’accroissement de l’activité des protéases et par conséquent l'hydrolyse des 
protéines solubles (Gupta et al., 2015), ou bien l’inhibition de l’activité de certaines enzymes et 
l’inactivation des protéines portant des groupements thiols (Favier, 2003). 
L’addition de sel dans le milieu germinatif de lentille cultivée contenant du zinc stimule le 
prélèvement des ions Zn2+. Il est connu que le chlorure de sodium (NaCl) augmente la biodisponibilité 
des métaux lourds dans le sol. En effet, les ions chlorures (Cl-) forment des complexes stables avec les 
ions Zn2+. Ce processus de complexation semble augmenter la mobilité des ions Zn2+ dans le milieu 
nutritif ainsi que leur biodisponibilité. Des études similaires ont été observés, mettant en jeu les ions 
Cl- et Cd2+ (Lopez-Chuken et Young, 2005 ; Ghnaya et al., 2007). De ce fait, l’enrichissement du sol 
en NaCl stimule le prélèvement des métaux lourds par les plantes (Xu et al., 2010). En présence de 
NaCl, le zinc est absorbé sous forme ionique (Zn2+) ou sous forme d'un complexe (ZnCln

2-n). 
Cette accumulation excessive des ions Zn2+ observée sous le traitement combiné est à l’origine d’un 
retard de germination et une augmentation du temps moyen de germination. La mobilisation des 
réserves (exprimée par la matière sèche résiduelle) dépend de l’activation des enzymes hydrolytiques. 
Ces réserves, chez le pois chiche, sont majoritairement de nature glucidique (Khemiri et al., 2004), 
sont hydrolysées par l’α-amylase en sucres solubles et sont soumises à la plantule pour les besoins de 
sa croissance (Groome et al., 1991). L’effet du taux excessif endogène des ions Zn2+ peut s’exercer sur 
l’activité enzymatique elle-même, comme sur le transport des produits de l’hydrolyse des réserves vers 
l’embryon. 
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5. CONCLUSIONS 
Cette étude nous a permis de mettre en évidence les effets individuels et combinés des stresses 
métallique (cas de zinc, ZnSO4) et salin (NaCl) sur le processus de germination de lentille cultivée 
(Lens culinaris). Ainsi, une salinité moyenne (50 mM NaCl), permet un meilleur ajustement 
osmotique des plantules, leur permettant de maintenir l’équilibre hydrique ce qui favorise l’élongation 
cellulaire. L’accumulation des protéines solubles dans ces conditions contribue à une meilleure 
accumulation de biomasse. Le traitement avec 5 mM ZnSO4, provoque une accumulation intolérable 
des ions Zn2+ inhibant l’approvisionnement des radicules en eau et provoquant une chute de biomasse. 
La diminution de la teneur en protéines totales dans ces conditions semble être un résultat de la 
toxicité des ions Zn2+ accumulés. On peut dire donc que le zinc constitue un inhibiteur de germination 
et retarde le déroulement de ce processus. L’addition de NaCl dans le milieu germinatif de lentille 
cultivée contenant 5 mM du zinc stimule le prélèvement racinaire des ions Zn2+, ce qui induit des 
diminutions plus intenses de la nutrition hydrique, des teneurs en protéines solubles et donc des 
croissances en longueur et pondérale des plantules. La germination de lentille est presque inhibée sous 
le co-traitement zinc-salinité. 
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RESUME  
Le présent travail porte sur l’estimation des dégâts causés par les rongeurs sur l’Arachide (Arachis 
hypogaea L., 1753) et le pois (Pisum sativum L., 1753) dans la région du Souf. La station Ghamra 
prise en considération présente une surface de 4 ha et la station Begouza a une surface de 3 ha, 
localisée au nord-ouest de la région du Souf Pendant la période d’octobre jusqu’à décembre 2010 et la 
station Ourmess prend une surface de 10 ha, elle est localisée au nord-ouest de la région du Souf. 
Pendant le mois de février 2011. Les premiers reflets des dégâts se résument en une détérioration de la 
récolte, notamment des gousses cassés ou perforés et des pétioles coupés, même aussi dit fois rongées. 
Cependant, les premières estimations des dégâts sont évaluées à environ 15% pour l’arachide et de 
35% pour le pois de la production totale, qui est attaquées. Les captures réalisées sur place montrent 
que l’auteur de ces actes est Gerbillus sp. Concernant les parcelles de l’arachide et Rattus rattus qui 
concerne la parcelle de pois.   
Mots-clés : Estimation des dégâts, rongeurs, l’Arachide, le pois, Souf 
 
1. INTRODUCTION  
Dans le monde entier, les rongeurs sont considérés comme d'importants ravageurs des cultures. Ces 
animaux sont responsables de la moitié des pertes (Hubert, 1984 ; Caroulle et Baubet, 2006). 
Nombreux des cultures sont occasionnellement attaquées par les rongeurs, on peut citer le maïs, 
l’arachide, les pois, le melon…etc (Granjon et Duplantier, 2009). La nature des attaques est différente 
d’une plante à autre. Pour les plantes vivrières de base telle que l’arachide, un tubercule partiellement 
rongé entraine rarement une perte totale. En revanche, des attaques relativement limitées sur des fruits 
tels que le pois provoquera la pourriture du fruit tout entier (Granjon et Duplantier, 2009). D’après 
Miot et Delattre (2010), et dans les forets des l’Europe et l’Amérique de nord, les dégâts occasionnés 
par ce ravageur concernent le système racinaire, le collet des arbres (Kushad, 1994 ; Godfrey et 
Askham, 1988). 
Les dégâts sont bien réels et peuvent être graves, même en dehors des périodes où les rongeurs 
pullulent. C'est que les pertes enregistrées se composent non seulement des quantités de nourriture 
effectivement ingérées par les individus, mais aussi des aliments rendus impropres à la consommation 
humaine à la suite des morsures et des souillures par les déjections (fèces, urine, poils, cadavres...) 
(Poulet et Duplantier, 1983). Un rat à maturité peut consommer jusqu’à 30 g d’aliments (presque 10 % 
de son poids) en une journée (Rietveld et Wright, 2007).  
En Afrique, le riz, le blé, la canne à sucre…etc., et d’une manière plus épisodique la plupart des 
cultures souffrent des atteintes des rongeurs. (Poulet et Hubert, 1982). D’après Giban et Haltebourg 
(1965) au Maroc, les rongeurs provoquent des pertes considérables sur les cultures, notamment sur 
céréales. Ils restent, l’auteur principal de ces dégâts, et le plus souvent Meriones shawii (Lataste, 
1882), à laquelle sont associés parfois Gerbillus campestris (Loche, 1867) et Rattus rattus (Linné, 
1758). L’objet de ce travail est d’estimation les dégâts dus aux rongeurs qui sont considérées comme 
un agent responsable des pertes surtouts chez l’arachide et le pois. 
 
2. MATERIEL ET METHODES 
2.1. Région d’étude 
La région du Souf est située au sud-est de l’Algérie, a une distante de 600 km de la capitale Alger. Elle 
est positionnée dans les confins septentrionaux de l’Erg Oriental (33° à 34° N. ; 6° à 8° E.) (Voisin, 
2004 et Cote, 2006). Cette région d’étude appartient à l’étage bioclimatique saharien à hiver doux 
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selon les données climatiques de la période allant de 1980 à 2016. D’après ces mêmes données, cette 
région d’étude est caractérisée par une période sèche qui occupe tous les mois de l’année.  
Au sein de cette région, 3 stations sont choisies pour faire le suivi des dégâts causés par les rongeurs 
sur l’arachide et le pois durant la saison (2010 - 2011).  
- Station 1 (Ghamra) : situe à 20 km (33°34'37.13'' N ; 6°46'07.05'' E) au nord-nuest de la ville d’El-
Oued. Elle présente une exposition nord et une altitude de 50 m. Les cultures pratiquées dans la 
station, il est noté une dominance de Phoenix dactylefera (L. 1753) avec un taux de 24,32 %, suivie 
par Arachis hypogaea (L., 1753) avec 14,13% (fig. 1). Les autres espèces sont faiblement représentées 
avec des taux ne dépassant pas 13%, comme Allium sativum L. (Ail).  
- Station 2 (Begouza) : localisée à 15 km (33°28'42.28'' N ; 6°44'12.41'' E) au nord-ouest de la ville 
d’El-Oued. Elle présente une exposition nord et une altitude de 53 m. Les cultures pratiquées dans 
cette station Solanum tuberosum, l’oignon, la carotte et Arachis hypogaea (fig. 2).  
- Station 3 (Ourmess) : localisée à 15 km (33°24'18.31'' N ; 6°47'04.79'' E) au nord-ouest de la ville 
d’El-Oued et présente une exposition nord. Elle est, à une altitude de 86 mètres. Les cultures adoptées 
dans la station d’Ourmess sont P. dactylefera (L. 1753) suivi par Solanum tuberosum, de même il y a 
quelques pieds d’arbres fruitiers avec une disposition aléatoire dans les exploitations tels que Pirus 
communis et Olea europaea (fig. 03). Les autres espèces sont faiblement représentées comme les 
mauvaises herbes, les cultures maraîchères comme exemple Allium cepa et Cucumis melo.  
 
2.2. Méthodologie 
Afin d’estimer les dégâts, on a pris en considération une parcelle d’arachide ayant une surface de 0,2 
hectare dans la station 1 et 0,5 ha dans la station 2, de même une parcelle de pois à 0,1 hectare de 
surface dans la station 3.  Concernant la station 1 et 2, dans leurs surfaces on a pris des quadri-
quadrants au hasard, dans chaque quadrant lui même on a choisi des quadri plants, dans cette étape on 
a calculé le nombre des gousses totale et le nombre des gousses attaqués par les rongeurs, le nombre 
des terries (Fig. 1). Ensuite on creuse quelque terries pour déterminer la quantité d’arachide stockée 
par les rongeurs. Dans un lieu de stockage un nombre des gousses attaqués par les rongeurs a été 
prendre à la considération pour calculer le taux d’attaque. Pour la station 3, des trio-quadrants prendre 
au hasard, dans chaque quadrant luis même cinq plants a choisi pour calculer le nombre des gousses 
totale et le nombre des gousses ronger par se ravageur (Fig. 2). Après les prélèvements des 
échantillonne on procède à leur analyse au laboratoire pour la confirmation de type d’attaque. Pour 
déterminer la cause directe sur ce type de perte, une capture directe dans les parcelles mêmes a été 
effectuée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION  
3.1. Pourcentage d’attaque des rongeurs au champ 
Les pourcentages de l’attaque des rongeurs au champ à travers des quadrants dans les deux stations 
d’étude sont regroupés dans les figures 3 et 4. 

Fig. 2: Plan des quadrats dans la parcelle 
des pois Fig. 1: Plan des quadrats et du terrier dans la 

parcelle d'arachides 

 
326 



Revue des Régions Arides n°46 (1/2020) – Numéro spécial – Actes du 6ème Meeting International "Agriculture Oasienne  
et Développement Durable" Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2018 

 

 

    
Les pertes les plus élevés dans la station de Ghamra sont enregistrés dans les quadrants de la 
périphérie (Q1 et Q4) avec un taux de 14% et 14,9 % de pertes et le nombre des terriers est aussi élève 
dans ses quadrants, par contre il est faible dans le quadrant 3 (6,7 %) lorsque ce quadrant est localisé 
au centre de champ (Fig. 3). Concernant la station de Begouza, la perte la plus élevée est enregistrée 
dans le quadrant Q2 (23,1%) suivi par Q4 avec un taux de 18,9%, de même on constate la présence 
d’un quadrant avec un taux de perte égale 0 (Fig. 4). Pour les cultures du blé et de maïs, les dégâts 
peuvent avoir lieu sur les graines au semis, ou bien pendant différents stades végétatifs. Donc, les 
rongeurs coupent les tiges à 10 ou 20 cm du sol et moissonnent ainsi les épis, qu'ils consomment sur 
place ou bien transportent vers leurs terriers (Poulet et Duplantier, 1983). Pendant une pullulation au 
Kenya, les dégâts ont pu atteindre 25 à 35% des cultures de froment au Sénégal en 1975. En 
Californie, une pullulation de surmulots a provoqué environ 5% des dégâts dans des rizières (Hubert, 
1984). 
 
3.2. Pourcentage des graines stockées dans les terries  
Les pourcentages des graines stockées dans les trois types des terries (terrier localisée au centre du 
champ, à la périphérie du champ et à l’externe du champ) sont regroupés dans la figure 6. 

Fig. 5. Présentation des dégâts causés par les rongeurs dans un champ d'arachide 
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Les terriers qui sont localisés au centre du champ comportent un pourcentage des grains stockés de 
43,2 % (Fig. 6); cette valeur est plus élevée que chez les autres types de terriers notamment les terriers 
localisés à l’externe du champ, qui est avec un pourcentage des grains stockée de 31,6%, suivi par les 
terriers localisés à la périphérie du champ (25,1%). D’après Hubert (1984), les denrées stockées sont 
aussi très souvent consommées par les rongeurs, 2 à 3% par mois dans certaines régions des Indes. En 
plus de la consommation directe par les rongeurs, leurs souillures (urines, fèces) dévalorisent ces 
réserves et les rendent impropres à l’utilisation par les humains (Poulet et Duplantier, 1983). 
 
3.3. Pertes totales de l’arachide 
En terme de gousses, la perte en fonction de types des gousses est presque la même dans tous les lieux 
de l’échantillonnage (Fig. 7). Par contre, pour le total de perte, on remarque que, les gousses à deux 
grains attaquées par les rongeurs sont de 50%, suivi par les gousses à un seul grain (37,4%). En fin, les 
gousses à trois grains sont représentées par un faible pourcentage (12,6%). De même la figure 8 
montre que les attaques des rongeurs au champ sont représentées par 69,7%. Cette valeur est plus 
élevée que le pourcentage de perte enregistré au lieu de stockage (26,7%). Les dommages causés par 
Meriones shawii en Afrique du Nord, sont considérables notamment sur blé et orge (Arroub, 2000). 
Elles peuvent provoquer des pertes qui atteignent les 4 quintaux à l'hectare au Maroc (Laamrani, 
2000). En Egypte, les ravages sur les céréales dues à la Mérione de Shaw, sont estimés entre 10 et 
100% (Buckle et Smith, 1994). 
 

 
 

Fig. 7. Les pertes totales de l'arachide en fonction du 
type de gousses (Station 1) 

Fig. 8. Les pertes totales de l'arachide en fonction du type 
de gousses (Station 2) 
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3.4. Dégâts causées par les rongeurs sur le pois 
Les pertes les plus élevés de pois en fonction de gousses sont enregistrés dans le quadrant (Q3) avec 
un taux de 51,3% de pertes suivi par le quadrant (Q4) avec 35,5% (Fig. 9). Concernant la perte totale 
de pois en fonction de poids, le quadrant (Q3) est enregistré un taux plus élevé avec 52,7%, suivi par 
35,6% dans le quadrant (Q4) (Fig. 13). Pour les cultures des Blé et maïs, les dégâts peuvent avoir sur 
les graines au semis, ou bien ensuite pendant différents stades végétatifs. Donc les rongeurs coupent 
les tiges à 10 ou 20 cm du sol et moissonnent ainsi les épis, qu'ils consomment sur place ou bien 
transportent vers leurs terriers (Poulet et Duplantier, 1983). 

 
 
4. CONCLUSION  
La contribution à l’étude des dégâts causés par les rongeurs dans la région du Souf, s’est réalisée sur 
deux cultures qui sont l’arachide et le pois dans trois zones d’études durant l’année 2010. Cette étude a 
permis de monter que les attaques au plein champ d'arachide sont les plus estimées en comparaison 
avec les différents milieux étudiés (69,7%) dans la station Ghamra et celle de Begouza (27%). Par 
contre, les lieux des stockages sont présentés par 26,7% d’attaques dans la station de Ghamra. 
Notamment les attaques sur les gousses d’arachide sont presque les mêmes pour les différents lieux. 
Concernant les dégâts causés sur le pois, les attaques sont observées au niveau de gousses vertes dans 
le champ avec une perte de 25%. Ces résultats montrent que ces cultures sont moyennement attaquées 
par les rongeurs.  
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