
Annales de l’INRAT, 2013, 86,  Numéro Spécial Centenaire                                                                                M. LASRAM 
 

4 

Ann. INRAT Volume 86, 2013                                                     ISSN : 0365-4761 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AAANNNNNNAAALLLEEESSS   DDDEEE   LLL’’’IIINNNRRRAAATTT 

Revue éditée par l’Institut National de 

la Recherche Agronomique de Tunisie 

 

 

Numéro Spécial - Centenaire de l’INRAT 

(1913-2013) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Institut National de la 

Recherche Agronomique de 

Tunisie 

National Institute of Agricultural 

Research of Tunisia 

  

 

 

 Annales de 

l’INRAT 

 

Revue annuelle publiée depuis 1920 

A yearly journal 
published since 1920 

 

 

 

Directeur de la Revue / Journal Director 

Hichem Ben Salem  

 

Rédactrice en Chef / Editor-in-Chief 

Raoudha Khaldi 

 

Secrétariat  / Secretariat  

Yosra Hamrouni 

 

 

INRAT 
Rue Hédi Karray  

2049,  Ariana  - Tunisie 

Tél : 216 71 230 024 ; 71 230 239 

Fax : 216 71 752 897 ; 71 716 537 

 

 
© Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie,  2013. 



6 

 

Objectifs et Domaines 

 

Les « Annales de l’INRAT », revue 

trilingue (Fançais, Anglais et Arabe), 

publient des articles originaux de recherche 

et de synthèse ainsi que des notes de 

recherche relatifs aux sciences agricoles. 

Les travaux publiés couvrent les différentes 
disciplines des sciences agronomiques et 

socio-économiques. Ces travaux sont 

évalués par un comité scientifique composé 

de membres nationaux et internationaux.    

 

Aims and Scope 

 
« Annales de l’INRAT », a trilingual journal 
(French, English and Arabic), publishes original 
research and review articles as well as research 
notes relating to agricultural sciences. Published 
material covers the different fields of agronomic 

sciences and socio-economic aspects. The 
papers are evaluated by a scientific committee 
composed of national and international referee 
reviewers.  

 

Editeurs invités 

Invited editors 
 

- Sonia Bédhiaf-Romdhani 
- Salah Benyoussef 
- Hamidat Boussen 
- Chafik Hdider  
- Noura Omri 
- Hager Snoussi Trifa 

 

Comité scientifique de ce numéro spécial  

Scientific Committee of this Special issue 
 
Le Comité de Rédaction tient à 
remercier le Comité Scientifique pour sa 
contribution à l’évaluation des travaux 
de recherche proposés pour publication 
au volume 86 des Annales de l’INRAT.  
 
Bachta Mohamed Salah (INAT), Bel Haj Taieb  

(Ancien Directeur Général de L’office des 
céréales), Ben Jeddi Fayçal (INAT), Ben 
Mechlia Netij (INAT), Ghrabi Zaineb (INAT), 

Hamza Sonia (INAT), Jerraya Abderrahman 
(Ancien Directeur de l’INAT), Lasram 
Mustapha (Ancien Directeur Général de 
l’INRAT), Mekni Mohamed Salah (Ancien 
Directeur Général de l’INRAT), Mougou 
Abdellaziz (Ancien Président de l’IRESA), 
Moujahed Nizar (INAT), Nasraoui Bouzid 
(INAT), Zouaghi Mongi (INAT), Zouba Ali 

(Ancien Directeur du CRRAOD) 
 
 
 
 

Echanges 

 
Toute correspondance concernant l’échange doit 
être adressée à :   
INRAT, Unité d’Information et de 
Documentation Scientifiques.  
Rue Hédi Karray. 2049 Ariana. Tunisie. 
 

Exchange 
 
Any correspondence concerning exchange 
should be addressed to : 

INRAT, Scientific Information and 
Documentation Unit. 

Rue Hédi Karray. 2049 Ariana. Tunisia. 

 

Tarif du présent numéro  

Price of this issue 
 
- Tunisie /  Tunisia : 15 DT 
- Pays du Maghreb / Maghreb countries : 20 DT 
- Autres pays / Other countries : 25 DT  
 
 
 

 

 

 



7 

 

Editorial 

L’INRAT boucle en 2013 cent ans d’existence consacrés à la recherche agronomique au 

profit de la communauté scientifique, des décideurs politiques, des acteurs de 

développement et de la société rurale. La carrière de recherche de cet institut est passée par 

trois périodes; i) une période coloniale marquée par une recherche au service de la 

colonisation agricole, ii) une période qui vient juste après l’indépendance et qui dure 

jusqu’aux années 60 pendant laquelle la recherche ciblait une meilleure connaissance des 

potentialités et iii) une troisième période marquée par la présence d’un staff de chercheurs, 

exclusivement tunisien, qui a travaillé sur l’autosuffisance alimentaire (années 70-80) et sur 
l’appui à la diversification des productions agricoles et à l’export des produits (à partir des 

années 90). Par conséquent, les programmes de recherche de notre institut ont changé en 

fonction des orientations politiques qui ont marqué chaque période. Le premier programme 

de recherche à l’INRAT initié pendant la première période et qui continue d’ailleurs jusqu’à 

ce jour, s’intéresse à la génétique des céréales, notamment, les blés et l’orge. Il a été étendu 

à partir des années 60 et 70 aux légumineuses à graines et aux espèces fourragères. De 

nouveaux programmes de recherche ont ciblé d’autres domaines prioritaires en l’occurrence 

la protection des végétaux, la production animale, les cultures maraîchères, l’arboriculture 

et l’agronomie. Le programme de recherche en économie rurale est le plus récent. Les 

résultats scientifiques, les obtentions variétales et les innovations issus de ces différents 

programmes ont activement contribué au développement du secteur agricole dans notre 

pays. Outre les défis de la pauvreté, la rareté de l’eau, la dégradation des ressources 
naturelles, l’augmentation des besoins en produits agricoles, s’ajoutent de nouveaux défis 

tels que l’adaptation au changement climatique pour lesquels, la recherche agronomique 

doit apporter des réponses. C’est ainsi que les programmes de recherche actuels de 

l’INRAT prennent en considération les impacts attendus du changement climatique, les 

questions des maladies et ravageurs émergents, la demande de qualité des consommateurs 

et bien d’autres. 

A l’occasion de la célébration du centenaire de l’INRAT, nous avons jugé opportun de 

publier ce numéro spécial pour rappeler les principaux programmes de recherche et 

rapporter les acquis pertinents de cet institut depuis sa création. Treize articles ont été 

élaborés par des chercheurs de l’INRAT. Le premier article a été consacré à l’histoire de 

l’INRAT depuis sa création, alors que les 12 autres synthétisent les recherches entreprises 
dans différents domaines: amélioration des céréales, production fourragère, production 

animale, cultures maraîchères, arboriculture, virologie des plantes, cryptogamie, 

entomologie, biotechnologie, agronomie et économie rurale. Un comité de chercheurs de 

l’INRAT a travaillé sur le contenu de ce numéro spécial depuis l’identification des thèmes 

jusqu’à son édition. Je tiens à remercier vivement ledit comité ainsi que les évaluateurs 

pour leur dévouement et le travail prodigieux qu’ils ont accompli pendant une courte 

période. Je ne saurais oublier d’adresser mes vifs remerciements aux collègues chercheurs 

de l’INRAT auteurs des articles pour leur enthousiasme et leur sérieux permettant 

l’aboutissement de ce numéro spécial. J’espère que le lecteur sera satisfait de son contenu et 

qu’il pourra se faire, à travers les différents articles, une idée sur l’importance de l’INRAT 

et sa contribution au développement de l’agriculture en Tunisie. 
Un grand Hommage est dédié à tous les chercheurs qui ont honoré par leur savoir, 

compétence et dévouement, ce siècle de recherche à l’INRAT.  

 

Hichem Ben Salem 

Directeur des Annales de l’INRAT 
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RESUME 

 

L'INRAT, institution centenaire de recherche agricole, a été fondée en 1913 pour 

créer de nouvelles variétés de blé et maîtriser les techniques culturales adaptées aux 

conditions agroclimatiques de la Tunisie. Les activités se sont élargies ensuite à 

l'arboriculture, notamment l'oléiculture, l'agrumiculture et la phœniciculture. Le personnel 

chercheur était composé de français jusqu'à l'aube de l'indépendance. Par la suite, de 

jeunes chercheurs tunisiens ont rejoint la recherche agricole qui a connu une 

diversification de ses programmes et l'introduction de nouvelles disciplines scientifiques. 

Après une tunisification totale des cadres de la recherche agricole vers la fin des années 

1970, l'INRAT subit plusieurs réformes qui ont regroupé les 23 laboratoires et les 22 

stations régionales dans six départements. La création de l'IRA en 1976 et de l'IO en 1981 
ampute l'INRAT de structures régionales, y compris leur personnel. Une étude du SNRA 

réalisée en 1986, a abouti en 1990 à la création de l'IRESA pour la recherche et de l'AVFA 

pour la vulgarisation. L'IRESA obtient un prêt de la Banque mondiale pour financer un 

programme prioritaire durant le VIII
ème

 Plan (1992-1997), dont bénéficie entre autres 

l'INRAT. Sept PRRD sont créés dans les régions pour coordonner les activités de la 

recherche agricole et pour faciliter le transfert de ses résultats auprès des agriculteurs. 

Une première stratégie décennale de la recherche agricole est établie pour la période 

1999-2008 et obtient un nouveau financement de la Banque mondiale, dont bénéficie aussi 

l'INRAT. Au début des années 2000, une nouvelle restructuration, alignée sur la loi 

d'orientation de la RST de 1996, a amené la création à l'INRAT de sept laboratoires et trois 

unités de recherche qui ont bénéficié de financements importants du MERS/SERST. 

L'IRESA, de son côté établit un schéma de réorganisation, accompagné d'un plan de 
régionalisation de la recherche qui touche en particulier l'INRAT. Quatre CRRA créés en 

remplacement des PRRD ont amputé l'INRAT de plusieurs stations régionales. Malgré les 

nombreux acquis de l'INRAT et ses contributions au développement de l'agriculture 

tunisienne pendant un siècle d'existence, cette institution est aujourd'hui affaiblie et connaît 

des difficultés pour accomplir ses missions. La relance de l'INRAT nécessite aujourd'hui 

une forte mobilisation de son personnel pour susciter l'organisation  de journées d'étude 

portant sur l'avenir du SNRA, en vue de proposer un "dernier" schéma de réorganisation 

ayant le consensus de l'ensemble. Mais, plus en amont, une nouvelle vision du modèle de 

développement de l'agriculture et du monde rural est nécessaire. Il faut espérer qu'une fois 

la situation politique stabilisée, le dossier de l'agriculture sera ouvert à un débat 

approfondi qui aboutira à asseoir une nouvelle politique agricole accordant à la recherche 
agricole l'organisation qui lui permettra de contribuer à la concrétisation des objectifs de 

cette nouvelle politique. 

 

Mots clés: Recherche agronomique, INRAT, SNRA. 
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ABSTRACT 

 

INRAT History: a hundred years serving Tunisian Agriculture 

 

INRAT, a centennial agricultural research institution, was founded in 1913 to 

create new wheat varieties and to master crop management techniques adapted to the agro-

climatic conditions in Tunisia. The activities were then extended to the fruit trees, including 

olive, citrus and date palm. The research staff consisted of French until the dawn of 

independence. Subsequently, young Tunisian researchers have joined the agricultural 

research and the programs have been diversified with the introduction of new scientific 

disciplines. After a total tunisification of the agricultural researchers in the late 1970s, 

several reforms were applied to INRAT which brought together 23 laboratories and 22 
regional stations in six departments. The creation of the IRA in 1976 and the IO in 1981 

amputated INRAT of its regional structures, including their staff. A study of NARS 

conducted in 1986, led in 1990 to the creation of IRESA for research and AVFA for 

extension. IRESA got from the World Bank a loan to finance a priority program during the 

eighth Plan (1992-1997) from which INRAT has benefited among others. Seven PRRDs 

were created in the regions to coordinate agricultural research and to facilitate the 

transfer of research results to farmers. A ten-year strategy for agricultural research was 

established for the period 1999-2008 and obtained new financing from the World Bank, 

which also has benefited INRAT. In the early 2000s, a new restructuring, in line with the 

Orientation Law of the RST of 1996 has led to the creation in INRAT of seven laboratories 

and three research units that have received significant funding from MERS/SERST. IRESA, 

in turn, established a plan of reorganization accompanied by a regionalization plan of 
research that particularly affected INRAT. Four CRRAs created to replace PRRDs 

amputated INRAT of several regional stations. Despite the many achievements of INRAT 

and its contributions to the development of Tunisian agriculture over a century of existence, 

this institution is now weakened and is struggling to accomplish its missions. The revival of 

INRAT requires a strong commitment of its staff to encourage the organization of study 

days on the future of NARS and to propose a "last" reorganization scheme with the 

consensus of all. But further upstream, a new vision of development model of agriculture 

and rural areas is needed. It is hoped that once the political situation stabilized, the 

agriculture dossier will be opened in-depth discussion that will lead to establish a new 

agricultural policy granting agricultural research the organization that will allow it to 

contribute to the realization of this new policy's objectives. 
 

Key words: Agricultural research, INRAT, NARS. 
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 التونسية الفالحةخدمة  في مائة سنة :المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس

 

 ـصــلخــم

 

هذه السنة بالذكرى المئوية،  تأسس المعهد الوطني للبحوث الزراعيّة بتونس، الذي يحتفل

قصد وضع أصناف جديدة من القمح والسيطرة على تقنيات الزراعات الكبرى التي  9191في عام 

ثم توسـّعت األنشطة إلى األشجار المثمرة، بما في ذلك . تتكيـّف مع الظروف المناخية التونسية

وفي . رنسيّـين حتى فجر االستقاللوكان فريق األبحاث يتألف من الف. الزيتون والحمضيّات والنخيل

وقت الحق، انضّم للبحوث الزراعية شبّان تونسيون، وتنّوعت برامج البحث واستحدثـت تخّصصات 

بعد ما تّمت تونسة الباحثين في أواخر السبعينات، خضع المعهد الوطني للبحوث  .علميّة جديدة

وانجّر . محطات إقليمية في ستة أقسام 33مختبرا و 31الزراعيّة للعديد من اإلصالحات التي جّمعت 

بتر في الهياكل  9199ومعهد الزيتونة في عام  9191عن إنشاء معهد المناطق القاحلة في عام 

أّدت الدراسة حول  .اإلقليمية التابعة للمعهد الوطني للبحوث الزراعيّة، بما في ذلك موظفيها

إلى إنشاء مؤسسة البحث والتعليم العلي الفالحي  9111المنظومة الوطنيّة للبحوث الفالحيّةّ في عام 

ووكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي وتحّصلت المؤسسة على قرض من البنك الدولي لتمويل البرنامج 

الذي انتفع به المعهد الوطني للبحوث ( 9119-9113)ذات األولوية خالل المخطط الثامن للتنمية 

إنشاء سبعة أقطاب جهويّة للبحث التنموي لتنسيق البحوث وتـّم . الزراعيّة من بين مؤسسات أخرى

وتـّم وضع استراتيجيّة عشريّة . وتسهيل نقل نتائج البحوث إلى المزارعينفي الجهات  الزراعية

تحصلت على تمويل جديد من البنك الدولي، وانتفع بها أيضا  3119-9111للبحوث الزراعية للفترة 

تّمـّت إعادة  3111وفي أّول سنوات  .من بين مؤسسات أخرى المعهد الوطني للبحوث الزراعيّة

، أدت إلى إنشاء 1996هيكلة جديدة، تمشيا مع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتكنولوجي لسنة 

سبعة مختبرات وثالث وحدات بحث بالمعهد الوطني للبحوث الزراعيّة تلقت تمويال هاّما من كتابة 

ووضعت . لي الفالحيانولوجيا وكذالك من مؤسسة البحث والتعليم العالدولة للبحث العلمي والتك

قلمة البحوث أثـّرت بشكل خا  علي هيكلة ألالمؤسسة خطة إلعادة تنظيم البحث، مصحوبة بخطة 

األقطاب  محلّ  المعهد الوطني للبحوث الزراعيّة بعد إنشاء أربعة مراكز جهويّة للبحث الفالحي لتحلّ 

ن هذه اإلحداثات الجديدة بتر في المعهد الوطني للبحوث الزراعيّة تمثـّل في عدة وانجّر ع. الجهويّة

وبالرغم من العديد من اإلنجازات التي توّصل إليها المعهد الوطني للبحوث  .محطات جهويّة

 اآلن تشهد هذه المؤسسةالزراعيّة ومساهماته في تطوير الزراعة التونسية خالل أكثر من قرن 

ويتطلب إحياء المعهد الوطني للبحوث الزراعيّة التزاما . صعوبات في إنجاز مهامها ضعفا وتواجه

تنظيم أيام دراسية حول مستقبل المنظومة الوطنيّة للبحوث الفالحيّةّ للحث على  قويّا من موظفيها

ولكن هناك حاجة إلى رؤية جديدة  .إلعادة التنظيم يحظى بموافقة الجميع" نهائي"واقتراح مخطط 

 موذج تنمية الزراعة والمناطق الريفية ويؤمل أنه بمجرد استقرار الوضع السياسي، سيتم فتح ملفّ لن

الزراعة بمناقشة معـّمـقة من شأنها أن تؤدي إلى وضع سياسة زراعية جديدة تمنح منظومة البحوث 

 .لجديدةالسياسة ا ههذ أهداف الزراعية التنظيم الذي من شأنه أن يسمح لها المساهمة في تحقيق

 

البحث الزراعي، المعهد الوطني للبحوث الزراعيّة بتونس، المنظومة الوطنيّة : كلمات مفتاحيّة

 للبحث الفالحي 
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1. QUELQUES BREFS RAPPELS HISTORIQUES 

 
1.1. L'antiquité 

La Tunisie a été, depuis fort longtemps, une terre agricole. Il y a plus de trois 

millénaires, lorsque les Phéniciens établirent des comptoirs sur les rives tunisiennes, 

l'agriculture y était florissante. Les Puniques, les Romains, les Arabes, les Turcs, puis plus 

récemment la période coloniale française et la Tunisie indépendante ont, de tout temps, 

accordé un grand intérêt au développement de l'agriculture. 

Le Carthaginois Magon, père de la science agronomique et pouvant être considéré 

comme l'ancêtre des agronomes en Tunisie, a écrit au troisième siècle avant JC, un Traité 

de l'agriculture en 28 livres, qui malheureusement a été perdu, sauf quelques passages 

reproduits par des auteurs qui lui ont succédé, notamment les Romains Caton (deuxième 

siècle avant JC) et Columelle (premier siècle après JC). Certains passages de l'œuvre de 
Magon traitaient, il y a plus de deux millénaires, de l'espacement à respecter entre les 

oliviers selon les situations, ainsi que de l'utilisation de la charrue. 

Les Romains ont étendu les superficies céréalières, dont une grande partie de la 

production était exportée vers Rome (le nord de la Tunisie était l'une des "vaches à lait de 

l'empire romain pour le blé"). Ils ont creusé des puits, réalisé des ouvrages hydrauliques et 

pratiqué l'irrigation. Ils ont aussi développé la culture de l'olivier, de la vigne et divers 

arbres fruitiers, dont l'amandier, le figuier et le grenadier (qui était considéré un fruit 

punique, comme l'indique son nom latin Punica granatum). 

 

1.2. La période arabe et ottomane 

 
La période Arabe a connu une agriculture florissante, notamment à l'époque de la 

dynastie des Aghlabides au neuvième siècle. Les Arabes ont introduit les agrumes et ont 

développé la culture du palmier dattier, les techniques d'irrigation et l'élevage. Le système 

judicieux de partage de l'eau des sources dans l'oasis de Tozeur, assurant une distribution 

équitable de cette ressource rare entre les irrigants, a été mis au point par Ibn Chabbat au 

treizième siècle. A l'époque arabe, beaucoup d'intérêt était accordé à la culture du palmier 

dattier et à son expansion. L'arrivée en Tunisie de plusieurs vagues de musulmans andalous 
fuyant la Reconquista après la chute de Grenade au quinzième siècle a énormément enrichi 

les pratiques agricoles, notamment l'irrigation des cultures. 

La période sous souveraineté Ottomane a débuté en 1574 et n'a pas apporté 

d'éléments marquants pour l'agriculture. La dynastie Husseinite, instaurée en 1705, a pris 

peu à peu son autonomie par rapport au souverain Turc et son pouvoir s'est poursuivi 

jusqu'en 1957. Mais, dès le début du dix-neuvième siècle, des difficultés économiques et 

sociales sont apparues suite à la politique ruineuse des beys, aux abus des gouvernants, aux 

hausses des impôts, à l'insécurité dans les campagnes et aux aléas climatiques. Ces 

difficultés ont entraîné l'endettement et l'affaiblissement du pays et, en particulier, le déclin 

de l'agriculture. Devant les difficultés de remboursement des dettes publiques, la France 

finit par imposer à Sadok Bey la signature du traité du Bardo qui instaure le protectorat en 

1881. 
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1.3. La période du protectorat français 

 
Sous le protectorat français, les superficies céréalières ont été étendues et la 

mécanisation a été introduite sur les grandes exploitations. Les colons se sont adonnés à la 

culture de l'olivier, de la vigne de cuve, des agrumes et même du palmier dattier dans le sud. 

Les autorités coloniales ont facilité, par diverses voies, l'appropriation de grandes 

superficies parmi les meilleures terres du pays, dont des exploitations agricoles concédées 

par l'Etat tunisien et d'autres confisquées aux agriculteurs tunisiens, y compris des petits 
paysans. Le protectorat a introduit le système de l’immatriculation foncière en Tunisie, ce 

qui a permis de confirmer la propriété des colons installés sur les terres qui leur ont été 

concédées. Les statistiques estimaient la superficie les terres occupées par les colons 

français en 1914 à 757000 hectares. 

 

1.4. La naissance de la recherche agricole en Tunisie 

 
Afin de permettre aux colons de maîtriser les techniques agricoles adaptées aux 

conditions du pays, les autorités coloniales ont créé en 1913 le premier établissement de 

recherche "moderne" en agriculture en Tunisie: le Service botanique de Tunisie (SBT), 

connu aujourd'hui sous le nom d'Institut national de la recherche agronomique de Tunisie 

(INRAT) .  

D'autres structures destinées à former des ingénieurs agricoles pour l'exploitation des 

domaines coloniaux et à mettre au point de nouvelles pratiques permettant une meilleure 

maîtrise de la production agricole. C'est dans ce contexte qu'ont été créés : 

 

- en1898, l'Ecole coloniale d'agriculture de Tunisie (ECAT), devenue aujourd'hui 

Institut national agronomique de Tunisie (INAT); 
- en1912, le Laboratoire de l'élevage, qui prit par la suite le nom d'Institut Arloing, 

nommé aujourd'hui Institut national de recherches vétérinaires de Tunisie 

(INRVT); 

- en 1924, la Station d’Océanographie de Salammbô, transformée en Institut 

national des sciences et technologies de la mer (INSTM). 

 

C'est l'histoire de l'Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (INRAT) qui 

sera évoquée dans ce qui suivra. 

 

2. LES PREMIERS PAS DE LA RECHERCHE AGRICOLE EN TUNISIE 

 
2.1. La création du SBT 

 
Si le premier établissement de recherche agricole fut le SBT, créé en 1913, les 

premiers travaux de recherche agricole ont, en réalité, précédé cette création. Déjà, en 1893, 

des essais d'évaluation des rendements de populations locales et de collections étrangères 

de céréales étaient conduits par L. Guillochon, jardinier chef du Jardin d'essai de Tunis 

(espace appelé aujourd'hui Cité Jardins, situé entre l'INAT et la Place Pasteur). L. 

Guillochon entreprenait dès 1891 des travaux d'acclimatation de diverses espèces végétales 

et enseignait à l'ECAT l'horticulture et l'arboriculture. 
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L'utilisation des lois de la génétique dans la sélection des céréales a été introduite en 1906 
par François Bœuf (nommé dans certains documents Félicien Bœuf), ingénieur issu de 

l'Ecole nationale agronomique de Grignon. F. Bœuf a été enseignant à la chaire de 

botanique de l'ECAT de 1898 à 1914. On peut considérer que cette date correspond au 

démarrage du programme d'amélioration génétique des céréales utilisant la sélection 

généalogique. F. Bœuf a assuré pendant une quarantaine d'années la responsabilité de ce 

programme. Les travaux de recherche sur les céréales ont été transférés au Service 

botanique de Tunisie (SBT), fondé par F. Bœuf, qui en a pris la direction en 1913. Le SBT 

est né de la fusion du Jardin d'essai de Tunis, créé en 1891 et de la Station expérimentale 

établie en 1908 pour l'étude des problèmes de la production végétale. 

Le SBT a été installé à l'Ariana sur une soixantaine d'hectares attenant à l'ECAT et 

disposant des locaux du Bordj Farhout, bâtiment encore existant (à droite de l'entrée 
principale de l'INRAT). 

En 1925, F. Bœuf définissait les objectifs du SBT comme suit : "l'amélioration de la 

production agricole, objet des travaux du SBT, comporte tous les moyens destinés à 

perfectionner les qualités des variétés cultivées et à porter au maximum l'adaptation de ces 

plantes au milieu". Partant de là, il a organisé le service dans les trois axes suivants : 

 

- la génétique, 

- le milieu animé (relation avec les divers organismes), et 

- le milieu physicochimique.  

 

Le SBT a été réorganisé par la suite selon les unités de travail suivantes, dirigées par des 

français ou des russes blancs : 
 

Directeur : F. Bœuf; 

- Horticulture : L. Guillochon 

- Grandes cultures : A. Gery; 

- Génétique : J. M. Séguéla et J. Rouffié 

- Cryptogamie : A. Petit 

- Milieu chimique : L. Yankovitch 

- Milieu : L. Monlaur 

- Technologie : M. Matweef 

- Chimie : V. Novikoff 

- Bibliothèque : A. Mironov. 
 

On remarque ainsi que, depuis cette date, l'ébauche de certains "laboratoires" a commencé à 

se dessiner et qu'une attention particulière est prêtée à la documentation. 

 

2.2. La transformation du SBT en SBAT 

 
Vu les résultats encourageants obtenus sur les variétés de blés tendre et dur et 

devant le besoin d'élargir les travaux de sélection des céréales à d'autres disciplines 

agronomiques, le SBT a été transformé en Service botanique et agronomique de Tunisie 

(SBAT), par décret de Ahmed Pacha Bey du 16 février 1932. Il convient de citer 

brièvement les textes qui ont suivi ce décret : 

Un arrêté du 1er avril 1932 du Directeur général de l'agriculture, du commerce et de la 
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colonisation, annonce dans son premier article la création au SBAT des quatre laboratoires 
suivants : 

 

- Génétique végétale, histologie, organogénie et cryptogamie, 

- Météorologie et écologie agricoles, 

- Agrologie et chimie agricoles, 

- Technologie végétale. 

 

Le deuxième article du même arrêté stipule que "les laboratoires relevant de l'ECAT…sont 

placés sous la direction et le contrôle technique du SBAT, en ce qui concerne 

l'établissement des programmes et l'exécution des travaux de recherche agricoles, ainsi que 

les comptes rendus relatifs à ces travaux,…". Ainsi apparaît, pour la première fois, la 
volonté d'assurer la coordination des programmes entre la recherche et l'enseignement 

supérieur agricoles. 

Un décret du 20 juin 1932, crée au SBAT "un registre des plantes pedigrees" et institue le 

contrôle de la production des semences. Un arrêté du 21 juin 1932 fixe les modalités 

d'inscription des variétés de blé et une instruction de F. Bœuf précise les conditions de 

production et de vente des semences de blés durs et tendres. 

La station du SBAT à l'Ariana s'est élargie, pour les besoins d'expérimentation, par 

l'acquisition d'autres parcelles attenantes. Dans les années 1930, un nouveau bâtiment 

(actuellement bâtiment central administratif) hébergeant les bureaux, la bibliothèque et les 

laboratoires, ainsi q'un logement administratif du directeur sont construits près du Bordj. En 

1932, des cases lysimétriques et des cases de végétation sont construites à l'Ariana et dont 

les vestiges existent encore. 
Jusqu'à la création du SBAT, les travaux de recherche concernaient principalement la 

maîtrise de la culture du blé (variétés, techniques culturales, adoption de la jachère, 

mécanisation, étude du milieu, etc.), ainsi que des expérimentations sur la vigne et l'olivier 

et l'établissement de collections de diverses espèces fruitières. 

Il convient de signaler que pendant la période des trois premières décennies du vingtième 

siècle, les enseignants de l'ECAT entreprenaient sur la ferme de l'école des 

expérimentations végétales et animales. Des collections importantes de vignes (620 

cépages), d'oliviers et de figuiers avaient été constituées, à côté des travaux conduits par les 

laboratoires de botanique, d'agriculture générale et spéciale, de chimie, de zoologie de 

microbiologie et de mécanique agricole et du génie rural. 

 

3. L'IMPACT DES RECHERCHES CONDUITES PAR LE SBAT 

 
3.1. Le développement de la culture du blé tendre 

 
Au début du siècle dernier, le blé tendre était beaucoup moins cultivé en Tunisie que 

le blé dur. Les efforts de recherche sur le blé tendre ont entraîné l'extension des superficies 

de cette culture de 10 mille hectares en 1906, (alors que celles du blé dur s'élevaient à 483 

mille hectares), à 140 mille hectares en 1935 et à 188 mille hectares en 1940. Cette 

évolution est due en particulier à l'introduction de la variété Florence-Aurore issue d'un 

croisement fait à l'étranger et sélectionnée en Tunisie. Cette variété a commencé à être 

largement adoptée, notamment par les colons, dès le début des années 1930. 

Les premiers croisements sur le blé (tendre et dur) ont été réalisés au SBT dès 



Annales de l’INRAT, 2013, 86,  Numéro Spécial Centenaire                                                                                M. LASRAM 
 

 
12 

 

l'année 1923. Pour le blé dur, la variété Syndiouk-Mahmoudi, issue d'un croisement réalisé 
au SBT en 1926 a été propagée en grande culture en 1930. La variété de blé dur D77, à 

barbes très noires, issue d'un croisement effectué au SBT en 1930, n'a été diffusée qu'en 

1945. En ce qui concerne le blé tendre, les premières variétés sélectionnées par l'INRAT à 

partir de croisements réalisés à l'étranger (INRA France, CIMMYT), n'ont été diffusées 

qu'au début des années 1970 : Ariana 66 (1970), Soltane (1973), Carthage et Dougga 

(1974). 

La diffusion des nouvelles variétés a contribué à l'accroissement des superficies 

cultivées en blé et à augmenter les rendements. Mais, d'autres travaux de recherche ont 

aussi participé à cet essor de la céréaliculture. 

La période de la première moitié du vingtième siècle a bénéficié, en plus des travaux 

de sélection sur les céréales, de l'élaboration progressive du modèle blé-jachère (labour sur 
jachère pour lutter contre les adventices et le chiendent). Les travaux de Yankovitch (1929) 

ont montré le rôle de la jachère dans la minéralisation de la matière organique qui fournit 

l'azote. Ce chercheur a conduit aussi les premières expérimentations sur la fertilité des sols 

et les engrais en utilisant les cases lysimétriques. Des travaux sur la climatologie sont 

entrepris par L. Gorczynski depuis le début des années 1920. 

Les principaux travaux de recherche, durant les années 1930, ont concerné 

principalement l'amélioration du blé, l'étude des maladies du blé, l'étude de la fertilité des 

sols, le rôle de l'azote et l'expérimentation en cases lysimétriques et cases de végétation. 

La première carte pédologique provisoire de la Tunisie établie par V. Agavonoff et 

L. Yankovitch a été publiée dans les Annales du SBAT de l'année 1935. 

Par ailleurs, le laboratoire d'arboriculture fruitière créé en 1937 a bénéficié des 

actions entreprises par l'Office de l'expérimentation et la vulgarisation, organisme établi en 
1928. Ce nouveau laboratoire, rejoint par G. Valdeyron, a axé ses premiers travaux sur 

l'établissement de collections de variétés fruitières locales et introduites. Le rapport établi 

en 1931 par R. W. Hodgson sur la Culture fruitière en Tunisie, à la demande de la Direction 

de l'agriculture, du commerce et de la colonisation, a été très utile pour donner certaines 

orientations aussi bien pour la recherche que pour le développement de l'arboriculture 

fruitière en Tunisie. 

Le SBAT ne disposait pas, à l'époque, de stations expérimentales régionales situées 

dans les différentes zones agro-écologiques du pays. Des relations étroites avaient été 

établies entre les chercheurs du SBAT et les colons céréaliculteurs pour tester dans leurs 

fermes la productivité et l'adaptation des lignées en cours de sélection. Il en est de même 

pour l'évaluation des variétés fruitières, pour laquelle le Laboratoire d'arboriculture s'est 
constitué un réseau de vergers d'essais installés chez une quarantaine d'arboriculteurs 

établis dans différentes conditions agro-écologiques. A. Vernet écrit dans sa préface de 

l'ouvrage de G. Boué, intitulé "L'ECAT et ses anciens élèves", publié en 1991, ce qui suit : 

"Les découvertes mises au point (par le SBAT), l'application passait immédiatement 

du laboratoire au champ et inversement, et ceci pour une large part grâce aux anciens 

élèves de l'ECAT…chaque exploitation devenait une station de recherche. Le résultat le 

plus retentissant fut, sans doute, la mise au point du blé Florence-Aurore qui domina la 

céréaliculture méditerranéenne pendant près d'un demi siècle". 

F. Bœuf a été nommé en 1936 professeur à la chaire de génétique créée à l'Agro de 

Paris. C'est la première structure d'enseignement de la génétique créée dans une école 

d'agronomie en France. La première chaire de génétique à l'université n'a été installée qu'en 

1946.  
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Après avoir dirigé le SBT puis le SBAT pendant 23 années, F. Boeuf a été remplacé 
par Ch. Chabrolin, ingénieur diplômé en 1921 de l'Ecole de Versailles, qui a travaillé sur 

divers sujets portant sur la défense des cultures et les essais régionaux sur les variétés de blé. 

La publication scientifique intitulée "Annales du SBT", créée en 1920 (sortie des 

deux premiers volumes 1 et 2 en 1922), a pris par la suite les noms de "Annales du SBAT", 

puis "Annales de l'INRAT". Cette publication continue à paraître jusqu'à ce jour, avec 

cependant une interruption de 1942 à 1945, durant la seconde guerre mondiale. Elle fait 

l'objet d'une large diffusion dans le monde, notamment par échange avec un grand nombre 

de bibliothèques et d'institutions de recherche et d'enseignement supérieur agronomique.Cet 

échange de revues, ainsi que l'acquisition de nombreux ouvrages, a permis de constituer à 

l'INRAT un stock important de ressources documentaires. 

 

3.2. L'élargissement des travaux de recherche à d'autres disciplines et d'autres 

cultures  

 
Au cours de la seconde guerre mondiale, les activités de recherche se sont ralenties. 

La direction du SBAT a été confiée, de 1942 à 1944, par intérim successivement à L. 

Guillochon, puis à A. Gery. Le 1er janvier 1945, G. Valdeyron est nommé directeur du 

SBAT. Généticien et améliorateur des plantes, il a continué à porter son intérêt sur les 
céréales et l'arboriculture fruitière. 

Après la seconde guerre mondiale, les activités de la recherche agricole ont été élargies et 

renforcées, au SBAT ainsi qu'à l'ECAT, dans de nombreuses disciplines (écologie, 

climatologie, cryptogamie, entomologie, phytopharmacie, phytosociologie) et pour d'autres 

productions agricoles (maraîchage, fourrages, élevage). 

On note en, particulier, à coté des recherches sur les céréales, qui restent dominantes, la 

réalisation de divers travaux : résistance de différentes plantes aux chlorures, abricotier, 

composition des fourrages pour l'alimentation du mouton, lépidoptères nuisibles, besoins en 

eau de différentes cultures maraîchères, etc. 

En 1950, les chercheurs au SBAT, tous français ou russes blancs, sont les suivants : 

 
Directeur : G. Valdeyron 

Chefs de laboratoires : 

- J. M. Séguéla : génétique des céréales 

- A. Petit : cryptogamie 

- L. Yankovitch : chimie agricole 

Chefs de travaux : 

- V. Novikof : cultures maraîchères 

- N. Poletaef : agriculture 

- M. Matweef : technologie des céréales 

- P. Delanoue : entomologie agricole 

- P. Crossa Raynaud : arboriculture fruitière 

- G. Long : écologie (sous l'autorité scientifique de A. Vernet, professeur à l'ECAT 
 

G. Valdeyron a instauré, depuis 1950, la publication dans les Annales du SBAT des 

résultats de la campagne agricole de l'année écoulée, ce qui facilite la recherche 

d'information et de données relatives à chaque année. Cette initiative n'a malheureusement 

pas été poursuivie après l'indépendance. 
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La première publication de pomologie des variétés fruitières utilisées en Tunisie : 
"Les Fruits de Tunisie", a été publiée dans les Annales, en 1950, par G. Valdeyron et P. 

Crossa Raynaud. En 1951, V. Novikoff publie les premiers travaux sur le melon.Toujours 

en 1950, H. Gaussen et A. Vernet ont produit la carte des précipitations et, au milieu des 

années 1950, une série de publications sur la végétation de la Tunisie centrale et sur les 

groupements des végétaux est réalisée par G. Long et H. N. Le Houerou. 

 

4. APRES L'INDEPENDANCE  

 
4.1. Les premières années de l'indépendance 

 
Durant la période 1956-1961, les thématiques développées par la recherche agricole 

avant l'indépendance ont été poursuivies sans changement notable. 

Le volume 29 des Annales du SBAT de l'année 1956 est réservé à une "synthèse de 
22 années d'expérience dans les cases lysimétriques et les cases de végétation du SBAT". 

Des travaux sont entrepris sur les ravageurs de l'olivier, dont les résultats sont publiés par Y. 

Arambourg en 1957. La même année, A. Vernet publie "les premiers résultats du Centre 

d'étude de l'eau de l'ECAT". 

Les résultats généraux des recherches phytosociologiques, conduites par une équipe 

(A. Shœnenberger, M. Gounot, M. Thiault, G. Novikoff) animée par L. Emberger, directeur 

de l'Institut de botanique de Montpellier, sont publiées en 1957, suivis par une publication 

de M. Gounot en 1958 sur "les groupements végétaux messicoles et rudéraux de la Tunisie". 

Le laboratoire de bioclimatologie est créé en 1959. Les premiers chercheurs 

tunisiens commencent à intégrer le SBAT à la fin des années 1950 et au début des années 

1960 : A. Essafi (chimie agricole), S. Méhani, S. El Amami (bioclimatologie), B. El Hadj 

(céréales), etc., et de nouveaux techniciens rejoignent les laboratoires : M. Bouguerra, H. 
Mistaoui, Ch. Ben Jemia, H. Ben Jemia, B. Tlili. 

Le volume 33 des Annales de l'INRAT, année 1960, est consacré à une publication 

de P. Crossa Raynaud intitulée "Les problèmes d'Arboriculture fruitière en Tunisie", et le 

volume 34 de l'année 1961 est réservé à une publication de G. Novikoff, Chargé de 

recherches à l'ORSTOM, sur les "Relations entre le sol et la végétation halophile". 

Par ailleurs, il y a lieu de signaler une étude importante commandée par le Ministère 

de l'agriculture et réalisée entre 1957 et 1959 par la Société française des études agricoles 

(SFEA). Cette étude qui a fait intervenir 23 experts, tous français, a établi un "Plan de 

développement agricole de la Tunisie" en plusieurs volumes, à raison d'un volume pour 

chaque grande région du pays. Un exemplaire de l'étude existe à la bibliothèque de 

l'INRAT. L'étude a été exploitée au cours de la période de collectivisation des années 1960 
pour l'élaboration de projets de développement agricole dans les régions. 

Pendant cette période qui a suivi l'indépendance, des changements profonds ont 

marqué les structures foncières du pays. A l'aube de l'indépendance, en 1957, les habous 

ont été abolis et les terres collectives ont commencé à connaître une affectation privée pour 

les tribus (terres de parcours) ou distribuées à titre individuel (terres cultivées). Une partie 

des terres de l'Office de l'Enfida a été distribuée à des familles. 

Un premier protocole signé en 1960 entame le processus de cession des terres des 

agriculteurs français à l'Etat tunisien, à côté de ventes volontaires de certaines fermes par 

les colons. 
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4.2. La décennie 1961-1969 

 
L'expérience de la collectivisation 

Un deuxième protocole de cession des terres des colons, par tranches, a été signé en 

1963. La même année, le 15 octobre 1963, est évacuée Bizerte, dernière base française dans 

le pays. Mais, c'est en 1964 qu'a lieu la nationalisation des terres détenues par les colons. A 

cette date l'Etat tunisien possédait 828 mille hectares, dont 328 mille hectares ont été cédés 

à divers titres avec l'accord de commissions nationales et régionales et 500 mille hectares 
réparties entre l'Office des terres domaniales (OTD), les Unités coopératives de production 

(UCP), les entreprises publiques, des locations à des privés et, à partir de 1980, à des 

Sociétés de mise en valeur et de développement agricole (SMVDA). 

A. Ben Salah, nommé Ministre du plan et des finances en 1961, élabore les 

Perspectives décennales (1961-1971) qui affirment que la Tunisie opte pour le socialisme, 

s'engage dans un modèle de développement économique qui donne la priorité à l'industrie 

et vise, pour l'agriculture, à intégrer le secteur colonial dans l'économie. Des coopératives 

de production sont créées et les agriculteurs voisins sont désignés comme coopérateurs. 

Cependant, la gestion bureaucratique des coopératives n'a pas permis leur exploitation 

efficiente. L'élan de collectivisation a commencé à toucher en 1968 le secteur commercial. 

Le mécontentement général dans le pays a entraîné l'échec, en septembre 1969, du projet de 
A. Ben Salah, qui a été condamné en 1970 à dix ans de travaux forcés. 

La première décennie qui a suivi l'indépendance, il faut l'admettre, a été très 

productive en études visant à affiner les connaissances sur les potentialités agro-

écologiques du pays, avec la contribution de bureaux d'études et d'experts étrangers. Ces 

études formulaient des propositions de développement et des recommandations sur les 

spéculations agricoles à adopter dans chaque région et étaient destinées, de manière 

particulière, à orienter les schémas de développement du secteur "organisé". 

De grands efforts ont été aussi consacrés à la mobilisation des ressources en eau, 

notamment par la construction de barrages. Ainsi, 30% des investissements agricoles durant 

la décennie 1960 sont consacrés à la mobilisation de l'eau. 

 

La diversification des thèmes de recherche et les premiers travaux de recherche 

intégrés 

Après un court intérim assuré par A. Ayachi (1964-1965), M. Sta M'rad est nommé 

directeur de l'INRAT en 1965 et contribue en même temps à la gestion de certains projets, 

dont le projet Parcours du sud et le Projet d'expérimentation et de démonstration en 

arboriculture, élevage et pâturages (PEDAEP). 

Les laboratoires de zootechnie, d'économie rurale, de virologie et de phytopharmacie 

sont créés en 1962 et le laboratoire de cultures maraîchères est relancé. La configuration de 

l'INRAT, en 1965, se présente comme suit : 

Directeur : M. Sta M'rad ; 12 laboratoires, 2 stations (Ariana et Béja), 22 chercheurs, 

dont 6 tunisiens. Les laboratoires sont dirigés par des chercheurs français, sauf deux : 

chimie (A. Essafi) et virologie (S. Méhani). Le nombre total des chercheurs est trop faible 
et plusieurs laboratoires ne comptent qu'un seul chercheur.  

Les activités de recherche à L'INRAT se sont diversifiées et couvrent désormais 

l'amélioration des plantes (céréales, arboriculture fruitière, cultures maraîchères), la 

bioclimatologie, (évapotranspiration, besoins en eau des orangers, brise-vent), la zoologie 

(cératite, cochenilles, entomofaune de l'olivier au Sahel et à Sfax), la phytopathologie, la 
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phytopharmacie, la virologie, la zootechnie (élevages bovin, ovin, caprin) et la nutrition 
animale (valeur nutritive des rations pour les ovins, composition des fourrages). Les 

premières expérimentations sur la betterave à sucre, le riz, le coton et la nutrition minérale 

de l'olivier ont commencé dans les années 1960. 

Cependant, les travaux sont restés le plus souvent monodisciplinaires, liés à un seul 

laboratoire et générant, chacun dans sa spécialité, des technologies nouvelles. A part la 

ferme de Frétissa (projet installé en 1969, comme on le verra plus loin), il n'y avait pas de 

programmes intégrés de recherches, considérant l'exploitation dans sa globalité et ayant 

comme objectif de lui définir un schéma adapté de développement. 

Au niveau de l'infrastructure, de nouveaux bâtiments sont construits : laboratoire des 

céréales, bâtiment du groupe milieu (laboratoires d'agronomie et de chimie), bâtiment du 

groupe horticulture (laboratoires d'arboriculture fruitière et de cultures maraîchères), le 
laboratoire de zootechnie et le laboratoire d'entomologie. De nouveaux chercheurs tunisiens 

ont rejoint l'INRAT : A. Maamouri, M. Skouri, M. Cheikh, A. Mlaïki, M. Lasram, M. Ben 

Dhia, M. Boularès, M. Hédri, etc. 

Après la création du laboratoire d'économie rurale à l'INRAT, les agroéconomistes 

ont entrepris une réflexion sur la question suivante : "Pourquoi les innovations techniques 

générées par la recherche ne sont pas adoptées dans les exploitations ?". On verra plus loin 

l'aboutissement de cette réflexion. 

Par ailleurs, des projets visant l'accroissement de la production agricole par 

l'expérimentation et la vulgarisation ont été conduits dans divers domaines : 

 

- Le Projet céréales : créé en 1968, suite à la visite en Tunisie en 1966 de N. E. 

Borlaug (Prix Nobel de la Paix, 1970). Hébergé à la Direction de la production 
agricole, ce projet associait de nombreux partenaires, dont l'Office des céréales et 

l'INRAT et bénéficiait de l'appui de l'USAID, de la Fondation Ford et du 

CIMMYT. Il était axé en premier lieu sur l'introduction et l'adoption des blés 

mexicains et avait pour objectif de réaliser l'autosuffisance en blé en 1972. Le 

Projet blé a été rattaché par la suite à l'Office des céréales en 1972. Les blés 

mexicains, productifs mais très exigeants (conditions pluviométriques 

satisfaisantes, fertilisation, désherbage) ont été vite abandonnés au profit des 

nouvelles variétés de blés semi nains sélectionnées par l'INRAT. 

 

- Le Projet d'expérimentation et de démonstration en arboriculture, élevage et 

pâturages (PEDAEP) : les activités et les experts du projet ont été en grande 
partie intégrés au sein de l'INRAT qui a récupéré après son achèvement trois 

stations expérimentales où ont été développés des expérimentations et des 

démonstrations en arboriculture, élevage, et pâturages. Le PEDAEP a permis de 

renforcer, à l'INRAT, les travaux sur l'olivier, l'amandier et le pistachier et de 

booster les recherches zootechniques et fourragères. 

 

- Le Projet de Ferme modèle de Frétissa : installé en 1969 dans la région de 

Mateur, dans la zone sub-humide, où l'intensification peut donner de bons résultats, 

le projet était placé sous la tutelle de l'OEP et bénéficiait de l'appui de la 

coopération belge et de l'encadrement scientifique de la Faculté de Gembloux. La 

ferme cultivait les céréales, les fourrages et les légumineuses à graines et avait 

développé un élevage bovin basé sur le croisement de la race locale avec des races 
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pures. La ferme a reçu des équipements agricoles lourds permettant d'intervenir 
rapidement et l'équipe du projet travaillait en étroite collaboration avec les 

établissements de recherche, en particulier l'INRAT pour l'adoption des variétés de 

grandes cultures les mieux adaptées aux conditions du site du projet. 

 

La création de nouvelles structures de recherche agricole 

Au niveau de la recherche agricole, les quatre établissements de recherche existant 

avant l'indépendance ont pris de nouvelles dénominations. En 1961, le SBAT prend le nom 

d'INRAT (loi de finances N° 61-65 pour la gestion 1962) et pendant les années qui suivent 

l'ECAT est transformée en Faculté d'Agronomie, puis en INAT, l'Institut Arloing en IRVT 

et la Station d'Océanographie de Salammbô en INSTOP, puis en INSTM. 

Au cours de la période 1961-1969, les structures de la recherche agricole ont connu, 
en plus d'un début de tunisification du personnel chercheur, une diversification des activités 

de recherche et la naissance de nouveaux centres de recherches hébergeant des projets 

financés en partie par la coopération internationale. 

Ainsi, plusieurs projets d'assistance technique internationale ont été développés 

durant cette période dans divers domaines sous la forme de centre ou d'institut : 

 

- Le Centre de recherche et d'utilisation des eaux salées en irrigation (CRUESI),  

- Le centre de Recherche en équipement et en génie rural (CREGR) 

- Le Centre d'amélioration des techniques d'irrigation et de drainage (CATID),  

- L'Institut de reboisement de Tunis (IRT). 

 

Après leur achèvement, ces projets ont donné naissance à de nouveaux centres de 
recherche. Les deux premiers centres ont fusionné pour former le Centre de recherche du 

génie rural (CRGR) et le quatrième a évolué en Institut national de recherche forestière 

(INRF). Le Centre de recherches en génie rural (CRGR) et l'Institut national de recherches 

forestières (INRF) ont été fusionnés récemment pour former l'Institut national de recherche 

en génie rural, eaux et forêts (INRGREF). 

 

4.3. La période des deux décennies 1970-1980 

 
Renforcement de l'infrastructure 

De nouveaux bâtiments ont été construits pour trois laboratoires de la protection des 

végétaux (cryptogamie, virologie et malherbologie), ainsi qu'une serre vitrée munie de 

compartiments climatisés. 

Un nouveau centre de recherches phœnicicoles, rattaché à l'INRAT, est créé en 1985 

à Degache, sur le site du Centre de formation professionnelle agricole et ne dispose au 

départ que de trois chercheurs et quatre techniciens. La station expérimentale de Tozeur, 

disposant d'une collection importante de palmiers dattiers mâles et femelles lui est rattachée.  

 

La poursuite de la tunisification des cadres de la recherche 
Un retrait progressif des chercheurs français commence au début des années 1970. 

Leur remplacement est assuré au fur et à mesure de l'identification d'ingénieurs tunisiens 

diplômés de l'INAT ou de différentes écoles agronomiques françaises, dans lesquelles ont 

été formés plusieurs bacheliers des années 1960. Pratiquement, en 1976, il n'y avait plus à 

l'INRAT que quelques chercheurs français ou allemands travaillant dans le cadre de projets 
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de coopération bilatérale. En 1979, le personnel chercheur de l'INRAT était entièrement 
tunisien. Le même processus de tunisification a concerné aussi l'INAT, mais a duré un peu 

plus longtemps pour certaines disciplines. 

 

De nouveaux textes d'organisation de l'INRAT 

En 1975, dans la foulée des va et vient des versions du statut des chercheurs depuis 

1970, un décret paru le 12 décembre 1975 (décret N° 75-910) fixe les conditions de 

nomination du directeur de l'INRAT en lui accordant la fonction de directeur 

d'administration centrale. Plus tard, en 1987, la fonction de directeur a été élevée au rang de 

directeur général d'administration centrale. 

Un autre décret (N° 77-904) du 2 novembre 1977, fixe le statut et l'organisation de 

l'INRAT, et prévoit la création de : 
 

- six départements, regroupant chacun des laboratoires dont le nom est fixé par 

arrêté du Ministre de l'agriculture, 

- un Conseil de l'institut, chargé de définir les orientations de recherche, présidé par 

le Ministre de l'agriculture, qui ne s'est réuni qu'une seule fois en 1980, 

- un Comité scientifique et technique composé du directeur, du secrétaire général et 

des six chefs de départements. 

 

L'application de ce décret a commencé en 1978 avec la création des départements et 

des laboratoires et la mise en place du Comité scientifique et technique. Ce Comité qui se 

réunit une fois par mois a permis de créer un cadre d'animation scientifique et de 

coordination administrative de l'institut. 
Les six chefs des départements ont été élus par leurs pairs et la structure de l'INRAT 

en 1979 se présentait comme suit : 

 

Directeur : M. LASRAM 

 

Chefs de départements : 

 

- Ecologie agricole et agronomie : H. Lakhoua (5 laboratoires) 

- Grandes cultures et cultures industrielles : A. Jouhri (4 laboratoires) 

- Horticulture : N. Hamza (4 laboratoires) 

- Zootechnie et productions fourragères : M. Ben Dhia (4 laboratoires) 
- Protection des végétaux : A. Mlaïki (5 laboratoires) 

- Economie rurale et biométrie : M. Essamet (2 laboratoires) 

 

En 1979, l'INRAT compte une quarantaine de chercheurs au siège (4 ingénieurs en 

chef, 23 ingénieurs principaux et 14 ingénieurs des travaux de l'Etat) et 3 ingénieurs chefs 

de stations régionales, près de 100 techniciens et 714 ouvriers (dont 627 titulaires et 87 

temporaires). En 1980, 6 chercheurs quittent l'INRAT et 3 nouveaux ingénieurs sont 

recrutés. Cette mobilité du personnel se poursuivra durant les années 1980, notamment en 

raison de l'absence d'un statut des chercheurs. 

Le budget de fonctionnement (titre I) situé autour de 1,3 million D en 1978, dont 83% 

sont dépensés pour la rémunération du personnel, est passé en 1979 à 220 mille D, suite au 

transfert des salaires au budget général du Ministère de l'agriculture.  
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La création de nouveaux établissements de recherche et d'enseignement 

supérieur agricole  

A partir des années 1970, le Ministère de l'agriculture prévoit la création de 

nouvelles structures techniques de recherche ou d'enseignement supérieur agricoles par 

filière dans différentes régions. Les filières annoncées sont les suivantes : l'oléiculture, les 

grandes cultures, l'élevage, l'agrumiculture, la viticulture, etc.).  

Ainsi, pour l'enseignement supérieur agricole, sont créés successivement l'Institut 

des grandes cultures du Kef, aujourd'hui Institut supérieur agricole (ISA) du Kef et l'Institut 

d'élevage de Mateur (aujourd'hui ISA Mateur), s'ajoutant à l'Ecole supérieure des 

ingénieurs de l'équipement rural (ESIER) et aux écoles de Chott Mariem (horticulture) et de 

Mograne (économie rurale), déjà en place. Cet élargissement des structures a abouti à une 
"'hypertrophie du système d'enseignement supérieur agricole" (comparativement aux 

besoins et aux capacités d'accueil et d'encadrement), comme le souligne K. Belkhodja dans 

un article publié en 1998 dans l'ouvrage édité à l'occasion du Centenaire de l'INAT. 

En ce qui concerne la recherche, l'expérimentation dans les exploitations privées, 

comme elle était pratiquée par le passé, a fortement régressé, sauf dans de rares exceptions 

comme c'est le cas des tests de nouvelles variétés de céréales. L'INRAT a développé 

progressivement un réseau d'une vingtaine de stations expérimentales dans les diverses 

régions agro-écologiques pour ses besoins de l'expérimentation. 

Un nouvel institut, l'Institut des régions arides (IRA), a été créé à Médenine en 1976. 

Cette création se justifiait, sans aucun doute, étant donné les problèmes posés par l'avancée 

de la désertification et la nécessité de mettre en œuvre des stratégies de développement des 

parcours dans le sud, d'une part, et le peu d'attention et de moyens réservés à ces problèmes 
par les établissements existants de recherche, d'autre part. Ce nouvel institut s'est vu 

affecter, début 1978, deux stations de l'INRAT (la station de Gabès–Chott El Férik, y 

compris une parcelle expérimentale en bord d'oasis et une station expérimentale 

multidisciplinaire à Chenchou), ainsi que quelques chercheurs et techniciens. Le nombre de 

stations de l'INRAT passe ainsi, en 1978, de 19 à 17. 

A titre d'expérience, deux particularités ont été attribuées à cet institut : 

 

- un statut d'Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), lui 

accordant de grandes facilités de mobilisation et de gestion des crédits; 

- des missions englobant dans ses activités les domaines de la recherche, de la 

formation et du développement.  
 

Ces particularités dans la diversité des missions et dans le mode de gestion ont 

permis à ce nouvel institut de se développer rapidement, d'intervenir dans le développement 

et de mobiliser des appuis importants de diverses coopérations bilatérales et internationales. 

En 1981, l'Institut de l'olivier (IO) est créé à Sfax, avec des missions de recherche et 

de vulgarisation et avec un statut d'établissement public à caractère administratif (EPA), 

comme le reste des établissements de recherche, hormis l'IRA. Cette création a été justifiée 

par le fait que les travaux de recherches sur l'oléiculture étaient jusque là insuffisants, eu 

égard au poids de ce secteur dans l'économie du pays, d'une part, et que les recherches 

étaient éparpillées dans divers établissements sans une coordination efficace, d'autre part. 

Cette création a amputé l'INRAT d'une station expérimentale d'une centaine 

d'hectares dans les environs de Sfax abritant des travaux sur la régénération des vieux 



Annales de l’INRAT, 2013, 86,  Numéro Spécial Centenaire                                                                                M. LASRAM 
 

 
20 

 

oliviers Chemlali, des collections d'oliviers, d'amandiers et de pistachiers. Quelques années 
après, les activités de l'IO ont été élargies à l'arboriculture en sec, sans préciser la 

répartition des tâches entre les établissements concernés par cette activité. Cette décision 

été malheureuse, car elle a entraîné un double emploi des travaux à l'IO et au laboratoire 

d'arboriculture de l'INRAT, surtout que ce dernier avait un programme important en cours 

portant sur la création de variétés hybrides d'amandiers et des travaux sur le pistacher. Le 

personnel de l'INRAT travaillant à Sfax sur l'olivier a été transféré à l'IO. 

Parallèlement à la cession des stations de Chott El Férik et Chenchou à Gabès, puis 

Ettaous à Sfax, l'INRAT a acquis quatre nouvelles stations : deux pour l'arboriculture 

(Mornag et Sbiba) et deux pour les fourrages (Sejnane et Ras Rajel). Le nombre de stations 

passe à 21. 

La nouvelle station du Mornag, d'une superficie de 300 hectares, est acquise pour 
entreprendre un programme de création de parcs à bois destinés à la multiplication et la 

diffusion de boutures et de greffons de divers porte greffes et de variétés fruitières. La 

station ayant des plantations d'oliviers (200 hectares) et d'agrumes et disposant de puits de 

surface pour étendre les cultures irriguées, sa gestion a été conçue de manière à ce qu'elle 

puisse s'autofinancer. La distribution de boutures et de greffons auprès des pépiniéristes n'a 

pas pu être rémunérée et la gestion a fini par être intégrée au budget général de 

fonctionnement de l'INRAT. 

En 1980, il a été confié à l'INRAT de créer une station à Boulifa, attenante à l'ISA 

du Kef, pour y entreprendre des recherches visant à créer des variétés de céréales (et autres 

espèces de grandes cultures) et des techniques culturales plus adaptées aux conditions semi-

arides, activités qui, du reste, sont développées aussi par les enseignants de l'école. Cette 

station, disposant de 50 hectares, a démarré en 1981 avec l'appui du Fonds international de 
développement agricole (FIDA). 

Le réseau de 22 stations expérimentales totalise ainsi, en 1980, près de 3300 hectares. 

Les trois stations ayant pour dominante l'élevage, héritées du projet PEDAEP (Bou Rebia, 

El Afareg et Ousseltia), ont une superficie totale de 2839 hectares, dont 1830 hectares pour 

la seule station de Ousseltia. Ces superficies sont, certes, surdimensionnées par rapport aux 

besoins stricts de l'expérimentation. 

 

De nouvelles initiatives de recherches 

Mais, si ces créations de nouveaux établissements de recherche ont affaibli en 

quelque sorte l'INRAT, des initiatives, avec de nouvelles approches de recherche, ont vu le 

jour. Les réflexions menées par le nouveau laboratoire d'Economie rurale, créé au milieu 
des années 1960, ont abouti à la mise en place de deux projets par un petit groupe de 

chercheurs de l'INRAT, économistes et agronomes. 

Le premier projet a porté sur les UCP et les fermes domaniales au nord du pays et le 

deuxième sur un échantillon d'exploitations privées situées dans la région de Béja. Ces deux 

projets avaient pour objectif d'identifier les freins à l'intensification et à l'adoption des 

acquis de la recherche. Les travaux, quoique réalisés par un groupe restreint de chercheurs, 

ont démontré que le transfert des acquis de la recherche vers les exploitations nécessite une 

adaptation à chaque situation et à chaque type d'exploitation. 

Des démarches de recherche similaires, étudiant les systèmes de production, 

commençaient à être adoptées par des équipes de recherche en France et par des centres 

internationaux relevant du Groupe consultatif de la recherche agricole internationale 

(GCRAI), notamment le CIMMYT au Mexique (démarche du "Farming System Research"). 
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En Tunisie, la discipline de l'agronomie perd un peu de son importance dans les 
structures de recherche et la vulgarisation est développée sans liaison solide et efficace avec 

les chercheurs. Ces derniers adoptent le plus souvent une attitude techniciste qui considère, 

comme cela sera souligné en 1986 dans les actes du séminaire du projet "Zaghouan" (projet 

mentionné au paragraphe suivant) : "C'est le chercheur qui décide ce qui est bon, il pense 

avoir les critères techniques : l'agriculteur sera un bon agriculteur s'il reproduit le modèle 

du chercheur". 

Ce seront les agroéconomistes qui prendront, dans les années 1980, l'initiative de 

relancer des projets basés sur la démarche d'étude des systèmes de production des 

exploitations agricoles et sur l'établissement d'un dialogue entre la recherche et les 

agriculteurs pour identifier les voies permettant d'intensifier leur production et d'accroître 

leurs revenus. 
Ainsi, trois projets sont mis en place, les deux premiers étant pilotés par l'INRAT : 

 

- Le premier, (1983-1988), porte sur l'étude des systèmes de production à dominante 

céréalière dans la région semi-aride de Zaghouan, associant des agroéconomistes 

et agronomes de l'INRAT, de l'ISA Mograne et du CRGR, des chercheurs de 

l'INRA France, dont le professeur M. Sebillotte (qui a joué le rôle de coordination 

scientifique du projet), ainsi que des agents du développement de la région. Deux 

importantes publications ont été produites par l'équipe de ce projet (Aubry et al., 

1986, 1991). 

- Le second, (1983-1985), procédant de la même démarche, a été développé entre 

l'INRAT, l'INAT et le Centre international de recherche agricole dans les régions 

sèches (ICARDA) dans la région céréalière semi-aride de Goubellat. Une 
publication parue dans les Annales de l'INRAT, année 1986, présente les résultats 

obtenus par ce projet. 

- Le troisième projet, mis en place à l'INAT, a associé une équipe pluridisciplinaire 

d'une vingtaine d'enseignants et de chercheurs de disciplines très variées, en 

majorité de l'INAT. Il a opéré dans la région du Nord Ouest et a bénéficié d'un 

appui financier important de l'USAID. Des rapports portant sur la démarche de 

recherche et sur les résultats obtenus ont été produits par ce projet. 

 

Malgré une absence de coordination entre ces trois projets et une collaboration assez 

faible entre les institutions de recherche et d'enseignement supérieur agricole, ces projets 

ont pu apporter une nouvelle dynamique dans la recherche pluridisciplinaire, permettant 
d'appréhender différemment la conception du développement agricole et l'intensification de 

la production des exploitations. Ils ont aussi participé à la formation de nombreux 

chercheurs et agents du développement dans les régions. 

 

Les domaines de recherche continuent à s'élargir 

Il n'est pas possible de développer ici l'ensemble des travaux conduits par l'INRAT 

au cours des deux décennies 1970-1980. Seuls les changements importants opérés dans 

certains programmes, en plus des deux projets de recherche sur les systèmes de production 

cités ci-dessus, seront mentionnés dans ce paragraphe. De plus amples informations 

peuvent être trouvées dans les rapports d'activité (dont l'élaboration a été malheureusement 

arrêtée en 2004) et dans les Annales et Documents techniques de l'INRAT. 

L'accroissement du nombre de chercheurs a permis de dynamiser certains 
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programmes et la coopération internationale a connu, pendant cette période, une relance 
importante. 

Le laboratoire de zootechnie, s'est étoffé en chercheurs, a bénéficié de l'appui de la 

coopération française et a élargi ses champs de recherche qui ont concerné particulièrement 

l'étude des races ovines particulièrement la barbarine et la sicilo-sarde, la reproduction, 

l'alimentation animale, les études sur les fourrages, etc. Ce programme a permis, en 

particulier, de sélectionner un troupeau d'ovins de la race barbarine très prolifique dont les 

béliers produits sont mis à la disposition des éleveurs du nord du pays par l'intermédiaire de 

l'Office de l'élevage et des pâturages (OEP). De même ces recherches ont apporté des 

précisions sur les rations alimentaires à assurer selon les différentes conditions d'élevage. 

Un programme d'amélioration génétique de la race bovine locale, pour la production 

de lait et de viande, par croisement d'absorption avec les races Pie noire, Schwytz et 
Tarentaise a été entrepris à la station d'El Afareg. Ce programme a permis d'enregistrer de 

bons résultats. Les vaches croisées, plus rustiques que les races pures, ont donné dès la F2 

une production laitière plus que le double de celle de la race locale et les taurillons ont 

montré une meilleure aptitude à l'engraissement. Le croisement d'absorption a été adopté 

par la ferme de Frétissa, alors que le programme d'expérimentation à la station d'El Afareg 

a dû être arrêté, suite à une épidémie de tuberculose qui a décimé le troupeau. 

En bioclimatologie, les recherches ont été focalisées sur les besoins en eau de 

différentes cultures et les techniques d'économie d'eau. Les premières expérimentations en 

Tunisie sur la technique d'irrigation localisée (goutte à goutte) ont été effectuées par S. El 

Amami en 1974. 

Un programme de recherches, développé au laboratoire d'agronomie avec l'appui de 

la coopération allemande, a concerné l'étude du potentiel de production sous irrigation et 
l'efficacité de la fumure azotée dans la région semi-aride de la haute vallée de la Medjerda. 

Les résultats de ces deux projets ont été publiés par E. Kopp respectivement aux deux 

volumes des Annales de l'INRAT de 1976 et de 1981. 

Les recherches en protection des végétaux se sont intensifiées aussi bien en zoologie 

par les travaux sur la cératite (méthodes d'élevage massif et de lutte autocide), qu'en 

cryptogamie et bactériologie (céréales, cultures légumières, arboriculture et cultures 

industrielles). 

Le programme d'amélioration de l'abricotier est parvenu à la sélection de variétés 

d'abricotier précoces et résistantes à la moniliose, arrivant à maturité deux à trois semaines 

avant la variété Amor Leuch. Ces variétés ont été diffusées dans le Sahel et la région de 

Kairouan. De même, trois variétés hybrides de pommier peu exigeantes en besoins en froid 
et très productives, ont été obtenues et ont connu une large diffusion. 

En cultures maraîchères, des variétés de tomate pour les cultures sous serres ont été 

sélectionnées et l'amélioration de variétés locales de melon a été entamée pour introduire la 

résistance à des maladies cryptogamiques. Les travaux sur divers aspects de la culture de la 

pomme de terre ont été appuyés par le Centre international de la pomme de terre (CIP), en 

collaboration avec le Centre technique de la pomme de terre d'Essaïda pour la formation et 

la diffusion des résultats. 

Le programme des cultures industrielles, avec des moyens réduits, a été élargi aux 

cultures du tournesol, du sésame, du carthame, du colza, du lin et du maïs grain, alors que 

les laboratoires d'agronomie et de chimie ont lancé des expérimentations sur la betterave à 

sucre cultivée en sec et en irrigué. 

Il convient de souligner que les efforts importants de recherches sur la betterave et 
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les plantes oléagineuses n'ont pas abouti au développement de ces cultures, faute d'une 
politique claire dans ce domaine. La betterave à sucre a été totalement abandonnée et des 

tentatives sont entreprises ces dernières années pour la relancer.  

Le nouveau laboratoire de physiologie végétale a entamé deux programmes portant 

sur l'étude de la ramification des arbres fruitiers (pommier en particulier) et son application 

à l'adaptation au climat et sur l'agroécologie et la sélection clonale de l'olivier 

(particulièrement sur la variété Chemlali). 

Le programme d'amélioration de l'orge, dont l'activité était jusque là réduite, a été 

relancé à partir du début des années 1980, suite au recrutement de M. El Faleh au 

laboratoire de génétique des céréales et grâce à un appui de l'ICARDA en chercheurs et en 

moyens de travail. De nouvelles variétés d'orge, d'abord à deux rangs, puis à six rangs, plus 

productives et mieux adaptées aux conditions semi-arides que les variétés Martin et Cérès, 
ont été sélectionnées, inscrites au catalogue et diffusées auprès des céréaliculteurs. 

De même, un nouveau laboratoire des légumineuses alimentaires a été créé en 1981. 

H. Halila, muté de l'Office des céréales à l'INRAT, a été chargé de ce programme qui a 

concerné dans un premier temps, le pois chiche, les fèves, les féveroles et les lentilles. Le 

programme a reçu l'appui de l'ICARDA et a vite débouché sur la sélection de variétés de 

pois chiche d'hiver relativement résistantes à l'Ascochyta et de nouvelles variétés de 

lentilles et de féverole. 

Un centre de recherches phœnicicoles rattaché à l'INRAT a été créé en 1985 à 

Degache et trois chercheurs y ont été recrutés. Le nouveau programme sur le palmier dattier 

a reçu l'appui d'un projet régional de la FAO couvrant les pays du Maghreb. 

Ces nouveaux développements, quoiqu'ils montrent une relance et un élargissement 

des activités de recherche à l'INRAT, sont cependant caractérisés par une certaine 
dispersion et un manque d'intégration dans des équipes pluridisciplinaires, ayant une masse 

critique capable de générer des résultats tangibles. Parmi les acquis qui ont connu une large 

adoption par les agriculteurs, il y a lieu de mentionner les céréales et les autres programmes 

d'amélioration des plantes (arboriculture, maraîchage, légumineuses; fourrages, etc.) et 

d'élevage des ovins. 

 

5. LES REFORMES SUCCESSIVES A PARTIR DE 1990 

 
5.1. L'INRAT en 1990 

 
L'INRAT compte en 1990, après la mise en place des six départements et des 23 

laboratoires, 75 chercheurs (11 ingénieurs généraux, 6 ingénieurs en chef, 6 IP, 12 ITE, 2 

maîtres de conférences ou de recherche et 38 attachés de recherche). Parmi les chercheurs 
qui ont bénéficié de bourses d'études aux USA, dans le cadre du Projet Transfert de 

technologies agricoles, certains ont opté pour rejoindre l'enseignement supérieur agricole 

qui offre un statut plus avantageux. Certains chercheurs en poste, voyant l'aboutissement 

proche du statut des chercheurs, commencent à s'inscrire en doctorat.  

Le nombre de techniciens est toujours autour d'une centaine. En revanche le nombre 

d'ouvriers est passé de 714 en 1979 à 559 en 1990, en raison du non remplacement des 

départs à la retraite, alors que le nombre de stations n'a pas changé. Des difficultés 

commencent à apparaître dans la conduite des expérimentations dans les stations 

expérimentales. L'effectif d'ouvriers continuera à baisser d'année en année, ce qui amènera 

l'INRAT à faire appel à l'emploi d'ouvriers occasionnels temporaires. 
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L'élargissement de l'infrastructure au siège s'est poursuivi par la construction d'un 
nouveau bâtiment pour le laboratoire des légumineuses alimentaires, après plusieurs 

réévaluations du coût, en raison de la lenteur des démarches administratives et des retards 

dans l'exécution. 

La coopération a été poursuivie avec l'ICARDA, le CRDI, le CIP, la CE, la FAO, 

l'AIEA, le CIHEAM, la France, etc. Cependant, un certain fléchissement commence à être 

perçu dans des coopérations importantes telles que celles de l'ICARDA, du CIP et de la 

France. 

Plusieurs projets de coopération, dont certains sont régionaux, ont été conduits par 

l'INRAT ou avec sa participation, parmi lesquels il y a lieu de citer entre autres : 

- le projet Brise vent, financé en partie par le CRDI, Canada, 

- le projet FIDA : Transfert des acquis de la recherche en grandes cultures – élevage, 
- le projet PNUD sur les maladies des céréales et des légumineuses, associant 

l'INAT, l'ESA du Kef et l'INRAT, 

- le projet FAO/PNUD sur les virus des arbres fruitiers et de la vigne, 

- le projet FIDA-ACSAD sur le développement des cultures pluviales et transfert de 

technologies, associant l'IRESA et l'INRAT. 

 

Parmi les travaux importants publiés pendant les années 1990-2000, il y a lieu de 

mentionner, entre autres, les suivants : 

 

- L'accession à l'irrigation et la valorisation de l'eau: Exemple du périmètre public 

irrigué de Medjez el Bab; par Elloumi M., Gara M. (N° spécial des Ann. INRAT, 

Vol. 65, 1993) 
- Arcure, gravimorphisme et dormance chez le pommier en climat à hiver doux de la 

Tunisie, par Lakhoua, H. (Ann. INRAT, N° Spécial, Vol. 68, 1995)  

- Contribution à l'étude des brise-vent en Tunisie et en région méditerranéenne: 

Intensification agricole et conservation du patrimoine. (Publication anonyme, Ann. 

INRAT, N° Spécial, Vol. 68, 1995) 

- Le blé tendre en Tunisie : Un siècle de recherche variétale, par Deghaïes M., (N° 

spécial, Ann. INRAT, Vol. 69, 1996) 

- Les variétés de céréales cultivées en Tunisie, par Deghaïes M. et al., (Ouvrage, 

INRAT, 2007)  

- L’orge en Tunisie : Historique, état actuel et perspectives, par El Felah, M. (Ann. 

INRAT, Vol. 84, 2011).  
-  

Mais, d'autres travaux non moins importants sont à mentionner : le Rhizobium et la 

fixation de l'azote, la valorisation des sous produits agricoles notamment la paille et les 

grignon d'olives, l'utilisation des trichogammes pour la lutte contre la pyrale des dattes, la 

sélection de variétés de fourrages (vesce, avoine), etc. 

Un état des travaux et des publications peut être consulté dans les rapports d'activités 

et dans la base de données des Annales de l'INRAT.  

 

5.2. Le statut des chercheurs 

 
Le statut commun des cadres techniques était appliqué aux chercheurs, au même 

titre que les ingénieurs travaillant dans l'administration. L'absence de statut des chercheurs 
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leur permettant un déroulement de leur carrière en liaison avec leurs activités et leur 
assurant un niveau de salaires comparable à celui de leurs collègues enseignants du 

supérieur, n'a pas manqué de créer un antagonisme entre la recherche et les structures 

d'enseignement supérieur. Plusieurs chercheurs qui ont soutenu des thèses de doctorat, ou 

qui ont bénéficié de formation doctorante notamment dans le cadre du projet de "Transfert 

de technologies agricoles" financé par l'USAID, ont quitté les établissements de recherche 

pour rejoindre les structures d'enseignement supérieur agricole. 

Depuis 1970 et durant une vingtaine d'années, un groupe de chercheurs a mené une 

action continue pour faire valoir auprès des autorités de tutelle la nécessité de doter les 

chercheurs d'un statut propre, proche de celui des enseignants du supérieur, tenant compte 

des travaux de recherche dans l'évolution de leur carrière. De nombreuses versions ont fait 

le va-et-vient entre les chercheurs, les directions concernées du Ministère de l'agriculture et 
la Fonction publique. 

L'année 1990 a vu la parution du statut des chercheurs agricoles, dont les règles ont 

été pratiquement identiques à celles statut de l'enseignement supérieur, notamment en ce 

qui concerne les grades et les conditions de recrutement et de promotion. Les travaux de 

recherche réalisés n'ont pas été pris en considération pour la promotion des chercheurs.   

La parution de ce statut a entraîné, depuis 1990, un attrait pour la recherche, mais 

aussi une course vers la préparation de doctorat à l'INAT, dans les facultés des sciences ou 

au moyen d'inscription à l'étranger. Ceci a affaibli les programmes de recherches orientés 

vers le développement au profit de recherches plus académiques, nécessaires pour avoir un 

sujet pouvant mener rapidement à un doctorat et sauter la barre de passage au grade de 

Maître de recherche (équivalent à Maître de conférences). 

Cette tendance continue jusqu'à aujourd'hui, car un jeune chercheur recruté au grade 
d'Attaché ou Chargé de recherche non titulaire d'un doctorat, cherche immédiatement à 

trouver un encadreur et un sujet de thèse pour assurer l'évolution de sa carrière. Mais, le 

sujet choisi ne correspond pas toujours aux travaux pour lesquels il a été recruté. 

Ceci apparaît clairement lorsqu'on examine l'évolution du nombre d'articles publiés 

par les chercheurs. Les rapports d'activités de l'INRAT indiquent que 40 articles ont été 

publiés dans des revues et 50 dans des actes de séminaires en 2001, 130 articles en 2002 et 

198 pour les deux années 2003-2004. On remarque aussi une augmentation du nombre 

d'articles publiés dans des revues étrangères à facteur d'impact élevé. 

L'orientation de la recherche vers les travaux académiques au détriment des 

recherches à caractère orienté vers le développement est nette depuis la parution du statut 

des chercheurs. 
 

5.3. Les réformes apportées par l'IRESA 

 
Depuis l'année 1991, les directeurs qui se sont succédé à la tête de l'INRAT ont été 

les suivants: Khaldi, G. (1991), Mekni M. S. (1997),  Ben Mechlia, N. (2001), Chermiti, A. 

(2004) et Ben Salem, H. (2011). Une série de réformes conçues par l'IRESA, ou appliquées 

suite à la Loi d'orientation de la RST, ont apporté de grands changements dans les 
structures et les programmes sans que, ni les directeurs, ni les chercheurs n'aient pu faire 

valoir leurs avis, pour sauvegarder les intérêts et l'intégrité de leur établissement et de leurs 

programmes de recherche. 

Mais, il convient d'abord de revenir à l'origine de ces réformes. Une étude 

commandée par le Ministère de l'agriculture et conduite en 1986 par le Service international 
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pour la recherche agricole nationale  (ISNAR) basé à La Haye et faisant partie du GCRAI, a 
effectué une analyse du SNRA suite à laquelle cinq alternatives ont été formulées pour la 

restructuration des établissements de recherche agricole, proposant à créer : 

 

- un institut unique autonome, avec un statut d'EPIC ayant sous sa tutelle des centres 

régionaux bénéficiant d'une décentralisation administrative et financière et 

associant des laboratoires de l'enseignement supérieur agricole, 

- un institut national de recherche scientifique et technologique agronomique 

(INRST sous format des années 1980), ayant des centres spécialisés semi 

autonomes, associant les recherches conduites dans les établissements de 

l'enseignement supérieur agricole, 

- un réseau, coordonné par la Direction de l'enseignement, de la recherche et de la 
vulgarisation (DERV), de centres nationaux et régionaux d'enseignement-

recherche, 

- un commissariat général à la recherche agricole, avec un statut d'EPA, chargé de la 

coordination de toutes les activités de recherche conduites dans les établissements 

de recherche et d'enseignement supérieur agricoles, 

- un nouvel organe de coordination des structures de recherche, d'un côté, et celles 

de l'enseignement supérieur agricole, de l'autre (alternative revenant pratiquement 

au maintien de la DERV).  

 

Le Ministère de l'Agriculture a décidé, en 1990, de remplacer la DERV par deux nouvelles 

structures :  

 
- une Institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles (IRESA), 

ayant sous sa tutelle tous les établissements de recherche et d'enseignement 

supérieur agricoles, et  

- une Agence de la vulgarisation et de la formation agricole (AVFA), tout en 

confiant la vulgarisation de terrain aux CRDAs. 

 

En ce qui concerne la recherche, des équipes de travail constituées dans le cadre de 

l'étude ISNAR ont eu pour tâche d'identifier les thèmes de recherche selon trois niveaux de 

priorité et d'évaluer les moyens humains et matériels nécessaires pour leur mise en œuvre. 

Ce travail a aidé l'IRESA à réorganiser l'ensemble des activités de la recherche 

agricole dans le cadre du VIIIème Plan (1992-1997). Ainsi, dix programmes jugés 
prioritaires ont été identifiés et ont bénéficié d'un appui financier par le Ministère de 

l'agriculture et en partie par un prêt de la Banque Mondiale pour une période de cinq ans. 

Les activités de recherche de ces dix programmes (englobant les établissements de 

recherche et d'enseignement supérieur agricoles) ont fait l'objet d'une nouvelle 

programmation en 1998. Une stratégie décennale a été élaborée pour la période 1999-2008, 

avec comme orientations principales : 

 

- l'établissement d'un plan directeur de la recherche agricole ; 

- la relance des Commissions de programmation et d'évaluation de la recherche 

agricole  (CPERA) qui ont comme première tâche de formuler des projets fédérés ; 

- l'intégration des programmes de recherche dans des équipes multidisciplinaires ; 

- la création de Pôles régionaux de recherche-développement et la restructuration du 
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réseau de stations expérimentales ; 
- le renforcement des moyens humains et financiers ; 

- la valorisation des résultats de la recherche et la collaboration avec la profession. 

 

Les activités de recherche agricole ont été examinées par dix CPERA correspondant 

aux dix programmes prioritaires identifiés et élargies à la participation de la profession. Ce 

travail a abouti à la formulation de 42 projets fédérateurs, contenant près de 180 actions de 

recherche. Les projets ont reçu un appui financier important, grâce à une 2ème tranche de 

prêt de la Banque Mondiale. 

L'INRAT s'est vue confier la coordination de plusieurs projets fédérateurs et a 

bénéficié d'un renforcement appréciable des équipements pour les laboratoires et les 

stations expérimentales. Cependant, il y a lieu de souligner que les activités de recherche, 
telles que formulées, ont abouti à peu de programmes intégrés pluridisciplinaires et que la 

participation de plusieurs institutions dans un même projet fédérateur a été exceptionnelle, 

les actions de recherche ayant été pratiquement toujours individualisées au niveau d'un seul 

laboratoire et même souvent à seulement une partie de l'équipe d'un laboratoire. 

La stratégie décennale a mis l'accent sur la nécessité de renforcer les structures 

régionales de recherche. L'INRAT a bénéficié d'un renforcement des moyens humains, dont 

la majorité a été affectée dans les régions. Un plan de régionalisation, conçu par l'IRESA, a 

débuté par la création de sept Pôles régionaux de Recherche-Développement (PRRD), 

chargés, en principe, de coordonner la recherche effectuée dans les régions et de réaliser 

des activités de Recherche-Développement en vue de faciliter l'adoption des résultats de la 

recherche dans les régions suivantes : 

 
- NO semi-aride au Kef (Kef, Siliana, Zaghouan), 

- NO sub-humide à Béja (Béja, Jendouba, Bizerte), 

- NE au Mornag (Tunis, Ben Arous, Ariana, Nabeul), 

- CE à Chott Mariem (Sousse, Mahdia, Monastir, Sfax), 

- CO à Sidi Bouzid (Sidi Bouzid, Kairouan, Kasserine), 

- SE à Médenine (Gabès, Medenine, Tataouine), 

- SO à Degache (Tozeur, Gafsa, Kébili). 

 

La création de ces pôles n'a pas tardé à créer des relations de conflit entre les PRRD 

et les établissements de recherche. Ces conflits n'ont pas permis aux Pôles d'effectuer, 

comme prévu, la coordination de la recherche dans les régions. Des crédits importants ont 
été réservés à la construction des sièges pour ces PRRD et certains Pôles (Béja en 

particulier) ont commencé à entreprendre, à coté des actions de Recherche-Développement, 

des programmes de recherche propres à eux, bénéficiant de crédits accordés par l'IRESA 

pour acquérir des équipements de laboratoire et financer leurs travaux.  

En vue de faciliter la liaison entre la recherche et la profession, l'IRESA a encouragé 

la signature de conventions entre les établissements de recherche et les organismes de 

développement, à qui les instituts confiaient souvent la gestion des crédits en raison de la 

souplesse de gestion dont ils bénéficient. Par la suite, une formule moins contraignante a 

été trouvée pour gérer ces crédits "titre II spécial" par les établissements de recherche eux-

mêmes, en établissant un programme détaillé d'utilisation des crédits visé a priori par le 

contrôleur des dépenses. Cette formule a été suivie aussi pour la gestion des crédits 

provenant des excédents de recettes et des subventions allouées par le MERS/SERST. 
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En ce qui concerne la restructuration des stations expérimentales, une étude 
commandée par l'IRESA auprès de la SCET-Tunisie et réalisée en 1996, a proposé la 

réduction de leur nombre de 51 à une vingtaine (pour l'ensemble du SNRA). Les 

recommandations de cette étude n'ont été suivies qu'en partie. Une deuxième étude a été 

confiée en 2007 au CNEA pour la mise à niveau de six stations régionales et de prévoir une 

réduction drastique de la superficie de certaines fermes, en la limitant aux stricts besoins de 

l'expérimentation. Etant donné la réduction attendue des recettes du domaine, suite à la 

réduction du nombre et de la superficie des stations expérimentales, l'étude a recommandé 

d'augmenter en conséquence les budgets de fonctionnement des établissements touchés, 

notamment l'INRAT. L'étude a prévu aussi un plan de formation du personnel et les 

financements nécessaires pour la mise à niveau proposée, ainsi qu'un manuel des 

procédures précisant le mode d'intervention des chercheurs des différents établissements sur 
une même station expérimentale. 

 

5.4. Un nouveau statut de l'INRAT conforme à la loi d'orientation de la RST 

 
En 1991, un Secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et technologique (SERST), 

placé auprès du Premier Ministère, est créé. Une Loi d'orientation de la recherche 

scientifique et technologique est promulguée en 1996 (Loi N° 96-6 du 31/1/1996) et 
plusieurs textes ont suivi la publication de cette loi, dont en particulier le décret N° 97-939 

du 17 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires et 

des unités de recherche. Tous les établissements de recherche, dont l'INRAT, ont 

successivement modifié leurs statuts, de manière à s'aligner à ce nouveau décret 

d'organisation. 

Ainsi, l'INRAT est doté, en 2000, d'un nouveau statut (décret N° 2000-1903 du 24 

août 2000, fixant l'organisation et les missions de l'INRAT). 

Sept laboratoires de recherche et trois unités de recherche sont créés en 

remplacement des 23 anciens laboratoires : 

Laboratoires de recherche : Grandes cultures, Productions animale et fourragère, 

Horticulture, Agronomie, Protection des végétaux, Biotechnologie et physiologie végétale, 
Economie rurale. 

Unités de recherche : Environnement agricole, Phœniciculture, Information et 

documentation scientifique. 

Ces structures reçoivent dorénavant annuellement un appui financier non 

négligeable de la part du MERS/SERST (annuellement autour de 80 mille D pour les 

laboratoires et 20 mille D pour les unités). Cependant, la mise à disposition de ces crédits 

arrive généralement en retard et des restrictions sont imposées sur certaines dépenses 

(missions à l'étranger en particulier, ce qui pénalise les activités en coopération). En 

revanche, ces crédits ont fortement soulagé les laboratoires en leur permettant notamment 

de recruter des ouvriers occasionnels et des agents contractuels en vue de remédier à 

l'insuffisance du personnel sur les stations expérimentales et même dans les laboratoires. 

A partir du financement des laboratoires et des unités de recherche par le 
MERS/SERST, l'INRAT (comme le reste des autres établissements de recherche et 

d'enseignement supérieur agricole) sera soumis à un système bivalent d'organisation, de 

programmation, de financement et d'évaluation. Pour l'organisation et la programmation des 

activités on a d'un côté les projets fédérés et les actions de recherche, et de l'autre des 

laboratoires et des unités de recherche. Les crédits sont alloués par l'IRESA et le 
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MERS/SERST sans aucune concertation préalable. Le Comité national d'évaluation des 
activités de recherche (CNEAR) effectue une évaluation périodique des structures de 

recherche pour décider de leur reconduction ou non et pour permettre au MERS/SERST de 

décider du volume de crédits à leur affecter. L'IRESA soumet les programmes des 

laboratoires à une évaluation avant de les transmettre au MERS et réalise, pour chaque 

action de recherche qui se termine, une évaluation par le biais d'un atelier ayant pour tâche 

d'identifier les résultats transférables au terrain et éventuellement de proposer une révision 

du contenu de l'activité. Une base de données des résultats de la recherche a été constituée 

avec plus d'une centaine de fiches synthétiques établies par les ateliers d'évaluation. 

Malheureusement, ce travail n'a été ni poursuivi, ni mis à la disposition des utilisateurs 

potentiels.  

Cette double organisation implique pour les chercheurs l'obligation d'élaborer 
plusieurs documents et rapports périodiques, selon des formats différents en fonction du 

destinataire, ce qui entraîne une grande perte de temps dans des activités administratives, 

notamment pour le chef du laboratoire ou de l'unité ou pour le coordinateur d'un projet 

fédérateur ou d'une action de recherche.  

Malgré les recommandations du CNEAR pour unifier les méthodes de 

programmation et d'évaluation des activités de recherche agricole pratiquées par l'IRESA et 

le MERS/SERST, aucun système commun n'a été mis en place.  

 

5.5. Le démantèlement de l'INRAT 

 
L'IRESA a réalisé une étude interne au début des années 2000, portant sur la 

réorganisation du SNRA, dans le cadre de la préparation du projet relatif aux services 

d’appui au secteur agricole. Cette étude reconnaît, entre autres, que "les PRRD ont montré 

leur limite" et que la gestion des stations régionales et leur coordination par les Pôles 

rencontre des difficultés. Pour remédier à cela, l'étude propose trois alternatives : 

 

- la création de pôles régionaux d’enseignement et de recherche, 

- la fusion de trois instituts de recherche (INRAT, INRGREF et IO) en un institut 

unique, 

- la création de centres régionaux de recherche. 

 

Il est dit en conclusion à ces alternatives ce qui suit : "Un consensus s’est établi en 

2001 pour que la "réforme" qui devrait aboutir à un système de recherche régionalisé sous 

tutelle unique soit réalisée selon un processus progressif afin d’assurer toutes les 

conditions de réussite à la création d’un institut unique, couronnant cette réforme". 

Un "Plan de régionalisation", donnant les détails du schéma de restructuration, prévoit la 

création immédiate de deux Centres régionaux de recherche agricole (CRRA) à Béja et 

Degache et, dans un deuxième temps, les CRRA du Centre Ouest à Sidi Bouzid et du 

Centre Est à Chott Mariem. Il reste le Nord Ouest semi aride (Le Kef) et le Nord Est 

(Mornag) qui, en attendant, continueront à fonctionner en tant que PRRD. Pour le PRRD du 
Sud Est (Médenine), aucun projet n'est annoncé.   

Deux PRRD sont donc transformés en CRRA autonomes relevant de l'IRESA : 

 

- le CRRA sur l’agriculture oasienne à Degache pour la région du Sud Ouest, 

regroupant les structures de l'INRAT dans la région, à savoir le Centre de 
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recherches phœnicicoles et la station expérimentale de Tozeur,  
- le CRRA sur les grandes cultures et l'élevage bovin à Béja, pour le Nord Ouest 

sub-humide, regroupant 4 stations régionales de l'INRAT à Béja, El Afareg, 

Sejnane et Oued Méliz. 

 

Ces créations amputent l'INRAT, d'une antenne régionale (Degache) et de cinq 

stations, y compris le personnel qui y travaille. Des problèmes commencent à surgir avec 

les difficultés rencontrées par les chercheurs travaillant sur les grandes cultures pour utiliser 

les facilités de la station de Béja. Malgré cela, on verra que la création de centres régionaux 

absorbant des structures régionales de l'INRAT se poursuivra au cours des années suivantes. 

La Banque mondiale a ignoré les conséquences de ces amputations opérées dans les 

structures de l'INRAT sur la réalisation de ses activités et a validé ces réformes (pour 
débloquer les tranches de crédits du prêt recherche), en les considérant comme une étape 

vers la concrétisation de l'institut unique. 

L'IRESA continue son Plan de régionalisation et propose la transformation de deux 

autres PRRD en nouveaux CRRA :  
 

- le CRRA en Horticulture et Agriculture Biologique de Chott Mariem, chargé 

d'effectuer tous les travaux de recherche et d'expérimentations dans ces deux 

domaines,  

- le CRRA de Sidi Bouzid, chargé d'effectuer tous les travaux de recherche et 
d'expérimentation dans les domaines de l'agriculture (mission peu précise). 

 

La création du CRRA de Chott Mariem prive l'INRAT des stations expérimentales 

de Sahline et de Téboulba y compris leur personnel. Quant au CRRA de Sidi Bouzid, créé à 

l'origine comme station expérimentale régionale rattachée directement à l'IRESA, il a été 

élevé en Centre sans disposer de moyens humains suffisants et sans définition d'un 

programme précis. Ce CRRA a inscrit dans ses programmes des travaux sur l'olivier, les 

arbres fruitiers ainsi que sur l'irrigation, activités menées par d'autres anciens établissements 

de recherche. La station d'Ettaous de l'IO à Sfax, lui a été rattachée. Il était prévu que ce 

Centre englobe la Station d'Ousseltia et d'y établir des constructions, mais cela n'a pas été 

suivi d'effet.  

La note sur le Schéma de réorganisation du SNRA établi en 2004 a été examinée par 
le Conseil supérieur de la recherche scientifique et technologique, au cours de sa septième 

session (octobre 2005), qui recommande de : "renforcer la recherche agricole dans les 

régions avant de créer des centre régionaux séparés des établissements centraux et de 

prendre en compte les risques de coupure des laboratoires de leurs stations 

expérimentales, comme cela a été le cas pour les grandes cultures, étant donné que ces 

stations constituent le lieu de travail sur le terrain qu'on ne peut séparer des laboratoires". 

Par ailleurs, le rapport de mission, en 2006, de deux experts consultants de l'INRA 

France (J. Brossier et J.P. Michel) pour évaluer l'état d'avancement du programme de 

restructuration du SNRA,  souligne : "Celle-ci (la recherche agronomique) est considérée 

comme exemplaire en Tunisie, mais repose sur un nombre limité de chercheurs et des 

moyens limités, d'où la nécessité d'éviter le démantèlement des institutions nationales 

existantes, en particulier l'INRAT". Mais, ces observations n'ont pas été prises en compte 

par les autorités de tutelle. 

La stratégie décennale mise en œuvre pour la période 1999-2008 a été évaluée à son 
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terme, en 2008, par le CNEAR. Un rapport produit en février 2009 a établi le diagnostic et 
le degré de réalisation des objectifs fixés et a formulé des recommandations importantes 

pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie décennale pour la période 2009-2018. 

Cette nouvelle stratégie décennale de la recherche agricole, élaborée en 2010 pour la 

période  2009-2018, devait couvrir désormais 13 domaines prioritaires. Des programmes 

portant sur le changement climatique, la transformation des produits agricoles, 

l'amélioration de la qualité des produits agricoles et alimentaires devaient, en particulier, 

être introduits dans la stratégie.  

Les recommandations du rapport d'évaluation du CNEAR soulignent, entre autres, le 

principe précédemment retenu de regrouper la recherche agricole au sein d'un "institut 

unique", en vue de résoudre les problèmes de coordination et de programmation des 

activités de recherche entre tous les intervenants et de faciliter l'organisation et l'accès des 
chercheurs aux stations expérimentales régionales. 

Alors que la Tunisie comptait en 1990 au total 7 établissements de recherche et 9 

établissements d’enseignement supérieur agricole, le SNRA s'est élargi et se compose 

aujourd'hui  de 14 structures de recherche et de recherche-développement : 6 centres de 

recherche (INRAT, INRGREF, IRA, IO, INSTM, IRVT), 4 Centres régionaux de recherche 

agricole nouvellement créés (Chott Mariem, Béja, Degache et Sidi Bouzid), 3 PRRD (qui 

n'ont pas été encore transformés en centres régionaux, mais qui peuvent le devenir 

incessamment) et un établissement de recherche-développement, l'Institut national des 

grandes cultures (INGC). Ainsi, le SNRA dispose aujourd'hui de 23 établissements 

s'adonnant à des travaux de recherche, auxquels il convient de rajouter les nombreux 

laboratoires relevant du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique qui travaillent sur des sujets portant sur l'agriculture, les ressources naturelles, 
l'environnement, etc. 

Ce dispositif semble démesuré pour un petit pays comme la Tunisie, surtout qu'il 

n'est pas suffisamment maîtrisé en ce qui concerne, d'une part la coordination et, d'autre 

part le contenu des recherches et l'obligation de résultats pouvant contribuer au 

développement économique du pays. 

Suite aux réformes appliquées depuis 1990, l'INRAT, dispose aujourd'hui que de six 

laboratoires (selon le format défini par les textes réglementaires de la RST) et seulement de 

cinq stations régionales. La configuration actuelle des structures de l'INRAT se présente 

aujourd'hui comme suit : 

 

Directeur général : Hichem Ben Salem 
 

Laboratoires : 

 

- Horticulture: Hajer Jebbari  

- Grandes Cultures: Hamadi Ben Balah  

- Productions Animale et Fourragère: Hichem Ben Salem  

- Protection des Végétaux: Béchir Allagui  

- Sciences et Techniques Agricoles: Bouaziz Sifi  

- Biotechnologie Appliquée à l'Agriculture: Rabah Hajlaoui  

 

Stations régionales : Mornag, Koubba Kébira, Bou Rebia, Le Kef et Ousseltia. 
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Il est à remarquer que le laboratoire de Biotechnologie et Physiologie Végétale a 
changé de nom et que les deux laboratoires d'Economie Rurale et d'Agronomie ont été 

malheureusement supprimés. Il en est de même des trois anciennes Unités de recherche qui 

ont été supprimées, étant donné que le statut d'EPST, auquel l'INRAT a postulé il y a un an, 

stipule que l'établissement candidat ne doit pas comporter d'unité de recherche. Quant aux 

stations régionales rattachées à l'INRAT, il n'en reste plus, pour l'instant, que cinq (Mornag, 

Koubba, Le Kef, Bou Rebia et Ousseltia). Mais, des projets potentiels de rattachement à des 

CRRA existent sans doute pour les stations du Kef, d'Ousseltia et de Mornag. 

Les six laboratoires ont présenté au MERS leurs nouveaux programmes de 

recherches pour la période 2011-2014, dans le cadre d'un contrat programme INRAT, avec 

une demande d'un volume de crédits s'élevant à 10 millions D pour les quatre années. Ces 

programmes ont été évalués par le CNEAR (mais pas par l'IRESA) et approuvés 
moyennant des recommandations, dont en particulier la nécessité de développer les outils 

avancés de recherche tels que les biotechnologies et d'accroître le nombre de chercheurs, de 

techniciens et d'ouvriers. 

Il faut souligner que l'effectif du personnel a baissé au fil des années durant les deux 

dernières décennies, comme le montre le tableau N°1. 

 

Tableau 1. Evolution du nombre des différentes catégories de personnel de l'INRAT 

 

Année Chercheurs 
Techni 

-ciens 

Adminis-

tratifs 

Ouvriers 

titulaires 

Ouvriers 

temporaire

s 

Agents 

contractuels 

1990 75 103 22 559 0 0 

1995 81 77 16 445 0 0 

2000 95 66 17 296 - - 
2013 74 31 7 82 120 16 

 

Devant les difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux dans les 

laboratoires et les stations, il est fait recours ces dernières années à l'emploi d'agents 

contractuels et d'ouvriers temporaires et occasionnels rémunérés sur les budgets du titre I 

(50 ouvriers) et du titre II (70 ouvriers). La gestion des stations ayant une grande superficie 

(Mornag, Bou Rebia et Ousseltia) connaît beaucoup de difficultés compte tenu des moyens 

humains très insuffisants.  

L'évolution du budget de fonctionnement (titre I) durant les deux dernières 

décennies est indiquée au tableau 2. 

 

Tableau 2. Evolution du budget de fonctionnement de l'INRAT (en milliers de dinars) 
 

Année Budget total Subvention Recettes 

1990 588 324 264 

1995 721 348 373 

2000 761 375 386 

2005 770 470 300 

2010 870 502 368 

2013 841 475,5 365,5 
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Le budget total de fonctionnement de l'INRAT a connu une augmentation continue. 
La moyenne du montant annuel se situe, entre 2000 et 2013, à 800 mille D environ. Mais, 

une bonne partie de ce budget continue à être inscrite en prévision de recettes (entre 40 et 

50% du budget total selon les années). Les prévisions de recettes du domaine sont de plus 

en plus difficiles à réaliser, en raison de la baisse drastique du nombre et de la superficie 

totale des stations régionales. 

Quant aux crédits inscrits au titre II, ils connaissent des fluctuations d'une année à 

l'autre (tableau N°3). Toutefois, il y a lieu de souligner les montants importants accordés 

depuis l'année 2000 par le MERS/SERST qui ont permis aux laboratoires de disposer de 

crédits réservés en grande partie aux activités de recherche proprement dites. 

 

Tableau 3. Evolution des crédits du Titre II de l'INRAT (en milliers de dinars) 
 

Année 
Ministère de 

l'agriculture 
MERS Coopération Développement 

2000 126 196 28 301 

2001 48 252 99 150 

2002 87 525 18 365 

2003 106 473 109 100 

2004 106 660 39 79 

2005 121 625 50 282 

2006 93 560 19 300 

2007 181 670 71 300 

2008 93 640 20 55 

2009 159 297 50 110 

2010 440 394 - 585 
2011 452 720 200 245 

2012 197 720 131 85 

2013 161 480 - 130 

 

Les crédits accordés par le Ministère de l'agriculture sont nettement plus bas que 

ceux du MERS/SERST et couvrent notamment les travaux de construction, l'acquisition de 

matériel agricole et de laboratoire ainsi que des crédits de recherche pour les laboratoires.  

Il convient de signaler que, depuis 2010, la stratégie décennale 2010-2018 a été 

abandonnée. Les financements des projets fédérateurs ont été réorientés vers quatre projets 

fédérés jugés les plus prioritaires, à savoir :  

 

- la création de nouvelles variétés de céréales et de fourrages,  
- l'orge et le blé dur dans les zones irriguées du centre,  

- le développement des légumineuses fourragères, et  

- l'introduction des légumineuses à graines dans l'alimentation animale. 

 

Une enveloppe globale de 9 millions D a été prévue pour ces 4 projets pour la 

période 2010-2014. Jusqu'en 2013, seulement 800 mille D ont été accordés à l'INRAT.    

Des crédits non moins importants provenant de la coopération et des conventions 

avec divers organismes sont destinés respectivement aux activités de recherche en 

coopération et aux actions de développement. 



Annales de l’INRAT, 2013, 86,  Numéro Spécial Centenaire                                                                                M. LASRAM 
 

 
34 

 

Entre 2000 et 2013, le montant annuel moyen de l'ensemble du titre II s'élève à 
environ 930 mille D. Le total des crédits titres I et II mobilisés en moyenne par an pendant 

cette même période se situe à 1,7 million D environ, ce qui représente en moyenne 23 mille 

D/chercheur/an (niveau de financement très respectable). Néanmoins, il faut souligner que 

la part de ces crédits réservée à la rémunération du personnel contractuel et temporaire est 

assez élevée et doit se situer entre 30 et 40% du total des crédits.   

 

6. QUELQUES DONNEES SUR LA PRODUCTION DE L'INRAT 

 
Au cours du siècle d'existence, les recherches conduites à l'INRAT ont généré de 

nombreux résultats qui ont contribué à l'amélioration de la production agricole, de la qualité 

des produits et du revenu de l'agriculteur. Il est difficile de citer dans le détail tous les 

acquis. Plusieurs documents classés dans les laboratoires et à la bibliothèque centrale de 

l'institut peuvent être consultés à cet effet.  

En plus des informations sur les résultats des recherches réalisées à l'INRAT 

fournies dans les chapitres précédents, un récapitulatif est donné dans le présent paragraphe 

pour les principales obtentions végétales. 

Depuis le lancement du programme d'amélioration génétique des céréales l'INRAT 

au début du siècle dernier 97 variétés ont été créées, dont 41 variétés de blé dur, 32 variétés 
de blé tendre, 16 variétés d'orge, 4 variétés de triticales et 4 variétés d'avoine. Les 

principales variétés de céréales créées au cours des dernières années figurent au tableau 4. 

 

Tableau 4: Variétés de céréales récemment sélectionnées 

 

Espèces Variétés Caractéristiques 

Blé dur Nasr, Maali, 

Salim 

Production élevée; 

Salim: bonne résistance à la septoriose 

Blé tendre Hydra, Tahent Haute production; résistance: septoriose, rouille, oïdium 

Orge Lemsi Double usage, tolérante à l'oïdium 

Kounouz Résistance à la sécheresse et aux maladies 

Imen Résistance au virus nanisant de l'orge 

Saabra, Nefzawa La 1ère résistante à la salinité, la 2ème adaptée à 

l'irrigué 

 

Le tableau 5 ci-après indique les principales variétés de légumineuses alimentaires, 

d'espèces industrielles et fourragères sélectionnées par l'INRAT 

 

Les travaux réalisées sur l'abricotier ont permis de sélectionner des variétés qui  
couvrent une période allant de mai à juillet : trois variétés précoces : Bakour et deux 

hybrides de première génération (Ezzine et Sayeb), mûrissant avant Amor Leuch, puis six 

nouveaux hybrides de deuxième génération  (Asli, Raki, Atef, Meziane, Wafer et Fakher). 

Sur le pommier, les hybrides créés (Zina, Aziza et Chahla) ont connu beaucoup de 

succès en raison de leur ressemblance avec la Golden et de leur bonne productivité. 

De même, six variétés hybrides d'amandier très productives (Ihab, Moumtaz, Rayan, 

Jimen, Zaher, Frik), dont trois sont autocompatibles et résistantes à la sécheresse, ont été 

obtenues. 
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Tableau 5: Variétés de légumineuses, d'espèces industrielles et fourragères  
Sélectionnées par l'INRAT 

 

Culture Espèces Variétés 

Légumineuses 

alimentaires 

Pois chiche Bochra, Nour 

Lentille Siliana, Kef 

Fève Chahbi, Mamdouh 

Féverole Badïe, Najeh 

Petit pois Rahma 

Haricot Rabiaa, Wafa 

Cultures 

industrielles 

Lin Matri 

Carthame Jawhara 

Cultures 

fourragères 

Avoine Alia, Ghzela 

Fétuque Grombalia, Jbibina, Mornag 

Luzerne pérenne El Hamma 

Vesce Sejnane, Badr 
Medicago Wafra, Safia, 

 

Les programmes d'assainissement viral de nombreuses variétés d'agrumes et de 

vignes ont permis de distribuer du matériel sain aux pépiniéristes. 

Sur les cultures maraîchères il y a lieu de mentionner la création de variétés pour les 

cultures de primeurs (hybrides de piment B26, G27, Nahar). Par ailleurs, les périodes de 

production ont été allongées par la mise au point de variétés et de techniques de culture 
d'arrière saison (pomme de terre, tomate, piment, cucurbitacées). 

Un seul brevet de l'INRAT a été inscrit en 2006 à l'INNORPI et porte sur l'utilisation 

des tannins de feuilles d'acacia en tant que produit antiparasitaire chez les ovins. 

 

7. POSITIONNEMENT A L'ECHELLE NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 
7.1. Positionnement au niveau national 

 
Avant l'indépendance, le SBAT a établi de fortes liaisons avec les colons et 

effectuait sur leurs fermes les essais des nouvelles variétés et l'expérimentation des 

techniques culturales. Ainsi, ces agriculteurs, souvent ingénieurs diplômés de l'ECAT, 

constituaient un appui pour la recherche et bénéficiaient directement de ses résultats. 

L'INRAT a eu, après l'indépendance, une place de premier plan au sein du Ministère 
de l'agriculture avec ses directions techniques et les différentes structures placées sous sa 

tutelle (CRDA, Offices par produit, Offices de développement, etc.). Les chercheurs sont 

associés aux commissions techniques de préparation des plans de développement et des 

stratégies sectorielles agricoles. En plus de l'audience dont elle bénéficie auprès des 

agriculteurs dans les différents secteurs de production, l'INRAT a toujours établi des 

relations de collaboration avec la profession en signant des conventions, notamment avec 

l'UTAP et les Groupements interprofessionnels, en vue de faciliter le transfert des 

innovations auprès des agriculteurs. 

Il est difficile d'apporter un jugement sur la situation actuelle du positionnement de 

l'INRAT au niveau national. Pour cela, il faudrait peut être effectuer une enquête auprès des 
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utilisateurs concernés par les activités de la recherche agricole. Mais, il semble que les 
relations de l'INRAT avec les autres établissements de l'agriculture se sont affaiblies, sinon 

même dégradées comme c'est le cas avec les CRRA. Comme nous l'avons déjà signalé, 

l'accès des chercheurs de l'INRAT dans certaines de ses anciennes stations affectées aux 

nouveaux CRRA est devenu fort difficile, d'autant plus que certains CRRA sont en train de 

s'approprier des programmes réalisés depuis un siècle par l'INRAT, tels que ceux relatifs à 

l'amélioration génétique des céréales. 

 

7.2. La coopération bilatérale et internationale 

 
L'INRAT a développé un large réseau de coopérations bilatérales et internationales. 

Ces coopérations ont constitué au départ de leur établissement un soutien important pour les 

activités nouvelles de recherches ou pour réaliser en commun des projets nationaux, 

régionaux ou pour participer à des projets internationaux. 

Les coopérations bilatérales les plus significatives ont été celles développées avec la 

France et l'Allemagne et dans une moindre mesure avec la Belgique. La France a soutenu, 

lors de la tunisification des cadres de la recherche agricole, notamment les laboratoires de 

zootechnie, d'arboriculture, de cultures maraîchères et d'économie rurale. La coopération 

allemande a apporté son appui à des projets de recherche et d'expérimentation sur 
l'irrigation, les cultures fourragères et la culture de la betterave à sucre. L'INRAT a été 

associé par ailleurs à des projets de coopération avec les USA financés par l'USAID, tels 

que le projet de Transfert de technologie agricole. Ces programmes ont aussi contribué, 

dans une large mesure, à la formation et au perfectionnement des cadres tunisiens. 

La coopération bilatérale a changé de contenu durant les dernières années se limitant 

pratiquement à des échanges de missions de courte durée associés souvent à une 

coopération universitaire et à des participations d'un côté et de l'autre à des manifestations 

scientifiques.  

La coopération internationale, très diversifiée, a été développée avec des centres 

internationaux relevant du GCRAI, notamment l'ICARDA (céréales, légumineuses à 

graines, fourrages, systèmes de production, etc.), le CIMMYT (céréales), le CIP (pomme de 
terre). Au cours des années 1980, la coopération avec l'ICARDA s'est intensifiée et a abouti 

à la création à Tunis d'un bureau régional desservant les pays du Maghreb. Des réunions de 

coordination, associant les principales structures de recherche des pays de la région et les 

chercheurs de l'ICARDA, sont tenues annuellement pour élaborer le contenu des activités. 

Un nombre important de chercheurs et de techniciens a bénéficié des sessions de formation 

organisées par ce centre. Au fil des années, l'appui de l'ICARDA à la Tunisie s'est réduit et 

a vu un redéploiement sur le Maroc. Il convient aussi de souligner que l'ICARDA a recruté 

plusieurs chercheurs tunisiens pour travailler au siège à Alep, ou dans des pays de la région 

couverte par les activités de ce centre.  

De même, la coopération avec le CIP, après une période très active au cours des 

années 1870-1980 et la création d'un bureau à Tunis, a connu un fléchissement qui s'est 

terminé malheureusement par le retrait total de ce Centre au début des années 1990. 
La FAO a accordé à l'INRAT des Programmes de coopération technique (TCP) dans 

divers domaines et a associé les laboratoires à des réseaux de recherches sur l'élevage, les 

fourrages, etc. De même, la FAO et le PNUD ont financé deux projets portant l'un sur les 

maladies à virus des arbres fruitiers et l'autre sur les maladies des céréales. 

Le FIDA a participé au financement de deux projets de recherche-développement 
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sur le transfert des résultats de la recherche dans les domaines des grandes cultures – 
élevage et des cultures pluviales. L'INRAT a collaboré avec l'ACSAD et l'OADA dans 

plusieurs domaines, notamment l'élevage, les céréales et l'arboriculture fruitière. Un projet 

de recherches sur les brise-vent a été développé par le laboratoire de bioclimatologie avec 

le CRDI et a associé plusieurs laboratoires de l'INRAT, ainsi que des agents du 

développement.  

L'INRAT a bénéficié de l'appui de la Commission européenne pour plusieurs projets 

sélectionnés dans divers programmes de recherche, depuis les programmes successifs de  

Science et techniques pour le développement (STD), des Mesures d'accompagnement 

(MEDA) développées dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, des différents 

Programmes cadres de recherche et de développement technologique (PCRD), etc. 

L'INRAT, comme la plupart des institutions des pays en développement, rencontre une 
sérieuse contrainte pour obtenir le rôle de coordonnateur de projets de la CE, en raison des 

modes de gestion financière peu souples. 

Avec le CIHEAM, l'INRAT a développé une coopération active depuis le début des 

années 1980 en participant aux séminaires organisés chaque année par son Secrétariat 

général et ses quatre Instituts agronomiques méditerranées, ainsi qu'aux réseaux de 

recherche établis par ce Centre. Cette coopération a concerné en particulier les domaines de 

l'élevage, l'économie et le développement rural, les politiques agricoles, l'arboriculture, 

l'irrigation, la protection des végétaux, etc. Elle a aussi facilité le déplacement des 

chercheurs tunisiens pour participer à ces différentes activités qui permettent les échanges 

d'expériences et d'information entre les chercheurs des divers pays méditerranéens. 

Ainsi, l'INRAT a établi des collaborations avec un nombre important de partenaires 

et a bénéficié d'une reconnaissance auprès d'institutions nationales à l'étranger et 
internationales. Cependant, le volume de la coopération a connu un certain fléchissement 

entre 2000 et 2010 (cf. tableau N°3 ci-dessus). La situation s'est redressée depuis 2011, 

avec notamment le développement de la coopération avec l'Espagne et la participation à un 

projet régional associant la France et le Maroc.   

 

8. QUELQUES AUTRES ASPECTS LIES A LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 

 
8.1. La documentation 

 
La bibliothèque de l'INRAT, créée en 1914, soit une année après la création du SBT, 

est très riche en documents anciens et récents. Au fil des années, la superficie de rangement 

s'est élargie pour abriter les ouvrages et les revues, dont un bon nombre est classé dans les 

laboratoires. 
Pendant la deuxième guerre, le bâtiment principal a été occupé par l'armée 

allemande. La salle de réunion de la bibliothèque a été utilisée comme quartier général des 

officiers. J. M. Séguéla raconte qu'en occupant la bibliothèque les officiers ont ordonné les 

soldats de transférer soigneusement les ouvrages et les documents dans des caisses et de les 

entreposer dans la cave du bâtiment. Après la fin de la guerre, les documents ont été classés 

de nouveau, non sans peine, dans les étagères de la bibliothèque, sans qu'il y ait eu de perte. 

La bibliothèque héberge aujourd'hui plus de 8000 ouvrages, dont les titres sont 

consultables sur une base de données informatisée. Quelques 700 périodiques, acquis par 

abonnement ou par échange, sont classés à la bibliothèque par domaine de production ou de 

discipline scientifique. 
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Par ailleurs, toute la production scientifique de l'INRAT depuis la création des 
annales en 1920, soit près de mille références, est consultable sur une base de données. La 

bibliothèque de l’INRAT, membre du réseau national de la recherche agricole développé 

par l'IRESA, participe également à la gestion des abonnements à des revues électroniques.  

Le fonds documentaire s'est enrichi par l'appui de plusieurs coopérations, 

notamment celle avec la France, qui a permis d'assurer des abonnements à des revues et 

d'acquérir plusieurs ouvrages spécialisés. 

Le projet Transfert de technologies agricoles, financé par l'USAID, a appuyé durant 

les années 1980, les deux bibliothèques de l'INRAT et de l'INAT, par la formation de deux 

ingénieurs qui ont suivi un Master dans le domaine de la documentation et par l'envoi 

d'ouvrages scientifiques dont la liste était proposée par les chercheurs. Ainsi, l'INRAT a 

reçu un grand nombre d'ouvrages en langue anglaise, ainsi que la collection des rapports 
des "Experiment stations" de nombreux états des USA, actuellement rangés dans le hall 

d'entrée du bâtiment administratif. 

Il y a lieu d'indiquer aussi que l'INRAT a récupéré la bibliothèque (fonds 

documentaire, et meubles de rangement et de la salle de réunion) du Ministère de 

l'agriculture, lors de son transfert début des années 1980 de la Kasbah à la rue Alain Savary. 

Ce fonds récupéré est très riche en documents anciens, couvrant non seulement la Tunisie 

mais aussi les autres pays d'Afrique du Nord. 

Le CNDA a entrepris au cours des années 1980, dans le cadre d'un projet FAO 

(AGRIS/CARIS), un travail fastidieux d'archivage et de photos sur microfiches 

transparentes d'un grand nombre de documents de la bibliothèque de l'INRAT, dont 

notamment tout le contenu des Annales de l'INRAT. Il est toutefois regrettable que ce 

travail, fort peu exploité à l'époque, n'ait pas été réalisé sous forme numérisée permettant de 
l'insérer dans une base interrogeable (ces outils n'étaient pas disponibles à l'époque). 

Il faut souligner que les documents de la bibliothèque, qui ont subi pour différentes 

raisons de nombreux déplacements, se trouvent aujourd'hui dans un état de désordre 

désolent. Les personnes chargées de la gestion de la bibliothèque sont en nombre très 

insuffisant, qui malgré leur bonne volonté ne peuvent pas assurer toutes les tâches 

nécessaires pour une bonne gestion de cette structure. 

L'importance du fonds documentaire de l'INRAT, nécessite une action urgente pour 

le renforcement du personnel de tous niveaux : des documentalistes capables d'assurer la 

maintenance, la mise à jour et la gestion des bases de données documentaires, des agents 

qui veillent au bon classement des documents et un personnel ouvrier assurant le 

dépoussiérage des étagères et la propreté des lieux.  
 

8.2. La préservation des ressources génétiques 

 
Les établissements de recherche et d'enseignement agricole ont toujours accordé une 

grande importance à la collecte et la conservation des ressources pour les besoins de leurs 

travaux. Le Jardin d'essais a peut-être été la première structure qui a joué ce rôle depuis la 

fin du dix-neuvième siècle. Les laboratoires de recherche ont constitué peu à peu des 
semences des plantes sur lesquelles ils travaillaient (notamment les céréales, les espèces 

maraîchères et les fourrages) et ont constitué des collections d'arbres fruitiers et d'arbres 

d'ornement. Ces ressources végétales étaient soit collectées dans le pays, soit importées.  

Les moyens de conservation n'étaient pas suffisamment développés pour assurer une 

conservation efficace de ces ressources et beaucoup de matériel végétal a été perdu au fil du 
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temps. A titre d'exemple, les chercheurs sur les céréales n'ont pas pu retrouver les vieilles 
variétés autochtones et ont dû rapatrier, dans les années 1980, quelques grammes de chaque 

variété de la banque de gènes de Fort Collins aux USA. Ces introductions ont été 

multipliées et conservées à l'INRAT et l'INAT. 

Les collections existant dans les établissements de recherche et d'enseignement 

supérieur agricole sont des collections actives. En plus des ressources végétales conservées 

à l'INRAT et à l'INAT (céréales, légumineuses fourragères et alimentaires, espèces 

maraîchères, et fruitières, etc.) l'IRA dispose d'une importante collection d'espèces 

pastorales et l'ISA du Kef  d'une collection de Medicago. 

La première initiative d'établissement d'une banque de gènes a été prise au début des 

années 1980 par E. Makhlouf, alors directeur de la recherche au ministère de 

l'enseignement supérieur. La banque de gènes a été installée à l'INRST, Borj Cédria et a 
disposé d'un laboratoire, d'une chambre froide pour la conservation des semences et d'une 

serre vitrée climatisée. Les activités étaient coordonnées par un comité de quatre 

scientifiques de l'INRST, de l'INRAT, de la Faculté des sciences de Tunis et de l'INAT. De 

nouvelles prospections ont été organisées pour la collecte essentiellement de céréales et de 

légumineuses. Malheureusement, devant les difficultés rencontrées à l'époque par l'INRST, 

cette structure n'a pas pu poursuivre ses activités. 

La deuxième initiative, entreprise à la fin des années 2000, a abouti, après études, à 

la création d'une Banque nationale de gènes (BNG) en 2007. La BNG, qui est entrée en 

activité en 2009, dispose d'un siège spacieux abritant des bureaux, des laboratoires très bien 

équipés, des chambres de conservation et une serre vitrée compartimentée. La BNG 

possède aujourd'hui près de 30 mille accessions (dont les deux tiers appartiennent aux 

céréales et aux légumineuses). De nombreuses ressources ont été rapatriées des USA et de 
l'ICARDA, notamment 1600 accessions de céréales. 

La BNG, créée au départ au sein du Ministère de l'agriculture, ballottée plusieurs 

fois entre l'agriculture et l'environnement, est placée depuis un an sous la tutelle du 

Ministère de l'équipement, département totalement inadéquat pour gérer une telle structure, 

alors que sa tutelle logique est l'agriculture. Il semble que la BNG passe actuellement par 

une période de flottement et risque de connaître le même sort que la première banque de 

gènes si des mesures urgentes de redressement ne sont pas prises. 

 

9. CONCLUSION : LES DEFIS ACTUELS ET PRIORITES DU FUTUR 

 
La politique de recherche agricole est forcément influencée par le modèle de 

développement  économique du pays et plus particulièrement par la politique agricole qui 

en découle. La place de l'agriculture dans les modèles de développement connus par le pays 

a été décrite par M. Elloumi et A. Abaab dans un exposé intitulé "Quelle politique agricole 

pour une transition démocratique en Tunisie ?", présenté  à une journée d'étude organisée 

en 2011. Rapportons ci-après quelques constats faits par ces auteurs. 

Dans les années qui ont suivi l'indépendance, les modèles de développement de 

l'agriculture ont connu des déboires et on abouti à la fin des années 1960 à la 
"déstructuration de la société rurale". L'agriculture n'a en fait commencé à être considérée 

comme outil du développement régional qu'à partir de 1982, orientation renforcée par le 

PASA en 1989. A partir de cette date on a enregistré une "amélioration de la balance 

agricole et alimentaire, mais une aggravation de l’épuisement des ressources naturelles et 

une mainmise sur des terres agricoles et des ressources naturelles". Ces auteurs concluent 
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ainsi : "En dépit de certains résultats positifs, ce modèle a atteint ses limites : écologiques, 
sociales et de sécurité alimentaire". 

Les travaux entrepris par la recherche agricole ont aussi connu des limites, en dépit 

de plusieurs résultats positifs. L'INRAT n'échappe pas à cela, car malgré les réalisations et 

les résultats obtenus qui ont contribué à améliorer le niveau de la plupart des  productions 

agricoles, on peut reprocher à cette recherche d'avoir souvent favorisé les travaux dans les 

zones favorables et d'avoir ainsi négligé, de façon relative, les régions intérieures 

caractérisées par des conditions difficiles ainsi que la petite agriculture paysanne 

représentée par une grande partie du monde rural.  

Mais, l'objectif de la recherche agricole ne se limite pas uniquement à augmenter la 

production agricole, car de nombreux défis sont à prendre en compte lors de la 

programmation des activités, dont en particulier : 
 

- le renforcement de la compétitivité de nos produits, tant au niveau du marché 

intérieur qu'au niveau du marché extérieur, pour faire face à la libéralisation des 

échanges des produits agricoles et agroalimentaires, 

- l'amélioration de la qualité des produits et de leur présentation, 

-  la protection des ressources naturelles (eaux, sols, forêts) et leur gestion de 

manière durable,  

- la prise en compte des impacts des changements climatiques qui nécessitent de 

mieux adapter le matériel végétal et les techniques de production aux changements 

attendus, 

- le soutien à la petite agriculture qui ne peut s'insérer dans le modèle d'une 

agriculture marchande. 
 

Pour relever ces défis, une réorientation du contenu des programmes de la recherche 

agricole, au niveau national, est nécessaire et doit mobiliser des équipes pluridisciplinaires 

ayant une masse critique suffisante pour apporter des solutions aux problèmes posés. Elle 

doit aussi veiller à une contribution effective des principaux acteurs concernés, en 

particulier les agriculteurs, dans la programmation des activités de recherche. 

La révision des programmes de recherche est en fait conditionnée par deux 

préalables : i) la définition d'un nouveau modèle de développement agricole et rural 

répondant aux attentes de toutes les catégories d'agriculteurs et, ii) la mise en place d'une 

nouvelle restructuration de la recherche agricole permettant de mieux servir la nouvelle 

politique agricole et de mieux valoriser les structures existences.  
Comme le souligne le rapport du CNEAR relatif à l'évaluation de la stratégie 

décennale de la recherche agricole (1998-2008) : "La multiplication des structures ne 

semble pas convenir pour un petit territoire comme la Tunisie. Il faut rechercher plutôt à 

rassembler les structures pour concentrer les moyens et favoriser l'émergence d'équipes 

pluridisciplinaires ayant la masse critique nécessaire capable d'apporter des réponses aux 

problématiques complexes de l'agriculture et du développement rural". 

La "régionalisation", que chacun interprète à sa manière, devrait être clarifiée et le 

rôle de chaque structure précisé, pour assurer une meilleure cohérence de l'ensemble et 

mettre fin à l'éparpillement des structures et des efforts. 

Il ne semble pas que l'examen du dossier de la recherche (et de l'enseignement 

supérieur) agricole, depuis la révolution du 14 janvier, ait été considéré comme une priorité 

de la part des autorités de tutelle. Le moment semble opportun pour susciter l'organisation 
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d'une réflexion collective approfondie sur ce secteur. Cette réflexion, qui nécessite une 
mobilisation des chercheurs, devrait être organisée sous la forme de journées d'études 

intitulées "Les assises de la recherche agricole". L'objectif principal est d'aboutir à 

l'élaboration d'un plan d'action à soumettre au gouvernement qui sera nommé après les 

prochaines élections. Ce plan devra proposer des solutions garantissant une économie 

d'échelle, une stabilité durable des structures, une plus grande efficience et une amélioration 

du rendement de l'ensemble de ce système pour mieux contribuer à la réussite du nouveau 

modèle de développement agricole et rural qui sera mis en place. 
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RESUME 

 
Le présent article est une revue des évolutions et des acquis des programmes de 

l’amélioration génétique des céréales de l’INRAT. La collecte et l’échange de germoplasme 

de blé et d’orge, le travail scientifique et de terrain et le contact permanent avec les 

agriculteurs et les semenciers, ont été les facteurs déterminants des principaux acquis 

réalisés dans ce domaine et témoignent de l’ouverture de ces programmes de recherche 

tant sur leur environnement scientifique national et international, que sur leur 

environnement professionnel. Encore faut-il souligner la continuité de ces travaux de 

recherche appliquée sur plus d’un siècle. Le rendement en grain des variétés récentes est 

trois à quatre fois celui des anciennes variétés utilisées jusqu’au milieu du vingtième siècle 

et ce, juste avant l’avènement des variétés semi-naines. Ceci est dû essentiellement à leur 

potentiel génétique supérieur, à leur meilleure adaptation et leur niveau plus élevé de 
résistance aux principales maladies. Ces variétés couvrent actuellement plus de 90% des 

emblavures de céréales dans le pays. Leur utilisation assez large a permis de valoriser les 

progrès réalisés au niveau de la fertilisation, du désherbage et de la lutte contre les 

ravageurs des cultures. Ainsi l’impact des acquis de l’amélioration génétique des céréales 

sur les rendements et la production de céréales en Tunisie est indéniable. Le défi de 

l’autosuffisance du pays en céréales n’a pas encore été gagné. Sa levée nécessitera entre 

autres, la mise en place d’un système de recherche agronomique très performant.  

 

Mots clés: Céréales, Amélioration génétique, Historique, Acquis. 

 

ABSTRACT 

 

Cereals in Tunisia: More than a Century of Plant Breeding. 

The present paper is a review covering a century of research work, the achievements 

of the national INRAT cereal breeding program and its impact on the cereal sector in 

Tunisia. Germplasm collection and exchange, scientific applied research, permanent 

collaboration with other cereal sector operators were the key success factors and a 

demonstration of the close links between INRAT cereal breeding program , national and 

international scientific communities and the professional environment. The continuity of the 

research work over a century must be emphasized. The grain yield of modern cereal 

varieties is three to four times that of old ones grown until the mid of the twentieth century 

just before the advent of semi-dwarf varieties. This superiority is mainly due to their higher 

genetic potential, their wider adaptation and their improved level of resistance to the main 
diseases. These varieties cover today over than 90% of the cereal grown areas of the 

country. This widespread growing valorized progress made in agronomy mainly fertilizer 

use, weed, insect and disease control. Thus the impact of acquired genetic improvement of
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(1) : Bœuf (1931): Le blé en Tunisie, Deghaïs (1996) : Le blé tendre en Tunisie, un siècle de recherche 

variétale, Deghaïs et al. (2007), Les variétés de céréales cultivées en Tunisie, El Felah (2011) : L’orge en 

Tunisie: historique, état actuel et perspectives.  

 

cereals in Tunisia on yields and cereal production is very important. The challenge to 

reach self-sufficiency in cereals for the country has not yet been met. Reaching this goal 

requires mainly a better developed and more efficient agriculture research system. 

 

Key words: Cereals, breeding, history, achievements. 

 

 أكثر من قرن من التحسين الوراثي: الحبوب في تونس

 ملخـــص

 

. المنجزة من طرف برامج التحسين الوراثي للحبوب في تونس يهتم هذا المقال بأهم األحداث والنتائج

إَن تجميع وتبادل األصول الوراثية والبحث العلمي الميداني واإلتصال المستدام بالفآلحين ومنتجي 

البذور كانت أهم العوامل التي أَدت إلى تحقيق النتائج المسَجلة في هذا الميدان وهي شاهد على إنفتاح 

وينبغي . لوراثي على محيطها العلمي الوطني والَدولي وكذالك على محيطها المهنيبرامج التحسين ا

إذ يفوق  .  في هذا الصدد أن نأَكد على أهميَة إستمراريَة هذه البرامج طوال هذه الفترة بدون إنقطاع

مردود األصناف المستنبطة حديثا ثالث إلى أربعة أضعاف مردود تلك التي كانت تزرع قبل ظهور 

ويرجع ذلك إلى طاقتها اإلنتاجية العالية وإلى . صناف نصف المقَزمة الى منتصف القرن الماضياأل

في  11تغطَي هذه األصناف حاليا أكثر من . تأقلمها وكذلك إلى تحَسن مستوى مقاومتها لألمراض

تطَورات ولقد مَكن إستعمالها الواسع من تثمين ال. المائة من المساحات المبذورة حبوبا في البالد

التقنية المسَجلة في مجال العلوم الزراعية على غرار التسميد ومقاومة األعشاب الطفيلية واألفات 

لكنه يبقى تحقيق اإلكتفاء الذاتي لتونس من . كما ساهم في رفع منتوج الحبوب بالبالد. الزراعية

ا إرساء منظومة بحث الحبوب تحَد أمام كَل المتدخلين في القطاع يستوجب وضع عَدة آليات أهَمه

 .فالحي أكثر جدوى

 

  .نتائج, تاريخ, التحسين الوراثي, الحبوب: كلمات مفتاحيَة
INTRODUCTION 

 
L’histoire de la recherche variétale des céréales en Tunisie est très ancienne et riche 

en enseignements. Les évolutions et les acquis de la recherche dans ce domaine ne peuvent 

pas être détaillés dans un simple article. La présente synthèse préparée à l’occasion de la 

célébration du centenaire de l’Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie, 

tente de relater les faits les plus marquants de cette activité de recherche totalement liée à 

l’histoire même de l’institution (1). Le destin a fait que l’on succède ainsi à des éminents 

scientifiques qui ont mis en place les bases de l’amélioration génétique des céréales en 

Tunisie et qui nous ont tracé le chemin et laissé une base de données sans laquelle, nous 

n’aurions pu réunir les éléments nécessaires à cette synthèse. Nous voudrions à cette 

occasion, leur rendre hommage à travers leur œuvre et en même temps, trier «le bon grain 

de l’ivraie», pour faire perdurer cette activité   

Les céréales ont été cultivées en Tunisie depuis l’antiquité. Des mosaïques romaines 
montrant des têtes de femmes ornées d’épis de céréales témoignaient de la place privilégiée 

qu’avait la culture du blé et de l’orge dans cette contrée. Rome fut ravitaillée de leurs grains 

pendant une longue période au IVème et au Vème siècle avant JC à partir des récoltes faites 

en Tunisie (Jaïdi, 2010). Les agriculteurs tunisiens cultivaient presque exclusivement et 
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pendant longtemps, des blés durs pour leurs besoins en semoule. En l’absence de travail de 
sélection ou d’isolement, ces blés étaient cultivés par les agriculteurs locaux, en mélange de 

plusieurs types reconnaissables par la forme, la couleur et la taille des épis, et aussi par les 

barbes et les grains. Ce type de pratique aurait facilité les hybridations naturelles entre les 

différentes formes et a par ailleurs, contribué à l’enrichissement de la diversité des formes 

et de leur évolution dans les cultures. 

Pendant les années de disettes, les importations de blés auraient aussi, ajouté des 

éléments à cette diversité. L’origine de la diversité rencontrée dans les populations de blé 

dur serait selon Séguéla (1946), due aux invasions multiples qu’a connues la région de 

l’Afrique du Nord, aux migrations des populations, aux importations de blé pendant les 

années de faible récolte, aux croisements spontanés et aux mutations. Le blé tendre existait 

à l’état d’impuretés dans les champs de blé dur, parfois dans des proportions approchant les 
50% (Caty 1931). Selon Séguéla et Jacquard (1953), le blé tendre n’aurait pas fait l’objet de 

culture propre  en Tunisie avant la colonisation. Séguéla (1946) ajoute que Desfontaine,  

étudiant la Flore de l’Algérie et de la Tunisie en 1783, avait cité uniquement l’espèce blé 

dur du genre Triticum, cultivée dans cette région de l’Afrique du Nord. Au début de la 

colonisation, et pendant de nombreuses années, les importations de  farine avaient servi à la 

fabrication de pain blanc pour les européens venant s’installer en Tunisie. 

L’histoire de l’amélioration génétique des céréales en Tunisie a toujours été liée à 

l’actuel «Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT)» crée depuis 

1964 sur l’ancien «Service Botanique et Agronomique de Tunisie (SBAT)» datant lui 

même de 1932. Ce dernier fût l’héritier du «Service Botanique» crée en 1913 par la fusion 

en 1908 de la Station Expérimentale rattachée à «l’Ecole Coloniale d’Agriculture de Tunis 

(ECAT)» et du « Jardin d’Essais de Tunis» crée en 1892. C’est F. Bœuf, Professeur de 
Botanique à l’ECAT qui entreprit la sélection des céréales en Tunisie en appliquant les lois 

de la génétique et la notion de lignée pure, alors nouvelles. Les premiers résultats furent très 

encourageants et immédiatement appréciés par les agriculteurs. Bœuf (1936) écrivit: «En 

1913, les résultats pratiques obtenus dans la sélection des céréales étaient suffisamment 

importants pour décider les Pouvoirs publics de créer le Service Botanique». Le même 

auteur ajoute que ne pouvant pas réconcilier ses tâches d’enseignement et de recherche, il 

se consacra plutôt, à cette dernière et devînt le Chef du Service Botanique dès sa création et 

fût donc, l’initiateur de l’amélioration génétique des céréales en Tunisie. 

 

1. les développements  

 
Les plus anciens documents relatant les débuts de la sélection variétale des céréales 

en Tunisie  remontaient à la fin du 19ème siècle. Il est admis que cette activité a commencé 

vers 1893-94 par L. Guillochon dans ce qu’était à l’époque le Jardin d’Essais de Tunis crée, 

comme nous venons de le mentionner plus-haut, en 1892. Les premiers travaux ont porté 

sur des évaluations agronomiques et de rendement des populations locales et des 

introductions. 

Toutefois, le mérite d’application des lois de la génétique à l’amélioration des 

céréales en Tunisie revient au Professeur F. Bœuf qui à partir de 1906, a initié un 

programme d’amélioration des céréales à la Chaire de Botanique de l’Ecole Coloniale 

d’Agriculture de Tunis (ECAT), actuellement «Institut National Agronomique de Tunisie», 

dotée d’une station expérimentale. Ce programme a été initialement axé sur l’exploitation 

de la variabilité existante au sein des populations locales de blé dur très diversifiées  et de 
blés tendres en mélanges dans les champs de blé dur, en vue de mettre à la disposition des 

colons français nouvellement installés, des variétés pouvant mieux valoriser les terres et les 
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techniques nouvellement introduites.  

Les efforts de sélection de blé dur ont abouti à choisir des formes stables auxquelles 

Bœuf et ses collaborateurs ont gardé les noms des populations d’origine. Les variétés de blé 

dur Biskri Ac2, Mahmoudi AP4, Sebeï 292, Hamira AC5, et Roussia, issues de sélections 

massale et généalogique sans le recours aux croisements, ont été cultivées en grandes 

cultures et ont pris une grande extension. La sélection dans les formes sauvages de blé 

tendre existantes en mélange dans les champs de blé dur et connues sous les appellations 

locales de ‘’Baabous Bghal’’, ‘’Dhil Bghal’’ ou ‘’Boujlida’’, n’ont pas abouti à l’isolement 

de variétés cultivables. L’orientation fût alors, vers l’acclimatation des blés introduits de 
différentes sources. Les variétés introduites d’Italie ou de France se sont révélées 

inadaptées aux conditions de l’Afrique du Nord. Bœuf (1931) avait écrit que celles-ci 

étaient ‘’déplorablement sujettes à l’échaudage et à l’égrenage’’. Seules Mahon 73 

originaire des Iles Baléares et Richelle Hative 110 provenant du blé Tuzella Allora 

d’Australie (Deghaïs, 1996), ont été sélectionnées par Bœuf et retenues en culture extensive 

par les colons. D’autres variétés de blé tendre comme Baroota 52 et Florence 135 

également originaires d’Australie, furent aussi cultivées. Leur mise en culture par les colons 

a porté les emblavures de blé tendre presque nulles au début du 20ème siècle, à 10 000 ha 

en 1910, puis à 52 000 ha en 1920 (Séguéla, 1946). La mise en culture de ces variétés et 

l’extension des emblavures de blé tendre transformèrent la Tunisie vers 1918, d’un pays 

importateur en un pays exportateur de blé et dérivés (Bœuf, 1936). Les excédents de récolte 

de la Tunisie étaient exportés vers la France. Celle-ci augmentât sa production et devînt 
autosuffisante vers les années quarante, mais restât toutefois, importatrice de blés de force 

et de blé dur. Ceci imposait d’une part, des restrictions aux exportations de la Tunisie, et 

d’autre part, de nouvelles orientations à la recherche variétale vers la sélection de blés de 

force. Les premières tentatives de sélection de ce type de blés avaient porté sur le matériel 

canadien qui n’était pas assez performant sous les conditions locales.  

Devant les limites de la sélection massale dans les populations locales et les 

introductions peu fructueuses, Bœuf décida d’entamer des croisements dès 1923, en vue de 

l’obtention de nouvelles combinaisons (Bœuf 1936). Les croisements ont été faits d’abord, 

entre  variétés locales puis, entre ces dernières et des lignées sélectionnées dans le matériel 

introduit de l’étranger, et avaient pour objectifs essentiels l’amélioration de la précocité, la 

résistance à la verse et aux maladies, rouilles et oïdium en particulier. Les introductions ne 
furent pas pour autant arrêtées. Au contraire, elles ont été intensifiées et diversifiées. A titre 

indicatif, le rapport du Service Botanique de la campagne 1921-1922 faisait état de 

l’introduction de  108 blés tendres, 56 blés durs, 38 orges, 42 avoines, 40 plantes 

fourragères, 20 plantes médicinales et 180 espèces ou variétés de plantes arbustives. En 

échange, le Service Botanique a repris la publication  d’une liste d’espèces incluant céréales, 

plantes fourragères, plantes industrielles, arbres et arbustes offerts en échange aux 

établissements partenaires.  

Comparativement au blé, la culture de l’orge en Afrique du Nord serait aussi 

ancienne que l’activité agricole. En effet, l’orge aurait été utilisée depuis le néolithique, 

dans l’alimentation humaine et animale. La sélection naturelle aurait joué un grand rôle 

dans l’évolution de la structure génétique des populations d’orges cultivées et entretenues 
depuis très longtemps par les agriculteurs. La région de l’Afrique du Nord a été considérée 

par Vavilov (1951) comme étant un centre de diversité génétique secondaire pour le blé dur 

et l’orge. 

La diversité actuelle des populations locales d’orge maintenues jusqu’à présent, par 

les agriculteurs-éleveurs au Centre et au Sud de la Tunisie, témoigne de leur diversité 
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génétique élaborée à travers le temps,  suite aux hybridations naturelles entre les différentes 

formes, la sélection naturelle, les choix empiriques des agriculteurs et les introductions de 

l’étranger.  

Le nombre élevé d’appellations locales des  variétés populations d’orge, ainsi que 

leurs modes d’utilisations assez variés, en témoignent, (El Felah et al. 2005 ; Medimagh et 

al. 2006). Ainsi, la diversité actuelle des orges n’est que le produit d’une pression de 

sélection exercée d’une part,  par la nature et d’autre part, d’une façon inconsciente par 

l’homme et ne peut, en aucun cas, fausser l’itinéraire génique qui a conduit à une diversité 

assez riche de «cultivars/populations », «Accessions »,  « écotypes », variétés d’orge encore 
cultivées du Nord au Sud du pays et qui contribuent aujourd’hui, significativement à la 

survie de l’homme et du cheptel (El Felah, 2011). 

Contrairement aux blés, la diversité des orges locales n’a pas été bien étudiée au 

début du 20ème siècle. Toutefois, la caractérisation et le testage des orges a été bien 

entreprise par Bœuf, en même temps que les blés. En effet deux variétés, Orge 4 et Orge 

14j, étaient déjà sélectionnées, multipliées et vendues aux agriculteurs dès 1911, en même 

temps que les variétés de blé dur Biskri ac2 et Mahmoudi ap3. Le rapport sur les travaux 

d’expérimentation agricole du Service Botanique des campagnes 1912-1913 et 1913-1914 

mentionne 8 orges à six rangs et 3 orges à deux rangs en multiplication pour distribution de 

semences. En l’absence d’un travail de tri intense dans les orges locales, les introductions 

ont continué à être presque la seule source de nouveautés. Beaucoup de lignées ont été 

introduites de plusieurs continents, en particulier de la France, de l’Australie, des Etats Unis 
et de la Russie Fédérale. D’ailleurs, suite à la visite historique de Vavilov au printemps de 

l’Année 1925 en Tunisie, une collection d’orge a été introduite la même année et 

enregistrée sous les n° 230 à 303 au Catalogue des Orges n° 1 de l’Ecole Coloniale de 

l’Agriculture de Tunis. Dix années plus tard, 35 accessions d’orge ont été introduites de 

l’Institut Fédéral de Botanique Appliquée et de Nouvelles Cultures de Leningrad en 

Novembre 1935 et enregistrée sous les n°413 à 447 dans le même Catalogue. 

L’orge aurait été toujours préférée par les agriculteurs dans les régions moins 

pluvieuses du pays du fait de sa meilleure adaptation aux conditions difficiles, en particulier 

aux zones semi-arides qui ne conviendraient pas à la culture des blés, beaucoup plus 

exigeants en termes d’eau et de fertilité des sols. Au Nord, le caractère extensif de l’élevage, 

les faibles effectifs des animaux et l’abondance des ressources fourragères ont 
probablement fait qu’il n’y avait pas eu un grand intérêt de la part des exploitants pour 

l’orge. Valdeyron (1949) rapportait que malgré la sélection de meilleures variétés d’orge, 

celles-ci n’ont jamais intéressé les agriculteurs.  

Selon El Felah (2011), même si les premiers croisements d’orge remontaient à 1923, 

les activités d’amélioration de l’orge sont restées pendant une longue période limitées au 

maintien et de testage de lignées d’orge et ont été menées à l’ombre de celles des blés. Les 

débouchés de l’orge étant limités, l’introduction et le testage de lignées d’orges à deux 

rangs originaires de la France et de l’Australie, avaient pour objectifs essentiels l’obtention 

de variétés d’orges de brasserie. L’orge 14J était appréciée à cet égard.  

La sélection opérée dans les descendances des hybridations réalisées par le programme 

d’amélioration génétique du SBAT ont permis, au cours des années vingt et trente, une 
nette amélioration du matériel initial. En ce qui concerne le blé dur, deux lignées 

sélectionnées à partir du croisement Syndiouk x Mahmoudi ont été commercialisée dès 

1930. Le D77, issue du croisement Mahmoudi x Kokkini, a été mis en culture vers 1945. 

Les introductions n’ont pas été pour autant arrêtées. La plus intéressante et celle qui a 

marqué nettement la culture du blé dur vers les années quarante, était sans doute le blé dur 
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Mahmoudi 552, originaire de Palestine. Mahmoudi 552 étant un blé à large adaptation, il 

réunissait rusticité, bon tallage et résistance à la verse et à l’échaudage. La variété D117, 

issue du croisement Mahmoudi x Mrari développée, encore à partir d’un croisement fait 

entre deux introductions étrangères, a été inscrite et mise en culture en 1954. Les variétés 

D77 et D17 étaient légèrement plus précoces, plus productives et plus rustiques que celles 

qui les ont précédées. Des croisements interspécifiques entre blé dur et blé tendre, entre blé 

dur et Triticum pyramidale et Triticum persicum, espèces voisines du blé dur, ont été 

entrepris en vue d’élargir la base génétique et de créer des blés de bonne qualité 

technologique. Des lignées issues de croisement entre blé dur et blé tendre ont été testées 
dans les essais régionaux dès la campagne agricole 1950-51 (Valdeyron et Séguéla 1949). 

Toutefois, aucune d’entre elles ne s’est réellement imposée dans le paysage variétal. 

Maâmouri (1975) attribuait les résultats modestes réalisés au cours des années quarante et 

des années cinquante, aux efforts limités d’amélioration génétique consacrés à cette espèce 

à l’échelle mondiale et à la faible diversité des ressources génétiques. Les emblavures de 

blé tendre en majorité faites par les colons, ont évolué lentement au cours des deux 

premières décennies du vingtième siècle en raison des progrès modestes en termes de 

sélection de matériel génétique adapté aux conditions agro-climatiques et édaphiques de la 

Tunisie. Ce n’est qu’après la mise au point de la variété Florence-Aurore  à partir du 

croisement du même nom introduit au stade F2 de la Station d’Essais de Semences de 

Versailles, relevant de l’Institut National Agronomique de  France en 1922 et la diffusion 

rapide de la lignée 588, que les emblavures de blé tendre ont rapidement augmenté dès 
1928, pour atteindre environ 223 000 ha vers 1956 malgré le fléchissement occasionné par 

la deuxième guerre mondiale (Figure 1). Dès 1925, la lignée BT 588 était dans les essais de 

rendement et sa multiplication fut entamée dans le domaine de Maurice Cailloux à 

Koudiat/Bou Salem, alors qu’elle était encore en disjonction. Ce blé réunissait productivité, 

précocité et résistance à la verse et aux rouilles, des qualités considérées à l’époque 

difficiles à réconcilier. Plusieurs lignées pures ont été choisies à partir de BT 588. 

Seulement, deux d’entre elles, Ariana 8 et Koudiat 17, furent plus tard multipliées et 

diffusées sous le nom de Florence Aurore ou ‘’ blé de Cailloux‘’. Bœuf écrivait en 1946, 

que  «le succès de cette lignée a dépassé les prévisions les plus optimistes». Pour plus de 

détails sur le développement de Florence-Aurore, le lecteur est de nouveau renvoyé à l’écrit 

de Deghaïs de 1996. Florence-Aurore était un blé de force dont la production était destinée  
 

 
 

Figure1. Evolution des emblavures de blé dur et de blé tendre entre 1910 et 2012. 
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presque entièrement à l’exportation sur la métropole pour servir de blé améliorant. Un 

laboratoire de technologie fut créé au SBAT au cours des années trente et doté d’un 

extensimètre Chopin, ce qui a permis d’effectuer les analyses nécessaires pour le 

programme de sélection et le commerce de blé de force. Les résultats relativement 

encourageants obtenus suite au développement de nouvelles variétés de blés,  Syndiouk x 

Mahmoudi, D 77 (Mahmoudi x Kokkini) et Florence-Aurore, ont inauguré une nouvelle ère 

de la céréaliculture tunisienne et auraient même, été à l’origine de l’organisation de la 

multiplication des semences de céréales et la création de la COSEM en 1946. Deux autres 

variétés de blé dur non moins intéressantes, furent aussi sélectionnées et inscrites en 1953. 
Elles ont été cultivées pendant très longtemps pour leur rusticité, leur productivité et leur 

rendement semoulier. La première a été développée par sélection massale à la ferme M. 

Fabre, agriculteur à Bou Salem, dans un lot commercial provenant du Chili, d’où elle a tiré 

le nom. La seconde, Mahmoudi 981, fût sélectionnée dans l’ancien blé de Kasserine et 

baptisé ainsi, pour sa grande ressemblance au Mahmoudi 552.  

Le succès de Florence-Aurore n’est pas resté limité à la Tunisie. En effet, des 

lignées ont été choisies à partir de la lignée 588 et largement cultivées en Algérie et au 

Maroc. En France, son pays d’origine, Florence-Aurore donnait d’excellents résultats 

comme blé de printemps au Nord ou en semis d’hivers dans le Midi (Valdeyron 1950). 

Florence-Aurore fut aussi cultivée dans bien d’autres pays autour de la Méditerranée 

(Deghaïs,1996). Elle a été, en outre, échangée avec plusieurs programmes d’amélioration 

génétique de par le monde et largement utilisée en croisement en particulier dans le 
développement des premiers blés tendres mexicains comme le reconnait Borlaug lui-même 

dans une de ses allocutions lors de sa visite en Tunisie en 1968. Pour lui ’’en introduisant 

les blés mexicains, la Tunisie ne fait en fait, que les ramener à leur terre d’origine’’ 

puisqu’elles descendaient, toutes, de croisements de Florence-Aurore. Dans sa 

communication annuelle du Service Botanique à la Société des Agriculteurs, Valdeyron 

(1949) avait indiqué que l’absence d’une organisation du commerce des orges en Tunisie 

n’a pas conduit à l’adoption de la culture des orges brassicoles, malgré la mise au point de 

lignées ayant les qualités requises à cet usage, mais dont la productivité était, toutefois, 

inférieure à celles des orges à six rang. L’orge Martin N°1, sélectionnée par Mr. Lescure 

(agriculteur dans la région de Lakhouat près de Bouarada), dans la variété population 

Martin, l’orge 14J et l’orge blanche du Cap Bon étaient les seules variétés multipliées par la 
COSEM au cours de la campagne 1949-50 (Valdeyron, 1950). L’orge dite d’Australie, bien 

que non pure, était en multiplication par la COSEM vers les années 1949 et 1950. Parlant 

du regain d’intérêt pour la culture de l’orge, Séguéla avait écrit en 1959  «la production de 

cette céréale semble cependant, avoir trouvé des débouchés certains, peut-être 

conviendrait-il qu’elle entre de nouveau dans nos préoccupations». C’est là une preuve 

qu’au niveau même de la recherche variétale, cette espèce a été reléguée par rapport aux 

blés. En 1965, outre la variété Martin et l’orge du Cap Bon, la liste des variétés 

recommandées comprenait deux variétés d’origine Australienne, l’orge 552 à deux rangs et 

l’orge Caudebec à six rangs. 

La culture de l’orge fut pendant une longue période faite d’une façon extensive 

essentiellement, pour être pâturée ou pour l’alimentation humaine et du bétail. La 
marginalisation de la culture de l’orge a continué jusqu’aux années 70, malgré 

l’indépendance du pays en 1956. Après l’échec de l’expérience du collectivisme des années 

60 et la reprise économique des années 70, la Tunisie projetait l’autosuffisante en lait et 

dérivés, en viandes rouge et blanche et en d’autres produits. L’amélioration de la 

production d’orge devait soutenir l’alimentation du cheptel ovin et bovin en croissance. La 
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production est restée pour longtemps, basée sur les populations locales d’orges, malgré 

l’inscription des variétés Martin en 1931 et Cérès en 1970, en plus d’autres variétés à 

moindre succès (Ardhaoui-1936, Souihli, Orge de Tripolis-1923, Orge Blanche du Cap 

Bon-1914, Orge 552, Orge Cowra-1920, Orge Pryor-1936, Orge Caudebeck-1969, Orge 

14J, Orge4A-1917). Le rendement national moyen a demeuré aux environs de 4 q/ha 

pendant la première moitié du vingtième siècle.  

Jusqu’au milieu du 20ème siècle, des progrès tangibles ont été obtenus en termes de 

précocité et de résistance à la verse. La sensibilité aux maladies du matériel local et du 

matériel amélioré, en particulier la rouille noire, avait demeuré pour longtemps, le défaut 
majeur de la majorité des variétés. Ceci était le cas des variétés de blé dur (D77, D117) et 

des variétés de blé tendre (Florence- Aurore, EAP). Jusqu’à cette époque et d’après de 

Maâmouri (1975), «on n’obtenait en blé dur que des résultats incomplets malgré les 

moyens mis en œuvre». Au début des années cinquante, le blé tendre était produit en 

Tunisie, à 80% à partir de Florence-Aurore et à 20% de blés boulangers (EAP ou Guelma et 

Etoile de Choisy), (Deghaïs, 1996). Pour pallier à ce défaut, des croisements ont été réalisés, 

utilisant des géniteurs de blé tendre introduits: Thatcher, Pusa originaire de l’Inde et de blé 

dur : Langdon  LD221, et LD341 originaires des Etats Unies d’Amérique. Les variétés de 

blé tendre Ariana62 (Florence–Aurore/Thatcher) et T222 [Pusa /(Florence-Aurore)*2], dont 

la multiplication fut entamée en 1962-63 avant même leur inscription, et les variétés de blé 

dur D240 (Syndiouk x Mahmoudi x LD341) et Laamari (LD341 x Mahmoudi-M’Rari) 

étaient inscrites et recommandées à la grande culture au début des années soixante, surtout 
pour leur résistance à la rouille noire. Ces variétés n’avaient toutes qu’une durée de vie 

éphémère. Elles  étaient soit radiées, soit délaissées puisqu’elles ne figuraient pas dans la 

liste des variétés recommandées à la grande culture au courant des années soixante-dix. Les 

variétés INRAT69  (Kyperounda x Mahmoudi 981) plus couramment connue sous son 

numéro du croisement D58-25, dont elle a été tirée  et Badri (Zenati- Bouteille x 

Mahmoudi-Mrari) aussi connu sous le numéro de croisement D56-3A, réunissaient la plus 

part de ces caractères souhaitables. Néanmoins, et malgré le nombre élevé de variétés 

inscrites, les variétés de blé dur Chili, Mahmoudi 981, D77, le Syndiouk x Mahmoudi, 

INRAT69 et Badri et de blé tendre Florence-Aurore, EAP et Ariana66 ont dominé les 

emblavures réservées à la culture du blé jusqu’à la fin des années 70. La réputation des 

variétés tunisiennes de blé n’était pas limitée à Florence-Aurore. Valdeyron (1956) 
rapportait que les variétés de blé dur Chili et Kasserine (Mahmoudi 981) étaient récemment 

inscrites au catalogue français des variétés de céréales. 

 

2. L’ère des blés semi-nains 

 

Avec la nationalisation des terres agricoles en 1964 et le départ des colons, la 

production de céréales a accusé une baisse sensible. Parallèlement, la demande sur les 

céréales a augmenté, suite à la croissance démographique et à l’exode rural. Pour pallier à 

la crise alimentaire qui se dessinait à l’époque, le gouvernement tunisien a engagé des 

actions visant l’augmentation de la production agricole en général, et celle des céréales en 

particulier. Le succès des blés semi-nains développés au Mexique par le Centre 
International de l’Amélioration du Maïs et du Blé (CIMMYT), dans plusieurs pays était 

déjà connu de la recherche et ces blés étaient même, en essai en Tunisie, vers la fin des 

années cinquante. L’introduction et la culture de ces blés a été d’avantage intensifiée par la 

visite historique de Dr. Norman E. Borlaug en avril 1966. Convaincu de leurs performances 

dans beaucoup de pays et dans des environnements similaires à ceux qu’il a vus en Tunisie, 



Annales de l'INRAT, 2013,86,  Numéro Spécial Centenaire                                      M.S. GHARBI et M. ELFELAH. 

53 

 

Borlaug a été  en faveur de leur culture en Tunisie. En 1968, le ‘’Projet Blé’’ a été lancé 

pour une durée de cinq années en Tunisie, avec un accord cadre conclu entre le 

Gouvernement Tunisien représenté par le Ministère de l’Agriculture d’une part, et l’Agence 

Américaine pour l’Aide Internationale (USAID), la Fondation Ford et Le CIMMYT, 

d’autre part. Le projet visait d’atteindre l’autosuffisance en blé. Il a englobé l’introduction 

et la dissémination des blés semi-nains, dis encore blés Mexicains, mais aussi d’un paquet 

agronomique moderne nécessaire à l’expression du potentiel génétique de ces blés. Des 

équipes pluridisciplinaires d’experts étrangers et Tunisiens et de cadres de plusieurs 

institutions du Ministère de l’Agriculture (INRAT, Office des Céréales, différentes 
Directions du Ministère, organisme semenciers, Unités Coopératives de Productions 

Agricoles …) ont participé aux activités de recherche et de vulgarisation dans ce cadre. Des 

quantités de semences des variétés de blé tendre Sonora 63, Inia 66, Tobari 66 and Jaral 66 

ont été introduites, multipliées et disséminées. Des parcelles de démonstration des 

nouvelles variétés de blés ont été conduites dans plusieurs délégations, avec une application 

des nouvelles technologies (désherbage et fertilisation). Des journées thématiques 

d’information réunissant techniciens du développement et agriculteurs, étaient organisées 

chaque campagne agricole autour de ces parcelles. Dans les essais de rendement de 

l’INRAT comme dans les parcelles de démonstration, ces variétés ont donné jusqu’à 50% 

de plus de rendement que Florence-Aurore en pluvial, et plus 75% sous irrigation pour Inia 

66 en particulier. En conséquence de ce succès, les emblavures de blé tendre ont augmenté 

de nouveau et ont même dépassé le niveau atteint à l’apogée de la culture de Florence x 
Aurore pour atteindre un nouveau record de 280 000 ha en 1970. La production de blé 

tendre a également augmenté. Trois années après le démarrage du projet, les blés tendres 

mexicains couvraient déjà, près de 50% des emblavures réservées à cette espèce. 

L’introduction de blés durs n’a pas trop tardé. Les variétés Cocorit et Jori ont été 

essayées en culture avant même, la sélection et l’inscription des variétés Maghrebi et Amel 

en 1972. Ces dernières ont donné jusqu’à 20% de plus de rendement que la variété 

INRAT69 (Maâmouri, 1975). Toutefois, les blés dur et tendre semi-nains n’ont donné les 

résultats espérés qu’en cultures soignées, chose qui était loin d’être généralisée. Bien que 

n’ayant pas de grands défauts d’adaptation, ces blés étaient presque tous très sensibles à la 

septoriose, à la rouille jaune et à la rouille brune et dans certains cas, trop courts pour 

supporter la concurrence des mauvaises herbes et ne donnaient pas suffisamment de paille.  
Dans la foulée du Projet Blé, un ingénieur recruté à la Division Technique par 

l’Office des Céréales, devrait s’occuper de la conduite des essais et des pépinières d’orge. 

La campagne 1973-74 a été marquée par le démarrage d’un site beaucoup plus sec à 

Barouta (Kairouan), dans le Centre du pays recevant moins de 300 mm. Du germoplasme 

venant l’ICARDA et du CIMMYT  a été testé à partir de la  campagne 1975-76. Le rapport 

d’activité du Laboratoire de Génétique des céréales de la campagne  1975-76 mentionne 

que le programme de l’orge est à sa troisième année au cours de cette campagne et qu’il a 

été réalisé non sans difficultés, à cause du départ du responsable aux Etats-Unis pour 

poursuivre ses études, en plus des conditions climatiques défavorables durant la période de 

sélection. Près de 191 croisements simples ont été effectués et les objectifs du programme 

étaient la productivité élevée, la résistance aux maladies (helminthosporiose et oïdium) et à 
la verse pour sélectionner de nouvelles variétés pouvant remplacer l’unique variété cultivée 

en grande culture l’orge «Martin». Néanmoins, la priorité donnée aux blés au cours des 

années 70 par le «Projet blé» avait retardé le démarrage réel d’un programme d’orge bien 

organisé selon des thématiques de recherches et des objectifs bien définis. 
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Figure 2. Evolution des emblavures de l’orge entre 1910 et 2012. 

 

Même si le «Projet Blé» a pris fin en 1972 sans atteindre les objectifs de production 

qui assurent au pays l’autosuffisance en blé, il a sans aucun doute, participé activement à 

mettre en place les bases de la réussite de la période qui l’a suivie et celle de nos jours. Les 

résultats saillants de ce projet étaient le remplacement progressif mais soutenu des 

anciennes variétés par des variétés semi-naines à mesure que de nouvelles variétés 

performantes de blé et d’orge sont inscrites et  recommandées à la grande culture. L’usage 

du désherbage chimique, de la fertilisation azotée et la mécanisation du travail du sol et  du 

semis ont connu plus d’extension. De ces faits, on peut dire que le projet blé a donné le 
coup d’envoi de la modernisation de la céréaliculture en Tunisie. 

Au niveau de la recherche, les efforts ont été multipliés et poursuivis pour surmonter 

les défauts des premiers blés mexicains qui étaient certes, productifs, mais très sensibles 

aux maladies. Une autre série de variétés semi naines de blé tendre (Soltane, Dougga 74 et 

Carthage 74) et de blé dur (Amel 72, Maghrebi 72 et Ben Bachir 78) toutes sélectionnées 

dans le matériel génétique introduit du CIMMYT, ont été inscrites au début des années 

soixante-dix et ont remplacé les premières variétés mexicaines introduites. Bien qu’elles 

aient toutes, les caractères de productivité, de précocité et de résistance à la verse à cause de 

leur paille assez courte, ces variétés partageaient les mêmes défauts de sensibilité à la 

septoriose et à la rouille jaune en particulier. Soltane s’est révélée très sensible à la rouille 

jaune et sa multiplication fut arrêtée trois années après son inscription. La variété Maghrebi 

en particulier, avait une hauteur de paille de 50 à 70 cm et ne pouvait donc pas supporter la 
concurrence des mauvaises herbes et ne donnait pas, en plus, suffisamment de paille. Etant 

très précoce, cette variété se trouve certaines années, sujette aux gelées printanières causant 

sa stérilité.  Pour tous ces défauts, ces variétés n’ont pas eu un grand succès auprès des 

agriculteurs. Les efforts continus au niveau des programmes d’amélioration des blés ont 

permis la sélection et l’inscription d’un autre groupe de variétés à partir des années 80, 

venues corriger progressivement les défauts des premières. Les variétés de blé tendre Tanit 

80, Salammbô 80, Byrsa 87, Vaga 92, Utique 96, Tébica 96 et de blé dur Karim 80, Razzak 

87, Khiar 92 et Oum Rabiaa 96 ont été inscrites, multipliées et diffusées en grandes cultures. 

A l’exception de Tanit et de Tébica radiées pour leurs sensibilités respectives à la septorise 

et à la rouille jaune, toutes les autres variétés sont encore en grandes cultures. Ensemble, 

ces variétés couvrent chaque campagne, plus de 95 % de la surface emblavée en blé et qui 
est estimée à environ un million d’hectares. Toutes ces variétés possèdent un haut potentiel 
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de production et une bonne adaptation aux principales zones de culture du blé. L’impact de 

la recherche en amélioration génétique des céréales sur les rendements et la production des 

céréales en Tunisie, a été sans aucun doute, un succès sans précédent. Certes, les nouvelles 

techniques de production des céréales ont bien contribué à ce succès, mais ceci n’aurait pas 

été possible sans le recours à l’utilisation des variétés à hauts rendements valorisant mieux 

ces techniques. Les effets conjugués de ces deus facteurs ont nettement contribué à 

l’augmentation de la production et des rendements de ces espèces (Figures 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 

8). Des rendements de 60 qx/ha sont couramment obtenus par les bons agriculteurs dans les 

zones favorables du Nord et sous complément d’irrigation au Centre comme au Nord du 
pays. Les variétés Karim et Utique dominent les emblavures de blé dur et de blé tendre, 

respectivement. Nous estimons qu’elles occupent actuellement environs 40% et 60% des 

emblavures réservées à leurs espèces respectives. 

 

 
 

Figure3. Evolution de la production de blé dur entre 1910 et 2012. 

 

 
 

Figure 4. Evolution de la production de blé tendre entre 1910 et 2012. 
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Figure 5. Evolution du rendement national de blé dur entre 

1910 et 2012. 

 

 
 

Figure 6. Evolution du rendement national de blé tendre entre 
1910 et 2012. 

 

Suite à l’accord cadre, signé entre la Tunisie et l’ICARDA en 1980, un expert fût 

posté à l’INRAT pour appuyer le volet  pathologie au niveau des programmes des céréales, 

en particulier celui de l’orge. Le flux de germoplasme d’orge qui venait de l’extérieur, à 

partir des années 80, a été, en grande partie celui de  l’ICARDA, comme indiqué dans le 

Catalogue des Orges du Laboratoire de Génétique des Céréales de l’INRAT. Le matériel 

végétal évalué au cours de la décennie 1977-1987 a été de 36 934 lignées d’orge évaluées 

dans plusieurs sites (Ariana, Béja, Bou Salem, Goubellat, Boulifa-Kef, Tejerouine et  Hindi 

Zitoun) et  provient du  matériel de  l’INRAT (30%), de l’ICARDA (44%) et  du CIMMYT 
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Figure 7. Evolution de la production nationale de l’orge entre 1910 et 2012. 

 

 

 
 

Figure 8. Evolution du rendement national de l’orge entre 1910 et 2012. 
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variétés en culture sont particulièrement sensibles. L’extension rapide que connait 

actuellement la variété Maâli est liée à son haut potentiel de rendement, sa meilleure 

tolérance au manque d’eau, sa résistance à la verse et son meilleur comportement vis-à-vis 

des maladies que Karim, dont elle est entrain de prendre des surfaces. La variété Salim est 

en outre, résistante à la rouille brune et semble même, d’après les résultats obtenus en 

Ethiopie et au Kenya en 2010,  être résistante à la race UG99 de rouille noire. Deux 

nouvelles  variétés de blé tendre Haïdra, inscrite en 2004, et Tahent, inscrite en 2009, sont 

plus productives et plus résistantes à la rouille jaune et à la septoriose que les deux variétés 

les plus cultivées, Utique et Salammbô. La variété Tahent possède en outre un W de l’ordre 
de 350 et peut donc jouer le rôle de blé améliorant pour le coupage des blés à faible force 

boulangère. L’orge Manel inscrite en 1996 est recommandée pour les zones favorables et 

dans l’étage semi-aride supérieur, sous complément d’irrigation. Elle est nettement plus 

résistante aux maladies que la variété Rihane et est la seule variété à être multipliée en 

semence à côté de cette dernière. Deux autres variétés, Lemsi et Kounouz ont été inscrites 

respectivement en 2009 et en 2010. Leur multiplication tarde malheureusement à être 

entamée. L’orge Lemsi, est une orge mutique, plutôt fourragère que grainière. La variété 

Kounouz, plus résistante aux maladies que Rihane, est recommandée aux zones semi-arides 

du Centre du pays pour sa meilleure tolérance au manque d’eau.  

Les triticales ont été expérimentés en Tunisie dès 1969. Cette espèce s’est révélée 

très productive et adaptée à des conditions diverses de culture. Sa culture réussit bien dans 

les zones favorables du Nord en raison surtout de son haut rendement en biomasse et en 
grains et sa résistance aux maladies et à la verse. La culture commerciale de cette espèce a 

pris plus d’importance avec l’inscription en 1987 des variétés TCL8 et TCL13 

sélectionnées dans le germplasme reçu du CIMMYT. Les emblavures consacrées à cette 

espèce ont pris une extension rapide. De moins de 4 000 ha au début des années 80, elles 

ont atteint 16 000 ha vers1991. Très concurrencées par les importations subventionnées de 

maïs et à cause de la même tarification que l’orge et des difficultés de produire des triticales 

saines de mélanges, les emblavures de triticale ont chuté depuis, et se sont stabilisées sur 

environ 4 000 ha essentiellement pour la production d’ensilage, de verdure et de grains. 

Deux autres variétés TCL82 et TCL83 ont été inscrites en 1996 et sont les seules à être 

multipliées et commercialisées actuellement par la CCSPS. 

 

Méthodologies suivies 

Bœuf avait entamé ses travaux au domaine du Service Botanique qui couvrait  

environ 140 ha dans la région de l’Ariana. Trois stations expérimentales régionales, dont 

une dans la région de Béja sur la propriété de Luis Boutet à Ain Zebda et l’autre sur la 

propriété de Faucon à Menzel Chaker dans la région de Sfax, créées respectivement en 

1911 et en 1903, avant même la création du Service Botanique. La troisième station fut 

créée plus tard à Kasserine sur la propriété du colon Jean Bauché (Deghaies 1996). Dès le 

commencement de ses travaux d’amélioration des céréales, Bœuf avait utilisé la méthode 

de sélection généalogique pour trier des variétés dans les populations locales, puis sur les 

générations ségrégatives des hybridations qu’il a entamées dès 1923. En 1941, Séguéla 

avait  décrit la technique de la sélection du blé utilisée en Tunisie et a indiqué que la 
sélection généalogique était encore en usage au Service Botanique. 

Avant l’organisation de la multiplication des semences, les variétés étaient épurées, 

multipliées et vendues aux agriculteurs à raison de 1 à 1,5 quintaux par demande et selon la 

disponibilité de la semence. Séguéla (1946) a mentionnée que durant la période 1910-1921, 

les ventes par variété et par année allaient de 100 Kg à plus de 12 tonnes. Outre le domaine 
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du Service Botanique, Bœuf utilisait les champs de quelques grandes exploitations, 

essentiellement de colons, pour étudier l’adaptation des blés aux différentes régions 

céréalières du pays. Depuis le démarrage des croisements et l’adoption de la méthode 

généalogique, les descendances étaient  évaluées à l’Ariana. Les lignées fixées subissaient 

une première multiplication à l’Ariana, puis une deuxième et une troisième multiplication 

sur le domaine Cailloux, actuelle ferme Koudiat de l’Office des Terres Domaniales à Bou 

Salem, pour produire les quantités de semences nécessaires aux essais régionaux instaurés 

depuis 1910. Chabrolin et Miège (1941) rapportent que, vers 1930, les essais régionaux 

étaient conduits dans une quinzaine de sites dans le pays. Pour des raisons de simplicité 
d’exécution et de validité, ces essais étaient conduits sans répétition et chacune des variétés 

était semée sur une superficie de 3 à 5 ares, au début de l’instauration des essais régionaux. 

A maturité, la récolte était effectuée sur 50 m2 homogènes de chaque parcelle et les grains 

sont utilisés pour estimer le rendement et procéder à des analyses d’appréciation de la 

qualité technologique. Vers 1948, l’obligation de réorganiser les essais régionaux perturbés 

par la deuxième guerre mondiale et d’alléger la masse de travail nécessaire à la récolte, la 

superficie par variété a été portée à 0,5 ha avec une réduction du nombre de lignées testées. 

Les essais régionaux étaient inspectés par les chercheurs du Service Botanique en plus des 

notations prises par certains agriculteurs eux-mêmes. La moisson et la pesée ont été 

confiées aux agriculteurs. Les lignées et variétés présentant des défauts majeurs ou 

nettement inférieures aux blés en usages, étaient éliminées. Des dispositifs expérimentaux 

et des procédés statistiques ont été utilisés pour juger avec précision les performances des 
variétés (Bœuf 1922 ; Valdeyron et Jacquard 1952). Parallèlement, d’autres dispositifs ont 

été créés au siège du SBAT pour assurer des thématiques de recherches assez précises. Ces 

dispositifs incluaient surtout, une serre vitrée chauffée et équipée d’éclairage, pour étudier 

d’une part, les effets de la longueur du jour et de la température sur le développement des 

blés et d’autre part, accélérer le processus de sélection par la culture de deux générations 

par an. La culture dans des micro-cases irriguées avec une solution nutritive a été utilisée 

pour l’étude des «aptitudes intrinsèques des variétés». Des parcelles grillagées dont les 

vestiges existent encore jusqu’à nos jours à l’INRAT abritaient le matériel génétique le plus 

précieux. La méthode des croisements en retour (back cross) et l’induction de mutations par 

les rayons X et des agents physico-chimiques ont été aussi, essayées pour combiner les 

caractères d’adaptation, de productivité et de qualité. 
La sélection de variétés à large adaptation ou à adaptation spécifique fût très tôt, 

abordée par les différents chercheurs qui étaient en charge de la conduite des programmes 

de sélection. Valdeyron (1949) précise que, «les conditions du milieu variables d’une 

région à une autres, le sont autant, et à certains égards davantage, d’une année à l’autre». 

Il ajoutait que «la méthode suivie permet de mettre à la disposition des agriculteurs des 

variétés adaptées à la moyenne des années comme à la moyenne des régions». La sélection 

était faite, donc, pour la recherche de variétés à large adaptation. L’importance de la 

variabilité du climat n’a pas aussi, échappé aux agriculteurs. Boglio et Boglio, (1946), 

agriculteurs à Siliana, écrivaient dans les annales du SBAT, «le colon en Tunisie apprend 

vite que deux années successives sont rarement comparables». Pour ces mêmes raisons, la 

sélection a été conduite depuis avec cette vision, même si pour certains caractères (longueur 
du cycle ou une meilleure tolérance à des stress de fin de cycle ou de résistance à une 

maladie quelconque), l’une ou l’autre des variétés avait été recommandée à une zone plutôt 

qu’à une autre. La pertinence et l’efficacité des méthodes de sélection (Pedigree, sélection 

unipare, sélection en bulk) ont été étudiées par Deghaies (1991) pour le blé dur et le blé 

tendre et par El Felah (1998) et Medimagh et al. (2012) pour l’orge. Ces études ont permis 
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de mieux orienter les programmes d’amélioration, de mieux connaitre les aptitudes 

générales et spécifiques de géniteurs et d’affiner d’avantage, les méthodes de sélection 

utilisées selon l’étage bioclimatique et les caractères agronomiques utiles à améliorer. 

Séguéla (1941) rapporte que la sélection pour la qualité a été entamée dès les débuts des 

travaux d’amélioration par l’élimination des formes à très petits grains, à grains de couleur 

indésirable ou à grains échaudés. Ces critères visuels étaient en relation étroite avec le 

rendement semoulier ou l’aspect de la semoule. En 1922, Bœuf entreprît la comparaison de 

la composition des blés de la Tunisie et l’étude de l’effet de l’année et de la région de 

production sur la base d’analyses effectuées au laboratoire de l’Institut Colonial de 
Marseille. Ces informations ont été utilisées pour décider de la culture de certaines variétés 

et des croisements à entreprendre. Les aspects de qualité ont été approfondis à mesure que 

des progrès sont réalisés en termes de rendement. Le laboratoire de technologie a permis 

d’accélérer la sélection de blés de force et d’appuyer leur commerce par des études 

approfondies de l’effet de la région, de l’année de production et de la fertilisation (Bœuf, 

1934). Pour le blé tendre, les aptitudes à la panification constituaient le critère 

discriminatoire le plus important de la qualité. Le remplacement de la lignée 588 de 

Florence-Aurore par les lignées Ariana 8 et Koudiat 17, à partir de 1939, a permis d’élever 

le W de 200 à plus 300 (Valeyron et Séguéla 1949). L’étude de la qualité des blés durs 

locaux, du moins ceux qui ont été longuement en usage, a permis à Séguéla de remarquer 

que ces derniers ne donnaient que des pâtes de couleur blanc grisâtre, incomparables à 

celles obtenues à partir des Amber Durum Américains. Vers les années 50, constatant que 
le rendement semoulier ne manquait pas aux blés durs locaux, l’accent a été mis sur 

l’amélioration de la résistance au mitadinage et de la coloration de la semoule, en plus des 

caractères agronomiques, et ce, à partir de croisements impliquant des blés durs américains. 

Séguéla (1959) reconnait que l’acharnement du programme d’amélioration à développer 

des blés durs comparables aux blés américains, en termes de coloration jaune de la semoule, 

a constitué pendant une longue période un frein au lancement de certaines sélections du 

programme. Les variétés Laamari (D56.89.C) et D 240, obtenues à partir de croisements 

faits avec un blé dur américain LD 341 possédant une semoule très colorée, furent inscrites 

et  recommandées à partir de 1967 (Auriau et Maamouri 1967). Celles-ci n’avaient, 

toutefois, qu’une durée de culture très courte en raison essentiellement de leur grande 

sensibilité à la rouille noire. Ceci confirme la constatation de Maâmouri «on n’obtenait que 
des résultats incomplets». Il est vrai que la variété idéale n’a jamais existé. Si elle l’était, 

elle serait restée cultivée indéfiniment et aurait conduit à un ralentissement des travaux de 

sélection. 

L’étude du mitadinage des blés durs a été entreprise à partir de 1953 et a conduit 

Valdeyron et Séguéla (1958) à reconnaître la complexité de ce phénomène tant dans ses 

dimensions génétiques et physiologiques, que culturales. Ils n’ont pas exclu pour autant, la 

possibilité d’améliorer la résistance génétique des blés durs à ce facteur de qualité.  

Sous la pression de l’urbanisation et ne pouvant plus continuer à mener toutes les 

composantes des programmes dans les parcelles limitrophes de l’INRAT, les 

expérimentations sur terrain ont été transférées progressivement aux stations de l’INRAT à 

Béja, à Bou Salem et à Bou Rbiaa créées au début des années 60. Des essais de rendement 
furent, néanmoins, poursuivis jusqu’à la campagne 1974/75 dans les quelques parcelles 

restées près de l’INRAT. Les pépinières de croisements sont semées à Béja depuis au moins, 

une quarantaine d’années. Le matériel en disjonction est évalué à Béja ou à la station de 

Boulifa au Kef crée en 1980. Les essais préliminaires et de première année sont conduits 

dans l’une ou l’autre de ces deux stations. Les essais avancés sont conduits dans cinq sites 
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(Béja, Kef, Koudiat, à la ferme de la COSEM au Krib et à la Ferme de l’Office de l’Elevage 

et du Pâturage à Fretissa/Mateur). Les essais conduits à la station de Koudiat, à Bousalem, 

ont été transférés à la station de Oued Mliz suite à la cession de la station de Koudiat au 

Centre Technique des Céréales, créé en 1996. Depuis les deux dernières campagnes (2010-

11 et 2011-12), les essais avancés ne sont conduits  qu’aux stations de Béja, du Kef et de 

Oued Mliz. La méthode généalogique continue à être utilisée par les programmes 

d’améliorations des blés, même si d’un temps à autre, de petites modifications lui sont 

apportées, mais sans éloignement de ses principes. Le programme de l’orge a été lui aussi, 

conduit selon la même méthode jusqu’aux années 90 du siècle dernier. L’orge étant une 
espèce destinée à être cultivée dans les zones intermédiaires, la méthode du Bulk modifiée 

est actuellement en usage. Les lignées rentrent généralement dans les essais d’évaluation de 

rendement à partir de la F6. Les essais avancés sont le plus souvent conduits avec quatre 

répétitions sur des micro-parcelles de 7,5 m2. Seules les lignées dépassant les meilleures 

variétés de grandes cultures (témoins) pendant au moins quatre années dans plusieurs sites 

sont proposées à l’inscription. Celles-ci étaient ordonnées par la commission nationale des 

semences et plants siégeant au Ministère de l’Agriculture, en se basant sur les résultats des 

essais des programmes d’amélioration.  

Depuis, la nouvelle loi sur les semences et plants de Mai 1999, pour être inscrites, 

les variétés proposées par les programmes nationaux ou introduites par des sociétés privées 

ou par des organismes semenciers, doivent subir des essais de Valeur Agronomique et 

Technologique (VAT) et des essais de Distinction, d’Homogénéité et de Stabilité (DHS) 
par le Service Catalogue, rattaché par la même loi à la Direction Générale de la Protection 

et du Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles au Ministère de l’Agriculture. N’ayant 

pas les moyens humains et les équipements nécessaires, le service catalogue sous-traite ces 

essais avec l’Institut National des Grandes Cultures, crée en 2009, à El Marja à Bou Salem 

et avec les Ecoles Supérieures d’Agriculture de Mateur et du Kef. Une commission 

sectorielle siège sur les données de deux années et propose sa décision à la Commission 

Nationale des Semences et Plants, laquelle décide de l’inscription ou non des variétés 

proposées. 

 

3. Rôle des agriculteurs 

 
Dès les débuts des travaux d’amélioration génétique des céréales en Tunisie et 

jusqu’à nos jours, les agriculteurs ont eu toujours un rôle clé dans la conduite des travaux, 

leur orientation et la diffusion de leurs résultats. Les essais régionaux étaient installés chez 

des agriculteurs, pour la plus part des colons. Certains d’entre eux étaient formés à l’ECAT 

et probablement, sensibilisés à l’expérimentation dispensée peut être par Bœuf, enseignant 

à ce moment à l’ECAT. Se basant sur les archives du laboratoire, Deghaies (1996) a compté 

131 agriculteurs ou domaines répartis sur toutes les régions productrices de céréales, ayant 

abrité les essais régionaux durant la période coloniale. Evoquant les moyens mis par les 

agriculteurs pour la réalisation des essais régionaux, Valdeyron et Jacquard (1952) 

précisent bien que sans leur aide, il n’aurait pas été possible de donner à ces  essais, 

l’ampleur et les qualités atteintes. Les mêmes auteurs ajoutent que cette forme de 
collaboration entre les praticiens et les laboratoires établie dans son principe par Bœuf, fût 

une originalité du système d’essais en Tunisie. Les archives disponibles à la bibliothèque de 

l’INRAT, indiquent que durant les années quarante et au début des années cinquante, une 

fois par année, les chercheurs du SBAT exposent les enseignements techniques de la 

campagne écoulée à une audience élargie de la Sociétés des Agriculteurs de Tunisie. Ces 
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rencontres reflètent clairement  le lien solidement établi entre les deux partenaires et 

permettent aux agriculteurs de prendre connaissances des nouveautés de leur métier. La 

distribution des semences des nouvelles variétés de céréales était faite par petite quantité (1 

à 1,5 quintaux/ha), du fait de la grande demande des agriculteurs à l’adoption et à la 

dissémination des nouvelles variétés, mais aussi toute autre technologie en rapport avec 

l’amélioration de la production au niveau de leurs exploitations. Tous les successeurs de 

Bœuf ont gardé ce lien avec les agriculteurs à travers les champs d’essais régionaux, les 

champs d’essai des nouvelles obtentions et de multiplication des semences. Cette tradition 

continue de nos jours. 
  

4.  Liens avec la production de semences 

 

Bien que cet article soit réservé à une revue exhaustive des travaux de recherches 

conduits pendant au moins 90 années, sur l’amélioration génétique des céréales à l’INRAT, 

nous ne pourrions pas passer sous silence les évolutions de la  multiplication des semences 

de céréales en Tunisie, démarrées au SBAT au début du 20ème siècle. En effet, cela a 

commencé par le besoin de mettre en cultures des lignées isolées et épurées par sélection 

massale, montrant une supériorité de celles-ci par rapport aux variétés populations 

(mélanges) que cultivaient couramment les agriculteurs de l’époque, en termes de 

rendement et de résistance aux rouilles. Ainsi, avant l’instauration de la multiplication des 

semences dans son organisation actuelle, le Service Botanique multipliait les variétés et les 
lignées prometteuses qu’il obtenait par sélection généalogique sur ses parcelles et les livrait 

aux agriculteurs en petites quantités. Valdeyron (1953) rapporte que les archives du SBAT 

montrent qu’entre 1910 et 1922 les ventes de semences de blé dur et de blé tendre ont 

totalisé 1701 quintaux. Vers 1922, un projet de contrôle des semences fut mis à l’étude et 

appliqué mais ce n’est que dix ans après, c’est-à-dire en 1932, qu’apparût le premier décret 

beylical portant création d’un registre des plantes pédigrées et instituant légalement un 

contrôle de la production des semences. Même avant l’avènement de Florence-Aurore, 

l’exportation des excédents de blé dur et de blé tendre sur la France n’aurait été possible 

qu’avec la récolte de grains de variétés connues. Cette nécessité de pureté variétale et donc 

de semences a été encore plus poussée par les exportations de récolte de Florence-Aurore à 

fort W. La production de semences pures des variétés en grandes cultures et même des 
lignées encore en essais, même si certaines étaient vouées à être abandonnées, pour gagner 

du temps sur les délais de leur livraison à la grande culture, faisait partie de l’organisation 

d’ensemble de la sélection. La COSEM fut créée sur impulsion même du Service Botanique 

en 1946 a travaillé en étroite collaboration avec son laboratoire de génétique. Le personnel 

de la COSEM était formé au SBAT qui est représenté par son Directeur au conseil 

technique de la COSEM. Les archives indiquent que les champs des semences mères de la 

COSEM, ainsi que les installations nécessaires à son activité étaient situés dans l’enceinte 

du SBAT ou à proximité. Le contrôle des semences était fait en collaboration avec les 

chercheurs améliorateurs du SBAT. L’organisation actuelle du contrôle des champs de 

semences mères de la COSEM et de la CCSPS (crée en 1971) par les améliorateurs de 

l’INRAT, reflète bien la continuité de cette activité de collaboration initiée depuis la 
création de la COSEM, il y a plus d’un demi-siècle. Comme depuis Bœuf, l’observation des 

lignées en grandes parcelles se fait chez quelques agriculteurs. Pour pallier à ce 

prolongement des délais d’inscription, nous procédons au cours de nos dernières années 

d’essais, à la purification généalogique des lignées afin qu’on puisse livrer les premières 

générations aux organismes multiplicateurs sans trop de retards. Les variétés sont 
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désormais passées à ces derniers par contrats d’exploitation commerciale.  

La production de semences de céréales est actuellement faite par ces deux dernières 

sociétés qui fournissent presque la totalité des semences certifiées commercialisées en 

Tunisie. Quelques autres opérateurs se sont lancés ces dernières années dans l’activité de 

production de semences de céréales. Leur implication est encore très timide, et doivent se 

partager avec la COSEM et la CCSPS un petit marché sans signes remarquables 

d’évolution. La présence de ces nouveaux opérateurs sur le marché pourrait, néanmoins, le 

redynamiser, contribuer à l’amélioration de la qualité des semences et prospecter les 

possibilités d’exportation. 
Jusqu’aux années 70, la production de céréales n’a pas suivi le rythme des acquis de 

l’amélioration génétique, principalement en raison de la faible adoption des techniques de 

production appropriées notamment, les techniques de préparation du sol et de semis, la 

fertilisation minérale et le contrôle chimique des mauvaises herbes et secondairement en 

l’absence de variétés pouvant valoriser les techniques modernes de production. 

L’adaptation des blés semi-nains ne posant plus de problèmes, le programme 

d’amélioration génétique des blés a depuis continué sans relâche avec les objectifs 

d’améliorer le potentiel de rendement des variétés, leur résistance aux principales maladies 

et leurs qualités technologiques. Les programmes d’améliorations réalisent chaque année 

une centaine  d’hybridation pour chacune des trois espèces (blé dur, blé tendre et orge). Les 

échanges de germoplasme avec le CIMMYT dès les années soixante et avec l’ICARDA 

depuis 1980, continuent jusqu’à nos jours. Les agriculteurs tunisiens disposent actuellement 
d’une gamme de variétés ayant de bonnes aptitudes culturales.  

Malgré les progrès faits au cours des dernières décades, aussi bien au niveau du 

potentiel génétique des variétés inscrites, certaines maladies foliaires continuent à causer 

des pertes de rendement non négligeables, surtout dans les régions favorables du Nord du 

pays, où les agriculteurs font beaucoup d’efforts pour obtenir de rendements plus élevés. 

Des acquis en termes de résistance des blés à la rouille jaune, à la rouille brune et à la 

septoriose ont été réalisés et sont perçus par les agriculteurs à travers l’obtention  de 

rendements plus élevés. Toutefois, les efforts  consacrés à l’amélioration de la résistance 

aux maladies du pied (fusarioses et piétins), aux nématodes et à la mouche de Hesse font 

encore défaut et doivent être engagés avec plus d’énergie pour rattraper les retards 

accumulés. Les aspects de l’amélioration de la qualité des blés ont accusé un retard par 
rapport aux améliorations réalisés en termes de productivité, à cause d’un grand 

attachement à l’amélioration du potentiel de rendement et à la moindre intégration des 

aspects de qualité dans les programmes d’amélioration par manque des équipements 

nécessaires. 

 

5. Collaboration avec les centres internationaux  

 

Dès le commencement des activités d’amélioration génétique des céréales au début 

du vingtième siècle, des collaborations ont été établies avec plusieurs institutions et 

scientifiques du domaine dans différentes régions du monde. Sans cette collaboration 

matérialisée à travers l’échange de germoplasme et de connaissances, les réalisations faites 
n’auraient existé et n’auraient été aussi importantes ou rapides. «Pour recevoir il faut 

savoir donner» disait Bœuf (1936). Nous ne pouvons parler de l’utilité des collaborations 

dans ce domaine de la recherche agronomique sans nous arrêter sur celles qui ont été 

établies avec le CIMMYT depuis le lancement du Projet Blé en 1968, même si les 

premières pépinières provenant de ce centre ont été reçues deux années avant,  et avec 
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l’ICARDA depuis 1980.  En effet, le programme a continué à recevoir les pépinières et les 

essais de blé tendre, de blé dur, d’orge et de triticale que ces centres ont distribué aux 

régions à environnements similaires. Certaines autres pépinières spéciales ont été reçues à 

la demande du programme national. Du germoplasme développé localement a été en retour 

fourni à ces centres et a été utilisé dans leurs programmes de croisements. Non moins 

importants étaient les échanges de visites des scientifiques et les formations reçues par le 

personnel du programme national dans ces centres. Treize des quinze variétés de blé tendre 

et cinq des huit variétés de blé dur inscrites au catalogue national des variétés végétales par 

l’INRAT durant cette période sont des sélections faites dans du matériel reçu du CIMMYT. 
Les quatre variétés de triticale (TCL8, TCL13, TCL82 et TCL83) proviennent toutes du 

programme de ce centre. Deux variétés de blé dur (Oum Rabiaa et Nasr) et huit variétés 

d’orge sont issues des programmes de l’ICARDA. 

 

 

6. Les Hommes 

 

Les archives les plus anciennes qui datent de la fin du 19ème siècle et qui sont 

encore conservés au laboratoire actuel des grandes cultures, montrent que les premières 

comparaisons variétales de céréales ont été faites sous l’initiative de L. Guillochon. Mais, 

c’est   à F. Bœuf que revient le mérite d’avoir mis les bases d’un programme d’amélioration 

génétique des céréales en Tunisie dès 1906 et de l’avoir dirigé dès son début et jusqu’en 
1936, date à laquelle la responsabilité du programme a été donnée à Mr. J. M. Séguéla. Ces 

deux scientifiques avaient assuré parallèlement aux travaux de génétique, la tache de la 

direction de l’institution. Plus tard, c’est P. Auriau qui a mené cette tache depuis 1959 

pendant une période transitoire jusqu’en 1970. Mr. Ali Ridha Maâmouri, qui a intégré le 

laboratoire de génétique des céréales en 1960, était le premier Tunisien à le diriger jusqu’en 

1996. Il a parallèlement été à la tête du programme d’amélioration du blé dur, mais s’est 

également intéressé à l’amélioration du blé tendre, de l’orge, du triticale et de l’avoine 

pendant de courtes périodes. La responsabilité du programme d’amélioration du blé tendre 

a été confiée à Dr. Mahmoud Deghaïs dès son arrivé en 1970 et jusqu’à 2005. C’est aussi à 

lui que nous devons le sauvetage de toute l’archive du présent laboratoire des grandes 

cultures et surtout de celui de l’amélioration génétique des céréales.  Feu Ali Ridha 
Maâmouri ainsi que Mahmoud Deghaïs étaient des personnalités clé du système de la 

recherche agricole en Tunisie qui ont gagné le respect et la confiance des scientifiques, des 

décideurs, des professionnels du secteur des céréales et des agriculteurs. Après avoir été 

mené pendant une courte période par Dr. Moncef Harrabi, la direction du programme de 

l’orge a été transférée depuis 1977 à Dr. Mouldi El Felah qui continue à l’assurer jusqu’à 

nos jours. La direction du programme d’amélioration du blé dur est maintenant assurée par 

Mr. Mohamed Salah Gharbi depuis 1992 et celle du programme d’amélioration du blé 

tendre par Dr. Abdennour Sebei depuis le départ à la retraite de Dr. Deghaïs. La 

responsabilité de ces programmes n’a jamais donc, été trimbalée entre plusieurs mains. Ces 

hommes ont maintenu les programmes d’amélioration génétique des céréales à un niveau 

compétitif malgré les difficultés. Leur parcours est, à ce titre, exemplaire. 
 

PERSPECTIVES 

 

Les variétés qui ont été sélectionnées, inscrites et promues à la grande culture depuis 

l’instauration de cette discipline de recherche étaient un des facteurs importants qui ont 
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conduit progressivement à la modernisation de la céréaliculture en Tunisie. Plus encore, et 

surtout avec l’avènement des blés semi-nains, elles ont fortement aidé à l’adoption des 

autres progrès techniques en particulier la fertilisation azotée, le désherbage chimique, le 

contrôle chimique des maladies, l’utilisation des semences certifiées et  l’irrigation. Le 

rendement national des blés au cours des la décennie (2000-2010) est le triple de ce qu’il 

était avant 1970 (Ammar et al. 2011). Un essai de gain génétique conduit depuis dix années 

à la station de Oued Béja, a montré que le potentiel de rendement des trois dernières 

variétés inscrites de blé dur est trois à quatre fois plus élevé que ceux de Chili et de 

Mahmoudi  et le double de ceux des premiers blés durs semi-nains recommandés au début 
Projet Blé issu de la «Révolution Verte»(Figure 9).  

 

 
 

Figure 9. Progrès génétique en blé dur. 

 

Les derniers acquis (Gharbi et al. 2011) montrent bien, que de nouveaux paliers sont 
encore possibles si l’on tienne sans relâche à leur concrétisation. L’intégration des outils 

moléculaires dans les programmes d’amélioration des céréales est encore à ses débuts. Elle 

peut améliorer l’efficacité de la sélection classique pour atteindre ces objectifs. Leur 

utilisation doit être ciblée aux problèmes posés par les limites de l’amélioration 

conventionnelle à pouvoir résoudre toute cette panoplie de défis des grands changements du 

milieu physique et biologique. L’amélioration de la tolérance aux stress abiotiques 

(sécheresse, hautes et basses températures, salinité…), aux ravageurs (maladies émergentes, 

insectes, …) et de la qualité technologique des céréales sont les domaines où peu de progrès 

ont été faits à cause surtout, des moyens humains et matériels limités mis à la disposition de 

la recherche dans cet important secteur de l’agriculture. L’amélioration génétique à elle 

seule, ne peut lever le défi de l’autosuffisance en céréales. Des augmentations  immédiates 
des rendements peuvent être faites avec un accompagnement agronomique adéquat des 

variétés existantes. Les innovations technologiques dans le domaine de l’agronomie n’ont 

malheureusement pas été adaptées aux conditions locales ni largement diffusées, et sont 

restées très derrière celles réalisées dans le domaine de l’amélioration. Des contraintes 

structurelles et foncières demeurent elles-mêmes, un véritable frein au transfert des 

technologies dans ce domaine stratégique. 

Avant son départ, Bœuf, le fondateur du Service Botanique et de l’amélioration 
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génétique des céréales en Tunisie, a publié dans les Annales même du Service Botanique en 

1936 un article intitulé «Trente huit années d’expérimentation agricole en Tunisie». Dans 

ce «testament scientifique» comme disait Valdeyron (1956), Bœuf avait présenté sa propre 

vision de l’organisation de la recherche agronomique et en particulier, de celle de 

l’amélioration de la production végétale dans notre pays, tout en soulignant ses succès et les 

difficultés qu’elle a rencontrées durant cette période du dernier siècle. Ceux qui connaissent 

la recherche actuelle sur les céréales en Tunisie constatent que l’amélioration génétique des 

céréales est entreprise, et d’une manière séparée, dans plusieurs institutions, voire même 

dans plusieurs laboratoires de la même institution comme c’est le cas à l’INRAT. A cet 
égard, dans ce même ‘’testament’’ Bœuf avait rappelé ce que Joseph Bertrand avait dit au 

19ème siècle «beaucoup croient appliquer la science qui ne l’ont jamais étudiée». Plus 

encore, l’effacement progressif de l’autorité administrative et la dispersion de l’autorité 

scientifique au niveau des structures de recherches, aggravés par la révolution, sont sans 

précédents. Ceci dénote d’un degré poussé de désorganisation et de gâchis des moyens tant 

humains que matériels. Ces moyens s’amenuisent et s’éparpillent de plus en plus et restent 

dans leur ensemble, très en deçà de ce qui est nécessaire pour la levée des défis. La 

continuité des programmes d’amélioration, qui a constitué jusqu’ici, le point fort de cette 

discipline, est plus que jamais menacée. Les générations qui suivront auront la lourde tâche 

de donner un nouvel essor à la recherche agricole et à l’amélioration génétique des céréales, 

en particulier. C’est un autre siècle que l’INRAT et l’amélioration génétique des céréales en 

Tunisie entament et souhaitons qu’il ne soit pas celui de leur déclin.  
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RESUME 

 
La recherche en production fourragère en Tunisie remonte au début du 20ème du siècle 

avec les travaux du Professeur Roger Gagey, lesquels ont été suivis par d’autres jusqu’à 

1968, date à laquelle fut crée le laboratoire des cultures fourragères de l’INRAT. Depuis, 

les activités de recherche se sont articulées autour de la valorisation des ressources 

fourragères et pastorales locales et introduites et la maîtrise des techniques culturales pour 

les espèces fourragères prioritaires. La valorisation du patrimoine local s'est manifestée à 

travers l'établissement d’inventaires de légumineuses et graminées fourragères et 

pastorales locales, l'étude de leur répartition écologique et enfin le développement de 

variétés plus productives et mieux adaptées aux conditions locales que les variétés 

étrangères. Cet effort de sélection au sein du matériel végétal local et introduit a abouti au 

développement de 28 variétés fourragères et pastorales et ce depuis la création du 
laboratoire, faisant de lui le principal pourvoyeur du pays en ce domaine. En parallèle, un 

travail important a été accompli en termes d'établissement de référentiels techniques pour 

ce nouveau matériel développé et pour la maîtrise des techniques de production des 

cultures fourragères. Malgré l'accumulation d'une masse importante d'acquis et de 

résultats vulgarisables, leur valorisation par le développement fait encore défaut. Le 

programme de recherche est appelé à opérer des changements substantiels dans la 

conception et la planification des thématiques de recherche. 

 

Mots clés: Recherches en production fourragères INRAT, historique. 

 

RESEARCH ACHIEVEMENTS ON FORAGE AND PASTURE PRODUCTION AT 

INRAT 

 

ABSTRACT 

 

Researches on forage crops started since the early 20th century with Pr Roger Gagey, and 

were pursued by other works until 1968, when the laboratory of forage crops was created 

at INRAT. Since that time, the research activities are concentrated primarily on the 

development of local and introduced forage and pasture resources and crops management 

techniques for priority forage species. Valorization of local germplasm was undertaken 

through the establishment of inventories of local legumes and grasses, the study of their 

ecological distribution and finally, the development of more productive and adapted 

varieties than foreign ones. This effort of selection among local and introduced materiel led 
to the release of 28 forage and pasture varieties since the laboratory creation, which make 

it to be the main country provider for forage and pasture cultivars. Along with, an 

important work has been done in terms of establishing optimized crop management 
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packages for the new developed material and major crop practices techniques. Despite the 

production of a large number of results and knowledges immediately transferable to 

farmers, we note that their valorization by the development still lacking. The actual 

research program is expected to make substantial changes in the designing, planning and 

strategies to face the new challenges. 

 

Key-words: Forage and pasture crops research, INRAT, history. 

 

 بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس لمحة تاريخية على البحوث في مجال االعالف

 

 ملخص
 

مع نشريات األستاذ  31ترجع بداية األبحاث في مجال الزراعات العلفية إلى بداية القرن الـ 

Roger Gagey،;   تاريخ إنشاء مخبر الزراعات العلفية  9119و تواصلت بوتيرة مطردة  إلى سنة

و من ثّم تركزت األنشطة البحثية حول تثمين الموارد . بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس

تجلى تثمين . العلفية و الرعوية المحلية و المدخلة وتحسين تقنيات الزراعة لألعالف ذات األولوية

الموارد المحلية عبر عملية جرد الموارد الجينية من البقوليات و النجليات العلفية و الرعوية المحلية 

و تأقلما من األصناف ودراسة توزيعها االيكولوجي وأخيرا عبر استنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجا 

صنف علفي منذ  28و قد أدى هذا الجهد المبذول في مجال التحسين الوراثي إلى انتقاء . األجنبية

و بالتزامن مع . إنشاء المخبر، مما يجعله المزود الرئيسي للبالد التونسية من هذا النوع من األصناف

ذه الموارد الجديدة و تحسين تقنيات إنتاج ذلك، تم القيام بعمل هام من حيث وضع المعايير التقنية له

بالرغم من تراكم عدة نتائج بحث و معارف تخص األعالف و قابلة للتو للنقل إلى أهل . األعالف

ينبغي لبرنامج البحث الحالي أن يشهد تغييرات في مجال . المهنة، فإن تثمينها ال يزال منقوصا

 .ت الجديدةالتخطيط و تصميم استراتيجية تتماشى و التحديا

 

 .تاريخية بحوث في مجال األعالف، المعهد الوطني للبحوث الزراعية، لمحة: الكلمات المفتاحية
 
INTRODUCTION 
 

En Tunisie, l’alimentation des ruminants fût dès l’origine basée, en grande partie, 

sur la végétation naturelle. Cependant, les besoins croissants en produits animaux ont 

conduit à l’augmentation des effectifs et à la modification de la structure du troupeau bovin 

en particulier et ce, via l’introduction de races pures et croisées plus performantes. Cette 
évolution quantitative et qualitative des troupeaux a été suivie par le développement des 

cultures fourragères en Tunisie dans le but de couvrir les besoins alimentaires des animaux 

et de constituer des réserves pour les périodes de soudure. 

Bien que les données disponibles concernant la participation des cultures fourragères 

dans l’alimentation du cheptel local soient des estimations plus ou moins grossières et peu 

concordantes, elles révèlent, tout de même, un déficit alimentaire important. Actuellement, 

les superficies consacrées aux cultures fourragères produisent annuellement et selon les 

aléas climatiques, entre 1,2 et 1,4 milliards d’unités fourragères (UF), ce qui représente, en 

moyenne, le quart des besoins annuels du troupeau national (Snoussi et M’hamdi, 2008). 

Ce déficit chronique est dû principalement à l’application de techniques de production 

encore traditionnelles et l’utilisation de variétés importées, mal adaptées aux conditions 
locales, lesquelles sont exacerbées par un changement climatique éminent et une 
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dégradation des sols. La fréquence des années favorables aux cultures fourragères annuelles 

est diminuée et la moyenne pluviométrique annuelle est en constante décroissance d’une 

décade à l’autre (Radhouane, 2013). 

Les emblavures réservées aux cultures fourragères ont joué aussi un rôle dans ce 

déficit alimentaire. Les superficies moyennes n’ont pas évolué significativement depuis les 

années 70. Une moyenne de 300 000 ha n’a jamais été notablement franchie pour atteindre 

les objectifs assignés par les plans quinquennaux successifs fixés à 450 000 ha nécessaires 

pour subvenir aux besoins du cheptel (Anonyme, 1988). Les raisons en sont multiples: i) la 

concurrence des autres spéculations végétales plus rémunératrices telles que les céréales, 
les cultures maraichères et l’arboriculture fruitière, ii) l’utilisation abusive de ressources 

alimentaires alternatives (parcours naturels, sous produits agro-industriels etc.) et (iii) 

l’instauration, depuis les années soixantes, d’une politique de subvention des aliments 

concentrés. De plus, la Tunisie est résolue depuis les années 90 à la culture de l’avoine pure. 

Nous avons perdu beaucoup sur la diversification fourragère des années 70 et 80. Les 

superficies importantes en bersim qui se réalisaient dans la basse vallée de la Medjerda 

n’existent plus ou presque. L’abandon de la culture des graminées pérennes notamment la 

fétuque élevée qui se pratiquait, il y a quelques années, sur des superficies importantes (Le 

Houerou, 1965, Gachet et Jaritz, 1972). On signale aussi l’abandon de l’association vesce-

avoine et de la plupart des légumineuses fourragères et la diminution inquiétante des 

emblavures de luzerne pérenne dans les oasis tunisiennes et les zones littorales (Hassen, 

2011). 
Pour faire face à cette situation, des mesures ont été prises pour le renforcement de 

la capacité de recherche sur les fourrages et le transfert des résultats. Ce processus a été 

appuyé par une panoplie de projets nationaux mobilisateurs et fédérateurs de nouvelles 

idées et de projets de coopération technique avec des organismes internationaux. Ces 

projets ont eu le mérite d’apporter des changements dans la conception, la planification et la 

stratégie en matière de recherche fourragère à l’INRAT. Désormais, cette recherche devrait 

s’organiser autour de thèmes prioritaires et dans le sens imposé par les nouvelles donnes 

économiques, sociales et environnementales. En premier lieu, il s’est agi de valoriser la 

diversité génétique fourragère et pastorale locale. En effet, les études comparatives ont 

montré la supériorité des génotypes locaux sur les variétés étrangères en ce qui concerne la 

vigueur, le rendement fourrager et l’adaptation aux conditions environnementales locales 
(Gachet et Elmir, 1972; Jaritz, 1982; Seklani et Hassen, 1990; Hassen et al., 1998). 

Cependant, la plupart de ces espèces sont menacées de disparition sous l’effet conjugué de 

facteurs anthropiques associés à la sécheresse (Jaritz et Shulke, 1972; Anonyme, 1993). 

Cette activité de recherche, se scinde en plusieurs objectifs: i) collecte, caractérisation et 

conservation des ressources génétiques fourragères et pastorales locales; ii) sélection et/ou 

création de nouvelles variétés d’espèces fourragères à partir des espèces spontanées locales 

et des introductions. Grâce à cette activité de recherche, l’assortiment variétal actuel 

renferme, désormais, plus d’une vingtaine de variétés inscrites et dont quelques unes 

connaissent une large utilisation par les agriculteurs. En deuxième lieu, un effort 

considérable a été alloué à l’élaboration d’itinéraires techniques pour les variétés 

fourragères et pastorales existantes ou nouvellement sélectionnées.  
Enfin, le transfert de technologies aux agriculteurs est assuré à travers la mise en 

place de parcelles de démonstration en stations expérimentales, les journées d’information, 

les supports de diffusion et est, dans certains cas, renforcé par des projets de coopération. 

Parmi les activités réalisées dans ce contexte, on cite: l’ensemencement des prairies du 

nord-ouest par des graminées pérennes et le trèfle souterrain sélectionnés par l’INRAT 
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(Jaritz, 1982), l’introduction de variétés fourragères améliorées dans les périmètres irrigués 

de la Tunisie centrale (Périmètres publics irrigués, Puits de surfaces et zones d’épandage 

des oueds (Thomas et al. 2003) et le développement d’un système de rotation ‘ley-farming’ 

associant l’orge et la vesce dans les zones arides et semi arides des gouvernorats de Sidi 

Bouzid, Kairouan et Siliana (Mezni, 1990; Aubry et al., 1991). 

 

1. Historique de la recherche sur les cultures fourragères à l’INRAT et ailleurs 

 

Les premiers travaux de recherches sur les cultures fourragères en Tunisie datent 
du début du 20éme siècle avec ceux de Roger Gagey, alors professeur à l’Ecole Coloniale 

Agronomique de Tunis (ECAT), devenue actuellement INAT (Gagey, 1912) cité par 

Lapeyronie (1965). Ces travaux furent ensuite suivis par d’autres notamment ceux de 

Cottier (1947) et de Cordier (1934). 

Après la deuxième guerre mondiale, d’autres travaux s’en suivirent pour vulgariser 

et faire connaître de nouvelles espèces fourragères faisant l’objet de recherches à l’époque. 

Citons particulièrement les travaux Cordier (1947) qui ont marqué le démarrage des essais 

d’évaluation de la valeur alimentaire des fourragères à travers des essais sur moutons. Plus 

tard, Politeaeff introduisit de nouvelles plantes fourragères au SBAT (Service Botanique et 

Agronomique de Tunisie (SBAT, actuel INRAT) tandis que Long (1954) publia des travaux 

sur l’étude de la végétation et l’utilisation des pâturages du centre et du sud tunisien. A 

l’ECAT, Corriols (1965) entrepris un énorme travail d’introduction et de sélection 
d’espèces fourragère avec le concours de la FAO. Ces travaux ont fait l’objet d’un numéro 

spécial des annales de l’INRAT. Ce travail a été appuyé notamment par ceux de Keulmans 

(1962). Parmi les plantes introduites, seules quelques unes, dont la fétuque élevée et la 

luzerne, dont l’intérêt  agronomique a été précédemment prouvé par Thiault (1955), ont été 

jugées intéressantes pour être développées sous les conditions bioclimatiques locales. A 

partir de 1968 et avec l’arrivée de Jean Paul Gachet à la tête du laboratoire des Cultures 

Fourragère de l’INRAT, un travail d’inventaire des potentialités fourragères a été entrepris 

sur les espèces qui étaient déjà cultivées: le bersim, le trèfle de Perse, la luzerne et un 

certain nombre de graminées. Des travaux écologiques concernant différentes espèces 

pastorales et fourragères ont été également réalisés et se sont poursuivis jusqu’à 1980. En 

parallèle, le Laboratoire de la chaire de production fourragère de l’ENSAT (l’actuel INAT) 
a poursuivi des recherches sur l’introduction des plantes pérennes dans l’assolement, la 

sélection et la multiplication de souches ou de clones intéressant et la mise au point de 

calendriers fourrager (Lapeyronie, 1965).  

De 1968 à 1980 les recherches sur les fourrages à l’INRAT  étaient principalement 

axées sur l’étude des ressources génétiques des espèces naturelles apparentées à des formes 

cultivées. Elles ont concerné l’établissement de l’inventaire des espèces de fétuques (150 

populations collectées), de medics (300 populations inventoriées à travers tout le pays) et 

de luzerne pérenne. Pour cette dernière, les prospections ont eu lieu dans la région des oasis 

où 20 populations ont été ramassées. Ces études d’inventaire ont été suivies par des essais 

d’évaluation agronomique, souvent, avec des organismes de recherche étrangers (pour le 

cas de la luzerne pérenne). Plusieurs variétés, très connues de nos jours, ont émané de ces 
évaluations. On cite, notamment: les variétés Mornag et Jebibina de fétuque, la variété 

Soukra de phalaris et la variété Gabès de luzerne pérenne. Les autres thèmes de recherche 

développés à cette époque concernent l’évaluation de la productivité des principales 

espèces fourragères dans les différentes zones bioclimatiques, l’introduction des cultures 

fourragères dans les assolements régionaux (Le Houerou, 1965, 1969; Gachet, 1970; Baldy, 
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1968), l’amélioration des herbages et des cultures fourragères dans le nord ouest de la 

Tunisie avec un travail particulier sur les prairies semées de trèfle souterrain et de 

graminées (Jaritz, 1982). Enfin, l’amélioration des parcours des zones semi-arides par 

l’utilisation de Medics annuels et la fumure phosphatée, selon un paquet technique amélioré, 

élaboré au laboratoire des cultures fourragères en collaboration avec la coopération 

allemande (Rapports d’activité INRAT de 1968 à 1978, Halila et al., 1989, Mezni, 1990). 

En 1980, un séminaire sur l’intensification des cultures fourragères a eu lieu à 

Mateur et auquel J.P. Gachet (alors chercheur au laboratoire, dans le cadre de la 

coopération française) a présenté une communication intitulée ‘Intérêts et perspectives 
d’une analyse fréquentielle de la pluviométrie en matière de production fourragère’, publiée 

plus tard en mai 1981, comme document technique (Gachet, 1981). Une telle approche, 

permet de mieux orienter le choix des cultures, des systèmes de cultures et des techniques 

culturales en fonction des conditions bioclimatiques. Depuis cette date et jusqu’à 1990, la 

recherche sur les fourrages concernait, en plus de la sauvegarde de la biodiversité du 

patrimoine phytogénétique autochtone, l’étude de comportement de matériel biologique 

introduit dite ‘testage’, les essais de maintien de la pureté variétale et de la faculté 

germinative pour les cultivars sélectionnés au laboratoire et les essais sur les techniques 

culturales. Plusieurs essais d’adaptation de nouvelles introductions fourragères et de 

techniques culturales ont été réalisés dans les zones d’action de certains projets de 

recherche, tels que le projet d’études des systèmes de production de Goubellat et de 

Zaghouan (Aubry et al., 1991, Mezni, 1990) et également dans les zones d’intervention de 
certains offices comme l’OMIVAK et l’OTD pour apporter des solutions efficaces à des 

problèmes spécifiques concernant les cultures fourragères et pastorales (Rapports d’activité, 

INRAT de 1981 à 1990).  

Dans un rapport de synthèse élaboré par la FAO au profit du Ministère de 

l’Agriculture visant l’établissement d’une stratégie de développement des fourrages et de 

l’élevage (Plan fourrager, 1988), il a été avancé qu’une grande masse d’informations et de 

connaissances concernant les conditions optimales pour l’intensification et la diversification 

des cultures fourragères a été développée par l’INRAT, l’INAT et le CRGR. Cependant, la 

plupart de ces résultats n’a pas été mise à la disposition des agriculteurs en raison de 

l’absence d’un lien fonctionnel entre la recherche et le développement agricole.  

A partir des années 90 et jusqu’à nos jours, les thèmes de recherche n’ont pas 
changé radicalement et se sont maintenus jusqu’à 2013. Ils concernent : i) la sauvegarde et 

la valorisation des ressources génétiques locales et introduites, ii) l’amélioration variétale 

des espèces prioritaires (avoine, vesce, luzerne pérenne et annuelle, orge et triticale), iii) 

l’amélioration des techniques culturales, et iv) le transfert de technologies. 

Ce bref historique montre que les recherches sur les cultures fourragères ne se sont 

jamais interrompues depuis déjà un siècle et ont été partagées entre deux grands instituts: 

l’INRAT (ex SBAT) et l’INAT (ex ECAT puis ENSAT). Au fur et a mesure, elles se sont 

multipliées, diversifiées et intensifiées au grè de la multiplicité des espèces fourragères et 

dans le but de répondre aux besoins de l’élevage devenant de plus en plus intensif et 

exigeant. Très tôt, ces recherches ont rendu compte de l’intérêt du patrimoine fourrager et 

pastoral local qui comprend suffisamment d’espèces pouvant répondre aux différentes 
conditions pédoclimatiques tunisiennes et qu’il incombe à tous, de préserver, protéger 

inventorier et valoriser. 
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2.   Principaux axes de recherche sur les cultures fourragères à l’INRAT  

 

2.1. Sauvegarde et valorisation des ressources génétiques locales  

 

La valorisation des ressources génétiques locales des légumineuses fourragères et 

pastorales est une activité ancienne et continue du Laboratoire des Productions Animales et 

Fourragères de l’INRAT. Ses objectifs sont multiples: i) établir un inventaire exhaustif des 

espèces fourragères et pastorales autochtones, les collecter, les caractériser et les conserver, 

ii) étudier la relation espèce-milieu en vue de définir l'habitat écologique des principales 
espèces de légumineuses fourragères et pastorales (Medicago, Vicia, Lathyrus, Hedysarum, 

Scorpiurus) et iii) sélectionner des cultivars plus homogènes et présentant de meilleures 

caractéristiques d'adaptation, de productivité et de tolérance aux maladies. 

 

2.2. Collecte, caractérisation et conservation des ressources génétiques  

 
Durant les vingt dernières années, toutes les observations montrent qu’une érosion 

génétique a pris place en Tunisie (Hassen, 1997; Chakroun et Zouaghi, 2000). Les 

principales causes incriminées dans la disparition et la raréfaction des espèces fourragères 

et pastorales en Tunisie sont multiples. On cite entre autres, le surpâturage, l’urbanisation, 

la dégradation et l’érosion des sols, la monoculture des céréales, l’utilisation abusive des 

désherbants et les changements climatiques. Depuis le démarrage du laboratoire en 1968, la 

collecte et la conservation des espèces naturelles fourragères et pastorales sont devenues, 

par conséquent, une priorité dans le programme de recherche du laboratoire. 

Au cours des 30 dernières années, plusieurs collectes ont été effectuées et une place 

importante a été accordée aux luzernes annuelles (Seklani et Hassen, 1990; Seklani et al., 

1996; Zoghlami et al., 1996), aux vesces (Hassen et al., 1996), aux trèfles (Hassen et al., 

1995), et aux graminées pérennes (Clement et al., 1997, Ghariani et al., 2006), espèces pour 
lesquelles un besoin en variétés adaptées aux conditions locales a été identifié (Halila et al., 

1989).  

Les prospections ont touché, aussi, d’autres espèces naturelles qui ne sont pas 

directement concernées par le développement agricole. Leur collecte et leur caractérisation 

entre dans le cadre de la sauvegarde de la biodiversité fourragère autochtone. Parmi ces 

espèces, l’on peut citer: Phalaris sp (Chakroun et al., 1995), Trigonelle sp., Astragalus sp. 

(Zoghlami Khélil et Zouaghi, 2005), Scorpiurus sp., Lotus sp. Melilotus sp., Hippocrepis 

sp., Lotus sp., Coronilla sp., (Zoghlami et Hassen, 2004). 

Au total, plus d’une vingtaine de missions de prospection a été réalisée par le Laboratoire 

des Productions Animales et Fourragères dans les différentes régions de la Tunisie dont la 

majorité a été accomplie en collaboration avec des organismes internationaux (Tableau 1). 

Les premières prospections datent de 1968 et 1969 et sont réalisées par J.P. Gachet sur la 
fétuque élevée (dans le nord et le centre du pays) et la luzerne pérenne dans les oasis du sud 

tunisien (Rapport d’activité INRAT, 1968, 1969). La structure de la variabilité a été décrite, 

au sein et entre les populations collectées, selon des paramètres qualitatifs et quantitatifs. 

Ce travail a été accompli dans le cadre de la coopération française en collaboration avec 

l’INRA Lusignan (1968–1979). Au bout de quelques années de sélection récurrente, des 

variétés populations ont vu le jour dont la luzerne pérenne variété Gabès de renommé 

mondiale. Les variétés de fétuque Jebibina et Mornag sont issues, également, de cette 

collaboration. Les dernières missions (au nombre de 4) ont été réalisées en 2008 en 

collaboration avec la Banque Nationale de Gènes (BNG). L'objectif visé dans ces dernières 
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prospections était de collecter des espèces menacées par l’érosion génétique se localisant 

surtout dans les régions du Centre et du Centre-Ouest de la Tunisie, telles que Vicia 

amphicarpa, V. hirta, Medicago tunetana, Hippocrepis scabra, Hedysarum pallidum et H. 

carnosum.  

 

Tableau 1: Liste des missions de prospections réalisées depuis 1968 par l’INRAT en 

collaboration avec des organismes étrangers ou nationaux 

Organisme Date Espèces collectées  

INRA Lusignan 1968-69 Luzerne pérenne et fétuques 

IPGRI 1976 et 84 Luzernes annuelles 

USAID 1978 et 80 Medics trèfles et Sullas 

ICARDA/CLIMA 1992 et 94 Légumineuses annuelles 

USAID/Victoria 1994 Graminées pérennes 

ICARDA 1995 Sullas et Rhizobiums spécifiques 

FFI/BGCI/UK 1999 Espèces rares  

OEP 2003 Légumineuses annuelles 

Univ/Birmingham 2005 Légumineuses annuelles 

BNG 2008 Légumineuses fourragères et pastorales 

 

L’ensemble de ces prospections, ont permis au Laboratoire des Productions 

Animales et Fourragères de l’INRAT de constituer une collection élargie d’espèces 
végétales à intérêt fourrager et pastoral renfermant 2200 accessions végétales dont 1400 

accessions de légumineuses fourragères et pastorales (représentées par 110 espèces) et 900 

accessions de graminées pérennes (représentées par 10 espèces). Les graminées sont 

dominées par les espèces appartenant au genre Festuca. Jusqu’à une date récente, les 

collections vivantes étaient le seul moyen de stockage du patrimoine génétique collecté et 

utilisé dans les programmes d’amélioration. Depuis 1998, une unité de stockage et de 

gestion du germoplasme a été installée à l’INRAT. Elle renferme actuellement les 

ressources génétiques de plusieurs laboratoires. Pour les graminées pérennes, la 

conservation se fait in situ dans les unités expérimentales de Sejenane et Mornag.  

 
2.1.2.  Description de l’habitat écologique des espèces autochtones 

En parallèle avec les efforts de sauvegarde, les travaux de recherche ont porté 

également sur la connaissance de l’aire d’adaptation et de répartition des espèces et des 

populations locales. Ces études de distribution ont permis de mieux définir l’habitat 

écologique où ces espèces peuvent être cultivées avec succès. Le genre Medicago et à 

moindre degré, le genre Trifolium sont bien représentés en Tunisie (Seklani et Hassen, 1990; 

Zoghlami et al., 1995b). Ils constituent un patrimoine génétique extrêmement riche et 

diversifié et renferment un nombre important d’espèces dont la fréquence varie en fonction 
de la région (Hassen et al., 1996). Le genre Medicago est répandu aussi bien dans le Centre 

que dans le Nord du pays avec des espèces différentes selon les régions alors que les 

espèces du genre Trifolium sont essentiellement présentes au Nord. Les genres tels que 

Scorpiurus, Vicia, Hedysarum, Lathyrus et Lotus sont plus répandus dans le Nord alors que 

les genres Astragalus, Coronilla, Hippocrepis, Trigonella, et Melilotus sont plus fréquents 

dans le centre (Hassen et al., 1995). Les Astragales (Astragalus sp.) et les Lotiers (Lotus sp.) 

sont des plantes fourragères et pastorales qui présentent une diversité spécifique importante 

(Zoghlami et Hassen, 1999). Pour le genre Hedysarum L., cinq espèces ont été collectées et 

identifiées dont H. coronarium est la plus répandue (Zoghlami et Hassen, 2001). H. 
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spinosissimum et H. carnosum sont peu fréquentes alors que H. pallidum et H. humile (un 

seul relevé pour chacune) sont rares et menacées de disparition (Boussaid et al., 1998). 

Pour les espèces telles que Astragalus hamosus et Coronilla scorpioides, la première 

semble avoir une large adaptation au milieu alors que la deuxième semble avoir des 

exigences plus strictes (Zoghlami Khélil et Zouaghi, 2005).  

 

2.3. Sélection et création variétale  

 

2.2.1. Cas des espèces fourragères annuelles autogames 
La valorisation de la variabilité génétique des légumineuses fourragères annuelles 

pour la mise au point de nouvelles variétés et la production de semences passe par plusieurs 

étapes présentées sur la figure 1.  

 
Figure 1. Schéma de valorisation des ressources génétiques locales 

 

Pour la vesce commune, l’objectif était la sélection de variétés offrant un rendement 

en biomasse élevé, tolérantes à la sécheresse, de bonne valeur nutritionnelle et à faible taux 

d’égrainage. Les travaux sur les luzernes annuelles et les trèfles ont été repris aussi à partir 

de cette date, avec des objectifs nouveaux correspondant aux exigences et aux besoins des 
agriculteurs. Les critères de sélection pour ces espèces impliquent une bonne tolérance à la 

sécheresse, une bonne régénération et la production d’un fourrage de bonne qualité 

nutritionnelle. Ces efforts d’évaluation se sont traduits par la présentation et l’inscription au 

catalogue officiel, de quatre variétés de vesce, d’une variété de pois fourrager, de trois 

variétés populations de luzerne annuelle, d’une variété population de chenillette et d’une 

variété de trèfle souterrain (tableau 2). 

 

2.2.1.1. Avoine 
Initialement, l’amélioration de l’avoine faisait partie du programme du Laboratoire 

de Génétique des Céréales où on a abouti à l’identification de 4 génotypes intéressants sur 

le plan agronomique (Avoine 3, Avoine 14, Avoine 77 et Avoine 89) (Deghaïes et 
al., 1999). Ces génotypes ont été transférés au laboratoire des cultures fourragères en 1994 

pour être inscrits en 1996 sous les dénominations respectives, Fretissa, El Alia, Meliane et 

Mejerda (Tableau 2). Elles se caractérisent par une productivité élevée et une tolérance aux 

maladies supérieure aux anciennes variétés (Chakroun et Gouhis, 1998; Deghais et al., 

Collecte du Germoplasme

EvaluationAgronomique

Pré-sélection

Sélection

Essais en grande parcelle / animal

Critères agronomiques Paramètres nutritionnels

Semence épurées
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1999; Chakroun et al., 2002; Al Faiz et al., 2004).  

En 2009, une nouvelle variété d’avoine, originaire de la pépinière internationale 

Quaker, a été inscrite au Catalogue Officiel sous la dénomination de Ghzala (Chakroun et 

Allagui, 2009). Elle se caractérise par une bonne adaptation à l’étage semi-aride supérieur 

et par sa tolérance à la rouille couronnée (Puccinia coronata f. sp. Avenae) (Allagui et al., 

2002; Hammami et al., 2006; 2007; 2008). Le schéma de sélection des avoines et autres 

céréales fourragères est présenté dans la figure 2.  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Schéma de sélection parmi les avoines, les orges et les triticales introduits 

 

2.2.1.2. Orge fourragère et triticale  
En Tunisie, l’orge est la deuxième céréale fourragère de point de vue emblavure et 

production après l’avoine. Son utilisation en tant que fourrage date de très longtemps, et 

connaît une multitude de modes d’utilisation : pâturage, double exploitation, utilisation en 

verdure, en ensilage ou en foin (Ben Youssef et al., 2001). La sélection de l’orge pour une 

fin fourragère a débuté en 1997 dans le cadre d’un projet national mobilisateur et a été 

conduite entre le laboratoire des cultures fourragères de l’époque et le laboratoire de 

génétique des céréales sur un matériel introduit de l’ICARDA. Ce travail a abouti à 

l’inscription d’une orge fourragère sous la dénomination de ‘Lemsi’ (tableau 2) (Ben 

Youssef al., 2013a). Le triticale a été introduit en Tunisie, depuis les années 70, dans le 
cadre d’un programme de sélection basé sur un matériel reçu du CIMMYT pour développer 

les quatre variétés grainières suivantes: TCL8, TCL13 inscrites en 1982 (Maamouri et al.,  

1988) puis TCL82 et TCL83 inscrites en 1992 (Deghaies et al., 2007). Le triticale a connu 

une première utilisation avantageuse à travers son incorporation dans le concentré destiné 

aux volailles (Ben Salem, 1991; Saade, 1995). Mais depuis, son extension a diminué pour  

Sélection dans un matériel introduit de QION (avoine), 

CIMMYT (triticale) et ICARDA (Orge)  

Les 20 meilleures lignées sont retenues 

Essais préliminaires de rendement 
Grains des 20 meilleures lignées sont semées aux unités 

expérimentales de l’INRAT pour obtenir 1 kg de semence 

Essais intermédiaires de rendement 

Sur plusieurs site : Lafareg, Bou Rébia, 
Mornag, Bargou 

1ère année d’essais de 

performance régionaux 

 

2ème année d’essais de performance régionaux 
Début du processus d’inscription variétale avec un programme de multiplication  
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Tableau 2 : Principales caractéristiques des variétés fourragères inscr ites ou en cours d’inscription par l’INRAT 

Espèce Variété  
Année 

d’inscription 
Principales caractéristiques 

Vicia sativa L. 

Mghila 2004 
Moyennement précoce, s’associe bien avec la variété d’avoine Méliane. Sa zone de 

culture s’étend depuis les zones arides supérieures jusqu’aux zones humides 

Badr 2009 
Vue sa précocité, Badr s’associe bien avec la variété d’avoine Frétissa. Sa zone de 

culture s’étend depuis les zones semi-arides jusqu’aux zones humides. 

INRAT303 2006 

C’est une variété précoce dont la zone de culture s’étend depuis le semi-aride 

jusqu’aux zones humides. Elle a des gousses moyennement déhiscentes et elle est 

riche en protéine.  

Vicia villosa 

Roth. 
Sejnane 2004 

Variété tardive, s’associe avec la variété d’avoine Medjerda. Sa zone de culture 

s’étend depuis le sub-humide jusqu’à l’humide. Sa culture dans les zones à printemps 

sec est déconseillée. 

Pisum sativum, L. 

ssp arvens 
Yamama 2009 

Yamama est une variété précoce, produisant un haut rendement, convient seule ou 

associée avec le triticale ou l’avoine. 

Medicago sativa 
L. 

El Hemma 2009 Variété très productive, riche en protéines et est adaptée à la culture en irrigué. 

Medicago 

truncatula L. 

Safia 2004 

Bonne vigueur hivernale et printanière, précocité moyenne, rendement élevé en 

gousses, recommandée pour la mise en valeur pastorale des zones arides et semi-

arides 

Messouge 2004 
Bonne aptitude à l’auto-régénération, faible taux de graines dures, très bon niveau de 

rendement en MS. 

Medicago 

scutellata L. 
Wafra 2010 

large adaptation. Espèce auto-régénératrice grâce à un taux de  graines dures de 40%. 

Elle s’intègre bien dans un assolement biennal céréale-médics 

Trifolium 

subterraneaum L.  
Faïja 2000 

Variété prairiale, adaptée à tout type de sol et à des bioclimats allant du subhumide 

au perhumide. Elle convient aussi bien en monoculture qu’en association avec des 

graminées annuelles ou pérennes. 

Scorpiurus 

muricatus ssp 

mur.  

Haffouz 2004 
Très bon rendement en gousses et en matière sèche et s’adapte bien aux régions semi-

arides à hiver froid ; elle est recommandée pour l’amélioration pastorale 
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Table au 2. Suite. 

Hedysarum 

coronarium, L. 

Chatra 2009 

Variété mi-tardive, productive, à port prostré et très feuillue. Bon rendement en première et en 

deuxième année. Convient aussi bien pour le pâturage, qu’en verdure, ou en foin. Tolérante à 

l’oïdium. 

Kenza 
En 

cours 

Variété à tiges fines, recommandée pour les zones à pluviométrie > 600mm.  Bonne aptitude à la 

repousse. 

Lolium pérenne 

L.  

 

Ain 

Melliti 
2005 

Espèce prairiale, pousse dans les bioclimats subhumides et humides à variantes fraîches. On peut 

l’associer au trèfle souterrain en zones pluviales pour la création de prairies permanentes dans les 

Mogods et Kroumirie. 

Thibar 2005 
Espèce prairiale, s’associe bien avec le trèfle souterrain pour la création de prairies permanentes dans 

les Mogods et la Kroumirie; supporte le piétinement et peut être utilisé dans les espaces récréatifs. 

Dactylis 

glomerata L.  
Ichkeul 2005 

Espèce prairiale, s’associe bien avec la luzerne pérenne en pluvial ou en irrigué dans les sols 

profonds et bien drainés, donne un fourrage équilibré et de bonne qualité. Elle supporte la 

concurrence et l’ombrage. 

Avena sativa, L. 

Meliane 

1996 

Variété précoce, productive, haute, tolérante à la verse et à la rouille couronnée, convient pour 
l’ensilage. 

Frétissa 
Variété mi-précoce, productive en MS et en grains, haute, tolérante à la verse rouille couronnée, 

convient aussi bien pour l’ensilage que pour le foin  

El Alia 
Variété mi-tardive,  productive en MS, haute, tolérante à la verse rouille couronnée, convient aussi 

bien pour l’ensilage que pour le foin 

Mejerda Variété tardive, productive en MS, hautes, tolérante à la verse, convient aussi bien pour le foin 

Ghzala 2009 
Elle se caractérise par une bonne adaptation à l’étage semi-aride supérieur et par sa tolérance à la 

rouille couronnée, précoce, destinée pour le foin (Chakroun, 2012).. 

Hordeum 

vulgare, L. 
Lemsi 2009 

Variété d’orge à six rangs, avec barbes atrophiées, mi-tardive, très bon tallage, et rendement en MS, 

riche en MAT, convient bien pour le foin et l’ensilage  

X tritcosecale, 

Wittmack 

Khir 1 

En 

cours 

Variété de triticale de printemps à vocation grainière. 

Khir 2 
Variété de triticale de printemps, tardive, très productive en MS, à double vocation fourragère et 

grainière 

Our 
Variété de triticale d’hiver très tardive, très productive en fourrage, à vocation exclusivement 

fourragère, voire double exploitation.  
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atteindre 2000 ha en 2002/2003 et a repris durant ces dernières années pour atteindre 20 

000 ha en 2010/2011, suite à un regain d’intérêt pour son utilisation fourragère plutôt que 

grainière. Cette évolution des superficies nous a conduit à inclure au programme du 

laboratoire PAF (mandat 2011-2014), un programme de sélection variétale de triticales 

fourragères qui a abouti à la proposition de 3 variétés à vocation fourragère et mixte pour 

l’inscription au catalogue officiel (tableau 2; Ben Youssef et al., 2012). 

 

2.2.1.3. Espèces fourragères pérennes 

Pour le cas de la luzerne pérenne, le schéma de sélection est celui de la création de 
variétés synthétiques selon un programme d’amélioration rapide. L’objectif étant de créer 

rapidement, à partir de ces plantes, une variété locale en suivant un schéma simplifié de 

sélection massale. Les différentes étapes de ce schéma sont résumées dans la Figure 3. La 

variété synthétique issue de la variété population Gabès, présente l’avantage d’être plus 

productive et plus riche en protéines que la population d’origine (tableau 2).  

 

 
Figure 3. Schéma de sélection de la luzerne pérenne Gabès 

 

2.4. Evaluation selon des critères éco-physiologiques  

 

2.3.1. Stress hydrique  
Plusieurs travaux ont été réalisés sur l’effet du stress hydrique sur les espèces 

fourragères suivantes : luzerne pérenne, vesces, acacia et sorgho. Les aspects traités sont 

aussi différents mais complémentaires. Les premiers essais ont été initiés pour élucider et 

évaluer l’évapotranspiration sur une culture de luzerne pérenne en irrigation de complément 

(De La Sayette, 1967). Les effets d’un stress hydrique sur la croissance végétative, la 

production en biomasse et en graines chez la même espèce ont été aussi appréciés en 

conditions pluviales et en irrigué (Mezni, 1987; Mezni et al., 1996). L'Acacia cyanophylla 
Lindl, a été concerné aussi par les études de stress hydrique. Ces études ont tenté de 
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comprendre l’influence de la durée d'une alimentation hydrique déficiente sur la production 

de biomasse, la surface transpirante et la densité stomatique et l’influence de la durée 

d’acclimatation sur l’endurcissement à la sécheresse de cette espèce (Albouchi et al., 2000; 

2001). 

Pour le genre Vicia, plusieurs essais se rapportant au stress hydrique ont été réalisées 

sur deux populations diploïdes (2n=2x=14) et tétraploïdes (2n=4x=28 chromosomes) de V. 

narbonensis. Ces essais présentent une évaluation des potentialités adaptatives à une 

sécheresse expérimentale des autotétraploïdes par rapport aux diploïdes correspondants. La 

comparaison entre les deux niveaux de ploïdies a été basée sur des critères morphologiques, 
physiologiques, cytologiques et hydriques. Les résultats montrent que le stress hydrique a 

affecté l'ensemble des paramètres étudiés : un raccourcissement significatif de la durée de 

floraison, une réduction du nombre de ramifications et un accroissement de la densité 

stomatique. Quel que soit le niveau de ploïdie, le rendement en MS des plantes traitées a 

enregistré une chute importante par rapport à celui du témoin. La diminution observée chez 

les autotétraploïdes était moins importante (28% vs 50% chez les diploïdes). En dépit d'un 

déficit de saturation hydrique élevé, les autotétraploïdes sont capables de maintenir une 

teneur en eau importante dans les différents organes végétatifs. A 40% de la capacité au 

champ, les autotétraploïdes renferment plus d'eau dans les feuilles que leurs parents 

diploïdes (Loussaïf et al., 2004 ; Hassen et Loussaïf, 2005). 

 

2.3.2. Stress salin  
Les travaux sur le stress salin ont concerné essentiellement la luzerne pérenne. Les 

premiers travaux, dont le but est de valoriser les eaux saumâtres de certains périmètres 

irrigués du sud tunisien, ont porté sur l’effet de la salinité des eaux d’irrigation sur la 

croissance de trois cultivars de luzerne. Ces travaux ont montré l’intérêt de la population 

Gabès dont la tolérance au sel dépasse celle des cultivars étrangers (Mezni et al., 1999). 

Cette variété, irriguée avec une eau chargée en NaCl avec des concentrations croissantes, a 

montré aussi sa supériorité en terme de tolérance au sel exprimée par une atténuation des 

effets toxiques des ions sodium et chlorure au niveau de sa partie aérienne (Loussaief, et al., 

2002; 2006). De même, l’absorption des minéraux et les teneurs osmotiques organiques et 

l’équilibre en eau chez la luzerne ainsi que l’absorption du sodium, du chlorure, de la 

proline et des carbo-hydrates solubles ont été analysés chez 3 variétés de luzerne sous stress 
salin (Mezni et al., 2010; Mezni et al., 2012). 

 

2.5. Travaux sur les techniques culturales 

 

Les recherches sur les techniques culturales des espèces fourragères ont toujours 

accompagné les programmes d’amélioration et ce depuis la création du laboratoire. Elles 

ont été axées sur les études d’adaptation et de la productivité des espèces inventoriées et 

collectées dans les principales zones écologiques de la Tunisie et sur les aspects techniques 

liés à la production du fourrage et de semences de ces mêmes espèces. L’ensemble des 

paquets techniques développés par le laboratoire pour les espèces fourragères prioritaires 

ont généralement fait l’objet de documents techniques de l’INRAT et/ou de l’AVFA. Nous 
citons entre autres ceux élaborés sur le bersim (Gachet, 1970), la luzerne pérenne (Caddel 

et Chakroun, 1987; Mezni et al., 2009), ; le trèfle souterrain (Jaritze et Schulke, 1972), les 

Medicago annuels (Dahmane, 1984), le sulla (Zoghlami et al., 2010), l’avoine (Chakroun, 

1997), l’ensilage (Ben Youssef et al., 2009), l’orge (El Felah et al., 2010), La vesce-avoine 

(Hassen, 2011) et le ray-grass d’Italie (Ghazouani et Ben Youssef, 2012). 
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2.4.1. Céréales fourragères 
La double exploitation de l’orge est une pratique traditionnelle largement adoptée 

par les agriculteurs-éleveurs du nord et du centre sur une superficie annuelle moyenne de 

50 000 ha (El Felah, 2011). Les premiers travaux de recherche sur l’optimisation de ce 

mode d’exploitation remontent aux années 70 (INRAT-rapport d’activité, 1970). Devant le 

fait que les agriculteurs continuent à utiliser ce mode d'exploitation pour les variétés locales 

et les variétés commerciales grainières et vu que l'orge constitue actuellement, une 

ressource fourragère importante dans le pays, il était évident que le laboratoire des cultures 

fourragères prenne en charge le développement d'un paquet technique qui optimise la 
double exploitation de l'orge. Ce ci a eu lieu dans le cadre d'un projet national mobilisateur 

en 1997. Les principaux résultats montrent que les variétés productives en grains le sont en 

double exploitation. Le stade premier nœud, est le stade limite à ne pas dépasser sous peine 

de voir le rendement en grain ou en biomasse fortement réduit. Un apport azoté juste après 

la coupe stimule bien la repousse. Pour ce mode d'utilisation, la variété commerciale Manel 

a montré une nette supériorité (Ben Youssef et al., 2001). Une nouvelle variété d'orge 

fourragère a été identifiée et inscrite au catalogue durant ces travaux (Benyoussef et al., 

2013a). Des travaux analogues ont été entamés sur l’aptitude à la repousse chez l'avoine. Il 

a été clairement démontré qu’il est possible, de conduire les nouvelles variétés d’avoine en 

double exploitation (pâturage + foin ou grain). Ce mode présente l’avantage (i) de baisser 

les coûts de production, (ii) de fournir, tôt dans la saison, une ressource fourragère 

importante (sur le plan quantitatif et qualitatif) et (iii) de produire en fin de cycle, du 
fourrage qui peut être ensilé ou fané. Il a été démontré qu’une coupe de l’avoine au stade 1 

à 2 nœuds, couplée à un apport supplémentaire de 30 U d’N ha-1 stimule l’augmentation de 

la production en biomasse de 15 %. Les variétés d’avoine Meliane et Fretissa sont les plus 

recommandées pour ce type d’utilisation (Ben Youssef et al., 2000). Ce mode 

d’exploitation a été adopté avec succès par les agriculteurs du PPI de Oued Rmal (Benzarti 

et al., 2005). Par ailleurs, on a pu montrer pour les nouvelles variétés d'avoine, que la 

densité de semis de 350 grains au m² est optimale pour la production fourragère. Par contre, 

pour produire de la semence, il n'est certes pas nécessaire de dépasser les 150 grains au m², 

ce qui représente compte tenu du poids de 1000 grains, une dose de semis de 40 à 70 kg ha-

1 (Ben Youssef et Chakroun, 2008).  

 

2.4.2. Multiplication de semences 
Dans le but de promouvoir les systèmes pastoraux du nord ouest, des activités de 

recherche – développement ont été conduites entre le laboratoire des productions animales 

et fourragères et les organismes de développement (OEP et ODESYPANO) et les 

établissements semenciers (CCSPS et SOCOOPEC) pour la production de semences mères 

et semences de base de fétuque élevée, ray-grass anglais, dactyle, trèfle souterrain et 

luzerne pérenne. Des parcelles ont été installées dans différentes stations et des quantités 

importantes de semences ont été alors produites (Chakroun et al., 1999). Par ailleurs, un 

travail de promotion a précédé le lancement des quatre variétés d’avoine à travers un 

programme de multiplication de semences entamé entre l’INRAT et l’OEP. Aussi, une 

convention a été établie entre l’INRAT et la CCSPS, SOCOOPEC et GRAFOUPAST où 
l’INRAT a assuré l’assistance technique d’accompagnement pour la multiplication de 

l’avoine en passant de la génération G0 à la semence certifiée (Chakroun et Maamouri, 

1996).  

Pour le cas de la luzerne pérenne (effets de la pollinisation entomophile sur la 

production grainière), une activité de recherche a été accomplie dans le cadre de la 
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coopération française (1978 – 1981). L'objectif était de dresser un inventaire de l'ensemble 

des apoïdes pollinisateurs de la Luzerne porte graine conduite en irrigué dans deux régions 

de la Tunisie septentrionale (Mornag et Borj-Ettoumi). Mais aussi d'étudier l'évolution des 

populations de ces insectes au cours de la végétation de la luzerne (apprécier les dates et les 

durées des vols) et d'une année à une autre. Les fleurs de la luzerne doivent être 

déclenchées et inter-pollinisées pour permettre l'obtention d'une production commerciale de 

semence. Ce déclenchement, qui peut être fait accidentellement, est assuré essentiellement 

par des abeilles solitaires (dont l’effectif est très faible) mais aussi par l'abeille domestique. 

Un essai portant sur l’installation d’un rucher sur une luzerne porte-graine a montré qu'il 
améliore significativement la présence des abeilles sur la parcelle dont la densité passe de 4 

à 48 individus par m², le taux de déclenchement de la culture, passant de 8 à 17 % et le 

rendement grainier qui passe de 180 kg/ha (moyenne nationale) à 600 kg/ha (Hassen et 

Seklani, 1990). 

 

2.4.3. Associations fourragères 
En Tunisie, l’association vesce-avoine était considérée parmi les principales cultures 

fourragères pluviales. Les superficies réservées à cette association ont été estimée à 77000 

ha au cours de la campagne agricole 1994-1995 (Hassen, 2011). Avec l'intégration dans les 

systèmes fourragers d'autres cultures et le développement de la monoculture de l’avoine, les 

emblavures en vesce-avoine ont énormément régressé (Hassen, 1994) pour s'étendre 

seulement à 11000 ha durant la période allant de 2007 à 2010. Néanmoins les rendements 
de cette culture sont, le plus souvent, faibles: 3,5 à 4 tonnes de matières sèches (MS)/ha en 

moyenne (Ben Taamallah, 1987) et de mauvaise qualité (0,4 à 0,5 UF/kg de MS en 

moyenne; Nefzaoui et Chermiti, 1989). On attribue ce faible niveau de production au 

mauvais choix des variétés en mélange, aux techniques de culture encore traditionnelles et à 

une fertilisation insuffisante. Depuis les années soixante, des essais multiples ont été 

entrepris par le laboratoire des Productions Animales et Fourragères de l'INRAT pour la 

mise au point d’un paquet technique approprié. Les résultats obtenus, dont le niveau 

d'adoption reste très variable selon les régions, montrent que les semis précoces sont 

préférés aux semis tardifs. Concernant les proportions dans les mélanges, nos différents 

essais ont mis en évidence l’intérêt des fortes doses de vesce sur le rendement qualitatif 

(MAT) et quantitatif (rendement en MS); les proportions de 70 % de vesce et 30% d’avoine 
permettent l’obtention d’un rendement en MS élevé (7 t/ha en moyenne) renfermant plus de 

50% de vesce. Un effet positif de la fertilisation azotée est mis en évidence quand il est 

réalisé au bon moment et à une dose convenable: (10 unités/ha au semis et 10 unités/ha au 

tallage de l’avoine). La date de récolte constitue aussi un facteur de qualité important. Il 

s’agit en effet de réaliser un compromis favorable entre qualité et quantité en présence de 

deux plantes physiologiquement différentes. La coupe de l’association vesce-avoine pour la 

production de foin doit être raisonnée selon le stade de maturité de la vesce. Le stade 

optimal de récolte se situe à la pleine floraison de la vesce (première gousse verte au plus 

tard) et à l’épiaison de l’avoine (Hassen, 2011). 

 

2.4.3.1. Association bersim-ray-grass d’Italie en zone irrigable  
En Tunisie, le bersim et le ray-grass d’Italie ne sont cultivés qu’en purs dans les 

zones favorables en sec ou dans les périmètres irrigués. L’association des deux cultures est 

inexistante bien que les associations légumineuses graminées fournissent un fourrage 

équilibré et de bonne qualité nutritionnelle. C’est dans ce contexte que ce travail a été 

réalisé dans la station de Chebika où l'on a montré que les proportions de 75% de bersim et 
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de 25% de ray-grass donnent les meilleurs rendements (23 T MS/ha et 200 g MAT/kg MS 

en moyenne). La composition de l’association est surtout influencée par le stade 

phénologique de la graminée au moment de la coupe. L'utilisation de cette association a été 

initiée avec succès au niveau de deux fermes de l'OTD puis fut transférée aux autres agro-

combinats (Mezni et al., 2000). 

 

2.4.3.2. Associations luzerne - graminées pérennes 
En Tunisie, les systèmes fourragers se caractérisent par une certaine fragilité puisque 

90% des cultures fourragères sont représentées par des espèces annuelles. Les associations 
pérennes sont souvent utilisées dans le but de mieux équilibrer le fourrage et de régulariser 

la production sans oublier l’économie d’azote qu’elles restituent au sol et qui prend un 

intérêt accru dans la conjoncture actuelle. Pour ce fait, une série d’essais a été entreprise 

durant la période 1991-1996 en conditions semi-arides et en irrigué dans le but de mettre au 

point des associations entre la luzerne et quelques graminées fourragères pérennes, 

sélectionnées à l’INRAT. L'association à base de Phalaris a montré une forte production 

hivernale et printanière. Dans cette association, le phalaris entre rapidement en dormance 

contrairement au dactyle qui a montré une aptitude à la repousse en période estivale plus 

importante que les autres graminées (Zoghlami et al., 1995a). Les associations ont des 

productions moyennes supérieures à celles des graminées pures et la variation annuelle de 

la production est plus faible chez les associations que chez les graminées pures (Zoghlami 

et Seklani, 1998). Une ébauche de résultats forts intéressants à été mise en évidence. Il reste 
toutefois beaucoup à faire en matière de choix des espèces à associer et la maîtrise des 

techniques d'exploitation permettant de tirer le maximum de profit de ces associations.  

  

2.4.3.3. Autres associations légumineuses – graminées  
Après la quasi-disparition de l'association vesce-avoine pour les raisons qu'on a 

évoquées par ailleurs, il était évident de voir inclure aux activités du laboratoire la 

recherche sur la mise au point d'autres associations annuelles alternatives impliquant le 

triticale et l’orge avec les vesces. Ainsi, dans un essai de plusieurs années, conduit à 

Sejnane sur 9 associations annuelles, il a été démontré la supériorité de l’association vesce 

commune – triticale qui a fourni un rendement de 10 t MS ha-1 renfermant plus de 60% du 

poids total en légumineuses. Les associations à base d'orge se sont montrées peu adaptées à 
cet environnement. Le stade optimal de la récolte du foin de l’association vesce commune- 

triticale est le stade de floraison de la vesce (Hechmi, 1999). D'autres associations ont été 

mises au point et ont prouvé leur intérêt agronomique et zootechnique ; on cite alors 

l’association triticale-fenugrec (Benyoussef et Ben Salem, données non publiées) et triticale 

d'hiver-vesce velue (Benyoussef et al., 2013b). 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

La culture des fourrages semble ne pas susciter le même enthousiasme qu’on connaît 

chez les autres spéculations végétales, notamment les céréales. Le statut de culture 

secondaire, dont la valeur se retrouve à travers les produits animaux, rend l’appréciation de 
l’effort de la recherche dans ce domaine plus difficile, à la fois, par les décideurs et par les 

agriculteurs eux mêmes. Les résultats révélés dans cet article, montrent une panoplie 

exhaustive d’acquis vulgarisables, multiples et diverses. Ils étaient élaborés dont le but 

d’améliorer la compréhension d’un phénomène biologique ou la maîtrise d’une technique 

ou le développement de variétés adaptées à des régions où les variétés usuelles ont échoué. 
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Les principaux sujets traités concernent la sauvegarde et la valorisation des ressources 

génétiques; l’amélioration variétale de quelques légumineuses et graminées fourragères et 

pastorales importantes (avoine, orge, vesces, luzerne, sulla, pois fourragers et protéagineux, 

luzernes annuelles, chenillettes…); la mise au point des itinéraires techniques pour les 

espèces les plus cultivées en Tunisie, la caractérisation agronomique d’espèces impliquées 

dans les différents programmes de sélection, la participation à la production de semence de 

base des nouvelles obtentions fourragères et d’espèces impliquées dans des conventions 

avec des organismes de développement et la diffusion de l’information aux agriculteurs 

dans le cadre de projets de transfert de technologies.  
Les résultats les plus saillants concernent la sélection de nouvelles variétés. Les 

techniques sont diverses mais celles qui dominent sont celles qui concernent la mise en 

valeur intelligente de nos ressources phytogénétiques naturelles, une caractéristique de 

notre programme de recherche sur les fourrages et pour laquelle l’INRAT a acquis 

beaucoup d’expérience. Sur l’ensemble des inscriptions fourragères et pastorales, 70 % sont 

issues de l’évaluation agronomique des espèces naturelles. Le reste des inscriptions sont 

issues d’une variabilité induite (mutation génomique, hybridation) ou introduite 

d’organismes internationaux (ICARDA, CIMMYT, QION). En dépit des performances 

agronomiques confirmées, la plupart de nos obtentions fourragères ne connaissent toujours 

pas une large adoption par la profession. Malgré la multiplicité des parties prenantes dans le 

domaine de la vulgarisation et du transfert de technologies, les connaissances accumulées 

par l’INRAT depuis plusieurs dizaines d’années sur les fourrages ne sont encore parvenues 
aux agriculteurs – éleveurs et les performances de l’élevage ne semblent pas évoluer d'une 

manière soutenue. D'ailleurs, Jean Paul Gachet le long de sa carrière de 16 années à 

l'INRAT en arrivait à cette même réflexion en 1978 (Brossard et Galant, 2005). En effet, 

l’absence d’un lien fonctionnel entre la recherche et la profession concernée, l’absence de 

spécialistes matières dans les régions de production et le faible niveau de compétitivité des 

espèces fourragères sont les principales causes de cette méconnaissance de l’impact 

écologique et économique des cultures fourragères dans les assolements culturaux.  

Le programme de recherche sur les fourrages est appelé à opérer des changements 

substantiels dans la conception et la planification. Désormais, il devrait s’organiser autour 

de thèmes pertinents traitant à la fois des aspects empiriques liés aux problèmes quotidiens 

des agriculteurs et des aspects avant-gardistes pour tenir compte de l’évolution de 
l’environnement et des exigences futures des utilisateurs des résultats de recherche en 

matière de productions fourragères. En perspective, le programme de recherche du 

Laboratoire des Productions Animales et Fourragères est amené à initier des nouveaux 

thèmes qui cadrent d’avantage avec les préoccupations des agriculteurs tout en maintenant 

la programmation de certaines actions déjà entamée depuis plusieurs années. 

- Sauvegarde et valorisation des ressources génétiques fourragères et pastorales: les 

recherches menées dans ce domaine intéressent le renouvellement des collections, l’étude 

systématique de l’érosion génétique et le développement de la notion d’espèces menacées, 

la caractérisation biochimique, cytogénétique et moléculaire des espèces naturelles 

apparentées aux espèces cultivées, l’identification de caractéristiques favorables à 

transgresser sur les variétés cultivées… 
- Sélection et amélioration variétale: les schémas de sélection seront élaborés en 

fonction du mode d’utilisation des nouvelles obtentions fourragères. Cette action va tenter 

de faire participer l'agriculteur aux choix des futures variétés 

- l’élaboration de l’itinéraire technique pour les variétés fourragères et pastorales 

existantes ou nouvellement sélectionnées par l’INRAT.  
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Un effort particulier devrait être dirigé vers le développement de nouvelles 

associations annuelles ou pérennes à adaptation spécifique, l'étude d’adaptation des 

nouvelles technologies de conservation des fourrages au contexte local (le foin ensilé ou 

haylage, le conditionnement des fourrages, l'enrubannage) et l'évaluation du potentiel 

agronomique de l'intégration fourrage-élevage en agriculture de conservation.  
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RESUME 

 

L’amélioration des performances des ruminants par la maîtrise de la conduite 

alimentaire des adultes et des jeunes et de la physiologie de la reproduction et par la voie 
génétique demeure le principal axe de recherche du laboratoire de Zootechnie de l’INRAT 

depuis sa création dans les années 60. Ce travail de longue haleine a permis aux 

chercheurs de ce laboratoire dénommé actuellement laboratoire des Productions Animales 

et Fourragères d’identifier des atouts et des faiblesses des races autochtones ovines, 

caprines et bovines et aussi de développer des stratégies visant une meilleure production de 

viande et de lait. La race Barbarine s’est distinguée par la diversité génétique de ses 

écotypes, ses aptitudes d’adaptation aux milieux les plus difficiles, ses capacités de 

mobilisation de réserves corporelles à différents stades physiologiques et sa récupération 

en réponse à une réalimentation. Le désaisonnement de la Barbarine pourrait être 

interrompu en ayant recours à l’utilisation de l’effet bélier ou à des techniques hormonales. 

Une étroite relation entre les niveaux alimentaires,  l’efficacité de la lutte en contre saison 
et la fertilité des femelles a été démontrée. Sur le plan génétique, cette race s’est 

caractérisée par des effets génétiques directs de croissance pondérale faible en période 

pré-sevrage (20%) et élevée en post-sevrage (48%). Une tendance inverse est obtenue pour 

les effets génétiques maternels. De cette race a été créée la souche prolifique «W» qui est 

caractérisée par un taux de prolificité moyen de 160%, calculé sur une période de 20 ans 

(1979-1998). Des pratiques d’alimentation des jeunes ovins et caprins sur parcours ou à 

l’auge ont été testées et optimisées (utilisation du concentré, de la paille traitée à 

l’ammoniac ou à l’urée, des chaumes de céréales, des sous produits des oliviers, des 

composés des ressources pastorales, des ressources alimentaires alternatives et locales et 

des blocs alimentaires et des bouchons à base de sous-produits agro-industriels). Un 

itinéraire technique a été proposé pour l’amélioration de la conduite et de la gestion 

génétique de la race laitière Sicilo-Sarde. L’adaptation de cette race et d’autres races à la 
restriction et privation de l’eau d’abreuvement et à la salinité de cette eau a été récemment 

étudiée. Un agnelage d’hiver, une conduite sur prairie et un sevrage des agneaux à 45 

jours permettront une meilleure production laitière quantitative et qualitative, un maintien 

de paramètres de reproduction satisfaisants et une réduction des charges alimentaires. 

L’injection d’un nouveau sang Sarde  et une évaluation génétique appropriée ont permis 

l’amélioration des performances de production et de reproduction des brebis. Pour les 

caprins, un programme de rationnement adapté au cycle physiologique a été basé sur des 

ressources conventionnelles ou alternatives. Dés la première génération de croisement des 



Annales de l’INRAT, 2013, 86, Numéro Spécial Centenaire                                        BEDHIAF-ROMDHANI et al. 

94 

bovins autochtones avec des races exotiques, il y a eu amélioration de la production 

laitière brute (1100 vs 500 pour la race locale). Il a été conseillé d’arrêter le croisement au 

premier Back-cross Schwitz pour le lait. Des modèles de prédiction de l’ingestion 

volontaire des fourrages verts en début de lactation et une supplémentation de certaines 

rations en savons de calcium additionné de méthionine protégée ont permis une 

amélioration des performances de production et de reproduction. Une teneur azotée totale 

de 18%, par rapport à la matière sèche, constitue le niveau optimal de complémentation 

des taurillons pour le foin d’avoine.  

 
Mots-clés: Ruminants, alimentation, reproduction, génétique, productivité. 

 

Ruminant characterization and management for increased productivity: Half a 

century of scientific research 

 

ABSTRACT 

 

The improvement of ruminant productivity using suitable management, 

reproductive physiology and genetics management strategies remains the main research 

focus of the Animal and Forage laboratory at INRAT since its creation in the 60’s. 

Throughout a half century of work, researchers were able to identify strengths and 

weaknesses of native breeds of sheep, goats and cattle and to develop in a second step 
strategies to improve meat and milk production levels of these animals. The Barbarine 

breed is distinguished by a rich genetic diversity of its ecotypes, its ability to adapt to harsh 

environments, to mobilize body reserves at different physiological stages and to recover in 

response to refeeding. Out of season breeding of Barbarine could be interrupted by using 

either the ram effect or hormonal methods. A close relationship between dietary levels, out 

of season mating and female fertility was demonstrated. Direct genetic effects of weight 

gains in the Barbarine breed were low (20%) before weaning, and increased to 48% after 

weaning. A reverse trend was observed for maternal genetic effects. A prolific strain was 

created from the Barbarine breed with an average prolificacy of (160%) calculated over a 

20 years period. Feeding practices of lambs and goats on pasture or indoors have been 

tested and optimized (using concentrates, ammonia or urea treated straw, stubbles, olive 
by-products, compounds of pastoral resources, local alternatives feed resources, feed 

blocks and agro-industrial product pellets). A technical plan has been proposed to improve 

management and breeding of the Sicilo-Sarde dairy sheep. Adaptation of the Barbarine 

breed and other local sheep breeds to water restriction, deprivation and salinity has been 

studied. Winter lambing oat grass feeding and weaning lambs at 45 days allowed a better 

quantitative and qualitative milk production, a stable and satisfactory reproductive 

parameters and a reduction in feeding costs. The injection of new genes of Italian Sarde 

breed improved production performances of Sicilo-Sarde. A feeding program was 

developed for goats based on conventional and alternative feed resources according to 

different physiological states. First generation crosses of indigenous cattle with exotic 

breeds (Schwyz, Tarentaise, Friesian) showed similar liveweights up to 365 days of age 
with a slight superiority for the schwytz crosses. First Schwytz Backcross was 

recommended to improve milk production. Voluntary feed intake prediction models of early 

lactation cows were developed for green forages (trifolium alexandium). Dietary 

supplementation of early lactation cows with protected fat and/or methionine improved 

productive and reproductive performances. For beef cattle, a dietary crude protein content 
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of 18%, on a dry matter basis, appears to be the optimal level in the supplemental 

concentrate feed for fattening bulls receiving an oat hay basal diet.  

 

Keywords: Ruminants, nutrition, reproduction, genetics, productivity. 

 

 نصف قرن من البحث العلمي بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية: توصيف و طرق تربية المجترات لزيادة اإلنتاجية

 

 ملخــــــــص

 

القطعان من حيث التغذية و  إدارةنتاجية مراقبة الحيوانات المجترة عن طريق حسن إيعد تحسين 

الحيواني منذ إنشائه في  اإلنتاجلمخبر  ولويات البحث العلميأ أهمالخصائص التناسلية و الوراثة من 

المخبر على  أبحاثوقد مكنت . األعالفالحيواني و  اإلنتاجن بمخبر هو يعرف اآل و الستينيات

والماعز  لألغنامالمدى الطويل الباحثين من تحديد نقاط القوة والضعف في السالالت المحلية 

وقد تميزت ساللة األغنام . و قد تم وضع استراتيجيات لتحسين إنتاج اللحوم و الحليب. واألبقار

قدرة على التأقلم في  أظهرتمختلفة و  إنتاج أنماطالبربرية بأصناف مختلفة جينيا متواجدة في 

يولوجية الظروف الصعبة و خاصة قدرتها على استعمال مخزونها البدني وفق المراحل الفيز

ويمكن قطع الراحة الجنسية في الساللة . ثر تحسين التغذيةإالمختلفة و قدرتها على استعادة وزنها 

عالقة وثيقة بين المستويات  إيجادوقد تم . البربرية باستخدام مفعول الكبش أو الوسائل الهرمونية

لة البربرية خصائص السال أظهرتكما . الغذائية، ونجاعة السفاد خارج الموسم وخصوبة اإلناث

 9..1 إلىقبل الفطام  1.3ن المفعول الوراثي المباشر ألوزان الحمالن يرتفع من أجينية هامة حيث 

 و قد تم. يشهد منحى عكسيا األمومةالمفعول الوراثي المرتبط بمواصفات  إنبعد الفطام في حين 

. فترة عشرين سنة خاللئة بالم 911ذات نسبة توئمية عالية حيث كانت بمعدل " W"ساللة  إنشاء

و ماعز في المراعي و في النظام المكثف  أغناموقد تم اختبار العديد من طرق تغذية القطعان من 

المركزة والتبن المعالج باألمونيا أو اليوريا، و كذلك مخلفات المحاصيل و  األعالفباستخدام 

سالالت  تأقلمكما تمت دراسة . لفيةعو العديد من البدائل ال مخلفات الزيتون، والمركبات الرعوية،

و قد تم تحديد نظام خا  لساللة  .األغنام المحلية مع التقليص و الحرمان و ملوحة مياه الشرب

نتائج  أظهرتالقطعان و التحسين الوراثي و  إدارةلصقلي الصردي و ذلك في االحليب  أغنام

يوما تؤدي  4.المراعي و فطام الخرفان في وتغذيتها في  األغنامالميالد في الشتاء لهذه  إنالبحوث 

جينات محسنة للحليب من ساللة الصردي  إدخال أدىو قد . الحليب و نوعيته إنتاجتحسين  إلى

تجارب التهجين  أظهرتو . و التناسل اإلنتاجتحسين صفات  إلىالصقلي الصردي  علىااليطالية 

عجول الجيل األول  إن، (شوتيز، تارينتاس، الفريزيان)المحلية مع السالالت المستوردة  األبقارفي 

" شوتيز"يوما من العمر مع ارتفاع نسبي للعجول المهجنة تفوق  114تتقارب في اوزانها إلى غاية 

ضم فية هينماذج التوقع ك أظهرتكما . بالنسبة للحليب شوتيز"  Back cross" وقد تم اقتراح اتباع 

األعالف الخضراء في بداية الحلبة و مفعول إضافة مكونات غذائية كصابون الكالسيوم مع ميثيونين 

٪، في 99و كانت نسبة النتروجين المقدرة ب . الحليب و التناسل إنتاجيجابية في إالمحمي نتائج 

 . النسب في تكملة عليقة دريس الشوفان في تسمين العجول أفضلالمادة الجافة من 

 

 .المجترات، التغذية و علم الوراثة والتناسل و اإلنتاجية: لمات مفتاحيةك
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HISTORIQUE 

 

Depuis les années 30 ont commencé les recherches sur les performances de 

production des ovins et les possibilités de leur amélioration dans les conditions tunisiennes 

(Cordier,  1947). En 1962, la recherche scientifique ovine à l’INRAT s’est focalisée sur 

l’analyse des données des troupeaux enregistrées par le projet FAO/TUN-3 au centre 

d’Ouesslatia, avant même la création du laboratoire de Zootechnie en 1963. De 1967 à 

1972 et dans le cadre d’un projet FAO/TUN-17 du  Programme des Nations Unies pour le 

Développement, intitulé «Expérimentation et démonstration sur certaines productions 
fruitières, fourragères et animales», exécuté par le Gouvernement tunisien en collaboration 

avec la FAO, une série d’activités relatives à la production des pâturages naturels et 

améliorés et des cultures fourragères locales destinés aux ruminants a été développée dans 

les centres expérimentaux de Bou Rebia, Ouesslatia, Lafareg et Ouled M’Hamed dont il ne 

reste actuellement rattachés à l’INRAT que les deux premiers. En ce qui concerne la 

production ovine, des études sur les performances des races ovines, l’interaction génotype-

milieu en vue de produire des géniteurs améliorateurs convenant à différentes régions, le 

croisement industriels avec des races importées et l’engraissement des agneaux et leur 

réponse à différentes stratégies d’alimentation, ont été réalisées. Ce n’est qu’à la fin de ce 

projet en 1972, que le centre d’Ouesslatia a été rattaché à l’INRAT avec la recommandation 

prise à l’époque d’axer la recherche sur l’élevage ovin qui constituait la forme 

d’exploitation la plus lucrative de la Tunisie centrale» (Rapport final du projet, 1968, cité 
par Sarson 1972). En 1981, la coopération Tuniso-Française a financé deux projets de 

recherche-développement (INRAT-OEP): le Projet de Développement de la Production 

Ovine dans le Nord de la Tunisie (PDPONT) et le projet d’Amélioration des Techniques 

d’Elevage Ovin en Tunisie (PATEO). En 1993, le projet d’Amélioration de la Fécondité 

des Brebis (PAFB) a été exécuté dans le cadre de la coopération française. En recherche 

bovine, les principaux travaux ont été menés durant les années 80 dans différentes stations 

et en particulier à la station d’El Afareg (INRAT) pour évaluer les performances laitières et 

de croissance de la vache locale et sa réponse aux différents croisements avec des races 

exotiques.  Avec la création de l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 

Agricole (IRESA), plusieurs autres projets de recherche dans le domaine de l’élevage ont 

été entrepris dans le cadre des Programmes Nationaux Mobilisateurs (PNM) et des projets 
fédérateurs. Ce n’est qu’en 2000 que la structure de Zootechnie à l’INRAT a évolué en 

laboratoire des Productions Animales et Fourragères sous la double tutelle du Ministère de 

l’Agriculture et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

 

INTRODUCTION 

 

Il y a déjà un demi-siècle écoulé depuis que les premières graines de recherche 

zootechnique ont été semées par l’Institut National de la Recherche Agronomique de 

Tunisie (INRAT). Les objectifs identifiés de tous les programmes menés étaient toujours 

liés aux objectifs stratégiques nationaux en élevage visant l’amélioration de la productivité 

du cheptel d’une manière durable tout en donnant une priorité aux petits ruminants dans les 
milieux à faibles intrants ou difficiles. 

Un ensemble de paquets technologiques relatif aux pratiques de l’élevage a été développé, 

testé et transféré aux éleveurs et aux programmes nationaux en élevage. Durant ce 

processus, des ressources humaines (ouvriers, techniciens, étudiants et chercheurs) se sont 

investies et ont forgé une tradition de recherche appliquée et multidisciplinaire dans le 

domaine de la zootechnie. C’est dans ce cadre que cet article vise à synthétiser les 
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principaux acquis obtenus par les zootechniciens de l’INRAT en matière d’alimentation, de 

conduite, de reproduction et de la génétique des ruminants pour une meilleure productivité. 

 

1. Alimentation  

 

Depuis la création du laboratoire de Zootechnie de l’INRAT, la recherche ovine, en 

particulier sur les stratégies d’amélioration des performances de production et de 

reproduction des animaux, constitue jusqu’aujourd’hui un axe pilier du programme de 

recherche de ce laboratoire.  
Compte tenu des faibles revenus de la population rurale, du coût des aliments sur le 

marché aussi bien national qu’international et la progression rapide des besoins en viandes 

rouges dans notre pays, le développement de stratégies d’alimentation pour les ovins à la 

portée des petits éleveurs, constitue depuis longtemps un important objectif à atteindre à 

travers les différents programmes de recherche menés à l’INRAT. 

 

1.1. Ovins 
 

1.1.1. Brebis adultes 

 

1.1.1.1.  Race Barbarine 

Cette race ovine est caractérisée par sa queue grasse qui pèse de 1 à 4 kg (Atti et 
Bocquier, 1999) selon les disponibilités alimentaires. Ce dépôt adipeux fait partie des 

réserves corporelles (RC) de cette race. Les RC sont généralement prises en considération 

dans la conduite alimentaire, elles sont estimées par la note d’état corporel (Russel et al., 

1969). A cet effet, un système de notation de l’état corporel (EC) de la queue grasse de la 

Barbarine a été mis au point (Atti et Bocquier, 2007).  

Cette race est essentiellement élevée en système traditionnel où les fluctuations des 

disponibilités alimentaires sont importantes en conséquence des changements climatiques. 

De ce fait, la brebis Barbarine est sujette à de fortes variations de poids vif (PV) et d’EC, 

avec des mobilisations de RC en cas de sous-alimentation et récupération en meilleures 

conditions alimentaires. Pour mieux caractériser la Barbarine à travers sa réponse à 

différents niveaux alimentaires et prouver sa capacité de mobilisation des RC à différents 
stades physiologiques, plusieurs expériences ont été menées à l’INRAT sous conditions 

alimentaires contrôlées. 

En matière de recherche sur l’alimentation dans des conditions contrôlées, le 

premier travail a concerné la détermination des besoins énergétiques d’entretien (BEE). Les 

résultats de Atti et al., (1993) ont montré que le besoin d’entretien de cette race à queue 

grasse (27 g MOD/·kg PV0.75) est similaire à celui des races à queue fine (Bocquier et 

Thériez, 1990). Connaissant les BEE, des brebis taries recevant 20% de leur BEE apportés 

par 200 g de foin d’avoine /j, sévèrement sous-alimentées, ont survécu pendant 161 jours en 

perdant plus que 36% de leur PV initial, avec 8,8 kg (70%) de leur masse adipeuse initiale 

et 3,4 kg de leur masse musculaire (Atti et Bocquier, 1999). La mobilisation des lipides est 

due à la libération des acides gras non estérifiés (AGNE). La concentration plasmatique en 
AGNE et β-hydroxybutyrate est double chez les brebis fortement sous-alimentées puis elle 

décline régulièrement (Atti et al., 2004a) montrant la capacité de la Barbarine à ajuster la 

concentration en métabolites lipidiques pour limiter leurs effets toxiques à concentrations 

élevées à la fin de cette période de sous-nutrition. En réponse à la réalimentation, les brebis 

ont retrouvé leur PV et leur EC initial en 154 jours avec du foin d’avoine et 500 g d’AC. 
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Ailleurs, avec de l’aliment concentré (AC) à volonté la Barbarine a récupéré en 70 jours 

seulement (Le Houerou, 1992). 

Durant le stade de gestation qui se passe généralement en été et où l’apport 

alimentaire des parcours est limité et les chaumes sont épuisés; les brebis sont fréquemment 

sous-alimentées. Mais l’effet de cet état nutritionnel sur la survie et la croissance fœtale 

reste limité, étant donné la capacité de la Barbarine à mobiliser ses RC (Abdennebi et 

Khaldi, 1991a; Atti et al., 2001; Khaldi, 1983). Il a été démontré que la Barbarine en déficit 

alimentaire peut perdre plus de 6 kg de son PV entre le début de la lutte et l’agnelage 

(Khaldi, 1989). Cette mobilisation va limiter les effets négatifs de la sous-nutrition sur le 
poids à la naissance et la mortalité des portées simples sans affecter la survie des mères 

(Atti et al., 1995). En cas de portée multiple, le poids à la naissance des agneaux est 

significativement affecté par la sous-nutrition des mères durant la gestation; le poids de la 

portée sera diminué (de 4,6 à 3,8 kg; Atti et al., 2004a) et le poids à la naissance par agneau 

est plus faible (de 3,4 à 2,5 kg, Khaldi, 1983). 

Dans les mêmes conditions alimentaires (pâturage de parcours), la sous-nutrition 

durant l’allaitement s’accompagne aussi par une mobilisation des RC qui se traduit par la 

croissance des agneaux. Cependant, l’intensité de mobilisation n’est pas la même. Les 

brebis qui passent de 45 kg de PV à l’agnelage à 30 kg au sevrage donnent des agneaux à 

225 g de croissance par jour; celles qui passent de 45 à 42 kg donnent des agneaux à 

seulement 150 g de croissance par jour (Atti et al., 2004a). Cette large amplitude de 

mobilisation de RC pourrait résulter du comportement maternel des brebis en relation avec 
leur potentiel génétique à mobiliser les RC. De ce fait, dans les conditions alimentaires 

difficiles, il serait bénéfique de faire la sélection selon la capacité des mères à mobiliser 

leurs RC du moment où ce caractère a été montré héritable (Bedhiaf et al., 2004b). 

Les résultats d’une expérience avec un schéma croisé de niveau alimentaire en 

gestation/lactation (Haut-Bas, Haut-Haut; Bas-Haut; Bas-Bas) ont montré que la sous-

alimentation durant la gestation a un effet limité sur les performances des agneaux, alors 

que le niveau alimentaire des mères en lactation affecte sensiblement la croissance des 

agneaux de race Barbarine (Khaldi, 1983). Les taux de croissance des traitements Haut-

Haut et Bas-Haut sont similaires (143 et 147 g/j) et supérieurs à ceux des traitements 

alimentaires Bas-Haut et Bas - Bas (97 et 93 g/j). Lorsque les apports alimentaires à partir 

de la mise bas couvrent tous les besoins théoriques (BEE et PL), la production laitière 
durant les deux premiers mois est significativement supérieure chez les brebis en bon EC 

(94 kg) que chez celles en mauvais EC (64 kg). Ce qui se traduit par des taux de croissance 

de 240 et 190 g/j respectivement pour les agneaux issus de brebis grasses et de maigres 

(Atti et al., 1995). 

Outre le niveau alimentaire, l’utilisation de différentes ressources alimentaires aux 

stades physiologiques critiques a été étudiée  mais la majorité des travaux n’a pas été 

publiée. L’incorporation du cactus en substitution à l’orge en grains dans l’alimentation de 

la brebis Barbarine en fin de gestation – début de lactation n’a affecté que légèrement les 

concentrations plasmatiques du phosphore, protéines totales, glucose et insuline avant et 

après l'agnelage et a induit une augmentation significative dans  la teneur plasmatique en 

calcium. La production de colostrum de même que la PL à 10 et 30 jours n’a pas été 
affectée par l’ingestion du cactus. Le poids vif des agneaux était de 6,2 et 6,8 kg, 

respectivement pour l'orge et le cactus à 10 jours d'âge et identique (9,5 kg) à 30 jours 

(Rekik et al., 2008). 
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1.1.1.2.  Race Sicilo-Sarde 

L’élevage ovin laitier en Tunisie est basé essentiellement sur la race Sicilo-Sarde. Il 

est pratiqué dans les régions sub-humides du pays, caractérisées par des productions 

fourragères abondantes. Cet élevage demeure traditionnel avec une lutte de printemps et un 

agnelage d'automne et correspond au schéma classiquement adopté pour les races à viande 

où l’objectif est la finition des agneaux au printemps. Suivant ce mode de conduite, 

l’alimentation du troupeau au cours des premiers mois et du pic de lactation est basée soit 

sur le pâturage de terre inculte, soit sur des fourrages conservés. Cet élevage est caractérisé 

aussi par une longue durée d'allaitement. De ce fait les premiers travaux de recherche en 
matière de conduite de cette race ont concerné l’influence de l'âge au sevrage et du mode de 

conduite de l’agneau sur la PL de la brebis et la croissance de l’agneau (Theriez et al., 1968; 

Khaldi, 1987; Atti, 1998). Les résultats de ces travaux ont montré que la PL commercialisée 

était la plus élevée en cas de sevrage relativement précoce à 45 jours et la plus faible avec 

un sevrage à 90 jours ; elle est intermédiaire en cas de semi sevrage à 45 jours.  

Avec les projets nationaux mobilisateurs (PNM), la recherche a concerné 

l’alimentation de la brebis Sicilo-Sarde pendant la lactation en bergerie. Ces travaux ont 

concerné le niveau de complémentation et le type du fourrage avec celui de la 

complémentation en AC. A ce propos, Ferchichi, (1988) a montré que le niveau de 

complémentation (800 vs. 200 g d’AC), de brebis alimentées par du foin d’avoine affecte 

positivement la PL mais reste sans effet sur la composition chimique du lait. Les effets de la 

nature du fourrage grossier et de l'AC ont montré que l'ensilage de maïs avec une faible 
quantité de tourteau de soja (240 g) a permis une PL similaire à celle des brebis alimentées 

par du foin de vesce avoine et 800 g d'aliment concentré (Abdouli et Atti, 1998). De même, 

l'ensilage d’avoine complété par deux types d’AC, à base de tourteau de soja ou tourteau de 

colza, permet une PL supérieure à celle du foin complété par l’orge en grains.  

Toutes ces expériences ont montré que le pic de lactation est obtenu entre la 

première et la quatrième semaine de lactation, mais un deuxième pic est obtenu au mois de 

février (Theriez et al., 1968 ; Khaldi, 1987 ; Abdouli et Atti, 1998) suite à la mise à l’herbe 

spontanée ou orge en vert. Ces résultats ont incité l’orientation de la recherche à 

l’alimentation de la brebis Sicilo-Sarde pendant la lactation sur prairie cultivée, annuelle ou 

pérenne, pour permettre à la brebis d'extérioriser son potentiel laitier sans contrainte 

alimentaire. L’orge en vert étant l’espèce fourragère la plus utilisée en pâturage pour les 
ovins, les premiers résultats ont montré que le chargement optimum est de 30 brebis  à l’ha 

d’orge (b/ha) (Atti, non publié). Avec ce chargement, la PL des brebis sur orge ou sur vesce 

était similaire bien que la biomasse de la vesce était supérieure à celle de l’orge ce qui 

laisse penser à l’augmentation du chargement/ha pour la vesce. Cependant le lait produit 

sur vesce était significativement plus riche en matières grasses (p<0,001) et matières 

protéiques (p<0,05) que celui produit sur orge en vert. Alors que la complémentation, 

énergétique ou azotée, n’a pas affecté la PL sur les deux types de prairie, (Atti et Rouissi, 

2003). Vu l’installation de différents types de prairies temporaires ou permanentes dans la 

région d’élevage de la Sicilo-Sarde, le mode de leur exploitation a été étudié. Sur prairie 

pérenne de phalaris ou temporaire d’avoine avec un chargement de 48 b/ha, le mode 

d’exploitation, pâturage direct ou zéro pâturage, n’a pas eu d’effet sur la PL, alors que la 
quantité de lait produite sur avoine était significativement plus élevée (p<0,05) que celle sur 

phalaris. La complémentation protéique (300 g de tourteau de soja) a significativement 

amélioré le niveau de PL vu le chargement élevé (Rouissi et al., 2005).  

Pour mieux cerner la question des effets de la conduite alimentaire sur la PL et la 

qualité du lait, l’alimentation de brebis au même stade de lactation, sur prairie d’orge ou de 

ray-grass (RG) a été comparée à celle sur ensilage d’avoine à volonté et 500 g d’AC. La PL 
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du dernier régime (bergerie) ne représente que la moitié de celle des brebis conduites sur les 

deux types de prairie (363 vs. 617 ml/j) et ne recevant que 300 g d’AC (Atti et al., 2006). 

La teneur du lait en acides gras (AG) est similaire à celle d’autres races avec une 

prévalence des AG palmitique (C16:0), oléique (C18:1), miristique (C14:0), stéarique (C18:0), et 

caprinique (C10:0). Par ailleurs, le lait produit sur prairie est significativement plus riche en 

AG polyinsaturés, particulièrement l’acide linoléique conjugué et les AGPI n-3 qui sont 

bénéfiques pour la santé humaine.  

Ces résultats en faveur quantitative et qualitative de la conduite sur prairie par 

rapport à la bergerie ont poussé la recherche sur la saison optimale des agnelages qui 
permet une mise à l’herbe à un stade plus précoce de la lactation pour une meilleure PL et 

un moindre coût alimentaire. Ce mode de conduite implique un agnelage d’hiver 

(décembre-janvier) et donc une lutte d'été. Les résultats ont montré que la PL journalière a 

été significativement plus élevée pour les brebis agnelant en décembre (581 ml) et ayant été 

alimentées durant la lactation (hiver-printemps) sur prairie que pour celles agnelant en 

octobre (381 ml) dont l’alimentation est essentiellement basée sur des fourrages conservés 

et l’AC. Les taux de fertilité et de prolificité des brebis des deux saisons ont été similaires. 

Les agnelages sont regroupés sur 35 jours avec 2/3 au cours des deux premières semaines et 

les charges alimentaires étaient réduites pour l’agnelage d’hiver (Atti et al., 2011). Ce 

système de conduite est donc à recommander vu l’augmentation de la production laitière et 

le maintien de paramètres de reproduction satisfaisants avec la réduction des charges 

alimentaires. 
 

1.1.2. Croissance et engraissement des agneaux  

Pendant les trois premières années de sa création, le laboratoire de Zootechnie de 

l’INRAT a procédé au contrôle de lutte, d’agnelage et de la croissance de nombreux 

troupeaux d’ovins Barbarins à tête Rousse et tête Noire élevés au nord et au centre de la 

Tunisie. Les résultats de cette étude ont été rapportés par Tchamitchian et Sarson (1966) qui 

ont montré une variabilité de la vitesse de croissance des agneaux d’un même troupeau leur 

permettant de conclure qu’il y a une marge d’amélioration importante de la croissance chez 

la race Barbarine et que cette croissance augmente avec le niveau alimentaire. C’est ainsi 

que la distribution d’aliments concentrés aux agneaux sur parcours ou à l’auge permettait 

une croissance journalière des agneaux de 120 à 150 g (Tchamitchian et al., 1968). Par 
ailleurs, ces auteurs ont conclu que les agneaux de race Barbarine pourraient réaliser des 

GMQ intéressants à condition de leur distribuer des fourrages de bonne qualité et des 

aliments concentrés.  Le broyage des fourrages et leur distribution sous forme de bouchons  

améliore leur consommation et par conséquent la croissance des agneaux. Afin d’apporter 

plus d’informations scientifiques sur ce sujet, Skouri et al. (1969) ont montré que la 

distribution d’une ration équilibrée et présentant un taux énergétique élevé peut être 

valorisée dans des conditions très  satisfaisantes de rentabilité par des agneaux de race 

Barbarine. Ces auteurs recommandaient aussi de ne pas ignorer l’intérêt d’une production 

précoce d’agneaux livrés à la boucherie avant le sevrage à une époque où les prix sont plus 

élevés. Un essai sur l’engraissement industriel d’agneaux tardifs des races Barbarine et 

Queue Fine de l’Ouest (Ferchichi et al., 1969) a été réalisé dans le cadre du Projet 
d’Expérimentation et de Démonstration en Arboriculture, Elevage et Pâturage (PEDAEP). 

Il ressort de cette étude que les agneaux des deux races bien qu’ils aient vécu des 

antécédents peu favorables étaient capables de réaliser des taux de croissance de l’ordre de 

200 g/jour lorsqu’ils sont soumis à un régime alimentaire équilibré et comportant une 

proportion de concentré allant jusqu’à 50% de l’ingestion totale de la matière sèche. Ces 

auteurs encourageaient l’engraissement en fin d’été des animaux tardifs qui sont mal 
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développés ou nés tardivement. Les quantités des aliments ont varié avec les phases 

d’engraissement qui étaient telles que définies par les auteurs une phase d’attente suivie 

d’une phase d’engraissement proprement dite.  

 

1.1.2.1.  Niveau alimentaire 

Dans les différents essais entrepris dans ce sens à l’INRAT, les animaux sont 

conduits soit en bergerie soit sur pâturage et reçoivent différents niveaux d’AC  (200, 400, 

…>1000 g/j/animal). En bergerie, le taux de croissance des agneaux de race Barbarine a 

augmenté avec le niveau alimentaire (de 200 à 600 g d’AC/j); cependant l’adiposité de la 
carcasse était plus élevée avec le haut niveau (Atti et Abdouli 2001). Par ailleurs, la 

réaction des agneaux à la restriction alimentaire (70 % vs. ad libitum) dépend de la race. 

Alors que la restriction ne réduit que légèrement la croissance des agneaux de race 

Barbarine (109 to 90 g/j), elle diminue significativement celles des agneaux des races QFO 

et NT (Atti et Haj-Taeib 1989). Dans le cas d’engraissement en deux phases (restriction et 

réalimentation), les animaux en niveau Haut avaient des croissances supérieures à ceux du 

niveau bas (108 vs. 61 g/j) en première phase, mais les restreints avaient relativement plus 

de muscle et moins de gras. En phase de réalimentation, les agneaux en compensation ont 

réalisé le même taux de croissance que les non restreints. Cependant le gain en carcasse des 

agneaux en compensation contenait plus de muscles (524 vs. 399 g/kg) et moins de gras 

(344 vs. 471 g/kg) que les non restreints. En outre, les agneaux en compensation avaient 

une teneur plus élevée en AGPI et un ratio AGPI:AGS plus élevé que les agneaux tenus en 
niveau haut durant les deux phases (Mahouachi et Atti 2005 ; Atti et al.,  2005). 

 

1.1.2.2.  Sources azotées 

Jusqu’aux années 70, l’apport azoté pour ovins était essentiellement d’origine végétale 

locale. Le premier travail de recherche s’est intéressé à l’étude de l’effet de la substitution 

d’une source azotée végétale (pois) par l’urée (1.5, 2 et 3%) sur les performances de 

croissance des agneaux de la race Noir de Thibar (Ben Ameur et Balti, 1975). Les gains de 

poids étaient de l’ordre de 220 g/j pour les témoins et 145 g/jour pour les agnelles recevant 

des rations renfermant l’urée. Avec l’apparition des ateliers d’engraissement des agneaux, il 

y a eu recours aux AC où la source azotée était le tourteau de soja (TS) dont le prix était à 

l’époque raisonnable. Avec l’augmentation du prix de cette matière première, il y a eu 
recours à l’INRAT à plusieurs essais de remplacement du TS par des sources azotées 

locales. Nefzaoui et al. (1996) ont montré que la substitution totale du TS par l'urée ou 

l’atriplex en tant que sources azotées, a été soldée par des croissances journalières 

similaires, 52 vs 63 g / jour respectivement pour le TS et l'urée, et 73 vs 57 g / jour 

respectivement pour le TS et l'atriplex. La féverole a été utilisée en substitution partielle au 

TS sur des agneaux de race Barbarine conduits en bergerie ou sur pâturage. L’introduction 

de cette source azotée locale n’a affecté ni la croissance, ni la qualité des carcasses, ni le 

profil des acides gras des lipides intramusculaires des agneaux (Atti et Mahouachi, 2009). 

La farine de poisson, disponible en grandes quantités en Tunisie, a été prouvée en 

substitution au TS. L’incorporation de deux niveaux de farine de poisson (FP)  dans l’AC a 

entraîné une croissance similaire à celle du régime témoin, et le taux de croissance était de 
120, 115 et 111 g / jour pour le témoin, 5% et 10% FP. Cependant, cette source azotée n’a 

pas affecté la qualité de carcasse (Atti et al., 2007). Les algues représentent une autre 

ressource marine utilisée comme alternative au TS. Deux espèces d'algues (Ruppia 

maritima et Chaetomorpha linum) ont été incorporés à 20% dans l’AC distribué ad libitum 

aux agneaux de race Barbarine. Les taux de croissance avaient été de 183, 172 et 138 g / 
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jour respectivement pour le contrôle, Ruppia et Chaetomorpha, sans différence significative 

entre les régimes (Rjiba et al. 2010). 

 

1.1.2.3.  Utilisation des ressources pastorales 

Ce volet doit son intérêt à la place des parcours dans les systèmes agropastoraux et 

pastoraux. La maîtrise des connaissances sur i) la valeur alimentaire des ressources 

pastorales, ii) le comportement des ovins conduits sur parcours et iii) la réponse de ces 

animaux à la végétation pastorale, herbacée et ligneuses est une étape indispensable pour la 

réussite de l’incorporation des ressources pastorales dans le calendrier fourrager des 
animaux. Par ailleurs, la réponse de la végétation pastorale à l’exploitation par les animaux 

est une information indispensable pour la mise en place de stratégies de gestion durable des 

parcours. Ce volet a fait l’objet de nombreux projets de recherche  ou de recherche-

développement. Le point de départ a été avec le projet PDAEP (1967-1972) financé par la 

FAO (TUN-17) et qui avait pour zones cibles Sidi Bouzid et Ouesslatia. Le séjour de Le 

Houérou en Tunisie de 1949 à 1952, de 1954 à 1957 et de 1962 à 1967 lui a permis de 

maîtriser le milieu pastoral et d’être en contact avec les communautés pastorales et 

agropastorales. Un rapport de fin de mission de cet expert en écologie pastorale a été publié 

par la FAO  en 1968. Des thèses de doctorat et de troisième cycle portant sur l’écologie et 

l’exploitation des terres de parcours ont été préparées à l’INRAT. En guise d’exemple, 

Wehren a préparé une thèse de doctorat soutenue en 1976 sur la détermination de la valeur 

nutritive en particulier du profil des acides aminés dans la biomasse consommable d’une 
large gamme d’espèces pastorales. Thériez (1965) a de son côté évalué la valeur alimentaire 

du cactus. Les essais de croissance des ovins recevant une biomasse arbustive à l’auge 

(raquettes de cactus, acacia, atriplex, etc.) ou conduits sur des parcours naturels ou 

améliorés ont été ré-initiés à l’INRAT au début des années 90. La convention établie à 

l’époque entre le laboratoire de nutrition animale de l’INRAT et l’OEP a boosté les 

activités de recherche sur cette thématique. Des essais ont été menés dans les stations 

expérimentales de l’INRAT à Bourbia et Oueslatia et dans les fermes pilotes de l’OEP à 

Jebibina et Saouef sur des ovins.  Des techniques de pointe ont été utilisées pour mieux 

cerner la réponse de l’animal à la végétation pastorale. Ben Salem a déterminé au début des 

années 90 la valeur alimentaire de quinze arbustes prélevés des parcours de Oueslatia et a 

déterminé la palatabilité de ces espèces pastorales sur le mouton et le dromadaire (Ben 
Salem et al., 1994b). Ce travail a permis d’identifier le potentiel fourrager de ces espèces et 

de conclure que la palatabilité de la végétation pastorale varie en fonction de l’espèce 

animale et qu’elle est affectée par la valeur nutritive des arbustes mais aussi par d’autres 

facteurs liés à la plante et à l’environnement. Ce travail a été étendu à une gamme plus 

large des espèces pastorales autochtones et exotique et qui sont répandus dans les parcours 

du nord, du centre et du sud de la Tunisie. Déjà 60 espèces pastorales ont fait l’objet d’une 

caractérisation nutritionnelle, d’une identification des composés secondaires (tanins, 

saponines et oxalates) et de leurs effets sur la digestion par des techniques in vitro. 

L’Acacia cyanophylla Lindl. est une légumineuse arbustive qui a été plantée dans de vastes 

étendues par les organismes de développement dans le cadre de la stratégie nationale 

d’amélioration pastorale. On croyait que cette plante allait résoudre le problème de déficit 
chronique des fourrages dans les systèmes pastoraux et agropastoraux. Hélas, les attentes 

des organismes de développement étaient loin de la réalité. La chute des performances 

animales constatées par les éleveurs qui ont incorporé le feuillage de cet arbuste dans  

différents régimes alimentaires a poussé l’OEP à recourir à l’INRAT pour trouver une 

explication à ce phénomène et à proposer des voies de valorisation de cette ressource 

pastorale. Cette préoccupation a fait l’objet d’une thèse de doctorat soutenue par Ben Salem 
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en 1998. Ce travail a permis de conclure que les tanins présents en quantités relativement 

importantes dans le feuillage de cet arbuste sont à l’origine de sa faible valeur alimentaire. 

En effets ces tanins forment un complexe tanin-protéine empêchant l’animal de tirer profit 

des protéines de l’acacia et aussi ont un effet directe sur la microflore du rumen et par 

conséquent sur la digestion de la biomasse consommable de cette légumineuse arbustive et 

aussi de la ration qui renferme l’acacia. Les résultats obtenus dans le cadre de ce travail ont 

été publiés dans différents journaux (Ben Salem et al., 1997, 1999, 2000a, 2002). Depuis, la 

plantation d’acacia dans les parcours privés dans le cadre de la stratégie nationale 

d’amélioration pastorale a été réduit pour laisser la place au cactus inerme. La question qui 
s’est posée est que faire des vastes plantations d’acacia déjà existantes. En d’autres termes, 

peut-on aspirer à un effet positif au lieu de négatif des tanins de l’acacia. Ainsi, des 

recherches ont été menées d’abord sur la désactivation de ces tanins par des procédés 

simples et non coûteux (traitement aux cendres ou l’ensilage, Ben Salem et al., (2005a,b) 

qui ont abouti à de bon résultats. L’idée est ensuite parvenue pour utiliser les tanins de 

l’acacia pour la protection in situ des protéines de ce même arbuste voire d’une ration riche 

en protéines. L’hypothèse de travail était que les tanins présents en faible quantité associés 

à une quantité plus importante de protéines dans la ration, précipiteraient une partie de ces 

protéines ce qui permettraient ces derniers d’échapper à la dégradation ruminale pour se 

libérer au niveau des intestins où ils se transformeraient en acides aminés, ce qui se 

traduirait par une amélioration des performances de l’animal. Cette hypothèse a été validée 

par Ben Salem et al. (2005c) qui ont montré que l’incorporation de 100 g de feuillage fané 
d’acacia dans une ration composée de foin d’avoine à volonté et de 200 g de tourteau de 

soja a entrainé une augmentation de 56% du taux de croissance des agneaux de race 

Barbarine.  Ces résultats ont ouvert la voie à d’autres travaux de recherche réalisés à 

l’INRAT et dans des laboratoires étrangers. L’hypothèse relative à la protection in situ des 

protéines par les tanins a été confirmée dans des essais menés par des chercheurs de 

l’INRATsur des agneaux exploitant un pâturage de Sulla (Hedysarum coronarium) 

recevant ou non une solution de PEG par voie orale ou un pâturage de vesce comparé au 

foin d’avoine en bergerie et recevant une faible quantité d’acacia comme source de tanins. 

Dans le premier cas, la désactivation des tanins du sulla par le PEG a entrainé une chute du 

GMQ qui a passé de 140 à 100 g (Ben Salem et Ben Youssef, non publié). Dans le 

deuxième cas, avec l’ingestion des tanins d’acacia sur foin le GMQ est augmenté de 110 à 
152 g, alors que sur pâturage de vesce il a été réduit de 192 à 167g (Atti et al., 2012). Cela 

laisse penser que la présence de faible proportion de tanins dans le sulla ou la vesce 

améliore la qualité des protéines de ces légumineuses et permet donc aux agneaux de 

profiter de cette bonne symbiose entre les tanins et les protéines. 

Outre l’Acacia cyanophylla, de nombreux essais ont été menés par le laboratoire des 

Productions Animale et Fourragère de l’INRAT sur d’autres arbustes fourragers, 

notamment le cactus inerme et l’Atriplex nummularia. Ces essais ont permis de mettre au 

point des régimes intégrant ces arbustes et permettant de couvrir les besoins d’entretien des 

agneaux et d’assurer une croissance faible à modérée. Par ailleurs, ces arbustes ont permis 

de remplacer partiellement ou totalement le foin d’avoine et surtout les aliments concentrés. 

En guise d’exemple, le remplacement en équivalent énergie  de l’orge par les raquettes de 
cactus et ou le tourteau de soja  en équivalent azote total par l’Atriplex nummularia a 

permis d’aboutir à des vitesses de croissance des agneaux encourageantes (80 à 120 g/jour). 

Ce programme de recherche a été soldé par une mise au point de nombreuses rations 

intégrant les arbustes fourragers comme rations de base ou comme compléments alternatifs 

destinés aux ovins élevés sous des conditions difficiles. Ben Salem et Smith (2008) et Ben 

Salem (2010) ont compilé ces rations dans leurs articles de synthèse.  
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En parallèle avec les travaux de recherche sur les parcours et les arbustes du Centre, 

un autre volet de ce programme de recherche a concerné les jachères du Centre et du Nord 

et les prairies pérennes ou temporaires du Nord. Ce volet s’est intéressé à la comparaison 

des performances quantitatives et qualitatives des agneaux sur ce type de pâturage à celui 

des agneaux engraissés en bergerie à base d’AC. Les premiers résultats ont montré qu’en 

année favorable et sur une jachère dense, le pâturage résulte dans une meilleure croissance 

des agneaux que la conduite en bergerie quelque soit le niveau d’AC (200, 400 et 600 

g/j/animal). Cependant, le pâturage sec de fin de printemps et début d’été permet le même 

taux de croissance qu’en bergerie avec les mêmes apports d’AC (Atti et Mahouachi 2009). 
En pâturage de prairie cultivée de ray-grass ou d’orge en vert et avec seulement 350 g 

d’AC/j, les agneaux de races Barbarine et Sicilo-Sarde ont réalisé les mêmes croissances 

que ceux de la bergerie avec du foin d’avoine à volonté et 600 g d’AC/j (Atti et al., 2012). 

Dans tous les cas, l’adiposité de carcasse est moindre sur pâturage. Inversement, en année 

sèche, le sevrage précoce des agneaux et leur engraissement en bergerie permet une 

meilleure croissance que lorsqu’ils sont gardés avec le troupeau dans les pâturages pauvres 

(Atti et Haj-Taeib, 1989). L’essentiel des résultats de ces expériences est récapitulé dans le 

tableau (1). 

 

Tableau 1. Gain moyen quotidien (GMQ), poids vif d’abattage (PVA), poids de carcasse 

(PC) et pourcentages des principaux tissus (%) des agneaux de race Barbarine conduits sur  

pâturage (P) ou en bergerie (B) 
 

 Expé- 1 Expé- 2 Expé- 3 

 B P B P B P 

GMQ (g)  100a  146b  122b  167b 121   140 

PVA (kg)  21,7  23,3  28,7a 33,4b 26,9   28,3 

CW (kg)  10,2  11,2  14,7a  16,1b 11,4   12,0 

Muscle (%)  59,5a  62,1b  53,3a  57,6b 50,7a   57,2b 

Gras (%)  13,5a  17,2b  24,4a  19,8b 26,0a   17,7b 
Expé- 1 les animaux ont été abattus à 120 et 150 jours respectivement pour P et B (Atti and Haj-Taeib 1989), 

Expé- 2 les agneaux reçoivent les mêmes quantités de concentré et pour B du foin d’avoine à volonté et ceux de P  

pâturent une jachère (Atti and Abdouli 2001), 

Expé- 3 les agneaux en P sont sur prairie cultivée et reçoivent la moitié de la quantité de concentré reçue par ceux 

en B avec du l foin d’avoine à volonté (Atti et al. 2012) 

 

 

1.1.2.4. Utilisation des additifs alimentaires naturels 

La manipulation du rumen par des additifs alimentaires naturels est de plus en plus 

encouragée pour éviter le recours à des additifs chimiques pouvant avoir des conséquences 

nocives sur la santé humaine. En guise d’exemple, on cite les saponines qui sont présents 

dans de nombreux aliments et ont la particularité de stimuler l’activité bactérienne par 

l’élimination des protozoaires dans le rumen (défaunation) et d’augmenter le taux 
d’absorption des nutriments au niveau de l’organisme de l’animal, ce qui se traduit 

normalement par une amélioration de ses performances. La recherche sur ce créneau a été 

initiée par Ben Salem depuis une dizaine d’années. Ainsi, des sources locales de saponines 

(agave et fenugrec) et d’autres importées (Yucca shidigera et Quillaja saponaria) ont été 

utilisées pour évaluer leurs effets sur l’ingestion, la digestion, les performances de 

production et la qualité de la viande et du lait des ovins. Une partie des résultats relatifs à 

cette thématique a été publiée (Nasri et al., 2011; 2012). 
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 Outre les tanins et les saponines, des travaux de recherche ont été menés sur 

l’intérêt de l’utilisation des huiles essentielles (HE) extraites des espèces pastorales 

(romarin, armoise blanche, etc.) comme additifs naturels sur la digestion, la croissance et la 

production laitière chez les ovins. Les résultats préliminaires de ces travaux laissent 

supposer que les HE du romarin et de l’armoise blanche n’ont pas d’effet significatif sur 

l’ingestion et la digestibilité de la ration. En revanche, l’adjonction de ces HE, a légèrement 

augmenté la vitesse de croissance des agneaux et a amélioré la qualité de la viande, 

notamment le pouvoir d’oxydation lipidique (Vasta et al., 2012). La recherche sur ce sujet 

continue. 
   

1.1.2.5.  Résidus des récoltes (pailles et chaumes des céréales)  

Les essais sur l’amélioration de la valeur alimentaire des pailles de céréales et la 

réponse des ovins aux régimes comportant la paille traitée à l’ammoniac ou à l’urée ont été 

initiés au début des années 80. Chermiti et Khaldi (1983) ont distribué à des agneaux de 

race Barbarine des régimes à base de paille non traitée ou traitée à l’ammoniac 

complémentés avec deux types de concentrés différents par la source azotée (urée vs 

fèverole). Les résultats obtenus ont mis en évidence une amélioration de la valeur 

alimentaire de la ration par le traitement de la paille à l’ammoniac à travers une 

augmentation de l’ingestion totale qui a engendré une amélioration du GMQ des agneaux 

surtout ceux recevant la paille traitée à l’ammoniac et un concentré renfermant la féverole à 

la place de l’urée. Ce travail a été complété par d’autres essais réalisés dans le laboratoire 
de Nutrition Animale de l’INRAT. De nombreuses études ont été réalisées sur 

l’incorporation de la paille traitée dans l’alimentation des ovins (Chermiti, 1994; Chermiti 

et al., 1994; Nefzaoui et al., 1993; Rokbani et Nefzaoui, 1993; Ben Salem et al., 1994a). La 

difficulté et le risque liés à la manipulation de l’ammoniac anhydre lors du traitement des 

meules de pailles assurée uniquement par les services de l’OEP, a incité les chercheurs de 

ce laboratoire à optimiser les conditions de traitement à l’urée en remplacement à 

l’ammoniac anhydre et d’évaluer la réponse des ovins à la paille traitée à l’urée. 

Globalement on peut retenir de ces travaux que le traitement de la paille ou des cannes de 

sorgho avec une solution d’urée à une dose équivalente à 3% d’ammoniac anhydre permet 

d’améliorer leur valeur alimentaire et la croissance des ovins. Les agneaux recevant une 

ration à base de paille traitée à l’ammoniac anhydre ou la paille non traitée mais 
complémentée avec un concentré renfermant l’urée ont la même vitesse de croissance 

journalière (Chermiti et al., 1994). Le hachage de la paille traitée à l’urée a permis 

d’améliorer davantage la vitesse de croissance des agneaux. Toujours dans le souci de 

réduire le coût de traitement de la paille, Ben Salem et al. (1996) ont montré que la boue 

pourrait remplacer le film plastique pour la couverture de la paille traitée à l’urée et que les 

résultats en termes de valeur nutritive de la paille traitée ou de croissance des agneaux 

étaient similaires entre les deux modes de couverture. Ayant pris une part importante dans 

le programme de recherche du laboratoire de Nutrition Animale  pendant une quinzaine 

d’années (1980-1995), la recherche sur le traitement de la paille a été interrompue à 

l’INRAT laissant la place à l’évaluation d’autres ressources alimentaires locales.  

Les chaumes de céréales sont très utilisés en alimentation animale surtout par les 
ovins. En dépit, de l’importance des superficies emblavées chaque année par les céréales 

notamment au nord et au centre du pays, les données de la recherche sur la valorisation des 

chaumes  par les animaux sont rares à l’échelle nationale. Le laboratoire des Productions 

Animale et Fourragère de l’INRAT a lancé un programme de recherche sur cette 

thématique et des essais sur la réponse des ovins à l’exploitation de ces chaumes ont été 
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menés par Ferchichi et Chermiti  depuis une dizaine d’années mais les résultats obtenus ne 

sont pas encore publiés. 

 

1.1.2.6.  Sous-produits des oliviers  

Compte tenu de l’importance du secteur oléicole en Tunisie notamment après 

l’indépendance, les bois de taille des oliviers (feuilles et brindilles) et les grignons d’olive 

ont bénéficié d’une attention particulière de la part des chercheurs zootechniciens de 

l’INRAT. Le grignon d’olive occupe le deuxième rang après les pailles de céréales de point 

de vue stock disponible chaque année dans pratiquement tout le territoire tunisien. 
L’incorporation de ces sous-produits dans l’alimentation des petits ruminants et des 

camelins est une pratique courante et très ancienne en Tunisie. Le grignon d’olive fut utilisé 

comme aliment de sauvegarde surtout pendant les périodes de disette. La faible valeur 

alimentaire des sous-produits des oliviers et la non maîtrise des conditions de leur 

incorporation dans le calendrier alimentaire des animaux, ont poussé les chercheurs de 

l’INRAT à développer un programme de recherche sur leur valorisation et en particulier les 

grignons d’olive en alimentation ovine. Ainsi, Theriez et Boule (1970) ont mené un essai 

sur 100 brebis de race Sicilo-Sarde en fin de gestion. Ces animaux étaient conduits sur 

parcours naturels, jachères et sur pâturage semé de vesce-orge en automne et en hiver, 

chaumes de fourrages au printemps, chaumes de céréales en été ; la mise bas avait lieu en 

février et les animaux recevaient pendant la lactation un complément de foin vesce-orge et 

de céréales. Un lot expérimental recevait le soir entre-autres 200 g par tête d’un mélange 
moitié orge aplatie, moitié grignon d’olive tandis que le lot témoin ne recevait rien. Ces 

auteurs ont conclu que la distribution de 100 g/jour de grignon d’olive à des brebis 

gestantes alimentés par pâturage a réduit le gain de poids des mères au cours des derniers 

mois de gestation et le poids des agneaux à la naissance. La recherche sur ce thème s’est 

intensifiée à la fin des années 70 et a atteint une vitesse de croisière pendant la période 

1980-1986 (Nefzaoui et Ksaier, 1981, Nefzaoui et al., 1982, Nefzaoui et Vanbelle, 1986, 

Nefzaoui, 1999). Les principaux acquis de la recherche sur les sous-produits de l’olivier, 

notamment ceux obtenus à l’INRAT ont été rapportés par Nefzaoui (1999) et ont montré 

que: 

- La valeur alimentaire du grignon d’olive dépend de la procédure d’extraction de 

l’huile d’olive. Le grignon brut (GB) obtenu après extraction d’huile par la 
procédure classique (écrasement des olives) est relativement plus riche en énergie 

que le grignon épuisé (GE, obtenu après extraction d’huile par le système 

automatique à centrifugation et extraction de l’huile par l’hexane). Néanmoins, la 

présence des coques des noyaux des olives rend le grignon brut plus riche en 

lignine que le GE. 

- Le GB et le GE ont une faible valeur alimentaire. Le tamisage du GE améliore la 

valeur alimentaire du grignon mais à un coût relativement élevé. 

- Le traitement à la soude améliore la valeur alimentaire du grignon d’olive. 

Néanmoins, cette technique n’est pas à la portée des éleveurs, donc difficile à 

adopter dans la pratique. 

- Le GB pourrait être incorporé dans la ration à un taux ne dépassant pas 40 % de la 
ration destinée à l’engraissement des agneaux. Nefzaoui et  Ben Dhia (1978) ont 

montré qu’avec une ration composée de 500 g de foin d’avoine, l’agneau 

supplémenté par un concentré incorporant 40 % de GB avait une croissance 

journalière de 101 g. 
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- Des GMQ variant de 140 à 160 g ont été enregistrés sur des agneaux recevant une 

faible quantité de foin et un concentré renfermant jusqu’à 30% de GE tamisé en 

remplacement partiel du maïs (Ben Dhia et al., 1981). 

- Le traitement du GE tamisé à la soude (4%) avec ou sans incorporation d’une 

faible dose (1.6%) d’urée dans le concentré expérimental a permis d’améliorer le 

GMQ des agneaux qui a passé de 175 g avec le concentré témoin (sans GE tamisé) 

à 203 g avec le concentré expérimental.   

 

L’acquis primordial du projet de recherche-développement « Machreq & Maghreb », 
coordonné par l’ICARDA au milieu des années 90, était le lancement d’un programme de 

recherche sur la mise au point de formules de blocs alimentaires et la maîtrise de la 

technique de fabrication des blocs destinés à l’alimentation des petits ruminants. Les blocs 

intégraient le grignon d’olive et d’autres sous-produits locaux, l’évaluation de leur effet sur 

la digestion et les performances des ovins et des caprins à l’auge ou sur parcours a été 

effectuée. Un bloc alimentaire consiste en un mélange solidifié à base de sous-produits 

agroindustriels et intégrant un liant (ex. chaux vive), l’urée (source d’azote non protéique), 

le sel (conservateur et source de sodium) et de minéraux et de vitamines. Présenté sous sa 

forme solidifiée, le bloc alimentaire est grignoté à travers des prises de faibles quantités 

échelonnées tout au long de la journée par des ruminants soumis à des régimes de faible 

valeur alimentaire (ex. foin de qualité moyenne à médiocre, pailles, végétation prélevée sur 

des parcours pauvres/dégradés). Avec cette pratique, le bloc permet à l’animal de bénéficier 
d’un apport synchronisé des principaux nutriments (énergie, azote et minéraux) et 

fractionné qui stimuleront l’activité microbienne et par conséquent la digestion de ces 

régimes pauvres d’où une amélioration des performances animales. Le bloc alimentaire est 

considéré dans ce cas comme un ingrédient catalyseur de la ration. Les résultats issus des 

travaux de recherche menés sur les blocs alimentaires par les chercheurs zootechniciens de 

l’INRAT   qui se sont intensifiés pendant la période 1997-2007 ont fait l’objet de 

nombreuses publications dans des revues nationales (ex. Ben Salem et al., 2001) et 

internationales (ex. Ben Salem et al., 2000 a,b ; Ben Salem et al., 2002 ; Ben Salem et 

Nefzaoui, 2003 ; Ben Salem et Smith, 2008 ; Atti et Ben Salem, 2008). Les principales 

idées retenues de ces travaux étaient: 

 
- En fonction de la formule, les blocs alimentaires peuvent remplacer partiellement 

ou totalement le concentré distribué aux ovins/caprins recevant des fourrages 

pauvres (pailles ou foin d’avoine) à l’auge ou conduit sur parcours. 

- Des GMQ variant de 50 à 100 g ont été enregistrés sur des ovins Barbarins 

recevant des blocs alimentaires et du foin d’avoine uniquement. 

- Les formules de blocs alimentaires développées au sein de l’INRAT permettent 

d’économiser de 20 à 40% du coût de production. 

- Le bloc alimentaire à base de grignon d’olive enrichi de polyéthylène glycol a 

permis d’améliorer la croissance des agneaux soumis à un régime à base de 

feuillage d’Acacia cyanophylla (Ben Salem et al., 2000a) et la valeur alimentaire 

d’un régime à base de chêne kermes (Ben Salem et al., 2003). Le bloc est utilisé 
dans ce cas pour faire coïncider la consommation des tanins présents dans ce 

feuillage et le PEG pour la rupture du complexe tanins-protéines de l’acacia. La 

libération des protéines explique l’amélioration de la croissance observée chez ces 

agneaux (Ben Salem et al., 2000a).  

- Quelques formules des blocs alimentaires développées par les chercheurs de 

l’INRAT ont été mises à la disposition des organismes de développement, 
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notamment l’OEP et transférées aux éleveurs dans différentes régions du pays 

(Siliana, Kef, Sidi Bouzid, Tataouine) à travers des projets de recherche-

développement. 

 

Comme autre forme de valorisation et conservation de certains sous-produits, la 

technique des bouchons alimentaires a été développée. A cet égard, Nefzaoui et Ben Salem 

(non publié) ont proposé, en 1997 au Ministère de l’Agriculture, une formule de bouchons à 

base de grignon pour le remplacement des bouchons de luzerne importés. Cette formule 

intégrait le grignon d’olive épuisé, le son de blé, le tourteau de colza, le sel et un 
complément minéral et vitaminé. Le coût de fabrication de ces bouchons selon la formule 

ci-haut mentionnée a été estimé à 150 millimes/kg. Le calcul de ce coût intégrait le coût des 

ingrédients, de l’énergie, de l’emballage et du transport. Pendant cette époque le kg de 

bouchon de luzerne revenait pour l’Etat à 450 millimes et commercialisés aux éleveurs à un 

prix subventionné (300 millimes/kg). Les 10 tonnes de bouchons à base de grignon d’olive 

ont été distribué à titre d’essai à des éleveurs de Kairouan, Gafsa et Siliana pour tester leur 

réaction. La satisfaction de ces éleveurs à l’égard de l’efficacité de ces bouchons, a 

encouragé  leur fabrication à grande échelle. 

Ben Salem (non publié) a mis au point de nouvelles formules de bouchons à base de 

grignon d’olive épuisé ou épuisé tamisé et intégrant le tourteau de soja ou la féverole en 

tant que sources azotées. Sur la base des GMQ des agneaux, il s’est avéré que les bouchons 

de luzerne pourraient être substitués totalement par les bouchons à base de grignon d’olive 
et entrainaient de meilleures performances de croissance. 

 

1.1.3. Alimentation hydrique 

L’alimentation hydrique chez les ruminants, en particulier les ovins, demeure peu 

étudiée à l’échelle internationale et nationale. Au niveau de l’INRAT un programme de 

recherche sur cette thématique a été lancé par Ben Salem pour étudier l’effet de la 

restriction hydrique, de la privation d’eau et de la salinité d’eau d’abreuvement sur la 

digestion, le profil sanguin, les performances de production et la qualité des produits des 

ovins et des caprins. Les essais réalisés sur des agneaux de race barbarine ont montré que 

l’effet de restriction hydrique commence à se faire sentir lorsque l’animal reçoit la moitié 

de ses besoins en eau d’abreuvement. En effet, l’ingestion de la ration a considérablement 
chuté et par conséquent la croissance journalière a diminué. Ce résultat a été obtenu dans un 

deuxième essai de comparaison de trois races ovines (Barbarine, Queue Fine de l’Ouest et 

Noir de Thibar). La Barbarine s’est avérée la race la moins sensible à la restriction d’eau. 

La salinité de l’eau d’abreuvement a aussi fait l’objet de quelques essais sur les agneaux 

Barbarins et la brebis de race Sicilo-Sarde. Il ressort des résultats préliminaires obtenus que 

la distribution d’une eau chargée de 11 g de sel/litre a entrainé une chute importante 

d’ingestion de la ration, de la rétention azotée, du nombre de protozoaires mais a augmenté 

le taux de créatinine et d’urée dans le sang. Il ressort d’un autre essai mené sur des brebis 

de race Sicilo-Sarde en fin de gestation-lactation, que la distribution d’une eau chargée de 

11 g de sel/litre chaque jour ou tous les deux jours n’affecte pas la production laitière chez 

la brebis. Le GMQ des agneaux à 30 et 60 jours n’a pas été affectée ni par la salinité de 
l’eau ni par la fréquence de sa distribution. Des analyses biochimiques (métabolites et 

hormones sanguins, etc.) sont en cours et permettraient de renseigner sur l’adaptation des 

ovins au stress hydrique sur le plan quantitatif et qualitatif. 
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1.2.  Caprins 

 

Les travaux de recherche en matière d’alimentation de la chèvre en Tunisie n’ont 

commencé que tardivement. Un programme de recherche sur le rationnement adapté au 

cycle physiologique de la chèvre a démarré avec les projets fédérateurs et les premiers 

résultats enregistrés début des années 2000. Le niveau de complémentation énergétique a 

été étudié en premier lieu sur des chèvres en début d’allaitement recevant du foin d’avoine 

avec une complémentation de 200, 400 ou 600 g d’orge en grains, l’AC le plus disponible 

et le plus utilisé par les éleveurs des petits ruminants. La digestibilité de la ration et la 
rétention azotée ont augmenté avec la quantité d’AC. La PL était significativement 

supérieure avec le haut niveau de complémentation (76 kg / chèvre vs 57 pour les autres 

lots), alors que la qualité du lait n’est pas affectée par le niveau de complémentation 

(Rouissi et al., 2002). De même, la croissance des chevreaux est améliorée avec 

l’augmentation de la complémentation énergétique. 

Pour développer un programme alimentaire cohérent, ce premier travail était suivi 

par d’autres aspects de l’alimentation de la chèvre locale, en l’occurrence les apports 

protéiques pendant cette même phase physiologique sur parcours, vu que l’élevage caprin 

est essentiellement pastoral. La complémentation comporte de l’orge uniquement, ou orge 

plus une source d’azote normal ou une source d’azote avec un taux de protéines non  

dégradables dans le rumen (PNDR) élevé. L’apport protéique a significativement amélioré 

la PL des chèvres; la PL a davantage augmenté avec les PNDR. Ce niveau de production 
élevé s’est traduit par une meilleure croissance des chevreaux. En outre, la teneur en 

matière grasse dans le lait est améliorée par l’apport d’azote (Rouissi et al., 2006 ; Atti et 

al., 2008).  

Concernant les ressources pastorales,  il faut noter que des essais de palatabilité et de 

comportement ont été réalisés dans la station d’Oueslatia sur des chèvres sur parcours 

naturels. Par ailleurs, l’effet des tanins, des saponines et de l’alimentation hydrique 

(restriction et salinité de l’eau d’abreuvement) sur les paramètres ci-haut mentionnés ainsi 

que le profil sanguin et les paramètres de fermentation ont été étudiés (Ben Salem, non 

publié ; Cherif, 2011). La réponse de la chèvre/chevreaux à la présence de raquette de 

cactus inerme (Opuntia ficus indica f. inermis) dans la ration en tant que supplément 

alternatif riche en énergie a fait l’objet de quelques essais. Cette plante CAM doit son 
intérêt à son adaptation aux conditions d’aridité, à son importante biomasse et à sa richesse 

en énergie et en eau. La conduite de chèvres en début de lactation sur parcours 

complémenté avec 400 g d’AC a donné une PL similaire à celle des chèvres en bergerie 

recevant du cactus à volonté avec 400 g d’AC ou 200 g de tourteau de soja (485 ml/j pour 

le parcours vs. 407 ml/j pour les autres) alors que le taux butyreux a été significativement 

plus élevé sur parcours (Atti et al., 2010). Dans un autre essai mené à Oueslatia, il s’est 

avéré que la chèvre préfère les raquettes de cactus inerme aux raquettes de cactus épineux 

exposées pendant moins d’une minute pour se débarrasser des épines et que la production 

laitière pendant la phase d’allaitement n’a pas varié avec l’apport de cactus inerme ou 

épineux (Ben Salem, non publié). Le cactus inerme a été aussi utilisé pour le remplacement 

de l’orge incorporée dans la ration des chèvres en fin de gestation-lactation. Les chèvres des 
deux lots avaient une ingestion totale, une production de colostrum et de lait similaire. Par 

ailleurs, leurs chevreaux présentaient des poids à la naissance et des vitesses de croissance à 

30 et 60 jours similaires (Ben Salem, non publié).  

Comme autre ressource alternative disponible dans le milieu d’élevage caprin, on 

retrouve les feuilles distillées du romarin (FDR), sous-produit abandonné dans les forêts et 

qui peut être exploité dans l’alimentation animale. Les FDR, ayant pratiquement la même 
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teneur azotée que le foin d’avoine (5 à 6 %) avec moins de fibres, pourraient se substituer 

au foin en alimentation de la chèvre. La digestibilité des rations, la rétention azotée et la PL 

sont similaires avec une ration de base 100 % foin et celles où les FDR sont substituées à 

20 ou 40 % au foin, alors que le taux butyreux a été significativement plus élevé avec les 

FDR (Khmiri, 2013).  

Pour les jeunes caprins, le premier travail de recherche a concerné les besoins azotés 

étant donné que même à l’échelle internationale, il n’y avait que peu de résultats. 

L’expérience a montré que les besoins azotés du chevreau en croissance n’étaient pas de 

16% MAT comme pour l’agneau mais seulement de 13% (Atti et al., 2004). Ensuite, 
l’utilisation de différentes ressources alimentaires conventionnelles ou alternatives dans 

l’engraissement du chevreau a été testée. L’apport simultané de cactus inerme et d’Atriplex 

nummularia en quantités limitées à des chevreaux conduits sur un parcours naturel à base 

de ligneux (ex. Artemisia herba alba, Rosmarinus officinalis, etc.)  a augmenté la 

croissance journalière de ces animaux et a réduit la pression de pâturage (Ben Salem et al., 

2000 b). D’autres essais menés par les chercheurs de l’INRAT ont montré que les raquettes 

de cactus inerme pourraient se substituer à la source énergétique de l’AC, en l’occurrence 

l’orge, sans affecter la croissance des chevreaux ; le cactus en tant que fourrage vert a 

amélioré les caractéristiques de carcasse et le profil des AG en augmentant la proportion 

des AGPI particulièrement les AGPI-n3 (Atti et al., 2006 ; Abidi et Ben Salem, 2010).  

 

1.3.  bovins 

 

L’alimentation des bovins a fait l’objet de peu de recherches dans notre pays par 

comparaison aux petits ruminants. Etant donnée, la non disponibilité d’un troupeau 

expérimental pour les bovins, les essais dans ce domaine ont été conduits dans le cadre des 

conventions et/ou de partenariat établis entre l’INRAT, les organismes de développement et 

les fermes privées.  

 

1.3.1. Vache laitière 

Les travaux sur la prédiction de l’ingestion volontaire (IV) du bersim en vert 

«Trifolium alexandrinum L.» complémenté par deux types de concentré chez la vache 

laitière en début de lactation ont permis de développer des modèles de prédiction à partir 
des paramètres simples à mesurer liés à la fois aux caractéristiques de l’animal et de 

l’aliment (Majdoub et al., 2002). Les modèles obtenus qui permettent de prédire le mieux 

l’ingestion volontaire de la matière sèche du bersim en vert chez la vache laitière de race 

Pie Noire Holsteinisée en début de lactation sont les suivants: 

 

IV (kg MS/v/j) = 1,2705 – 0,9682 Qcc + 0,0121 PV + 0,2854 MSf + 0,1892 PLb   (R
2
 = 0,78   ;   n= 15) 

IV (kg MS/100 kg PV)  = 2,1921 – 0,2412 Qcc + 0,0385 MSf + 0,0472 PLb    (R² = 0,50   ;   n = 15) 

 

IV (g MS/kg P 
0,75

) = 75,2106 – 2,0248 Qcc + 1,5279 MSf + 1,2358 PLb    (R
2
 = 0,57      n= 15)  

 

où:  IV: ingestion volontaire; Qcc: quantité de concentré; PV: poids vif; PLb: production 

laitière brute; MSf: matière sèche du fourrage; P0,75: Poids métabolique 
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Les études sur la maîtrise de l’utilisation du concentré chez la vache laitière ont 

conduit à des modes de conduite alimentaire permettant de surmonter les interactions 

négatives entre l’utilisation de grandes quantités de concentré et une ration à base de 

fourrages de faible valeur alimentaire. Les résultats obtenus sur l’effet du rapport 

fourrage/concentré sur la production laitière et sur la composition chimique du lait chez la 

vache laitière en milieu de lactation ont montré que bien que l’emploi des quantités 

importantes de concentré (60% de la matière sèche totale de la ration ) s’est traduit par une 

légère augmentation de la production laitière (+ 1,4 kg), l’emploi de quantités modérées (20 

à 40% de la matière sèche totale) semble être plus intéressant (Lahmar et al., 2000a). Outre 
une réduction de la charge alimentaire, ce travail a permis d’aboutir à une production de 

quantités de matières grasses et de protéines similaires à celles obtenues avec des niveaux 

élevées de concentré.  

Les travaux portant sur l’effet de la fréquence de distribution du concentré (2 contre 

4 repas/jour) sur la production laitière et sur la composition chimique du lait chez la vache 

laitière en pleine lactation (Lahmar et al., 2000b) ont montré que la production du lait à 4% 

était supérieure pour la fréquence 4 repas par jour. De même, les animaux recevant 4 repas 

de concentré par jour ont produit un lait plus riche en matière grasse (+ 6 g/kg) et en 

protéines (+1,5 g/kg).  

Les études menées sur l’utilisation des matières grasses naturelles ont prouvé 

l’amélioration des performances de production (+ 2 kg par tête et par jour), mais affecte 

négativement le taux butyreux du lait (Lahmar et al., 2003). Cependant, l’utilisation des 
matières grasses protégées sous forme de savons de calcium d’acide gras à base de l’huile de 

palme, maintien voire augmente, ce taux tout en améliorant significativement les 

performances productives et reproductives des vaches (Ben Salem et al., 2004, Ben Salem et 

Bouraoui, 2008). L’addition de la méthionine protégée aux savons de calcium améliore 

davantage les performances et permet de surmonter la chute du taux protéique souvent 

observée avec les matières grasses protégées (Ben Salem et Bouraoui, 2008). L’utilisation 

des matières grasses protégées additionnées de méthionine protégée dans l’alimentation des 

bovins laitiers en début de lactation recevant des rations à base des fourrages de faible 

valeur énergétique, constitue une alternative nutritionnelle pour améliorer les performances 

de production et de reproduction des vaches laitières dans le pays. Elle permet une 

amélioration de la production laitière de l’ordre de 10 à 12 % (600 litres / vache), une 
diminution de 0,4 à 0,5 insémination par vache au niveau du nombre d’insémination par 

gestation et une amélioration du taux de gestation de 8 %. 

 

1.3.2. Taurillons à l’engraissement 

Les premiers travaux conduit dans les années 80 (Sansoucy et al., 1984) ont montré 

que, quoique l’utilisation du foin d’avoine et/ou de vesce avoine avec du concentré pour la 

production de viande bovine constitue la forme la plus connue par les éleveurs, les 

performances obtenues par les animaux locaux et croisés restent faibles (GMQ de 800 g/j) et 

l’indice de consommation élevé (11,99 kg MS/ kg de gain de poids). D’autres études sur les 

systèmes alimentaires d’engraissement des jeunes bovins en Tunisie ont montré qu’il existe 

différents systèmes alimentaires et que les performances zootechniques réalisées varient en 
fonction du type génétique d’animaux engraissés et du système alimentaire utilisé (Lahmar 

et al., 2000). Les travaux conduits sur l’alimentation azotée des bovins à l’engrais ont 

montré que l’utilisation d’un concentré ayant une teneur en MAT de 18 %, par rapport à la 

matière sèche, constitue le niveau optimal pour la complémentation des rations des 

taurillons Holstein engraissés à base de foin d’avoine de faible valeur alimentaire et abattus 
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à un âge de 13 mois (Ben Salem, 2008). Elle permet d’obtenir la meilleure croissance 

journalière et le meilleur indice de consommation avec un rendement en carcasse amélioré.  

Les études sur l’utilisation de la féverole en remplacement partielle du tourteau de 

soja dans la ration des jeunes bovins de race laitière en croissance (Ben Salem et Fraj, 2006) 

ont montré des performances moyennes de croissance comparables à celles obtenues avec 

le tourteau de soja (1128 et 1148 g/j, respectivement pour le tourteau de soja et la féverole). 

Une légère amélioration au niveau du gain moyen quotidien (+ 40 g) a été observée en 

faveur du régime féverole. La même tendance est observée pour l’indice de consommation 

et l’ingestion totale de matière sèche. En effet, on note une amélioration de ces paramètres 
avec la féverole (indices de consommation de 8,6 et 7,9 kg MS/kg de gain et une ingestion 

de 9,78 et 9,06 kg de matière sèche totale respectivement pour les régimes soja et féverole). 

Aucun effet significatif n’a été observé pour le rendement carcasse (57,5 et 57,3%, 

respectivement pour les régimes tourteau de soja et féverole). En matière d’alimentation 

énergétique, des travaux récents conduits sur les taurillons à l’engraissement ont montré 

que, sous les conditions tunisiennes des ateliers d’engraissement des bovins où les 

fourrages produits ont une faible valeur alimentaire et les concentrés utilisés sont à base de 

céréales et présentent une densité énergétique ne couvrant pas les besoins élevés des 

animaux à haut potentiel génétique, l’utilisation des lipides protégés dans les régimes des 

jeunes bovins Charolais en finition permet d’obtenir les meilleurs gains et indice de 

consommation avec un rendement carcasse amélioré permettant ainsi la valorisation de ce 

type d’animaux génétiquement performants avec une meilleure rentabilité de l’activité 
d’engraissement (Ben Salem et al., 2012). 

 

1.3.3. Utilisation des ressources alternatives dans la ration des bovins 

Plusieurs études étrangères conduites sur les bovins laitiers et en croissance ont 

montré que le lactosérum présente une valeur nutritionnelle élevée. Les travaux menés au 

laboratoire sur ce sujet ont permis de tester avec succès sur des vaches laitières et des 

jeunes bovins en croissance des régimes contenant du lactosérum liquide doux. Pour les 

vaches laitières en milieu de lactation, les résultats ont montré que l’utilisation du 

lactosérum dans la ration réduit l’utilisation du concentré et augmente la production laitière 

sans affecter les taux butyreux et protéique (Ben Salem et Fraj, 2007). Les améliorations 

observées pour la quantité de lait produite et l’économie des quantités de concentré 
distribuées pourraient se traduire par une diminution du coût de production et un revenu 

plus élevé pour l’éleveur. 

Pour les jeunes bovins de race Pie noire Holsteinisée en croissance, l’incorporation 

du lactosérum en substitution partielle au concentré dans un régime pauvre à base de paille 

de blé améliore le gain moyen quotidien et l’indice de consommation sans pour autant 

affecter la santé de ces animaux moyennant une période d’adaptation de deux semaines 

(Lahmar et Fraj, 2002). Les animaux ayant reçu le lactosérum ont réalisé de meilleurs gains 

moyens quotidiens que ceux recevant le régime témoin (624 contre 469 g/j). L’amélioration 

apportée était de 155 g/j, soit une augmentation de 33% en faveur du régime lactosérum par 

rapport au régime habituel. L’indice de consommation était de 5,98 kg MS/kg de gain avec 

le lactosérum contre 7,40 avec le témoin. Il serait donc intéressant de procéder à la 
valorisation de ce sous-produit dans l’alimentation des jeunes bovins en croissance lorsque 

les conditions pratiques et économiques le permettent, particulièrement pour les éleveurs 

situés à proximité des fromageries.  
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2. REPRODUCTION 

 

Depuis la création du laboratoire de zootechnie, une part importante des recherches en 

productions animales a été consacrée à l’amélioration des performances de reproduction des 

petits ruminants. L’objectif était de préciser les périodes d’anoestrus (saisonnier ou post 

partum) facteur limitant la productivité, et de proposer des techniques de maîtrise de la 

reproduction, adaptées aux races autochtones vivant dans leurs milieux. Enfin et depuis une 

dizaine d’années, la recherche s’est penchée sur l’effet de l’environnement (changements 

climatiques) sur les performances de reproduction.  
 

2.1.  Périodes d’anoestrus 

 

Les petits ruminants ont un rythme de reproduction dépendant de la variation de la durée du 

jour au cours de l’année (Karsch et al., 1984 ; Malpaux et al., 1999). Sous des latitudes 

élevées et dans l’hémisphère nord, la photopériode est le principal facteur qui déclenche 

l’activité sexuelle quand les jours se raccourcissent vers la fin de l’été. Par contre. dans les 

régions tropicales et subtropicales, la saison est moins marquée et les animaux peuvent se 

reproduire toute l’année. Dans ces régions, les facteurs extérieurs (climat, alimentation, 

stimuli sociaux) sont alors modulateurs de la reproduction.  

 

2.1.1. Variations de l’activité sexuelle chez la femelle  
En Tunisie, les races ovines locales ont un maximum d’activité sexuelle en automne 

et en hiver et elle diminue au printemps (Barbarine: Aguer et al., 1978 ; Khaldi, 1984 ; 

Queue Fine de l’Ouest et Noire de Thibar : Lassoued et Khaldi, 1995 ; Sicilo-Sarde : 

Lassoued et al., 2013b). Pendant la période de moindre activité (Fig.1), un certain 

pourcentage de brebis maintient son activité ovarienne (oestrus et ovulation). Ce 

pourcentage est étroitement dépendant de l’état corporel des brebis, de l’évolution de leur 

poids vif et du niveau alimentaire reçu pendant les dernières semaines de gestation et les 

premières semaines d’allaitement qui précèdent (Lassoued, 1998). Chez les jeunes, 

l’anoestrus est plus prononcé que chez l’adulte et l’arrêt de l’activité est presque total 

(Khaldi, 1984). 

 

 
Figure 1. Pourcentage de brebis présentant au moins un oestrus par mois chez les brebis 

de races Barbarine (Barb), Noire de Thibar (NT), Queue Fine de l’Ouest (QFO), Sicilo-

Sarde (SS) 
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Ces études ont également montré que le taux d’ovulation, duquel découle la taille de 

portée, subit également des variations saisonnières. Il est également maximum en automne 

et hiver et diminue au printemps. Ce taux est très variable selon l’alimentation et l’état 

corporel des brebis.   

Une comparaison de l’anoestrus pendant le printemps entre les brebis du troupeau 

prolifique (W) et celles du troupeau de brebis Barbarines normales (AB) a montré que ce 

taux est respectivement de 58 et 38% chez les adultes et de 74 et 45%  chez les antenaises 

(Lassoued, non publié). Ces valeurs traduisent donc un anoestrus de printemps plus intense 

qui caractérise les brebis prolifiques. Le taux d’ovulation moyen dans ce troupeau 
prolifique est en moyenne de 1,9, avec des valeurs qui ont atteint 3,1, par rapport à 1,1 chez 

des brebis Barbarines normales (Lassoued et al., 2013a). Des études sont conduites pour 

approfondir la caractérisation du troupeau W et pour élucider les mécanismes déterminant 

le taux d’ovulation de ces femelles. Une première étude a montré une différence dans la 

dynamique folliculaire et un allongement de la phase de recrutement folliculaire avec la 

contribution possible des follicules moyens dans le taux d’ovulation (Lassoued et al., 

2013a). 

Chez la chèvre de race locale, la situation est différente. L’activité sexuelle est 

limitée entre mi septembre et fin février, et entre ces deux périodes, il y a un arrêt total de 

l’activité ovarienne. Le taux d’ovulation subit également des variations. Il atteint 1,97 

durant le mois de septembre et diminue à 1,21 en février (Lassoued et Rekik, 2005). 

 

2.1.2. Variation de l’activité sexuelle chez le mâle  

La saison affecte significativement la production spermatique aussi bien 

qualitativement que quantitativement des béliers de races Barbarine et Noire de Thibar. 

Tout comme dans le cas des femelles de ces mêmes races, la production spermatique est 

plus faible au printemps et en hiver, mais elle tend à augmenter à partir du mois de mai 

suggérant ainsi une reprise de l'activité des gonades pendant cette période de lutte. Les 

réserves spermatiques au niveau de l'épididyme sont très faibles puisque la production de 

sperme décroit significativement entre 2 éjaculats successifs. Enfin, la production 

spermatique est significativement corrélée au poids vif des animaux (r=0,43) et à la taille 

testiculaire (r=0,23). Par ailleurs, la proportion de spermatozoïdes morts et ceux présentant 

une anomalie morphologique dans l'éjaculat est très élevée en été (entre mi-juillet et mi-
août). Enfin, la libido des animaux des 2 races diminue beaucoup en hiver, et les béliers de 

race Barbarine sont sexuellement plus actifs que ceux de la race Noire de Thibar 

(Mahouachi et Khaldi, 1987, 1988).  

 

2.1.3. Anoestrus post-partum 

Chez la race Barbarine, quelle que soit la saison d’agnelage (février, juin ou octobre) 

la durée d’allaitement (45 ou 90 jours) n’a pas une influence sur la reprise de l’activité  

ovarienne et du comportement d’oestrus cyclique. Par contre, la saison de mise bas a une 

influence sur la date d’apparition du comportement d’oestrus en post partum. Cet intervalle 

est le plus court quand la saison d’agnelage est en automne, saison sexuelle naturelle de la 

race (Khaldi et Thimonier, 1978). Pour des agnelages en automne, la réponse à l’effet mâle 
s’améliore au fur et à mesure  que l’on s’éloigne de la mise-bas. C’est ainsi que 

l’introduction subite des béliers provoque une ovulation chez 70% et 100% des femelles 

respectivement dès le 15ème et le 35ème jour post partum (Khaldi, 1988 ; Thimonier, 2000). 

La présence des béliers dans le troupeaux depuis la mise bas augmente à 100% les brebis 

ovulant en moyenne à 20 jours post partum (Lassoued et al., 2004a). Chez la brebis de la 

race Noire de Thibar agnelant en automne, la première ovulation apparait environ à 26 jours 
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et cet intervalle n’est influencé ni par l’alimentation ni par la durée d’allaitement (Khaldi et 

Lassoued, 1987).  

 

2.2.  Utilisation de techniques pour rompre l’anoestrus 

 

La grande dispersion des agnelages au cours de l’année est l’une des causes de la faible 

productivité. De nombreux agnelages surviennent à des périodes d’élevage défavorables 

pour la brebis allaitante et l’élevage de l’agneau. De plus, l’étalement des mises bas 

s’oppose à tout effort de rationalisation de la conduite d’élevage. Par conséquent, la 
synchronisation des chaleurs et le regroupement des agnelages dans une période choisie, 

peut offrir l’avantage d’ajuster l’alimentation en fonction de l’état physiologique, de 

surveiller les agnelages permettant de réduire la mortalité des agneaux et des brebis et 

d’obtenir des lots homogènes qui facilitent leur élevage, les interventions prophylactiques 

et leur vente. 

 

2.2.1. Traitements hormonaux à base de progestagènes et d’equine chorionic 

gonadotropin (eCG) 

Les traitements hormonaux utilisés ont pour but de rompre l’anoestrus, de 

synchroniser les chaleurs et par conséquent de grouper les mise-bas ou bien d’augmenter le 

taux d’ovulation et donc la prolificité. L’utilisation d’éponges imprégnées d’Acétate de 

Fluorogestone (FGA) associé à une dose d’eCG, autrefois appelée Pregnant Mare’s Serum 
Gonadotrophin (PMSG), injectée le jour du retrait des éponges est la plus courante dans les 

élevages. Pour obtenir des valeurs optimales des paramètres de reproduction, la dose de 

gonadotropines injectée doit être ajustée précisément en fonction de la race, de l’objectif, de 

la saison, de l’état physiologique et de l’état corporel. Au sein du laboratoire, une 

comparaison entre différentes doses de PMSG (400, 600 et 800 UI) a été faite sur les races 

autochtones. En général, l’utilisation de la PMSG permet de réduire l’intervalle retrait des 

éponges-apparition de l’oestrus aussi bien chez la race Noire de Thibar (Khaldi et Lassoued, 

1988) que chez la race Barbarine (Lassoued et Khaldi, 1990). La PMSG augmente le taux 

d’ovulation  (1,92 et 2,70 respectivement avec 400 et 800UI, vs 1,37 chez les femelles 

témoins). La fertilité est négativement corrélée avec les doses de PMSG supérieures à 

400UI ce qui est due à l’augmentation de la mortalité embryonnaire qui suit l’augmentation 
du taux d’ovulation.  

Pour mieux répondre aux souhaits du consommateur, des techniques alternatives 

sans utilisation d’hormones sont souhaitées. La possibilité d’utilisation de progestagènes 

associée à l’effet mâle seul et sans PMSG a été étudiée chez la race Barbarine dont 

l’anoestrus saisonnier n’est pas intense. Cette association permet un regroupement des 

chaleurs et une augmentation significative du taux de femelles mettant bas, mais 

n’augmente pas la taille de la portée. Ce traitement aboutit à un taux de fertilité de 92% à 

95% chez les races Noire de Thibar, Barbarine (Khaldi et Lassoued, 1988; Lassoued et 

Khaldi, 1990) et Sicilo Sarde (Lassoued, non publié). La fertilité obtenue suite à une 

insémination artificielle à heure fixe chez des brebis Barbarines synchronisées à l’aide de 

FGA combiné à un effet mâle seul, varie entre 50 et 62%. L’état corporel et le passé 
nutritionnel apparait comme un facteur important dans la réussite de cette technique (Rekik 

et al., 2003 ; Lassoued et al., 2009). Cette technique ayant l’avantage de diminuer l’usage 

des hormones diminue également  le coût du traitement et permet d’éviter l’apparition 

d’anti corps anti PMSG qui ont été mis en évidence dans des races étrangères suite à des 

traitements répétés par la PMSG.   
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En conclusion, la dose de PMSG est recommandée selon l’objectif : (i) Pour obtenir 

un groupement des mise-bas, le traitement peut être restreint aux éponges associées à l’effet 

bélier sans utilisation de PMSG. Ce traitement aboutit à un taux de fertilité de 92% à 95% 

chez les races Noire de Thibar,  Barbarine et Sicilo Sarde. (ii) Pour obtenir une 

augmentation de la prolificité, la dose de 400 UI de PMSG est suffisante pour obtenir une 

prolificité de 170% chez la race Barbarine. Chez les brebis de race Noire de Thibar et Sicilo 

Sarde, la dose optimale recommandée est de 600 UI. (iii) Si l’utilisation du traitement entre 

dans un programme d’amélioration génétique par insémination artificielle, les doses de 

PMSG recommandées sont situées entre de 400 et 500 UI. 
 

2.2.2. Induction de l’ovulation par effet mâle au printemps 

L’introduction subite des mâles dans un troupeau de femelles après une période 

d’éloignement induit l’ovulation et l’oestrus chez les femelles en anoestrus. Chez les brebis 

peu saisonnées comme c’est le cas des races tunisiennes, plus de 85% des femelles non 

cycliques ovulent dans les 3 jours qui suivent l’introduction des mâles. Cette première 

ovulation induite est généralement silencieuse, et peut être suivie d’un cycle normal, ou 

d’un cycle court suivi d’un cycle normal. Ceci est à l’origine de l’existence de deux pics de 

chaleurs entre J15 et J20 et entre J21 et J24. L’existence des cycles induits de courte durée 

dont l’origine a été déterminée, traduit l’intensité de l’anoestrus (Lassoued et al., 1995, 

1997; Lassoued, 1998; Chemineau et al., 2006). Elle serait due principalement à la 

mauvaise qualité des ovulations, qui, par la suite, faisant intervenir des mécanismes 
hypophyso-ovario-utérins, aboutissent à la régression prématurée du corps jaune induit par 

effet mâle.  

Pour la Barbarine, différentes relations ont été établies et qui, à notre connaissance, 

n’ont pas été établies pour d’autres races dans le monde (Khaldi et Lassoued, 1991; 

Lassoued, 1998; Thimonier et al., 2000) : 

 

- La proportion de brebis en anoestrus (Y)  au printemps est négativement corrélée 

au poids vif  au moment du tarissement (X) au début du mois de mars (Y= - 2,57X 

+ 178,46 ; r= - 0,58 ; p<0,05).  

- Le pourcentage de femelles dont le cycle induit par effet bélier est de courte durée 

(Y) est négativement corrélé au poids vif des femelles (X) au moment du 
tarissement (Y= - 2,48 X + 157,6 ; r = - 0,71 ; P< 0,01). 

- Le pourcentage de femelles dont le cycle induit par effet bélier est de courte durée 

(Y) est positivement corrélé au pourcentage des femelles anovulatoires (X) donc à 

l’intensité de l’anoestrus avant l’introduction des béliers (Y= 0,59 X + 29,27 ; 

r=0,33 ; P<0,05). 

 

Cette série d’expériences sur de longues années, a montré que la sous-alimentation 

des brebis pendant la gestation et/ou la lactation, se traduisent par une détérioration de leurs 

conditions corporelles, augmentent l’intensité de leur anoestrus  saisonnier et altère la 

qualité du corps jaune induit. L’amélioration du niveau alimentaire de telles brebis avant la 

lutte permet d’augmenter sensiblement leurs taux d’ovulation, leur fertilité et prolificité 
(effet «flushing»). En revanche, elle ne permet pas d’éliminer les cycles induits de courte 

durée.  

Chez les caprins, les phénomènes sont différents. L’oestrus accompagne l’ovulation 

induite  par effet bouc chez 35% des femelles et les cycles courts suivent 100% de ces 

premières ovulations. Un premier pic d’oestrus se situe à J6-J8 et un deuxième à J27-J28 

(Lassoued et al., 1995).  



Annales de l’INRAT, 2013, 86, Numéro Spécial Centenaire                                        BEDHIAF-ROMDHANI et al. 

117 

Une injection de progestérone le jour de l’introduction des mâles permet d’éliminer 

les cycles courts et de synchroniser davantage les oestrus aussi bien chez les ovins que les 

caprins (Lassoued et al., 1995).  

Ainsi, ces travaux ont montré l’étroite relation entre les niveaux alimentaires, 

l’intensité de l’anoestrus et l’efficacité de la lutte au printemps avec la réponse à l’effet 

mâle. Ces relations expliquent les variations des résultats d’une lutte de printemps d’une 

race à une autre.  

 

2.3.  Interactions entre la nutrition et la reproduction 
 

2.3.1. Chez l’agnelle 

Les situations de sécheresse et les fluctuations des apports alimentaires, peuvent 

coïncider avec les stades d’élevage des jeunes. Il est admis depuis longtemps qu’une 

nutrition inadéquate des jeunes ruminants altère la fonction reproductive et affecte le 

moment d’apparition de la puberté. Cet effet peut également être à long terme et se 

répercuter sur les paramètres de reproduction pendant la carrière de la brebis. Une étude a 

été réalisée chez la race Barbarine (Lassoued et al., non publié), sur l’effet de la sous 

alimentation de l’agnelle pendant le stade de son élevage, entre l’âge de 6 mois et 1 an 

poursuivie ou non jusqu’à 18 mois, sur les performances de reproduction à la première lutte 

(à 18 mois d’âge) et aux 3 années suivantes.  

L’étude du moment de la puberté, (premières ovulation et chaleur), a montré que, 
quand les femelles sont correctement alimentées après 6 mois, 95% sont pubères à l’âge de 

1 an (entre octobre et novembre) alors que la sous-alimentation ralentit la croissance des 

agnelles et seulement 40% extériorisent un premier comportement de chaleur entre le mois 

d’octobre et celui de janvier. Si ces mêmes femelles continuent à être sous alimentées 

jusqu’à leur première lutte (18 mois), la réponse à l’effet bélier et la fertilité n’est que de 

23%. Par contre si ces femelles sont bien réalimentées depuis l’âge de 1 an à 18 mois, la 

réponse et la fertilité est de 95%.  Au cours des luttes suivantes, les paramètres de 

reproduction sont chez toutes les femelles. Ceci montre que l’effet de la sous-alimentation 

entre le sevrage et l’âge de un an ou 18 mois, s’estompe si les femelles sont bien 

réalimentées pour le reste de leur carrière et pour les luttes suivantes. Les résultats de cette 

étude ont été rapportés dans les rapports d’activité du laboratoire.  
 

2.3.2. Chez l’adulte 

L’effet de l’alimentation autour de la lutte (flushing) traduit par un apport de 

concentré, sur l’ovulation et la fertilité des brebis est bien connu. Sur cet aspect, une 

première note au laboratoire a rendu compte, à partir d’observations effectuées sur plusieurs 

troupeaux (Tchamitchian et Sarson, 1966) du centre au nord, que la fécondité des brebis 

augmente de 85% à 115% et montre donc l’influence du milieu et particulièrement 

l’influence alimentaire. Plusieurs travaux ont été conduits à l’INRAT depuis les années 70 

et ont porté sur l’effet du niveau énergétique et/ou azoté et la durée du flushing sur des 

femelles en différents états corporels et à différents taux d’ovulation et de prolificité. 

L’essentiel des résultats obtenus montrent l’importance de cet apport énergétique 3 
semaines avant le début de la lutte. Les meilleurs taux de fécondité sont obtenus chez les 

femelles en mauvais état corporel et qui reçoivent une complémentation énergétique de 130% 

par rapport aux besoins d’entretien. Bien évidemment, les brebis en bon état donnent de 

bonnes performances reproductives même sans préparation préalable à la lutte. 

L’importance du niveau alimentaire après la saillie a été également mise en évidence et a 

montré qu’il ya augmentation de la mortalité embryonnaire si la complémentation en 
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concentré n’est pas prolongée après la saillie (32% vs 8%). Cette complémentation avec de 

hauts niveaux alimentaires autours de la lutte est plus efficace chez les brebis à prolificité 

élevée telle que la D’Man (Lassoued et al., 2004b) ou les femelles du troupeau W. Des 

études ont montré une relation étroite et positive entre la note d’état corporel (après mise 

bas ou avant la lutte) et les paramètres de reproduction des brebis prolifiques W, 

(Abdennebi et Khaldi, 1991a ; Atti et al., 2001). Les brebis les plus maigres (NEC <1,5) 

sont moins fertiles que l’ensemble des autres (NEC > 1,5).  

 

2.4.  Utilisation des ressources alternatives et locales et les performances de 

reproduction 

 

L’Acacia  cyanophylla  et le cactus (Opuntia ficus indica f. inermis), qui constituent 

une réserve fourragère importante pour les éleveurs des ruminants de la Tunisie centrale, 

ont fait objet d’études sur la possibilité de les introduire dans le calendrier alimentaire 

durant les stades de reproduction des petits ruminants. Ce programme, en collaboration 

avec les nutritionnistes, a abouti à mettre au point des rations intégrant les arbustes 

fourragers comme rations de base ou comme compléments alternatifs pendant les phases de 

reproduction. 

L’utilisation des raquettes de cactus inerme incorporées au régime de béliers en 

phase de préparation à la lutte (75 jours) en substitution à l’apport énergétique de l’orge 

n’affecte ni les paramètres spermatiques (volume et concentration de l’éjaculat) ni les 
concentrations de testostérone. Chez les femelles de race Barbarine, la substitution totale de 

l’orge par le cactus en phases de fin de gestation et pendant la lactation n’affecte pas la 

fonction mammaire (colostrum, lait) ni la reprise de l’activité ovarienne après la mise bas 

(Rekik et al., 2007, 2010). 

Le pâturage  de chèvres, en période post partum (hiver) sur l’Acacia cyanophylla 

Lindl., n’affecte ni leurs performances laitières, ni la reprise de l’activité ovarienne. Par 

contre, la désactivation des tannins par l’utilisation du Polyéthylène Glycol (PEG) améliore 

le taux d’ovulation. Cet effet serait expliqué par l’amélioration de la valeur nutritive de la 

ration résultant en une plus grande disponibilité d’acides aminés (Lassoued et al., 2006).  

En parallèle avec les études utilisant les ressources alternatives, un Projet de 

Recherche Fédéré a été initié sur l’utilisation de la fèverole comme source azotée locale en 
remplacement aux protéines de soja. La recherche sur la possibilité de la remplacer en 

partie ou totalement a été encouragée et a montré qu’il est possible d’obtenir les mêmes 

performances de reproduction avec les deux sources d’azote. (Lassoued et al., non publié).  

En général, les ressources alimentaires ayant été sujet d’études pendant des périodes 

bien définies de la reproduction, peuvent constituer une alternative en remplacement partiel 

ou total de l’orge ou des sources azotées, sans conséquences sur les paramètres de 

reproduction de la race Barbarine élevée dans les conditions difficiles. 

 

2.5.  Environnement et reproduction 

 

En élevage extensif sur les parcours, les ovins sont soumis aux aléas climatiques 
dont les contraintes sont les températures élevées et une baisse de la disponibilité de l’eau 

surtout en été. Les études ont été réalisées, chez la race Barbarine connue par sa grande 

capacité d’adaptation au milieux arides et semi arides, et ont porté sur des stades de : lutte, 

gestation et lactation. Les principaux résultats ont démontré une grande aptitude de cette 

race à supporter les températures élevées et l’ensoleillement pendant le mois d’août. 

Lassoued et al. (2008) n’ont pas trouvé de différences entre les paramètres de reproduction 
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des brebis ou des béliers maintenus à l’ombre ou au soleil durant les heures les plus 

chaudes de la journée. En étudiant l’effet de la déshydratation, Mleil et al., (2010) 

concluent que des brebis qui s’abreuvent un jour sur trois, durant la gestation et la lactation, 

produisent des quantités similaires de colostrum et de lait. L’application de ce même 

régime d’eau n’a pas d’effets remarquables sur les paramètres de reproduction des femelles 

et des mâles. Par contre chez ces derniers, la libido est diminuée chez les béliers 

déshydratés (Khnissi et al., 2012, 2013). 

 

3. GENETIQUE 

 

Dans le domaine de la génétique animale, l’INRAT s’est intéressé à l’évaluation des 

ressources génétiques animales autochtones, en particulier les petits ruminants et les bovins, 

ainsi que les possibilités d’amélioration de leurs performances dans différents systèmes de 

production. En 1962 fût crée le premier troupeau ovin au centre d’Ouesslatia acheté en 

mars à la société «Omnium immobilier» située au sud de Hajeb el Aioun considérée comme 

l’une des meilleures régions moutonnières de la Tunisie. Ce troupeau était le premier 

élevage ovin mis sous contrôle de performance en Tunisie (projet FAO/TUN-3, 1962). Les 

béliers utilisés lors de la première année étaient tous originaires de la station de Djebina 

appartenant au service de l’élevage. En 1966, les premiers béliers originaires du centre 

même ont commencé à relayer ceux de Djebina dont les derniers ont fait leur dernière lutte 

en 1968.  
En 1963, le programme contrôle des performances, portant principalement sur la 

fécondité des femelles et sur la croissance des agneaux, a été mis en place, par le 

laboratoire de Zootechnie de l’INRAT. Avec le concours du projet FAO/TUN-17 

(PEDAEP), l’INRAT a assuré la plupart des opérations de contrôle sur les troupeaux de 

race Barbarine (Ouesslatia, Bou rebia, Ouled M’Hamed) et de race Thibar (El Afareg). Ce 

n’est qu’en 1975, que cette activité s’est intégrée à l’ensemble des actions menées par 

l’Office de l’Elevage et des Pâturages (OEP). Depuis, la Tunisie est devenue membre de 

l’ICAR (International Committee for Animal Recording). 

En 1979, fut créée la souche prolifique Barbarine (W) à la station d’Ouesslatia au 

moment où des essais de croisements de la vache locale avec des races exotiques à la 

station El Afareg évoluaient pour identifier le degré optimum de son hybridation sans 
perdre ses atouts d’adaptation. En plus de ces réalisations, les principaux acquis du 

laboratoire dans le domaine de la génétique animale ont été traduits par un ensemble 

d’outils (méthodologies) développées et disponibles pour la caractérisation et l’évaluation 

génétique des petits ruminants et des bovins. Certains de ces outils ont été utilisés au niveau 

national et transférés dans des élevages particuliers. Bien que les méthodologies 

d’évaluation génétique et les méthodes de simplification du contrôle des performances de 

croissance des ovins soient disponibles, le progrès génétique reste limité au niveau des 

troupeaux d’Ouesslatia dû essentiellement à leur faible taille et à leur utilisation à des fins 

expérimentales freinant ainsi l’application de stratégies d’amélioration génétique 

cohérentes. 
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3.1.  Race Barbarine 

 

3.1.1. Performances zootechniques  

 

Croissance avant sevrage  

Avant sevrage, les performances de croissance de la race Barbarine du centre 

d’Ouesslatia ont fait l’objet de plusieurs études (Tableau 1). Il est à remarquer que toutes 

les performances de croissance des troupeaux d’Ouesslatia rapportées par les différents 

auteurs pendant trois décennies (1970-2000), étaient presque stables avec une chute relative 

par rapport aux performances initiales rapportées au cours des années (1963-1969). 

 
Tableau 1. Caractères de croissance avant sevrage de la race Barbarine à Ouesslatia 

 

PN P30 P90 G10-30 G30-90 Période   Auteur  

3.5 10 21.8 2361;2572; 

163
3 

1851; 1782; 

145
3 

7 ans (1963-

1969) 

(A) 

3.5 

(0.5) 

9.6 

(1.5) 

19 (3.7) 200 (45) 156 (32) 9 ans (1971-

1979) 

(B) 

3.5 10 20 207 166 17 (1963-

1979) 

(C ) 

3.4 

(0.6) 

9.1 

(2.2) 

17.8 

(4.5) 

183 (65) 146 (48) 21 (1968-

1988) 

(D) 

3.4 

(0.7) 

9.2 

(2.4) 

18.3 

(4.9) 

187.1 (72.7) 153 (53.5) 31 (1968-

1997) 

(E) 

PN: poids à la naissance ; P10: poids à 10 jours d'âge ; P30 :poids à 30 jours d'âge ; P90 :poids à 90 jours d'âge ; 

G10-30 : gain entre 10 et 30 jours ; G30-90: gain entre 30 et 90 jours ; 
1
:mâle simple ; 

2
:femelle 

simple ; 
3
:naissance multiples ; ( ) : écart-type, (A) :Tchamitchan et Sarson, 1970 ; Sarson, 1972; (B) :Ben 

Hamouda, 1985 ; (C) :Khaldi et al., 1987 ; (D) :Djemali et al., 1994 ; (E) :Bedhiaf et al., 2001a. 

 

Croissance et qualité de la viande après-sevrage: 

Les recherches menées ont montré qu’en post sevrage, les poids moyens des 

agneaux aux âges-types  étaient de  28±3 kg; 43±4 kg et 47±4 kg, respectivement à 120, 

180 et 240 jours d’âge. L’épaisseur du gras mesurée par ultrasons, était en moyenne, de 5±2 

mm, 5±1 mm et 8±3 mm respectivement à 180, 240 et 520 jours d’âge. Les moyennes de 

l’épaisseur du muscle étaient de 19±4, 18±3 et 22±3 mm respectivement à 180, 240 et 520 

jours d’âge. La note lombaire variait, en moyenne, de 2±0,5 à 3±1 respectivement de 240j à 

520 jours d’âge. A l’âge de 180 jours, les mesures par ultrasons ont montré que les agneaux 
mâles ont le plus de muscle et le moins de gras que les femelles. Au-delà de 200 jours 

d’âge, les agneaux mâles ont plus de gras que les femelles. De tels résultats pourraient avoir 

des implications pratiques pour le choix de l’âge optimum d’abattage des agneaux 

«barbarin» (Bedhiaf et Djemali, 2006a). Des méthodes de prédiction de la composition 

corporelle in vivo de l’agneau en fonction des dimensions de sa queue et de son poids vif 

ont été développées (Atti et Ben Hamouda, 2004). D’autres équations barymétriques 

estimant le poids vif des animaux en fonction de leurs mensurations caudales et de leur état 

corporel ont été établies (Bedhiaf et al., 2004a ; Bedhiaf et Djemali, 2006b). 

 

- Performances de reproduction  

Les performances de reproduction (fertilité et prolificité) enregistrées au niveau des 
troupeaux ovins d’Ouesslatia ont été étudiées et évaluées par plusieurs auteurs 
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(Tchamitchian et Sarson, 1966, 1970, Sarson, 1972, Khaldi et Farid, 1981). Tous les 

résultats rapportés ont varié respectivement de 75-95%, de 105-134% et de 85% à 115% 

pour la fertilité, la prolificité et la fécondité.  

 

3.1.2. Coefficients d’ajustement 

Etant donné que les performances de croissance de la race Barbarine du centre 

d’Ouesslatia étaient significativement influencés par certains facteurs non génétiques (tel 

que le sexe de l’agneau, son mode de naissance et l’âge de sa mère), des coefficients de 

correction pour ces facteurs ont été calculés (Ben Hamouda, 1981; Aloulou, 1990; Djemali 
et al., 1994). 

 

3.1.3. Paramètres génétiques 

La majorité des études menées en génétique quantitative avait pour objectif 

l’estimation de l’héritabilité des caractères de croissance depuis la naissance jusqu’au 

sevrage. Les héritabilités rapportées sur les caractères de croissance variaient selon les 

auteurs et les méthodes utilisées (Tableau 2). Des valeurs supérieures à 20% ont été 

obtenues par des modèles « pères » à effets directs au moment où des valeurs inférieures à 

5% ont été rapportées par des auteurs utilisant des modèles plus complexes tenant compte à 

la fois des effets directs et maternels. 

 

Devant cette situation et tenant compte de l’ampleur de la variance due à 
l’environnement dans les systèmes de production à faibles intrants rendant souvent la 

valeur de l’héritabilité faible même si la variance additive est non négligeable, de nouveaux 

paramètres génétiques étaient développés (Bedhiaf, 2006). Ces derniers ont l’avantage de 

mettre en valeur la variabilité génétique additive directe et maternelle que les paramètres 

classiques de l’héritabilité ont tendance à la diluer. Les ratios a² et m² ont été calculés par le 

rapport de la variance génétique additive ou de la variance génétique maternelle par rapport 

à la variance génétique totale. Ces ratios traduisent, respectivement, l’expression des gènes 

et leurs effets additifs et maternels pour la race Barbarine. Avant sevrage, les effets additifs 

étaient de l’ordre de 20% pour les poids et de 30% pour les gains de poids. Les effets 

maternels étaient de l’ordre de 40% pour les poids et les gains de poids. Pour la période 

post sevrage, les effets additifs augmentent jusqu’à 48% et les effets maternels diminuent 
jusqu’à 15% (Bedhiaf et Djemali, 2006a).  

 

3.1.4. Méthodes d’évaluation génétique 

En étudiant plusieurs index combinant différents critères de croissance (poids et gains 

de poids avant sevrage), Ben Sassi (1992) a rapporté que l’index (BLP) le plus fiable a été 

celui qui contient toutes les informations sur l’agneau de sa naissance jusqu’au sevrage à 90 

jours. Cependant le poids à 90 jours corrigé pour les facteurs non génétiques pourrait 

constituer à lui seul un  index fiable de sélection des agneaux au moment où leur sélection 

sur le GMQ10-30 n’était pas fiable. En 1995, Bedhiaf a développé un nouveau modèle 

d’évaluation génétique selon la méthodologie BLUP-modèle animal permettant en plus de 

la prédiction des valeurs génétiques des animaux, l’estimation des progrès réalisés sur le 
plan génétique et phénotypique.  

Suite à un inventaire réalisé sur la biodiversité au sein de la race Barbarine, 8 

écotypes phénotypiquement distincts ont été identifiés évoluant dans différents étages 

bioclimatiques (Bedhiaf et al., 2008). La caractérisation moléculaire de ces écotypes a 

révélé des différences génétiques entre eux (Bedhiaf et al., 2009a). 
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Tableau 2 . Paramètres génétiques estimés 

 
Caractère Méthode III- 

Henderson 

Méthode 

III- 

Henderson
 

MIVQUE 

(0) 

DF-REML 

(MAGD)
 

DF-REML 

(MADM)
 

DF-REML 

(MADM)
 

PN 0.09 (0.02) 0.02 (0.01) 0.26 (0.04) 0.25 0.004 ;0.083* - 

P10 0.21 (0.03) 0.04 (0.02) 0.14 (0.03) 0.31
 

0.013 ;0.061*
 

0,053; 0,106*
 

P30 0.25 (0.03) 0.04 (0.02) 0.19 (0.03) 0.25 0.001 ;0.081* 0,053; 0,124* 

P90 0.22 (0.03) 0.03 (0.02) 0.32 (0.05) 0.24 0.001 ;0.07* 0,058; 0,108* 

G10-30 0.19 (0.03) 0.05 (0.02) 0.15 (0.03) 0.15 - 0,069; 0,087* 

G30-90 0.21 (0.03) 0.04 (0.02) 0.31 (0.05) 0.16  - 0,083; 0,084* 

Auteur BenHamouda  

(1985) 

Khaldi et 

Boichard 

(1989) 

Djemali et 

al. (1994) 

Bedhiaf et 

al., 2001a 

Ben Gara et 

al. (2000) 

Bedhiaf et al., 

2001 b 

Bedhiaf et Djemali, 

2006 a 

( ): Les écarts types ; *héritabilité maternelle ; MAGD : modèle animal à effet génétique 

direct ; MADM : modèle animal à effet génétique direct et maternel. 

 
3.1.5. Schéma de sélection dans les milieux à faibles intrants 

Les études génétiques menées sur la race Barbarine dans les milieux difficiles ont 

mis en évidence l’importance de la composante maternelle pendant la période avant sevrage. 

Dans ce cadre, deux étapes de sélection ont été proposées pour produire une lignée mère 

sélectionnée sur le poids au sevrage et une lignée paternelle sélectionnée sur le poids et la 

qualité de la viande à 6 mois pour exploiter la complémentarité entre les effets maternels et 

les effets génétiques additifs (Bedhiaf, 2006). 

En ce qui concerne, le contrôle de performances des ovins à viande qui repose sur 
six pesées espacées de 3 semaines, les études menées à ce niveau ont montré qu’il est 

possible de les réduire de moitié sans perdre sur la précision des poids et gains de poids 

calculés (Bedhiaf et Djemali, 2009). Ben Gara et al., (1997) ont montré qu’une réduction à 

cinq pesées, consécutives avec un léger décalage de la première pesée par rapport au 

système actuel, est envisageable. 

 
3.2.  Souche prolifique «W» 

 

La souche prolifique «W» de race Barbarine à tête noire, originaire de la station de 

Bou  Rebia  et mutée en 1979 au centre d’Ouesslatia, a constitué un troupeau pépinière pour 

une sélection sur la prolificité des brebis et dont les béliers produits sont mis en partie à la 

disposition des éleveurs pour améliorer la productivité de leur élevage. La fertilité et la 

prolificité de la souche «W» variaient respectivement de 82 à 91% et de 141 à 190% 

(Khaldi et Farid, 1981, Abdennebi, 1990, Khaldi, 2004, Khaldi, 2007). Une moyenne de 1,6 

agneaux par portée a été enregistrée (Abdennebi et Khadi, 1991c, Bedhiaf, non publié, 

Khaldi, 2007). La productivité numérique était de l’ordre de 1,1 (Abdennebi et Khadi, 

1991b). Le poids de la portée, caractère économiquement important, à la mise bas, à un 

mois et à 3 mois après l’agnelage était de 4,5 kg ; 11,7 et 24,5 kg respectivement (Bedhiaf, 

non publié). Les valeurs estimées de l’héritabilité et de la répétabilité de la prolificité 
étaient de 0,13 et 0,62 respectivement (Abdennebi et Khadi, 1991b, Bedhiaf, non publié). 

La caractérisation moléculaire entre écotypes de la race Barbarine, par la technique ISSR 

(Inter Simple Sequence Repeat), a montré que la souche «W» est la plus distante 

génétiquement des autres écotypes étudiés et qu’elle forme à elle seule un clade au niveau 

du dendogramme élaboré. Deux marqueurs, de taille 380 pb et 490 pb, ont été révélés 
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spécifiques à la souche "W" (Bedhiaf et al., 2009a).  

 

3.3.  Race Sicilo-Sarde  

 

Malgré sa petite taille et son utilisation dans différents protocoles expérimentaux, le 

troupeau Sicilo-sarde de la station de Lafareg a fait l’objet d’une évaluation génétique 

(Othmane, 2004; Othmane et Trabelsi, 2006; Othmane et al., 2006 ; Othmane et Trabelsi, 

2007; Othmane et Jebri, 2007 ; Bousselmi et Othmane, 2013). Ces travaux ont recommandé  

l’adoption du système bimensuel de contrôle laitier alterné (matin ou soir) et l’utilisation du 
rendement fromager individuel (RFI) dans l’évaluation des performances de la brebis, en 

plus des variables souvent utilisées (rendement laitier, taux butyreux, taux protéique et taux 

cellulaire). Depuis 2009, ce troupeau Sicilo-Sarde ne fait plus partie de l’INRAT après le 

transfert de la station de Lafareg au centre régional de recherche de Béja. En parallèle, les 

travaux de génétique menés par l’INRAT sur la race Sicilo-Sarde ont concerné les élevages 

du secteur privé et étatique dans la région de Béja avec l’objectif principal de contribuer à 

la sauvegarde de cette race, unique laitière en Tunisie et en Afrique du nord. Dans le cadre 

du projet (INAT-INRAT-OEP-ICARDA), des semences congelées de béliers Sarde ont été 

importés d’Italie et des inséminations intra-utérines ont été effectuées pendant la période 

2005-2007 (Djemali et al., 2008). Un schéma de sélection des futurs béliers a été développé 

en se basant sur leur génotypage pour minimiser les effets de consanguinité dans les 

troupeaux cibles (Bedhiaf et al., 2013). Ilahi et Othmane, (2011), moyennant des analyses 
bayésiennes de ségrégation ont conclu que la composante héréditaire du caractère 

production laitière chez la race Sicilo-Sarde est de nature polygénique où plusieurs gènes 

sont impliqués dans la variabilité de ce caractère.   

 

3.4.  Caprins  

 

Au niveau de la station d’Ouesslatia (INRAT), les performances moyennes des 

chevreaux autochtones étaient de 2,6 kg, 6 kg et 13 kg respectivement pour le poids à la 

naissance (PN), le poids à 30j et le poids à 90 jours d’âge (Bedhiaf et al. 2003). Une 

moyenne de gain de poids de 100g/j a été trouvée entre la naissance et 90 jours d’âge des 

chevreaux. Le mode de naissance, le sexe, l’année, le mois de naissance et l’âge de la mère 
se sont avérés des facteurs affectant d’une manière significative les poids et les gains de 

poids des chevreaux autochtones. Quant à l’estimation des paramètres génétiques, les 

méthodes  MIVQUE(0) et REML utilisées pour l’estimation des héritabilités des caractères 

de croissance des chevreaux ont aboutit à des valeurs nettement supérieures à celles 

estimées par la méthode DF-REML avec un modèle animal (tableau 3). 

Uniquement pour les méthodes (MIVQUE(0) et REML), les valeurs d’héritabilité sont 

comparables quelque soit la paternité est absente ou présente. Concernant, la méthode  du 

maximum de vraisemblance restreinte appliquée  au modèle animal à effet direct et à effet 

maternel, mise à part la valeur élevée de l’héritabilité directe h²(A) à la naissance (0,4), les 

autres valeurs des héritabilités que soit additive ou maternelle diminuent avec l’avancement 

de l’âge des chevreaux et demeurent faibles, limitant tout effort de sélection pour 
l’amélioration de la productivité de cet élevage. Une caractérisation moléculaire de la 

chèvre locale pour l’identification de variants de la caséine kappa et un développement d’un 

schéma de sélection ont été réalisés par Bedhiaf et al., (2009b). Ces résultats ont montré 

que bien que la chèvre locale produit moins de lait que les races caprines importées, elle a 

une qualité du produit spécifique et elle se distingue génétiquement sur le plan qualité du 
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lait. Actuellement, un regain d’intérêt se voit pour les ressources locales avec la génétique 

moléculaire pour identifier ces points forts. 

 

Tableau 3. Héritabilités estimées par les trois méthodes (Bedhiaf et al., 2003). 

 

Méthodes PN P10 P30 P90 

MIVQUE(0) 

h²  PC 0.33 0.39 0.39 0.36 

h² (PI) 0.35 0.44 0.45 0.43 

REML 

h² PC 0.46 0.53 0.55 0.54 

h² (PI) 0.4 0.49 0.52 0.51 

DF- REML 

h² (A) 0.4 0.05 0.09 0.01 

h² (M) 0.06 0.2 0.04 0.03 

PC : paternité connue ; PI : paternité inconnue ; A : effet génétique additif direct ; M : effet 

génétique maternel.  
 

3.5. Bovins  

 

3.5.1. Vache locale : programme de croisement d’absorption 

Projet PEDAEP/TUN 17 (Lafareg) La race bovine locale connue sous l’appellation 

«Brune de l’Atlas» ou «Blonde du Cap Bon» ayant une faible production laitière a subit, au 

cours de la période de protectorat et après l’indépendance, de nombreux croisements avec 
d’autres races (Zébu, Mont Béliarde, Tarentaise, Schwitz pie-noire, Holstein) donnant lieu à 

un «amalgame génétique». Une étude menée sur la race bovine locale en première lactation, 

dans des conditions relativement favorables à la station d’El Afareg (INRAT), a confirmé 

ultérieurement sa faible production laitière (Bel haj, 1972, Atti et Ben Dhia, 1987). Le 

passage en deuxième lactation confirme encore la limitation du potentiel laitier de la race 

locale. Cette conclusion est à l’origine du renforcement du croisement d’absorption. Les 

trois races retenues pour ce programme étaient la Frisonne, la Brunes des Alpes et la 

Tarentaise. Pour la production de viande, les travaux menés à l’INRAT sur des taurillons 

croisés et soumis à un système intensif d’engraissement ont montré, qu’en première 

génération de croisement et pour les poids à 180, 270 et 365 jours d’âge, les taurillons métis 

Schwytz se classent au premier rang par rapport au croisement Tarentais ou croisement 
Frisonne, mais avec des écarts de poids entre les différents génotypes faibles (Atti et Ben 

Dhia, 1987). Pour le caractère production laitière, il vaudrait mieux arrêter le croisement au 

premier Back-cross sachant qu’une supériorité de production a été enregistrée chez les 

métisses Schwitz par rapport aux croisées tarentaises (Atti et Ben Dhia, 1987). Bien que la 

comparaison entre races et types de croisement issus de ces races a été faite sur des 

performances brutes sans correction pour les différentes sources de variations (comme la 

durée de lactation, le mois de vêlage et l’âge de vêlage), l’option prise par la recherche 

scientifique était: (i) de ne pas aller au croisement d’absorption, (ii) de respecter ces degrés 

de croisement au nord du pays et (iii) quant aux paysans du centre et du sud, seule la race 

locale pourrait être élevée.  A l’OEP, le croisement d'absorption a été adopté par la ferme 

de Frétissa, alors que le programme d'expérimentation à la station d'El Afareg a dû être 

arrêté. Actuellement, la réalité est autre, on assiste à une demande de plus en plus pressante 
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en Holstein et, souvent, pour des zones où ni le potentiel de l’exploitation, ni le niveau de 

technicité ne permettent une bonne valorisation de ce potentiel génétique. Compte tenu des 

conditions climatiques, de l’infrastructure existante, des flambées des prix et des 

productions laitières réalisées, cette tendance généralisée à la spécialisation est-elle un 

choix adéquat et durable?  

 

3.5.2. Races pures 

Des travaux ont été conduits sur l’étude de la variation phénotypique et la 

caractérisation génétique de la composition du lait de vache Holstein et sur la détermination 
du rendement fromager individuel et de ses relations avec les variables quantitatives et 

qualitatives du lait de vache (Othmane et al., 2004). Ces travaux ont montré que  les 

quantités de matières grasses et protéiques, plutôt que les taux, sont les variables laitières 

qui présentent les qualités les plus aguichantes en tant que critères de sélection ou de 

paiement du lait à la qualité et que, pour les vaches à taux cellulaire inférieur à 600*103 

cellules/ml de lait, l’application et la garantie d’une hygiène de traite convenable suffisent 

pour l’amélioration de la salubrité du lait et de ses dérivés. De plus, il s’avère que dans les 

conditions de mesure actuelles, l’analyse des laits individuels pour les cellules somatiques 

au sein du contrôle laitier officiel devrait être effectuée au plus tard deux jours après le 

prélèvement des échantillons, un délai seuil avant la détérioration de la qualité des laits à 

analyser (Othmane et al., 2008). Des études de simplification du contrôle laitier national 

ont été menées en collaboration avec l’INRAT pour réduire le nombre de mesures et par 
conséquent les coûts de ce contrôle officiel (Terras et al., 2003; Hammami, 2005). 

L’analyse bayésienne a, également, montré l’absence d’un gène majeur contrôlant le 

caractère quantité de lait chez la population bovine de race Holstein en Tunisie réflétant que 

la composante héréditaire de ce caractère repose sur la ségrégation de nombreux gènes, 

dispersés dans le génome, à effets individuels cumulés (Ilahi et al., 2012)..  

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Cet article retrace l’historique de la recherche zootechnique à l’INRAT pendant 

plus d’un demi-siècle. Cette recherche est orientée vers des aspects pratiques cadrant avec 

les attentes des éleveurs surtout dans les milieux d’élevage à faibles intrants tout en 
respectant les objectifs nationaux du pays. Plusieurs acquis ont été réalisés, transférés au 

monde agricole et utilisés par les éleveurs ou programmes nationaux. En plus de la 

publication des résultats scientifiques, de nombreux jeunes étudiants ont été formés et 

encadrés par les chercheurs zootechniciens de l’INRAT dans le cadre des projets de fin 

d’études (PFE) et de thèses de mastère et de doctorat. 

A l’heure actuelle, l’INRAT et en particulier ses chercheurs en Production 

Animale  sont appelés plus que jamais à réfléchir sur des modèles agricoles permettant de 

garantir la sécurité alimentaire dans les conditions de raréfaction des ressources naturelles, 

des changements climatiques, d’une demande galopante en produits d’origine animale due 

à une pression démographique et un morcellement continu des exploitations agricoles. Le 

point fort de l’INRAT était ses nombreuses stations expérimentales implantées dans les 
principales zones agro-écologiques de la Tunisie et qui permettaient de mener une 

recherche à dimension réelle et qui répond aux contraintes spécifiques de chacune de ces 

zones. Néanmoins, la transformation et le rattachement de la majorité de ces stations à de 

nouveaux centres régionaux de recherche a considérablement affecté les programmes de 

recherche et a même paralysé certains d’entre eux. En guise d’exemple, le rattachement de 

la station de Lafareg au centre régional de recherches en grandes cultures de Béjà a paralysé 
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les activités de recherche sur les ovins de race Sicilo-Sarde et sur l’amélioration de la 

production fourragère. D’autre part, cette station alimentait en grande partie les troupeaux 

ovins et caprins élevés à Oueslatia et Bourbia en les approvisionnant notamment en foin, et 

en orge. Ne serait-il pas plus logique de rattacher ces nouveaux centres régionaux à 

l’INRAT pour un meilleur encadrement des jeunes chercheurs, une meilleure efficacité des 

programmes de recherche et pour éviter la duplication des activités de recherche? Une 

décision en faveur de ces hypothèses ne pourrait être que bénéfique pour l’intérêt national.  

La diversification et l’intensification des systèmes de production dans les zones agro-

écologiques vulnérables et favorables basée sur une approche intégrée et participative sera 
une priorité de recherche dans le laboratoire des Productions Animale et Fourragère de 

l’INRAT. 
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RESUME 
 

L’examen de l’historique des activités du laboratoire de cultures maraîchères 

depuis sa création en 1962, montre que ce dernier a eu pour tâche essentielle au cours des 

années soixante et soixante dix, de tester et d’introduire de nouvelles variétés et techniques 
de production susceptibles d’améliorer le niveau des rendements et d’élargir la période de 

production. Vu les  faibles moyens humains disponibles à cette période ces travaux n’ont 

touché que les principaux légumes qui sont les solanacées et à leur tête la tomate et les 

cucurbitacées. Ces travaux ont permis d’enrichir la gamme variétale cultivée par les 

agriculteurs et surtout  d’améliorer la qualité et la précocité des productions maraîchères.   

Lors de la  seconde période des années quatre vingt et quatre vingt dix, les activités du 

laboratoire ont été orientées vers l’amélioration de la résistance aux parasites du 

patrimoine génétique local, essentiellement au niveau du piment et du melon en veillant 

également sur les aspects qualitatifs de façon à satisfaire les besoins du consommateur. 

Ces travaux ont permis de créer de nouvelles variétés hybrides adaptées aux cultures de 

primeur qui ont été largement cultivées par les agriculteurs notamment en matière de 
piment et de fakous. Les essais d’introduction de nouvelles variétés ont été poursuivis car le 

laboratoire a été chargé par ailleurs de l’inscription des variétés au nouveau Catalogue. 

Enfin à partir de 2000 et de la constitution du laboratoire d’Horticulture qui englobe les 

cultures maraîchères et l’arboriculture fruitière, le laboratoire a élargi ses activités aux 

aspects de qualité des légumes et a renforcé ses actions de formation et d’encadrement au 

niveau des PFE, Masters et Doctorats. 

 

Mots clés : piment, tomate, melon, pastèque, pomme de terre. 

 

ABSTRACT 

 

Review of the main achievements in the vegetable domain in INRAT 
 

The activities review of the vegetable laboratory since its inception in 1962, shows 

that its essential mission, during the sixties and seventies, was to test and to introduce new 

varieties and production techniques in order to improve yields and extend the production 

period. Given the weak human resources available at that time, this work has only 

interested the main vegetables like Solanaceae, in particular tomato and cucurbits. These 

works have therefore enriched the range of varieties grown by farmers and improved 

especially the quality and precocity of different grown vegetable crops. During the second 

half of the eighties and nineties, the laboratory activities have been shifted towards 

improving the resistance of local genetic resources mainly pepper and melon. These works 
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have led to the creation of new hybrid varieties suitable for early culture. These new 

varieties have been widely grown by farmers especially for pepper and fakous. Finally from 

2000 and with the creation of the Horticulture laboratory which includes vegetables crops 

and deciduous tree fruit, the laboratory has expanded its activities to vegetable quality with 

special focus on different supervising and training types (masters, Ph.D...). 

 

Keys words: Pepper, tomato, melon, watermelon, potato 

 

 هم انجازات المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس في ميدان الخضرواتأتاريخ و 

 

 صــــــملخ
 

، 9113يظهر من خالل استعراض تاريخ نشاط مخبر الخضروات منذ إنشائه في عام  

تتمثل في اختبار وإدخال أصناف وتقنيات  أن مهمته األساسية كانت خالل الستينات والسبعينات،

وبالنظر إلى ضعف الموارد البشرية المتاحة في . إنتاج جديدة لتحسين المحاصيل وتمديد فترة اإلنتاج

ذلك الوقت فأن هذا العمل توجه أساسا إلى أنواع الخضروات الرئيسية وهي الباذنجانيات وعلى 

عمال من إثراء مجموعة األصناف المزروعة من قبل وقد مكنت هذه األ. رأسها الطماطم والقرعيات

خالل النصف الثاني  .الفالحين ومن ثم من تحسين الجودة والنضج المبكر عند الزراعات الخضرية

من الثمانينات والتسعينات، توجهت أنشطة المخبر الى تحسين األصناف المحلية ، وذلك أساسا عند 

. إلى استنباط أصناف هجينة جديدة ومناسبة للزراعة البدريةو قد أدت هذه االعمال .الفلفل والبطيخ

هذا وقد تم زراعة هذه األصناف على نطاق واسع من قبل المزارعين وخاصة  أصناف الفلفل 

حيث أحدث مخبر البستنة الذي يشمل مخبر الخضروات   3111اخيرا ومنذ عام  .والفقوس

وانب المتعلقة بالجودة كما تم  تدعيم األنشطة واألشجار المثمرة توسعت أنشطة المخبر لتشمل الج

 . الخاصة بالتكوين و التاطيرو ذلك في مستوى مشاريع نهاية الدراسة و الماجستير و الدكتورا

 

  بطاطا; دالع;بطيخ;طماطم ;فلفل : كلمات مفتاحية
 

INTRODUCTION 

 
En Tunisie, les cultures légumières s’étendent sur environ 170.000 ha/an (DGPA, 

2012) et se répartissent sur 90 mille exploitations qui fournissent au pays en moyenne 3,8 

Millions de tonnes de légumes par an (DGEDA, 2009, 2010, 2011 et 2012). Sur le plan 

social, le secteur des légumes utilise beaucoup de  main d’œuvre vu que plus de 99%  des 

espèces sont irriguées, nécessitant une main d’œuvre presque permanente. Pour les espèces 

légumières qui sont nombreuses, ce sont les solanacées (tomate, pomme de terre, piment), 

les cucurbitacées (pastèque, melon) et l’oignon qui prédominent.  

Vu l’importance économique des légumes, l’Institut National de la Recherche 

Agronomique de Tunisie a décidé de créer le laboratoire de cultures légumières pour 

contribuer au développement de ce secteur. Et depuis sa création en 1962,  son principal 

objectif était  de mettre à la disposition de la profession des variétés et des techniques de 
production qui s’adaptent aux conditions pédo-climatiques du pays, de façon à lui permettre 

de produire des légumes à des prix compétitifs et de qualité et selon un calendrier qui 

permet la satisfaction des demandes du consommateur local et étranger.   
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Tenant compte des moyens humain et matériel disponible, le laboratoire est 

contraint de concentrer ses efforts sur les espèces les plus importantes sur le plan 

économique.  

Pour mettre à la disposition de la profession des variétés adaptées, le laboratoire 

s’est intéressé à la création ou à l’introduction de l’étranger de nouvelles variétés plus 

productives et mieux adaptées aux conditions pédo-climatiques de la Tunisie  à travers leur 

résistance aux stress biotiques et abiotiques. 

 

HISTORIQUE ET PRINCIPAUX ACQUIS   

 

Les travaux d’expérimentation et de recherche sur  les espèces légumières ont 

débuté en 1938 au « Service Botanique » (l’INRAT actuel)  par l’introduction de nouvelles 

variétés sélectionnées en Europe ou aux Etats-Unis et ce, pour les principales espèces 

cultivées : tomate, melon et pastèque.  

Le premier travail de sélection a été entamé par Mlle Thevenin  en 1952 sur la 

population de tomate « Canatella » à croissance indéterminée. Deux lignées résistantes  à la 

fusariose (Fusarium oxysporum) l’une à fruits longs et la seconde à fruits plus courts  ont 

été sélectionnées et multipliées (Thevenin, 1957).  

En 1962 et grâce à l’appui humain et financier de la coopération française, 

l’INRAT a créé le laboratoire de cultures maraîchères. Il a été chargé d’élargir la gamme 

variétale et d’introduire de nouvelles techniques de production permettant de hâter la 
production et ce, pour préparer la Tunisie à l’exportation de ses produits maraîchers vers 

l’Europe. Depuis le laboratoire accorde un intérêt  particulier aux cultures de contre saison.   

Grâce aux travaux d’expérimentation initiés par Brossier, de nouvelles  saisons  de 

cultures et de nouvelles variétés adaptées à ces cultures ont été introduites. On doit citer 

notamment  les efforts réalisés par les chercheurs  pour le développement de la culture de 

tomate d’arrière saison avec la variété « Monita 8» et de la culture de haricot vert de 

primeur et d’automne qui ont connu un grand développement au Sahel de Sousse (Mhedhbi 

1971; Verlodt, 1980). Il en est de même pour les techniques de production utilisées par les 

agriculteurs;  ainsi le petit tunnel  plastique a remplacé le châssis vitré pour la protection et 

la conduite des cultures de primeur.  

C’est également au cours des années soixante que le remplacement des vielles 
variétés par de nouvelles plus productives et de meilleure qualité, a été fait grâce aux 

travaux d’introduction et d’expérimentation réalisés par le laboratoire. Ainsi les vieilles 

variétés de tomate de saison comme  « Canatella » et « Pearl harbourg » ont été remplacées  

par la variété « Roma » plus productive et à récolte plus groupée (croissance déterminée et 

résistante au fusarium) puis par la variété Roma VF (résistante au au fusarium et au 

verticillium) et qui a occupé 80% des superficies cultivées (Mhadhbi, 1971; Verlodt, 1980).  

Le  premier hybride de tomate « 10 x Bison »  a  été introduit et cultivé en primeur.  

Pour les cucurbitacées, il ya eu l’introduction de nouvelles variétés américaines 

telles que la variété de pastèque « Charleston Grey » (plus productive et ayant des fruits de 

plus grand calibre) et la variété de melon Ananas d’Amérique (lobnani) de meilleure qualité 

gustative et qui ont remplacé les variétés locales dans les cultures de plein champ (INRAT, 
1967). 

Les années soixante dix ont été marquées  par la promulgation de la loi relative à 

l’organisation et au contrôle des semences et plants, qui a confié  à l’INRAT la tenue du 

Catalogue Officiel des Variétés. Plusieurs travaux d’expérimentation ont  été donc engagés  

pour l’enrichissement de la gamme des variétés cultivées, en parallèle à des travaux de  

collecte et de conservation des ressources génétiques locales. Ainsi M’hedhbi (INRAT, 
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1973),  a entamé en 1972 les premières  collectes des variétés locales de piment, de carotte 

et de melon.  

Dans le cadre de l’introduction de nouvelles variétés et de techniques de 

production, la gamme variétale  a été élargie par l’introduction des premiers hybrides de  

tomate notamment «Monfavet  H63-5» et des premiers hybrides de pastèque et de melon 

dont l’utilisation était presque réservée aux cultures de primeur. Les techniques d’utilisation 

des  régulateurs de nouaison au niveau des  tomates de primeur et d’utilisation de l’acide  

gibbérellique au niveau de la culture d’artichaut ont été également mises au point et 

rapidement vulgarisées.  
Pour la tomate de conserve la gamme des variétés a été élargie grâce à 

l’introduction de nouvelles variétés américaines à fruits  plus fermes, plus riches en matière 

sèche et à récolte groupée comme « Call J »  et « Rio Grande » qui est restée jusqu'à présent 

la variété la plus cultivée par les agriculteurs. La vulgarisation de ces variétés avec des 

densités de plantation élevées a permis aux agriculteurs d’améliorer nettement les 

rendements moyens de leurs cultures et de diminuer les pertes au champ.   

L’expérimentation de la pomme de terre qui a démarré en 1968, a permis 

d’introduire de nouvelles variétés plus productives comme « Spunta » et plus précoces 

comme « Ostara » et de remplacer rapidement  les vieilles variétés de pomme de terre 

comme « Kerpondy » et « Akersegen ».  

C’est au cours de cette décennie également que les techniques de pré-germination 

des plants et d’utilisation des anti-germes pour le stockage des  pommes de terre ont été 
introduites et que les techniques de multiplication et de certification des plants de pomme 

de terre d’arrière saison ont été également mises au point par la recherche (laboratoires de 

cultures maraîchères et de virologie).   

 A partir de 1976 lorsque les cultures sous abri-serres ont été introduites par 

l’Office de Mise en Valeur Agricole du Nabhana, le laboratoire a entamé un travail de 

sélection pour mettre à la disposition des agriculteurs un matériel végétal adapté à ce type 

de culture pour trois cultures (piment, pastèque et fakous) pour lesquelles les firmes 

étrangères n’ont rien à proposer (Hamza,1975).  Ainsi dès 1978 les variétés de 

piment  « Beldi », « Dhirat », « Meski », « Semmane » et « Baklouti »,  de fakous  

« Mornagui »  et de pastèque « Giza » (originaire d’Egypte) ont été sélectionnées et  

diffusées auprès des agriculteurs grâce à l’intervention du  Groupement Interprofessionnel 
des Légumes (GIL) et de l’Office du Développement Agricole du Nebhana comme 

multiplicateurs. Pour les autres cultures protégées (tomate et melon), l’expérimentation des 

variétés étrangères a permis de sélectionner celles qui répondent le mieux aux besoins des 

agriculteurs. L’utilisation de ces abris plastiques et des paquets techniques qui leurs sont 

associés, a permis de doubler  (melon) et même de quadrupler les rendements  (tomate et 

piment) par rapport  aux cultures traditionnelles de primeur (petits  tunnels  plastiques  ou 

feuilles de palmier) et de drainer les jeunes agriculteurs vers ce secteur (Jebari, 1978).  

Le développement rapide des cultures sous abri-serre et l’absence de matériel 

végétal  réellement  adapté à ce type de culture (précocité) a encouragé le laboratoire a 

mettre en place, à partir de 1977, les premiers  programmes d’amélioration génétique qui 

ont intéressé la tomate, le  piment, le melon et le  fakous en vue créer des variétés précoces 
et résistantes aux maladies.  

Au début des années quatre vingt et vu la richesse en variétés proposées chaque 

année par les firmes étrangères, les programmes de recherches sur la tomate et le melon ont 

été abandonnés pour réserver le peu de moyens disponibles à l’amélioration du piment et 

des types locaux de cucurbitacées (melon, fakous, courgette) qui sont délaissés par ces 

firmes (marché réduit) mais qui sont prisés par le consommateur tunisien.  
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Les  programmes de sélection du piment touchaient pour les cultures de primeur 

les aspects d’adaptation aux basses températures, la résistance aux viroses (TMV et PVY) 

et à l’oïdium. Au niveau des cultures de saison c’est la résistance aux viroses (CMV et PVY) 

qui était visée. 

Pour les  melons locaux et le fakous et en cultures de saison, les variétés locales de 

melon, « Béji », « Galaoui » et « Maazoun » ainsi que les variétés locales de 

pastèque  « locale de Mahdia », « locale de Sidi Bouzid » et «  locale de Kairouan » ont été 

collectées et épurées et sélectionnées pour améliorer leur niveau de productivité. Il en est de 

même pour les variétés locales de courge « Batati »,  « Bejaoui » et « Metline ». 
Concernant les cultures de melon de primeur et de saison, le programme visait la 

sélection de variétés résistantes à l’oïdium, à la fusariose (Fusarium oxysporum f. meloni) et 

au CMV. Ainsi, une variété de fakous résistante à l’oïdium « Samed » a été créée, 

multipliée et utilisée pendant quelques temps par les agriculteurs. Une variété de melon de 

saison de type jaune canari « Asli » résistante à l’oïdium a été crée et inscrite au catalogue 

officiel mais n’a pas été multipliée faute d’organisme multiplicateur. 

Ces différents programmes qui étaient menés en étroite collaboration avec le 

laboratoire de virologie, ont permis en 1983 de sortir le premier hybride de piment  « B26 » 

qui a connu un grand succès grâce à sa précocité et qui a été la principale variété cultivée 

sous abri-serre  de 1985 à 1998. Les autres programmes n’ont commencé à donner des 

résultats concrets que durant les années quatre vingt dix.  

C’est également au cours de cette période des années 80, que la recherche 
(laboratoire de bioclimatologie) a introduit l’irrigation goutte à goutte et les techniques de 

fertilisation qui leurs sont associées. Malheureusement ces techniques n’ont connu un vrai 

développement que dans les années quatre vingt dix lorsque l’Etat a subventionné 

l’acquisition du matériel.   

Au cours des années quatre vingt dix les travaux d’expérimentation variétale et 

d’amélioration ont été poursuivis, permettant l’obtention d’un nouveau hybride de piment 

de primeur « J27 » résistant au TMV  qui a été commercialisé à partir de 1993 en Tunisie et 

à partir de 1998 en Jordanie sous la dénomination de « Mustang ». Toutefois, cet hybride 

n’a pas connu en Tunisie  le même succès que celui du  « B26 » (200 ha cultivés par an au 

plus) en raison des défaillances commerciales de la CCSPS qui a pris en charge sa 

multiplication et sa promotion commerciale.   
Un nouvel  hybride de fakous  « selim »  résistant à l’oïdium à fruit vert plus foncé 

a été confié également au même établissement, n’a pas connu non plus de succès pour les  

mêmes raisons. De même la variété de courgette à fruit vert clair "Chehda" a été 

sélectionnée et multipliée pendant quelques années. 

Durant la même période des techniques de production ont été expérimentées et 

diffusées. Ainsi la technique de semis sur couche de fumier a  donné des bons résultats pour 

la lutte contre les nématodes et le fusarium (Jebari, 1991).  

La mise au point de la technique du greffage chez le melon et la pastèque a été 

également réalisée avec des porte-greffes de type hybride F1 de courge introduits de 

l’étranger, tolérants aux nématodes, au  fusarium et aux basses températures (Jebari, 1994 ; 

Chouka-Aounallah et Jebari, 1997; Aounallah et al., 2002). Cette technique a été diffusée 
aux prés des organismes de développement tel que le Groupement Interprofessionnel des 

Légumes (GIL)  mais n’a connu un vrai développement que beaucoup plus tard lorsque des 

producteurs privés de plants maraîchers se sont installés. 

Au cours de cette même période et pour résoudre le problème de dépendance du 

pays en matière de semences de pomme de terre, le laboratoire a mis en place un 

programme qui concerne les semences de pomme de terre graine (True Potato Seeds) et les 
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techniques culturales qui leurs sont associées. Ces travaux ont permis notamment de définir 

le paquet technique permettant la culture de la pomme de terre à partir de ces graines et 

d’expérimenter certains hybrides commerciaux proposés par les fournisseurs étrangers. Des 

expérimentations réalisées par le laboratoire ont permis également d’améliorer les 

techniques de conservation traditionnelle de la pomme de terre de consommation et de 

définir  les conditions nécessaires à la  réussite de cette opération sous les conditions locales 

estivales. 

De même pour la tomate, l’introduction des variétés étrangères qui s’adaptent le 

mieux aux conditions de culture tunisiennes, et qui répondent aussi aux attentes des 
agriculteurs, industriels et consommateurs a été poursuivie. Depuis 1995 et avec la décision 

de l’état de subventionner l’acquisition du matériel d’irrigation goutte à goutte et le 

développement de l’irrigation fertilisante, l’introduction des variétés de tomate de saison 

hybrides F1 prenait alors de plus en plus d’importance. Ainsi L’hybride F1 Zénith, résistant 

à la moucheture bactérienne et aux nématodes est l’un des premiers hybrides introduits en 

Tunisie. Par la suite, plusieurs travaux de recherche réalisés au laboratoire de cultures 

maraîchères dans le cadre de Projets Nationaux Mobilisateurs (PNM) et de convention 

INRAT/Production végétale ont permis l’introduction de nouvelles variétés de tomate de 

saison notamment les variétés hybrides « Heinz 8892 », « Sun 6200 » (Chams) et « Hypeel 

108 » (Sabra) qui sont inscrites au catalogue officiel (Hdider, 1999; Hdider, 2000).  

  A partir des années deux milles et avec la promulgation en 1999 de la nouvelle loi sur les 

semences et les obtentions végétales, le laboratoire a été  déchargé du travail 
d’expérimentation variétale destiné à l’inscription au catalogue officiel, pour se consacrer 

totalement aux programmes d’amélioration génétique qui étaient financés par l’IRESA dans 

le cadre des Projets Fédérateurs et qui ont été matériellement renforcés par le Secrétariat 

d’Etat à la Recherche Scientifique et à la Technologie (SERST) à partir de 2000, date de la 

constitution du laboratoire d’Horticulture qui regroupe les anciens laboratoires de cultures 

maraîchères et d’arboriculture fruitière.  

A partir de 2004, les programmes d’amélioration axés principalement sur le 

piment et  le melon ont été enrichis par un programme de création variétale sur la pomme 

de terre qui vise la sélection de variétés adaptées à nos conditions de culture et résistantes 

aux principales maladies virales (PVY) et cryptogamiques (mildiou). Ce travail a été 

envisagé avec ses deux volets possibles (plants normaux et TPS) (Khamassy et Arfaoui, 
2005).    

Un des résultats du  programme d’amélioration du piment a été l’obtention en 

2006 de l’hybride « Nahar » résistant au PVY et au TMV et doté d’une très bonne nouaison 

à basses températures. Cet hybride qui  a été confié  aux Etablissements grainiers  

« Baddar », est resté cependant peu cultivé en Tunisie (Hamza et al., 2006). 

Le programme d’amélioration du fakous pour la résistance aux maladies a été 

poursuivi. Un hybride résistant à l’oidium sera présenté en 20013/14 pour inscription au 

catalogue officiel.  

Un nouveau  programme d’amélioration du piment de primeur, entamé en 2001 et  

visant la création de variétés de piment résistantes au Pepper Mild Mottle Virus (PMMV) et 

à l’oïdium, a abouti en 2012 à la création de trois nouveaux hybrides (Nader, Selim, Sahli) 
qui seront présentés en 2013/14 pour inscription au catalogue officiel puis confiés à des 

producteurs de semences .  

 En 2004, le laboratoire a réussi également à mettre au point les techniques de 

production et de forçage de l’endive en Tunisie, permettant ainsi aux producteurs tunisiens 

qui importaient les racines d’endive d’Espagne pour les soumettre au forçage, de les 

produire eux-mêmes (R’him et Hamza, 2004, 2007).  
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Au cours de cette décennie également, un programme visant l’étude des 

paramètres  d’adaptation  de la culture de piment aux différentes  contraintes abiotiques 

(contraintes hydrique saline, thermique et atmosphérique) a été mis en place. Cette étude a 

permis  d’améliorer les conditions de culture et d’atténuer l’effet du stress en utilisant 

certaines techniques culturales en occurrence l’ombrage.  En effet, l’utilisation d’une 

ombrière réduisant le rayonnement global de 50 % a permis de réaliser une économie d’eau 

de 40 %,  d’abaisser la température de l’air  de 5°C  d’augmenter l’humidité relative de l’air 

de 10%,  d’améliorer le rendement quantitatif (15%) et qualitatif (réduction  de la nécrose 

apicale des fruits de plus de 20%)  (Rhim et al., 1999, 2002 ;  R’him et Jebari, 2008a, 
2008b) 

En 2007, toutes les variétés locales sélectionnées de piment, de melon de pastèque et 

de courge ont été confiées à la Banque Nationale  de Gènes pour leur conservation et leur 

multiplication.  

Au cours de ces années, plusieurs travaux de recherche, réalisés au laboratoire 

d’Horticulture dans le cadre de projets fédérateurs financés par l‘IRESA, ont permis  

l’introduction de nouveaux cultivars de tomate comme particulièrement les hybrides 

Firenze et Perfectpeel (Hdider et al., 2002). Ce dernier est strictement destiné pour 

l’industrie à cause principalement du petit calibre des fruits. 

Au cours de la même période et a partir de 2006 un nouveau créneau très 

prometteur a été introduit au laboratoire d’horticulture. Il s’agit de l’étude de la qualité 

nutritionnelle via la richesse en molécules bioactives chez la tomate, la pastèque, puis chez 
le melon et le piment. La création d’hybrides F1 a été entamée chez la tomate et la pastèque. 

Dans ce contexte, la supériorité des variétés de tomate à teneur élevée en lycopène ayant un 

comportement agronomique satisfaisant et des profils antioxydants élevés  (caroténoïdes 

lycopène, β-carotène, lutéine, polyphénols, flavonoïdes, vitamine C et activité antioxydante)  

a été montrée, comparativement à la variété ordinaire Rio Grande (Ilahy et Hdider, 2009 ; 

Ilahy et al., 2011). De même des variétés de pastèque se sont révélées intéressantes pour 

leur richesse en molécules bioactives (lycopène, β-carotène, lutéine, polyphénols,  vitamine 

C activité antioxydante et citrulline (Tlili et al., 2011a, 2011b). Chez le piment, les travaux 

ont montré qu’en plus des vitamines, des sels minéraux et des oligoéléments qu’il renferme, 

le piment et l’harissa peuvent assurer une large variété d’antioxydants alimentaires, tels que 

les capsaicines, les polyphénols et les caroténoïdes (R’him et al., 2010).  
Par ailleurs le laboratoire participe au développement de la culture biologique de la 

tomate de saison. Les premiers travaux ont permis de fournir au maraîcher une gamme de 

variétés adaptées au mode biologique et d’améliorer la fertilisation organique afin d’obtenir 

un bon  rendement et une qualité satisfaisante  comparable à celle habituellement obtenue 

chez la tomate conventionnelle (Riahi et al., 2009a, 2009b; Riahi et Hdider, 2013). 

Outre ces activités de recherche, le personnel du laboratoire a toujours été ouvert 

sur l’environnement en participant avec les organismes de développement et avec la 

profession à des travaux de recherche développement, à des travaux d’expérimentation, à 

des journées d’information et à des expertises à la demande des services régionaux du 

Ministère ou de la profession. Toutes ces activités qui semblent secondaires sont en fait 

étroitement liées à la recherche pour que le chercheur observe à temps les problèmes au 
niveau terrain et anticipe les solutions avant que ces derniers ne prennent trop d’importance 

et n’affectent l’économie du pays.   
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CONCLUSION 

 

Au terme de cette synthèse on peut dire que le laboratoire a non seulement  

conservé, depuis sa création, sa principale activité qui est l’amélioration et la création 

variétale et la mise au point des techniques de production qui sont susceptibles d’améliorer 

le rendement et la qualité du fruit afin d’améliorer le revenu de l’agriculteur. Mais aussi, il 

a introduit  un nouveau créneau très prometteur qui est l’étude de la qualité nutritionnelle 

des variétés autochtones ou créées via leur richesse en molécules bioactives afin de 

présenter à la profession et au consommateur un produit qui répond aux attentes. 
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RESUME 

 

En Tunisie, la culture des arbres fruitiers a connu un essor avec la création du 

Jardin d’Essais de Tunis en 1893. Les travaux de recherche entrepris à l’époque et se 

poursuivant à ce jour concernent essentiellement les agrumes, l’abricotier, l’amandier, le 

pistachier, le pommier et la vigne. Les recherches sont axées sur les actions de prospection 

et l’évaluation des variétés autochtones et introduites dans un but de sélection et 
d’amélioration variétale. Les principaux acquis réalisés pour les espèces mentionnées étant: 

- L’amélioration et l’assainissement viral des principales variétés d’agrumes 

introduites en Tunisie ainsi que la précision de la diversité génétique du 

germoplasme local des variétés et des porte-greffes d’agrumes par les techniques 

récentes de biologie moléculaire.  

- L’hybridation et la sélection variétale de l'abricotier dans un but d’obtenir des 

variétés précoces, auto-compatibles, résistantes aux maladies cryptogamiques, de 

qualité, mieux adaptées aux faibles besoins en froid et concurrentielles dans les 

marchés mondiaux. Cinq variétés ont été sélectionnées en 1970 et six variétés en 

1995. 

- L’établissement d’une carte de répartition des variétés d’amandiers selon les 
grandes régions climatiques et l’obtention de 6 variétés inscrites au Registre 

National de Protection des Plantes en 2005. 

- La sélection des premières variétés tunisiennes de pistachier dont la variété 

femelle Mateur et ses 2 pollinisateurs 25A et 40A ainsi que la définition des stades 

optimums pour la pratique d’une pollinisation artificielle.  

- L’obtention de 3 variétés hybrides de pommier mieux adaptées aux hivers doux au 

début des années 80.  

- La réalisation de la première ampélographie tunisienne ainsi que la 

caractérisation et la valorisation de l’assortiment viticole autochtone tunisien par 

les techniques récentes biochimiques et de biologie moléculaire.. 

 

Mots clés: Arbres fruitiers, ressources génétiques, caractérisation, sélection, amélioration 
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ABSTRACT 

 

Tree resources in Tunisia: achievements and potentialities 

 

In Tunisia, fruit trees cultivation has expanded with the establishment of the Trial 

Garden of Tunis in 1893. Since then, tremendous research activities have been undertaken 

on tree species and more particularly on citrus, apricot, almonds, pistachios, apple and 

grapevine. Extensive germplasm collection of the local varieties and wild type relatives has 

been accomplished and the research has been focused on the agronomic as well as 

economic evaluation of local and introduced varieties. Major achievements in each of the 

main tree species are: 

- Genetic improvement, clonal selection and virus free citrus plant development. 
More recently, molecular studies were achieved in order to characterize the 

genetic diversity of the local germplasm of citrus rootstocks and cultivars. 

- Apricot improvement programs: hybridization and selection started in the early 

fifties. The main selection criteria are earliness, fruit quality, resistance to fungus 

diseases and low chilling requirements. Many new varieties were released and are 

currently grown by farmers.  

- Almond’s cultivar geographical distribution has been established. Six selected 

varieties were registered in 2005. 

- Research activities in Pistachio, started since 1948, were rewarded by the 

development of the first Tunisian varieties of pistachio: female Mateur variety and 

its two male pollinators 25A and 40A. Fruit development biology studies lead to 

the determination of optimum stages for artificial pollination.  
- The development of three hybrid apple varieties characterized by a low chilling 

requirement in the early eighties.  

- The establishment of the first grape Tunisian ampelography as well as the first 

grape relative collection characterization using recent biochemical and molecular 

techniques. 

 

Keywords: Fruit trees, germplasm, agronomic evaluation, selection, improvement 

 

 

 المؤهالت و اإلنجازات :الجينية لألشجار المثمرة بتونس الموارد
 صــملخ

 

 و. 9911 في سنة التجارب حدائق شجار المثمرة بتونس مع تكويناأل زراعة ازدهرت

الحمضيات، المشمش، : شملت األشغال البحثية من بدايتها إلى هذه الساعة بالخصو  األنواع التالية

االستطالع و التقييم الفالحي و وتمحورت هذه األشغال حول . اللوز، الفستق، التفاح و الكروم

 .االقتصادي لألصناف المحلية و المستوردة حتى نتمكن من تحسين و استنباط أصناف جديدة

" للمالطي"تمحورت األبحاث األولية للحمضيات حول التحسين الصحي للسالالت المحلية  -

صناف المحلية ألا تم تطهير من األمراض الفيروسية أهم . عن طريق انتقاء األجنة النسيلة 

ومن جهة  أخرى أجريت عديد الدراسات باستعمال الهندسة الجزئية لدراسة . و المستوردة

الموروث الجيني لألصناف و األصول المحلية  النتخاب أحسن السالالت المتأقلمة مع 

 . اإلجهادات الحيوية و البيئية بتونس
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قصد  وتواصلت لعدة سنوات الخمسينيات منذ واإلنتخاب للمشمش برامج التهجين بدأت -

البرد، نقص  تكيفا مع ، ذات جودة و األحسنبدرية، ذاتية التلقيح أصناف الحصول على

أثمرت هذه النتائج  .األسواق العالمية في وقادرة على المنافسة ألمراض الفطريةل مقاومة

 . 1995في سنة أصناف   6و  1970أصناف في سنة  5على انتخاب 

اللوز حسب أهم المناطق المناخية من البالد  أصناف من توزيعوقع انشاء خريطة  -

 سنةفي  لحماية النباتات في السجل الوطني أصناف منتخبة 6 تم إدراج كما. التونسية 

2005. 

 والصنفين الذكر الصنف األنثى ماطرالفستق منها  من التونسية ألصنافا انتخاب أول -

 األمثل المراحلمن تحديد  لألزهار ولوجيةلبيأمكنت الدراسة ا. 40Aو  25Aالملقحان له

 .االصطناعي التلقيح لممارسة

 .في بداية الثميناتشتاء معتدل األنسب ل الهجين التفاح من أصناف 3الحصول على  -
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INTRODUCTION 

 

Le laboratoire d'Arboriculture Fruitière de l'INAT a été créé en 1937. Vers la fin des 

années 60- début des années 70, il y a eu la constitution du laboratoire de viticulture. Le 

Laboratoire devait répondre aux besoins de l’horticulture tunisienne en prenant compte de 

la diversité génétique existante, en créant ou en évaluant un matériel végétal introduit et en 

développant une expertise scientifique afin de répondre aux questions liées à la variété, au 

climat, aux techniques culturales et aux aspects phytosanitaires. Les principales espèces 

arboricoles étudiées sont à ce jour : les agrumes, l’abricotier, l’amandier, le pistachier, le 
pommier et la vigne. 

 

1.  Les agrumes 

 

Dans l’objectif d’améliorer la production agrumicole sur le double plan qualitatif 

et quantitatif, le Laboratoire d’Arboriculture Fruitière de l’INRAT a entamé les travaux de 

recherches sur les agrumes depuis les années 1950 en couvrant plusieurs aspects. 

 

1.1. Amélioration génétique et phytotechnie des agrumes 

 

Le programme d’amélioration et d’enrichissement de l’assortiment variétal tunisien 

des agrumes a commencé en 1959 par l’introduction à partir des États-Unis de nouvelles 
variétés Frost indemnes de viroses (Anonyme, 1959). La constitution d’une collection 

variétale d’agrumes a commencée en 1966 dans l'ex station expérimentale de La Soukra 

(Anonyme, 1966).  

L’amélioration variétale et la sélection sanitaire des agrumes par la voie nucellaire a 

commencé dés l’année 1966 et s’est poursuivie par Lasram ( Lasram, 1975). Ces 

nucellaires ont fait l’objet d'études à l’ex station de recherche de La Soukra et à El Gobba, 
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suite auxquelles la Maltaise nucellaire (G) a été sélectionnée en raison de ses bonnes 
performances. Aussi, plusieurs documents techniques relatifs aux variétés recommandées 

ont été édités durant les années 1964, 1967,1972, 1974,1981 et en 2002. 

En matière de sélection clonale des agrumes, les travaux de sélection ont démarré en 

1970 par M. Lasram et ont abouti à la sélection de quelques variétés d'agrumes qui ont été 

plantées en collection dans l'ex station expérimentale de La Soukra, puis transférées à la 

station d'El Gobba (Maltaises nucellaires, Maltaise sanguine, Boukhobza, Maltaise blonde, 

Ballerin…). Cette sélection clonale s’est poursuivie en collaboration avec le GIAF et des 

clones performants des différentes variétés ont pu être sélectionnés (Maltaise demi-

sanguine, Maltaise tardive, Washington Navel, Thomson Navel, clémentine Cassar…) 

(Anonyme, 2008). En vue d'une meilleure caractérisation de la qualité organoleptique et 

chimique des fruits de certaines variétés d’agrumes, une récente étude a porté 
principalement sur le lycopène (Hdider et al., 2012). 

Dans le but d’étaler la période de production des agrumes en Tunisie en jouant sur la 

diversification de son assortiment variétal, le Laboratoire d’Arboriculture Fruitière en 

collaboration avec ses différents partenaires (Laboratoire de Biotechnologie et de 

Protection des Végétaux, GIFruits, DGPA et FAO) a introduit dès les années 1994, 46 

variétés d’agrumes indemnes de viroses. Suite à une étude pomologique et au suivi du 

comportement et de l’adaptation de ces variétés nouvellement introduites dans différents 

sites (Mornag et El Gobba), quelques variétés ont pu être sélectionnées (Marisol, Caffin, 

MA3, Hernandina, Nova, Navelina, Newhall, Lane Late ; Ben Abdelaali et al., 2011).  

En matière de phytotechnie, des essais de fertilisation ont été installés par Lasram 

dès les années 1972 dans les 2 stations expérimentales d'El Gobba et de Mornag. Les essais 

d'El Gobba sur sol sableux ont abouti aux résultats suivants : 

 

 La meilleure dose d'azote est de 3 kg d'ammonitrates par arbre et par an pour toutes 

les variétés d'orange sanguine. 

- La meilleure dose d'azote pour Washington Navel est de 4,5 kg d'ammonitrates par 

arbre/ an (Lasram et al., 1982). 

-  La meilleure la dose d’azote testée sur clémentinier Cassar greffé sur bigaradier 

est de 4kg par arbre/an.  

- La biologie florale de l’oranger maltaise a été étudiée par El Amami (1973).  

 

A travers des études sur clémentinier, l’application d’une dose de 60 ppm d’acide 

gibbérellique à la nouaison, associée à une incision annulaire des branches sous 
charpentières à un taux de 70% a donné les meilleurs résultats (Anonyme, 2008). 

 Les travaux de collaboration en matière de protection des végétaux sur les maladies 

cryptogamiques (Mal secco, Fusarium…) et les maladies virales ont commencé dès les 

années 60 et se poursuivent jusqu’à nos jours (xylosporose, exocortis; Jamoussi , 1966). 

 

1.2. Les porte-greffes des agrumes : entre choix et défis  

 

La majorité des agrumes en Tunisie sont greffés sur le bigaradier qui est sensible à la 

Tristeza malgré son adaptation aux conditions pédoclimatiques tunisiennes. Dans le but de 

chercher des porte-greffes tolérants à ce fléau et en même temps bien adaptés à nos 

conditions pédoclimatiques, assurant une bonne production et donnant la meilleure qualité 

du fruit, un essai de comportement des différentes variétés d’agrumes sur différents porte-
greffes a été installé par M. Lasram en 1980 à El Gobba. Il comporte 3 variétés d’agrumes 

(clémentinier, Washington Navel et Maltaise demi-sanguine) greffées sur 5 porte-greffes 
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(mandarinier Cléopâtre, Taiwanica, Citrange Troyer, bigaradier de Tunisie et bigaradier du 
Maroc). Après l'étude du comportement des différentes associations porte-greffe/variété, les 

porte-greffes outre le bigaradier ayant montré de bons résultats sont Tawanica en 

association avec Washington Navel et aussi avec la Maltaise demi-sanguine. Par contre le 

mandarinier Cléopâtre a donné de bons résultats du point de vue calibre des fruits avec 

Washington Navel et clémentinier Cassar. Le Citrange Troyer conviendrait mieux pour 

Washington Navel que pour la Maltaise. Un essai porte-greffes a été mené en collaboration 

avec le GIFruits, suite auquel le Citrumello 4475 a montré de bonnes performances avec la 

variété Maltaise demi-sanguine et le clémentinier Cassar moyennant l’adoption d’un 

programme de fertilisation adapté. Trois clones performants de bigaradier ont été 

sélectionnés à partir de l’ancienne région agrumicole de La Soukra en 2000 (Ben Abdelaali, 

2000).  
Afin de caractériser les ressources génétiques des porte-greffes d’agrumes utilisés en 

Tunisie, une analyse moléculaire de la diversité génétique et son origine a été réalisée dans 

le cadre d'un projet régional INCO entre la Tunisie et 4 autres pays du Bassin 

méditerranéen (INCO, 2006-2009). La prédominance du porte-greffe bigaradier en Tunisie 

a été confirmée. La prospection a également révélé des génotypes originaux au sein du 

germoplasme tunisien de porte-greffes (lime 'Chiiri', lime 'Arbi', orange 'Meski', etc.), qui 

représentent d'autres espèces traditionnellement utilisées principalement dans le sud 

tunisien (Snoussi et al., 2008; 2012), où la pluviométrie est seulement de 120 à 200 mm par 

an et la plupart des eaux d'irrigation est saumâtre. Ces porte-greffes sont très bien adaptés 

aux conditions environnementales locales et donnent des fruits très parfumés. Ils sont 

propagés végétativement par marcottage, permettant d’assurer une multiplication conforme. 

Les données moléculaires témoignent d’une structuration très forte de la diversité du 
germoplasme tunisien organisée autour des groupes variétaux en lien direct avec la 

différenciation des taxons ancestraux et l’origine des formes cultivées (Garcia-Lor et al., 

2013). Le germoplasme tunisien présente certains génotypes originaux et les facteurs 

évolutifs à l’origine de la diversité intra spécifique ont pu être identifiés grâce aux 

marqueurs SSRs et SNPs (Snoussi Trifa, 2013). Certains gènes candidats de tolérance à la 

salinité analysés présentent des profils de diversité suggérant une évolution résultant de 

pression de sélections divergentes. Les observations suggèrent que 2 gènes pourraient très 

bien contribuer à la différenciation phénotypique pour l’adaptation au stress salin. La 

variabilité génétique identifiée grâce à cette recherche doit d'abord être préservée par une 

action de conservation in situ et ex situ. Cela pourrait être réalisé dans la région du sud où le 

maximum de variabilité a été observé. Cette variabilité servira aussi aux pépiniéristes et 
arboriculteurs, ainsi qu'aux améliorateurs afin de combiner résistance aux stress biotique et 

abiotique et améliorer le comportement horticole par les méthodes d'amélioration 

conventionnelle ou les approches biotechnologiques, comme l'hybridation somatique.   

La conformité du matériel végétal est un élément clef de l’agrumiculture moderne. 

Elle doit s’adosser sur des parcs semenciers et des parcs à bois, fournissant le matériel 

végétal distribué aux pépiniéristes et aux agriculteurs, dont l’origine génétique est certifiée. 

Pour cela, une approche de recherche-développement a adopté l'analyse de la conformité 

génétique des porte-greffes d'agrumes des collections et parcs semenciers tunisiens 

(collections du GIFruits, El Gobba, de l’INRAT à El Gobba et collection du GIFruits à 

Sbikha). Cette étude a dévoilé une hétérogénéité au sein de certaines accessions et la non 

conformité pour les citranges (Carrizo et Troyer), le mandarinier Cléopâtre, le C. 

volkameriana et le C. macropyhlla par rapport aux génotypes de référence qui peuvent 
s'expliquer par (i) des problèmes de traçabilité lors de l'introduction des accessions ou 

l'installation des parcelles de collection, (ii) la dégénérescence du greffon et la reprise du 
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porte greffe pour certains arbres de collection, (iii) la présence de plants d'origine zygotique 
résultant d'une introduction par graines. Un rapport contenant les résultats des analyses des 

parcs semenciers et les recommandations nécessaires a été distribué aux responsables des 

stations pour concrétiser cette contribution à la gestion des pieds mères des schémas de 

propagation tunisiens. A court terme, le contrôle systématique de la conformité génétique 

des collections de porte-greffes, pourrait offrir une garantie sur les pied-mères des schémas 

de multiplication des porte-greffes et donc assurer une meilleure conformité du matériel 

planté et l'homogénéité du comportement agronomique en verger.   

 

1.3. Culture in vitro et ses applications horticoles  

 

Au cours des dernières décennies, une importante extension de l'arboriculture 
fruitière a été réalisée suite à la réorganisation des unités de production et la création des 

sociétés de développement. Cette expansion encouragée par l'État a nécessité la lutte contre 

les facteurs qui déprécient la qualité des fruits et la productivité des vergers. Pour ces 

nouvelles plantations la qualité sanitaire est une priorité nationale. Les premiers travaux sur 

la culture in vitro entrepris en Tunisie sur les agrumes datent du début des années soixante 

dix (Lasram et Bouzid; 1971). Plus récemment, des programmes ont été conçus sous l'égide 

d'un projet régional (RAB/88/05) ayant pour objectif le développement des capacités de 

production, de conservation et de distribution de plants exempts de virus. Trois catégories 

d'espèces fruitières à savoir les agrumes, la vigne et les arbres fruitiers à noyaux ont été 

prises en considération. Par espèce, un groupe formé de plusieurs partenaires pilote les 

activités de ce programme de production de plants indemnes de virus. Des conservatoires 

de variétés d'agrumes (INRAT, GIAF), et d'arbres fruitiers à noyaux (INRAT), ont été crées 
afin de mettre à la disposition des pépiniéristes agrées des greffons de qualité sanitaire et 

pomologique garantie. En ce qui concerne les agrumes, des variétés locales ont été assainies 

et des variétés introduites ont été étudiées aussi bien pour leur authenticité que pour leur 

qualité sanitaire. Un schéma de certification est en cours de mise en place. Les tests 

virologiques ont permis de confirmer l'assainissement de certaines variétés comme la 

Washington Navel, la clémentine Cassar, la Maltaise sanguine et demi sanguine, le 

citronnier Eureka et la lime douce (Bel Falah et Ghezal, 2000). Des essais d'amélioration du 

pourcentage de reprise au micro-greffage d'apex ont été réalisés en 1996. L'amplification du 

matériel végétal introduit et des variétés assainies a été réalisée dans deux conservatoires à 

l'INRAT et au GIAF. Deux parcelles de comportement ont été créées à l'INRAT, une à la 

station expérimentale d'El Gobba et l'autre à la station de Mornag. Les plants indemnes 
obtenus ont été cédés à des pépiniéristes pour accomplir leur multiplication (Anonyme, 

1999). Les travaux relatifs à la pépinière d’agrumes ont permis de produire des plants de 

qualité entre 12 et 18 mois au lieu de 24 mois et plus (Anonyme, 2000; Ben Abdelaali, 

1997; Ben Abdelaali et al., 1990, 1999a, 1999b). Parallèlement, des actions d'amélioration 

génétique des agrumes ont été menées concernant : 

 

- La mise au point de techniques de productions de triploïdes par la recherche de 

polyploïdes spontanés (cytomètrie en flux) et par gynogenèse induite (Jedidi et al., 

2012), 

- La tentative de création de nouveaux porte-greffes d’agrumes tolérants à la salinité 

par fusion somatique. 

 
Jusqu'a présent, le programme d'assainissement se poursuit en utilisant d'autres 

techniques que le micro-greffage d'apex méristématique et la thermothérapie, à savoir le 
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greffage d'embryons somatiques régénérés à partir de culture de pistil prélevés avant 
anthèse. Cette technique a montré ses preuves pour l'épuration des plants à l'égard des 

viroïdes.  

 

2. Arbres fruitiers à noyaux et à pépins 

 

Concernant les arbres fruitiers à noyaux, la démarche réalisée pour la production 

de matériel indemne de virus est analogue à celle utilisée pour les agrumes. D'autres actions 

ont été développées dans un but de produire des plants de base d'arbres fruitiers à noyaux et 

à pépins indemnes de virus. Ces actions sont relatives à: 

 

1-  l'étude de l'aspect physiologique, biochimique et histologique de l'enracinement in 
vitro du porte- greffe MM 106 du pommier. La rhizogenèse présente toujours des 

difficultés chez les espèces ligneuses. Plusieurs paramètres influent sur le 

développement racinaire. L'analyse des facteurs qui interviennent au cours de cette 

phase en modifiant la réaction de l'explant vis-à-vis des substances de croissance a 

été envisagée en étudiant 2 approches biochimique et histologique (Naïja et al., 

2009), qui ont permis de décrire les différents stades ontogéniques de la 

rhizogenèse à savoir l'induction, l'initiation et la croissance ou percée radiculaire 

(Naïja, 2009). 

2-  l'étude de l'aptitude à l'embryogenèse somatique du porte-greffe nanifiant du 

cerisier CAB 6P (Prunus cerasus L.) et l'étude des mécanismes histologiques et 

moléculaires associés. L’étude du processus d’embryogenèse somatique chez le 

génotype du cerisier (Prunus cerasus L.) CAB 6P, nouvellement introduit en 
Tunisie comme porte-greffe nanifiant, a montré que ce clone n'exprime aucune 

réaction embryogène (Ben Mahmoud, 2012). La recherche des raisons sous-

jacentes à cette récalcitrance a fait l’objet d’une étude anatomique des tissus 

foliaires constituant le lieu possible de l’embryogenèse. L’étude moléculaire du 

contrôle génétique de l’embryogenèse somatique en tant que 2ème moyen 

d’investigation des causes de récalcitrance a été réalisée (Ben Mahmoud et al., 

2013).  

3-  l'étude de l'enracinement du porte-greffe du pêcher amandier Garnem: recherche de 

marqueurs cyto-histologiques et biochimiques ( Nemsa, 2006). 

 

2.1. L’Abricotier 

 

Le programme de sélection de l'abricotier a été mené par le Laboratoire 

d’Arboriculture Fruitière de l’INRAT depuis 1930. Ce programme a concerné les variétés 

locales (Crossa-Raynaud, 1952) et introduites d’Espagne, d’Orient, des U.S.A. et d’Afrique 

du Sud. Parmi les variétés introduites, les abricotiers espagnols Bulida et Canino ont été 

repérés pour la régularité et l’abondance de leur production ainsi qu’à leurs qualités 

industrielles (Crossa-Raynaud, 1952). Ces deux variétés ont un faible besoin en froid et une 

auto-compatibilité forte (Crossa-Raynaud, 1962). Deux variétés Sfaxiennes ont été 

sélectionnées au sein des variétés locales; il s’agit du Bedri de Sfax (l’abricot le plus 

précoce mais très sensible au transport) et Amor Leuch (précoce et coloré mais à exigences 

climatiques très strictes), (Crossa-Raynaud, 1952). Les fruits morphologiquement variés, 

sont précoces, petits et de qualités technologiques médiocres. Les noyaux sont petits et 
souvent à amande douce (Crossa-Raynaud, 1957a; 1962). La caractérisation pomologique a 

été réalisée sur les variétés locales et introduites (Crossa-Raynaud, 1957a, 1962; Carraut et . 
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Crossa-Raynaud, 1974). Parallèlement à ce programme de sélection dans les populations 
locales et introduites, des hybridations ont été réalisées vers 1954 alliant les caractéristiques 

des deux variétés espagnoles sélectionnées (auto-compatibles, productives et présentant des 

qualités industrielles) et celles des variétés locales (précocité et adaptation au climat local, 

notamment aux hivers doux). L’objectif étant l’obtention de variétés précoces à qualités 

industrielles au moins équivalentes à celles des variétés Espagnoles et fructifiant avant ou 

légèrement après pour éviter l’engorgement des marchés (Crossa-Raynaud, 1952; 1962; A. 

Carraut et P. Crossa-Raynaud, 1974). Ce programme de croisement (Canino x Amor Leuch 

et Canino x Hamidi) a abouti en 1970 à la sélection de cinq variétés plus précoces que 

Canino, auto-compatibles, produisant des fruits de qualité exportable et dont 4 sont 

résistantes à la moniliose (Ouardi, Sayeb, Amal et Ezzine) et une sensible (Jazil), (A. 

Carraut et P. Crossa-Raynaud, 1974). Un programme d’amélioration entre variétés locales 
et étrangères a été mis en place en 1974, visant la sélection des variétés précoces et de 

saison. Après 20 ans de recherche, il y a eu un enrichissement de l’assortiment variétal et 

un étalement de la production sur une période de deux mois (début mai-début juillet), par 

six variétés auto-compatibles, résistantes à la Moniliose et produisant des fruits de qualité 

dont deux semi-précoces (Asli et Raki) et quatre de saison (Atef, Meziane, Ouafer et 

Fakher) (Mlika, 1998; Mlika et al., 2002). Cependant, l’étalement de la gamme variétale est 

jugé insuffisant pour satisfaire la demande locale. Par ailleurs, l’exportation des variétés 

précoces est l’une des préoccupations de la Tunisie pour concurrencer les pays producteurs 

d’abricotier. Toutefois, la gamme de variétés précoces destinées à l’exportation demeure 

peu concurrentielle vis-à-vis des variétés de la rive nord du Bassin méditerranéen. Il est 

donc primordial d’élargir le calendrier de production essentiellement vers la précocité, pour 

satisfaire la demande du marché intérieur et pour soutenir la concurrence des autres pays 
producteurs. C’est dans ce cadre que s’inscrit le programme de 2004 pour la création de 

variétés d’abricot plus précoces que Ouardi, Sayeb et Amor Leuch, plus performantes (gros 

calibre, coloré, ferme, de bonne qualité gustative et résistants aux manipulations et au 

transport) que la gamme actuelle et résistantes aux principales maladies cryptogamiques.  

La création de variétés auto-compatibles est recherchée pour surmonter le problème 

de la pollinisation croisée de la plupart des variétés locales auto-incompatibles. Pour 

obtenir des variétés d’abricotier qui répondent simultanément à ces 2 objectifs, des 

prospections ont été réalisées (2004-2005) dans les régions du Nord (Mornag,Testour et 

Silana), du Centre (Kairouan et Sfax) et du Sud (Gabès et Tozeur) afin de repérer dans les 

variétés locales et introduites, des variétés précoces, auto-compatibles, performantes et 

résistantes aux principales maladies cryptogamiques. Une caractérisation phénotypique des 
variétés repérées a été réalisée et différents croisements interspécifiques ont été effectués au 

stade D. Ces croisements ont aboutit à un nombre intéressant de descendants (80 hybrides) 

installés en 2007 à la station de Mornag. Actuellement, il n'en reste que 14 hybrides en 

phase de présélection. Pour une sauvegarde du matériel végétal prospecté et son 

exploitation dans les programmes d’amélioration, 2 collections variétales ont été mises en 

place en 2007 aux stations de Mornag et d'Ouslatia. Les croisements ont été poursuivis en 

2012 à l’UEA-Mornag entre différents géniteurs ; ils ont donné lieu à 91 hybrides en 

présélection.  

 

2.2. L’amandier et ses porte-greffes 

 

L’amandier occupait la seconde place après l’olivier depuis les années cinquante 
(Valdeyron et Crossa-Raynaud, 1950). Il a bénéficié d’un programme de recherche soutenu 

par le Laboratoire d’Arboriculture Fruitière depuis la création de l’INRAT. Les premières 
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variétés locales ont été repérées et décrites vers les années 20 par Plessis (Hodgson, 1931). 
Les travaux de recherche menés depuis les années vingt ont porté sur les prospections des 

vergers d’amandiers, la sélection des principales variétés locales, l’introduction de variétés 

étrangères et l’installation de collections de comportement dans les principales régions de 

culture. Les variétés ont été introduites de pays proches de même climat tempéré (France, 

Italie et Espagne) (Guillochon, 1932). Les variétés californiennes (Non Pareil, Nec Plus 

Ultra et Perleess) ont été introduites en 1932 (Valdeyron et Crossa-Raynaud, 1950). Les 

prospections ont été conduites principalement dans les vergers de Sfax et au Nord. Elles ont 

permis de repérer les variétés sfaxiennes (Ksontini, Achaak et Zaaf) et celles de la région de 

Bizerte (Khoukhi, Blanco, Heuch Ben Smail et Abiod de Ras Jebel) (Anonyme, 1952), qui 

sont remarquables par leurs caractères adaptatifs (Crossa Raynaud, 1960). Les observations 

menées dans les vergers d’essai pendant les années 50 et 60 ont permis de caractériser les 
variétés d’amandier et d’évaluer leur adaptation aux différentes régions de culture (G. 

Valdeyron et P. Crossa-Raynaud, 1950; P. Crossa-Raynaud 1957b, 1960). La première 

carte de répartition variétale de l’amandier selon les grandes régions climatiques du pays a 

été élaborée par Petit Pierre en 1969 (Anonyme, 1972). Grâce à l’édition de documents 

techniques par le Laboratoire d’Arboriculture Fruitière de l’INRAT et l’effort du personnel 

de la vulgarisation, les techniques de culture modernes ont commencé à être maîtrisées par 

les arboriculteurs. Au début des années soixante dix, le Laboratoire d’Arboriculture 

Fruitière de l’INRAT a bénéficié de l’introduction de variétés auto-fertiles d’amandier (CH. 

Grasselly, 1969) et de l’appui des projets FAO et PEDAEP (H. Dumont, 1971). 

L’établissement de nouveaux vergers de comportement et de collections a été relancé. Les 

collections ont été établies à Ettaoues, Lafareg, Ouled Mhamed et à Ousletia et les vergers 

d’essai de comportement ont été installés dans les principales régions de culture et à 
différents étages bioclimatiques.  

Pour faire face à la remontée de la consommation d’amandes, un programme 

commun pour l’amélioration de cette espèce et de ses porte-greffes a été établi par le 

groupe de recherche et d’étude méditerranéen pour l’amandier (GREMPA) (P. Crossa-

Raynaud et A. Jaouani, 1974). La sélection variétale n’ayant pas résolu certains problèmes 

de sensibilité à certaines maladies cryptogamiques dans le centre (A. Jaouani et A. Mlaiki, 

1974), la création de variétés d’amandier auto-fertiles et résistantes aux principales 

maladies cryptogamiques a débuté en 1976 (A. Jaouani, 1976). La sélection des hybrides 

s’est déroulée pendant les années 80 et 90 (A. El Gharbi, 1981). Ce programme a abouti à 

la sélection de six variétés: Frik, Jimen, Zaher, Iheb, Rayen et Moumtez; les trois premières 

variétés étant auto-compatibles (Anonyme, 2001). Elles ont été inscrites au catalogue 
officiel en 2005. En 2007, un contrat d’exploitation de ces nouvelles variétés a été signé 

avec le GOVPF. 

L’introduction et l’établissement d’un parc à bois de porte-greffes hybrides (INRA 

GF557, GF 677) sélectionnés pour le pêcher et la maîtrise de leur multiplication végétative 

(Jraidi et Belfelah, 1994), ont permis d’étendre la culture de l’amandier en irrigué. Les 

nouveaux porte-greffes interspécifiques sélectionnés pour leur résistance aux nématodes 

Garnem15 et Garnem22, semblent également répondre aux exigences de cette espèce 

conduite en intensif. Par contre, en culture pluviale, le seul porte-greffe disponible pour 

cette espèce est le semis d’amandes tout venant. L’inconvénient de l’hétérogénéité de ce 

semis a été signalé dans les plantations d’amandier et de pêcher (Anonyme, 1966). La 

recherche de types locaux d’amandiers doux et amers donnant un semis homogène, 

vigoureux et si possible tolérant au Crown Gall, a été envisagée depuis les années cinquante. 
Actuellement, on dispose d’une collection rassemblant des écotypes d’amandiers repérés 

par H. Dumont (1971) dans les oasis de Tozeur, Nefta et de Degache, des porte-greffes 



Annales de l’INRAT, 2013, 86, Numéro Spécial Centenaire                                  M. HARBI BEN SLIMANE et al.  

 

158 

francs d’amandiers introduits (Anonyme, 1990) et des types locaux d’amandiers ayant 
survécu à la sécheresse des années 2000-2002 repérés en 2005 à Mahdia et à Sidi Bouzid. 

Les essais d’évaluation de l’homogénéité de la vigueur en pot et en pépinière des semis de 

ces génotypes issus de pollinisation libre et de pollinisation contrôlée, semblent être 

prometteurs (Anonyme, 2003-2004). L’étude de l’aptitude au greffage des semis de 

quelques génotypes présélectionnés a été entamée en 2005.  

 

2.3. Le pistachier 

 

En 1964, les plantations de pistachier en production en Tunisie représentaient 

environ 30 ha situés dans les régions de Gafsa, Sfax et Mateur (INRAT-PNUD-FAO, 1972). 

De 1964 à 1972, les 2 projets FAO-INRAT (TUN/08 et TUN/17-PEDAEP) ont permis 
d’améliorer les techniques culturales et de les vulgariser, ce qui a contribué de manière 

significative à l’extension du pistachier.  

 

Multiplication 

Les essais de multiplication du pistachier étaient entrepris dès 1948 par la mise au 

point des techniques de semis et de greffage (Anonyme, 1953). Plus tard, l’INRAT a créé 

une station spécialisée dans la sélection et la multiplication des variétés performantes de 

pistachier à Meknassy et à Gafsa (Crossa-Raynaud, 1960). De 1964 à 1972, les 2 projets 

FAO-INRAT ont sensiblement contribué à la maîtrise de la multiplication de cette espèce et 

à l’installation de plusieurs collections de variétés et de porte-greffes dans différentes 

régions du pays (Jacquy, 1966,1972a et b). Quatre pépinières nationales ont été installées 

dans les régions de Sidi Bouzid, de Kairouan et de Kasserine (Anonyme, 1966). 
 

Sélection variétale et collections 

Le repérage de spécimens mâles à floraison tardive et abondante et la sélection de 

clones femelles dans la population d’El Guettar et de Sfax ont été entrepris dès 1951 à 

l’INRAT (Anonyme, 1966). En 1974, les premières sélections de variétés tunisiennes de 

pistachier (variété femelle Mateur et ses 2 pollinisateurs 25A et 40A) ont été réalisées 

(Anonyme, 1972; Mlika, 1986a). Une vingtaine de variétés introduites ont été sélectionnées 

à la collection de l’INRAT-Ariana. Plusieurs vergers comportant des variétés locales et 

introduites ont été installés dans différentes zones bioclimatiques du pays. Les recherches 

sur ces collections ont toujours été fragmentaires. 

 

Biologie florale et pollinisations 

L’étude de la biologie florale du pistachier a débuté depuis la fin des années 60 à 

l’INRAT. La fécondation du pistachier a été étudiée à travers l’évaluation de la capacité 

germinative du pollen, la réceptivité des fleurs femelles (Mlika, 1969) et l’effet de la 

conservation du pollen sur sa germination in vitro (Mlika, 1986b). Bel Falah (1986) a pu 

définir les différents stades phénologiques des inflorescences mâles et femelles, faire le 

suivi histologique de la différenciation florale et étudier la dynamique de transmission du 

tube pollinique par la technique de microscopie à fluorescence. Ainsi, les stades optimums 

des inflorescences pour la pratique de la pollinisation artificielle ont été définis.  

 

Aspects phytosanitaires 

Les travaux entrepris par les équipes de l’INRAT sur les insectes nuisibles et les 
maladies du pistachier se sont focalisés sur ceux occasionnant le plus de dégâts aux cultures, 

par l’étude de la bio-écologie et la relation végétal-ravageur de Megastigmus pistaciae Wlk., 
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Eurytoma plotnikovi  Nik. et Ectomyelois ceratoniales (Jarraya et Bernard, 1971; Jarraya, 
1977 ; Jarraya et Vinson, 1980). Sur le plan phytopathologique, A. Trigui (1984, 1991) a 

étudié la septoriose (Septoria pistacina Allesh), principale maladie foliaire du pistachier. 

Des mesures de lutte culturale et chimique ont été préconisées pour la culture de Pistacia 

vera.    

 

2.4. Le pommier  

 

La culture du pommier en Tunisie n’a jamais atteint les performances connues 

dans les pays plus septentrionaux et les rendements moyens restent faibles et oscillent entre 

8 et 12 tonnes à l’hectare. La principale raison à cela est l’inadaptation des variétés 

proposées à la culture aux conditions climatiques locales. En effet, hormis quelques régions 
du Nord et des grands plateaux du Centre Ouest et du Nord Ouest, la plupart des autres 

régions à vocation arboricole (basse vallée de la Medjerda et régions du Centre et du Nord 

Est) sont caractérisées par des hivers doux ne comptabilisant pas les quantités de froid 

hivernal nécessaires à la levée de dormance des principales variétés commerciales ; d’où 

des conditions de débourrement et de floraison inadéquates à la croissance et à la 

production. Par ailleurs, en raison des mesures de quarantaine vis-à-vis du Feu Bactérien 

qui sévit dans la plupart des pays européens, l’importation de nouvelles variétés plus 

performantes est rendue impossible. Toutes ces contraintes ont amené le Laboratoire 

d’Arboriculture Fruitière de l’INRAT à concevoir un programme d’hybridation de cette 

espèce visant la création de variétés adaptées aux conditions climatiques tunisiennes. Ce 

programme a abouti à la sélection de 3 variétés d’été (maturation, début juillet-mi-aout). 

Les premiers croisements dirigés ont été réalisés à l’INRAT par Crossa-Rayaud en 1963 (3 
croisements), puis en 1975-1976, 30 croisements réalisés par S. Laouini. Ces croisements 

ont permis de sélectionner, en 1981, 3 variétés en co-obtention avec l’INRA -France: 

Chahla et Aziza,  issues du croisement Golden Delicious x Ajmi, et Zina issue du 

croisement Jonathan x Ajmi (Anonyme, 1981). Ces 3 variétés de pomme d’été qui sont bien 

adaptées aux hivers doux, ont une productivité très satisfaisante, mais présentent une 

fragilité notable aux manipulations et ne se conservent pas assez longtemps au froid. C’est 

la raison pour laquelle un second programme a démarré en 1985, en collaboration avec 

l’INRA d’Angers, où 13 croisements ont été effectués et les semis des pépins hybrides et 

des plants qui en sont issus (953 hybrides) ont été installés dans la station expérimentale du 

Mornag. Ces hybrides ont été étudiés pendant de nombreuses années. En 2001, une 

quarantaine d’individus ont été présélectionnés pour qu’en définitive, les 13 meilleurs 
hybrides soient retenus (Anonyme, 2003). Ces derniers ont été greffés et installés dans une 

parcelle de comportement pour étudier leurs performances à l’échelle du verger, avant de 

les proposer à l’inscription dans le catalogue officiel, puis à la profession. 

 

3. La vigne 

 

Les premiers travaux relatifs à la recherche dans le domaine de la Viticulture en 

Tunisie, reviennent à A. Maingonat, Chef de Travaux de Viticulture de l’École Coloniale 

d’Agriculture (1905) dont les recherches s’inscrivaient dans le cadre de l’effort 

d’amélioration des plantes contrôlé par le Service Botanique de Tunisie (SBT), on 

mentionne des essais concernant les propriétés œnologiques des cépages étudiés en Tunisie, 

ceux relatifs à la création d’hybrides de raisin de table et aux essais culturaux (Valdeyron, 
1954). La recherche d’hybrides de raisin de table et les études ampélographiques ont été 

arrêtées suite au départ en congé de longue durée de A. Maingonat. A cette époque, on 
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disposait à l’ancienne École d’Agriculture Coloniale, actuel INAT, d’un Laboratoire de 
Viticulture et d’une collection d’étude de 800 cépages. A la fin des années soixante le 

Laboratoire de Viticulture a été créé à l’INRAT dans le cadre de coopération franco-

tunisienne, par parrainage de la Station de Recherches de Viticulture-la Grande Ferrade, à 

Bordeaux (INRA France). Le laboratoire de Viticulture de l’INRAT était dirigé initialement 

par C. Sanson, coopérant dépendant de cette station. F. Askri fut le premier tunisien qui a 

intégré le Laboratoire de Viticulture de l’INRAT et qui a assuré sa direction de 1976 à 1997. 

C’est à F. Askri que revient le mérite d’avoir contribué efficacement à la formation des 

nouveaux agents recrutés en Viticulture. Pour définir la tâche du jeune laboratoire, il fallait 

une vision claire de la situation du secteur vitivinicole du pays. Ce dernier sortait d’une 

crise aigüe suite à la nationalisation des terres agricoles (1964) et était en effet le premier 

touché par l'arrêt de l’importation par la France de nos vins, en grande partie destinés à des 
besoins de coupage. Devant les retombées immédiates (délaissement et arrachages des 

vignes), faute d’écoulement des vins, l’État mettait en œuvre un ensemble d’actions dans le 

cadre d’un premier plan de reconversion du vignoble national. Les précisions sur la 

situation existante devaient prendre en considération le cadastre, les différents cépages, les 

différents porte-greffes et l’état sanitaire des vignes. Les plans quinquennaux incluaient 

régulièrement les objectifs relatifs au secteur dans des stratégies de reconversion du 

vignoble. Différents partenaires concouraient dans ces programmes, à savoir, en plus de 

l'INRAT, la Direction de la Production Végétale, le GOVPF, et dès les années 90 l’INRST 

et en moindre partie l’UCCV. Au sein de l’INRAT y participait également le Laboratoire de 

Virologie. Le Laboratoire de Viticulture de l’INRAT était dès le début fortement sollicité 

dans deux actions importantes concernant l’étude de la nature du matériel viticole de 

l’époque (cépages et porte-greffes) du point de vue valeur agronomique et évaluation de 
son état sanitaire. Puis, avec un renforcement en personnel technique et scientifique, les 

actions se sont diversifiées et devinrent plus ciblées. H. Nahdi, a pris en charge des 

recherches en ferti-irrigation de la vigne de cuve et l’établissement de Normes de 

fertilisation tunisiennes ; M. Ben Slimane s’est orientée vers l’ampélographie des vignes 

autochtones de Tunisie depuis 1982. En 2012, H. Ben Mohamed a rejoint le Laboratoire 

pour la valorisation des ressources génétiques viticoles utilisant les techniques 

biochimiques.   

 

3.1. Étude variétale et sanitaire des vignes et de ses porte-greffes de Tunisie 

  

Il est à rappeler que l’assortiment variétal de la vigne en Tunisie était composé à la 
fin du 19ème siècle de vignes locales pour une production de raisin de table réparties dans 

tout le pays et de vignes de cuve introduites par les colons formant les vignobles du Nord. Il 

fallait en établir l’importance et la répartition géographique ainsi que l’état sanitaire, afin de 

répondre aux besoins des stratégies nationales énoncées. Les deux grandes actions 

(prospection variétale et diagnostic sanitaire) étaient dirigées par C. Samson, ayant fait lui-

même part de l’équipe de la section de sélection et de contrôle des bois et plants de vignes 

créée en 1945 et dirigée par J. Branas (Directeur de La Chaire de Viticulture- ENSA 

Montpelier) dont l'un des objectifs principaux, outre la nécessité d'approvisionner la 

viticulture en matériel végétal homogène et identifié, était de limiter la diffusion du Court-

Noué. Pour ces objectifs les actions suivantes étaient ainsi effectuées : 

 

- Prospection des vignobles existants dans tout le pays, vignes de table et de cuve, 
locales et introduites ainsi que les parcs à bois de greffons et de porte-greffes du 

GOVPF, unique pépinière viticole d’alors. Ces actions ont permis :  

http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/court-noue.php
http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/court-noue.php
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o l'épuration et l'identification de tout le matériel viticole. 
o la création d’une première collection de vignes à la station de l'INRAT à 

La Soukra. 

- le diagnostic des principales maladies virales (Court-Noué et Enroulement, par 

greffage et divers tests) en collaboration avec la Station de Viticulture de 

Bordeaux et de Virologie de Colmar. 

 

Le laboratoire de Viticulture s’est ainsi très activement impliqué dans la refonte des 

vignes mères de porte-greffes alors que la majorité du matériel s’est avérée affectée. 

Pendant les années 70, une grande action est menée avec l’ensemble des partenaires du 

secteur dans le cadre de la sélection sanitaire, pour la reconstitution des vignobles par 

l’utilisation de matériel issu d’abord de la sélection massale puis de la  sélection clonale, 
dont sont constitués les nouveaux champs de vigne mères de porte-greffes d’origine 

française (140R, 99R, 110R, 1103P, 41B). La sélection massale des parcs à bois de greffons 

a permis de sensibiliser les viticulteurs sur l’utilité d’assainissement de leurs vignes et 

l’utilisation de greffons contrôlés. Parallèlement, dans le cadre de la reconstitution du 

vignoble, l’objectif de fond est de renouveler les variétés de cuve et de table, alors que le 

secteur avait besoin de s’ouvrir par ses propres moyens sur l’extérieur, de nouvelles variétés 

de cuve dites amélioratrices étaient introduites (Syrah, Merlot, Cabernet, etc.), ainsi que des 

variétés de table avec et sans pépins, ce dernier secteur prenant de plus en plus d’ampleur. 

L’étude prospective initiale des vignes locales y comprises les spontanées, a permis de les 

situer et de les recenser. Des travaux récents ont conduit à un inventaire exhaustif des 

différentes vignes autochtones cultivées et spontanées de Tunisie (Sammoud et Askri, 1987; 
Harbi, 1999, 2004a; Harbi et al., 2006). La première Ampélographie tunisienne a été 

présentée par M. Harbi-Ben Slimane (Harbi-Ben Slimane, 2004b). 

Deux conservatoires de vigne sont créés à l’INRAT (un conservatoire de vignes de 

1.5 hectare à la station expérimentale du Mornag en 1997 et un conservatoire d’étude à 

l’INRAT- Ariana installé en 2005).  

Un herbier de référence est constitué: il s’agit d’un herbier de feuilles adultes, 

bourgeonnements, de pollen et de pépins. Cet herbier reste à la base d’un complément 

d’étude au laboratoire, il constitue en lui-même un moyen de conservation de la collection. 

Une étude de diversité génétique a été réalisée dans le cadre d'une collaboration 

entre la Tunisie et l'Espagne. Dans cette étude des marqueurs moléculaires SSRs ont été 

employés pour préciser le génotype de 80 accessions cultivées et 29 vignes sauvages du 

Vitis vinifera L. prospectées dans différentes régions de Tunisie. Les résultats de cette étude 
par les analyses biochimiques et par l’Amplification Aléatoire de l’ADN Polymorphe 

(RAPD) (H. Snoussi et al., 2004), ont permis la discrimination des écotypes de vignes 

autochtones étudiés, chose qui n’a pu être déterminée avec précision par les données 

ampélographiques classiques.  

Très récemment, une évaluation de la qualité nutritionnelle ainsi que la 

détermination de substances bioactives à effet thérapeutique a permis un complément 

d’informations pour la valorisation du patrimoine viticole aussi bien cultivé que spontané 

de Tunisie (M. Harbi et al., 2013). 
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3.2. Fertilisation  
 

Le contrôle de la nutrition minérale de la vigne par le diagnostic foliaire et les 

normes de fertilisation des deux principaux cépages de cuve (Carignan et Cinsault) dans les 

conditions de cultures tunisiennes marquent les travaux de H. Nahdi en collaboration avec 

l’INAT et l’Ecole Supérieure d’Agriculture de Mateur (Nahdi, 1985; Jabbari et Nahdi, 1992; 

M'hiri et  Nahdi, 1992; Nahdi et al., 1993;  Mhiri et al., 2001). 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Agrumes    

Le germoplasme tunisien d'agrumes est diversifié. La sauvegarde par la conservation 
in situ et ex situ de cette variabilité est importante. Face à la menace de la Tristeza, il est 

incontestable que l'objectif principal des améliorateurs serait de chercher et de créer de 

nouveaux porte-greffes cumulant les deux types de tolérance aux stress biotique et 

abiotique, tout en octroyant à la variété une bonne qualité des fruits et une bonne 

productivité. Les Single-Nucleotide Polymorphism (SNPs) découverts sur agrumes 

pourraient être convertis en marqueurs efficaces dans le cadre du développement d’outils de 

génotypage à haut débit qui seraient très utiles aussi bien pour la gestion des collections 

d'agrumes que pour les études d'association marqueur/trait. Le séquençage complet des 

gènes pour lesquels ont été identifiées des sélections positives, appuyé d'une analyse 

fonctionnelle approfondie des différents allèles pourraient fournir des pistes de réflexion 

intéressantes sur la base moléculaire de la différenciation phénotypique relative au caractère 

de tolérance à la salinité, et considérablement améliorer nos connaissances et notre 
compréhension des rôles que ces gènes jouent sur la tolérance au stress salin chez les 

espèces du genre Citrus.  

 

Abricotier 

En perspective, en vue d’identifier les cultivars auto-compatibles, il est intéressant 

de réaliser des études approfondies sur l’auto-(in)compatibilité florale par le biais de la 

microscopie à fluorescence et de marquage moléculaire et d’étudier la qualité des fruits en 

relation avec le régime de reproduction.  

 

Amandier  

Les nouvelles variétés d’amandiers ont commencé à être plantées par les 
arboriculteurs, une importante demande pour la variété Frik a été signalée. Les variétés du 

nord pourraient être incorporées dans un nouveau programme de création de variétés 

d’amandier résistantes au Polystigma. Ce champignon pose des problèmes en culture 

intensive. L’amélioration des porte-greffes franc de semis d’amandes serait d’un grand 

intérêt pour la conduite de l’amandier en pluvial. La possibilité d’obtention de descendants 

d’amandier de bonne qualité agronomique et homogènes à partir de parents connus sera 

prise en considération.  

 

Pistachier 
Les efforts fournis par l’INRAT pour promouvoir la culture du pistachier ont, certes, 

contribué au développement de cette culture en Tunisie. Cependant, la productivité 

nationale demeure encore très faible, ce qui nécessite plus d’investigations pour une 
meilleure utilisation des ressources génétiques locales et leur amélioration.  Les recherches 

actuelles et futures visent essentiellement la sélection de porte-greffes performants adaptés 
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à certains stress environnementaux, dont la salinité et l'identification de variétés mâles 
(pouvant être utilisées comme pollinisateurs) ou femelles (ayant des caractéristiques 

intéressantes autres que le cultivar Mateur).  

 

Pommier 

Le programme de création de nouvelles variétés de pommier actuellement en cours 

sera poursuivi. L’évaluation des 13 hybrides présélectionnés aboutira à l’obtention de 

variétés de pommier peu exigeantes en froid ayant des fruits de bonne qualité commerciale 

et présentant une bonne résistance à la conservation et aux manipulations. 

 

Vigne 
Il est important de mettre en valeur les résultats acquis (sélection sanitaire, étude 

variétale diverse pour le comportement, la sauvegarde du patrimoine végétal, etc.) obtenus 

grâce aux grands efforts de recherche et de relations nationales et internationales. D'autres 

orientations dans les programmes de recherche devraient être basées sur les besoins des 

viticulteurs et les objectifs fixés par les le Ministère de l'agriculture et les différents 

partenaires concernés.  
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RESUME 

 

Le Laboratoire de Virologie Végétale de l’INRAT, a pour mission l’étude et la lutte 

contre les virus des plantes, et par conséquent les programmes traités s’inscrivent 

parfaitement dans cette mission. Les acquis du Laboratoire de Virologie Végétale qui vont 

être présentés concernent l’arboriculture fruitière (vigne, agrumes, arbres fruitiers à noyau 

et à pépins, olivier et figuier) et les grandes cultures (céréales et Légumineuses). A côté de 

l’étude étiologique et épidémiologique des principaux virus infectant ces cultures. des têtes 

de clones indemnes de virus ont été obtenues suite à plusieurs programmes de sélection 

sanitaire réalisée par le Laboratoire qui est le seul habilité à l’échelle nationale pour 
effectuer la sélection sanitaire. Pour la vigne, trois porte-greffes et deux variétés de vigne 

de cuve ont été sélectionnés et conservés dans un conservatoire dans la station de Lafergue 

(Béja). En ce qui concerne les agrumes une trentaine de variétés ont été sélectionnées 

indemnes des principaux virus, et ces variétés font actuellement l’objet d'un programme de 

certification. Un programme de sélection de portes greffes d’agrumes résistants à la 

tristeza et tolérants aux viroïdes a été réalisé et trois portes greffes ont été choisis pour 

substituer le Bigaradier. Des têtes de clones de sept variétés d’amandier, sept variétés 

d’abricotier, cinq variétés de cerisier et sept variétés de prunier ont été sélectionnées et 

multipliées dans les centres nationaux de prémultiplication et de multiplication. 

Concernant l’olivier, des têtes de clones de trois variétés d’olives de table et quatre 

variétés d’olives à huile indemnes de virus sont maintenant en phase de prémultiplication. 
Pour les céréales, une lignée performante et résistante au BYDV  baptisée «IMEN» 

a été inscrite en 2012 dans le catalogue tunisien des variétés végétales. 

 

Mots clés: Virus, sélection sanitaire, résistance variétale, arboriculture fruitière, 

céréaliculture 
 

ABSTRACT 

 

Virology of fruit trees and cereals: 30 years of research at INRAT 

 

The Plant Virology Laboratory of INRAT has for mission the study and control of 
plant viruses. Research findings of the Laboratory of Plant Virology, which will be 

presented in this document concern viruses of fruit trees (grapes, citrus, stone and pome 

fruits, olive and fig) and field crops (cereals and legumes). 

In addition to etiological and epidemiological studies of the major viruses infecting 

these crops, virus free mother blocks were obtained as a result of several sanitary selection 

programs conducted by the Laboratory  

mailto:nmahfoudhi@yahoo.fr


Annales de l’INRAT, 2013, 86, Numéro Spécial Centenaire                                                         N MAHFOUDHI et A. NAJAR 

169 

For grapevine, three rootstocks and two wine grape varieties were selected and 

conserved in a repository in the Lafergue (Beja) station. Regarding citrus trees thirty 

varieties free of major viruses have been selected. These are currently in the process of 

certification. A research program on selection of citrus rootstocks resistant to tristeza and 

tolerant to viroids resulted in the selection of three rootstocks that may substitute the sour 

orange root stock. Mother blocks of seven varieties of almond, apricot and prune and five 

varieties of cherry were selected and propagated in national centers of premultiplication 

and multiplication. For olive trees, three virus free varieties of table olive tree and four 

varieties of oil olive tree were selected and are under propagation. For cereals, a 
successful line resistant to BYDV called "IMEN" was selected and registred in 2012 in the 

Tunisian catalog of plant varieties. 

 

Keywords: Virus, sanitary selection, varietal resistance, fruit trees, cereals 
 

 سنة من البحث 03: و الحبوباألشجار المثمرة  علم فيروسات

 

 صــــملخ

 

انجازات المخبر التي . يهتم بدراسة ومكافحة الفيروسات مخبر علم الفيروسات النباتية 

المثمرة ذات النواة و ذات البذرة و العنب، الحمضيات، األشجار )ستعرض تخص األشجار المثمرة 

إلى جانب دراسة الفيروسات التي (. الحبوب و البقوليات)و الزراعات الكبرى ( الزيتون و التين

تصيب هاته الزراعات تم انتقاء عدة رؤوس أمهات خالية من أهم الفيروسات خالل عدة برامج 

أما بالنسبة . من عنب التحويل بالنسبة للعنب تم انتقاء ثالثة أصول أمهات و صنفين .بحث

للحمضيات فقد تم انتقاء قرابة ثالثين صنفا باإلضافة إلى اختيار ثالثة أصول  مقاومة لفيروس 

فيما يخص، األشجار المثمرة ذات النواة، تم انتقاء سبعة أصناف لكل من اللوز و . التريستيزا

األصناف هي بالمراكز  الوطنية لما و كل هاته . المشمش و العوينة و خمسة أصناف من حب الملوك

بالنسبة للزيتون تم انتقاء ثالثة أصناف من زيتون الطاولة و أربعة أصناف . قبل اإلكثار و لإلكثار

فيما يخص الحبوب تم انتقاء صنف . من زيتون الزيت و كل هاته األصناف بمرحلة ما قبل اإلكثار

  .3193في سنة " مانإي"شعير مقاوم ألهم فيروس و تم تسجيله تحت اسم 

 

 ، انتقاء صحي، أصناف مقاومة، أشجار مثمرة، الحبوبفيروسات :كلمات مفتاحية
 

INTRODUCTION 

 

Le Laboratoire de Virologie Végétale de l’INRAT, comme son nom l’indique 

s’intéresse à l’étude des virus des plantes. Par voie de conséquence, les programmes qui ont 

été traités ainsi que les objectifs qui en découlent s’inscrivent parfaitement dans cette 

mission. Les virus sont des agents incurables, le seul moyen de lutte contre ces agents étant 

la prévention. L’identification des phytovirus est un élément essentiel puisqu’il est à 

l’origine des décisions qui seront prises en matière de lutte selon qu’il s’agira de connaître 

l’épidémiologie ou d’appliquer des méthodes préventives de sélection sanitaire et de 

certification. 
Crée en 1970, le Laboratoire de Virologie Végétale s’est intéressé pendant une 

quinzaine d’année à l’étude des virus infectant les espèces maraichères surtout les 

solanacées. Ce choix a été dicté par les techniques du diagnostic disponibles à cette époque, 
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qui sont essentiellement des techniques biologiques et sérologiques. Pour les virus associés 

aux cultures arboricoles, ce n’est que vers les années 1985, que les premiers travaux de 

recherche sur les virus de la vigne ont été réalisés. Ensuite les virus des agrumes et 

récemment les virus des arbres fruitiers à noyau, à pépins de l’olivier et du figuier ont été 

initiés. Concernant les virus inféodés aux grandes cultures, leur étude est récente et 

concerne surtout l’orge et les légumineuses.  

 

1. Les virus en arboriculture fruitière 

 

1.1. Etude des virus de la vigne et sélection sanitaire de plants indemnes de virus 

 

1.1.1. Identification des virus infectant la vigne 

Les premiers travaux de recherches sur les virus de la vigne ont été réalisés sur le 

virus du court noué de la vigne (GFLV) par une caractérisation biologique et cytologique 

de ce virus en collaboration avec l’Université d’Agronomie de Bari-Italie (Savino et al., 

1985). 

Pendant les années 1990, et suite à l’évolution des techniques de diagnostic 

sérologique des virus de la vigne, une étude a été réalisée sur l’état sanitaire des vignobles 

tunisiens et 5 nouveaux virus ont été identifiés, dont 4 sont associés à la maladie de 

l’enroulement foliaire de la vigne (GLRaV-I, II, III et IV) et un virus associé à la maladie 

du bois strié de la vigne (GVA) (Boulila et al., 1990).  
Le virus X de la pomme de terre (PVX), a été détecté pour la première fois sur vigne 

en Tunisie, bien que ce virus n’a pas d’impact économique important sur vigne, mais il 

pourrait aggraver la situation en cas d’infection mixte avec d’autres virus (Chabbouh et al., 

1993). 

Ces travaux ont montré que l’état sanitaire des vignobles tunisiens est dégradé, et 

nécessite l’implémentation d’un programme national de sélection sanitaire et de 

certification des plants de vigne. 

 

1.1.2. Sélection et production de plants de vignes indemnes de virus  

Le Laboratoire de Virologie de l’INRAT est le seul accrédité à l’échelle national 

pour faire la sélection sanitaire de toutes les espèces végétales  (Arrêté du Ministre de 
l’Agriculture du 18 août 1992). Il y’a lieu de souligner la position de l’INRAT en tant que 

leader dans les programmes de sélection sanitaire dont la première action d’envergure fut 

entamée à partir de 1991 sur vigne dans le cadre d’un Projet PNUD/FAO/RAB/88/025. 

1991 - 1996. 

C’est dans le cadre de ce projet qu’un programme national de sélection et de 

production de plants sain de vigne a été élaboré, ayant comme objectifs la sélection clonale 

et sanitaire des variétés de vigne de cuve et de table vis-à-vis des virus présumés graves à 

cette époque (GFLV, GLRaV-I et GLRaV-III), sélection sanitaire des portes greffes 110R, 

140Ru et 1103P  et installation d’un conservatoire des têtes de clones sélectionnées 

indemnes de ces trois virus (Cherif et al., 1993). Des clones appartenant à deux variétés de 

vigne de cuve Carignan et Grenache et trois portes greffes 110R, 140Ru et 1103P ont été 
sélectionnés indemnes des trois virus cités auparavant. 

Le programme national de sélection sanitaire a été poursuit  dans le cadre d’un 

Projet National Mobilisateur (PNM) sur l’assainissement et production des plants sains et 

de qualité de vigne. La continuation des activités de la sélection sanitaire a été réalisée au 

sein du projet fédérateur « viticulture » 2000-2004.  
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Le principal acquis consiste en la constitution d’un conservatoire à la station de 

Lafergue (Béja), isolé des autres régions viticoles pour éviter la ré-infestation des clones 

sélectionnés. Le conservatoire est constitué de 3 portes greffes 1103P, 140Ru et 110R, et 

deux cépages de vigne de cuve Carignan et Grenache.  

 

1.1.3. Etude étiologique et épidémiologique de la maladie du bois strié de la 

vigne et de l’enroulement foliaire de la vigne 

Suite au développement des techniques du diagnostic moléculaire, des 

études étiologiques et épidémiologiques des principales maladies de la vigne 

ont été étudiées.  

Le rôle du virus B de la vigne (GVB) dans le syndrome de l’écorce 

liégeuse a été montré (Chabbouh et Marrakchi, 1998 ; Chabbouh et al., 

2000). 
L’étude étiologique de la maladie de l’enroulement foliaire de la vigne, a montré la 

présence de 7 virus associés à la  maladie de  l’enroulement foliaire GLRaV-1, GLRaV-2, 
GLRaV-3, GLRaV-5, GLRaV-6, GLRaV-7 et GLRaV-9 dans les vignobles tunisiens. Le 

GLRaV-3 est le virus le plus répandu avec un taux d'infection de l'ordre de 76.3%, suivi par 

le GLRaV-5 (38.5%), le GLRaV-6 (13.2%), GLRaV-1 (9.1%), le GLRaV-2 (6.3%) et enfin  

le GLRaV-7 (0.9%). Les ampelovirus GLRaV-3 et GLRaV-5 ont été détectés dans 36% des 

cas d'infection mixte. Bien plus le GLRaV-9, est toujours associé au GLRaV-3 (Chabbouh 

et al., 2004 ; Mahfoudhi et al., 2007 ; 2008).  

L’étude épidémiologique du GLRaV-3 et -5 a montré la transmission de ces deux 

virus par la cochenille farineuse Planococcus ficus et la cochenilles floconneuse 

Ceroplastes rusci, ainsi cette étude révèle pour la première fois dans le monde le rôle de 

Ceroplastes rusci comme vecteur (Mahfoudhi et al., 2009). 

Pour la maladie du bois strié de la vigne, deux nouveaux virus ont été identifiés le 
GRSPaV et le GVD. Le GRSPaV qui est impliqué dans le syndrome de rupestris stem 

pitting est le plus répandu avec un taux d’infection de 80% et le GVD a un taux d’infection 

de l’ordre de 40% (Soltani et al., 2013).  

 

1.2. Principales maladies virales et à virus similaires des agrumes et moyens de lutte 

 

Les agrumes occupent une place importante dans l’économie du pays en dépit du 

niveau  de production qui reste faible par rapport à celle d’autres pays agrumicoles. La 

cause principale de ce problème serait, liée à la qualité des plants produits par la plupart des 

pépiniéristes utilisant des pieds mères « tout venant » sans contrôle sanitaire. Ceci fut à 

l’origine de la propagation de maladies à virus et à virus similaires. Les services compétents 

du ministère de l’Agriculture (Direction Générale de la défense des cultures), le GIAF 
(Groupement interprofessionnel des Agrumes et Fruits) et l’INRAT (laboratoires de 

Virologie, Biotechnologie et Arboriculture fruitière) ont lancé au cours des années 90 avec 

le concours  d’un Projet (FAO/RAB/88/025),  une stratégie de veille et de contrôle de ces 

maladies. Une telle stratégie était surtout basée sur des enquêtes régulières et sur le 

diagnostic des agents viraux d’une part et la mise en œuvre d’un programme 

d’assainissement viral d'autre part. 

Les plus importantes maladies ont été inventoriées dans nos vergers d’agrumes ; il 

s’agit des 5 groupes de  viroïdes (Najar et al.,  2002 ; Najar et Duran-Vila, 2004), du 

stubborn (Najar et al., 1998), de la psorose écailleuse, du concave gum, du blind pocket, de 

l’impietratura (Najar et al., 2004 ; Khlij et al., 2005).  
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Le programme de contrôle sanitaire et d’assainissement viral a permis la création 

d’un conservatoire d’une trentaine de variétés indemnes des principales maladies virales 

prohibées par  la législation à partir de matériel végétal introduit et de variétés tunisiennes. 

Les plants indemnes obtenus ont été cédés à des pépiniéristes pour la création de leur 

propre parc à bois et d’assurer la multiplication du matériel végétal.  

Toutefois, si la mise en place d’un programme d’assainissement constitue une 

solution radicale pour les maladies transmises uniquement par greffage, des 

recontaminations peuvent avoir lieu au champ pour les maladies transmises par vecteurs. 

C’est bien le cas du virus de la tristeza (CTV) transmis par pucerons. Or l’agrumiculture 
tunisienne  basée sur l’utilisation exclusive d’un seul porte-greffe, le bigaradier, se trouve 

menacée par le CTV. En effet, les orangers greffés  sur bigaradier sont sensibles au virus de 

la tristeza qui a tué prés de 100 millions d’orangers dans le monde. Le risque de 

dissémination  de cette maladie dans notre pays n’est pas à écarter puisque le puceron 

potentiellement vecteur Aphis gossypii, responsable de sa dissémination dans plusieurs pays 

du bassin méditerranéen, est bien présent en Tunisie depuis longtemps. 

La lutte à moyen et long terme, consiste à remplacer le bigaradier par des porte –

greffes qui devraient donner avec les orangers des arbres tolérants au virus. Cette méthode 

de lutte a été menée avec succès dans de nombreux pays agrumicoles, mais l’expérience de 

ces dernières années a montré l’apparition d’une sensibilité à d’autres groupes de maladies : 

les viroïdes.  Ainsi, dans une démarche préventive, un essai porte-greffe a été installé par le 

Laboratoire de Protection des Végétaux  de l’INRAT depuis juin 2005 qui vise à étudier le 
comportement vis-à-vis des viroïdes, des plus importants porte-greffes, connus tolérants à 

la tristeza, et de sélectionner au moins un porte-greffe qui présente l’avantage d’être moins 

sensible à ces pathogènes, tout en étant bien adapté aux conditions pédoclimatiques de 

l’agrumiculture tunisienne. Les résultats préliminaires ont permis de sélectionner 3 porte-

greffes à savoir : le Citrus volkameriana, le Citrange carrizo et le Citrumelo swingle 4475 

(Najar et al., 2011 ; Najar et al., 2012). Avec les données des prochaines années, ces 

informations nous aideront certainement dans le choix des meilleurs porte-greffes candidats 

à la substitution du bigaradier désormais sous la menace très probable du virus de la 

Tristeza. L’urgence s’impose donc de proposer un nouveau  porte greffe en remplacement 

du bigaradier sur la base de ces premiers résultats. Cette proposition est déjà retenue par la 

commission de la filière ‘Agrumes’ en conseillant dans une première étape, la substitution 
en 2010, de 15% des plants de pépinière, par le Citrange Carrizo, le Citrumleo 4475 et le 

Citrus Volkameriana.  

 

1.3. Identification des virus infectant les arbres fruitiers à noyau et à pépins et 

identification de clones indemnes de virus pour le programme national de 

certification 

 

L’étude des virus des arbres fruitiers à noyau et à pépins est récente, et c’est dans le 

cadre d’un projet tuniso-italien « Appui à la Production des Fruits et Légumes en Tunisie 

APFL » 2007-2010, que ce programme a été réalisé. 

Pour les espèces fruitières à noyau la législation prohibe la présence de 5 virus [le 
Plum pox virus (PPV), le Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV), le Prune dwarf 

virus (PDV), l’Apple mosaic virus (ApMV) et l’Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)] 

et de deux viroïdes [Hop stunt viroid (HSVd) et Peach latent mosaic viroid (PLMVd)].  

Quatre virus (PNRSV, PDV, ACLSV et ApMV) et deux viroides (PLMVd et HSVd) 

ont été détectés dans les vergers d’amandier, pêcher, prunier, abricotier et cerisier. Une 

infection totale de l'ordre de 25.5% a été décelée. Le PNRSV est le virus le plus répandu 
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avec un taux d'infection de l'ordre de 18.38%, suivi par le PBNSPaV (8%), le PDV (7.45%), 

l’ACLSV (3.32%) et enfin l'ApMV (2.53%). Le pêcher est le plus infecté avec un taux 

d'infection de 36.68%, suivi par l'amandier (34.21%), le cerisier (33.8%), l'abricotier 

(14.9%) et le prunier (<1%) (Salleh et al., 2011). Le pêcher est l’espèce qui héberge le plus 

de viroïdes, en effet 59.5% et 5% des échantillons ont été infectés par le PLMVd et le 

HSVd respectivement. L’abricotier est infecté pat le HSVd avec un taux de 25.7%. 

(Mahfoudhi et al., 2010).  

Pour les arbres fruitiers à pépins la législation tunisienne prohibe la présence de 4 

virus l’Apple stem pitting virus (ASPV), l’Apple stem grooving virus (ASGV), l’Apple 
mosaic virus (ApMV) et l’Apple chloritic leaf spot virus (ACLSV) et trois viroïdes l’Apple 

scar skin viroid (ASSVd), l’Apple dimple fruit viroid (ADFVd) et le Pear blister canker 

viroid (PBCVd).   

Suite aux analyses,  trois virus ACLSV, ApMV et ASPV ont été détecté dans les 

vergers de pommier, poirier et cognassier, avec une infection totale de l’ordre de 69%.  

L’ASPV est le virus le plus répandu (46%), suivi par l’ACLSV (39%) et l’ApMV (10%). 

Le pommier est le plus infecté avec un taux d'infection de l’ordre de 80%, suivi par le 

poirier  (75%%) et le cognassier (10%). Concernant le pommier le virus le plus répandu est 

l’ASPV avec un taux d'infection de 61%, suivi par l’ACLSV (41%) et l’ApMV (14%). 

Dans le poirier l’ACLSV était le virus le plus répandu avec un taux de 48%, suivi par  

l'ASPV (41%) et l’ApMV (10%). Tandis que pour le cognassier seul l’ASPV a été détecté  

dans 10% des échantillons testés (Mahfoudhi et al., 2011 ; Mahfoudhi et al., 2013). 
 

1.3.1. Les variétés des arbres fruitiers à noyau sélectionnées pour le programme 

national de certification 

Cas de l’amandier : 7 variétés ont été sélectionnées indemnes des principaux virus : 

Achek, Ksantini, Mazzetto, Khoukhi, Ferraduel, Blanco, Hech Ben Smail et chaque variété 

a été représentée par deux clones différents.   

Cas du Cerisier : Cinq variétés de Cerisier ont été sélectionnées : Bouargoub, 

Napoléon, Moreau, Hatif de Burelat et Van et deux clones différents par variété ont été 

multipliés. 

Cas de l’abricotier : les variétés Sayeb, Baccour, Fourati, Messelmani, Ezzine, 

Kasserine I, et Kasserine II ont été sélectionnés indemnes des virus prohibés par la 
législation de certification. 

Cas du Prunier : Sept variétés du prunier ont été sélectionnées : Golden Japan, 

Methley, Black Diamond, Black Beauty, Angeleno, Friar et Santa Rosa. 

 

1.3.2. Création du centre national de prémultiplication du matériel de pré-base 

Toutes les variétés sélectionnées pendant trois années (2007-2009) ont été greffées 

en 2009 et conservé sous insect-proof dans le centre national de prémultiplication au 

GIFruits Manouba. Chaque clone a été multiplié en deux copies selon la législation et les 

plants obtenus sont de la catégorie Prébase. 

 

1.3.3. Création du centre national de multiplication (parc à bois) du matériel de 

la catégorie Base  

Les plants obtenus par multiplication des plants de pré-base ont été installés dans un 

parc à bois à El Gobba- Grombelia, sous la responsabilité du GIFruits. Ce parc à bois va 

approvisionner les agriculteurs en matériel végétal pour la production du matériel certifié. 
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Pour les arbres fruitiers à pépins, des clones indemnes des pathogènes prohibés par 

la législation tunisienne de certification pour 5 variétés de pommier, 9 variétés de poirier et 

une variété de cognassier ont été retenus.  

 

1.4. Identification des virus infectant l’olivier et identification de clones indemnes de 

virus pour le programme national de certification 

 

Comme pour les arbres fruitiers, le programme sur olivier a été réalisé dans le cadre 

du projet  tuniso-italien APFL. Pour l’olivier la législation tunisienne prohibe la présence 
de 8 virus [l’Olive Leaf yellowing associated virus (OLYaV), le  Strawberry latent ringspot 

virus (SLRSV), l’Arabis mosaic virus (ArMV) le Cherry leaf roll virus (CLRV) l’Olive 

latent virus 1 (OLV-1), l’Olive latent virus 2 (OLV-2), l’Olive latent ringspot virus 

(OLRSV) et le Cucumber mosaic virus (CMV)] pour le matériel certifié de la catégorie 

pathogènes indemnes (PI) et des 5 premier virus pour le matériel certifié de la catégorie 

pathogènes testés (PT).  

L’étude menée depuis seulement 2008, montre que tous les virus infectieux de 

l’olivier, OLYaV, CLRV, SLRSV, OLRSV, ArMV, CMV, OLV-1 et OLV-2 existent dans 

les oliveraies tunisiennes, et 86% sont infectés par au moins un virus. L’OLYaV été le virus 

le plus répandu en totalisant à lui seul un taux d'infection dépassant 48%, suivi par L’OLV-

1 (37%), le SLRV (35.6%), le CMV (2727%), l’ OLRSV (18%), le CLRV (13%) et (7.2%) 

(Elair et al., 2011).  

 

1.4.1. Les variétés d’oliviers sélectionnées pour le programme national de 

certification 

Trois variétés d’olive de table Coratina, Picholine et Manzanille, en plus de 4 

variétés à huile d’olive Chemlali, Chétoui, Chémleli ontha et Touffahi ont été sélectionnées 

et multipliées dans le centre national de prémultiplication du matériel de pré-base. 

 

1.4. Etude étiologique de la maladie de la mosaïque du figuier  

 

Sur le figuier, la maladie de la mosaïque du figuier reste une contrainte pathologique 

pour  l’échange de matériel végétal de multiplication. Cette maladie virale à laquelle 
plusieurs virus sont associés, est transmissible par le greffage et éventuellement par les 

insectes vecteurs.  

Une étude récente a montré que les virus associés au figuier sont présent dans  63% 

des cas étudiés.  Le Fig mosaic virus (FMV) s’est avéré le virus le plus répandu avec un 

taux d’infection de l’ordre de 37.12%, suivi du Fig leaf mottle associated virus 1 (FLMaV1) 

(11%), le Fig fleck associated virus (FFkaV) (11.4%), le Fig cryptic virus (FCV) (8.9%), le 

Fig mild mottle associated virus (8.4%) et enfin le Fig leaf mottle associated virus 

FLMaV2 (5.2%) (Elair et al., 2012). Des clones indemnes de virus ont été sélectionnés, 

pour d’éventuel futur programme de certification du figuier (Elair et al., 2013).  

 

2. Les virus des grandes cultures 

 

2.1. Principales maladies virales des céréales et moyens de lutte  

 

Comme partout ailleurs, les céréales en Tunisie pouvaient être atteintes d’un grand 

nombre de virus mais très peu d’études leur ont été consacrées. Cette situation a engendré 

un manque de connaissances et d’informations à propos de la situation virologique des 
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céréales dans notre pays, au moment ou beaucoup de travaux ont été réalisés dans ce 

domaine à travers le monde. 

Plusieurs virus peuvent attaquer les céréales, mais le plus important est le virus de la 

jaunisse nanisante de l’orge ou Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV) qui serait responsable 

d’une perte annuelle de 1 à 3% de la production céréalière à l’échelle internationale. 

En Tunisie, le BYDV a fait l’objet d’une seule étude préliminaire (Sghari, 1988) 

dans le cadre d’une collaboration entre le Laboratoire de Virologie de l’INRAT et de  

phytopathologie de l’INAT. Cette étude a porté sur l’épidémiologie de la maladie et les 

principaux vecteurs qui sont impliqués dans sa transmission dont les plus importants sont : 
Ropalosiphum padii, Ropalosiphum maidis, Sitobion avenae.  

 Ce n’est qu’en 1999 qu’a démarré au sein du Laboratoire de Protection des 

Végétaux  de l’INRAT en collaboration avec le Laboratoire de Virologie de l’ICARDA un 

programme de recherche portant sur les principaux virus des céréales. Il a commencé par un 

état des lieux et s’est terminée par la sélection de lignées résistantes et ayant un haut 

potentiel de production.  

Les principaux virus identifiés sont : le virus de la jaunisse nanisante de l’orge ou 

Barley yellow dwarf virus (BYDV), le virus de la mosaïque striée de l’orge ou Barley stripe 

mosaic virus (BSMV), le virus de la jaunisse et de la mosaïque striée de l’orge ou Barley 

yellow striate mosaic virus (BYSMV) et enfin le virus du nanisme du blé ou Wheat dwarf 

virus (WDV). Le BYDV y représente le virus le plus dominant et l’orge la culture la plus 

contaminée par celui-ci (Najar et al., 2000a,  2000b)). Les taux de contamination les plus 
élevés sur orge ont été observés en 2003 à Bizerte, Zaghouan et le Cap Bon qui ont 

respectivement atteint 61%, 34% et 31,9%. Les régions de Béja et du Kef ne sont pas à 

négliger avec des taux d’infection qui peuvent dépasser les 10% (Najar et al.,  2001). 

La caractérisation des différentes souches du BYDV-Luteoviridae a permis de 

mettre en évidence la présence du  BYDV-PAV, BYDV-SGV, BYDV-RMV, BYDV-MAV 

et CYDV-RPV (Makkouk et Najar, 2001) avec une dominance du BYDV-PAV aussi bien 

pour le blé dur, le blé tendre que l’orge. 

La caractérisation moléculaire de différents isolats de BYDV-PAV sur orge ainsi 

que l’étude phylogénétique des séquences obtenues en comparaison avec des séquences 

PAV d’origine différentes dans le monde (GeneBank, NCBI) a montré que : les souches 

tunisiennes sont très proches les unes des autres et sont regroupées dans un même cluster 
montrant la forte conservation entre eux. En ce qui concerne les liens avec les autres 

souches PAV, la souche allemande PAV-0109 est la souche qui a montré le plus de 

similitude (98%) et ceci par comparaison à celles d’origines iranienne, illinoise, japonaise, 

australienne et française.  

En Tunisie, en l’absence de variétés d’orge cultivées résistantes ou tolérantes au 

BYDV-PAV), la sélection de nouvelles lignées résistantes était nécessaire.  

La sélection a été faite en partant d’un matériel en F2 (2003) dont les croisements de 

départ ont été réalisés par les améliorateurs de l’ICARDA d’une manière ciblée.  

Cette sélection basée principalement sur le critère de résistance au BYDV-PAV 

(présence du gène de résistance Yd2) a été réalisée selon trois types de tests: 

symptomatique, sérologiques (ELISA et TBIA), et moléculaire. Ce dernier était basé sur 
l’utilisation du marqueur Ylp (CAPS) associé au gène cible Yd2.  

Après cinq générations successives de sélection, un total de 198 lignées ayant un 

maximum d’homogénéité a été retenu (Najar et al., 2009). Une lignée plus particulièrement 

performante baptisée  « IMEN» a été inscrite en 2012 au Catalogue Tunisien des Variétés 

Végétales.  
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2.2. Principales maladies virales des légumineuses et moyens de lutte 

 

Les légumineuses sont considérées parmi les principales cultures en Tunisie et 

constituent un produit alimentaire de base. Leur production est comme toute autre 

spéculation, soumise à la pression des ennemis et des maladies dont les viroses.  

Dans le monde, plus de 45 virus ont été identifiés. En Tunisie, les seuls travaux de 

recherche réalisés par le Laboratoire de Protection des Végétaux de l’INRAT en 

collaboration avec l’ICARDA entre 2000 et 2011 ont permis d’identifier 8 virus . 

Les premières prospections réalisées entre 2000 et 2003 ont pu mettre en évidence la 
présence de 6 virus sur la culture de fève à savoir : Faba bean necrotic yellow virus 

(FBNYV) (20,5%), les luteovirus  Bean leaf roll virus (BLRV) et Beet western yellow virus 

(BWYV) (18,7%), Broad bean mottle virus (BBMV) (10,7%), Soybean dwarf virus 

(SbDV)(2%) et Bean yellow mosaic virus  (BYMV) (4%). Concernant la répartition 

régionale des infections, les contaminations les plus importantes ont été notées dans les 

régions de Zaghouan (35.9%), Béja (28.5%), Kef (24.8%) et Bizerte (19.3%) (Najar et al., 

2000 ; Najar et al., 2003).   

Pour la culture de pois chiche, deux Luteovirus (BLRV et BWYV) ont été identifiés 

en 2001 mais à des taux de contamination très élevés essentiellement dans la région de 

Bizerte (57.7%) suivie des régions du Kef (26.2%),  Siliana (22.8%)  et Béja (21.8%).  

Récemment, deux nouveaux virus ont été également identifiés pour la première fois 

en Tunisie sur pois chiche : le Beet mosaic virus (BtMV) (Kumari et al., 2010) et le 
Chickpea chlorotic stunt virus (CpCSV)  dont les taux de contamination étaient très 

importants et ont atteint une moyenne de 43% (Najar et al., 2011a ; Najar et al., 2011b). 

Le séquençage du gène de la capside protéique de 7 isolats tunisiens a été réalisé et 

les séquences obtenues furent comparées avec d’autres séquences de la base de données 

NCBI. 

Les analyses bioinformatiques ont permis de répartir les isolats tunisiens en deux 

groupes. Le premier comporte les isolats de Bizerte (TuC84-O6, accession N° HQ324135) 

et du Kef ((TuC317-07, accession N° HQ324136) ayant 95% d’homologie avec des isolats 

d’Ethiopie et du Soudan. Le second comporte les isolats du Cap Bon (TuC35-06, accession 

N° HQ324137) et de Béja (TuC215-10, accession N° HQ199307) ayant 96% d’homologie 

avec ceux d Maroc, d’Egypte et de Syrie. Il est à signaler que des essais de résistance  en 
collaboration avec l’ICARDA sont en cours de réalisation pour l’identification de lignées 

résistantes aux principaux virus identifiés. 

 

CONCLUSION 

 

Les programmes de recherche dans le domaine de la virologie végétale réalisés par 

le Laboratoire de Virologie Végétale, depuis une trentaine d’années ont abouti à l’étude 

étiologique et épidémiologique des principaux virus des cultures arboricoles et céréalières. 

L’identification des principaux virus des cultures et la compréhension de leurs 

comportements ont été à l’origine des décisions qui ont été prises en matière de lutte. Il y’a 

lieu de souligner la position de l’INRAT en tant que leader dans les programmes de 
sélection sanitaire de têtes de clones indemnes des principaux virus pour le programme  

national de la certification et ce ci à travers  Le Laboratoire de Virologie est le seul 

accrédité à l’échelle national pour faire la sélection sanitaire de toutes les espèces végétales. 

Pour les espèces arboricoles (vigne, agrumes, arbres fruitiers à noyau et à pépins et olivier) 

plusieurs variétés ont été sélectionnées, dont certaines sont en phase de multiplication chez 

les agriculteurs comme le cas des agrumes et d’autres sont en phase de multiplication dans 
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les parcs à bois et c’est le cas des espèces fruitières à noyau. La résistance variétale est l’un 

des moyens de lutte contre les virus, et le programme réalisé au sein du laboratoire a abouti 

à l’obtention d’une variété d’orge résistante au BYDV. 

Les programmes de recherches dans le domaine de la lutte contre les virus, devraient 

continuer en collaboration avec les différents acteurs dans le domaine. 
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RESUME 

 

Les travaux de recherche sur la protection des cultures contre les maladies 

fongiques et bactérienne ont été initiés par Albert Petit qui a été, depuis 1920 jusqu’à 1955, 

l’auteur de différents articles sur les rouilles, les charbons, les caries, la désinfection des 

semences des céréales, la taxonomie des bactéries et la révélation des champignons dans 

les tissus de l’hôte. Entre 1932 et 1940, Chabrolin a publié des résultats sur les maladies 

des arbres fruitiers et le cycle des rouilles chez des céréales. Une quasi-absence de 

publications sur les maladies des cultures a été notée entre 1956 et 1965 suivie d’une 
reprise entre 1966 et 1967 par Davet sur diverses maladies fongiques infectant des 

solanées maraîchères et par Kavacikova en décrivant différentes bactéries sur les 

solanacées. Pendant les années 1974-1979, ce sont les travaux de El Mahjoub qui ont été 

les plus nombreux sur Fusarium infectant la tomate, le tournesol et le blé, sur Didymella 

infectant la tomate, sur Rhizopus, Macrophomina et le Mildiou infectant le tournesol et sur 

le chancre bactérien infectant le piment. En outre, un article sur la septoriose du blé a été 

réalisé par Ghodbane, un article sur la cercosporiose infectant le poivron et un autre sur le 

mildiou de Cuba infectant le melon ont été publiés par Mlaiki. Les années 1981-84 ont été 

marquées par les travaux de Nasraoui sur l’anthracnose du pois, du pois-chiche et de la 

fève sur des aspects d’identification, de biologie, de pathologie et de lutte chimique. 

Pendant la période des années 1990, des travaux sur Phytophthora  et l’oïdium infectant le 
piment ont été réalisés par Allagui. A partir de 2000 jusqu’à présent ont été publiés de 

nombreux articles sur le mal secco des citus par Hajlaoui, la fusariose du blé par 

Gargouri, la rouille de l’avoine et des fèves ainsi que Phytophthora sur piment  par 

Allagui. 

 

Mots clés: Centenaire, INRAT, agronomie, protection, champignon 

 
A review  of the research work on fungal and bacterial crop diseases conducted at 

INRAT since its creation 

 

ABSTRACT 

 

Researches on plant protection against fungi and bacteria were initiated by Petit, who 

published from 1920 to 1955 several articles on rust, smut, common bunt, cereal seed 

disinfection, taxonomy of bacteria and revelation by microscopy of fungal structures into 

host tissu. From 1932 to 1940, Chabrolin published results on fruit tree diseases and cereal 

rust cycles. A lack of publications on plant diseases was noticed between 1956 and 1965 
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followed by a resumption between 1966 and 1967 by Davet on various fungal diseases 

infecting solaneous vegetables and by Kavacikova on bacteria infecting solanaceous 

cultures. During 1974-1979, numerous aticles were published by El Mahjoub dealing with  

Fusarium infecting tomato, sunflower and wheat, Didymella infecting tomato, Rhizopus, 

Macrophomina and downy mildew infecting sunflower and bacteria canker infecting 

pepper. Moreover, one article on wheat  Septoria was published by Ghodbane, one article 

on cercospora leaf spot infecting sweet pepper and another on cucurbit downy mildew 

infecting melon were published by Mlaiki. The 1981-84 period was marked by Nasraoui 

studies on Ascochyta disease infecting pea, chikpea and faba bean on aspects related to 
species identification, biology, pathology and chemical control. During 1990s, articles on 

Phytophthora and powdery mildew on pepper were conducted by Allagui. Since 2000, 

numerous articles have been published on citrus mal secco by Hajlaoui, wheat Fusarium by 

Gargouri, rust of oat and faba bean and Phytophthora on pepper by Allagui.  

 

Key-words : Centenary, INRAT, agronomy, protection, fungi 

 

 مراجعة مختصرة حول البحوث على االمراض 

 الفطرية والبكتيرية بالمحاصيل والمنجزة في إينرات منذ نشأتها

 

 صــــملخ

 

ابتدأت األبحاث حول حماية المحاصيل من االمراض الفطرية والبكتيرية في المعهد 

عديد  9144-9131الوطني للبحوث الزراعية بتونس بأعمال ألبار بوتي الذي أصدر في الفترة 

المقاالت حول أمراض الصدأ والتفحم والنخرية ومداواة بذور الحبوب وتصنيف البكتيريا وكشف 

دراسات حول  91.1-9113أما شابروالن فقد نشر في الفترة . سجة العائلالفطريات داخل أن

لوحظ في . االمراض التي تصيب االشجار المثمرة وكذلك الدورة الحياتية المراض صدأ الحبوب

 9119و 9111غياب شبه كلي للمقاالت الجديدة  تلتها عودة للكتابة سنوات  9114-9141الفترة 

هتم بعدة أمراض فطرية تصيب محاصيل الباذنجانياب وكافاسيكوفا وذلك عن طريق دافاى الذي ا

، فقد تميزت بأعمال 9191-.919أما الفترة . الذي وصف عدة بكتيريات على الباذنجانيات

الطماطم و   Didymellaالطماطم وعباد الشمس والقمح   و  Fusarium المحجوب حول 

Rhizopus   وMacrophomina كما نشر . ذلك النخر البكتيري بالفلفلوملديو عباد الشمس وك

أوراق الفلفل وثانية  Cercosporaالقمح والماليكي مقالة حول    Septoriaغضبان مقالة حول 

بأعمال النصراوي حول لفحة الجلبان والحمص والفول  9191تميزت سنوات . حول ملديو البطيخ

خصائصها البيولوجية والمرضية وذلك بدراسة الجانب التشخيصي لالنواع الفطرية المسؤولة و

كتبها عالقي حول  9111كما ظهرت مقاالت في السنوات . إضافة للمكافحة الكيميائية

Phytophthora ظهرت عدة مقاالت حول تيبس , 3111بداية من . والبياض الدقيقي على الفلفل

ن وكذلك القمح للقرقوري وصدأ القصيبة أو الشوفا  Fusariumأغصان القوار  للحجالوي و 

 .الفلفل للعالقي Phytophthora صدأ الفول و

 

 زراعة، حماية، فطريات، إينرات، مائوية  :كلمات مفتاحية
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1. Période 1920-1955 d’Albert Petit  

 

Dès les années 1920, le danger des maladies fongiques, notamment sur céréales a été 

soulevé avec acuité. A ce propos, Petit (1922) a traité les maladies des rouilles et des 

charbons sur céréales en proposant quelques moyens de lutte. La carie sur semences du blé 

a été étudiée dès 1925 en évaluant l’activité de plusieurs fongicides à base de cuivre et de 

mercure sur ce champignon (Petit, 1925 ; 1929 a; 1930 a). La transmission et le traitement 

des rouilles dans les champs de céréales (Petit, 1930 b ; 1932) et la réalisation des 

observations sur la carie (Petit,1930 c) et le charbon  (Petit, 1930 d), ont  été les thèmes 
étudiés durant cette période. Le soufre et le soufre cuprique ont été un élément d’étude 

concernant leur efficacité sur certaines maladies fongiques (Petit, 1934 a et b) en particulier 

sur le charbon couvert de l’orge et du blé (Petit, 1938 a et b). Mise à part les fongicides, la 

mise en oeuvre de moyens individuels et collectifs pour la défense contre le charbon 

couvert (Petit, 1938 c) ainsi que la dénaturation, désinfection et préservation à sec des 

semences de blé et d’orge (Petit, 1940 a), ont été abordées. Des remarques sur la biologie 

des rouilles (Petit, 1940 b) et les moyens de leur préservation (Petit, 1946) ont constitué un 

point essayant d’expliquer les caractères épidémiques chez les rouilles. 

Pour améliorer ces résultats de recherche sur les champigons, Petit (1938 d) a étudié 

différentes méthodes de coloration permettant la détection des parasites fongiques dans les 

tissus de l’hôte et le comptage des chromosomes dans les cellules. La maîtrise de cette 

technique a permis à Petit de préconiser la désinfection des semences des céréales soit avec 
la chaleur (eau chaude) lorsque les germes du parasite apparaissent, selon l’observation 

microscopique, à l’interieur des grains (fongicides incapables de toucher le parasite protégé 

par les téguments ou l’endosperme de la semence), soit avec les fongicides si les germes 

sont localisés superficiellement au niveau des enveloppes des grains (fongicides de contact 

non encore systémiques). Cet auteur a évalué au laboratoire  plusieurs fongicides pour 

réaliser la désinfection des semences parmi lesquels nous citons les organo-mercuriques, 

l’hexachlorobenzène, des sels de cuivre et le soufre (Petit, 1949). Il a remarqué que, malgré 

la toxicité des organo-mercuriques au manipulateur et le besoin de les remplacer par 

d’autres, il y avait des circonstances motivant leur utilisation telles que le piétin du blé, 

l’helminthosporiose de l’orge et la fusariose des principales céréales en indiquant que ces 

dernières maladies ont été peu fréquentes en Tunisie. L’hexachlorobenzène, non toxique, a 
été un anticarie souvent plus efficace que les organo-mercuriques.  

Il s’avère que le Laboratoire de Cryptogamie du Service Botanique et Agronomique 

de Tunisie (SBAT) a été en outre chargé de l’évaluation de l’efficacité de différents 

fongicides notamment en ce qui concerne le traitement des semences. Cette étude a porté 

sur l’efficacité de la matière active, la dose appropriée et le mode de distribution sur les 

semences (saupoudrage, immersion, aspersion, pelletage à sec). Parlant des essais sur les 

fongicides, Petit (1949) a écrit ‘Dans quelle mesure un essai entrepris sur une échelle aussi 

réduite peut-il correspondre à la pratique ? Une telle comparaison a été effectivement faite 

sur la carie du blé avec plusieurs produits de valeur différente. Il ressort de ces expériences 

qu’il est légitime d’assimiler les résultats observés sur échelle réduite avec ceux que l’on 

observe dans les conditions de la culture normale… Mais il n’est pas question d’envisager 
des essais en grande culture pour tous les produits envoyés au laboratoire’.  

S’agissant du charbon interne, actuellement appelé charbon nu, (Ustilago tritici) 

notamment sur blé tendre (Florence x Aurore, à l’époque, a été un blé de force de haute 

qualité), Petit (1954, 1955) a entrepris des travaux sur la lutte contre cette maladie. 

L’analyse a concernée le ‘coefficient de maintien’ du charbon qui est le rapport entre la 

proportion de plants charbonnés d’une culture et la proportion de grains charbonnés révélée 
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par l’analyse histologique d’un échantillon de la semenece à partir de laquelle cette culture 

a été obtenue. Pour 1% d’épis charbonnés, il faut compter 2% de grains charbonnés au 

semis. Ce sont les grains moyennement infectés qui donneraient naissance à des pieds 

charbonnés. Les grains fortement envahis par le charbon interne donneraient naissance à 

des plantules dépérissantes ne donnant pas de semence alors que les grains faiblement 

atteints n’occasionneraient pas de charbon à cause du mycélium qui est insuffisamment 

actif. La densité du mycélium dans le germe du grain en particulier sur le scutellum 

(ébauche des cotylédones dans le grain) devrait jouer un rôle dans l’activité de ce mycélium 

(Petit, 1955). En plus des champignons, Petit a consacré une partie de son temps pour 
étudier la cytologie et la classification des bactéries (Petit, 1927; 1930 e) ainsi que la 

stérilisation partielle d’un sol constamment humide semé en blé tendre (Petit, 1929 b). 

Selon un rapport sur les travaux de recherche effectués en 1955 (Valdeyron, 1954), 

le Laboratoire de Cryptogamie du SBAT a joué un rôle majeur dans l’organisation de la 

production de semences saines de céréales ; la surveillance du traitement à l’eau chaude des 

semences de départ ; la détermination de la correction à apporter à la densité de semis pour 

compenser l’abaissement de l’énergie germinative  et l’analyse histologique conditionnant 

l’agréage des lots de semences résultant de la multiplication et offerts à la vente ou devant 

servir à une multiplication contrôlée ultérieure. L’organisation d’un service public 

d’analyse histologique (travail de routine), permettant à chaque agriculteur de vérifier l’état 

sanitaire de ses propres multiplications a été suggérée et ceci pour laisser le temps à ce 

laboratoire de s’occuper de points de recherche particulièrement importants. Cette 
proposition a été concrétisée après l’indépendance par la création du Service de Contrôle 

des Semences. Par ailleurs, des essais de résistance aux rouilles et aux charbons ont été  

réalisés au Laboratoire de Cryptogamie sur des variétés de céréales sélectionnées (Petit, 

1954). L’infection artificielle a été utilisée pour évaluer 40 variétés de blé à la rouille noire 

(Puccinia graminis), de quelques blé de grande culture à la carie (Tilletia caries) et de 25 

lignées d’orge au charbon couvert (Ustilago hordei). Des sources de résistance à ces 

différents agents pathogènes ont été rapportées.  

En plus des programmes de recherche continues sur la protection contre les maladies 

fongiques s’attaquant aux céréales, il y a lieu de mentionner des travaux sur les maladies 

infectant d’autres cultures quoique fragmentaires. Il s’agit d’abord d’une contribution sur 

l’étude des maladies des arbres fruitiers réalisée par Chabrolin (1932) qui a signalé très tôt, 
entre autres, que Phytophthora est responsable de la gommose sur Citrus en Tunisie. Cet 

auteur a fait une revue des travaux sur l’hétérothallisme des urédinées (Chabrolin, 1934) et 

un inventaire sur les rouilles des céréales (Chabrolin, 1940). 

Au terme de l’analyse bibliographique, il appert une étroite collaboration du SBAT 

avec les Instituts français malgré l’absence de statut particulier du personnel du SBAT.  

Cette collaboration a permis notamment, de maîtriser des maladies  de charbon et de carie 

infectant les épis des céréales  et a été courrounnée par la mise en place du silo de la 

manouba (Cailloux, 1937), organisme spécialisé dans la production de semences de qualité 

en exploitant les acquis de la recherche du SBAT.  

 

2. Période 1965-1980 de Mohamed El Mahjoub, Ahmed Mlaiki, Pierre Davet et Allala 

Ghodbane   

 

En se basant sur des observations faites dans les principales zones de cultures 

maraichères de Tabarka jusqu’à Zarzis en passant par la basse Vallée de la Mejerda et le 

Cap Bon, Davet (1967) a décrit sur tomate, piment et aubergine autour de 48 maladies et 

désordres physiologiques. Sont présentés dans ce document, le nom de la maladie suivie par 
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une description des symptômes, quelques observations et les remèdes possibles. Certaines 

maladies signalées dans cet article posent encore problème en particulier les espèces de 

Phytophthora et d’oïdium sur tomate et piment. D’autres ne posent plus de problème 

comme Didymella sur tomate. Cette publication semble encore valable et peut être le point 

de départ pour toute étude sur les maladies fongiques de la tomate, le piment et l’aubergine 

en Tunisie. Des agents bactériens ont été également décrits comme étant des parasites sur 

des solanacées maraîchères en Tunisie (Kavacikova, 1967). 

El Mahjoub (1974 a) rapporte que la fusariose vasculaire a été un problème serieux 

sur la tomate de saison en Tunisie, puisque Roma, la varièté la plus utilisée durant cette 
période, était très sensible à la race 2 de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (FOL). 

Cette  race signalée en 1967 par Davet s’est considérablement multipliée dans les zones 

maraichères du pays. El Mahjoub (1974 a) a mis en évidence l’existence de la race 3 de 

FOL suite à des inoculations sur des plants de tomate appartenant à des variètés 

différentielles cultivées en tubes à essai, en sachets en polyéthylène et en pots de terre. 

L’inventaire réalisé sur les maladies du tournesol (El Mahjoub et Jouhri, 1974) a permis 

d’isoler une souche particulière à partir de plantes de tournesol présentant des symptômes 

de flétrissement et de dessèchement foliaire. En faisant une comparison au niveau de 

l’expression des symptômes entre cette souche douteuse et la verticilliose vasculaire connue, 

El Mahjoub (1975) a conclu que la souche inconnue isolée du tournesol est une 

trachemycose, décrite pour la première fois en Tunisie et appartient à Fusarium oxysporum 

f. sp. helianthi. Cet inventaire sur les maladies de tournesol a permis aussi à El Mahjoub 
(1974 b) d’étudier une pourriture de la capitule du tournesol due à Rhizopus. Plus tard, El 

Mahjoub et al. (1979) ont analysé l’importance des dégats provoqués par Macrophomina 

phaseoli sur tournesol et la résistance des variétés à cette maladie. Le mildiou (Plasmopara  

helianthi) a été considéré également une maladie grave sur le tournesol en Tunisie (El 

Mahjoub et Jouhri, 1979). De même, la fusariose sur blé a été un objet d’étude priviligié par 

El Mahjoub. Celui-ci a fixé comme objectifs la détermination des variétés  de Fusarium 

roseum f. cerealis qui existaient dans nos sols, leur répartition géographique et les dégats 

occasionnés sur  blé. Ce travail a permis de conclure que var. culmorum a une 

prédominance au Nord-Est, var. graminearum dans la plaine de  Kairouan et var. 

avenaceum dans le Centre et le Sud du pays. L’estimation du pourcentage d’attaque de cette 

fusariose sur les racines de blé a varié en moyenne entre 25 et 68% indiquant l’importance 
de cette maladie de fusariose sur blé en Tunisie (El Mahjoub, 1978 a). D’autres maladies 

ont été étudiées par El Mahjoub, citons en particulier l’espèce  Didymella lycopersici agent 

causal du pied noir de la tomate de contre saison (El Mahjoub, 1978 b) ainsi que la lutte 

chimique contre cette maladie (El Mahjoub et Ben Othman, 1978) et également le chancre 

bactérien (Corynebacterium michiganense) sur piment sous abris-serre (El Mahjoub, 1979). 

Parallèlement, deux notes de recherche ont été publiées ; l’une sur le mildiou des 

cucurbitacées causé par Pseudoperonospora cubensis (Mlaiki et al.,1977) et l’autre sur la 

cercosporiose du poivron et du piment (Mlaiki, 1979).  

Pendant cette époque des années 1970, la septoriose sur blé (Septoria tritici) a été 

étudiée par Ghodbane et Djerbi. Ceux-ci rapportent qu‘en Tunisie , cette maladie a été 

considérée endémique et d’une importance négligeable selon Viennot Bourgin (1949), mais 
l’introduction de variétés semi-naines à haut rendement a entrainé sa recrudescence 

devenant ainsi épidémique dans toutes les aires de culture du blé (Djerbi et Ghodbane, 

1975). Ces auteurs ont d’abord isolé 22 isolats de Septoria tritici qui ont été cultivés puis 

conservés sur des milieux appropriés. Certains de ces isolats ont été utilisés pour faire des 

inoculations sous serre et en plein champs (Tunis et Béja) sur différentes lignées de blé dur 

et tendre semées du 15 novembre au 24 décembre 1973. Ces essais ont permis de conclure 
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que les attaques les plus sévères ont été observées chez les semis précoces, que le blé tendre 

a manifesté une bonne résistance et que la totalité des lignées testées de blé dur se sont 

montrées très sensible à cette maladie. Selon nos propres essais et nos prospections chez 

plusieurs agriculteurs, il semble que ces résultats sont encore valables en 2013 puisque la 

septoriose  pose encore un problème sur nos cultures de blé dur. 

 

3. periode 1981-2000 de Ahmed Mlaiki, Bouzid Nasraoui (jusqu'a 1984), Mohamed 

Bechir Allagui (a partir de 1988), Mohamed Rabeh Hajlaoui (a partir de 1994) 

 
 En 1981, il a  eu lieu le déménagement au nouveau bâtiment  (actuel) en tant que 

Laboratoire de Cryptogamie-Bactériologie de l’INRAT. La période 1981-84 a été marquée 

par les travaux de Nasraoui et Mlaiki sur l’anthracnose du pois. Le premier travail de cette 

équipe a concerné l’identification des espèces fongiques responsables de l’anthracnose du 

pois (Pisum sativum) (Nasraoui et Mlaïki, 1983 a). En se basant sur la morphologie des 

spores et l’aspect des colonies, il a été possible d’identifier deux espèces responsables de 

cette maladie qui sont Ascochyta pinodes et Ascochyta pisi. Des aspects biologiques tels 

que la croissance mycélienne, la production de pycnides et la germination des conidies, ont 

constitué la deuxième partie de l’étude sur ces deux maladies fongiques du pois (Nasraoui 

et Mlaïki, 1983 b). Dans ce travail, le milieu farine d’avoine était favorable à la production 

des conidies dont la germination était bonne lorsque la température est entre 5 et 25°C et 

l’humidité relative autour de 90%. Sur la base de ces résultats, ces auteurs ont suggéré que 
l’eau à l’état liquide n’est pas indispensable pour la germination ce qui pourrait expliquer 

l’importance des dégâts de l’anthracnose du pois au Nord de la Tunisie où le climat est 

relativement humide et froid. Des aspects pathologiques concernant ces deux espèces ont 

été également analysés par Nasraoui et Mlaiki (1984) en se basant sur l’infection des 

plantules de pois élevées en pots et maintenus dans la chambre de culture ou dans la serre 

vitrée. Les résultats ont montré que la transmission de l’anthracnose à des plantes de pois 

peut se réaliser via les graines infectées, le terreau infesté ou directement par les conidies 

déposées sur les feuilles. Les pycnides sur les débris de plantes hôtes enfouis dans le sol 

peuvent rester viables jusqu’à une année de conservation. Par ailleurs, l’influence du 

calcium sur la réaction du pois à l’égard d’Acochyta pisi a été étudiée et les résultas 

indiquaient que les doses ente 10 et 25 mM dans le substrat nutritif permettent de réduire 
l’effet de cette maladie sur les plantes (Nasraoui et al., 1984). Sur le plan de la lutte 

chimique, le carbendazime a montré une grande efficacité contre l’athracnose du pois 

(Nasraoui et al., 1985).  

Par ailleurs, les années entre 1990 et 2000 ont été marquées par l’initiation de 

travaux de recherche sur l’oïdium (Allagui et al., 1995 a) et le mildiou du piment. En se 

basant sur des critères morphologiques, physiologiques et moléculaires, il a été possible 

d’identifier l’espèce Phytophthora nicotianae agent causal des nécroses sur racine et du 

flétrissement des plantes de piment (Allagui et al., 1995 b ; Allagui et Lepoivre, 2000). Une 

mise au point d’une méthode d’inoculation appropriée à cette nouvelle maladie sur piment  

a permis de réaliser un criblage de résistance chez des accessions de piment de différentes 

origines (Allagui et Lepoivre, 1996).  
 

4. periode 2001-2013 de Mohamed Bechir Allagui,  Mohamed Rabeh Hajlaoui  et 

Samia Gargouri 

 

La rouille couronnées sur l’avoine a été en cette période, l’un des sujets d’étude 

privilégié au Labortoire de Protection des Végétaux nouvellement créé à l’INRAT. Ce 
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programme a été initié en 1998 avec le démarrage des projets PNM (Projets Nationaux 

Mobilisateurs) et il se poursuit jusqu’à nos jours tout en diversifiant les actions de 

recherche. Ce programme a permis d’identifier pour la première fois en Tunisie l’hôte  

écidien de la rouille couronnée qui est un arbuste forestier appelé Rhamnus lycioïdes 

(Hammami et al., 2006) et de déterminer, à partir d’une large collection d’écotypes 

d’avoine locale, des accessions résistantes à cette maladie et d’un potentiel agronomique 

remarquabble (Hammami et al., 2007). Ces travaux sur l’avoine en collaboration avec le 

programme des cultures fourragères de l’INRAT ont abouti à l’inscription au Catalogue de 

la variété ‘Ghzala’ et la proposition pour inscription en 2012 de la variété ‘Zerga’. Ces deux 
variétés sont résistantes à la rouille couronnée et d’un potentiel productif élevé. Un autre 

programme sur la lutte contre la rouille des fève a été initié en 2003. La stabilité des 

composantes de résistance identifiée dans différentes accessions de fèvrole de provenance 

variable a été analysée en fonction de la période froide/chaude de l’année et du stade 

végétatif des plantes. Cette étude a permis de conclure que la période chaude au printemps 

est la meilleure pour cribler le degré de résistance des plantes adultes de fèverole à la 

rouille Uromyces viciae-fabae (Allagui et al., 2006 ; Allagui et El Bannani, 2009). 

Concernant la lutte contre Phytophthora nicotianae sur piment, une technique de greffage 

appropriée utilisant comme porte greffe l’écotype Mexicain SCM 334 a été mise au point et 

pourrait être exploitée industriellement (Saadoun et Allagui, 2013).  

Au cours de cette période, le mal secco des citrus a également fait l’objet d’études 

à l’INRAT étant donné la gravité de cette maladie notamment sur citronnier. Hajlaoui et al. 
(2000 a) ont étudié quelques caractéristiques biologiques de Phoma tracheiphila agent du 

syndrome du mal secco sur citronnier. Cette étude a montré que ce parasite peut produire 

trois types de spores qui sont les pycniospores, les arthroconidies et les phialoconidies. 

Dans le but de développer une technique d'inoculation fiable et reproductible pour le 

criblage de la résistance des Citrus au mal secco, l'inoculation folaire de jeunes plants de 

citronnier par les phialoconidies a permis de reproduire les symptômes du mal secco plus 

rapidement que l'inoculation racinaire avec les pycniospores et/ou les phialoconidies. Cette 

technique d'inoculation foliaire a permis de classer les isolats selon leur pouvoir pathogène 

et de distinguer trois types de réactions chez la lime douce (sensible), le bigaradier et le 

citronnier (résistance intermédiaire) et le mandarinier Cléopatre (résistant) (Hajlaoui et al., 

2000 b). 
Par ailleurs, un programme sur les maladies causées par la fusariose a été initié en 

2000 par l’identification morphologique et moléculaire de Fusarium oxysporum et 

Fusarium solani sur semences et plants de pastèque atteints par le flétrissement (Gargouri 

et al., 2000). D’autres identifications ont porté sur des espèces de Fusarium produisant une 

pourriture sur les racines et le collet et infectant l’épi de certaines céréales. Ainsi,  les 

prospections réalisées au printemps des campagnes 2000 et 2001 ont montré que F. 

culmorum et F. pseudograminearum ont été les principales espèces associées aux maladies 

sur le collet des céréales. La distribution de ces espèces a varié en fonction des étages 

bioclimatiques. Ainsi F. culmorum a été dominant au nord du pays alors que F. 

pseudograminearum  a été rare au subhumide mais augmentant en fréquence en allant du 

semi-aride inférieur à l’aride (Gargouri et al., 2001). La caractérisation moléculaire a 
montré une diversité génétique importante chez ces deux pathogènes mais cette diversité 

n’a pas été liée à une région bioclimatique particulière (Gargouri et al., 2003, Gargouri et 

al., 2006).  L’évaluation des pertes de rendement dues à cette maladie dans les conditions 

naturelles d’infection a révélé une chute  dans le poids de mille grains allant jusqu’à 39% 

en fonction de la sévérité de l’attaque avec une chute moyenne autour 10,4% sur l’ensemble 

des parcelles prospectées (Gargouri et al., 2007).  La fusariose de l’épi a été également 
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abordée notamment dans les régions céréalières du semi-aride supérieur et du subhumide.  

Les résultats montrent que le complexe d’espèces de Fusarium infectant l’épi est identique 

au complexe s’attaquant au système racinaire (Kammoun et al., 2009). Moyennant des PCR 

spécifiques en utilisant des gènes impliqués dans la production de mycotoxines, il s’est 

avéré que F. culmorum et F. pseudograminearum sont potentiellement productrices de 

mycotoxines en particulier les déoxynivalenol. Ces mycotoxines ont été détectées à des 

doses faibles dans les grains de céréales issus de plantes infectées (Kammoun et al., 2010). 

D’un point de vue biologique et épidémiologique, la sévérité de ces deux espèces semble 

être favorisée par une humidité élevée au moment de l’infection couplée avec un stress 
hydrique prononcé en fin de culture (Chekali et al., 2011). Dans le cadre d’une lutte 

biologique, quelques essais préliminaires, incluant l’utilisation de Rhizobium ou des huiles 

essentielles issues de plantes forestières, ont montré un effet réducteur sur la croissance de 

ces deux espèces de Fusarium (Hmissi et al., 2011 ; Amri et al., 2012). 
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RESUME 

Une multitude d’informations qui étaient disponibles en matière d’insectes 

ravageurs des cultures dans la bibliothèque de l’INRA Tunisie ont été synthétisées dans cet 

article. Plusieurs insectes ont été abordés par ordre chronologique et décrits selon 

l’importance des travaux : les noctuelles, les insectes des cucurbitacées, les cicadelles des 
vignes, les insectes des fèves (pucerons et lixus), les insectes de l’olivier (teigne, mouche, 

psylle et scolyte), les diptères (cératite), les insectes des agrumes (cochenilles et pucerons), 

les insectes des denrées stockées, la processionnaire du pin, les insectes de la pomme de 

terre (teigne et pucerons), les insecticides et la mise en évidence de la résistance des 

insectes aux insecticides, les insectes du palmier dattier (pyrale et cochenille blanche), les 

insectes des céréales (Mouche de Hesse et pucerons), la zeuzère et la diversité des espèces 

de pucerons. Toutes ces données sont discutées en vue d’améliorer l’efficacité de la 

recherche scientifique dans le domaine de la Protection des Végétaux.  

 
ABSTRACT 

 

Scientific research in entomology since 1947: a path so rich and glorious, but what 

about future? 

 

A multitude of insect pest information available at INRAT library is synthesized in 

this article. Several insect studies are addressed in chronological order and described 

according to the importance of the work: vegetable moths,  cucurbit insects, vine 

leafhoppers, bean insects (aphids, lixus), olive insects (moth, fly , psyllid and beetle), 

Diptera (medfly), citrus insects (mealybugs and aphids), stored product insects, the pine 

moth, potato insects (moth and aphids), insecticides and insect resistance to insecticides, 

date palm insects (borer and mealy bugs), cereal insects (Hessian fly and aphids), the 

leopard moth and the aphid diversity. All these data are discussed in order to improve the 

efficiency of scientific research in the field of Plant Protection. 
 

 غني ومجيد، ولكن أي مستقبل؟ طريق طويل: 7491البحث العلمي في علم الحشرات منذ عام 

 

 صـــملخ

في المقالة، تم توليف العديد من المعلومات التي كانت متاحة من حيث اآلفات الحشرية في مكتبة 

و وصفها في الترتيب  من الحشراتوقد تم تناول العديد . المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس

و الكروم ( المن و ليكسوس)الفراشات الليلية، حشرات الفاصوليا : الزمني وفقا ألهمية العمل

وحشرات القرعيات، ذوات ( ذبابة الزيتونة، خنفساء اللوح فراشة،) ، الزيتون(الحشرات النطاطة)

mailto:ouhachem.sonia@iresa.agrinet.tn
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، وحشرات الصنوبر ( المغبر والمنالبق )، وحشرات الحمضيات (ذبابة البحر المتوسط)الجناحين 

والمبيدات الحشرية وتسليط ( العثة والمن)وحشرات المنتجات المخزنة والحشرات من البطاطس 

، (عثةالنمر والبق الدقيقي)الضوء على مقاومة الحشرات للمبيدات الحشرية، وحشرات النخيل 

كما تم ناقش . حشرات من المن و التنوع البيولوجي األنواع( س والمنا ذبابة ه)وحشرات الحبوب 

 .كل هذه البيانات من أجل تحسين كفاءة البحث العلمي في مجال وقاية النبات
 

Mots clés : Insectes nuisibles, cultures, biologie, lutte, Tunisie 

 

INTRODUCTION 

 

La recherche agronomique tunisienne a débuté au début du 20ème siècle au Service 

Botanique de Tunisie (1913), la première institution à voir le jour en Afrique, sur les 

problèmes que pose la céréaliculture. Des variétés célèbres furent créées (Florence x Aurore) 

et des techniques de travail du sol adaptées au milieu tunisien furent mises au point pour 

produire plus et répondre à une demande pressante du marché mondial en produits de 

première nécessité. Vers les années 1930, la crise mondiale qui a touché le secteur céréale 

et vin, puis la guerre d’Espagne, ont poussé vers la diversification de l’agriculture; 

l’arboriculture a commencé à devenir l’objet de travaux de recherche. Toute intensification 

et diversification de l’agriculture par l’amélioration de matériel génétique local ou introduit 

et des techniques culturales risquaient d’être compromises si un travail de recherche en 
matière de défense des cultures n’était pas entrepris simultanément.  

Les premières recherches dans ce domaine ont été réalisées en 1932 avec la mise en 

place du Service Botanique et Agronomique de Tunisie. Le laboratoire d’Entomologie fut 

créé en 1945 et des projets de recherche furent lancés en 1947, sous la supervision de 

Delanoue1 (Projet sur la Cératite, Projet sur l’étude biologique de la Noctuelle de l’artichaut, 

Projet sur l’Etude de produits toxiques vis-à-vis de la chenille, Projet sur l’Elevage de 

parasites au laboratoire, Projet de construction d’appareils pour traitements expérimentaux, 

Projet sur l’étude de produits toxiques vis-à-vis de la coccinelle du melon). Les efforts ont 

été orientés vers l’accroissement de la production globale d’une part et l’amélioration de la 

productivité et de la qualité des fruits d’autre part. La recherche a en outre, réalisé un 

important travail d’étude et de prospections touchant à l’inventaire des insectes, des 
ennemis naturels, les moyens de lutte sur les cultures les plus importantes comme les 

céréales, les oliviers, la vigne... Une multitude d’information est disponible en matière 

d’insectes ravageurs des cultures en Tunisie (plus de 17 projets réalisés entre 1947 et 1990 

dans le cadre de la coopération internationale USAID, CIP, ICARDA), puis il y a eu 

comme une rupture avec cette coopération. L’INRAT disposait pour ses recherches, de 12 

stations expérimentales réparties dans le pays par domaine de spécialisation et d’un 

personnel technique important. Vers les années 1998, la recherche a été relancée avec les 

Projets Fédérateurs (PRF) concernant les cultures prioritaires (Agrumes, Céréales, 

Légumineuses…) et les PNM (Projet Nationaux Mobilisateur). En 2000, il y a eu 

restructuration de la recherche en 7 nouveaux laboratoires dont le Laboratoire de Protection 

des Végétaux qui a regroupé la Cryptogamie, l’Entomologie et la Virologie. Plusieurs 
stations ont été transformées en centre régionaux et les moyens humains et matériels 

n’évoluent pas proportionnellement aux nécessités de la recherche. En conséquence, 

l’avenir de la recherche reste douteux. 

                                                
1 Père fondateur du laboratoire d’entomologie de l’INRAT et Chef des travaux de la Station d’Entomologie 

Service Botanique et Agronomique de Tunisie. 
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Dans ce qui suit, les thématiques traitées par la recherche scientifique et relatives à 

l’entomologie, sont décrites et regroupées par le même domaine.  

 

1. Biodiversité  
 

Toute recherche en entomologie ne peut débuter que par l’inventaire des espèces de 

ravageurs auxquels nous devons faire face. C’est ainsi qu’on commence l’histoire des 

activités du laboratoire d’entomologie. 

 

1.1. Noctuelles  

 

Des travaux sur les Lépidoptères noctuelles ont été réalisés par Soures (1948) qui a 

publié avec le soutien de Valdeyrone2 un ouvrage concernant 63 espèces de Lépidoptères 

décrites en détails (morphologie et biologie) et accompagnées de belles images. Les 

papillons ont été classés en polyphages (Laphygma sp., Prodenia litura, Euxoa trux, E. 

spinifera, E. segetum, E. crassa, Phytometra gamma, Rhyacia ypsilon, R. pronuba), espèces 

s’attaquant aux céréales (Sesamia cretica, Hyphilare loreyi, Rhyacia xanthographa, 

Sideridis putrescens, Cladocerotis optabilis, Lasiocampa trifolii, Coscinia cribraria, 

Euprepia pudica), plantes maraichères (Scotogramma trifolii, Phytometra chalcytes, Herse 

convolvuli, Phytometra gamma, Chloridea obsoleta, C. nubigera, Chloridea sp., 

Acherontia atropos), espèces des cultures fourragères et industrielles (Lemonia vallantini, 
Earias insulana, Laphygma sp.), espèces des plantes à fleur (Rhicia faceta, Cucullia 

chamomillae, C. nubigera, C. peltigera, C. obsoleta, C. solieri, R. faceta, R. orbona, Britys 

pancratii, Trigonophora meticulosa, Chloridea sp., Crino solieri, Trigonophora meticulosa, 

Amathes lychnidis, Somabrachys infuscata, Zamacra flabellaria, Cucullia Chamomillae, 

Polia serena), espèces vivants sur plantes arbustives (Taragama repanda, Pandesma anysa, 

Lymantria atlantica, Anua tirhaca, Eutelia adulatrix, Coscinia cribraria, Saturnia atlantica, 

Acherontia atropos, Celerio lineata, Lymantria dispar, Amorpha populi, Dicranura vinula, 

Cerura interrupta, Charaxes jasius, Zeuzera pyrina, Laphygma sp., Celerio lineata, Euxoa 

segetum, E. puta, Rhyacia ypsilon), sur plantes spontanées (Laphygma sp., E. segetum, 

Rhyacia ypsilon, Scotogramma trifolii, Polia peregrina, Lemonia vallantini, Coscinia 

cribraria, Somabrachys infuscata, Cucullia chamomillae, Herse convolvuli, Celerio 
euphorbiae, Hyphilare loreyi, Sideridis putrescens, Euxoa spinifera, Rhyacia xanthographa, 

Athetis ambigua, Lambessa staudingeri, Leucochlaena oditis, Athetis spp., Aporophyla 

mioleuca, A. nigra, Eumichtis lichenea, Amathes lychnidis, Polia peregrina, Chloridea spp., 

E. spinifera, E. segetum, R .ypsilon). C’est la première contribution en matière d’étude 

jamais entreprise en Tunisie sur la biodiversité.  

Par ailleurs, à cette époque un nombre de collectionneurs en majorité étrangers, 

attirés de plus en plus par ces noctuelles dans les milieux agricoles, sont venus en Tunisie 

pour capturer des papillons parmi eux, Chnéour cite plus de 580 espèces pour la Tunisie 

(Chnéour, 1955; 1963).  

 

1.2. Diptères  
 

Un inventaire de 28 espèces a été réalisé. Onze ont été obtenues après mise en 

éclosoir de plantes spontanées, en particulier des composées, ou de fruits de diverses 

espèces cultivée. Les autres ont été récoltées par fauchage sur différentes plantes ou dans 

                                                
2
 Directeur du SBAT 



Annales de l’INRAT, 2013, 86, Numéro Spécial Centenaire         S. BOUKHRIS-BOUHACHEM  

194 

les gobes mouches appâtés au phosphate bi-ammonique utilisés pour les contrôles de 

cératite et de la mouche de l’olive. Nous citons parmi les Dacinae: Dacus oleae 

Gmel.(actuellement rebaptisée Bactrocera oleae), les Tripetidae: Eurybia algira Macq, 

Ceratitis capitata Wied., Capparimyia savastani Mart., C. incompleta Becker., 

Philopphylla heraclei L., Aciura coryli Rossi, Oxyaciura tibialis R.D., les Tephritinae: 

Terellia longicauda Meig., T. virens LW. Chaetorellia hexachaeta Loew., Paroxyna 

absinthii F., P. tessellata LOEW., P. conizae FFLD., Sphenella marginata Fallen, Ensina 

sonchi L., Tephritis arnicae L., T. conjuncta LOEW, T. dioscurea LOEW., T. nigricauda 

loew., T. postica LOEW., T. praecox LOEW., T. simplex LOEW., T. vespertina LOEW., 
Trypanea amoena FFLD., T. stellata Fuessly., Acanthiophilus helianthi Rossi. et A. lauta 

LOEW. Ce travail est d’un grand intérêt pour la recherche d’hôtes d’Opius concolor, 

parasitoïde de la cératite et de la mouche de l’olive signalé auparavant, pour résoudre 

certains problèmes de survie qui restent inexpliqués (Arembourc et Soria, 1961). La cératite 

sera traitée dans un autre article vu l’importance de la masse des travaux. 

 

1.3. Insectes des fèves  
 

Entre 2000 et 2001, des prospections sur les insectes des fèves ont été réalisées et 

ont permis d’inventorier d’un côté, 3 espèces de puceron: Aphis fabae, A. craccivora, 

Acyrthosiphon pisum avec leur cortège parasitaire composé de Aphidius matricariae 

Haliday, Lysiphlebus fabarum Marshall, Praon volucre Haliday, Coccinella 
septempunctata L., Hippodamia (Adonia) variegata Gz., Scymnus subvillosus Gz. et 

Chrysoperla carnea Stephens, et de l’autre côté, 3 espèces de Coleoptères: Sitona linneatus 

L., Bruchus rufimanus (Boheman), Lixus angustatus Fabricius, 3 espèces de Thysanoptères: 

Thrips tabaci Lind., T. angusticeps, 6 espèces de Cicadelles: Agalia leda L., 

Anaceratagallia laevis Zachvatkin, Exitianus capicola ST., Psammotettix alienus Dalton, 

Thamnotettix sp. Zet., Empoasca sp (Bouhachem et al., 2001; Bouhachem et Souissi, 2002). 

Dans cette gamme d’insectes, le Lixus et les pucerons semblent les ravageurs les plus 

importants sur les fèves. 

 

1.4. Pucerons  
 

Grace à un réseau de piégeage installé depuis 2002, la biodiversité des espèces de 

pucerons est régulièrement mise à jour. Le piégeage continue des pucerons a permis 

d’identifier 103 espèces (Boukhris-Bouhachem et al., 2007d). Depuis, plus d’une 

cinquantaine de nouvelles espèces de pucerons ont été identifiées tels que Geoica ultricaria, 

Phorodon cannabis... Le maintien continu de l'observation des populations de pucerons du 

piège à succion du Cap Bon (Soliman), a permis également de détecter l’introduction de 

nouvelles espèces, de suivre l’activité de ces insectes et d’avoir des indicateurs de la 

stabilité écologique. En Tunisie jusqu’à ce jour, 191 taxons ont été identifiées (Boukhris-

Bouhachem et al., 2012). Parmi ces espèces, 15 sont abondantes et représentent 82% du 

nombre total des pucerons capturés. Le nombre des espèces abondantes comme Myzus 

persicae, Aphis spiraecola, Aphis gossypii, Aphis fabae, s'est avéré stable sur les dix ans 
d’observation. Les variations annuelles du nombre total d'espèces sont le fait des espèces 

rares telles que Nasonovia ribisnigris, Schizaphis africanum, Myzocallis castanicola...  

La date des premières migrations de printemps des pucerons sont également 

importantes à connaitre. Les changements de distribution géographique des espèces, sont 

nécessaires à suivre dans le contexte de la lutte, notamment contre la propagation des virus 

sachant que plus de 192 espèces de puceron recensées vectrices de virus et 370 virus sont 
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signalés. L’exemple de l’émergence de nouvelles souches virulentes comme pour le cas du 

PVYNTN de la pomme de terre, qui induit des malformations sur les tubercules est devenue 

une des principales préoccupations de la recherche en production de semence.  

La diversité génétique de M. persicae principal vecteur a été aussi abordée. Une 

caractérisation génotypique aux 9 microsatellites, a permis de mettre en évidence une 

diversité génétique de cette espèce et de confirmer la coexistence de deux types de cycle: 

holocyclie et anholocyclie. Ce travail a permis de mieux connaître la diversité des espèces 

de pucerons vecteurs et le niveau d’infestation qui pourrait avoir un impact sur l’état 

phytosanitaire des cultures, contribuer aux processus épidémiques des virus inféodés aux 
cultures maraichères et arboricoles et guider le choix d’établissement de nouvelles 

pépinières ou zones de production de semences. 

 

2. Recherches relatives a la bio-ecologie, l’épidimiologie 

 

2.1. Insectes de l’olivier 

 

Devant la menace que faisait peser les attaques d’un certain nombre de ravageurs de 

l’olivier sur l’oléiculture tunisienne, un laboratoire de recherches entomologiques au sein 

de la station de Recherche pour l’Oleiculture et l’Arboriculture à Sfax fut crée en 1956. 

C’est une annexe du Service Botanique et Agronomique de Tunisie. Les insectes vivants 

aux dépens de l’arbre lui-même, soit de son bois, soit de sa partie végétative, sont 
nombreux. La faune de la région de Sfax héberge quatre espèces de Coléoptères : 

Otiorrhynchus sp., Mylabris oleae Cost., Hylesinus oleiperda F. et Phloeotribus 

scarabaeides F., cinq espèces de Lépidoptères : Prays oleae Bern., Glyphodes unionalis 

Hb., Oecophyllembius neglectus Silv., Acherontia atropos L. et Euzophera pinguis Hw., 

quatre espèces d’Hémiptères : Euphyllura olivina Costa, Saissetia oleae Colver., 

Lepidosaphes sp., deux espèces de Diptères : Dacus oleae et Prolasioptera berlesiana Paoli. 

et une espèce de Thysanoptères : Liothrips oleae Costa. Parmi ces espèces, quatre 

seulement constituent un danger constant : P. scarabaeoides, P. oleae, D. oleae et E. 

olivina, les autres ne se trouvant qu’à l’état endémique dans la région de Sfax.  

 

2.1.1. Teigne de l’olivier 
P. oleae est une espèce homodyname, elle ne présente pas de diapause vraie, mais 

subit seulement un ralentissement d’évolution lorsque les conditions climatiques s’écartent 

de l’optimum. Elle accomplit 3 générations successives chacune sur un organe végétatif 

différent de l’olivier : génération anthophage (boutons floraux), génération carpophage 

(noyau de l’olive) et génération phyllophage (mineuse à l’intérieur des feuilles, forme 

d’hibernation). Les dégâts de la génération carpophage sont les plus importants et peuvent 

atteindre la presque totalité de la récolte et les fruits tombés ne sont pas récupérables pour 

l’huilerie, n’étant pas suffisamment mûrs. P. oleae est soumis aux attaques de plusieurs 

prédateurs, en particulier : au moment de la nymphose, comme des araignées, certaines 

espèces de fourmis et de coléoptères (Dromius sp. et Cymindis sp.). Des parasitoïdes ont 

également été recensés, un Encyrtidae : Ageniaspis fuscicollis Dalm. et deux Braconidae : 
Chelonellus eleaphillus Silv. et  Apanteles xanthostigmus Hal. ; il est à signaler que les 

deux premiers parasitoïdes sont les plus importants dans la limitation des populations de P. 

oleae (Arembourc, 1964).  
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2.1.2. Mouche de l’olive  
D. oleae vit généralement, à l’état larvaire, dans les fruits d’Oleae europea. Elle est 

présente à l’état adulte pendant la majeure partie de l’année. L’insecte hiverne à tous les 

stades, les populations restent faibles pendant le printemps et l’été et ne commence à 

prendre de l’importance qu’en automne pour atteindre le maximum en hiver. Le nombre de 

génération varie de 4 à 6. Les oléiculteurs tunisiens n’ont jamais considéré D. oleae comme 

un ravageur important (Arembourc, 1964). Certes certaines années quelques localités de 

Tunisie ont été assez fortement touchées par l’insecte, les années 1909, 1939, 1943 pour la 

région sfaxienne, mais aucune observation précise n’a été effectuée et les chiffres manquent 
à ce sujet. Il est cependant certain que lorsque la production est moyenne ou faible, ce 

ravageur peut commettre des dégâts appréciables. La faune parasitaire de D. oleae est 

limitée à deux espèces présentes Pnigalio mediterraneus Del. et Eurytoma rosae Nees. Par 

contre, Opius concolor Szepl. a été identifié dans la région de Sousse en 1921 par Marchal 

(cité par Arembourc, 1964). Les observations de l’époque précisaient que ce parasite était 

suffisant pour éviter toute prolifération de D. oleae et son acclimatation fût tentée en Italie 

puis en France sans succès. En 1959, un élevage semi-industriel a été réalisé (Bibliotti et 

Delanoue, 1959) et a permis des essais d’acclimatation dans les Alpes maritimes (Delanoue, 

1960). O. concolor n’est pas strictement inféodé à D. oleae ; il parasite également d’autres 

Trypetidae, en particulier Ceratitis capitata Wied. dans les fruits de Capparis spinosa L. 

(Soria et Yana3, 1959) dans le nord de la Tunisie et Carpomyia incompleta Merk. dans les 

baies du jujubier aussi bien dans le nord que dans la région sfaxienne. Cependant le taux de 
parasitisme à Sfax reste très faible (0.8%) comparé à celui de la région de Tunis (34%) 

(Yana, 1960).  

 

2.1.3. Psylle  
E. olivina, dont les larves sont caractérisées par la production d’une cire blanche, 

abondante, en cas de fortes attaques, forme sur l’olivier, spécialement autour des jeunes 

brindilles ou des hampes florales des amas blancs cotonneux. Le psylle hiverne sous forme 

adulte sans se nourrir, à l’aisselle des bougeons axillaires. Dès que les conditions 

climatiques s’améliorent (fin février)  E. olivina reprend peu à peu son activité, s’accouple 

et pond. Les jeunes larves se rassemblent en colonies et enfoncent leur rostre dans les tissus 

de la tige pour se nourrir de la sève. Rapidement, elles secrètent un revêtement cireux blanc 
qui les recouvre totalement et l’organe végétatif sur lequel elles se trouvent finit par 

disparaître sous une sorte d’un ouatage plus ou moins épais. Trois générations sont 

signalées et une 4ème facultative selon les conditions climatiques. Les dégâts commis par les 

larves touchent une partie de la floraison et des pertes de 50 à 60% de la récolte sont citées, 

justifiant pleinement l’application de traitements. La faune d’hyménoptères parasites, 

observée se réduit à une espèce Psyllaephagus euphyllurae Silv. (Encyrtidae). Les 

pourcentages de parasitisme sont 30%, 25% et 20% respectivement en 1958, 1959 et 1960. 

Le parasitisme ne semble jouer qu’un rôle relativement réduit et il semble que le facteur 

température (siroco) est le facteur clé de la réduction des populations (Arembourc, 1964). 

 

2.1.4. Scolyte  
P. scarabaeoides, hiverne dans la région de Sfax, à l’état de larves ou d’adultes 

s’abritant à l’intérieur d’un rameau, brindille ou à la base d’une feuille, détruisant ainsi le 

bourgeon axillaire ou provoquant la mort de la jeune brindille. Vers la fin janvier, les 

adultes hivernants quittent leurs abris, se dispersent et commencent à creuser les galeries 

                                                
3
 Chef du laboratoire de phytopharmacie de l’Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie. 
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maternelles. L’accouplement a lieu au niveau de l’aubier, puis le creusement des galeries de 

ponte débute. Le mâle prend parfois part au travail mais son rôle consiste surtout à expulser 

vers l’extérieur, par le trou de pénétration, les déchets accumulés par la femelle. Les œufs 

sont déposés de part et d’autres de la galerie, dans des petites encoches creusées par la 

femelle. Puis la femelle les recouvre d’une légère couche de sciure de bois. L’incubation 

des œufs varie de 8 à 13 jours. Dès sa naissance, la jeune larve se nourrit en creusant une 

galerie perpendiculaire à la galerie maternelle. Le développement larvaire se passe en cinq 

stades successifs. Pour se nymphoser, la larve creuse une logette de forme ovoïde, un peu 

plus enfoncée dans l’aubier. La larve se transforme en prénymphe, totalement immobile et 
les premières nymphes sont formées vers le 20 mai. Les larves hivernantes terminent leur 

évolution et les populations d’adultes sont un mélange d’insectes de 4ème génération et de 

première génération de l’année suivante. L’adulte demeure un certain temps (24 à 48h) 

dans la loge nymphale après quoi il fore un trou à travers la zone corticale et sort sur la 

branche. Dès sa sortie, l’adulte P. scarabeoides passe par une phase d’alimentation avant de 

commencer de creuse des galeries de ponte. Se dispersant sur les arbres, les insectes se 

portent sur les brindilles et forent fréquemment une logette nutriciale à la base d’une hampe 

florale, en dessous ou au dessus de celle-ci et provoquent ainsi le flétrissement des jeunes 

olives qu’elle porte. Cette période dure 5 à 6 jours, puis les femelles commencent les trous 

d’entrée des galeries maternelles et le cycle reprend. P. scarabaeoides est un ravageur 

secondaire dont les attaques ne prennent une certaine ampleur que lorsque l’olivier est en 

état d’affaiblissement. La mortalité naturelle de P. scarabaeoides varie selon les saisons et 
est estimée à 44% au printemps, à 62 % en été et 56% à l’automne. Il semble que les 

conditions climatiques estivales sont défavorables pour l’évolution du ravageur. Eurytoma 

morio est le parasitoïde le plus abondant de P. scarabaeoides mais il est intéressant de 

souligner les pourcentages de mortalité naturelle de ce parasitoïde (47%). Ces mortalités 

permettent d’expliquer l’efficacité réduite de ces insectes dans le contrôle des populations 

de P. scarabaeoides (Arembourc, 1964). 

 

2.2. Insectes en arboriculture 

 

2.2.1. Cicadelles des vignes 

En 1952, une invasion importante de cicadelles a sévi dans le vignoble tunisien. 
L’invasion a été très rapide et quelques jours ont suffi pour transformer la physionomie de 

la parcelle : les feuilles commencent par rougir, puis elles sèchent, découvrant les grappes, 

qui ne sont plus protégées contre le soleil d’où une maturation anormale de la récolte, avec 

une baisse du degré alcoolique, bourgeonnement intempestif qui réduit les réserves et 

épuise la vigne, mauvais aoutement et enfin dépérissement corollaire. Le traitement au 

DDT ou au Parathion s’est révélé efficace contre ces cicadelles et les viticulteurs ont la 

possibilité de s’armer contre ce ravageur (Delanoue, 1953). 

Ce travail sur les cicadelles a été repris en 2007. Ainsi trente espèces ont été 

identifiées, vingt cinq Cicadomorpha et cinq Fulgoromorpha. Parmi celles-ci figurent des 

espèces vectrices de phytoplasmes : Hyalesthes obsoletus vecteur des phytoplasmes du 

groupe des Stolbur connues sous le nom de « Bois noir » de la vigne, Macrosteles sp. est 
également un vecteur des maladies à phytoplasmes du groupe Aster Yellows. D’autres 

comme Orosius orientalis, Circulifer sp., Anaceratagalia laevis, Neoaliturus sp., Exitianus 

capicola sont aussi des vecteurs possibles de phytoplasmes sur vigne. Nous avons aussi 

rencontré l’espèce Empoasca vitis, qui représente 82,5% des captures (Boukhris-

Bouhachem et al., 2007b). Cette espèce cause des dégâts importants sur les vignes : 
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grillures des feuilles, un retard à la véraison des baies et diminution du taux de sucre avec 

pour conséquence une altération du vin produit. 

 

2.2.2. Cochenilles des agrumes 
En 1964, quatre espèces de cochenilles infestent les agrumes : Chrysomphalus 

dictyospermi Morgan à générations successives, homogènes et Lepidosaphes beckii Newm. 

et Parlatoria ziziphi Lucas et P. theae Ckll. à générations successives chevauchantes, 

hétérogènes. Les trois premières espèces sont les plus importantes. Deux parasitoïdes sont 

signalés présents Aspidiotiphagus citrinus et Aphytis (Benassy et Soria, 1964).  
En 1987, une étude bioécologique sur la cochenille noire de l’olivier Saissetia oleae 

Bern. sur Citrus a été réalisée. Cette espèce développe une seule génération par an au Cap 

Bon et au Nord de la Tunisie. S. oleae est parasitée par trois hyménoptères : Metaphycus sp. 

sur les larves de premier stade (25% de parasitisme), Metaphycus Lounsburry (40% de 

parasitisme) et Scutellista cyanea (7% de parasitisme) sur les adultes. S. oleae est 

également attaquée par deux prédateurs Berginus tamarasci (Coleoptera, Mycetophagidae) 

et Chilocorus bipustulatus (Coleoptera, Coccinellidae). L’action de la faune parasitaire est 

légèrement compromise par les hyperparasitaires de S. oleae représentés par un acarien, 

Pediculoides ventricosus et un hyménoptère Chalcidien (Ben Salah et Cheikh4, 1987). 

 

2.2.3. Pucerons  
Agrumes. Les prospections effectuées dans plusieurs vergers d'agrumes du Cap bon 

durant les années 1991-92, ont permis d'identifier 10 espèces de pucerons sur les Citrus de 

fréquence variable dont 7 Aphidini : Aphis citricola Van der Goot, Aphis craccivora Koch, 

Aphis fabae Scopoli, Aphis gossypii Glover, Aphis nerii Boyer, Rhopalosiphum maidis 

Fitch, Toxoptera aurantii Boyer et 3 Macrosiphini : Lipaphis erysimi Kaltenbach, 

Macrosiphum euphorbiae Thomas, Myzus persicae Sulzer. Parmi ces espèces 3 sont 

dominantes : A. citricola, A. gossypii et T. aurantii. Tous ces aphides ont été également 

observés sur les arbustes ou sur les adventices. D'autres comme Brevicoryne brassicae L., 

Hyperomyzus lactucae L., Macrosiphum rosae L. et Uroleucon sonchi Takahachi ne sont 

rencontrés que sur adventices (Boukhris et al., 1996). Afin de connaître les ennemis 

naturels des pucerons dans les vergers d’agrumes un suivi régulier des vergers a permis 

d’identifier 16 ennemis dont huit prédateurs et huit parasitoïdes. Cinq espèces de 
coccinelles avec une fréquence de 6% : Coccinella septempunctata, Scymnus subvillosus, 

Adalia bipunctata, Chilocorus bipustulatus et Hippodamia variegata, une espèce de 

Cecidomyie: Aphidoletes aphidimyza, une espèce de Chrysope: Chrysoperla carnea et une 

espèce de Syrphe: Episyrphus balteata, sont des prédateurs des colonies de pucerons. Les 

parasitoïdes avec une fréquence de 5.1% sont les deuxièmes ennemis abondants après les 

coccinelles et participent à la réduction des populations de pucerons. Ces espèces sont 

composées par Aphidius matricariae, A. colemani, Ephedrus persicae, Lysiphlebus 

fabarum, L. testaceipes, Praon volucre, Trioxys angelicae et Diaeretiella rapae. Nous 

avons également pu identifier deux hyperparasitoïdes appartenant aux genres Pachyneuron 

et Phaenoglyphis. Parmi les ennemis recensés, les quatre parasitoïdes: L. fabarum, A. 

matricariae, T. angelicae, L. testaceipes et la coccinelle S. subvillosus semblent être 
intéressants à inclure dans un programme de lutte intégrée contre les pucerons des agrumes 

(Boukhris-Bouhachem, 2011).  

 

                                                
4
 Chef du Laboratoire de Zoologie de l’INRAT 
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Amandier Les amandiers, pêchers, pruniers, ont été envahis depuis les printemps et 

été 1984 par de fortes colonies de pucerons bruns, inconnus auparavant en Tunisie. Il s’agit 

d’un nouveau ravageur : Pterochloroides persicae Cholodk. Ce sont des insectes très 

prolifiques, qui s’alimentent en suçant la sève, ce qui a pour conséquence l’affaiblissement 

des arbres. Ils doivent être traités avec du Diméthoate, Phosphamidon, Pyrimicarbe, 

Deltamethrine et Méthidathion et il y a lieu d’insister sur le traitement général de tous les 

arbres attaqués (Trigui et Chérif, 1987). 

 

Pêcher. Un autre travail d’inventaire a permis de signaler  les espèces de pucerons 
vivants sur pêcher: Myzus persicae, Brachycaudus helichrysi, B. Appelia Schwartzi et 

Hyalopterus pruni et sur prunier : Aphis spiraecola et M. persicae. Cette dernière accomplit 

en Tunisie un cycle holocyclique typique. L’hôte primaire est du genre Prunus avec une 

préférence marquée pour le pêcher. Ses hôtes secondaires sont des plantes herbacées : 

Convolvulus arvensis ou liserons, Amaranthus cruentus, Solanum nigrum, Malva parviflora, 

Urtica urens, Datura stramonium, Sonchus oleraceus, Calendula arvensis…Le dépôt des 

œufs s’est fait sur les branches de pêcher et prunier prés des boutons floraux ou dans des 

crevasses durant les mois de novembre et décembre 1998. L’éclosion a été notée à partir du 

13 janvier par la collecte des fondatrices. Celles-ci font leur apparition au début du mois de 

Janvier, avant le débourrement. Les premières colonies sont présentes à partir de février et 

nécessitent une attention particulière pour remarquer leur présence. Si on les détecte à 

temps c’est le meilleur moment pour intervenir chimiquement. Un inventaire de la faune 
utile a également été réalisé et cinq espèces de parasitoïdes sont présentes à Grombalia; il 

s’agit d’Aphidius matricariae (46%), Lysiphlebus fabarum (12%), Trioxys sp. (11%), 

Praon volucre (4%), et Diaretiella rapae (2%). Un hyperparasite du genre Pachyneuron a 

aussi été noté sur 9% des cas et entrave l’action de ces parasitoïdes. Divers prédateurs sont 

aussi présents : les coccinelles du genre Scymnus et Coccinella septempunctata, les Syrphes, 

les Chrysopes, la Cécidomyie (Bouhachem et al., 2000). 

 

2.2.4. Zeuzère  
En 1990, une étude de la zeuzère, Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera, Cossidae) a été 

effectuée par Ben Salah (1990). Les espèces les plus attaquées par cette espèce sont le 

pommier, le grenadier, le poirier, le cognassier, le prunier et le noyer ; les deux premières 
espèces étant les plus sensibles. Z. pyrina effectue une seule génération par an le 

développement larvaire dure une dizaine de mois. La période de vol des adultes se situe 

entre juin et septembre avec un pic à la mi-juillet. La femelle pond plus de 600 œufs 

souvent sur le tronc. Les dégâts se traduisent par des galeries profondes dans les branches et 

le tronc pouvant atteindre 50 cm et entrainant la cassure des branches. Les parasites de Z. 

pyrina sont rares, un seul parasite Apanteles puparium (Hymenoptera, Braconidae) a été 

identifié sur deux chenilles mais leur action semble être très limitée. 

 

2.3. Palmier dattier 

 

2.3.1. La pyrale des dattes  
Khoualdia et Rhouma (1993) ont montré que les dégâts engendré par Ectomyelois 

ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) pouvaient atteindre 20% de la production de la 

variété Deglet nour qui représente plus de la moitié de la production dattière en Tunisie. Au 

cours des études réalisées sur cette pyrale, des œufs parasités ont été récupérés et ont 

permis l’identification, par électrophorèse des estérases et par étude de l’ADN génomique 

total par RAPD, d’un nouveau trichogramme oophage Trichogramma cacoecae Marchal 
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(Hymenoptera : Trichogrammatidae) en palmeraie de Tozeur et de Degache (Khoualdia et 

al., 1995). Ce nouveau parasitoïde est intéressant aussi bien sur grenadier que sur palmier 

dattier et viendrait compléter l’action de Phanerotoma ocularis Kohl (Hymenoptera: 

Brachonidae) déjà utilisé en lutte biologique contre la pyrale des dattes E. ceratoniae dans 

les oasis du sud tunisien (Khoualdia et al., 1994). En effet, l’élevage de P. ocularis a pu 

être réalisé sur un hôte de substitution, Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera : Pyralidae) 

et a permis d’obtenir le nombre nécessaire aux lâchers. Avec un lâcher de 1500 individus, 

49% des populations d’E. ceratoniae ont été parasités (Khoualdia et al., 1997). Ces 

résultats sont très intéressants et peuvent être améliorés par des lâchers plus importants en 
rapport avec le niveau des œufs présents. 

 

2.3.2. La cochenille blanche du palmier dattier  
Parlatoria blanchardi Targ. (Hemiptera, Diaspididae), est un des principaux 

ravageur du Palmier dattier des Oasis tunisiennes. Une étude bioécologique a été menée à 

Degache et Tozeur (Sud-Ouest tunisien) pour résoudre les problèmes qu’elle pose pour les 

nouvelles palmeraies (l’assimilation chlorophyllienne entravée). P. blanchardi développe 4 

générations par an et celle du printemps est la plus grave. L’insecte s’attaque à toutes les 

parties vertes de l’arbre avec une préférence pour les palmes de la couronne basale. Il y a 

une différence significative entre l’infestation des variétés : Kentichi montre une certaine 

résistance par rapport à Deglet nour, Alig et Khouaet Alig sur lesquelles l’attaque est 

importante. Les attaques les plus intenses se situent sur le côté sud de l’arbre et l’intensité 
baisse progressivement sur les côtés Est, Ouest et Nord (Khoualdia et Rhouma, 1993). Au 

cours des prospections une coccinelle prédatrice Pharoscymnus anchorago Frm 

(Coccinellidae) a été détectée mais s’est révélé peu efficace. D’autres prédateurs comme 

Chilocorus bipustulatus, est réputé pour être plus efficace et son introduction est préconisée 

dans le cadre de lutte biologique. 

 

2.4. Insectes des cultures maraîchères 

 

2.4.1. Coccinelle phytophage des cucurbitacées 
La coccinelle Epilachna chrysomelina a causé des dégâts importants sur les 

cucurbitacées en 1949. Afin de lutter contre cette coccinelle, 18 essais de traitement ont été 
réalisés avec le Paranitrophényle dièthyle thiophosphate (SNP) sur œufs, larves et adultes 

d’E. chrysomelina. Ce produit est très actif sur les adultes et les larves mais non actif sur les 

œufs (Delanoue, 1950). En 1951, d’autres essais de traitements ont été effectués contre E. 

chrysomelina par la technique de poudrage qui s’est révélée la plus efficace pour lutter 

contre cette coccinelle phytophage. Parmi les insectes inféodés à la pomme de terre en 

Tunisie, la teigne et les pucerons en tant que vecteurs de virus, représentent les ravageurs 

les plus importants de cette culture. 

 

2.4.2. Teigne de la pomme de terre.  

En ce qui concerne la teigne Phtorimaea operculella Zeller, en absence de 

traitement et partant d’un taux initial bas, les dégâts enregistrés au niveau des entrepôts 
atteignent la totalité des stocks de pomme de terre (Essamet et al., 1988). Les agriculteurs 

ont, toujours eu recours à la lutte chimique contre la teigne, utilisant, notamment des 

Pyréthénoides telle la Deltamethrine, et la K-Othrine pour sauver leur semences. Entre 

1985 et 1986, des travaux sur la teigne de la pomme de terre, Phthorimaea operculella 

(Zeller) ont été réalisés. Les prospections des lieux de stockage ont permis de montrer que 

les techniques de stockage et de traitement sont mal maitrisées par plus de 40% des 
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agriculteurs. Le laboratoire d’entomologie de l’INRAT avec la collaboration du CIP 

(Centre International de la Pomme de Terre) a mis au point une stratégie de lutte intégrée 

contre P. operculella basée sur des techniques culturales et des applications d’insecticides. 

Parmi les techniques culturales identifiées figurent le buttage, la date de dernière irrigation 

et la date d’arrachage. Par ailleurs, des produits biologiques ont été essayés dans la lutte 

contre la teigne de la pomme de terre et Bacillus thureingiensis Berliner s’est révélé très 

efficace contre les stades larvaires (Von Arx et al., 1987). Les résultats de recherche ont 

mis en évidence l’efficacité des pratiques culturales (irrigation supplémentaire, buttage et 

date d’arrachage) et des produits biologiques (B. thureingiensis) pour lutter contre ce 
ravageur. En outre, un virus de la granulose, infectant la teigne de la pomme de terre, a été 

isolé en Tunisie et identifié par Raman en 1988. Ben Salah et Aalbu (1992) ont testé ce 

virus en plein champ pour réduire l’infestation à l’arrachage. Après triage des pommes de 

terre, la combinaison virus de la granulose et le Bacillus, utilisée sur la teigne au stockage a 

permis de réduire la population jeune grâce au virus et de détruire les larves âgées par le 

Bacillus (Ben Salah 5  et al., 1996). Les bio-insecticides semblent avoir des bénéfices 

sociaux, toutefois l’analyse socio-économique a montré que leur intégration au sein des 

pratiques agricoles peut être limitée par des facteurs économiques. 

 

2.4.3. Pucerons vecteurs de virus de la pomme de terre 

Le principal problème de la production de semence est le déclassement des semences, 

suite à l’infection par le virus Potato Virus Y (PVY) disséminé par les pucerons (Chérif et 
Boudhir, 1990). Dans le cadre du projet fédérateur pomme de terre et le projet Laboratoire 

de recherche Protection des Végétaux financé par le MERST, une étude épidémiologique 

sur le PVY de la pomme de terre a démarré. Un réseau de piégeages constitué de huit 

pièges jaunes à eau a été installé de 2002 à 2006 dans les quatre principales régions de 

production de semences en Tunisie (Cap Bon, Manouba, Jendouba et Kairouan) et d’un 

piège à succion à la station du GIL6 de Soliman. Les captures ont permis d’identifier 112 

espèces de pucerons appartenant à 68 genres. Parmi ces espèces, 14 sont abondantes et 

connues vectrices du PVY : Acyrthosiphon  pisum, Aphis spiraecola, A. gossypii, A. fabae, 

Brachycaudus helichrysi, B. cardui, Hyalopterus pruni,  Hyperomyzus lactucae, Lipaphis 

erysimi, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Rhopalosiphum maidis, R. padi et 

Sitobion avenae. L’activité saisonnière de ces espèces a été suivie durant tout le cycle de 
culture de la pomme de terre permettant de les classer en précoces, tardives et courantes 

afin de connaître les espèces pouvant jouer un rôle dans la dissémination du PVY.  

Parallèlement, les infections par ce virus ont été évaluées dans chacune des 4 régions. 

Pour la première fois en Tunisie, nous avons mis en évidence le couple PTNRD/ PVYNTN 

sur la variété Nicola (Boukhris-Bouhachem et al., 2008). Lors de nos caractérisations des 

souches du PVY, la souche PVYO s’est révélée être moins abondante que PVYN avec en 

particulier un variant dominant, le PVYNTN (Boukhris-Bouhachem et al., 2010). Ce variant 

a été utilisé dans les tests d’évaluation de la capacité vectrice des pucerons. Il a été transmis 

par les 14 espèces citées ci-dessus avec des efficacités variables. M. persicae est, l’espèce la 

plus efficace. A. spiraecola, B. helichrysi et A. gossypii sont également de très bons 

vecteurs du PVYNTN. R. maidis, A. fabae, S. avenae et H. lactucae ont des taux de 
transmission moyens et R. padi, B. cardui, L. erysimi des taux faibles. M. euphorbiae, A. 

pisum et H. pruni ont très peu transmis le PVY (Boukhris-Bouhachem et al., 2011). La 

pression exercée par chaque vecteur a ainsi pu être calculée à partir du taux de transmission 

                                                
5
 Chef du Laboratoire de Zoologie de l’INRAT. 

6
 GIL : Groupement Interprofessionnel des Légumes. 
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et de l’abondance de l’espèce. Une quinzième espèce Aploneura lentisci a été également 

vectrice du PVY (Boukhris-Bouhachem et Souissi, 2012).  

Ces résultats ont permis d’établir une corrélation positive entre l’infection constatée 

dans les parcelles de pomme de terre en fin de culture et la pression des vecteurs durant le 

mois de mars. Deux espèces semblent jouer un rôle majeur: A. spiraecola et M. persicae. 

La pression exercée par A. pisum durant le mois de mai est bien corrélée avec les taux 

d’infection du PVY ; il semble également que cette espèce est importante dans la 

propagation du PVY en fin de culture.  

La colonisation des pommes de terre au printemps est le résultat de migration des 
populations du pêcher en passant par d’autres plantes herbacées pouvant être contaminées 

par le PVY. Ce virus a en effet été détecté dans les repousses de pomme de terre et dans 19 

plantes adventices appartenant à 7 familles avec une mention particulière pour la morelle 

jaune (Boukhris-Bouhachem et al., 2007c) et le laiteron signalés pour la première fois en 

Tunisie. L’épidémiologie du PVY est discutée. Malgré le risque important de dissémination 

du PVY lié à la présence de nombreux pucerons et de plantes sources de ce virus durant la 

période de production de la pomme de terre, l’obtention d’une semence de bonne qualité a 

été possible dans deux régions de la Tunisie: le Cap Bon et Jendouba pour la 1ère 

moyennant une conduite rigoureuse et pour la 2ème en raison de l’avantage climatique, rude 

au début du printemps retardant l’arrivée des pucerons. Ce travail sera poursuivi par une 

étude plus poussée du rôle des plantes hôtes et des vecteurs dans l’épidémiologie du PVY 

durant toute l’année pour avoir une vision complète du cycle épidémique et arriver à 
construire un modèle de prévision des risques tenant compte d’autres facteurs comme la 

précocité des infections, la translocation du virus et la maturité des plantes. 

La propagation du virus Y, est un facteur limitant pour la production de semences 

certifiées malgré les nombreux insecticides appliqués par les producteurs de semences. Le 

rôle des huiles minérales paraffiniques pour réduire la dissémination du PVY dans les 

cultures de multiplication de plants certifiés est important. L'huile minérale peut réduire la 

propagation du PVY, néanmoins son utilisation pour la gestion des pucerons est encore très 

limitée en Tunisie, probablement en raison de la tendance des producteurs de semences de 

penser qu’elle est la cause de phytotoxicité et de perte de rendement. Conscient de ce 

problème, nous avons effectué en collaboration avec le GIL, des traitements à l’huile 

mélangée aux insecticides, en tenant compte de l’évolution des populations de pucerons. La 
stratégie est de comparer deux parcelles voisines (l’une avec insecticides seulement et 

l’autre avec huile plus insecticides) et d’évaluer l'effet de l’insecticide avec et sans huile 

minérale. Sur Champ, les traitements à l'huile ont limité la propagation du virus Y à 2,5% 

alors que les plantes non traitées à l'huile ont montré un taux d'infection de 9,5%. Enfin, il 

n'y a pas de pertes de rendement importantes dans le champ de pommes de terre traité à 

l'huile (variant 0,28 à 0,33 kg / plante) par rapport au champ non traité (0,26 à 0,30 kg). 

Nous avons aussi montré que les pucerons vecteurs ne peuvent pas transmettre le PVY à 

une plante traitée avec de l'huile au laboratoire. Les pucerons sains ne peuvent pas acquérir 

des virus sur les plantes infectées par le PVY et traitées à l'huile. Ce travail confirme que 

les huiles ne causent ni phytotoxicités ni pertes de rendement et permettent de limiter la 

propagation du PVY et les agriculteurs devraient l’utiliser sans aucune crainte pour 
améliorer l’état sanitaire de leur culture (Boukhris-Bouhachem et al., 2013). 
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2.5. Insectes des grandes cultures 

 

2.5.1. Mouche de Hesse des céréales 

Des travaux sur la distribution de la mouche de Hesse, Mayetiola destructor Say. 

(Diptera : Cecidomyidae) ont été réalisés sur orge et blé au nord et au centre de la Tunisie 

durant la campagne 1989 et 1990. La culture d’orge est la plus infestée par la Cécidomyie 

comparée au blé tendre et blé dur, ce dernier étant le moins attaqué. Les régions entre 

Mejez el Bab et Siliana passant par Kairouan et la région de Jendouba sont les plus 

infestées par cet insecte (entre 26% et 74% d’attaque). Les prospections réalisées dans 
diverses régions ont montré une nette progression des attaques au fil des années (Ben Salah 

et al., 1993). Ce travail a été poursuivi par la recherche de génotypes résistants à la mouche 

de Hesse. 

 

2.5.2. Lixus des fèves  
L. algirus est un ravageur très important des cultures de fèves mais il est peu connu. 

Son incidence a été évaluée lors des prospections dans les régions de grandes cultures du 

Nord de la Tunisie et plus précisément au Cap-Bon, Bizerte, Béja et Kef avec les taux 

d'attaque variant respectivement de 41%, 30%, 38% et 10.7%. Le cycle biologique 

comporte une seule génération par an à Béja. La ponte débute au mois de mars et se 

poursuit jusqu'à la mi-avril. Une moitié des œufs est déposée dans le tiers basal de la tige et 

l’autre moitié est répartie sur le reste de la tige. Le développement larvaire s'est déroulé en 
moyenne pendant 45 jours. Les nymphes ont apparu vers la mi-avril et les adultes une 

semaine après. Les trous de sortie se situent dans les deux tiers inférieurs de la tige (Hmam-

Bourissa et al., 2010). Les insecticides chimiques n’ont pas d’effet sur l’insecte et ne 

peuvent l’atteindre sachant que la larve vit à l’intérieur de la tige, d’autres alternatives de 

lutte sont en cours d’étude. 

 

2.5.3. Pucerons des céréales  
Le puceron russe Diuraphis noxia est la principale cause des dégâts observés sur 

orge (destruction de 15.000 ha en 2010), en plus de deux autres espèces Rhopalosiphum 

maidis et Sitobion avenae. Comme moyen de lutte alternative, les champignons de l’ordre 

des Entomophthorales (Entomophthoramycotina) constituant le groupe majeur d’espèces 
pathogènes d’insectes piqueur-suceur, est intéressant à étudier. La recherche de ces 

Entomophtorales, parasite obligatoire des pucerons a été lancée en 2008. Ces champignons 

sont responsables d’épizooties spectaculaires, entraînant une diminution brutale des 

effectifs des populations de puceron. Des prospections préliminaires ont permis d’observer 

en Tunisie des cas d’épizooties sur les pucerons des céréales, et d’identifier deux espèces : 

E. planchoniana, P. neoaphidis (Ben Fekih et al., 2013). 

 

3. Gestion des ravageurs  
 

L’industrie chimique a connu son âge d’or dans les années 1950-60 mettant sur le 

marché des produits très prometteurs. Les progrès réalisés dans ce domaine en termes de 
productivité furent spectaculaires à telle enseigne qu’ils marquaient une longueur d’avance 

par rapport à la métropole. Pour les principales cultures (céréales en plein champ et post 

récolte, olivier, vigne), l’objectif était d’identifier les ravageurs clé, d’étudier leur cycle 

biologique dans les conditions naturelles et en laboratoire, de déterminer leurs ennemis 

naturels et si besoin d’intervenir chimiquement (cicadelles de la vigne, le ver du capitule, 

pucerons sur cultures maraichères…). Mais il fallait au préalable tester l’efficacité des 
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pesticides pressentis dans les conditions locales. Des essais ont été mis en place, portant sur 

la comparaison de plusieurs insecticides. 

 

3.1. Lutte chimique  

 

3.1.1. Contre les noctuelles et les pucerons 

En 1947, un problème de lépidoptère (Noctuidae) Lepidechidna acharnias Meyrick 

sur artichaut est apparu, ce qui a initié un travail sur sa morphologie, sa biologie et les 

dégâts occasionnés. Dans la même année, les chenilles de Rhyacia ypsilon, Prodenia litura 
et Chloridea sp. ont ravagé des milliers d’hectares de cultures dans les différentes régions 

tunisiennes. En 1948, Delanoue a introduit l’utilisation des insecticides contre les nuisibles 

à l’agriculture et en particulier, contre L. acharnias. Des essais avec le parathion, le 

dichloro-diphényl-trichloréthane ou DTT, hexachlorocyclohexane ou HCH, sulfure de 

polychlorocyclane SPC, thiodiphénylamine ou DBT ont été réalisés par pulvérisation, 

aérosol et poudrage. Les traitements les plus efficaces étant les plus précoces. Parmi ces 

produits, le HCH avait l’avantage de supprimer les pucerons qui sont nombreux à cette 

époque de l’année, mais présentait l’inconvénient de la persistance d’une odeur sur les 

capitules que la saison pluvieuse pourrait résoudre (Delanoue, 1948). En 1949, le 

microlépidoptère du capitule a fait également l’objet d’un complément d’observation aux 

environs de Tunis et dans la région de Djedeida. Des pièges nocturnes quotidiens ont 

permis de préciser les époques de vol de l’adulte (Delanoue, 1949). La même année, 84 
essais d’insecticides ont été testées sur des chenilles de noctuelles : Polia peregrina, Euxoa 

puta, Rhyacia ypsilon, Hyphilare loreyi et Rhacia pronuta. Les résultats des essais ont été 

très différents et il est pratiquement impossible d’indiquer, un produit particulier contre une 

chenille de noctuelle. Le laboratoire disposait à l’époque, d’une cellule mobile de 

traitements anti-parasitaire comprenant un appareil mixte poudreur et pulvérisateur à grand 

rendement, trois poudreuses et trois pulvérisateurs portatifs. Ce matériel destiné à 

l’expérimentation a été aussi utilisé pour des essais rapides lors d’une invasion aigue d’un 

parasite comme le criquet. Cette cellule est transportable à pied d’œuvre par une 

camionnette-laboratoire.  

Parallèlement à ces travaux, plusieurs insecticides ont été testés sur les pucerons des 

fèves en 1949, dans le cadre d’un projet relatif aux essais culturaux de produits toxiques 
contre les pucerons de la fève (Valdeyron, 1950a,b). 

 

3.1.2. Contre les insectes en arboriculture  
En 1948, Delanoue a fait une mise au point sur les traitements insecticides des arbres 

fruitiers et des légumineuses. Les traitements préconisés en arboriculture fruitière étaient 

d’une part des traitements d’hiver (les huiles de pétrole connues généralement sous le nom 

d’huiles blanches) ont une grande activité et leur emploi est indiqué lorsque les arbres ont 

subi une forte invasion de cochenille, elles détruisent aussi les œufs de tétranyches, de 

pucerons et de papillons, leur action antifongique n’est pas négligeable ; les polysulfures ou 

bouillies sulfocalciques, ont une excellente action sur les cochenilles à bouclier, les psylles 

et les acariens ; les colorants organiques ou colorants nitrés de couleur jaune dans l’eau, 
sont des insecticides de contact très puissants, ils détruisent les œufs de pucerons, de 

papillons, les chenilles hivernantes, et diverses espèces de cochenilles. Ces différents 

produits sont utilisés durant le repos végétatif. D’autre part, les traitements de printemps 

contre les œufs ou les pucerons bien protégés qui ont échappés à ceux de l’hiver 

comprenaient de nombreux produits: la Nicotine, le Pyretre, la Roténone, le DTT, le HCH, 

l’OCN, les Esters Phosphoriques, le Thiophosphate de Diéthyle ; les mouillants étaient 
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utilisés pour améliorer la répartition des insecticides (sels biliaires, alcools terpéniques ou 

cycliques sulfonés, alcool à bruler, l’huile blanche). Quelques cas d’insectes importants 

sont traités : le carpocapse, la cératite, les cochenilles, le capnode et les pucerons (Delanoue, 

1949).  

 

3.1.3. Contre les insectes des denrées stockées  
Dans le but de bien conserver les grains des essais de « screening », Yana (1966a) a utilisé 

le Lindane et le Malathion pour lutter contre les insectes des grains Tribolium confusum 

(Coleoptera : Tenebrionidae). Il a observé un début de résistance de cet insecte au Lindane 
par contre le Malathion a été efficace et a assuré une bonne rémanence. Toutefois, le 

développement d’autres insecticides de remplacement pour le contrôle du tribolium est 

nécessaire. Il a également montré qu’il y a une synergie entre l’Octachlorodipropyl/Ether 

(S421) et le Sevin (carbamate) et que cette synergie dépend de la résistance de la souche de 

Calandra oryzae au Sevin, au DTT et au Lindane. D’autres essais ont été réalisés sur T. 

confusum avec le S421 et six insecticides : Bromophos, Malathion, Sumithion, DTT, 

Lindane et Sevin ; ils ont permis d’observer que les insectes provenant d’un élevage avec 

de la levure ou du sucre étaient moins sensibles aux insecticides utilisés. Le Sumithion a 

montré une très bonne efficacité contre le tribolium lorsqu’il n’y a pas de moisissures 

(Yana, 1966b). En 1967, Yana a étudié l’efficacité du Sumithion (Fénitrothion, 

organophosphorés) contre d’autres insectes des grains le Trogoderma granaria, Tribolium 

confusum, Calandra oryzae, Laemophloeus sp. et Gnathocerus sp.. Cette matière active 
s’est révélée très efficace puisqu’elle a été appliquée pour le blé, et a entrainé 100% de 

mortalité des insectes. 

 

3.1.4. Contre la processionnaire du pin  
Rive et Yana (1967) ont programmés, des traitements pour contrôler la 

processionnaire du pin Thaumetopoea pityocampa Schiff., dont la chenille est défoliatrice 

et s’attaque à toutes les espèces de pin. Ce ravageur est présent dans toutes les pinèdes de 

Tunisie (220.000 ha à l’époque) et ralentit la croissance des jeunes plantations et risque de 

compromettre l’investissement de reboisement réalisé. A ce moment, le seul moyen de lutte 

utilisé est l’échenillage manuel. Le cycle biologique de la processionnaire est généralement 

annuel mais peut durer 2 ou 3 ans. Pour lutter contre cette chenille, cinq produits ont été 
testés : Bacillus thurengiensis, DDT, NaLed, DDVP + Trichlorfon, NaLed + Bromophos. 

Le traitement a été effectué lorsque la majorité des pontes sont écloses dans un arboretum 

de pins d’Alep de 5 ans à Medjez el Bab. L’action des quatre insecticides a été foudroyante 

à tous les stades, les chenilles meurent en 48h. L’action de la Bactospeine est également 

totale et relativement rapide pour les premiers stades larvaires, la mortalité est acquise dans 

les 3-4 jours suivants. Par contre, au quatrième stade, un certain pourcentage est épargné et 

les insecticides sont préconisés pour ce stade vu qu’ils sont plus efficaces et plus rapides. 

 

3.1.5. Guide phytosanitaire 

Un guide pratique sur les traitements antiparasitaires (insectes, acariens, 

champignons, bactéries, limaces et rongeurs), a été publié par Trigui (1979). Il comporte 
des conseils d’intervention à l’égard des ravageurs les plus importants cités par culture, 

dans le domaine de l’arboriculture, cultures maraichères, les grandes cultures et les cultures 

florales. Il aborde également le traitement en pépinière, traitement du sol et la désinfection 

des semences des plantes maraichères. Enfin, il fait état de toutes les matières actives 

disponibles à l’époque et cite leurs délais de rémanence. 
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Cependant, et très vite, on s’était rendu compte que ces insecticides entrainaient 

l’apparition de l’accoutumance (résistance) chez certaines espèces soumises à des 

traitements fréquents et répétitifs.  

3.1.6 . Résistance aux insecticides 
Le problème lorsqu’un insecte acquiert une résistance à un insecticide avec lequel il 

a eu des contacts fréquents, il devient généralement résistant à toute une série de produits. 

Après un traitement qui a provoqué, l’apparition de lignées résistantes, ce n’est pas 

seulement le produit utilisé, mais toute une gamme plus ou moins étendue qui se révèle 

inefficace : on dit qu’il y a apparition de résistance croisée. A cette époque les carbamates 
commençaient à être commercialisés et une étude de la résistance sur la drosophile, 

Drosophila melanogaster souche Ariana S (capturée à l’INRAT) a été réalisée utilisant 

trois familles d’insecticides : les Chlorés (DTT, Lindane, Toxaphène, Aldrine et Thiodan), 

les Organophosphorés (Malathion, Parathion éthyl-Mercaptophos, Formothion) et les 

Carbamates (Sevin et Isolan). Les résultats ont permis de montrer que la sélection au Sevin 

provoque la résistance la plus forte aux dérivés Chlorés, bien plus forte que celle obtenue 

par sélection au DDT et légèrement supérieure à celle qui est due à une sélection au 

Malathion. Les 3 types de sélection ne modifient que peu la résistance aux 

organophosphorés. La sélection au Sevin entraine un léger accroissement de la résistance de 

la souche à ce produit, les sélections au DDT a multiplié par 2 la résistance de la souche à 

l’Isolan et au Malathion a permis de noter que la résistance au Sevin est 2 fois plus forte 

que la souche témoin. La résistance à l’Isolan varie inversement à la résistance au sévin. La 
sélection au Sevin n’a pas modifié la résistance au DDT. De même les résistances, au 

Formothion, au Parathion éthyl et au Malathion n’ont pas varié. Enfin, la résistance au 

Mercaptophos par sélection au Malathion et à l’Isolan par sélection au Sévin sont signalés 

(Melou, 1964). 

Cinq souches d’un hémiptère Oxycaraenus hyalinipennis prélevé à El Habibia, 

Soukra, ESAT (Ecole Supérieure d’Agriculture de Tunis), Cherguia, INRAT, qui vit en 

grappe sur le tronc de nombreux arbres fruitiers ont été testés vis-à-vis de la résistance aux 

insecticides précédemment cités (dérivés chlorés, organophosphorés et carbamates). Il s’est 

avéré que la souche El Habibia présente la résistance la plus forte aux dérivés chlorés et au 

Malathion ; la résistance aux carbamates reste élevée. La souche Soukra présente elle aussi 

une résistance assez généralisée aux pesticides utilisés. La souche ESAT reste relativement 
sensible mais moins que la souche Charguia qui présente une DL50 relativement stable 

excepté pour le DDT. Ce travail va permettre de dresser une carte des résistances de 

certains insectes d’intérêt agricole ou médical et de suivre l’évolution de ces résistances aux 

produits couramment utilisés en Tunisie. La notion d’un insecte témoin de capture facile 

indiquerait la sensibilité des insectes dans une zone mais aussi l’évolution de la sensibilité 

et trouver des moyens contre la prolifération des races résistantes (Melou et Yana, 1964). 

Ce sujet reste un sujet d’actualité vu qu’on note de plus en plus l’apparition de 

nouvelles résistances aux insecticides parmi les pucerons (Myzus persicae, Aphis gossypii 

et Rhopalosiphum padi), les noctuelles (Heliothis armigera)... Cette thématique est très 

importante à développer pour savoir comment gérer ces nouveaux insectes résistants. 

Cette résistance aux insecticides a fait prendre conscience à la recherche qu’elle 
devrait s’orienter vers des méthodes alternatives de lutte et en particulier le procédé 

biologique respectueux de l’environnement. D’où la création d’une unité d’élevage dans le 

cadre du Projet « Elevage de parasites au laboratoire »,  qui a donné lieu à la construction 

d’une partie du matériel de collecte, élevage et conservation d’auxiliaires. Cet équipement a 

permis de produire des milliers de chenilles de l’artichaut, de cératite et de pucerons pour 

l’élevage et les lâchers des parasitoïdes et de prédateurs (Delanoue, 1949).  
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3.2. Tentatives de lutte biologique 

 

Des tentatives d’élevage et de lâchers de parasitoïdes et de prédateurs furent 

essayées à l’égard d’un grand nombre de ravageurs (mouche de l’olive, teigne de l’olivier, 

cochenilles des agrumes, pucerons des cultures maraichères…). 

 

3.2.1. Contre la teigne  
Des parasitoides de la teigne de l’olivier ont été identifiés Chelonus elaephilus Silv. 

(Brachonidae) et Ageniaspis fuscicollis Salm. (Encyrtidae) près de sfax, en vue de les 
utiliser en lutte biologique (Delanoue, 1954).  

 

3.2.2. Contre les pucerons 

Dans le cadre d’un projet de recherche de lutte biologique contre les pucerons de la 

fève, des lâchers de coccinelles (recueillies au cours des déplacements et conservées au 

réfrigérateur à différentes températures de 16°, 10° et 5°C) ont été réalisés. Les premiers 

essais ont indiqué que la conservation est fonction de l’abaissement de la température et 

que la mortalité est élevée lorsque l’humidité est basse (Delanoue, 1949). En 1953, un essai 

de lutte contre les pucerons de la fève par la coccinelle sept points (maintien d’un élevage 

semi-permanent des pucerons, destiné à l’alimentation des coccinelles) a été tenté. La lutte 

biologique contre les pucerons des fèves s’est poursuivie par des élevages du puceron 

Myzus persicae sur pomme de terre et sur Asclepiacées pour la multiplication de la 
coccinelle 7 points. La conservation des coccinelles a été faite par le froid pendant 8 mois et 

on procéda à des lâchers aussi bien en serre qu’en culture de fèves (Delanoue, 1954) et les 

accouplements ont eu lieu aussitôt suivis de pontes et donc la conservation au réfrigérateur 

a pu être améliorée et ne semble pas affecter la ponte. Les résultats sont encourageants pour 

la poursuite de la lutte contre le puceron de la fève avec les coccinelles.  

 

3.2.3. Contre les noctuelles 

Plus récemment dans le cadre du PRF tomate, des travaux ont touché à la noctuelle 

de la tomate Heliothis armigera Hübner ayant causés des dégâts importants en Tunisie. La 

dynamique des populations a été suivie pour améliorer la lutte contre la noctuelle. L'activité 

saisonnière a été étudiée par un échantillonnage sur feuilles et par des pièges à phéromones 
durant 3 ans. Deux pièges étaient situés au sein de la culture de la tomate dans deux régions 

de la Tunisie: Korba et Manouba. Les captures hebdomadaires ont montré que les papillons 

étaient actifs à partir de fin Mai à début Novembre avec un pic maximal en Juillet. Les 

populations d'œufs et de larves ont également été estimées. Le plus grand nombre d’œufs et 

des larves a été observé en Juillet ce qui coïncide avec l'activité maximale des adultes de la 

noctuelle. Ces observations nous ont permis de bien positionner les traitements. Deux 

insecticides chimiques (Methomyl et Endosulfan) et 2 insecticides biologiques (Bacillus 

thuringiensis et Melia azedarach suspension) ont été utilisés. La pulvérisation des produits 

a commencé lorsque les captures des pièges ont atteint 5 papillons/jour/piège. Les résultats 

sur les 2 années d'étude ont montré que l'application des deux produits B. thuringiensis et la 

suspension de M. azedarach, réduisait les populations du ravageur à un niveau comparables 
à celui de l'endosulfan et au produit de référence le Methomyl. En outre, le parasitoïde 

Trichogramma evanescens a été également identifié dans les parcelles d’étude. La 

combinaison de ces facteurs biologiques (B. thuringiensis et la suspension de M. azedarach) 

avec les parasitoïdes trichogrammes sera proposé comme moyen de lutte et permettra de 

contourner la résistance aux insecticides rapportée dans le cas de H. armigera. C'est un 
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résultat prometteur pour la lutte biologique dans la protection des cultures de la tomate 

(Boukhris-Bouhachem et al., 2007 a). 

 

3.3. Lutte génétique  
 

L’INRAT, a activement participé aux évolutions de l’agriculture tunisienne et 

notamment au progré génétique. Des variétés performantes de blés, d’orge et de 

légumineuses productives possédant des résistantes aux maladies ont été inscrites et 

adoptées par les agriculteurs. Toutefois, du côté des variétés résistantes aux insectes, les 
travaux restent timides pourtant les insectes peuvent occasionner parfois de gros dégâts 

(taupin sur jeunes plantes en 2009, 2010, pucerons russe en 2010, pucerons sur épis en 

2012, mouche de Hesse…). Paradoxalement, les dégâts des maladies fongiques sont 

surestimés.  

Deux activités ont été réalisées par la recherche: 

- Sélection de génotypes résistants à la mouche de Hesse et par l’évaluation de 

lignées issues de l’ICARDA (Ben Salah et al., 2000) qui n’ont pas été intégrés dans les 

programmes d’amélioration. 

- Criblage de lignées de fèves tolérantes au puceron noir de la fève en collaboration 

avec le laboratoire des grandes cultures, a été initié en 2006. Les essais de sélection ont 

concernés 75 lignées de fèves qui ont été criblées pour leur résistance au puceron A. fabae 

qui est le plus fréquent sur fève (Bouhachem et Souissi, 2002). Trois lignées tunisiennes 
sont intéressantes et semblent avoir une résistance partielle vis-à-vis de ce puceron. Ces 

lignées seront proposées à l’inscription (Béji et al., 2011). 

 

Devant les défis qui se posent à l’agriculture tunisienne qui devra assurer l’harmonie 

entre le respect de l’environnement et les hauts rendements, pourquoi ne pas parier sur le 

progrès génétique obtenu par la sélection variétale ? Ou encore favoriser l’utilisation des 

auxiliaires pour une agriculture durable ? 

 

CONCLUSION 

 

Les informations ainsi réunies, la consultation des ouvrages, complétée par de 
nombreuses publications et des rapports d’activité, ont permis une mise à jour sur les 

insectes importants en Tunisie. Ce travail a pris une dimension totalement différente de 

celle que j’avais envisagée au début et m’a permis de prendre conscience de l’envergure 

des travaux réalisés surtout en ce qui concerne les insectes de l’olivier, palmier dattier, 

agrumes et pomme de terre. Nous avons bénéficié de nombreux renseignements concernant 

plusieurs ravageurs importants tant en espèces nouvelles qu’en distributions 

biogéographiques et écologiques intéressantes. Toutefois, les changements climatiques 

qu’on note aujourd’hui vont bouleverser et modifier le statut de certaines espèces de 

ravageurs étudiées auparavant. Ces changements climatiques favorisent la propagation des 

agents pathogènes émergents à travers le monde ; des années 1970 à 2005 les 

isogéothermes (lignes marquant sur les cartes une température moyenne donnée) se sont 
rapprochées des pôles à raison de 56 kilomètres par décennie, offrant de nouveaux milieux 

à coloniser pour les insectes et pathogènes des zones chaudes. Dans ce contexte, un 

observatoire national des insectes vecteurs et des maladies émergentes, devrait être mis en 

place avec l’implication des spécialistes de l’environnement et de la santé. Un des défis de 

la recherche est une meilleure synergie entre épidémiologistes, biomathématiciens, 

systématiciens, écologues et spécialistes des sciences sociales. Nous devons nous appuyer 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_%C3%A9mergente#cite_note-4#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isog%C3%A9otherme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pid%C3%A9miologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_sociales
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sur les nouvelles technologies comme la télédétection, la modélisation épidémiologique, 

mais aussi les sciences de l'écologie et la biodiversité, pour décrire, modéliser et surveiller 

le fonctionnement des maladies émergentes en Tunisie. 

A l’issue de cette synthèse nous ne pouvons qu’être persuadés qu’une réorganisation 

du secteur agricole et une démarche linéaire (l’agronome, l’industriel, le producteur, le 

consommateur) doivent passer à une approche systématique qui tient compte de l’ensemble 

du système productif. Favoriser les jeunes diplômés à installer des unités d’élevage 

d’ennemis naturels pour promouvoir le secteur des produits biologiques avec une plus value 

marchande, basée sur l’industrie des agents biologiques et par la même limiter l’excès 
d’utilisation des pesticides. Ceci permettra de mieux conserver la santé humaine et 

l’environnement dans lequel nous vivons tous.  

L’INRAT a certes contribué à l’accomplissement d’innombrables recherches dans le 

domaine de la protection des végétaux bien que beaucoup de résultats restent encore peu 

connus mais doit aussi s’investir davantage dans la valorisation des résultats dans le cadre 

de partenariats privés ou publics. La valorisation des résultats passera par une parfaite 

maitrise des technologies (systèmes d’avertissement très performants et accessibles) 

permettant de minimiser les risques et une bonne connaissance de la dynamique des 

populations et des relations entre ravageurs et auxiliaires. Ainsi nous lançons un appel à nos 

collègues améliorateurs, agronomes… pour s’associer aux équipes de la Protection pour 

garantir l’adoption des variétés nouvelles de qualité sanitaire supérieure. En conséquence, 

la fédération d’équipes pluridisciplinaires sur des thématiques prioritaires prédéfinies avec 
des spécialités à la carte, renforcer les structures déjà existantes, envisager la création des 

unités mixtes de recherche sous contrat (URMC) et fédérer les moyens humains et matériel 

permettant de tirer meilleur profit des investissements réalisés au cours des années 

antérieures. 
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RESUME 

 

La recherche en matière de fertilisation des cultures a commencé au SBAT (Service 

de Botanique et d’Agriculture de Tunisie) au début du vingtième siècle  avec les travaux de 

Bœuf F. et de Yankovitch L. dans le cadre du Laboratoire de la Chimie Agricole. Des 

travaux de recherches sur la fertilité des sols tunisiens moyennant des études sur la 

dynamique des éléments nutritifs des sols ont été abordés. Les essais ont eu lieu 

essentiellement dans des cases Lysimétriques et des bacs de végétation. Ces travaux ont 

permis de cartographier la fertilité des terres à vocation céréalières en Tunisie et d'estimer 

l’efficacité de l’utilisation des engrais et les besoins en eau des cultures. Au début des 

années 1960, Essafi A. a poursuivi les travaux entamés par Yankovitch en donnant une 
attention particulière à la fertilisation azotée. Il a assuré aussi les travaux sur la gestion du 

bilan humique des sols pour la durabilité des récoltes en relation avec les pratiques 

culturales. Ces travaux ont continué d’une façon plus approfondie avec l’arrivée de Tnani 

en 1969, dont l’objectif  de ces recherches était l’identification de meilleures formules de 

fertilisation pour l’amélioration du rendement sucrier de la betterave à sucre. La 

restructuration de l’INRAT en 1999 a permis la création du Laboratoire d’Agronomie 

dirigé par Latiri K dont l’un des axes de travail était le perfectionnement du raisonnement 

de la fertilisation azotée du blé. En 2011, le Laboratoire des Sciences et Techniques 

Agronomiques a remplacé le laboratoire d’Agronomie et continue à travailler sur la 

thématique de la fertilisation des cultures en particulier en relation avec la dynamique des 

matières organiques dans le sol et la rhizobiologie dans les agrosystèmes à faibles intrants. 
En effet, les recherches sur les rhizobia ont été abordées depuis les années quarante et se 

sont intensifiées à l’INRAT depuis 1998 avec l’arrivée de Sifi. 
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INRAT research contribution on tunisian cereal soils fertilization 

 

ABSTRACT 

 

In Tunisia, crop fertilization research started in SBAT at early twentieth century 

with Boeuf F and Yankovitch L research activities in Agricultural Chemistry Laboratory. 
Studies on soil fertility through based on the dynamics of soil nutrients continued over three 

decades. Experiments were performed mainly in lysimeter boxes and trays of vegetation. 

These investigations allowed the mapping of the fertility of Tunisian soils and to estimate 

the nutrients and water utilization efficiencies by major crops. After the independence, 

Essafi A headed the Agricultural Chemistry Laboratory. He continued to work on the same 

topics initiated by Yankovitch L focusing on the chemical soil fertility, mainly nitrogen 
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fertilization. He worked also on the management of soil humus balance to enhance the 

sustainability of crop production. This program continued in a more detailed way with the 

arrival of Tnani T who targeted the identification of best fertilization management (organic 

and inorganic) to improve the sugar beet yield and quality. The reorganization of INRAT in 

1999 led to the creation of the agronomy laboratory which was headed by Latiri K. The 

main program was based on cereals nitrogen fertilization. In 2011, the Laboratory of 

Agricultural Science and Technology has been created and  its  research program is 

focusing on  fertilization as related to organic matter dynamic in soil and on the 

rhizobiology in low-input agricultural systems. Research on rhizobiology started in the 
forties and intensified since 1998 with Sifi B. 

 

Key words: Research, agronomy, fertilization, cereal, Rhizobiology, irrigation. 

 

 صـــمـلـخ
 

 تحسين خصوبة التربة المخصصة لزراعة الحبوب بتونس مساهمة البحث في

 
قد بدأت هذه األبحاث مع  انطلت البحوث في مجال تسميد الزراعات منذ بداية القرن العشرين و

Bœuf F وYankovitch L   اهتمت األبحاث في مجال خصوبة . إطار مخبر الكيمياء الزراعيةفي

أجريت التجارب خصوصا بالمربعات اليزيمترية . التربة بدراسة ديناميكية العناصر الغذائية بالتربة

"cases Lysimétriques "و قد ساهمت هذه األبحاث في تحديد خارطة . واألصص النباتية

تونس وتقييم فعالية استعمال عناصر األسمدة  و تحديد األراضي الخصبة المخصصة للحبوب ب

و ساهم   L Yankovitchأشغال  Essafi Aفي بداية الستينات تابع . حاجيات النبات منها ومن الماء

و قد اهتم أيضا بدراسة إدارة موازنة الدوبال بالتربة . في باهتمام خا  بدراسة التسميد األزوتي

تواصلت هذه األبحاث بصورة معمقة مع قدوم . المعامالت الزراعيةلديمومة المحاصيل وعالقتها ب

، حيث كان الهدف من أبحاثه هو التمكن من الحصول على أفضل طريقة 9111توفيق طنني سنة 

سنة  المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونسإن إعادة هيكلة . للتسميد لتحسين إنتاج اللفت السكري

وقد تمثلت محاور بحث   علوم الزراعية تحت إشراف كوثر العتيري، ساهم في تكوين مخبر ال9111

قد تم إحداث مخبر  3199سنة   و في. هذا المخير في تطوير التفكير في التسميد األزوتي للحبوب

، الذي شملت برامج البحث الموكلة إليه التسميد، االستخدام (L-STA)العلوم والتقنيات الزراعية 

ة النظم الزراعية، الرايزوبيولوجيا وتسميد المنظومة الزراعية ذات المحكم للموارد و ديموم

لقد بدأ البحث في مجال بكتيريا العقد الجذرية منذ بداية الثالثينات بدراسات . المدخالت المحدودة

و شهد . تقييم كفاءة التعايش لبعض سالالت الرايزوبيا التي تم عزلها من األراضي بالشمال التونسي

بقدوم ( 9119)البحثي ركودا بالمعهد منذ بداية الألربعينيات  وإلى غاية التسعينات  هذا المجال

  .بوعزيز صيفي إلى المعهد

 

 .بحث، علوم زراعية، تسميد، الحبوب، الرايزوبيولوجيا: كلمات مفتاحية
 

INTRODUCTION 

 

L’agronomie est la science des sols cultivés. Elle concerne l’étude des relations entre 

un couvert végétal cultivé et les conditions de son environnement résultant des états du 

milieu physique (sol, climat) et biologique (flore, faune, parasites) transformées par les 

techniques en vue d'établir les lois de fonctionnement de ce couvert (Jouve, 1993). La 
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compréhension, le renforcement et l’amélioration, à travers les techniques culturales, de ces 

relations spécifiques à chaque milieu pédoclimatique est l’enjeu des recherches en sciences 

agronomiques afin d’améliorer l’environnement socio-économique (Boulaine, 1994, Denis, 

2004).  

La recherche agronomique en Tunisie a commencé au début du vingtième siècle, 

avec la création du Service Botanique de Tunisie (SBT), en 1913, qui a été dénommé 

ultérieurement Service Botanique et Agronomique de Tunisie (SBAT) en 1932 et Institut 

National de la Recherche Agronomique  de Tunisie (INRAT) en 1962. Sa mission 

principale de départ était de surmonter les contraintes d’installation des cultures dans les 
différentes zones bioclimatiques de la Tunisie, afin d’assurer une production végétale 

satisfaisante en qualité et quantité (Lasram et Mekni, 1999; Gert-Jan Stads et al., 2006). 

Une grande partie des travaux de recherche agronomique a été réalisée au SBAT puis à 

l’INRAT qui s’est focalisée sur les grandes cultures et particulièrement les céréales et les 

légumineuses à graines. 

L’étude des systèmes de production basés sur ces espèces était le principal axe de 

recherche (Kaabia, 1991; Gert-Jan Stads et al., 2006). Les travaux de recherche en 

agronomie élaborés au SBT puis à l’INRAT ont concerné principalement, la fertilisation, la 

bioclimatologie et l’irrigation, le mode de travail du sol et la gestion des adventices. La 

fertilisation des céréales en relation avec le milieu est un sujet qui n’a cessé d’être étudié 

depuis la création du SBAT jusqu’à présent avec des approches et des méthodologies de 

plus en plus moderne. Ce sujet a fait l’objet de plusieurs recherches et continu à intéresser 
les chercheurs agronomes vue l’importance stratégique du secteur céréalier dans la sécurité 

alimentaire et l’économie du pays d’une part, et les avancées technologiques, notamment en 

termes d’amélioration variétale des céréales d’autre part. 

Cet article relate d’une façon non exhaustive les travaux de recherche réalisés sur la 

fertilisation des grandes cultures depuis la création du SBAT à nos jours. Ces travaux ont 

concerné l’étude de la fertilité des sols et la pratique des fertilisations organique, chimique 

et biologique, notamment l’étude de la fixation symbiotique de l’azote atmosphérique par 

les légumineuses considérées de bons précédents culturaux pour les céréales.  

 

1. Fertilité des sols  

 
Suite à plusieurs essais de fertilisations azotée et phosphatée réalisés par le SBT au 

début des années 1920 et à l’intérêt grandissant des agriculteurs  pour l’engrais chimique, la 

nécessité de consacrer un service à part dédié à la chimie agricole s’est manifesté (Bœuf, 

1933). Ainsi, le Laboratoire de la Chimie Agricole du SBT a été créé et a  en 1921 avec 

l’arrivée de Yankovitch.  Il avait comme objectifs majeur l’étude du milieu afin d’aboutir à 

une meilleure connaissance de la fertilité des sols tunisiens. Durant la période coloniale et 

les première années qui ont suivi l’indépendance du pays, les travaux de recherche du 

laboratoire de la chimie agricole ont porté sur l’étude de la mobilisation des éléments 

nutritifs à travers l’analyse chimique des plantes en conditions semi-contrôlées (cultures en 

bacs ou en cases lysimétriques) ou bien en plein champs (Bœuf et Novikoff, 1936; 

Yankovitch, 1935). Cette analyse consistait à déterminer l’assimilabilité des éléments 
nutritifs du sol par les plantes  et à définir ainsi ses besoins minima en éléments fertilisants. 

Cette approche avait comme avantage d'estimer la fertilité des sols ainsi que l’efficacité de 

l’apport des engrais (formule, dose,…) sur le rendement de la culture du blé (Yankovitch, 

1950; Yankovitch et Essafi, 1959).  

Les bacs de végétation utilisés dans les essais (Figure 1) sont d’une quinzaine de 

litres de volume, remplis avec des différents types de sols provenant des différentes zones à 
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vocation céréalière (Yankovitch, 1933; Yankovitch 1953). L’humidité des sols est contrôlée 

selon le pouvoir de rétention en eau du sol testé. Selon l’objectif de l’expérimentation, la 

production (grain et biomasse végétale) a été analysée pour: (i) déterminer la fourniture 

endogène du sol en éléments nutritifs, (ii) déterminer le rythme annuel d’épuisement de 

cette fourniture issue de l’humus et (iii) de déterminer l’efficacité des engrais minéraux ou 

organiques ajoutés aux sols. L’influence des engrais chimiques sur la production est 

largement étudiée par rapport à l’effet agronomique des amendements organiques. Les 

engrais chimiques testés et comparés sont nombreux et concernent essentiellement les 

engrais à base d’azote, phosphore, potasse,  magnésium et calcium. L’influence de la nature 
du sol et d’éléments fertilisants sur l’évapotranspiration des bacs a été aussi régulièrement 

estimée à travers ces analyses physiologiques. Ainsi, les travaux de Yankovitch et ses 

collaborateurs ont été précieux. Ils ont permis de cartographier la fertilité des terres et 

d'estimer l’efficacité de l’utilisation des éléments nutritifs (N, P et K) et de l’eau par les 

cultures en vue d’améliorer la production quantitative et qualitative des céréales. Cette 

étude portant sur 30 années d’expérimentation a montré que: (i) l’acide phosphorique est le 

premier facteur limitant la croissance des cultures en Tunisie, (ii) les sols argilo-calcaires 

sont riches en potassium assimilable, ce qui limite l’apport de potasse pour les cultures peu 

exigeantes comme les céréales, (iii) la monoculture est néfaste pour la durabilité des sols.  

Les terres salées ont été aussi soumises à cette analyse physicochimique afin de 

déterminer la tolérance des plantes cultivées aux chlorures et d’étudier les procédés 

d'assainissement éventuels des sols salés afin de les valoriser (Yankovitch, 1946; 
Yankovitch 1949). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Essais en bacs de végétation sur l’effet de la granulation du phosphate naturel sur 

la production du millet  (Panicum miliaceum, L.) (Yankovitch, 1953). 

 

Les cases Lysimétriques utilisées dans les expérimentations sont au nombre de 32 et 

de 8 m3 de volume. Ces cases ont été installées par Bœuf en 1933 afin d’étudier l’effet du 

stress hydrique en relation avec la variabilité des précipitations et successions des cultures 



Annales de l’INRAT, 2013, 86, Numéro Spécial Centenaire                                                  H. ANNABI et al. 

217 

sur le développement et les rendements des céréales (Figure 2). L’objectif de ces 

expérimentations était l’obtention de mesures agronomiques exactes destinées pour 

l’exploitation directe par les agriculteurs du pays. Les cases Lysimétriques utilisées sont 

remplies avec la même terre argilo-calcaire du voisinage du SBAT, en respectant la 

position naturelle de chaque horizon du sol. L’effet de la jachère et son mode de conduite 

ainsi que l’effet des rotations en grandes cultures sont  les principaux facteurs étudiés à 

travers ces expériences en cases Lysimétriques. Un numéro spécial des annales de SBAT a 

été consacré à ces travaux de recherche et récapitulant les résultats de longue durée obtenus 

à partir des essais réalisés dans ces cases (Yankovitch, 1956). Ces résultats montrent les 
impacts de ce protocole sur l’amélioration des connaissances relatives: (i) à l’utilisation de 

l’eau de pluie par le sol, (ii) au rôle du sol comme réservoir d’eau pour les cultures, et (iii) à 

l’effet de la pluie et sa variabilité sur le rendement des cultures en relation avec le précèdent 

cultural et la fertilisation. L’appréciation quantitative et qualitative de l’eau de drainage 

constitue l’un des points forts de ces cases. Ainsi l’influence des engrais, du labour et de 

l’assolement sur le drainage a été étudiée durant 22 années d’observations lysimétriques ce 

qui a permis d’établir un bilan exhaustif de la dynamique des fertilisants et de l’eau en 

relation avec ces facteurs (Figure 3). Les cases Lysimétriques ont permis aussi d’étudier 

l’appauvrissement du sol par les récoltes et donc l’utilisation et l’exportation des éléments 

nutritifs. Les principaux résultats obtenus ont montré que si l’irrégularité de la pluviométrie 

empêche souvent d’exécuter certains travaux dans les conditions optimales et en temps utile. 

La pluviométrie annuelle est souvent suffisante pour satisfaire les besoins de la plante. Les 
rendements faibles sont généralement dus à une faiblesse de la fertilité des sols. La faible 

fertilité du sol peut être corrigée, dans une certaine mesure, par l’apport d’engrais. La 

mobilisation de l’azote et de la potasse par le blé est relativement bonne, cependant, elle est 

relativement faible en ce qui concerne le phosphore. La jachère nue devrait être remplacée 

par les cultures sarclées afin de diminuer le lessivage des nitrates sans compromettre la 

constitution des réserves du sol en eau. 

                                            

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2. Plan des cases lysimétriques installées par Bœuf au SBAT à l’Ariana 

(Yankovitch, 1956). 
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Figure 3. Exportations de l’azote et du phosphore par les récoltes des cultures en cases 

lysimétriques durant 20 années d’essais selon différentes rotations (Yankovitch, 1956). 

 

Après l’indépendance, ces travaux ont continué au début dans le cadre de ce 

laboratoire de chimie agricole puis dans le cadre de la succession des laboratoires chargés 

de l’agronomie crées au sein de l’INRAT. Ainsi, à partir du début des années 1960 Essafi, 
chercheur agronome tunisien, a prit la relève de L. Yankovitch. Il était le responsable du 

laboratoire de la chimie agricole. Il a coordonné les travaux relatifs à la fertilité chimique 

des sols, l’utilisation des engrais. Il a assuré aussi les travaux sur la gestion du bilan 

humique des sols pour la durabilité des récoltes en relation avec les pratiques culturales. 

Les travaux d’Essafi (1963) sur l’appauvrissement en carbone et azote organiques des sols 

testés dans les cases lysimétriques par rapport à la terre d’origine. Cet appauvrissement est 

nettement important dans le cas  d’assolements biennaux blé-jachère (-1% annuellement) 

largement pratiqués par les agriculteurs tunisiens. Durant cette période (1960-1970), 

l’impact le plus perceptible de ces recherches était la disparition progressive de la jachère 

dans les zones pluvieuses et son remplacement par une légumineuse oui bien une culture 

fourragère. Cette pratique agronomique a eu un impact positif sur le rendement du blé en 
succession suivante et ceci est dû à l’amélioration de la fertilité des sols en azote. Le 

raisonnement de la fertilisation azotée était un axe de recherche majeur des travaux de 

Essafi et les résultats obtenus complètent les avancées réalisées par Yankovitch. D’autre 

part, Essafi s’est intéressé à La fertilisation de la betterave avec des premiers essais sur 

l’introduction et la conduite de cette culture en pluvial au nord du pays réalisés en 1958. 

Ces travaux ont continué d’une façon plus approfondie avec les travaux de Tnani (chef du 

laboratoire de la chimie agricole entre 1968 et 1999).  L’objectif principal de ces travaux 

était l’identification des meilleurs formules de fertilisations (minérale et organique) pour 

l’amélioration du rendement sucrier (Kopp, 1976; Azouz et Tnani, 2002). En se penchant 

d’avantage sur la fertilisation phosphatée et potassique, Tnani et ses collaborateurs ont 

continué les essais en bacs de végétation sur les céréales en parelles avec les essais en 
stations de recherches, essentiellement INRAT à Mornag et El Koudiat (Tnani et 

Kannenberg, 1971; Riahi, 2002). Le laboratoire de la chimie agricole a participé activement 

dans les projets de collaboration entre l’INRAT et la coopération technique allemande. Ces 

projets ont eux un impact positif sur les techniques de conduite des grandes cultures 

(irrigation, fertilisation, rotation) dans la vallée de la Medjerda (Kopp, 1976; Kopp, 1981).  
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A partir de 1980, le laboratoire de chimie agricole faisait partie du Département 

d’Ecologie Agricole et d’Agronomie qui était composé de plusieurs équipes chargées de 

bioclimatologie, agronomie et physiologie. Ces activités agronomiques ont été renforcées 

par la création du premier laboratoire de prestation de service pour les agriculteurs à 

l’INRAT, concernant les analyses des sols-plantes-eaux. Ce laboratoire a été crée dans le 

cadre du projet de coopérations de l’INRAT et USAID en 1985. L’équipe d’agronomie 

composée par Elhaj et Kaabia s’est intéressée au problème de dégradation des sols cultivés 

(Kaabia, 1994). D’autre travaux relatifs à la conduite de la culture du blé: fertilisation, 

rotation, densité de semis, irrigation (Figure 4) ont été réalisés par Mellouli et al.,  (2007).  
La restructuration de l’INRAT en 1999 en plusieurs laboratoires et unités de 

recherches, dont le financement assuré  par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique, a permis la création du laboratoire d’Agronomie dirigé par Latiri 

(2000-2010). Les travaux de ce laboratoire étaient basés sur trois axes de recherche en 

relation avec les facteurs limitant la production du blé en Tunisie à savoir l’eau, les engrais 

et les adventices. Les résultats obtenus par ce laboratoire concernent la fertilité chimique et 

les caractéristiques physiques des sols céréaliers du nord de la Tunisie (Annabi et al., 2009; 

Bahri et al., 2010; Annabi et Bahri, 2011), et le perfectionnement du raisonnement de la 

fertilisation azotée en tenant compte du besoin du blé et de la fourniture du sol et en 

utilisant des outils d’aide à la décision (chlorophyllomètrie, bande double densité,…). Ces 

résultats avait un impact perceptible sur la production céréalière nationale (Latiri, 2000; 

Latiri et Ben Haj Salah, 2001; Ben Haj Salah et al., 2005; Annabi et al., 2013) (Figure 5). 
D’autres travaux de recherches sur la gestion de l’utilisation de l’eau et de l’azote chez le 

blé dur et l’orge ont été effectués dans le cadre d’un projet européen (WatNitMed) durant la 

période allant du 2004 jusqu'à 2008. Ces travaux avaient comme objectifs d’étudier 

l’efficience de l’utilisation de l’eau (EUE) et de l’azote chez le blé dur et l’orge dans les 

conditions semi-arides et sub-humides de la Tunisie.  Des expérimentations ont été menées 

en plein champs on utilisant différentes doses d’azote combinées avec différents régimes 

hydriques (pluvial, 40 % ETM, 70 % ETM, 100 % ETM). Les résultats obtenus (Mellouli et 

al., 2007) ont montré qu’il y a un niveau optimum d’azote qu’il faut l’appliquer en fonction 

de la disponibilité de l’eau pour la plante (Figure 4).  

En 2011, le laboratoire de recherche chargé de l’agronomie est baptisé Laboratoire 

des Sciences et Techniques Agronomique (L-STA) sous la responsabilité successive de 
Mellouli (2011) et Sifi (2012, actuellement). Le programme de ce laboratoire a pour 

objectif d’étudier (i) l’efficacité de l’utilisation des ressources et la durabilité des systèmes 

de cultures (ii) la Rhizobiologie et fertilité des agrosystèmes à faibles intrants (iii) 

l’adaptation des agrosystèmes aux stress abiotiques et atténuation des impacts des 

changements climatiques, et iv) l’agriculture de conservation basée sur le semis direct.  Là 

aussi, la fertilisation des grandes cultures constitue un axe majeur du laboratoire L-STA ; 

thématique qui sera abordé avec une vision de durabilité des agrosystèmes et de 

préservation des ressources. 
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Figure 4. Rendement en grains de l’orge variété Manel (A) et du blé dur variété Karim (B) 

selon différents régimes hydriques et niveaux d’apport azoté (Mellouli et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Relation entre le rendement national en grains du blé et la quantité totale d’azote 

minéral apporté aux sols cultivés en blé (A) et relation entre le facteur partiel de 
productivité dû à l’engrais azoté (FPPN) et la pluviométrie totale durant le cycle de la 

culture du blé (B) (Annabi et al., 2013). 

 

 

2. Rhizobiologie et fixation symbiotique de l’azote atmosphérique  

 

L’azote est un macroélément essentiel pour la nutrition de tout organisme vivant. 

Pour les végétaux, il existe deux voies de nutrition, la première est chimique qui fait 

intervenir les engrais chimiques alors que la deuxième est biologique nécessitant 

l’association des êtres vivants telle que la symbiose entre les légumineuses et les rhizobia. 

La fertilisation chimique est la plus adoptée malgré le coût élevé des engrais et leurs effets 
néfastes sur l’environnement (Mcintire, 1986; Stoorvogel et Smaling, 1990). De ce fait, le 

recours à d’autres alternatives telle que la fertilisation biologique a été sollicitée durant les 

dernières décennies. Elle contribue à l’amélioration de la productivité des cultures tout en 

évitant les problèmes de la pollution atmosphérique et  hydrique (Thomas et al., 1997). 

En Tunisie, les investigations sur la fixation symbiotique de l’azote atmosphérique 

(FSN) chez les associations Rhizobium-Légumineuses ont été abordées depuis le début des 
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années 1930. Les premiers travaux ont porté sur la contribution à l'étude de la fixation 

microbienne de l'azote atmosphérique dans les terres de Tunisie (Soulmagnon, 1936). 

D’autres travaux ont fait l’objet de l’évaluation de l’efficience symbiotique de quelques 

souches de Rhizobium leguminosarum isolées des sols du nord de la Tunisie sur le pois, la 

fève et la lentille (Yankovitch, 1940). Cette première tentative de recherche fondamentale 

et appliquée sur la fixation symbiotique de l’azote atmosphérique a été négligée au cours la 

période 1941 à 1990, et aucune activité ou publication n’a été entrepris par les chercheurs 

de l’INRAT. 

Vu l’importance de la fixation biologique pour le développement de l’agriculture 
durable, un projet d’installation d’Unité Pilote de Production d’Inoculum pour 

Légumineuses a été réalisé en 1988 dans le cadre de la coopération entre la DGPA et la 

FAO (TCP/TUN, 1988). Cette unité a été transférée à l’INRAT en 1998 afin de développer 

l’aspect fondamental relatif à l’étude de l’efficience, de la spécificité et de l’adaptation des 

rhizobia. Ainsi, une banque de gènes de rhizobia locales et introduites des centres de 

recherche internationale a été créée à l’INRAT et récence actuellement plus que 220 

souches de  Rhizobium. La production et la commercialisation des inoculants pour les 

légumineuses a pu satisfaire la demande des organismes de développent et des agriculteurs 

éclairés. 

Les travaux de recherche sur la fertilisation biologique de l’azote réalisés à l’INRAT 

ont porté sur l’évaluation du potentiel symbiotique de quelques souches de Rhizobium 

leguminosarum isolées des sols du nord de la Tunisie sur pois (Labidi et Sifi. 1991). 
D’autres travaux de recherche sur la fixation symbiotique de l’azote atmosphérique, la 

fertilisation biologique et minérale des légumineuses alimentaires (Sifi, 1995) et 

fourragères (Mezni et Sifi, 1995) ont été abordés dans le cadre du réseau Fixation 

Biologique de l’azote dans le bassin méditerranéen (FABATROPIMED) (Figure 6). 

L’étude  des  facteurs limitant la fixation symbiotique de l'azote dans le bassin 

méditerranéen est l’objectif général du projet FYSAME qui a duré 3 années (1997-2000). 

Les résultats de ces deux projets ont été présentés dans deux colloques 

internationaux, ″Fixation Symbiotique de l’Azote et Développement Durable dans le bassin 

méditerranéen″, Carthage, Tunis, 13- 16 octobre 1998 et ″Facteurs limitant la Fixation 

Biologique de l’azote dans le bassin méditerranéen″, Montpellier, 9-13 juillet 2002 (Drevon 

et SIFI, 2002). Tenant compte, de l’importance de cette activité de recherches fondamentale 
et appliquée, d’autres projets de collaboration tunisio-marocain (2008-2010) et Afro-

méditerranéenne (Fabatropimed, 2010-2014) ont été réalisés. La nodulation et l’efficacité 

de fixation d’azote sont largement variables selon le couple symbiote et les conditions 

pédoclimatiques et édaphiques (Figure 6). 
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Figure 6. Effet de l’inoculation de la fèverole par des souches de Rhizobium sur le nombre 

de nodules par plante (A) et la variation du pourcentage de l’azote (B) des parties aériennes 

en conditions de culture contrôlées en pots sous serre (Maazaoui, 2010). 

 

D’autres investigations relatives  à la valorisation des caractéristiques biologiques 

des rhizobia et leur utilisation en tant que biofertilisant (solubilisation du phosphore 

inorganique, activateur de la croissance des plantes) ont été réalisées (Photo 1).  
Les essais d’inoculation du  haricot par des souches de Rhizobium performantes ont 

révélé un effet hautement significatif sur la croissance, la nodulation et la production de 

biomasse et en grains  de la culture en conditions contrôlées sous serre et en plein champ 

(Photos, 2 et 3). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1. Variation de l’efficience des souches de Rhizobium pour la solubilisation du 
phosphore en fonction du diamètre du halo formé autour des colonies après 8 jours 

d’incubation (Chaieb et al., 2012). 
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Photo 2. Effet de l’inoculation par des souches de Rhizobium sur la nodulation ( A et B ) et 

l’amélioration de la croissance et du haricot en conditions de cultures contrôlées (A) et en 

plein champ (B et C) aux stations de l’INRAT de l’Ariana, d’Oued Béja et d’Oued Méliz 

(Zamen et al., 2006). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3. Effet de l’inoculation par des souches de Rhizobium sur l’amélioration de la 
croissance et la nodulation du haricot en conditions de cultures contrôlées (A) et en plein 

champ (B) aux stations de l’INRAT de l’Ariana, d’Oued Béja et d’Oued Méliz (Zamen et 

al., 2006) 

 

Outre les travaux de recherche réalisé sur la FSN, des investigations relatives à 

l’antagonisme des rhizobia vis-à-vis aux plantes parasites (Orobanche  featida  et 

Orobanche  crenata)  et au Fusarium chez le blé et  Rhizoctonia chez le pois chiche ont été 

abordées  in vitro et in vivo avec différentes souches de Rhizobium. Les résultats sont 

prometteurs et pourraient être exploités à grande échelle. 

 

CONCLUSION 

 

Les travaux de recherche agronomique réalisés à l’INRAT, n’ont cessé d’évoluer 

depuis un siècle. Les résultats obtenus ont couvert plusieurs disciplines et ont permis 

d’étudier les facteurs limitant la production agricole. Les recherches relatives à la 

fertilisation chimique et biologique ont contribué à l’amélioration des rendements des 

céréales et des légumineuses alimentaires et fourragères. Une nette évolution de la 
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productivité des grandes cultures a été enregistrée. La maîtrise des outils d’aide à la 

décision ont aussi aboutit à la rationalisation de l’utilisation des engrais. L’adoption et la 

diffusion de nouvelles obtentions et techniques telle que la bio-fertilisation, l’efficience de 

l’utilisation des ressources et l’introduction de l’agriculture de conservation contribueront à 

la préservation des systèmes de production pour une agriculture économique et durable.  

Les techniques culturales relatives à l’efficience de l’utilisation de l’eau la 

rationalisation des intrants sont  maitrisées et transférables aux services du développement 

agricole et aux agriculteurs  pour l’amélioration de la production et de la qualité de vie et la 

contribution à l’atténuation des effets du changement climatique.  
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Encadré 1 : Contribution dans le domaine de l’eau 

 

L. RADHOUANE 

 

L'un des principaux intervenants dans cette politique d'économie fût l'Institut 

National de la Recherche Agronomique de Tunisie. En effet, créé en 1913 sous l'appellation 
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SBAT, cet institut s'est intéressé aux divers aspects de l'eau et  techniques de l'agriculture. 

La nécessité de l'économie de cette denrée rare a fait qu'on a déployé un grand savoir-faire 

et utilisé toutes les opportunités pour étudier autant de bilans et de théories, formant ainsi 

une base de données qui a servi de guide, pour l’élaboration d’interventions futures et qui a 

contribué à l'amélioration des connaissances agronomiques actuelles.  

Les résultats satisfaisants et les succès ainsi réalisés dans le domaine de l'agriculture 

depuis la création de cet institut illustrent la capacité des sciences agronomiques à faire 

croître de manière spectaculaire la contribution des ressources naturelles à la satisfaction 

des besoins alimentaires. Dans ce bref historique qui ne se veut pas exhaustif,  nous 

brossons un panorama de figures d’intervention passées dans la problématique de l'eau. 
Nous présentons ces différentes contributions dans un ordre à peu près chronologique, 

depuis celle qui a fondé le débat, jusqu’aux développements actuels.  

Déjà, avant les années cinquante, Yankovitch (1949); Pan (1959);  Kopp (1976) se 

sont intéressés à l'usage des eaux saumâtres en agriculture. Ils ont testé la tolérance de 

nombreuses espèces végétales (essentiellement des cultures maraîchères) au sel. Ils ont 

aussi commencé à étudier l'importance de l'évaporation dans la détermination des besoins 

en eau des cultures, en installant des cases lysimétriques. 

A partir des années cinquante et jusqu'aux années quatre vingt, nous trouvons une 

panoplie de chercheurs, dont certains sont de renommée internationale et dont les travaux 

ont constitué des références de base pour toute étude faisant appel aux besoins en eau des 

plantes. Nous citons à titre d'exemple: Damagnez, (1959); De Villèle, (1965); Baldy 
(1968); Mallet (1968). 

Ces agronomes ont continué les travaux de leurs prédécesseurs sur les besoins en 

eau des plantes et l'utilisation des eaux salées pour l'irrigation. Mais, ils ont poussé un peu 

plus loin leurs études en proposant des hypothèses de travail et en cherchant des éléments 

de réponse aux divers mécanismes qui régissent la résistance ou la tolérance aux divers 

stress chez les plantes. Également, à cette époque, Baldy (1968),  a proposé le concept de  

l'irrigation de complément pour les céréales. 

La publication des résultats des travaux de recherche de De Villèle (1965), de cinq 

années d'expérimentation sur l'irrigation de diverses cultures a montré l'importance de 

l'utilisation rationnelle de l’eau où il a proposé une stratégie pour l'économie de l’eau. C'est 

durant ces années là, que les premières prémices de l'irrigation déficitaire ont été instaurées.   

A partir de ces années et jusqu'à nos jours, l'aspect "eau" a été abordé de près ou de 
loin par de nombreux chercheurs et par une multitude de disciplines. Nous citons les 

travaux des physiologistes Ben Salem (1984),  Radhouane (1998) sur la réponse des 

céréales aux contraintes hydrique et saline. Nous rappelons aussi les travaux de Mellouli 

(2004) sur les profils hydriques, l'humidité dans les sols et l'efficience de l'utilisation de 

l'eau.   

Toutes ces recherches sur l'eau, à l'INRAT depuis sa création jusqu'à nos jours, ont 

pour objectifs d'étudier les besoins en eau des plantes, de rechercher quelles sont les 

associations de cultures compatibles, complémentaires et valorisantes, dans le temps et dans 

l'espace, qui permettraient la meilleure utilisation de l'eau et du réseau d'irrigation, 

d'exploiter toutes les ressources hydriques possibles, de faire appel aux eaux usées et 

traitées, particulièrement de nos jours, où le problème de l’eau se pose avec plus d'acuité. 
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Encadré 2 : Domaine de l’irrigation 

 

M. REZGUI 

 

La contribution de la recherche est la mise à niveau de l’agriculture tunisienne à 

travers le développement des systèmes de cultures, qui préservent l’environnement, 

compétitifs et durables. Ces objectifs sont confrontés à des défis liés à une ouverture du 

marché national sur les autres produits agricoles, une demande en eau sans cesse croissante 

et aux changements climatiques. L’eau étant le facteur primordial. Partons du fait que les 
solutions agronomiques les plus pertinents ne peuvent dériver que des expérimentations de 

terrain répétées dans l’espace et dans le temps, on a étudié la stabilité de rendement du blé 

dur en pluvial et en irrigué (Rezgui et al., 1999). Les résultats de ce travail suggèrent que la 

variété Karim est plus stable mais moins productive que Razzak et Khiar. Par contre cette 

dernière répond mieux à l’irrigation. Une étude originale a été réalisée sur la consommation 

et l’efficience d’utilisation de l’eau (EUE) et a pu démontrer que le seuil de consommation 

en eau, pour garantir une production de grains, s’établit autour d’une valeur de 210 mm et 

que le rendement optimal a été obtenu par une consommation en eau de 400 mm. Il a été 

démontré également que, l’EUE a varié entre 0.57 kg de grains/m3 d’eau dans le semi-aride 

inférieur et 1,19 kg de grains/m3 d’eau dans le subhumide (Rezgui et al., 2005) et que la 

stratégie d’accumuler et de gérer la matière sèche a conditionné le nombre d’épis par unité 
de surface et par conséquent le rendement en grains et l’EUE en conditions semi-arides 

(Rezgui et al., 2013).   

Dans ces zones, l’agriculture montre une tendance inhérente à ne pas être durable. 



Annales de l’INRAT, 2013, 86, Numéro Spécial Centenaire                                                  H. ANNABI et al. 

229 

Le défi de la gestion est de la rendre durable à long terme. C’est dans ce cadre qu’on a 

installé une plateforme de recherche à la station de l’INRAT au Kef qui regroupe des essais 

sur les rotations des cultures aménagés depuis 2002 et sur le travail du sol, la rotation des 

cultures et l’efficience d’utilisation de l’eau établis depuis 2009. Des résultats relatifs à 

l’incidence de la monoculture (Rezgui et al., 2008)  et à l’effet de la rotation des cultures 

sur la fertilité du sol et les rendements des cultures (Rezgui et al., 2011) ont été publiés. 
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RESUME 

 

Cet article de synthèse sur les apports de la biotechnologie en amélioration des 

plantes et en protection des cultures et des récoltes a pour objectif de retracer le chemin 

parcouru par les chercheurs de l’INRAT durant un siècle (1913-2013) en terme de 

progression des outils et des techniques biotechnologiques employés. Une rétrospective des 

différentes méthodes et techniques employées afin d’identifier, caractériser et lutter contre 

les principales contraintes biotiques (ravageurs, champignon, virus) et abiotiques 

(sécheresse, salinité) est présentée dans ce travail de synthèse selon les chapitres 
suivants  i. Diagnostic et caractérisation des phytovirus et champignons ii. Lutte biologique 

contre les ravageurs et les agents pathogènes, iii. Production et utilisation des haploïdes 

doublés et  iv. Amélioration de la tolérance des céréales aux stress physiologiques 

(sécheresse, salinité). 

 

Mots clés: Biotechnologie, stress biotique et abiotique, diagnostic, lutte biologique 

 

ABSTRACT 

 

Contribution of biotechnologies in phytoprotection and in tolerance improvement of 

plants to abioic stress 

 

Abstract 

 

This synthesis article on contributions of biotechnology in plant improvement and crops 

and harvest protection aims to redraw the pathway of INRAT researchers during a century 

(1913-2013) in terms of biotechnological progress of tools and techniques used. A 

retrospective of various methods and techniques applied to identify, characterize and 

control of main biotic (pest, fungi and viruses) and abiotic (drought, and salinity) 

constraints was presented in this synthesis work according to the following chapters: i.) 

Diagnosis and characterization of phytoviruses and fungi, ii.) Biological control against 

insect pests and pathogens, iii.) Production and use of doubled haploids, and iv.) Tolerance 

improvement of cereal to physiological stresses (salinity and drought). 
 

Keywords: Biotechnology, biotic and abiotic stress, diagnosis, biological control 
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 إسهام البيوتكنولوجيا في مجاالت حماية الزراعات و تحسين مقاومة النبتات للمعيقات الغير حيوية

 

 صـــملخ

 
هذا المقال التأليفي حول إسهامات البيوتكنولوجيا في تحسين النباتات و حماية الزراعات و 

المحاصيل يهدف إلى إعادة رسم مسار البحوث المنجزة بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 

وقع . في ما يختص بتطور استعمال األدوات و التقنيات البيوتكنولوجية 3191-9191على مدى قرن 

عتماد سرد استذكاري لمختلف الطرق و التقنيات المستعملة لتحديد، تمييز و مكافحة أهم المعيقات ا

: عبر المحاور التالية( الجفاف والملوحة) و الغير حيوية ( اآلفات و الفطريات والفيروسات)الحيوية 

i  )فطريات وفيروسات نباتات،  وصف تشخيص وii ) ،المكافحة البيولوجية للحشرات و األمراض

iii )إنتاج واستعمال تقنيات ثنائيhaploid    وiv )تحسين مقاومة الحبوب للجفاف و الملوحة. 

 

،  وصف ,و الغير حيوية، تشخيص البيوتكنولوجيا، المعيقات الحيوية:  كلمــات مفتاحيه

 .المقاومة البيولوجية

 
INTRODUCTION 

 

Avec les changements climatiques actuels, il est devenu urgent de protéger les 
cultures contre les ennemis et de développer de nouveaux génotypes de variétés alliant 

plusieurs traits agronomiques, leur permettant de surmonter les contraintes biotiques et 

abiotiques tout en restant productives. C’est dans cette perspective que cet article de 

synthèse sur l’utilisation des outils biotechnologiques en protection et amélioration des 

cultures met en exergue les apports de la biotechnologie en phytoprotection et en 

amélioration de la tolérance des céréales aux stress abiotiques. En effet, les biotechnologies 

sont des innovations indispensables en agriculture permettant l’obtention de variétés 

tolérantes aux stress abiotiques (sécheresse, salinité) et la mise au point de méthodes de 

diagnostic et l’identification de l’agent pathogène et l’adoption de moyens de  lutte 

biologique alternatifs au moyens conventionnels. 

Les avantages potentiels que présentent les biotechnologies appliquées à 
l’agriculture sont exploitées dans nos programmes de recherche pour (i) l’identification et 

la caractérisation des agents pathogènes (virus, bactéries, champignons), (ii) la mise au 

point de méthodes de lutte biologique contre les champignons et les ravageurs (insectes, 

nématodes), (iii) la recherche de marqueurs biochimiques et/ou moléculaires pour 

l'identification précoce de génotypes de céréales (blés, orges) de bonne qualité et tolérants 

aux contraintes abiotiques (sécheresse salinité) et (iv) l’amélioration génétique des céréales 

par embryogenèse somatique, sauvetage d’embryon et haplodiploïdisation. 

 

1. Biotechnologie appliquee a la phytoprotection 

 
Dès les origines de l’agriculture, l’homme créait des conditions favorables aux 

développement des maladies et la pullulation d’ennemis des cultures en concentrant des 

populations uniformes de végétaux et en effectuant des cultures successives de la même 

espèce  sur un même sol (monoculture). Plus récemment, la sélection de variétés à haut 

rendement (souvent plus sensibles) et l’industrialisation des méthodes de production ont 

donné une importance croissante à la protection des plantes. En effet, l’amélioration de la 

productivité des variétés cultivées passe par la nécessité absolue de mieux protéger les 
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plantes et les récoltes puisque aujourd'hui encore 40 % des productions végétales sont 

perdues en culture et pendant l’entreposage en dépit de l’utilisation intensif de pesticides 

(Anonyme, 2012). La lutte contre les parasites et les ravageurs des cultures repose sur la 

mise au point d’une démarche de diagnostic et  d’identification précise de l’agent 

pathogène avant de n’entreprendre aucun moyen de lutte. 

 

1.1.  Diagnostic et caractérisation des agents pathogènes 

 

Le diagnostic en pathologie végétale, ou phytodiagnostic constitue l'une des activités 
fondamentales de la défense des cultures. Il consiste en la détection, l'identification et la 

caractérisation des agents pathogènes (virus, bactéries, champignons) et constitue un enjeu 

important pour la maîtrise et le contrôle des microorganismes nuisibles aux cultures. Le 

secteur du diagnostic dans le domaine agronomique utilise les mêmes techniques que les 

secteurs médicaux et vétérinaires, mais il s'en différencie néanmoins par une rentabilité 

économique plus faible, des marchés plus petits et segmentés et par les contraintes 

spécifiques qui en découlent (Kummert et al., 2002). Ces techniques de diagnostic se 

répartissent en 3 catégories: (i) les méthodes biologiques qui tentent de mettre en évidence 

l'entité infectieuse par sa mise en culture (bactéries, champignons)  ou son inoculation à une 

autre plante (indexage virologique), (ii) la mise en évidence de molécules immunogènes 

synthétisées par l'agent pathogène (ELISA) et (iii) les méthodes moléculaires qui visent à 

détecter des séquences d'acides nucléiques spécifiques au génome de l'agent pathogène 
(PCR). 

 

1.1.1. Cas des phytovirus 

La notion de (Contagium vivum fluidicum) a été évoquée en 1898 pour décrire les 

maladies contagieuses. Ce n’est qu’en 1935 que Stanley prouve que les phytovirus sont des 

macromolécules. En 1956, il a été démontré que l’ARN viral renferme l’information 

génétique. Finalement, le comité international de taxonomie des virus définit les virus 

comme étant des particules de très petites tailles formées par l'assemblage complexe de 

protéines et d'un acide nucléique (ADN ou ARN) et ayant la propriété de se multiplier dans 

les cellules de la plante-hôte. Des parasites obligatoires, ils utilisent la machinerie cellulaire 

de cette dernière pour se généraliser et infecter les tissus d’une manière systémique avec 
des concentrations plus ou moins variables. Ainsi les virus sont des parasites obligatoires. Il 

en découle de cette définition que les maladies virales sont incurables, la lutte contre ces 

maladies ne peut être que préventive. Etant donné que les phytovirus sont de très petites 

tailles non cultivables in vitro sur milieux habituellement utilisés en microbiologie, les 

virologues ont défini certaines caractéristiques qui permettent de détecter leurs présences et 

de les identifier. Ces propriétés sont de nature biologique, antigénique et physico-chimique. 

Ainsi plusieurs types de tests s’adressant soit directement à la particule virale soit 

indirectement à l’hôte contaminé ont été pratiqués afin de mieux connaître voir identifier le 

ou les agents viraux en question (Astier et al., 2001). 

Au début les agents qui provoquent des modifications d’ordre pathologique, qui ne 

sont ni fongique ni bactérien, au cours de l’évolution d’une culture sont appelés 
dégénérescence. Ces types de dégénérescences ont été suivis le long des générations filles 

produites par multiplication végétatives ou encore par semences issues des plantes infestées 

ou encore atteintes de «dégénérescence». Lorsque la maladie se transmet de génération en 

génération, elle est dite dégénérescence infectieuse. Il s’agit de modifications irréversibles, 

les œilletons prélevés sur des plantes naines, chlorosées donnent eux-mêmes des plantes 

chétives tel que est le cas de la dégénérescence infectieuse de l’artichaut. L’étude de la 
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dégénérescence infectieuse de l’artichaut (Marrou et Mehani, 1964; Pochart et al., 1964) a 

été suivi au début par le diagnostic visuel qui consiste à une lecture minutieuse des 

symptômes qui peuvent être reliés à un agent causal déterminé (Mehani, 1969). Cette 

technique est justifiée pour certains virus et parfois pendant certaine période de l’année 

uniquement (Kummert et al., 1998). Le syndrome de la dégénérescence infectieuse a été 

ensuite étudié par les méthodes de diagnostic biologique. Elles consistent à la transmission 

expérimentale des virus à des plantes-tests qui est considéré la méthode la plus 

anciennement utilisée pour déceler la présence des agents pathogènes dans une plante 

infectée. Cet indexage repose sur les propriétés infectieuses du virus et utilise des plantes 
tests ou encore appelé plantes indicatrices (herbacées ou ligneuses) dont on connaît la 

réaction lorsqu’elle est infectée par un virus donné.  

En se basant sur ce concept Marrou et Mehani en 1964 ont inoculé l’extrait de plante 

d’artichaut infectée à Chenopodium amaranticolor (Coste et Reyn) qui a réagit par 

l’extériorisation de lésions locales identifiables en nombre conséquent (de 4 jusqu’à 45 

lésions locales par feuilles). Ainsi ils ont démontré pour la première fois dans le monde la 

présence du «Virus latent de l’artichaut» responsable de la maladie longtemps appelée 

dégénérescence infectieuse de l’artichaut (Marrou et Mehani en 1964, Pochart et al., 1964, 

Mehani, 1969). Ce virus est actuellement appelé «Artichoke latent potyvirus ArLV».  

Au cours d’un inventaire des virus inféodés aux cultures des solanacées en Tunisie, 

les virus suivants ont été identifiés par indexage biologique: Les virus de la mosaïque du 

concombre (CMV), du tabac (TMV) et le virus de rabougrissement buissonneux (TBSV) 
sur tomate. Les virus Y, de la mosaïque du tabac et de la mosaïque de la luzerne (AMV) sur 

piment (Cherif et Spire, 1983). Pendant la même époque, et grâce à la collaboration avec 

Drs. Spire, Martelli, Lovisolo et Makkouk, l’identification des agents viraux responsables 

de maladies dommageables a été améliorée notamment par l’introduction de la technique de 

purification des virus, la sérologie et l’observation des particules virales au microscope 

électronique. Ainsi, Rana et Cherif en 1981 ont identifié un second virus «Artichoke 

mottled crinkle virus « AMCV » présent sur artichaut en Tunisie, transmis par contact sans 

vecteur et se conserve dans les débris de végétaux infectés dans sol.  

De même le TBSV a été identifié après sa purification et examen des extraits purifiés 

en microscopie électronique après coloration négative à l’acide phosphotungstique. Deux 

antisérums bruts contre les extraits du TBSV provenant du piment et de la tomate ont été 
obtenus après immunisation par injections successives du virus à 2 lapins (Cherif et Spire, 

1983). Cette première production de sérum a ouvert la voie à l’identification sérologique 

des virus des végétaux en Tunisie, basée dans un premier temps sur les tests d’agglutination 

sur lame porte objet et dans un deuxième temps sur les tests d’immunodiffusion radiale sur 

gélose (Martelli et Cherif, 1987). Par ailleurs, dans le cas où le virus étudié s’avère peu 

concentré et l’obtention d’un sérum s’avère difficile, en se basant sur les caractéristiques 

intrinsèques du virus (cas virus de l’enroulement jaune de la tomate, TYLCV), les 

chercheurs ont eu recours à la microscopie électronique pour examiner les modifications 

cytologiques et ultra- structurales qui peuvent avoir lieu au niveau du mésophile et des 

noyaux des cellules infectées. Ainsi l’accumulation des particules virales et anneaux 

fibreux typiques indiquant la présence de Geminivirus ont été observés au niveau des 
noyaux des cellules des plantes de tomate symptomatiques (parenchyme, phloème, tubes de 

sève en différentiation) (Cherif et Russo, 1983). De même le virus X de la pomme de terre 

(PVX) infectant l’artichaut a été identifié grâce à des observations au microscope 

électronique. Des inclusions laminaires ont été observés par Chabbouh et al., (1990) 

confirmant l’infection des feuilles d’artichaut par ce virus.  

Les années 1987 ont été marquées en plus des tests immunodiffusions radiales, par 
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l’installation d’une unité de test sérologique ELISA au laboratoire de virologie de l’INRAT 

pour identifier principalement les virus inféodés à la culture du piment, des cucurbitacées et 

de la pomme de terre et de l’artichaut. Les sérums utilisés provenaient soit de collaborations 

avec d’autres équipes  soit provenant du commerce ou encore produit localement au 

laboratoire de virologie principalement pendant la période 1990 à 2005. Nous citons les 

sérums polyclonaux produits vis-à-vis des virus suivants: CMV, PVX, TMV, PVY et 

PMMoV1,2. Ces kits de sérums ELISA ont été utilisés pour identifier les virus: CMV et 

PVX sur artichaut (Chabbouh, 1989; Chabbouh et Cherif, 1990); CMV, TMV, PMMoV, 

sur piment et tomate (Cherif et Spire, 1983; Mnari Hattab et al., 1999b; Mnari-Hattab et al., 
2006, Mnari Hattab et Ezzaier, 2006) ; CMV, WMV2, PRSVw, SqMV et CABYV sur 

cucurbitacées (Mnari et al., 1989, Mnari, et al., 1990; Mnari-Hattab et al., 1993, Mnari-

Hattab et al., 2005; 2008 et 2009a) et PVY, PLRV, PVA, PVX et PVS sur pomme de terre 

(Cherif et Mnari , 1990; Mnari-Hattab et Cherif 1992; Mnari-Hattab et al., 1994). Ainsi des 

études épidémiologiques relatives surtout au virus de l’enroulement de la pomme de terre et 

du virus Y ont été réalisées dans le cadre du projet national de production de semences de 

pomme de terre (Cherif et Boudhir 1990, Cherif et Mnari, 1990, Mnari-Hattab et Cherif 

1992; Mnari-Hattab et al., 1994). Les premières générations de semences super Elite 

produite à la SAM ont été suivies et contrôlées en commun accord avec les intervenants et 

ce jusqu’à la mise en place d’une seconde unité de test sérologique ELISA à la station 

d’appuie de la Manouba (SAM). En parallèle les agriculteurs multiplicateurs ont été suivis 

de près en collaboration avec le GIL et le CTPTA (ex CPRA d’essaida) afin d’asseoir une 
stratégie de production de semences de pomme de terre indemnes des principaux virus 

(PVY et PLRV). Nos résultats ont montré la prédominance du PVY toute souches 

confondues par rapport aux quatre autres virus présents sur pomme de terre (Cherif et 

Mnari-Hattab, 1994, Mnari-Hattab et al., 1996b, Mnari-Hattab et al., 1999a).  Ce travail a 

permis de multiplier les semences de pomme de terre importées classe E sur au moins une 

génération et sur deux à trois générations les mini tubercules produites après multiplication 

in vitro et ce sans altération de l’état sanitaire général de semences auto produites. Ainsi ce 

projet a contribué significativement à la réduction des importations de semences de pomme 

de terre (Mnari-Hattab et al., 1996a et 1999a, Anonyme, 2011). 

Suite aux problèmes de diagnostic par la sérologie des virus faiblement concentrés 

dans la plante cas des Begomovirus, Polerovirus; certains échantillons symptomatiques ne 
permettent pas de donner une réaction colorimétrique suffisante pour déclarer la positivité 

de l'échantillon. D’autres tests plus sensibles ont été adoptés. Ainsi nous avons mis nos 

propres protocoles d’extraction des acides nucléiques (ARN ou ADN) viraux selon la 

nature du virus et moyens de laboratoire. Grâce aux tests moléculaires, nous  avons 

rapporté pour la première fois en Tunisie la présence du Cucurbit aphid-borne yellows 

Polerovirus  (CABYV) sur cucurbitacées toutes espèces confondues (Mnari-Hattab et al., 

2005). En outre Parmi les espèces collectées dans et aux alentours des champs prospectés, 

seules une Cucurbitacée sauvage Ecballium elaterium (L.) T. Richard et Lactuca sativa L. 

et se sont révélées des sources potentielles du CABYV (Mnari-Hattab et al., 2009a; 2009b).  

Les accessions obtenues après séquençage des amplifias de 9 isolats représentatifs du 

CABYV ont été déposées dans GenBank www.ncbi.nlm.nih.gov/ (EF187338 à 

EF187346). L’étude de la variabilité moléculaire et des relations phylogénétiques entre les 

isolats tunisiens de CABYV et ceux de différentes origines géographiques provenant des 

banques de a été réalisée. La comparaison des séquences obtenues avec celles provenant 

d’Italie, d’Espagne, de France et de Chine, montre qu’elles partagent une identité 

nucléotidique variant de 94,3 à 99,6% et une similarité allant de 88,4 à 99,4% pour la 

protéine P4 et de 93,9 à 100% pour la protéine capside majeure (CP) du CABYV (Mnari-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Hattab et al., 2009a, 2009b).  

Les outils moléculaires ont permis aussi de diagnostiquer les symptômes de nécroses 

sévères observés sur les fruits et des mosaïques sur les feuilles des variétés locales de 

piment et de l’hybride F1 J-27; porteur du gène de résistance L1 vis-à-vis des souches 

communes de TMV; comme étant du du Pepper mild mottle tobamovirus (PMMoV) 

pathotype (1,2). La caractérisation biologique basée sur l’interaction pathotype-génotype a 

démontré l’appartenance des isolats tunisiens de PMMoV au pathotype (1,2) (Mnari-Hattab 

et Ezzaier, 2006; Mnari-Hattab et al., 2006). L’émergence de ce virus (PMMoV) en Tunisie 

a crée une nouvelle orientation au niveau de notre programme d’amélioration du piment 
pour la résistance aux maladies virales.  

Nos travaux de recherche en matière d’identification des virus inféodés aux cultures 

de piment de primeur et de saison ont permis la sélection et la commercialisation 

d’hybrides de piment de primeur résistants principalement au TMV et à l’oïdium et d’un 

second hybride de piment de saison résistant au PVY et tolérant vis à vis du CMV et ce 

suite à notre fructueuse collaboration avec le laboratoire d’horticulture de l’INRAT (Hamza 

et al., 1998, Mnari-Hattab et al., 1999b). Ainsi nous avons bénéficié des droits d’obtention 

qui nous ont servi pour l’acquisition de matériel lourd. 

Le virus responsable de la maladie de l’enroulement jaune des feuilles de la tomate 

(TYLCV) est considéré le premier facteur limitant de la production de la tomate dans le 

monde et en Tunisie (Czosnek and Laterrot, 1997, Cherif et Russo, 1983, Pellegrin et al., 

2008). 
De même, en se basant sur des tests moléculaires, il a été possible de confirmer 

l’existence des deux espèces de virus TYLCV et TYLCSV dans le Sud et le Sahel tunisien 

(Pellegrin et al., 2008). La co-infection des plantes de tomate et de mauvaises herbes par les 

deux espèces virales est très fréquente dans les régions majeures de production de la tomate. 

Cette co-infection, nous a poussé à chercher des possibles formes de recombinaison entre 

les deux espèces virales identifiées et ou l’éventuel existence d’autres espèces virales 

apparentées au TYLCV appartenant au genre Begomovirus. Afin de vérifier cette 

hypothèse, nous avons eux recours à l’amplification de la région inter-génique, l’un des 

sites de recombinaison chez les Begomovirus. L’amplification, le clonage et le séquençage, 

des virus recombinant du type A  ainsi des virus apparentés au TYLCV a démontré la 

présence de quatre espèces virales recombinantes (Mnari Hattab et al., 2013).  
 

Cas des champignons 

La connaissance de la diversité fongique se construit par l'observation, la taxonomie, 

la nomenclature, la classification et l'identification. La classification des espèces (taxons) 

dans un système hiérarchique est historiquement basée sur de nombreux caractères 

morphologiques et biologiques observables (Guarro et al., 1999). L’identification des 

espèces est alors effectuée par la comparaison d’un grand nombre de critères 

morphologiques. Ainsi, plusieurs espèces fongiques ont été identifiées en se basant sur les 

traits morphologiques suivie de la reproduction des symptômes spécifiques sur une série 

d’hôte différentielle (Petit, 1930, 1933, Mlaiki, 1970, Mlaiki et al, 1977, El Mahjoub, 1974, 

1978, Sedra et Djerbi, 1985, Hajlaoui et al., 2000, 2001, 2003). Cependant, ces méthodes 
classiques d’isolement et d’identification s’avèrent fastidieuses, et manquent de précision et 

ne permettent pas de distinguer entre espèces proches. Ainsi, ce n’est qu’avec le 

développement des techniques moléculaires basées sur la PCR que le problème 

d’identification fongique a commencé réellement à se résoudre. Depuis quelques années, 

des méthodes d’identification des espèces fongiques basées sur des techniques de biologie 

moléculaire ont fait leurs preuves et se sont imposées par leur fiabilité dans la plupart des 
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laboratoires de phytopathologie. Ces techniques sont majoritairement basées sur le 

polymorphisme des séquences d’ADN. Ce polymorphisme peut être mis en évidence par 

diverses techniques: Plusieurs techniques moléculaires ont été développées permettant une 

identification des espèces fongiques avec précision en se basant sur des amorces 

spécifiques ou bien l’amplification d’une région de l’ADNr ribosomique (ADNr) qui est la 

cible prépondérante pour l’identification des eucaryotes (Guarro et al., 1999). Ainsi la 

comparaison des séquences obtenues par rapport aux bases de données dans les banques de 

gènes (htpp ://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank) permet d’identifier les nouvelles 

espèces par homologie de séquences (Nouri et al., 2012, Kalai et al, 2010a et 2010b, 

Bensassi et al, 2009, Hajlaoui et al, 2008). Les régions des gènes impliquées dans la voie de 

biosynthèse des mycotoxines ont été aussi des régions cibles pour l'identification des 

champignons toxinogènes (Gherbaway and Voigt. 2002). Ces approches moléculaires sont 

actuellement utilisées par notre équipe pour l’identification rapide et précise des 

champignons pathogènes des arbres fruitiers (Verticillium/amandier, Sclerotiuum 

rolfsii/pommier, Penicillium/poires, pommes, orange, Phoma tracheiphila/Citrus, 

Phytophthora/Citrus (Nouri et al., 2013, Chehimi et al., 2011, Chehida et al.,  2011,  Kalai 
et al., 2010b) . L’outil moléculaire a permis également l’étude de la diversité génétique des 

populations fongiques d’importance économique à l’instar de Phoma tracheiphila, Fusarium 

culmorum/blé,  Alternaria/blé (Kammoun et al., 2009 et 2010, Bensassi et al., 2009, Kalai 

et al., 2010a). 

 

1.2  Lutte biologique contre les ravageurs et les agents pathogènes 

 

1. 2. 1  Insectes  

L’importance de la protection des cultures dans la mise en œuvre d’une agriculture 

durable est indéniable. Les ennemis des plantes et des récoltes sont en effet des contraintes 

majeures à l’accroissement durable de la production agricole. La mise en œuvre et la 
diffusion de méthodes de lutte intégrée constituent une solution aux pertes causées aux 

cultures et aux récoltes. Le développement des sciences et techniques a vu l’émergence de 

procédés biotechnologiques dont l’utilisation peut conduire à des solutions de protection 

durable des cultures et des récoltes. Différents procédés biotechnologiques sont en effet 

utilisés en protection des végétaux et en entomologie particulièrement. En effet, la 

biotechnologie offre des outils puissants qui peuvent aider à élaborer des méthodes de lutte 

ciblant de façon plus spécifique les insectes ravageurs. En ce qui concerne la lutte 

biologique contre les insectes nuisibles, l’utilisation de biotechnologies a déjà été initiée 

depuis longtemps à l’INRAT. Plusieurs espèces d’insectes nuisibles ont fut l’objet de 

recherches afin de fournir aux agriculteurs des outils de lutte biologique, biotechnique et 

chimique raisonnée. A cet effet, Soures (1948) a initié un travail sur les lépidoptères en 

mettant l’accent sur la biologie des espèces nuisibles. Plus tard, Delanoue et Soures (1951) 
ont conduit des travaux sur Lepidechidna acharnias Meyr, microlépidoptère ravageur des 

capitules de l’artichaut. La mouche méditerranéenne des fruits Ceratitis capitata (Wiedeman) 

est le ravageur qui a suscité plus d’intérêt. En effet, des essais de piégeage ont déjà 

commencé depuis 1957 (Steiner, 1957). Par la suite, l’exemple le plus marquant de 

l’histoire de l’entomologie à l’INRAT était à propos du programme de lutte autocide 

moyennant les lâchers des mâles stériles en vue de la suppression de la cératite. En effet, 

une souche génétiquement manipulée (Souche AIEA, Vienne) a été utilisée pour obtenir 

des mâles stériles qui vont concurrencer les mâles indigènes dans la fécondation des 

femelles aboutissant ainsi à une baisse de la reproduction des insectes ciblés. Ce 

programme a été en fait initié depuis 1962 en collaboration avec la Station de Zoologie 



Annales de l'INRAT, 2013, 86, Numéro Spécial Centenaire                                            M. MNARI-HATTAB et al. 

237 

agricole, Montfavet, France (Feron, M.), l’Institut National de la Recherche Agronomique 

de Tunisie (Soria, F.) et le comité conjoint FAO/IAEA (Cheikh et al., 1975). Entre les 

années 1962 et 1969, l’élevage, l’irradiation et les techniques de suivi des populations de C. 

capitata ont été mis au point: plantes hôtes, préférences trophiques, dispersion, dynamique 

des populations, distribution saisonnière, procédés de lutte biophysique et aspects 

écologiques (Delanoue et Soria 1962a et 1962b, Sigwalt et al., 1968, Soria, 1962; 1963; 

1965a et1965b; 1966, Soria et Cline, 1962, Soria et Kechaou, 1964). En 1969, un projet de 

lâcher des mâles a été commencé (Harris, 1970). Les résultats obtenus n’étaient pas 

satisfaisants du fait que les femelles lâchées continuent à produire des dégâts.  
Par ailleurs, la lutte chimique entreprise depuis longtemps a abouti à la mise au point 

en 1967 d’une méthode de traitement par le mélange d’un insecticide et d’une solution 

protéinique (Yana et Stancic, 1967, 1968). Cette méthode est encore utilisée jusqu'à nos 

jours. Les travaux de recherche sur la cératite se sont poursuivis. Des aspects relatifs à 

l’utilisation des procédées de lutte biotechnique moyennant le piégeage de masse à base soit 

de l’attractif alimentaire spécifique aux femelles [Tri-pack®: acétate d’ammonium (AA), 

putrescine (PT) et tri-méthyle-amine (TM A)]. Dans ce contexte, les résultats des essais de 

piégeage conduits pendant deux compagnes successives sur mandarinier et sur orange 

Washington navel ont montré que le piégeage de masse moyennant l’attractif spécifique des 

femelles (20 pièges/ha) pourrait être intégré comme une stratégie appropriée de lutte contre 

la cératite et il est autant efficace que le traitement chimique au malathion et sans résidus 

dans les fruits (Mediouni Ben Jemâa et al., 2010). 
En outre, d’autres essais de piégeage de masse moyennant l’utilisation d’un 

régulateur de croissance des insectes a effet chemostérilisant, le lufenuron, contenu dans un 

gel-appât a permet d’empêcher l’éclosion des œufs pondus dans les fruits et engendrer une 

réduction ultérieure du niveau des populations de la cératite (Bachrouch et al., 2008). En 

plus, des travaux utilisant la cyromazine, régulateur de croissance spécifique aux Diptères, 

ont indiqué que la cyromazine a induit des mortalités significatives des larves et des adultes. 

De plus, les femelles exposées aux différentes doses de cyromazine ont montré des 

différences significatives de leur fécondité (Mediouni-Ben Jemâa et Boushih, 2010). 

La lutte biologique par les microorganismes entomopathogènes couramment connue 

sous la nomination de lutte microbiologique utilisant les bactéries entomopathogènes 

Bacillus thuringiensis et Saccharopolyspora spinosa a été également proposée comme une 
méthode prometteuse de lutte contre la cératite. Bacillus thurimgiensis est capable de 

produire pendant la phase de sporulation une gamme de toxines à activité insecticide. Ces 

toxines interagissent avec des récepteurs spécifiques sur les cellules épithéliales du système 

digestif de l’insecte, causant la disruption de la régulation osmotique de la cellule 

épithéliale et la mort éventuelle des cellules. Ces changements résultent en la paralysie de 

ce système digestif, la perte des fonctions de digestion et enfin la mort de l’insecte suite de 

la cessation de l’alimentation. Dix-huit souches de Bacillus thuringiensis ont été isolées et 

caractérisées biochimiquement et ont servis pour l’évaluation des activités bioinsecticides. 

La suspension spore-crystal de ces souches a été incorporée au milieu d’élevage et testée 

sur les larves L3 de Ceratitis capitata. Parmi les souches testées, 6 ont présenté une très 

forte activité avec un taux de mortalité allant de 70% à 95%. La souche Ba21 était la plus 
efficace avec un taux de mortalité de 95%. La souche la moins efficace est Ba8 avec un 

taux de mortalité de 20% seulement (Ben Achour et al., 2008). 

D’autre part, Saccharopolyspora spinosa est une bactérie du sol dont la fermentation 

naturelle produit deux métabolites insecticides biologiquement actifs: la spinosyne A et la 

spinosyne D. Les insecticides à base de S. spinosa sont issus du mélange de ces deux 

métabolites. Notre recherche sur la lutte microbiologique contre la cératite a concerné 
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l’évaluation de l’efficacité de deux bio-insecticides à base du S. spinosa (produits 

commerciaux: Success appât et Tracer). Les résultats obtenus ont montré l’efficacité des 

produits à base de S. spinosa contre les adultes de la cératite. Le taux de mortalité atteint 

son maximum à partir de 48 heures après traitement. A 72 heures, une mortalité totale est 

obtenue. L’efficacité de ces deux insecticides est plus importante sur les adultes 

nouvellement émergés qui n’ont pas encore commencé à se nourrir. Ces essais confirment 

nettement l’efficacité de ces deux biopesticides pour la lutte contre la cératite. Les moments 

opportuns de leurs applications doivent coïncider avec le début d’émergence des adultes 

(Boushih, 2006). 
D’autre part, pour la teigne de la pomme de terre, Phthorimaea operculella (Zeller), 

des essais, étalés sur deux années, ont été conduits chez les exploitants agricoles pour tester 

l'efficacité de bioinsecticides (mélange de Bacillus thuringiensis et de virus de la granulose 

des larves de teigne). Les résultats obtenus ont démontré une efficacité égale, sinon 

supérieure des bioinsecticides par rapport aux pesticides, communément, utilisés par les 

agriculteurs (Ben salah et al., 1994). 

Parmi les nuisibles qui ont été étudiés depuis longtemps à l’INRAT, nous citons 

l’exemple des insectes des denrées stockées. En effet, depuis 1966, Yana a rapporté que la 

lutte contre les insectes des grains est particulièrement nécessaire. A cette époque la lutte 

chimique était la plus utilisée. Les insecticides les plus utilisés étaient le malathion et le 

lindane. Cependant, ces deux insecticides ont montré des susceptibilités différentes à 

l’égard des souches de Tribolium confusum collectées de différentes régions céréalières de 
la Tunisie. A cet effet, ces insecticides sont déconseillés et des efforts ont été entrepris pour 

l’essai de nouveaux insecticides de remplacement (Yana, 1966). En outre, des essais de 

lutte chimique moyennant le Fénitrothion ont été réalisés sur cinq espèces d’insectes de 

denrées stockées: Trogoderma granaria, Tribolium confusum, Calandra oryzae, 

Laemophloeus sp et Gnathocerus sp (Yana, 1967).  

Ces travaux antérieurs indiquent que les solutions apportées pour combattre les 

insectes déprédateurs des stocks ont été essentiellement basées sur les insecticides 

chimiques. Cependant, compte tenu des nuisances associées à l'utilisation des pesticides, 

sélection de souches résistantes, pollution de l'environnement, intoxications, la recherche 

d'alternatives s'impose. En conséquence, c’est la gestion intégrée qui est encouragée. De ce 

fait, la recherche d’alternatives moins polluantes parait obligatoire. Dans cette optique, la 
valorisation des plantes à effet insecticide semble être une approche prometteuse. Ainsi, les 

insecticides botaniques sont actuellement de plus en plus exploités aux fins de limiter les 

pertes post-récolte. En outre, les huiles essentielles des plantes font partie, ces dernières 

années, des voies les plus explorées dans la régulation des ravageurs. Leur application dans 

la protection des stocks a fait l’objet de nombreux travaux et programmes de recherche. 

Dans ce contexte, les huiles essentielles de diverses plantes ont été testées contre certaines 

espèces d’insectes ravageurs de stock. Les huiles essentielles de cinq espèces d’Eucalyptus 

ont été testées pour leur effet fumigène contre trois pyrales de dattes Ectomyelois 

ceratoniae (Zeller), Ephestia cautella (Walker) et Ephestia kuehniella (Zeller) (Mediouni-

Ben Jemâa et al., 2012a et 2013). En outre les huiles essentielles du laurier noble Laurus 

nobilis a été testée pour leur caractère répulsif contre les adultes de deux ravageurs de 
céréales stockées: Rhyzopertha dominica (F.) et Tribolium castaneum (Herbst) (Mediouni-

Ben Jemâa et al., 2012b). Les résultats obtenus confirment le potentiel de ces huiles 

essentielles dans la lutte contre ces ravageurs de stock. 

En somme, nous pouvons avancer que l’accroissement des connaissances acquises 

sur la biologie des ravageurs nuisibles, sur les mécanismes impliqués dans les relations 

hôtes-parasites mais aussi sur la génétique, la biologie moléculaire et l’écologie conduisent 
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à mieux cibler les méthodes de lutte et à utiliser plusieurs méthodes de manière intégrée 

et/ou raisonnée. 

 

1. 2. 2  Nématodes 

 La Nématologie est considérée comme une discipline très récente par rapport aux 

autres spécialités de la phyrotection et plus particulièrement dans les régions 

méditerranéennes et en Afrique du nord. A l’INRA Tunisie, mise à part les observations 

rapportées par Ritter (1959), suite à une mission effectuée dans le cadre d’une convention 

de coopération technique entre le Secrétariat d’Etat Français à l’Agriculture et l’INRAT, les 
travaux n’ont réellement démarré qu’avec le recrutement d’un chercheur spécialisé en 1987 

et le projet BIRD en 1994. Les activités de recherches ont concerné depuis, les principaux 

nématodes inféodés aux trois cultures stratégiques en Tunisie à savoir ; la pomme de terre, 

les légumineuses (fèves) et les céréales.  

Les plus importants thèmes de recherche ont portés surtout sur la distribution des 

nématodes  (Namouchi-Kachouri et B’chir 1999 ; Abbed Andaloussi et al., 2002 ; 

Namouchi-Kachouri et B’chir, 2004)  l’identification des différentes espèces selon les 

méthodes classiques d’identification (Kachouri et B’chir, 2003,  Namouchi-Kachouri et 

B’chir, 2007), l’importance économique de ces espèces (Namouchi-Kachouri et al., 2009). 

Nos travaux ont aussi porté sur la composition du complexe parasitaire des populations d’H. 

avenae afin d’isoler et d’identifier les principaux microorganismes associés et de 

déterminer si la composition de ces communautés microbiennes pourrait expliquer les 
différences de densités des populations de cette espèce de nématode observées entre les 

régions (Mensi et al., 2011). L’application des techniques moléculaires en nématologie 

commence à prendre un intérêt particulier dans notre programme appuyant ainsi les autres 

techniques classiques d’identification (Namouchi-Kachouri et B’chir, 2005). L’intérêt porté 

à ces méthodes est dû en grande partie à leur rigueur, rapidité et fiabilité. 

  

1. 2. 3  Champignons 

Avant la guerre mondiale, les pesticides employés en agriculture étaient des dérivés 

de composés minéraux ou de plantes. Toutefois, les armes chimiques de la première guerre 

mondiale comme le gaz moutarde assura un nouveau débouché industriel pour les 

pesticides, une fois le conflit terminé. Ainsi, les organochlorés et les organophosphorés 
firent leur apparition. Malgré le développement d’autres molécules de synthèse agissant à 

faible doses et plus spécifiques, l’histoire des pesticides aura démontrée qu’une gestion des 

maladies des plantes strictement basée sur l’emploi de molécules chimiques restera toujours 

fragile à plusieurs égards, car l’acquisition de résistance chez les nuisibles, la pollution 

environnementale et les résidus toxique sur les aliments demeurent possibles.  

Ces dernières décennies, la protection de l’environnement s’impose de plus en plus 

comme une préoccupation mondiale majeure. L’augmentation de la productivité agricole 

doit dorénavant passer par une gestion optimale des ennemis des cultures en minimisant les 

effets sur l’environnement. La méthode classique de lutte chimique, jadis considérée 

comme panacée, fait de plus en plus place à la lutte biologique surtout en cultures abritées.  

La lutte biologique contre les maladies des plantes a connu un essor considérable qui 
s'est traduit par la découverte de nouveaux agents de contrôle biologique (ACB) dont 

certains ont pu être introduits dans la pratique horticole. Les champignons et les bactéries 

qui ont fait preuve d’efficacité pour empêcher la croissance et le développement des agents 

pathogènes peuvent réduire les maladies à l’aide de différents mécanismes (Punja et 

Utkhede, 2003). Parmi ceux-ci se retrouvent la production de composés antibiotiques, la 

sécrétion d’enzymes, le parasitisme du pathogène, la compétition pour les sites de 
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nutriments et d’infection, l’interférence auprès des facteurs de pathogenèse, et la résistance 

induite de la plante hôte.  

Nos principaux résultats de recherche sur le développement d’ACB concernent  

quatre importantes maladies fongiques à savoir, le mal secco (Kalai et al., 2010a et 2010b), 

l’oïdium (Hajlaoui et al., 1991, 1993), la sclérotiniose (Hajlaoui et al, 2001) et la pourriture 

grise (.Sadfi-Zouaoui et al, 2007a, 2007b). 

 

2. Biotechnologie appliquée à l’amélioration variétale  

 
Plus des ¾ de la superficie de la Tunisie sont situés en zones aride, semi-aride ou 

désertique. Cela signifie que ces terres sont exposées à un déficit systématique de 

pluviométrie. Cette situation constitue un handicap permanant au développement des 

activités agricoles en générale et au développement des céréales en particulier. En plus de 

cette situation précaire, les changements climatiques ressentis ces dernières années ont 

accentué les risques de la sécheresse qui arrive d’une façon imprévisible même en hiver 

(Amigues et al., 2006). Généralement, les programmes d’amélioration génétique des 

céréales en Tunisie sont basés sur des méthodes classiques de croisement et de sélection. 

Ces programmes qui reposent sur l'application des principes connus de la génétique et sur 

des caractères phénotypiques ont permis d’accroître sensiblement le rendement et ont 

parfaitement bien réussi à introduire des caractéristiques désirables. Toutefois, de 

nombreuses générations sont parfois nécessaires avant de trouver la bonne combinaison de 
caractéristiques et les délais peuvent être considérables. La sélection basée sur le phénotype 

est donc un processus lent, exigeant et coûteux, tant financièrement que par le temps 

nécessaire. L’amélioration génétique de caractères agronomiques complexes contrôlés par 

plusieurs gènes tel que la tolérance à la salinité est très difficile et voir parfois impossible 

en adoptant les schémas de sélections classiques basées sur le phénotype. La nouvelle 

approche qui consiste à la combinaison des techniques non conventionnelles 

biotechnologiques modernes avec les méthodes conventionnelles classiques d’amélioration 

génétique peut accélérer les processus de sélection. En effet la biotechnologie peut 

intervenir de manière plus précise, plus spécifique et systématique sur le matériel 

héréditaire et peut rendre les méthodes classiques de sélection plus efficaces. Afin de faire 

face aux problèmes ci-dessus énumérés, plusieurs approches ont été essayées, allant de 
l’irrigation de complément au choix du génotype à cultiver en passant par les techniques 

culturales à adopter. Dans ce cadre, des progrès considérables ont été faits dans la sélection 

pour la tolérance à la sécheresse chez les céréales, basés sur les approches physiologiques 

et/ou agronomiques (Ben Naceur et al., 1992, 1994, 1997a, 1997b, 1999, Slama et al., 

2005).  

Parmi les techniques biotechnologiques efficaces, la cartographie du génome des 

plantes comme celui du blé et de l’orge. Cette technique permet la détection de marqueurs 

moléculaires indispensables à l’étude de diversité génétique (Chaabane et al., 2009, 

Chaabane et al., 2011a), et la sélection assistée par marqueurs moléculaires des génotypes 

(Chaabane et al., 2013). L’étude de la diversité génétique permet une meilleure gestion et 

conservation des ressources génétiques et une meilleure utilisation de ces ressources dans 
des programmes d’amélioration génétiques notamment dans la sélection de variétés 

tolérantes aux stress abiotiques (Chaabane et al., 2012; Zenga et al., 2004). L’utilisation de 

la sélection assistée par marqueurs moléculaires  permet d’accélérer les programmes 

classiques de sélection variétale par un tri précis, précoce et rapide des plantes au niveau de 

leur ADN (au niveau des régions du génome liées aux caractères d’intérêt) plutôt qu’un tri 

tardif imprécis sur leurs caractères agronomiques complexes qui sont influencés par les 
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facteurs environnementaux. De surplus, les marqueurs moléculaires peuvent être précieux 

pour le sélectionneur car ils permettent de limiter le nombre de plantes à tester en plein 

champ.  

 

2.1. Production et utilisation des haploïdes doublés  

 

 La création d’une nouvelle variété par les méthodes classiques d’amélioration telles 

que la méthode pedigree demande plusieurs années (10 à 15 ans). Les méthodes 

d’amélioration classiques sont coûteuses du point de vu durée et ne permettent pas aux 
améliorateurs de répondre rapidement aux besoins des utilisateurs telle  que la résistance à 

un nouveau parasite, par exemple. En plus, à cause des effets de dominance, les individus 

compétitifs sont éliminés dans les méthodes de sélection classique. La sélection dans les 

premières générations est effectuée dans des conditions de culture qui ne sont pas réelles et 

sans répétitions. La sélection intensive ne peut commencer que plus tard lorsque les lignées 

s’approchent de l’homozygotie. Pour raccourcir les cycles de sélection et contourner les 

inconvénients des méthodes de sélection classique, les techniques de production des 

haploïdes doublés ont été développées dans plusieurs pays du monde. Ainsi, la première 

variété d’orge « Mingo », développée par la technique des haploïdes doublés a été produite 

au Canada en 1970 (Devaux et al., 1996). La majorité des variétés d’orge produites 

actuellement en Europe sont obtenues par culture d’anthères ou de microspores. Les 

haploïdes doublés constituent la voie la plus rapide pour atteindre l’homozygotie qui est 
obtenue en une seule étape. Ainsi, grâce à cette technique  il est actuellement possible de  

faire les croisements des lignées parentales et d’évaluer au champ les descendants haploïdes 

doublés en deux ans,. Il est également possible de faire une sélection pour la résistance aux 

maladies et concentrer les efforts de sélection sur les lignées HD prometteuses. Etant donné 

que les lignées HD sont homozygotes, les effets d’interaction génique tels que les effets de 

dominance sont absents et par conséquent la sélection est plus efficace, ce qui constitue un 

autre avantage marqué par rapport à la sélection classique.   

Bien que les recherches sur  les haploïdes doublés et leur utilisation en amélioration 

des plantes aient  connu un développement spectaculaire dans plusieurs pays du monde 

durant les 20 dernières années, l’initiation d’un programme de recherche sur cette 

biotechnologie à l’INRAT n’a commencé que récemment en 2005. Ce programme 
s’intéresse à l’amélioration des céréales par deux techniques d’haplo diploïdisation à savoir 

l’embryogenèse pollinique par culture d’anthères ou de microspores (Ltifi et Djebbi, 2012) 

et le sauvetage d’embryons suite aux croisements intergénériques ou interspécifiques (Ltifi 

et Saidani, 2009).  

Le succès de la méthode de croisement blé x maïs dépend, comme celle de la culture 

d’anthères, de plusieurs facteurs individuels qui ont chacun son importance dans l’obtention 

du résultat final. Les facteurs les plus importants sont le génotype femelle (blé), le 

traitement hormonal (type d’hormone, concentration et méthode d’application), le milieu et 

les conditions de culture des embryons. Tous ces facteurs ont été étudié afin d’établir un 

protocole reproductible et applicable à grande échelle. 

La pollinisation des épis de blé qui ont été traités avec une solution hormonale (2,4-
D+GA3) a permis le développement d’embryons haploïdes qui ont été récupérés puis mis 

en culture dans un milieu nutritif (B5) pour régénérer des plantes haploïdes. En moyenne 1 

à 2 plantes par épi pollinisé ont pu être régénérées chez les génotypes de blé dur qui ne sont 

pas récalcitrant à cette technique. (Ltifi et Saidani, 2009 ; Ltifi et Djebbi, 2012).  
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2.2 Amélioration génétique de la tolérance du blé dur au stress salin   

 

Pour le blé et les espèces voisines, la tolérance à la salinité est généralement associée 

au faibles taux de transport de Na+ vers la partie aérienne et une grande sélectivité pour K+ 

par rapport à l’Na+ (Munns et James, 2003; Cuin et al., 2008). L‘étude  de divers lignée de 

blé tétraploïde (AABB) a permis d’identifier une lignée (149) ayant un très faible taux 

d’accumulation de Na+ dans les feuilles (Munns et al., 2000). La lignée 149 est issue d'un 

croisement entre un ancien cultivar de blé dur (Marrocos) et une accession de Triticum 

monococcum. Ce faible taux d’accumulation de Na+ est contrôlé par deux gènes majeurs 
dominants (Munns et al., 2003). Ces gènes appelés Nax1 et Nax2, permettent de réduire la 

concentrations de Na+ au niveau du limbe foliaire (James et al., 2006). Le gène Nax1 réduit 

l’absorption de Na+ au niveau du xylème des racines et provoque aussi une séquestration 

de Na+ au niveau de la gaine foliaire réduisant ainsi le flux de Na+ ver le limbe foliaire 

(James et al., 2006). Le gène Nax2  a une action similaire à celle de Kna1 chez le blé tendre 

(Gorham et al. , 1990, Byrt et al. 2007), il réduit l’absorption et le flux de Na+ et stimule 

l’absorption et le flux de K+ au niveau des racines (James et al., 2006).  Ces gènes ont été 

obtenus à partir d'un ancêtre du blé, Triticum monococcum à génome diploïde et semblent 

être absents dans les blés tétraploïdes et hexaploïdes (James et al., 2011). Le gène Nax1 est 

localisé sur le bras long du chromosome 2A. Il est étroitement lié à un marqueur 

moléculaire un marqueur CAPS «CslinkNax1» et deux marqueurs microsatellites (gwm312 

et wmc170). Ces marqueurs indiquent la présence de Nax1. Le  gwm312 est situé à environ 
1,3 cM de Nax1 et cslinkNax1 est située à environ 0,4 CM de Nax1 (Huang et al. 2006). Le 

gène Nax2 est situé dans la zone terminale (14%) du chromosome 5AL (Byrt et al. 2007). 

Différents marqueurs moléculaire tel que le gwm410, gwm291, CslinkNax2 et le CsNax2 

sont étroitement lié au gène Nax2 et peuvent être utilisés pour la sélection de lignés 

contenant ce gène (James et al., 2011; Byrt et al., 2007). Dans le cas de ces gènes, il est 

quasiment impossible d'identifier avec certitude les individus qui possèdent les allèles 

«donneurs» sur la base de caractères phénotypiques. Dans ces conditions, l'intérêt des 

marqueurs moléculaires est évident puisque la sélection sur caractères phénotypiques de ces 

gènes est généralement difficile et voir même impossible. En effet dans ce programme, 

nous avons adopté un schéma de rétro-croisement assisté par marqueurs moléculaire afin de 

transférer les deux gènes (Nax) de tolérance à la salinité dans des variétés élites 
Tunisiennes. Le principe général est de croiser ces variétés avec les lignées contenant les 

gènes Nax et de croiser durant plusieurs générations les descendants de l'hybride résultant 

de ces deux parents avec les variétés élites tunisiennes de façon à réduire à chaque 

génération la proportion de génome des lignées Nax en dehors des zones cibles. À chaque 

cycle de rétro-croisement, les marqueurs des gènes Nax sont utilisés pour sélectionner les 

individus qui possèdent ces gènes et accélérer le retour au fond génétique des variétés élites 

tunisiennes en sélectionnant à l'extérieur des zones chromosomiques cibles les individus 

ayant les allèles des génotypes Tunisiens. 

Avant de commencer ce programme des essais de mise au point des techniques de 

caractérisation moléculaire et morpho-physiologique en conditions de stress des principales 

variétés Tunisiennes de blé dur ont été réalisées (Chaabane et al. 2012, 2011b). Ensuite 
nous avons comparé le comportement morpho physiologique en conditions de stress salin 

de 23 génotypes de blé dur (Triticum durum Desf.). Il s’agit  de 4 lignées australiennes 

(NAX1027, NAX1207, NAX204, NAX242), d’une lignée (CBD27) choisi dans le bloque 

de croisement (crossing block)  de l’INRAT et  de 18 cultivars (Azizi, Baidha, Ben Bechir, 

Beskri, Bidi, Chili, Inrat 69, Karim, Khiar, Maali, Maghrbi, Mahmoudi, Nasr, Om Rabiaa, 

Razzek, Richi, Salim, SwabaEljia) choisi parmi des anciennes et des nouvelles variétés 
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Tunisiennes de blé dur.  

La caractérisation morpho physiologique a permis de déterminer les caractères les 

plus informatifs et les plus utiles pour l’évaluation de la tolérance à la salinité pour les 

génotypes analysés. Ces caractères sont à la fois significativement influencés par la salinité, 

leurs indices de tolérance à la salinité (ITS) le sont aussi et dont leurs ITS sont 

significativement corrélés aux ITS du rendement final. Ces caractères  sont le Tallage, la 

matière sèche, la hauteur de la plante à 90 jours après le semis (JAS), le SPAD à 90JAS qui 

reflète le taux de chlorophylle, le nombre d’épi par plante, le nombre de grains par épi et le 

poids de 1000 grains. Ces caractères  permettent de distinguer entre les variétés et 
influencent le rendement final en conditions de stress salin.   

La caractérisation moléculaire a permis de déterminer les génotypes pour lesquels il serait 

possible de suivre le transfert des gènes Nax à l’aide des marqueurs moléculaires testés. 

D’après les résultats de cette analyse il serait possible de suivre le transfert du gène Nax1 

par l’utilisation des marqueurs moléculaires suivants:  

 

- Le marqueur microsatellite gwm 312 et wmc170 chez les variétés: Baidha, Ben Bechir, 

Inrat 69, Jneh Khottifa, Kerim, Maali, Maghrbi, Om Rabiaa, Razzek, Selim.  

- Le marqueur CAPS (Cslink Nax1) qui s’est avéré un marqueur parfait présent 

uniquement chez les lignés Nax1 et absent chez tous les autres génotypes analysés 

permettant ainsi de suivre le transfert de ce gène chez tous ces derniers.  

Il serait possible de suivre le transfert du gène Nax2 par les marqueurs microsatellite 
suivants : 

- CslinkNax2 chez les génotypes suivants: Karim, Salim, Maghrbi, Khiar, Nasr, Ben 

Bechir, Razzek, Maali, Nax1 50207, Nax1 502027. 

- gwm410 pour les cultivars Nasr, Beskri et Azizi.  

 

2. 3 Amélioration génétique de la tolérance de l’orge à la sécheresse 

 

Afin de mieux comprendre les composantes physiologiques, génétiques et 

moléculaires de la tolérance à la sécheresse et de la préservation de la qualité nutritionnelle 

de l’orge, une étude génétique (Ben Naceur et Rouaïssi, 2003; Kadri, et al., 2006; 

Abdellaoui et al., 2007; Ben Naceur et al., 2008; Chaabane et al., 2009; Abdellaoui et al., 
2010; Ben Naceur et al., 2012) et nutritionnelle (Khaled,  2013) a été réalisée à l’INRAT  

sur différents génotypes d’orge tunisiens et nord-africains.  

D’autres recherches plus récentes portants sur les réponses moléculaires des plantes aux 

stress abiotiques ont permis d’identifier les gènes et des protéines impliqués dans la 

tolérance à la sècheresse (Bchini et al., 2010 Kadri et al., 2010). Les recherches sont 

menées principalement sur les gènes (Dhn) et l’identification des QTL associés à la 

tolérance à la sécheresse.  

Les Déhydrines (Dhn) sont des protéines membranaires périphériques qui 

interviennent dans la protection physique de la cellule en cas de stress abiotique 

(sécheresse). Elles sont codées par une famille de gènes appelée gènes Dhn et qui sont, 

selon Campbell et Close, 1997, régulés à la hausse par des contraintes environnementales 
telles que la sécheresse, la salinité, la basse température, ou l'application de l'acide 

abscissique. Parmi les 12 gènes Dhn identifiés chez l’orge par Close et al., (1999), nous 

avons testé une dizaine sur les génotypes d’orge dont nous disposons par Differentiel-

Reverse Transcription- PCR (DD-RT-PCR) des ARNm des individus cibles. Le séquençage 

des ADNc obtenus a révélé qu’il s’agit des gènes Dhn1 et Dhn6 qui se sont surexprimés en 

conditions de sécheresse comparativement aux autres gènes contrôlant les déhydrines.  Ce 
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résultat est similaire à ceux obtenus par Choi et al., (1999) et Suprunova et al., (2004) qui 

ont noté une sur-production des transcrits de la déhydrine au niveau des feuilles. Ces 

derniers ont noté une sur expression des gènes Dhn6 plus importante chez les génotypes 

tolérants à la sécheresse que chez les génotypes sensibles. A partir de ce travail nous avons 

conclus  que, la capacité de résistance à la sécheresse chez l’orge, est corrélée aux niveaux 

d'expression plus élevé de certaines familles de gènes inductibles par la sécheresse, comme 

Dhn1 et Dhn6.  

Concernant l’identification de QTLs liés aux stress abiotiques. Des croisements ont 

été réalisés entre génotypes tolérant et génotype sensible à la sécheresse identifiés par des 
caractères physiologiques. Le génotypage par  marqueurs moléculaires (SSRs) et le 

phénotypage par des caractères physiologiques (vigueur de la plante en conditions de 

déficit hydrique, poids moyen des épis, rendement final) des parents et de la population en 

ségrégation (BC2) nous ont permis d’observer une certaine variation phénotypique et 

moléculaire. Le travail est en cours de réalisation et nous comptant faire une analyse d’un 

nombre élevé de ces caractères (phénotypiques et moléculaires) afin de pouvoir identifier 

des QTLs liés à la tolérance à la sècheresse par analyse de corrélation.  

Les caractères physiologiques appliqués pour l’analyse de la tolérance à la sècheresse ont 

permis de sélectionner deux génotypes tolérants à la sécheresse dont les rendements étaient 

de 45 et 70 Q/ha respectivement, durant la campagne 2011-2012 en conditions de stress 

hydrique.  

Sur le plan qualité nutritionnelle, nous avons obtenu un génotype dépourvu de 
tégument, de bonnes qualités technologiques et nutritionnelles. La couleur de leurs graines 

est similaire au blé dur et ils ont un faible teneur en acide phytique. En l’absence de cette 

substance ces génotypes ne complexent pas les éléments nutritifs essentiels pour la nutrition 

humaine et animale permettant une meilleure assimilation de ces éléments. Ce génotype a 

été valorisé dans le processus de recoupage avec le blé dur pour faire les pâtes et a montré 

sa supériorité par rapport aux autres variétés témoins (résultats non publiés). 

Afin de combiner la tolérance à la sècheresse et l’absence de tégument chez une même 

variété, le génotype dépourvu de tégument a été croisé avec les génotypes tolérant à la 

sècheresse identifiés. Le gène de qualité (nud) est suivi au niveau de la descendance 

actuellement  en cours d’observation. 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES  
 

En Tunisie, l’agriculture est confrontée plus que jamais au défi de la gestion des 

risques des changements climatique en matière de la salinisation des sols, la raréfaction des 

ressources hydrique et l’émergence de nouveaux ennemis des cultures. En guise de 

conclusion, nous soulevons l’apport indéniable de la  biotechnologie végétale et 

microbienne en amélioration de la tolérance des plantes aux contraintes abiotique 

(sécheresse, salinité) et la protection des cultures contre les ravageurs et les maladies.  

Nous soulignons également la nécessité de renforcer les programmes de recherche 

faisant appel à l’application des progrès de la biotechnologie en agriculture afin de combler 

l’écart entre les progrès des outils biotechnologiques et leurs applications au niveau de 
l’identification, de la lutte contre les maladies et ravageurs et de l'amélioration génétique 

vis-à-vis des stress biotiques et abiotiques.  
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RESUME 

 

Lors de la création en 1913 du Service Botanique de Tunisie, l’implantation d’un 
parc de collections avait été prévue afin de remplacer le Jardin d’Essai alors situé sur 

l’emplacement actuel du quartier Cité Jardin et de l’Institut Pasteur à Tunis. Les buts de 

l’arboretum crée en 1919 étaient de réunir des collections végétales, de procéder à des 

essais d’acclimatation d’espèces provenant de flores étrangères et susceptibles d’enrichir 

la gamme des arbres et arbustes utiles à toutes les activités agricoles et horticoles. Malgré 

une évolution assez lente au début, cet arborétum a permis au cours d’un siècle de réunir 

un ensemble de végétaux fort divers par leur origine géographique, leur biologie et de tirer 

de précieux enseignements sur leur possibilité d’adaptation aux conditions écologiques 

locales. Il comptait 73 familles, 225 genres et 700 espèces. La majorité de ces espèces a été 

diffusée par l’INRAT et a servi à l’embellissement des espaces verts et des villes.  En 1997, 

une partie du jardin botanique (Arborétum) a été retirée de l’INRAT et placée sous la 
tutelle du Ministère de l’Environnement et a été classée par l’ANPE en Arborétum National 

de Tunis. A présent, le nombre d’espèces dans l’Arboretum n’est que de 100 espèces. Sur 

les 2 ha restants de l’ancien  Jardin botanique et qui constituent l’actuel Jardin Botanique 

de l’INRAT (domaine de l’INRAT), des collections d’espèces végétales représentées par 

environ 500 espèces d’arbres et d’arbustes d’ornement rares et innovantes sont conservées 

à des fins éducatives, environnementales et de recherche. Le Jardin Botanique de l’INRAT 

est doté en plus des collections végétales, d’une salle d’herbiers où sont rangés les herbiers 

d’imminents botanistes comprenant tout particulièrement les espèces de la flore de Tunisie 

et d’autres pays, un service d’échanges de matériel végétal qui s’occupe des échanges 

internationaux de semences avec plusieurs laboratoires de recherches et de Jardins 

Botaniques à travers le monde. Plusieurs études de caractérisation et de valorisation ont 

été réalisées sur les espèces natives et exotiques rares à intérêt économique (plantes 
ornementales, médicinales, plantes alimentaires, plantes apparentées aux cultivées, etc.). 

Les résultats de ces études ont été publiés dans plusieurs journaux nationaux et 

internationaux et dans des mémoires de recherches (DEA, Thèses). 

 

Mots clés : Jardin Botanique, Plantes Rares, Plantes Médicinales, Herbiers. Index 

Seminum. 

 

ABSTRACT 

 

INRAT Botanic Garden: past, present and perspectives 

 
At the creation of the Botany Department of Tunisia in1913 , the establishment of 

a park of collections had been scheduled to replace the” Jardin d'Essai” located on the 

present site of the “Cité Jardin” area and the “Institut Pasteur” of Tunis. The main 
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objectives of the arboretum (which was created in 1919) are: (i), to test acclimation species 

from foreign flora and (ii) to enrich the range of useful trees and shrubs to the agricultural 

and horticultural activities. Despite the slow evolution at the beginning, this arboretum has 

allowed during about a century to bring together a very diverse set of plants of different 

geographical origin and biology and to learn valuable lessons on their ability to adapt to 

the local environmental conditions. There were 73 families, 225 genera and 700 species. 

The majority of these species were distributed by INRAT and used to beautify green spaces 

and roads. In 1997, part of the Botanical Garden (Arboretum) has been under the Ministry 

of the Environment and has been classified by the “ANPE” as the National Arboretum of 
Tunis. At present, the number of species in the park is 100. On the remaining two acres of 

the Botanical Garden (belonging to the INRAT), collections of plants (about 500 species of 

ornament trees and shrubs) are kept for educational, environmental and research purposes. 

The Botanical Garden of the INRAT has in addition to the collections a herbarium room 

where are stored the herbaria of imminent botanists and which include especially species 

of the flora of Tunisia and other countries and a collection of seeds (about 2000 innovative 

indigenous and exotic species). Several characterization and valuation studies were 

performed on the exotic and rare native species of economic interest (ornamental, 

medicinal and food plants, etc.). The results of these studies have been published in several 

national and international journals and research dissertations (DEA, PhD). 

 

Key Words: Botanical Garden, Rare Plants, Medicinal Plants, Herbaria. Index Seminum. 
 

 اآلفاق و الماضي و الحاضر :ت بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونسحديقة النباتا

 

 صـــــملخ

 

كان من المقرر إقامة حديقة  9191عند إنشاء المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس سنة 

 Cité)النباتات لتحل محل حديقة التجارب التي كانت تقع على الموقع الحالي لسيتي جاردان 

Jardin ) في  9191تتمثل األهداف االساسية للحديقة التي تم إحداثها سنة . باستور بتونسو معهد

جمع النباتات و دراسة التأقلم المناخي للنباتات الدخيلة و إثراء التراث النباتي الوطني بأشجار و 

 ىو تحتوي هذه الحديقة على مد. شجيرات زينة ذات اهمية للقطاع الزراعي و األنشطة البستانية

نوع من النباتات المتنوعة المتأتية من عديد األماكن الجغرافية  911من الزمن على أكثر من قرن 

التي تأقلمت مع الظروف المناخية والبيئة المحلية، وقد تم توزيع الكثير من هذه النباتات لتجميل 

منذ   .المدن والمساحات الخضراء على التراب التونسي من طرف المعهد الوطني للبحوث الزراعية

، وقع وضع جزء كبير من الحديقة تحت إشراف وزارة البيئة التي لم تحافظ على الكثير من 9119

نوع من  911حاليا تحتوي الحديقة على ما يقارب . النباتات الفريدة في تونس حيث تّم إتالف أغلبها

لمعهد الوطني الذي هو تحت إشراف ا( هـ 3)يحتوي الجزء المتبقي من الحديقة . األشجار الغابية

نوع من األشجار و شجيرات الزينة التي وقع المحافظة عليها  500للبحوث الزراعية على أكثر من 

تضم كّل التراث النباتي ( Herbier)كما تحتوي هذه الحديقة على معشبة . ألغراض تعليمية و بيئية

ولقد تمت  .ية و دخيلةمحل( نوع 3111حوالي )التونسي وكذلك نباتات أجنبية و مجموعة من البذور 

وقد تّم نشر نتائج هذه . العديد من الدراسات العلمية لتقييم النباتات النادرة ذات االهمية االقتصادية

 .الماجستير و الدكتوراه الدراسات في العديد من المجالت الوطنية و العالمية وكذلك في أطروحات
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   مؤشر. النادرة، النباتات الطبية، معشبالنباتات  ,مجموعات النباتية  : الكلمات المفتاحية

Seminum 

 
1. Historique du jardin botanique 

Le Jardin Botanique a été créé en 1919 peu après la fondation du service Botanique 
(actuel INRAT) en 1913 en remplacement du jardin d’Essai (1891) sur un domaine de 10 

ha situé entre la ville de Tunis et la ville de l’Ariana. Les objectifs visés étaient de réunir les 

collections végétales et de procéder à des essais d’acclimatation d’espèces provenant de 

flores étrangères, susceptibles de diversifier la gamme des arbres et arbustes utiles pour 

toutes les activités agricoles et horticoles en Tunisie,  de constituer un herbier national et 

d’élaborer une flore. 

 

2.  Les collections végétales 

 

Après les travaux de tracé, les premières plantations furent effectuées entre 1923 et 

1930. En raison des événements de guerre (1939-1945), le jardin a connu particulièrement 

durant les années 1942-1945 des déprédations des armées belligérantes causant la 

disparition d’un grand nombre d’espèces végétales. Les principaux genres de végétaux 
subsistants des premières plantations et qui constituaient à cette époque la base des 

collections sont un groupe de palmiers : Phoenix canariensis, Hort., P. dactylifera L., P. 

reclinata Jacq. Washingtonia filifera Wendl. Chamerpos humilis L., Livistonia chinensis 

Mart, Erythea edulis Wats., Sabal sp., un massif d’Eucalyptus et de Casurina en mélange, 

un autre massif groupant un certain nombre de genres de légumineuses arborescentes : 

Gourliea, Parkinsonia, Schotia, quelques conifères dont Cupressus, Tetraclinis, Biota,, 

Thuya, Pinus.. Au centre du parc, un massif d’arbre à feuillage caduc : Ailanthus, Fraxinus, 

Melia, Morus, Tipa. 

La reprise des activités horticoles et botaniques de l’établissement et la 

reconstitution des collections botaniques furent entreprises en 1946. Les introductions ont 

été faites en général sous forme de graines, provenant, pour une grande part, d’échanges 

avec d’autres jardins botaniques. L’achat de graines ou de plants dans des établissements 
spécialisés, des collectes de boutures et de graines dans des jardins privés ou botaniques de 

Tunisie, d’Algérie et de France ont complété le matériel. De 1946 jusqu’à présent, les 

introductions annuelles variaient en moyenne entre 500 et 1000 échantillons de graines 

introduites de plusieurs pays à climat méditerranéen et tropical d’Afrique, d’Asie, 

d’Amérique et d’Australie et dont la germination différait selon les espèces et les 

provenances. Après une première période de cultures en pots, les sujets obtenus sont plantés 

chaque année au printemps et à l’automne.  

Un inventaire des collections et révision taxinomique a été réalisé en 1966 par 

Pierre Auger (spécialiste horticulteur, responsable du Parc de 1942 à 1957) qui de 1949 à 

1957 avait procédé à la plantation d’une bonne partie de la  collection (Auger et Franclet, 

1970).  A partir de cette date, le parc a été sous la responsabilité de Tahar Zouari (botaniste 
et chef du laboratoire de botanique à l’INRAT)  jusqu’en 1982, date de son départ à la 

retraite. La responsabilité du parc a été confiée en 1983 jusqu’en 2003 à Mme Yordonka 

Chatty (paysagiste) qui a veillé à l’introduction de plusieurs collections de plantes dont 

plusieurs espèces de la famille des myrtacées et de palmiers. Depuis  2004 jusqu’à présent, 

le jardin botanique de l’INRAT est sous la direction de Mme Nadia EL Mekki-Ben Brahim 

(Botaniste et Généticienne). En 1996, l’arboretum fut érigé en réserve naturelle (décret n° 



Annales de l'INRAT, 2013, 86, Numéro Spécial Centenaire                                         N BEN BRAHIM-EL MEKKI. 

258 

96-1271 du 19 juillet 1996). En 1997, l’Arboretum a été retiré de l’INRAT, est placé sous 

la tutelle du ministère de l’Environnement. Il est géré par l’Agence Nationale de la 

protection de l’Environnement (ANPE). Il comptait 73 familles, 225 genres et 700 espèces. 

Actuellement, des 700 espèces d’arbres et arbustes d’ornement conservés dans l’arboretum, 

il ne reste plus que 100 espèces à vocation forestières pour la plupart (Inventaire réalisé par 

nous même en 2006  et confirmé par les collègues de l’ANPE). Les plus beaux spécimens 

de l’arborétum tels que le palmier bleu, le Ficus Krichné, les Chorisia, les Bauhinia etc, ont 

disparu de l’arborétum. Le reste de l’infrastructure du Jardin botanique: serres de 

multiplication et d’acclimatation, serres de conservation des collections, pépinières de 
production de plants, parcelles de conservation, aires de visite, herbiers, banque de graines 

et Index Seminum a été conservé à l’INRAT et constitue l’actuel jardin botanique de 

l’INRAT qui couvre une superficie de 2 ha.  

Depuis 2004, il  a été enrichi par plusieurs espèces telles que le Gingko biloba, le 

Delonix regia, les Bauhinia, les Cycas, et une collection de plantes médicinales et 

aromatiques rares et par des espèces menacées (endémiques en particulier). Il est constitué 

par une collection qui comprend plus de  500 espèces de plantes  qui  font l’objet de 

recherches d’acclimatation: comportement vis-à-vis des conditions du milieu, 

développement et exigences des plantes  exotiques rares et innovantes telles que plusieurs 

espèces de palmiers (Erythrea armata, E. edulis, Sabal palmetto, Levistonia australis,..), 

Plumaria alba,  Koeureteria paniculata, Callistemon phoeniceus, Delonix regia, Hibiscus 

sabdariffa L, Jacaranda mimosaefolia Don D. Albizza jullibrissin Durraz, Carissa 
grandiflora L.. Tecoma x Smithii Hort. Bauhiia purpurea L. Bauhinia galpinii Br. N. E., 

Bauhinia grandiflora, Chorisia speciosa, Sophora secundifolia, Erythrina lysistemon et E. 

crista-gali; Hyppeastrum, Cycas revoluta et C. thowarsii, Ginkgo biloba, Nolina recurvata 

et plusieurs espèces de cactées: Rhipsalis oblonga, Rhipsalis pittieiri Carnegia gigantea 

Britt et Rose, Rebutia donaldiana, Cereus comarapanus, Echinocactus grusonii etc.  

   

Photo 1: Aire de visite: Collection d’arbres d’ornement et de plantes médicinales 
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3. Herbiers de l’INRAT 

 

Les nombreuses herborisations réalisées par plusieurs prospecteurs tunisiens  

(Taher Zouari, Nadia El Mekki-Ben Brahim) et étrangers (Battandier et Trabut,  Auguste 

Labbe, Georgette Pottier-Alapetite, René Maire etc.) depuis le 18ème siècle ont permis la 

collecte, l’identification et le classement dans la salle d’herbiers à l’INRAT d’échantillons 

de plantes appartenant à la quasi-totalité des espèces de la flore tunisienne (environ 2.200 

espèces) sous formes de plantes séchées. Chaque espèce est représentée par un ou plusieurs 

échantillons issus de plusieurs origines géographiques. Chaque plante est conservée dans 

une chemise en papier portant une étiquette indiquant le genre, l’espèce, la famille, la date 

de la collecte, la localité et le nom du collecteur (botaniste, médecin, écologue, etc). Les 
plantes sont classées dans les casiers des armoires par ordre alphabétique de familles, de 

genres et d’espèces. Les herbiers sont constitués par des espèces de la flore tunisienne ainsi 

que par des espèces de plusieurs pays: Algérie, Maroc, France, Autriche et Allemagne et 

autres pays. L’herbier de l’INRAT compte environ 40.000 spécimens dont environ 35.000 

spécimens déterminés et une carpothèque de plus de 3.000  fruits et de graines isolées ainsi 

qu’une collection de mousses et de lickens. Les plus anciens spécimens datent de 1882. Les 

herbiers sont consultés par les spécialistes nationaux et internationaux  et sont un outil de 

travail pour les scientifiques (chercheurs, enseignants, agriculteurs, étudiants, etc.).  Trois 

flores de Tunisie ont été élaborées à partir des échantillons classées dans les herbiers  de 

l’INRAT. Il s’agit du volume relatif aux Cryptogames Vasculaires, Gymnospermes et 

Monocotylédones publié en 1954 par Cuénot, des deux volumes de la  Flore de la Tunisie  

(Pottier-Alapetite, 1979 et 1981) et des trois volumes relatifs à la flore et à l’Ecologie 
taxinomique de Tunisie  (Zouari, 1981). Plusieurs espèces de la flore tunisienne ont été 

identifiées par les botanistes de l’INRAT dont sept par nous même et sont classées dans les 

herbiers de l’INRAT. 

 

 

 

Photo 2 : Salle d’herbiers à l’INRAT 
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Photo 3 : Spécimens conservés dans l’herbier de l’INRAT 

 

 

4. Collection de graines 

 

Les graines, à usage alimentaire, fourrager, médicinal et ornemental, de plus de 2000 

espèces végétales natives et exotiques ont été collectées au cours des campagnes de 
prospections et sont conservées à +4°C (conservation à court terme) et à -20°C 

(conservation à moyen et long terme) dans la banque de graines. Un duplicata de 1000 

espèces sous forme de graines a été remis à la Banque Nationale de Gènes en 2008.   

Une partie des graines conservées  est utilisée dans les programmes de recherche, 

l’autre partie est destinée aux échanges internationaux avec plusieurs instituts de recherche 

et des jardins botaniques à travers le monde. Les graines sont renouvelées tous les deux à 

dix ans. Cette collection a servi à l’élaboration de la publication agricole intitulée: « Les 

adventices des cultures méditerranéennes en Tunisie » (Carème et Ben Brahim, 1990). 
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Photo 4 : Graines conservées à 4°C (court terme) 

 

5. Index seminum 

 

Les graines  conservées dans la banque de graines sont listées sur un catalogue 

appelé index seminum. Cet index est échangé avec plusieurs Instituts de Recherche et 

Jardins botaniques. Des colis de graines sont envoyés aux scientifiques demandeurs après 

signature d’un contrat interdisant l’utilisation de ce matériel à des fins commerciales.  

 

6. Plantes rares et menacées d’extinction 

Les herborisations effectuées en Tunisie Septentrionale et Centrale par nous même 

et par des collègues écologues (Pr. Abdelaziz Chaabane et Pr. Lamjed Toumi: Institut Sylvo 

pastorale de Tabarka, Pr. Houcine Sebei : Ecole d’Agriculture de Mograne ) dans le cadre 

des projets PNM, 1994 et CE 1999, ont permis de localiser, d’étudier et d’identifier les 

menaces qui pèsent sur les espèces rares et menacées. Des publications (Ben Brahim. et al., 

1999), des rapports et des listes d’espèces rares ont été établies dans le cadre de ces projets 

de recherches et ont été remis au SERST et à la C.E.  

Des études d’évaluations biologique, écologique, agronomique, génétique, 

biochimique et chimique ont été entreprises sur quelques espèces rares telles que Vitex 

agnus castus L. ou gattilier (espèce figurant sur la liste rouge de l’UICN), (Turki et al, 
2007), Melissa officinalis L., Lavandula dentata L., Laurus nobilis L., Salvia sclarea, 

Ecballium elaterium, etc.  
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 Les études écologiques et physiologiques ont permis de préciser les exigences édaphiques 

et climatiques de ces plantes et les seuils de tolérance de celles-ci au chlorure de sodium. 

Les études biologique et chimique ont révélé que ces espèces sont dotées de nombreuses 

vertus thérapeutiques grâce à la richesse de leurs feuilles et de leurs fruits en  principes actifs 

(flavonoïdes, glucosides et huiles essentielles). La culture à grande échelle de ces espèces en 

vue de leur utilisation dans le domaine agricole et dans l’industrie pharmaceutique offrirait 

de l’emploi pour les paysans et serait source de devise pour le pays.  

 

7. Plantes médicinales 

L’étude des plantes médicinales à l’INRAT a été entreprise sur plusieurs espèces 

médicinales et à huiles essentielles utilisées en médecine et susceptibles d’être cultivées et 

utilisées en industrie agro-alimentaire et/ou en industrie pharmaceutique. Elles ont fait 

l’objet d’une évaluation écologique (identification des exigences bioclimatiques, édaphiques 

et orographiques), génétique (caractérisation phénologique, phénotypique, moléculaire et 

sélection des populations pouvant être utilisées dans les programmes d’amélioration), 

chimique (étude de la composition chimique des plantes ainsi que l’analyse qualitative et 

quantitative des huiles essentielles extraites à partir de différents organes de la plante), 

biochimique (analyse des activités anti-oxydantes, anti-fongiques et anti-bactériennes des 

huiles essentielles et de quelques composés secondaires) et agronomique (l’étude de la 
germination des graines, de la multiplication sexuée et végétative, du rendement en 

biomasse et en graines). Les espèces étudiées sont : Lavandula stoechas, L.et  L. dentata . 

(Touati et al., 2011); Laurus nobilis, Vitex agnus castus L.(Turki et al., 2007) ; Origanum 

majorana L.(Slama et Ben Brahim, 2006); O. vulgare L; O.onites, Salvia officinalis, S. 

sclarea ; Cichorium intybus ; Ecbalium elaterium, Melissa officinalis, Nigella sativa L. 

(Ben Brahim et al., 2005); Marrubium vulgare ; M. aschersonii, Tanacetum vulgare L.,  

Ruta graveolens L., Corchorus olitorius L.,  etc. 

Les résultats de ces recherches sont publiés dans des articles nationaux et internationaux, 

des mémoires de DEA, des mastères, des thèses, et ont été transférés directement au 

ministère de l’Environnement dans le cadre d’une convention entre l’INRAT et le MEAT 

en 1999 sur l’étude des plantes médicinales en Tunisie, aux agriculteurs et aux producteurs 
des plantes médicinales, à l’industrie pharmaceutique et aux étudiants chercheurs. 

 

8. Espèces sauvages apparentées aux espèces cultivées 

 

8.1. Les  espèces du genre Aegilops pour l’amélioration du blé   

 

La caractérisation génétique par analyse morphologique et marquage moléculaire 

(Aloui-Mahjoub et al., 2012) ainsi que l’étude du comportement de plusieurs populations 

d’Aegilops geniculata Roth. vis-à-vis du chlorure de sodium ont permis de sélectionner des 

écotypes polymorphes et tolérants au stress salin (Mguis et al., 2008). Les croisements entre 

quelques variétés de blé dur et des écotypes sélectionnés d’Aegilops ont permis d’obtenir 

des hybrides. Plusieurs rapports relatifs aux résultats des recherches ont été remis à l’IRESA 

(Projet Fédérateur1999).  Deux Thèses de doctorat et une dizaine d’articles ont été publiés 

dans des revues internationales. Ces recherches entre dans le cadre des projets fédérés.  
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8.2. Espèces du genre Lathyrus   

 

Les Lathyrus ou gesses sont des légumineuses bien représentées en Tunisie. Elles 

sont utilisées aussi bien pour l’alimentation de l’Homme que pour le bétail en raison de leur 

richesse en protéines (dépassant 30%) et bien adaptées aux conditions du milieu. Dans le but 

de la valorisation et de l’intégration de ces espèces dans l’agriculture tunisienne, l’étude 

génétique, morphologique et moléculaire (Ben Brahim et al., 2002), agronomique, chimique 

et physiologique (comportement  des espèces de Lathyrus.vis à vis du chlorure de sodium 

(Baatour et al., 2004)  a été réalisée.  

La culture de quelques espèces à grande échelle au Nord et au Centre tunisien et 

l’analyse de la composition chimique des plantes ont montré que les espèces cultivées ont 

un bon rendement en biomasse et en graines et sont dotées d’une très bonne valeur nutritive. 

Ces espèces pourraient être utilisées pour l’alimentation animale en substitution aux espèces 
introduites tel que le soja. Les résultats de l’étude de ces espèces ont été présentés dans les 

mémoires de recherches: DEA, thèses de doctorat, Doctorat d’Etat es-sciences, dans 

plusieurs articles nationaux et internationaux (une vingtaine) et dans des rapports de projets : 

Projet CMCU et PRF « légumineuses à graines ».   

Ainsi, depuis sa fondation, le laboratoire de botanique  a contribué à l’introduction 

et à l’acclimatation de milliers de plantes issues de flores étrangères, à la diffusion et à la 

vulgarisation d’un grand nombre d’espèces d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces 

d’intérêt ornemental qui sont actuellement cultivées dans les espaces verts urbains et 

périurbains du pays, à l’identification des espèces spontanées pour les étudiants, les 

chercheurs et les scientifiques, à la mise à la disposition des agriculteurs, des pépiniéristes, 

des producteurs de plantes médicinales et aromatiques, de l’industrie pharmaceutique  d’un 

paquet technologique relatif à la culture et à l’exploitation de ces espèces.  

 

PERSPECTIVES 

 

Le laboratoire de Botanique assurera :  

 

 La poursuite de l’introduction des espèces ornementales exotiques et innovantes 

par échanges internationaux de matériel végétal et la conduite des essais 

d’acclimatation, de culture et de recherches sur ces espèces en vue d’enrichir et de 

diversifier la gamme horticole existante. 

 La création d’autres jardins Botaniques et collections végétales sur tout le territoire 

tunisien pour des fins de conservation, d’éducation et d’embellissement du cadre 
de vie du citoyen. 

 L’élaboration d’une flore illustrée en couleur utile pour les étudiants et les 

chercheurs dans le domaine végétal en particulier. 

 L’étude de la culture des plantes médicinales et aromatiques les plus recherchées 

par l’industrie pharmaceutique à l’échelle nationale et internationale pour leurs 

principes et molécules bioactives. 

 L’étude des activités biologiques des principes actifs et des huiles essentielles des 

plantes médicinales et aromatiques autochtones et étrangères et la recherche des 

molécules bioactives. 

 L’étude des plantes bioénergétiques telles que Pongamia pinnata utilisée dans 

plusieurs pays comme biofuel. 
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 La poursuite des prospections et des herborisations en Tunisie afin de localiser et 

d’identifier de nouvelles espèces et de renouveler les plantes de l’herbier et de le 

compléter.  

 L’entretien, le renouvellement et l’enrichissement de la banque de graines 

destinées pour les travaux de recherches ainsi que pour les échanges 

internationaux.    
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RESUME 

 
Le laboratoire d’Economie Rurale (LER) de l’INRAT créé au début des années 1970 devait 

répondre à travers ses premiers programmes à la problématique du transfert des 

techniques obtenues en laboratoire ou dans les parcelles d’essai dans les champs des 

agriculteurs et améliorer ainsi la production notamment des céréales. Toutefois cette 

approche a rapidement atteint ses limites principalement du fait qu’elle avait un caractère  

descendant cherchant à promouvoir des techniques qui n’étaient pas adaptées aux attentes 

et aux besoins des agriculteurs vu leur mode d’obtention. L’accent sera alors mis sur les 

causes de la non-adoption des techniques productives et progressivement sur la 

compréhension du fonctionnement des exploitations agricoles en adoptant l’approche 

systémique et l’analyse des systèmes de production. Par la suite, c’est à travers la 

participation à des projets de recherche en coopération et à des réseaux de chercheurs 
autour de la Méditerranée que les travaux du laboratoire et l’apport de l’économie rurale 

ont été les plus marquants. Ces recherches se sont axées sur les questions de l’agriculture 

familiale et ses spécificités et sur les politiques agricoles et de développement rural. Enfin 

c’est avec la constitution d’un laboratoire d’Economie rurale dans le cadre de la 

restructuration de la recherche avec l’appui du Ministère de la recherche scientifique que 

les activités au sein du laboratoire vont prendre une tournure plus large avec l’intégration 

de travaux plus quantitatifs avec l’utilisation des modèles d’équilibre général calculable et 

des modèles économétriques. Depuis les recherches se sont diversifiées et ont touché des 

aspects portant de plus en plus sur les questions de gestion des ressources naturelles et sur 

le cadre institutionnel de régulation de l’accès à ces ressources et de leur gestion ; pour 

aborder enfin les questions de développement territorial et sa pertinence pour le 

développement des régions marginales. 
  

Mots clefs : Laboratoire d’économie rurale, agriculture familiale, développement rural, 

approche systémique, productivité. 

 

Rural economy at INRAT: from supporting technologies transfer to territorial 

development 

 

ABSTRACT 

 

The Rural Economy Laboratory of INRAT was created in the early seventies to address, 

through its earliest programs, the transfer of technologies obtained within the laboratory 
and at experiment sites in farmers’ field with the ….of improve crops productions mainly 

cereals. However, such approach has quickly reached its limits mainly because it was a 

top-down process promoting technologies that were not adapted to the farmer’s needs and 

mailto:elloumimohamed@yahoo.fr
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doesn’t meet their expectations given their production method. Our focus in is then on the 

causes of the failure in the adoption of production techniques and gradually on the 

understanding of the functioning of agricultural entreprises using the systemic approach 

and the analysis of production systems. Thereafter, the laboratory works and the rural 

economy contribution were remarkable through participation in collaborative research 

projects and networks around the Mediterranean. These researches were focused on family 

farming and its specificities and on agricultural policy and rural development. Finally the 

establishment of a laboratory for Rural Economy with the context of research restructuring 

supported by the Ministry of Scientific research lead to a wider range of activities within 
the laboratory with the integration of more quantitative studies using computable general 

equilibrium models and econometric models. Since then, research has diversified and dealt 

with aspects/topics related to the management of natural resource and with the institutional 

framework for regulating access to such resources and their management, so that to 

address at least the territorial development and its relevance to the  development of 

marginal areas . 

 

Keywords: Laboratory of Rural Economy, family agriculture, rural development, systemic 

approach, productivity 

 

 

 :االقتصاد الريفي بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس

 من دعم نقل التكنولوجيا إلى التنمية المحلية

 

 مـلـخـص

 

البحثية  هليستجيب عبر البرامجاالقتصاد الريفي بداية السبعينات من القرن العشرين  حدث مخبرأ 

 تحسين اإلنتاج و خاصة بحثا عن زارعينعلى حقول الم المخبرمن إلشكالية نقل التقنيات األولى 

تنازلية عمودية  ولكن هذه المقاربة قد وصلت مداها بسرعة خصوصا أنها ذات صبغة .الحبوب إنتاج

وال تستجيب لتطلعات و حاجيات المزارعين مع الواقع  ذلك أنها تبحث على دعم تقنية غير متماشية

تمام الباحثين العاملين بهذا المخبر حول تحديد أسباب عزوف لهذا انكب اه .ابتكارها نظرا لطرق

المزارعين عن التقنيات الحديثة وتدريجيا على فهم آليات عمل المزارعين مع تبني منهج تحليل 

وتماديا وفي إطارالمشاركة في مشاريع التعاون الدولي واالنصهار في شبكات بحث . النظم الزراعية

االقتصاد الريفي بالمعهد يعطي ثماره في مجال  مخبرج المخابر وبدأ عمل متوسطية فقد تم تثمين نتائ

هذه الفترة حول مسائل الزراعة العائلية  األبحاث تدريجيا في هذا وقد تمحورت. التنمية

وفي التسعينات من القرن العشرين . وخصوصياتها وكذلك حول السياسات الزراعية والتنمية الريفية

تصاد الريفي في إطار إعادة هيكلة البحث العلمي ودعمه من وزارة البحث االق مخبرو مع تركيز 

العلمي فإن نشاط المخبر بدأ يأخذ منعرجا أوسع لتشمل أشغال العاملين فيه أكثر عددا من المسائل مع 

ومنذ تلك الفترة، فإن األبحاث قد تنوعت . استعمال نموذج التوازن العام وتقنيات االقتصاد الكمي

لتشمل جوانب تخص مسائل حوكمة الموارد الطبيعية و األطر المؤسساتية المنظمة للوصول  تدريجيا

إلى هذه الموارد و التصرف فيها لينصب اهتمام الباحثين أخيرا حول مسائل التنمية المحلية و 

  .فاعليتها لتنمية المناطق المهمشة

 

، المنظوماتيةريفية، مقاربة التنمية ال، العائلية الزراعة االقتصاد الريفي، مخبر: يةاحتمفكلمات 

 .نتاجيةاإل
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INTRODUCTION 

 
Le laboratoire d’Economie Rurale (LER) de l’INRAT a été créé en 1971, à une date 

charnière, de point de vue du contexte du monde rural et du développement du secteur 

agricole. De fait  la période en question qui a vu la fin de la politique du "socialisme d’Etat" 

et l’adoption d’une politique libérale centrée sur l’insertion dans la DIT correspond aussi à 

l’apparition des premiers épisodes de déficit céréaliers et de déficit de la balance agricole.  

En effet le début des années 1970 a été marqué pour la première fois par l’apparition 

d’un déficit de la balance agricole et la Tunisie allait devenir à partir de cette date un 

importateur net de produits agricoles, alors que jusque là la balance agricole et alimentaire 
était excédentaire.  

Cela a par ailleurs justifié, la mise en œuvre durant la même période du "projet 

céréales" avec l’appui du Centre International d’Amélioration du  Maïs et du Blé 

(CIMMYT) dont l'objectif était le transfert du paquet technique de la révolution verte au 

niveau de la céréaliculture en sec dans le nord du pays (El Felah, 2011). 

Ce sont donc à la fois les difficultés au niveau de la balance agricole et de l’autre les 

difficultés rencontrées dans la diffusion des résultats de la recherche agricole, que ce soient 

celles qui sont le produit du système national ou celle qui sont importés dans le cadre du 

projet blé qui vont pousser les responsable de la politique agricole et de la recherche 

agronomique en particulier à créer un laboratoire dédiée à l’économie rurale. 

De ce fait dès sa création ce dernier va avoir comme mission d’expliquer pourquoi 
les résultats de la recherche ne sont pas adoptés par les agriculteurs et surtout de faciliter le 

transfert des techniques du laboratoire et de la parcelle expérimentale au champ de 

l’agriculteur. 

Toutefois, cette approche a rapidement atteint ses limites du fait d’une part de la 

difficulté d’assurer un suivi des différentes catégories d’exploitations céréalières, mais 

surtout du fait qu’elle avait un caractère descendant cherchant à promouvoir des techniques 

qui n’étaient pas adaptées aux attentes et aux besoins des agriculteurs vu leur mode 

d’obtention. 

L’accent sera alors mis sur les causes de la non-adoption des techniques productives 

et progressivement sur la compréhension du fonctionnement des exploitations agricoles en 

adoptant l’approche systémique et l’analyse des systèmes de production. 

Cette étape dans l’évolution des approches du laboratoire avec plusieurs projets 
conduits en parallèle avec des coopérations multiples a été d’une grande importance à la 

fois dans la vie du laboratoire et de son rayonnement, mais aussi sur le plan de l’approche 

du développement de manière générale avec une diffusion de l’approche systémique et des 

formations à différents niveaux. 

C’est par ailleurs en partant de cette approche globale et des outils de diagnostic 

développés par les équipes du laboratoire que celles-ci vont être sollicités par des 

organismes de développement pour les aider à mieux définir leur approche et à mieux 

identifier leur population cible. Mais c’est à travers la participation à des projets de 

recherche en coopération et à des réseaux de chercheurs autour de la Méditerranée que les 

travaux de recherche du laboratoire et l’apport de l’économie rurale ont été les plus 

marquants. Ces recherches se sont alors axées sur les questions de l’agriculture familiale et 
ses spécificités et sur les politiques agricoles et de développement rural. 

Enfin c’est avec la constitution d’un laboratoire d’Economie rurale dans la cadre de 

la restructuration de la recherche avec l’appui du Ministère de la recherche scientifique que 
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les activités au sein du laboratoire vont prendre une tournure plus large avec l’intégration 

de travaux plus quantitatifs avec l’utilisation des modèles d’équilibre général calculable et 

des modèles économétriques. 

Depuis les recherches se sont diversifiées et ont touché des aspects portant de plus 

en plus sur les questions de gestion des ressources naturelles et sur le cadre institutionnel de 

régulation de l’accès à ces ressources et de leur gestion ; pour aborder enfin les questions de 

développement territorial et sa pertinence pour le développement des régions marginales. 

Le texte qui va suivre n’a pas pour ambition de rendre compte de l’ensemble des 

travaux conduits dans le cadre du LER, ce qui demanderait un espace plus important, 
l’exposé suivra par contre le fil conducteur de l’évolution des approches adoptées par les 

chercheurs du LER et visera à mettre en en relief la contribution de ce laboratoire dans le 

développement de la connaissance sur l’agriculture et la monde rural tunisiens  

 

1. L’économie rurale  pour accompagner le transfert de technologies  

 

Le projet Blé (projet pour l’amélioration de la production des céréales en Tunisie) 

qui a démarré en juin 1968 s’est donné comme objectif ultime d’atteindre l’autosuffisance 

en blé en 1972 (Deghais, cité par El Felah, 2011). Or, même si les rendements des céréales 

en général et du blé tendre en particulier ont connu à partir de cette date une certaine 

amélioration, le déficit céréalier a connu lui une aggravation, notamment vers la fin de la 

décennie 1960-1970, période à partir de laquelle la Tunisie va devenir structurellement 
importatrice de céréales de différentes natures voyant s’installer une dépendance qui dure 

encore et s’approfondie depuis vis-à-vis du marché mondial.  

Car en réalité, le déficit céréalier n’est pas dû seulement à la faible croissance de 

l’offre, il est aussi en grande partie le résultat d’une accélération de l’augmentation de la 

demande qui est elle-même le résultat de la croissance démographique, du changement du 

modèle de consommation qui résulte de l’accroissement de la part de la population urbaine 

dans la population totale et de l’amélioration du pouvoir d’achat conduisant à une 

amélioration du niveau de la diète et une consommation de plus en plus importante 

d’aliments d’origine animale.  

Au-delà des critiques que l’on peut adresser au projet blé en termes d’approche et de 

contenu du paquet technique, ce sont les premiers résultats du projet qui seront à l’origine 
du changement d’optique et qui ont poussé à la création d’un laboratoire d’économie rurale 

à l’INRAT. 

En effet, à la lumière des résultats des travaux de ce projet qui s’est donné comme 

objectif le transfert du paquet technique de la révolution verte avec une conduite en sec 

dans l’ensemble des régions à dominante céréalière en Tunisie, les chercheurs et avec eux 

les responsables du développement ayant constaté la difficulté de faire adopter ce modèle, 

même par des structures de production dont la rationalité techniciste est difficile à remettre 

en cause, ils se sont adressés aux agroéconomistes pour leur demander, non pas de 

comprendre les raisons de la non adoption, mais de les aider à accompagner le processus de 

diffusion de techniques jugées plus productives que celles pratiquées par les agriculteurs 

jusque là. 
Comme l’ont indiqué Aubry et al. (1986), cette attitude était assez générale durant 

cette période et renvoie à une posture qui donne la suprématie aux techniques productives 

et ne prend pas en compte les attentes des agriculteurs et la logique de fonctionnement de 

leur exploitation. 

Afin de répondre à cette commande, deux projets ont été mis en place au sein du 

nouveau  laboratoire dédié à l’économie rurale avec l’appui de la coopération française et 
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qui auront comme objectifs le transfert de techniques issues des laboratoires en ciblant des 

structures particulières dans les zones favorables à la céréaliculture (subhumide). 

Il s’agit en premier lieu du projet INRAT/OTD. Ce projet cible les exploitations 

érigées sur les terres domaniales soit sous forme d’Unités coopératives de production ou 

d’Agro-combinats et vise l’intensification des systèmes de cultures dans ces unités. Le 

second projet intitulé  "Projet Cellule Relais" ciblait quant à lui des exploitations privées 

dans la région de Béjà connu pour sa contribution déterminante dans la production 

céréalière de la Tunisie. Il a pour objectif de palier l’absence de contact direct entre la 

recherche agronomique et les agriculteurs.  
Ces projets ont été largement analysés et leur insuffisances mises en évidence par les 

chercheurs qui ont travaillé dans le cadre du projet « systèmes de production à dominante 

céréalière dans le semi-aride » qui ont mis en évidence les limites d’une approche basée sur 

le transfert d’innovations provenant de la recherche agricole (Aubry et al., 1986). Ce que 

nous pouvons mettre en relief ici c’est la tentative de ces deux projets de renouer le lien 

entre la recherche et les agriculteurs, lien qui a été rompu depuis l’indépendance avec une 

recherche de plus en plus tournée sur elle-même et qui se donne plus comme objectif la 

production d’innovations performantes sans tenir compte du contexte de leur mise en 

application. Les deux projets cherchaient de fait de rapprocher les chercheurs du champ de 

l’agriculteur et de les pousser à poser la question de la pertinence des innovations par 

rapport aux attentes des agriculteurs. On verra plus loin que les projets qui ont été mis en 

place au début des années 1980, ont été d’une certaine façon en continuité avec ces deux 
projets, mais iront plus loin dans la prise en compte des attentes et des besoins des 

agriculteurs à travers la compréhension de la logique de fonctionnement des systèmes de 

production, voire du système exploitation-ménage. 

Parallèlement à ces deux projets, on peut noter une première tentative de prise en 

compte de la diversité des exploitations agricoles et la recherche de la rationalisation de la 

gestion économique des exploitations : le suivi de la comptabilité des exploitations dans la 

région du Cap Bon a donné lieu à un suivi minutieux de la gestion technico-économique 

d’exploitation en production maraîchère dans la région. Construit sur le modèle des centres 

de gestion en France, ce projet avait pour objectif la mise en place d’une comptabilité 

analytique pour des exploitations intensives (Rapports d’activité du laboratoire d’Economie 

Rurale, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982), le but ultime étant de prodiguer des 
conseils adaptés aux résultats obtenus par ces exploitations. Toutefois le caractère 

uniquement comptable de l’approche, l’absence d’une prise en compte du caractère 

complexe du fonctionnement des exploitations et la lourdeur de l’approche qui nécessitaient 

un suivi étroit des exploitations limitent l’impact d’une telle approche. D’ailleurs les 

tentatives d’impliquer un plus grand nombre d’exploitations par la création de vrais centres 

de gestion ont toutes échoué du fait du manque de conviction des responsables et surtout du 

manque de ressources humaines à mobiliser pour l’opération.  

En définitive cette période de constitution du laboratoire a été assez riche du fait 

qu’elle a permis de montrer de manière générale le rôle divers que peut jouer l’économie 

rurale avec notamment la participation de ses chercheurs en plus de leur activité de 

recherche à des activités de préparation des plans de développement économique et social 
pour son volet agricole, d’enseignement et d’encadrement, ce qui va permettre à ce 

laboratoire de s’imposer dans le paysage de la recherche agronomique et comme un pilier 

de l’INRAT pour les années à venir. 
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2. Le tournant des années 1980: l’adoption de l’approche systémique 

 

Au début des années 1980, la Tunisie connaissait le début d’une crise économique 

qui s’est avérée assez profonde et qui a conduit à l’adoption du programme d’ajustement 

structurel en août 1986. Cette crise s’est manifestée par l’aggravation du déficit de la 

balance commerciale et l’explosion des charges de la caisse de compensation, elle sera la 

première d’une série de crise d’un modèle de développement7 basé sur l’insertion dans la 

division internationale du travail par les bas salaires et qui a été adopté par la Tunisie 

depuis l’abandon du socialisme d’Etat et de la politique de "coopérativisation forcée" dans 
le secteur agricole.  

Ce modèle exigeait de fait de soumettre l’agriculture aux intérêts des autres secteurs 

de l’économie et ce à travers une politique des prix à la production qui permettait 

l’extraction du surplus agricole et son transfert à ces secteurs. Ainsi comme l’ont mis en 

relief de nombreuses recherches portant sur cette période, les prix des principaux produits 

agricoles ont stagné en termes réels (Ben Romdhane, 1981, Abaab et Elloumi, 1996, Say et 

al., 2002, Akesbi et Maraveyas, 1997). Pour combler le manque à gagner pour les 

agriculteurs, la réponse des pouvoirs publics était de favoriser l’adoption des techniques 

productives afin d’améliorer la productivité des facteurs de production et donc d’augmenter 

le revenu généré par l’activité agricole. 

Ce modèle s’est alors heurté à la faible adoption des techniques productives, à 

l’absence d’amélioration de la productivité des facteurs et donc à la dégradation de la 
situation des agriculteurs. Les faibles performances du secteur agricole vont se traduire 

d’une part par un mouvement d’exode vers les villes et d’autre part par la détérioration des 

équilibres financiers du pays poussant les pouvoirs publics d’une part à recourir à 

l’importation pour combler le déficit céréalier et d’autre part à subventionner les produits 

alimentaires de première nécessité pour pouvoir maintenir les salaires à un niveau 

compatible avec le mode d’insertion dans la division internationale du travail. Dans ce 

cadre il était encore une fois demandé aux chercheurs de répondre à la question de 

l’intensification de la production céréalière, mais cette fois dans les régions semi-arides du 

pays où les responsables politiques estimaient qu’ils existaient des réserves de productivité 

assez importantes dont la mobilisation pouvait améliorer le taux de couverture des besoins 

du pays. 
Ainsi les questions qui ont été posées aux équipes de recherche par les responsables 

politiques étaient de nature assez classique et dans la veine de celles qui étaient à la base 

des projets précédent (projet blé et les projets INRAT/OTD et  Cellule relais) mais dans le 

contexte des régions semi-arides. En se saisissant de ces questions, les chercheurs 

impliqués et qui appartenaient au LER de l’INRAT, au CRGR et l’INA Paris-Grignon pour 

l’un des trois  projets qui ont vu le jour à la même période 8 , ont tenu à élargir leur 

questionnement et à adopter une approche qui part de la réalité du terrain et des attentes des 

                                                
7 Voir pour cela les articles de l’ouvrage collectif dirigé par Michel Camau (1987), Tunisie, une modernité au 

dessus de tout soupçon ? et notamment celui de H. Dimassi et H. Zaiem (1987). Ce modèle était basé sur 

l’insertion dans la division internationale du travail par les bas salaires et donc la fourniture de produits alimentaire 

à bas prix. 
8
 Il s’agit de trois projets ayant adopté l’approche système de production ou farming system research approach et 

ayant été appuyé par des coopérations internationales bi ou multilatérales : Le projet de recherche sur les systèmes 

de production à dominante céréalière dans le semi aride (Zaghouan), le projet Farming system research de 

coopération entre l’INAT et une Université américaine, avec un financement de l’USAID et portant sur  la région 

du Kef et enfin le projet de coopération avec l’ICARDA et portant sur les systèmes de production dans le semi 

aride (Goubellat). 
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agriculteurs afin de produire des références adaptées à ces conditions. « Ainsi l’inversion de 

la problématique (connaître les systèmes de production adoptés avant de rechercher des 

références adaptées) nous a permis, écrivent les chercheurs, une meilleure compréhension 

des systèmes en place et l’amorce de la recherche de références répondant mieux aux 

besoins des agriculteurs » (Aubry et al., 1987 et 1991). 

C’est donc en élargissant ce questionnement, notamment sur la pertinence du paquet 

technique qui est destiné aux exploitations céréalières de ces régions, que les chercheurs en 

charge de ce programme vont adopter l’approche systémique qui considère l’exploitation 

agricole comme un tout et qui tient compte notamment des relations entre celle-ci et le 
ménage responsable de l’exploitation. 

De ce fait les recherches entreprises par l’équipe du LER impliquée dans ces projets, 

mais aussi celles dans d’autres projets similaires2  se trouvent embarquées dans des 

approches qui étaient à la mode à cette époque. Il s’agit de l’approche systémique pour 

aborder la question du fonctionnement des exploitations agricoles et de la dynamique 

d’évolution des systèmes de production. Ces approches postulent que l’exploitation doit 

être appréhendée comme un système dont les éléments constitutifs (les parcelles, les 

équipements, le troupeau, la main d’œuvre, …) sont des éléments en interactions et que le 

tout fonctionne comme un système dont l’évolution est déterminée par les objectifs que lui 

donne le chef d’exploitation et par la stratégie mise en œuvre.  

Ainsi les équipes tunisiennes se trouvent-elles engagées dans une démarche qui a été 

mise au point dans un contexte différent et pour des exploitations qui sont soumises à 
d’autres formes de contraintes. Toutefois la confrontation entre ces approches et le terrain a 

été, nous semble-t-il assez féconde d’autant plus que les chercheurs tunisiens ont d’une part 

pris la liberté d’intégrer certaines dimensions qui étaient négligées par le cadre d’origine 

(l’école système de production en France et celle du Farming System research dans les 

centres du CGIAR)  et notamment la prise en compte de la dimension régionale et d’autre 

part ils ont été conduits à prendre en compte certaines spécificités de l’agriculture locale et 

notamment sa soumission forte à l’aléa climatique et les stratégies déployées pour y faire 

face et notamment le recours à la pluriactivité et à l’externalisation de certaines séquences 

du processus de production (Aubry et al., 1986 et 1991). 

Progressivement, les recherches conduites dans le cadre de ce projet, mais aussi 

d’autres qui relèvent de la même méthode, ont mis en relief le fait que le système 
exploitation-ménage n’est pas isolé de son environnement et qu’il y a de fait une interaction 

entre ce système et son environnement. Ils ont en conclu que l’analyse pour être pertinente 

devrait englober l’environnement et que les stratégies de développement devraient, quant à 

elles, prendre en considération la dimension rurale ce qui implique de réfléchir sur des 

stratégies qui dépassent le secteur agricole et proposent une diversification de l’économie 

locale. 

 

2.1. La deuxième phase du projet Zaghouan : une contribution au développement et à 

la formation 

 

Fort des résultats obtenus à la fois au niveau des parcelles expérimentales et au 
niveau des champs des agriculteurs, l’équipe de recherche a voulu diffuser plus largement à 

la fois l’approche du projet, ainsi que les résultats agronomiques et de conduite des cultures 

céréalières sous climat semi-aride. 

Ainsi la seconde phase du projet a été conçue d’une part en associant de manière 

plus étroite les agents de développement au niveau local et d’autre part en assurant des 

formations multiples à des agents et responsables du développement venant de diverses 
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régions de la Tunisie en partenariat avec un centre de formation agricole. 

Ces deux démarches vont à la fois mettre en évidence l’importance de l’approche 

développée par les chercheurs, mais en même temps les limites qui bloquent sa diffusion et 

notamment l’absence d’une formation de haut niveau pour sensibiliser les cadres en charge 

du développement d’où une coupure entre ces derniers et les agents de terrains. Cela s’est 

heurté aussi à l’absence d’une organisation des agriculteurs à même de constituer un 

partenaire des chercheurs et des développeurs et de permettre la démultiplication des 

actions de recherche-développement. 

L’élaboration d’un jeu de rôle : "pluie de mars … de l’or en barre", qui en retenant 
deux entrées principales, la diversité des contraintes dans lesquelles l’agriculteur est 

conduit à prendre ses décisions (techniques disponibles, prix des intrants et des produits 

agricoles, main d’œuvre disponible, composition de la famille, etc.) et le raisonnement 

agronomique, met à la disposition des agents de développement et des étudiants un outils 

didactique un moyen de comprendre le fonctionnement des exploitations à dominante 

céréalière et d’en saisir la complexité à défaut de pouvoir apporter des réponses aux 

questionnements des agriculteurs (Aubry et al., 1991). Ce jeu de rôle était destiné à diffuser 

le plus largement possible la démarche systémique et son utilisation dans le conseil agricole. 

Le manque de moyens et surtout l’absence d’une réelle articulation entre la recherche et le 

développement vont en limiter la diffusion et l’usage.  

Dans le prolongement de ces travaux deux actions de recherche ont été conduites. La 

première concerne la contribution des céréales au revenu des agriculteurs dans le semi-aride. 
C’est à partir des travaux réalisés dans le cadre du projet sur les systèmes de production à 

dominante céréalière dans le semi-aride (Zaghouan) qu’un travail de synthèse sur la 

contribution des céréales dans le revenu des agriculteurs. En effet, l’importance des 

céréales dans les systèmes de production dans le semi-aride a conduit les chercheurs de 

laboratoire à s’intéresser à leur contribution au revenu des agriculteurs de cette région du 

pays. Ce travail a permis de mettre en relief d’une part l’importance des céréales comme 

source de revenu, notamment lors de années pluvieuses, mais il a aussi permis d’autre part 

de mettre en relief les autres sources de revenu, et notamment l’élevage ovin à côté des 

revenus extra-agricoles qui jouent un rôle important dans le financement des campagnes 

agricoles, ainsi que comme source de financement des investissements dans les 

exploitations en phase d’accumulation (Gara et Elloumi, 1990). 
Le second travail de plus grande envergure a porté sur l’accession à l’irrigation et la 

transformation des systèmes de production et la valorisation de l’eau dans un périmètre 

irrigué public. Il s’agit d’une recherche qui avait pour objectif d’étudier le comportement 

des agriculteurs face à l’aménagement par les pouvoirs publics d’un périmètre irrigué qui 

inclut de manière autoritaire leur parcelle et qui les fait de fait accéder à l’irrigation sans 

que cela soit dans leur stratégie personnelle. Les chercheurs impliqués ont essayé, en 

analysant le fonctionnement et la dynamique d’évolution des systèmes exploitation-famille, 

de comprendre les comportements face à l’irrigation, le niveau de valorisation de l’eau et 

les répercussions sur les systèmes de culture et les systèmes de production. En procédant à 

la comparaison entre une typologie des systèmes de production avant l’accès à l’irrigation 

et une autre après la mise en eau du périmètre, les chercheurs ont pu mettre en évidence la 
forte articulation entre la dynamique familiale (cycle de vie de la famille, composition et 

projet individuel des membres, …) et les modes d’appropriation de l’irrigation. Ils ont par 

ailleurs mis en évidence l’importance du facteur temps dans la maîtrise de l’irrigation et les 

stratégies déployées par les nouveaux irrigants afin de maîtriser cette nouvelle technique et 

ses implications au niveau de l’organisation du travail familial et des relations au sein de la 

famille (Elloumi et Gara, 1993) 



Annales de l’INRAT, 2013,86, Numéro Spécial Centenaire                                                      M. ELLOUMI       

274 

L’approche systémique a été par ailleurs mise à profit pour l’analyse de certains 

aspects de l’évolution de l’agriculture tunisienne et notamment la modernisation de 

l’ensemble du secteur (Essamet et Elloumi, 1984) ou de certains sous secteurs  (Elloumi, 

Essamet, 1997).  

Ces recherches ont encore une fois confirmé l’importance de l’analyse de l’ensemble 

du système exploitation-ménage et du caractère familial qui prédomine au sein de 

l’agriculture tunisienne à travers notamment la pluriactivité des chefs de ménage, 

l’existence de sources de revenu extra-agricole et l’importance de l’externalisation dans le 

fonctionnement de l’agriculture tunisienne comme nous allons le voir dans la suite du texte. 
 

3. L’agriculture familiale au centre des questions de recherche 

 

L’évolution de l’agriculture tunisienne a été décrite comme étant celle du 

renforcement du caractère familial des exploitations (Jouili, 2008 ;  Elloumi, 1993a). Dans 

ce cadre les recherches développées dans le LER ont contribué de manière significative à la 

mise en évidence du processus qui a conduit à cette situation et à une meilleure 

caractérisation de ce type d’agriculture qui domine les structures agraires tunisiennes.  

En effet l’analyse de l’agriculture familiale a été un temps fort dans la vie du 

laboratoire et de sa production scientifique. En effet en partant des travaux sur les systèmes 

de production dans le semi-aride, les chercheurs du laboratoire ont pris conscience de 

l’importance de ce type d’agriculture dans le monde rural tunisien. De fait les recherches 
sur les systèmes de production les ont conduits à prendre en considération la relation 

systémique entre l’exploitation et la famille, ce qui les a conduits à prendre  conscience de 

l’étroite relation entre la vie du ménage et le fonctionnement de l’exploitation, autrement 

dit, du caractère familial des exploitations en question.  

L’agriculture familiale est constituée d’unités de production agricole où 

l’exploitation et la famille (ou le ménage) sont intimement liées avec des flux importants en 

termes de mains d’œuvre, de capitaux (épargne et salaires extra-agricoles) et de 

prélèvement de produits agricoles pour la consommation familiale. Il s’agit en outre 

d’exploitations où la prise de décision se fait au niveau du groupe familial en prenant en 

considération non seulement les objectifs d’ordre productif et de rentabilité de l’activité 

agricole, mais aussi les besoins familiaux et ceux liés à l’environnement social de la famille 
(Elloumi, 1993c). 

C’est à travers différents projets et collaborations que l’analyse de l’agriculture 

familiale a été développée notamment dans le cadre du réseau agriculture familiale 

comparée (RAFAC) qui a été mis en place en janvier 1984 à l’IAM de Montpellier et dont 

deux chercheurs du LER étaient des membres fondateurs. 

L’analyse de l’agriculture familiale dans le cadre de ce réseau a été assez importante 

et a conduit à de multiples publications qui ont permis de mettre en évidence des éléments 

de permanence et les éléments de diversité de ce type d’agriculture à la fois au niveau 

tunisien, mais aussi dans le cadre d’approches comparées à l’échelle de la région. 

Ainsi si certaines caractéristiques sont communes à toutes les agricultures familiales, 

telle que l’importance de la pluriactivité, le recours à l’externalisation des certaines activités 
du cycle de production, etc., d’autre dépendent à la fois du contexte et de l’environnement 

(choix des trajectoires d’évolution, le choix des formes d’adaptation aux aléas, etc.), mais le 

plus important aurait été le fait de mettre en évidence le lien assez fort entre la place dans le 

cycle de vie d’une famille et le fonctionnement de l’exploitation et la stratégie déployée par 

le ménage. 
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Un groupe familial évolue tout au long de son existence. Cette évolution induit à la 

fois des changements dans les besoins du groupe et dans ces capacités de mobilisation de la 

force de travail familial pour l’exploitation et à l’extérieur de celle-ci (Arnalti et al., 1996). 

En prenant en considération le rapport entre les besoins de consommation et les apports de 

la famille en main d’œuvre, plusieurs phases peuvent être identifiées tout au long de la vie 

d’un couple exploitation-ménage :  

On distingue en premier la phase d’installation qui se caractérise à la fois par des 

besoins faibles, sauf éventuellement pour la construction du logement et par la faiblesse de 

la force de travail familial mobilisable (au mieux 2 UTH, sauf dans le cas de présence des 
ascendants). Le fonctionnement de l’exploitation est alors cadré par le projet qu’adopte le 

chef d’exploitation. 

Vient par la suite la phase de croissance : c’est la phase qui se caractérise par 

l’entrée dans la scolarité des enfants et donc de l’apparition de nouvelles demandes et de 

besoins de consommation incompressibles. Dans cette phase, la force familiale de travail 

disponible ne connaît pas d’augmentation sensible, sauf sous forme d’apport ponctuel des 

enfants.  

La phase qui suit est celle de la maturité : cette phase se caractérise par l’entrée en 

activité des enfants résidant encore sur l’exploitation. Elle démarre plus ou moins tôt selon 

les possibilités de poursuite de la scolarisation qu’offre l’environnement mais aussi selon 

les choix des parents voire des enfants de poursuivre ou non la scolarité. Cette phase va se 

traduire par une adaptation du système de production avec le type et la disponibilité en 
main d’œuvre familiale. Il s’agit aussi d’arbitrer entre l’affectation de celle-ci sur 

l’exploitation ou en dehors de celle-ci. 

Enfin vient la phase de succession : La présence ou non d’un successeur va être 

importante dans le comportement des exploitants âgés. Dans le cas de la présence d’un 

successeur et afin de rendre la reproduction de l’exploitation plus sûre, on assiste à un effort 

d’investissement qui permet de rendre l’exploitation plus attractive pour la nouvelle 

génération. Dans le cas d’absence de successeur, l’exploitation rentre dans une phase de 

décapitalisation qui se traduit par la simplification du système de production, disparition 

des activités consommatrices de travail, jusqu’à la liquidation complète de l’appareil de 

production, voire même du foncier en dernier lieu. 

Replacée dans la longue période, la succession des différentes phases du cycle de vie 
de la famille en combinaison avec l’évolution de l’appareil de production décrit une 

trajectoire d’évolution de l’ensemble du système exploitation-ménage. Ces trajectoires sont 

en définitive l’expression des dynamiques internes de la famille et de l’exploitation dans les 

limites du champ du possible que leur offre le contexte dans lequel elles évoluent et en 

référence à des objectifs qui les sous-tendent (Genin et Elloumi, 2004). 

Des comparaisons au niveau international, ont par ailleurs permis de confirmer la 

validité des ces analyses, même si le contexte national doit être pris en considération. Il 

s’agit d’une part  du travail conduit par Gana et Essamet dans le cadre d’une recherche 

comparée impliquant plusieurs pays aussi divers que la Pologne, le Canada ou le Brésil à 

côté de la Tunisie (Gana, 1992 et Lamarche, 1994), puis d’une analyse comparative portant 

sur 14 pays du pourtour méditerranéen (Rafac, 2000 et Abaab et al., 2000). 
C’est à partir de ces recherches et de l’accumulation faite par les chercheurs 

impliqués dans ces réseaux et groupes de recherche que deux orientations ont été 

consolidées au sein du laboratoire avec d’une part les recherches sur la pluriactivité et 

d’autre part l’élargissement de l’approche au développement rural en place et lieu du 

développement agricole. 
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Sur ce dernier point, un texte intitulé : « Du développement agricole au 

développement rural : l’exemple de la Tunisie » (Elloumi, 1993b) me semble important à 

citer et constitue un apport important dans les approches du développement agricole et rural 

et dans la démarche de l’analyse du contexte en Tunisie. 

En effet, même si le Laboratoire s’appelle bien laboratoire d’Economie rurale, les 

approches en usage ont été dominées jusque là par les questions agricoles et se sont limitées 

au fonctionnement des exploitations. Il faut attendre la période de parution de ce texte pour 

que la dimension rurale soit mieux prise en compte par les chercheurs et que ces derniers 

prennent conscience de la nécessité d’élargir leur champ d’analyse aux aspects portant sur 
la dimension rurale de l’espace où s’exerce l’activité agricole (Elloumi, 1993b). 

Ce texte montre en effet comment l’activité agricole a perdu progressivement de son 

importance dans le monde rural à travers la question de l’emploi et donc du revenu 

(importance des emplois non agricole en milieu rural et de la pluriactivité des chefs 

d’exploitation) et expose comment il est devenu nécessaire de changer les stratégies de 

développement pour élargir la question du développement des espaces à dominante agricole 

en prenant en compte la dimension rurale et donc l’ensemble des activités, voire en 

cherchant de manière délibérée la diversification de l’économie locale. 

Sur la question de la pluriactivité, les recherches entreprises au sein du LER ont 

permis indéniablement de mettre en évidence la permanence de ce phénomène comme 

élément structurel de l’agriculture tunisienne et notamment comme facteur de régulation 

face aux aléas climatique et de marché (Elloumi et al.,1986). Ces recherches ont aussi 
permis de mettre en évidence la diversité de la place qu’occupe la pluriactivité dans le 

fonctionnement et la dynamique d’évolution des exploitations. Ainsi les chercheurs en 

question proposent-ils trois formes de pluriactivité : 

La pluriactivité de survie : elle caractérise les exploitations non viables sans 

l’apport du revenu qu’apporte l’activité extérieure du chef d’exploitation ou de l’un des 

membres de la famille. L’importance de ce type de pluriactivité explique en grande partie le 

maintien d’exploitations de petite taille, voire l’augmentation de leur nombre. 

La seconde forme a été appelée pluriactivité de soutien à l’activité agricole, elle 

concerne les exploitations moyennes et leur permet, grâce au revenu extra-agricole, 

d’amorcer un processus d’intensification et d’extension des capacités de production. 

La troisième forme est la pluriactivité de placement ou de portefeuille qui permet à 
de gros agriculteurs de diversifié leur activité et sources de revenu ou inversement à des 

personnes d’autres professions d’investir dans l’agriculture pour les mêmes raisons et 

parfois pour7bénéficier du faible taux d’imposition du secteur agricole (Elloumi, 1997). 

 

3.1. De la théorie à l’application dans le cadre d’actions de développement  

 

Riches de ces expériences et du cadre théorique ainsi élaboré (approche systémique, 

agriculture familiale, pluriactivité, etc.), les chercheurs du LER se sont engagés dans 

l’appui au développement, non pour aider au transfert des technologies et à leur adoption 

par les agriculteurs, mais plutôt dans une optique plus compréhensive et d’aide à la décision 

au niveau des équipes des projets de développement. 
Une des multiples applications de l’approche a été de réaliser un travail de 

diagnostic pour mieux cibler les interventions de l’ODESYPANO. En effet, du fait que les 

actions de développement agricole et rural entreprises par cet office se basaient sur une 

approche au niveau du douar et de la communauté en mettant l’accent sur les problèmes 

communs à l’ensemble de la communauté, les agents de développement se heurtaient aux 

logiques individuelles de chaque exploitant dans la gestion de son exploitation et de ses 
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rapports avec son environnement. Afin d’adapter leur approche à la diversité des situations 

des exploitations et des dynamiques à l’œuvre au sein des familles, les responsables de 

l’office se sont associés les services des membres du laboratoire afin de mettre au point une 

approche qui tient compte du fonctionnement des exploitations et de la dynamique 

d’évolution du système exploitation-ménage. 

L’approche globale de l’exploitation et du système exploitation-ménage a été 

mobilisée pour appuyer les stratégies de développement basées sur la participation des 

communautés au niveau local. C’est ainsi qu’une collaboration entre le LER et l’Office de 

développement sylvopastoral du Nord Ouest (ODESYPANO) a été mise en place dès le 
début des années 1980 (Gana et Elloumi, 1984). Cette collaboration s’est développée pour 

donner lieu, plus tard, à un travail de diagnostic sur les exploitations cibles de 

l’ODESYPANO à travers la réalisation d’une typologie et la mise en place d’indicateurs 

pour une classification rapide des exploitations. Cette approche sera par ailleurs associée à 

la mobilisation de l’approche participative pour la planification des actions de 

développement agricole et d’aménagement du périmètre sous le contrôle de chaque 

communauté ou de chaque douar (Elloumi et Harzli, 1996). 

 

4. Un nouvel objet de recherche: les politiques agricoles et de développement rural   

 

Dès sa création le LER et les chercheurs qui le composent ont focalisé leurs travaux 

sur l’échelle micro-économique en prenant pour objet de leurs travaux l’exploitation 
agricole en portant, dans certains cas, leur intérêt sur la petite région avec une approche qui 

peut être caractérisée de méso-économique. Mais rapidement il s’est avéré qu’il était 

nécessaire de replacer les recherches et les analyses produites dans un cadre plus large (plus 

macro) et donc de s’intéresser à la politique agricole et plus tard à celle de développement 

rural pour comprendre le comportement des agriculteurs et le resituer dans leur 

environnement économique et social. Mais progressivement ce qui n’était qu’un cadre 

d’analyse ou une référence à prendre en compte pour expliquer le comportement des 

agriculteurs, telle que la politique prix des céréales pour comprendre les stratégies de mise 

au marché des céréaliers, est devenu au fil du temps un objet de recherche. Ainsi, les 

travaux sur les politiques agricoles et de développement rural se sont multipliés pour faire 

du laboratoire et de ses chercheurs une référence en la matière. 
Différentes approches ont été mobilisées tout au long des dernières décennies pour 

aborder une telle question. En effet en partant d’une analyse descriptive, les premiers 

travaux ont mis en lumière les implications des choix en termes de politiques agricoles et 

notamment les politiques de prix des céréales (Elloumi et al.,1991) et les politiques de 

libéralisation des prix des intrants et de ceux de certains produits agricoles  suite à la mise 

en œuvre du programme  d’ajustement structurel à partir de la fin des années 1980  (Abaab 

et Elloumi, 1996). Par la suite avec le renforcement du LER, à partir du milieu des années 

1990, par le recrutement de chercheurs travaillant avec des approches plus quantitative, les 

outils de la modélisation ont été introduits ainsi que des analyses économétriques à la fois 

pour faire une évaluation complète des politiques agricoles ou pour aborder des points 

particuliers de ces politiques, voire pour faire des simulations au niveau de régions ou de 
communautés d’exploitants agricoles (Lachaal et al., 2005 ; Dhehibi et al., 2006 ;  Alary et 

al., 2005). 

Ces travaux ont permis de mettre en lumière d’une part l’évolution des politiques 

agricoles et la place de l’agriculture dans les stratégies de développement économique et les 

implications de ces politiques sur le secteur agricole à travers la politique des prix, à la 

production et celle des intrants, de la politique de mobilisation des ressources naturelles et 
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enfin sur les équilibres régionaux (Abaab et Elloumi, 1996).  

Mais le plus important a été la mise en évidence parallèlement à ces choix en termes 

d’orientation du développement agricole, des différentes stratégies en matière de 

développement rural adoptées par les pouvoirs publics et leur impact sur les conditions de 

vie et de travail des agriculteurs et des ruraux en général (Elloumi, 2006 et 2007) 

Par ailleurs, les recherches entreprises au sein du LER ont mis en évidence que, 

depuis les premières années de l’indépendance, la politique de développement rural a 

accompagné la politique agricole et a cherché à en réduire les effets pervers. Dans ce cadre, 

l'intervention de l'État en faveur des zones rurales a eu des modalités diverses qui marquent 
à la fois une continuité, quant au fond, et une certaine évolution, quant à la forme. Cette 

politique s’est caractérisée par la permanence des objectifs et notamment la recherche 

d’atténuer les forces répulsives qui encouragent l’exode rural en améliorant les conditions 

de vie en milieu rural. Elle a par ailleurs adopté les démarches à la mode à savoir la 

participation et le partenariat sans que pour autant les conditions sociopolitiques pour de 

telles approches soient réunies (absence de démocratie locale et décentralisation inachevée 

au niveau de la gouvernance du développement régional).  

De manière complémentaire à ces recherches d’autres travaux ont été développés sur 

la base d’approches quantitatives. Ces analyses ont été abordées soit par le biais de modèles 

d’équilibre général calculables, soit à travers des modèles économétriques. 

Il s’agit principalement de travaux portant sur l’analyse de la productivité des 

facteurs de production au niveau de l’exploitation ou de la productivité globale des facteurs 
pour l’ensemble du secteur agricole. 

Ces recherches ont mis en évidence l’importance des gisements de productivité qui 

existent au niveau de l’agriculture tunisienne et qui peuvent être mobilisés pour améliorer le 

niveau de production agricole tout en indiquant les leviers de cette amélioration potentielle 

(Lachaal et al., 2004). Ce type de recherche permet aussi de détecter les déterminants qui 

expliquent le différentiel de productivité au niveau des différents types d’exploitations 

(Dhehibi et al., 2006, Lachaal et al., 2005). 

 

5. Les tenures foncières et la gestion des ressources  naturelles 

 

Le développement de l’agriculture tunisienne peut être analysé comme étant le 
résultat plus de la mobilisation des ressources naturelles que de l’amélioration de la 

productivité des facteurs de production. Or depuis le milieu des années 1980, plusieurs 

signes avant coureurs annonçaient une crise des ressources à travers leur dégradation et une 

gestion non durable (Ben Said et al., 2011). 

Les chercheurs du LER, ont été précurseurs dans la prise en compte de la gestion des 

ressources naturelles et de l’impact de leur mobilisation à la fois en termes de production 

agricole et en termes d’impact sur la durabilité de l’agriculture. Cet intérêt a porté tout 

d’abord sur le foncier, puis sur les ressources forestières et pastorales et enfin sur les 

ressources en eau pour l’irrigation.  

La question foncière a été abordée très tôt par les chercheurs du laboratoire. Il s’agit 

de l’importance du MFV dans la dynamique des exploitations dans le cadre du projet 
Zaghouan. En plus de la prise en compte des différentes formes de faire valoir dans les 

stratégies des agriculteurs, un travail approfondi a été réalisé sur la dynamique foncière 

dans la délégation de Bir M’cherga afin de comprendre le fonctionnement du marché 

foncier et ses implications sur la dynamique des exploitations de la région (Gana, 1986) 

Ces travaux ont été prolongés plus tard et dans la même perspective par des travaux 

sur les terres des parcours en partant de leur origines collectives et de leur gestion actuelle 
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selon les différentes tenures foncières en passant par la privatisation d’une part d’entre-elles 

(Selmi et Elloumi, 2006). Un travail similaire a été entrepris sur la relation entre le système 

foncier et le fonctionnement des exploitations agricoles dans la communauté de Zoghmar 

dans le gouvernorat de Sidi Bouzid (Chemak et al., 2006). 

Ces recherches, si elles sont sous-tendues par l’hypothèse que l’appropriation privée 

favorise l’investissement et l’amélioration des structures de production, n’éludent pas la 

question des rapports entre les formes d’appropriation et la conduite des systèmes de 

production.  

Ainsi comme le mettent en relief Chemak et al. (2006) « les prédictions théoriques 
en termes de droits de propriété considèrent l'appropriation privée comme un élément 

fondamental pour entreprendre toute action d'investissement et d'amélioration des structures 

agraires. Cependant, les résultats empiriques ne sont pas toujours concluants. Le cas de la 

communauté de Zoghmar dans le semi-aride tunisien illustre ce propos. Des analyses 

statistiques montrent que le système foncier ne détermine pas le fonctionnement de 

l'exploitation agricole et n'intervient pas dans la dynamique socio-économique de la 

communauté. Plusieurs systèmes de production et une diversité de tenures foncières ne 

montrent aucune interrelation. De même, les variations du revenu net agricole sont 

indépendantes du statut foncier et du mode de faire valoir, quoique le mode d'accès à la 

terre influence légèrement le revenu net agricole (Chemak et al., 2006). 

Toutefois, cette hypothèse reste sujette à débat comme l’ont bien montré les travaux 

sur l’impact de la privatisation des terres collectives dans le Sud tunisien sur les ressources 
naturelles (Ben Saad et al., 2009). Ces travaux ont mis en évidence que, dans le contexte du 

Sud tunisien, la privatisation des terres collectives, peut conduire à la dégradation du 

couvert végétal, à l’épuisement des ressources hydrauliques et à l’accélération du processus 

de désertification. L’analyse du cadre institutionnel de gestion des ressources foncières et 

de leur privatisation a montré les limites de la politique de privatisation et la nécessité de la 

mise en place d’un mode de gouvernance de ces ressources (eau, sol et couvert végétal) 

adapté au contexte écologique et à l’appropriation collective (Ben Saad et al., 2009 ; 

Elloumi et Jouve, 2003). 

Les recherches sur les autres ressources naturelles ont démarré avec la participation 

de chercheurs appartenant au LER au programme Dynamique Population Environnement 

(DYPEN) dont les travaux portaient principalement sur les stratégies des populations dans 
les zones difficiles et aux ressources fragiles (zones montagneuses et forestières dans le 

nord, les régions steppiques sujettes au processus de désertification  et enfin les régions 

oasiennes dans le sud) (Picouet et al., 2004). Dans les régions qui sont concernées par le 

programme DYPEN la gestion des ressources naturelles est au cœur de la reproduction des 

exploitations et la durabilité des agrosystèmes est fortement articulée avec les stratégies des 

agriculteurs quant à la mobilisation des ressources naturelles et au cadre juridique qui 

régule leur usage (Génin et Elloumi, 2004). C’est ainsi que les chercheurs impliqués dans 

ce programme ont pris conscience de l’importance des ressources communes et de la 

nécessité de mobiliser les outils méthodologiques et théoriques adaptés à ce type de 

ressources (Commun’s ou Commun Pool Ressources : CPR) et notamment ceux de la 

nouvelle économie institutionnelle (NEI) (Elloumi et al., 2010, Elloumi 2011) .  
L’autre ressource qui a intéressée les chercheurs du LER c’est l’eau d’irrigation dans 

les différents périmètres irrigués. Ainsi dans la ligne des recherches sur le périmètre de 

Medjez El Bab (Elloumi et Gara, 1993), plusieurs actions de recherche ont porté sur 

l’efficacité de l’utilisation des ressources en eau selon les différents systèmes de production 

et selon la nature du périmètre en question : public ou privé.  
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Les résultats de ces recherches, en plus de mieux expliquer le fonctionnement des 

exploitations en irrigué et le recours aux ressources privées ou communes (Chemak et al., 

2008), ont permis de mettre en évidence l’existence de marge de productivité dans l’usage 

des ressources en eau dans l’irrigation (Dhehibi et al., 2007). 

Ces recherches sur la gestion des ressources naturelles qui ont été conduits dans le 

cadre de différents projets (programme DYPEN, projet Machreq-Maghreb : M&M, projet 

Maghreb Montagnes, FSP CORUS, etc.) et par divers chercheurs appartenant au LER ont 

progressivement pris deux orientations, la première cherche à mesurer l’efficacité de 

l’utilisation des ressources en eau par les différentes production agricoles et par les 
différents systèmes de production (Chemak et al., 2008 et Dhehibi et al., 2006), la seconde 

porte plutôt sur la gouvernance des ressources en eau, ainsi que des autres ressources 

naturelles et sur l’efficacité du cadre institutionnel pour assurer une bonne gouvernance de 

ces ressources. 

La question de la gouvernance des ressources naturelles est progressivement 

devenue centrale dans les recherches du LER. C’est à travers une approche comparée entre 

le Sud Est Tunisien et l’Oriental Marocain, que des équipes de recherche françaises, 

marocaines et tunisiennes ont essayé d’apporter leur « contribution à la recherche de modes 

de gestion conciliant durablement la viabilité des ressources naturelles et le développement 

des sociétés rurales, dans les zones arides et semi-arides du Maghreb » (Bonte et al ., 2010). 

Au terme de leurs travaux, les chercheurs concluent que « face aux contraintes écologiques 

et économiques qui pèsent sur de telles régions, les réponses générales qu’apportent le plus 
souvent les programmes de développement sont inappropriées. Une approche régionale doit 

donc s’attacher à concevoir et aménager ces programmes en fonction des évolutions et des 

particularités locales qui contribuent d’ailleurs à l’émergence d’identités régionales, 

nouveaux enjeux à l’heure de la globalisation. » (Bonte et al., 2010). 

Ces activités vont se poursuivre par des recherches sur l’appropriation des 

ressources naturelles en rapport avec les formes de gouvernance mise en place par les 

acteurs (Réseau environnement, gouvernance et sociétés en Méditerranée : EGS-

Méditerranée). Il s’agit pour les chercheurs impliqués dans ces recherches d’interroger à la 

fois la pertinence du cadre institutionnel de gestion des ressources naturelles, par référence 

aux théories en la matière (Ostrom, 1990) et de chercher à mieux comprendre les inégalités 

observées d’accès à ces ressources en références aux formes d’exercice du pouvoir et enfin 
les conséquences de ces formes de gouvernance sur la durabilité des ressources en question 

(Dahou et al., 2011). 

Ils en déduisent qu’une gestion durable des ressources naturelles semble se heurter à 

l’absence de coordination entre les acteurs au niveau des territoires de développement. La 

réponse à ces questions semble pouvoir être apportée par le développement territorial, mais 

là aussi le transfert d’approche comme le transfert de technologie montre assez rapidement 

ses limites comme nous allons le voir dans la suite.  

 

6. Un nouveau paradigme : le développement territorial  

 

C’est la difficulté de parvenir à une diversification des économies locales qui 
souffrent d’une faible compétitivité notamment les régions marginales (Elloumi et  Abaab, 

2009), qui a poussé les chercheurs à explorer l’approche territoriale en mobilisant les 

concepts de développement territorial et en insistant sur la compétitivité territoriale basée 

sur la qualité territoriale et la différenciation des produits. 

En effet, les différentes politiques de développement dans les pays du pourtour 

méditerranéen se sont heurtées aux effets pervers des stratégies de développement qui ont 
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créé une certaine différenciation entre les régions avec la mise en concurrence au sein d’un 

même pays de territoires sur la base des prix. Pour faire face à cette concurrence deux 

approches peuvent êtres adoptées, celle basée sur l’amélioration de la productivité de 

produits génériques et celle ayant recours à des produits spécifiques, autrement dit ayant 

une spécificité territoriale. Cette dernière approche en mettant l’accent plus sur la 

différenciation des produits que sur la compétitivité/prix ouvre la voix à un développement 

basé sur les spécificités territoriales (Pecqueur, 2007). 

Le développement territorial apparaît ainsi comme la solution aux problèmes des 

régions marginales qui peuvent faire valoir leurs ressources patrimoniales et offrir des 
produits ayant une qualité territoriale (Pecqueur 2007 et 2009 ; Campagne et Pecqueur, 

2012). La différenciation des produits de territoire par la spécification d’une qualité liée à 

ce territoire permet, en principe, une meilleure valorisation de ces produits et par la même 

de retenir une partie de la valeur ainsi créée au niveau du territoire.  

Toutefois, comme l’a mis en évidence Elloumi (2012), cette approche a des 

limites lors de son transfert dans les pays du Sud de la Méditerranée et notamment en 

Tunisie du fait en premier lieu de ses exigences en termes de l’existence d’un minimum 

d’infrastructure dans le territoire en question. Or, dans les régions marginales et 

contrairement à ce que l’on observe dans les pays du nord, les conditions minimales 

d’infrastructure ne sont pas toujours réunies pour que les régions en question puissent 

mettre en place un processus de développement territorial basé sur la coordination entre les 

acteurs et sur la différenciation des produits. Par ailleurs et à supposer que ces conditions 
soient réunies, il s’agit aussi de trouver une demande solvable pour l’achat de tels produits. 

Or la labellisation des produits de territoire est souvent destinée à un marché interne et donc 

elle se base sur l’existence d’une demande locale solvable en l’absence de celle-ci ce 

développement ne peut avoir lieu. Enfin il y a la question des coûts de transaction qui 

peuvent être un frein à l’adoption de la démarche qualité territoriale. En effet dans certains 

contextes le coût de différenciation des produits de territoire peut remettre en cause 

l’adoption d’une telle démarche par les communautés en question. La possibilité 

d’organisation et de coordination entre les acteurs locaux constitue aussi un frein à une telle 

démarche. 

 

CONCLUSION  
 

L’économie rurale, malgré son apparition assez tardive à l’INRAT avec la création 

d’un laboratoire dédié seulement en 1971, soit près de 6 décennies après la création de 

l’Institut, a contribué largement aux recherches entreprises à l’INRAT, malgré la modestie 

des moyens et la situation parfois marginale de cette discipline. 

Le développement précédent n’avait pas pour ambition de rendre compte de 

l’ensemble de ces travaux et de la contribution du laboratoire dans la compréhension du 

fonctionnement économique et social de l’agriculture tunisienne et sa contribution à la 

résolution de ces problèmes. Nous avons adopté un angle de vue qui permet de passer en 

revue les principaux travaux de recherche réalisés par ce laboratoire. Cette approche devrait 

nous permettre de rendre compte d’une grande partie des thématiques présentes depuis la 
création du laboratoire et nous avions cherché à comprendre comment les recherches en 

rapport avec cette thématique ont évolué et quels ont été les déterminants de ces 

infléchissements.  

Il en découle que le laboratoire d’économie rurale de l’INRAT malgré son jeune 

âge a pu contribuer à l’évolution de la connaissance de l’agriculture et du monde rural 

tunisien, voire de contribuer à l’ouverture sur d’autres pays, permettant de développer des 
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approches comparatives par rapport à leur agriculture. 

Toutefois la faiblesse des moyens humains et matériels mis à la disposition de 

l’équipe de chercheurs en économie rurale ont conduit, d’une part à la réduction des 

recherches portant directement sur le terrain et sur les exploitations agricoles et d’autre part 

à laisser de côté des pans entiers du domaine scientifique que devaient couvrir un tel champ 

disciplinaire. 

Ainsi les recherches de terrain et notamment les dispositifs de suivi d’exploitation 

agricole qui sont assez lourds à mettre en place et qui demandent une certaine continuité 

dans le temps et dans les moyens humains ont été de moins en moins la règle et ont laissé 
place à des activité d’encadrement d’étudiants et de doctorants ce qui ne permet pas d’avoir 

des donnée de première main et surtout qui soumet la recherche d’information au cycle des 

mémoires et des thèses. Ce manque de contact avec le terrain, même s’il a été par moment 

compensé par des travaux de commande, a eu comme conséquence le manque de 

connaissance de la réalité du monde rural et les dynamiques régressives qui le traverse et 

qui ont été les ferments de la révolution du 17 décembre 2010. 

D’un autre côté le manque de moyens humains a fait que des champs entiers de 

recherche n’ont pu être couverts par le LER et notamment ceux portant sur les implications 

des mutations du contexte international sur le secteur agricole et sur la reproduction des 

exploitations agricoles. Enfin depuis un certain nombre d’année les recherches en 

sociologie rurale ne sont plus assurées au sein du laboratoire. Ce manque d’attention aux 

questions d’ordre social, mais aussi d’ordre politique et anthropologique, font que la 
connaissance du monde rural et de ses réactions au changement du contexte économique et 

politique sont mal saisies et les chercheurs se trouvent incapable d’anticiper les 

changements à venir comme ce fut le cas pour la révolution du 14 janvier 2011. 

Afin de dépasser cette situation, il devient urgent que les chercheurs appartenant 

au LER redéfinissent les axes de recherche sur lesquels porte leur intérêt et qu’ils recollent 

plus au terrain afin d’être à l’écoute de la réalité et de jouer leur rôle dans le développement 

de l’agriculture. 
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