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Editorial 
 

Crée en 1913, l’INRAT entame son second siècle d’existence avec une 
détermination encore plus acharnée de continuer à jouer son rôle de soutien inconditionnel 
au développement de l’agriculture tunisienne dans l’objectif de renforcer la sécurité 
alimentaire nationale ; cette tache est rendue encore plus difficile compte tenu des défis 
multiples et diversifiés : 

 
- Les changements climatiques accentuent la variabilité d’un climat méditerranéen déjà 

capricieux et imprévisible et impose une attention particulière à la gestion des 
ressources rares ou en érosion continue, le développement de génotypes adaptés et une 
veille sanitaire rigoureusement préventive.  

- La mondialisation qui fragilise la compétitivité de nos produits agricoles standards et 
nous contraint de rechercher une plus value dans la typicité de nos produits et notre 
savoir faire traditionnels au niveau de chaines de valeurs plutôt courtes. 

- Les exigences d’un consommateur plus averti à la recherche de produits saints, de 
qualité et dont la traçabilité est bien établie.  

- La structure de l’exploitation, en majorité de petite taille, n’étant guère préparée voire 
apte à affronter de tels défis si ce n’est par l’adoption d’une approche de 
développement local intégré.  

 
C’est à la recherche que revient la tache d’apporter les solutions adéquates ; en effet, 

c’est cette logique qui a plané sur le renouvellement des programmes de recherche des 
laboratoires pour le mandat 2015-2018.  

Sans abandonner les axes de recherche classiques qui ont construit la notoriété de 
l’INRAT, à savoir la sélection variétale (céréales, fourrages, arboriculture et cultures 
maraichères et l’élevage des ruminants), il y a renforcement des disciplines 
complémentaires et non moins importantes (agronomie, protection des végétaux, 
biotechnologies et économie rurale et agro-alimentaire); le tout dans une approche 
systémique intégrée fournissant des paquets technologiques cohérents et offrant, ainsi, les 
meilleures chances de relever les défis sus-cités. 

L’effort de recherche et de publication d’articles scientifique gagne à être épaulé et 
valorisé par une recherche adaptative/de développement de manière à créer l’innovation et 
de la diffuser, aux professionnels du secteur, sous une forme simplifiée et accessible. A cet 
égard, le processus de création de l’unité spécialisée de valorisation des résultats de 
recherche (Art.10 du Décret 1903 du 24/08/2000) est engagé et en vue de renforcer cette 
orientation nous proposons l’édition des acquis de la recherche dans les annales de 
l’INRAT sous forme d’un  « Complément innovations » pour assurer le transfert des 
technologies, alimenter la pépinière d’entreprise et renforcer nos relations avec les 
organismes économiques, sociaux et culturels. 

Je remercie vivement le staff de l’édition ainsi que tous les chercheurs et je les invite 
à s’inscrire dans la démarche "innovation" afin de consolider le rayonnement de l’INRAT 
et renforcer le partenariat avec la profession. 

 
Mohamed BEN HAMOUDA 
Directeur des Annales de l’INRAT 
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RESUME  
 

L’effet du travail du sol avec ou sans retournement et du semis direct sur les 
propriétés physiques du sol et sur le rendement de la fèverole et du blé dur on été étudiés. 
L’essai a été conduit à la station de recherche de l’INRAT au Kef de 2010 à 2013. La 
rotation adoptée est de type biennal. Les résultats indiquent que, comparativement au 
travail conventionnel du sol, le semis direct a augmenté, particulièrement dans la sole 
fèverole, la densité apparente, la stabilité structurale et l’humidité volumique du sol 
d’environ 5%, 75% et 19% respectivement. Par contre, le travail conventionnel a 
augmenté la porosité totale de plus de 10% mais aussi un dessèchement du sol 
relativement élevé surtout à la surface. Après trois campagnes d’essai et 
comparativement aux labours conventionnels, le gain substantiel de rendement en grains 
a été de 20% chez le blé dur et de 280% chez la fèverole en semis direct.  
 
Mots clés : Travail du sol, Propriétés physiques, Fèverole, Blé dur, Rendement. 
 
ABSTRACT 
 
Effect of tillage on soil physical properties and yield of Vicia faba and Durum wheat 

under semi-arid conditions of the Kef 
 

This work aimed to investigate the Effect of tillage on soil physical properties and 
yield of Vicia faba and Durum wheat after three years of trials in semi-arid conditions of 
the Kef. The three modes of tillage studied were soil turning-over, no turning-over and 
direct seeding. Adopted rotation is biennial. The results indicate that direct seeding has 
increased, particularly in sole Vicia faba, bulk density, the structural stability and the 
volumetric soil moisture. On the other hand, conventional tilling with soil turning-over 
has increased the total porosity of more than 10% and highest drying effect on the soil 
surface. After three years trial with conventional tillage compared, the substantial gain of 
grain yield was 20% in Durum wheat and 280% in Vicia faba under direct drill.  
 
Key words: Tillage, Physical properties of soil, Vicia faba, Durum wheat, Yield. 
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مح يثتأ جي الف الم  ال نت ع  ب  ت ئي ل ئص الفيزي  خدم األ ع ال
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ل   ف. ت ل ف ب ل ه  ل ل  ب في  ل ح  ل ل   ل  جي  ن ع  ب  ل
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ب  بـ  %02ل بـ  ل ح  ل ل ل  % 082ب ن ب ل م ل ل  ب
يق.  لع

 
م  حيك أل :مفت م  ، خ ب ئي ل ي ي ل ئص  ل ل،  ح، ل  ب ل ، ل

. جي  إلن
  

INTRODUCTION 

Les régions semi-arides tunisiennes sont très sujettes à l’irrégularité et à 
l’insuffisance des précipitations (Trabelsi, 2002). Ce déficit pluviométrique affecte 
fortement les rendements des grandes cultures (Déghaies et al., 2007). De surcroit, la 
nature irrégulière et torrentielle des pluies, surtout automnales, est à l’origine de 
l’altération de la fertilité du sol (Seguy et Quillet, 2005) et d’une perte des emblavures 
(Mansouri et al., 2005, Ben-Salem et al., 2006) estimée à environ 20100 ha an-1 (GTZ, 
2006). Ces pertes sont appesanties par l’intensification de l’agriculture, le ramassage de 
la paille, le surpâturage exagéré (Angar et al., 2010) et le travail inadéquat du sol (Larid, 
2005). Elles peuvent être atténuées ou accentuées par les propriétés physiques du sol qui 
sont reconnues vitales et d’intérêt universel (Abdellaoui et al., 2010, Belaid, 2013). Ainsi 
et comparativement au mode conventionnel, la technique sans labour a été suggérée 
comme alternative pour améliorer la dynamique de la matière organique (Mrabet et al., 
2001; Sá et al., 2008), l’état chimique (Jemai et al., 2012) et structural du sol (Roger-
Estrade et al.., 2004) et atténuer l’effet des déficits pluviométriques (Hamza, 1994; 
Mrabet et al., 2012). Néanmoins, cette technique demeure très limitée en surface à cause 
de la non disponibilité de semoir de semis direct adéquat, à l’âge des agriculteurs qui sont 
loin d’être des adoptants précoces (Ben-Salem et al., 2006), à des pratiques 
agronomiques inadaptées ou défavorables et souvent à l’absence de rotations diversifiées 
qui peuvent résoudre les difficultés de maîtrise des adventices en Tunisie (Raunet, 2002; 
Seguy et Quillet, 2005, Angar et al., 2010, RCM, 2012). Les effets bénéfiques du semis 
direct, qui sont dépendants des conditions climatiques et des systèmes de culture sont loin 
d’être systématiques et surtout constants, méritent d’être étudiés davantage en conditions 
climatiques du semi-aride tunisien.  
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L’objectif de cette étude est d’analyser l’effet de travail du sol sur ses propriétés 
physiques et sur le rendement de la fèverole et du blé dur cultivés en conditions semi –
arides du Kef. 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1. Conditions générales de l’essai  

Cette étude a été réalisée à la station de recherche de l’Institut National de la 
Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT) au Kef durant la campagne agricole 2012-
2013 sur un essai de rotation installé depuis l’année 2010. La plaine du Kef appartient à 
l’étage bioclimatique semi-aride supérieur à hiver froid avec une pluviométrie annuelle 
moyenne d’environ 450 mm. La répartition mensuelle des précipitations et des 
températures est présentée au tableau 1.  
Le sol de la parcelle d’essai est argileux (50% argile, 30% limon et 20% sable), alcalin 
(pH 8,2) appartenant à la classe des sols peu évolués d’apport alluvial vertique. 

1.2. Protocole expérimental  

La parcelle expérimentale a été divisée en quatre blocs regroupant chacun 2 
espèces conduites chacune en trois modes de travail du sol et réparties au hasard en 6 
soles ou parcelles élémentaires de 240 m2 chacune. Les deux espèces (fèverole, var. Badï 
et blé dur, var. Maali) ont été conduites en rotation biennale. 
Les modes du travail du sol sont: 
-Travail conventionnel avec retournement (T1) : labour réalisé par une charrue à deux 
socs et versoirs suivie par un pulvériseur off-set, une herse et un semoir. 
-Travail sans retournement (T2) : Travail du sol avec chisel à dents rigides suivi par un 
cultivateur canadien à dents vibrantes, une herse et un semoir. 
Semis direct (T3) : Semis réalisé directement sur chaumes avec un semoir spécialisé sans 
labour au préalable.  

1.3. Echantillonnage et analyse du sol 

Des échantillons composites et représentatifs du sol de la parcelle d’essai ont été 
prélevés au stade anthèse (fin avril 2013) sur des profondeurs de 0-15 cm, 15-30 cm et 
30-45 cm. Les échantillons ont été analysés au Laboratoire d’Analyses du sol de l’Ecole 
Supérieure d’Agriculture du Kef (ESAK) après avoir étaient séchés à 40oC, broyés et 
tamisés sur un écran dont les mailles ont un diamètre de 2 mm. La terre fine a servi pour 
la détermination de la densité réelle. Cependant, la densité apparente, l’humidité 
gravimétrique et la stabilité structurale ont été mesurées directement sur un échantillon 
non perturbé.  

1.3.1. La densité apparente (Da) 
La densité apparente a été déterminée par la méthode du cylindre. Des cylindres 

de 100 cm3 chacun ont été enfoncés délicatement dans la 1ère puis le 2éme et la 3ème 

profondeur du sol. Les échantillons ont été séchés dans une étuve électrique à 105 oC 
pendant 24 heures. La matière sèche (MS) a été pesée.  

 𝑎 𝑔𝑐𝑚− = Mass  sè h  u soVo u  u so    (1)
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Tableau 1. Répartition mensuelle de la pluviométrie (mm) et des températures moyennes (°C) 
enregistrées à la station de l'INRATau Kef durant la période 2010.2013 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

4

 
  Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

2010-11 
Tmoy (°C) 21,2 17,2 12,7 9,3 8,2 16,2 10,3 15,5 17,9 22,2 26,5 25,4 

Pluie (mm) 40,2 56,6 63,2 15,4 48 119,4 54,4 40,4 101,4 49,4 7,4 1 

2011-12 
Tmoy (°C) 22,9 16,5 13,2 8,7 7,4 5,3 10,6 14,1 18,7 27 30,7 28,1 

Pluie (mm) 34,8 118,8 45,2 57 88,4 132,2 74,6 45,8 23 1,2 41,2 31,2 

2012-13 
Tmoy (°C) 22,3 18,8 14,2 8,8 8,1 7 12,6 15,3 17,9 21,8 26 25 

Pluie (mm) 43,8 57,6 11 18,6 33,6 47,4 35,6 21,4 14,2 3,2 10,4 32 
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1.3.2. La densité réelle (Dr)  
La densité réelle a été déterminée directement sur la terre fine et pour les 3 

profondeurs par la méthode du pycnomètre (Hillel, 1980). Le pycnomètre a été pesé vide 
(M1), ensuite contenant 5 g de sol (M2), ensuite complété au volume avec de l’eau 
distillée (M3) et enfin rempli d’eau distillée seulement (M4).  𝑟 𝑔𝑐𝑚− = M  − MM −M  M −M    (2) 

1.3.3. L’humidité gravimétrique (Hm%)  
L’humidité gravimétrique pour les trois profondeurs du sol a été déterminée 

directement sur un échantillon de sol non perturbé et prélevé dans un cylindre de volume 
connu (100 cm3). Les échantillons ont été séchés à l’étuve à 105oC pendant 24 heures. La 
masse du sol sec (MS) a été enfin pesée. La masse d’eau (Me) a été déterminée par 
différence entre la masse du sol frais (MF) et la masse du sol sec: 
 𝐻𝑚 % = M  − MsMs  x    (3) 

1.3.4. L’humidité volumique (Hv%)  
L’humidité volumique pour les trois profondeurs du sol a été déterminée comme 

suit : 
 𝐻𝑣 % = Hm %  x Da   (4) 
 

1.3.4. La porosité du sol (p)  
La porosité (p) du sol a été déterminée comme suit :  

 𝐩 % =  𝐃 −𝐃𝐚𝐃 x      (5) 

1.3.5. La stabilité structurale (SS)  
La stabilité structurale (SS) pour les trois profondeurs du sol et sous les deux 

espèces, a été déterminée par la méthode de DeLeenheer & DeBoodt (1954). Chaque 
échantillon initiale du sol (Mi=100 g) a été placé sur un système de tamis composé de 4 
écrans ayant des mailles de différentes tailles et maintenus superposés les uns au dessus 
des autres à l’aide d’une tige métallique. Ce système a été délicatement oscillé 
verticalement et pendant 30 minutes en suivant un mouvement rythmique dans un bac 
rempli d’eau. Les agrégats qui ont résisté l’effet destructif de l’eau et qui ont été 
maintenus sur les tamis ont été récupérés, séchés à 105°C pendant 24 heures et pesés soit 
Mst leur masse. La stabilité structurale a été déterminée par le rapport entre la masse des 
agrégats stables (Mst) et la masse totale initiale (Mi) multiplié par 100.  

 𝐒𝐒 % =  𝐌 𝐱𝐌𝐢  =  𝐌 𝐱 𝐠     (6) 

1.4. Rendement et composantes de rendement 

Les rendements en grains de la fèverole et du blé dur ont été déterminés par pesée 
des grains secs pour chaque parcelle élémentaire. Les masses ont été ensuite reportées à 
l’hectare (q ha-1). 
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2. RESULTATS  

2.1. Effet de travail du sol et de l’espèce cultivée  

2.1.1. Effet sur la densité apparente sèche du sol  
Pour les deux espèces confondues, l’analyse statistique a révélé que le semis direct 

aété à l’origine d’une densité apparente sèche du sol significativement plus élevée (5%) 
que celle obtenue en conditions de labour avec retournement. Le pourcentage 
d’augmentation le plus élevé (T3/T1=16,91%) a été observé à la surface du sol (Tableau 
2). Les modes de travail du sol diffèrent entre les soles de fèverole mais ne diffèrent pas 
significativement entre les soles de blé dur. Sous les deux espèces, des différences 
significatives ont été observées entre les profondeurs d’échantillonnage du sol. La densité 
apparente la plus élevée se situe au niveau de la profondeur 15-30 cm.   

 
Tableau 2. Effet du travail de sol et de l'espèce cultivée sur la densité apparente (g cm-3) au 

niveau de trois profondeurs du sol 

  Fèverole Blé dur Moyenne 
générale 

   
0-15 
cm 

15-30 
cm 

30-45 
cm Moy. 

0-15 
cm 

15-30 
cm 

30-45 
cm Moy. 

Conventionnel (T1) 1,36 1,59 1,54 1,50 b 1,32 1,48 1,53 1,44 a 1,47 b 

Chisel (T2) 1,51 1,67 1,62 1,60 a 1,39 1,53 1,48 1,47 a 1,53 ab 

Semis Direct (T3) 1,59 1,59 1,59 1,59 ab 1,50 1,56 1,47 1,51 a 1,55 a 

[(T2-T1)/T1]*100 11,03 5,03 5,19 6,67 5,30 3,38 -3,27 2,08 4,08 

[(T3-T1)/T1]*100 16,91 0,00 3,25 6,00 13,64 5,41 -3,92 4,86 5,44 

* Les moyennes caractérisées par la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5%  
 

2.1.2. Effet sur ur la densité réelle 
Pour les deux espèces confondues, l’analyse statistique a montré que les densités 

réelles les plus élevées et les plus faibles ont été observées sous le mode conventionnel et 
semis direct respectivement. Néanmoins dans les soles de blé dur, on n’a pas observé de 
différence significative entre les modes de travail du sol (Tableau 3). Les densités réelles 
ne diffèrent pas significativement en fonction de la profondeur du sol. 

 
Tableau 3. Effet du travail de sol et de l'espèce cultivée sur la densité réelle (g cm-3) au 

niveau de de trois profondeurs du sol 

 
Fèverole Blé dur Moy. 

 

0-15 
cm 

15-30 
cm 

30-45 
cm Moy. 

0-15 
cm 

15-30 
cm 

30-45 
cm Moy. générale 

Conventionnel (T1) 2,31 2,29 2,33 2,31 a 2,33 2,29 2,11 2,24 a 2,28 a 

Chisel (T2) 2,12 2,22 2,11 2,15 ab 2,14 2,20 2,09 2,14 a 2,15 b 

Semis Direct (T3) 2,13 2,00 2,09 2,07 b 2,20 2,11 2,06 2,12 a 2,10 b 

[(T2-T1)/T1]*100 -8,23 -3,06 -9,44 -6,93 -8,15 -3,93 -0,95 -4,46 -5,70 

[(T3-T1)/T1]*100 -7,79 -12,66 -10,30 -10,39 -5,58 -7,86 -2,37 -5,36 -7,89 

* Les moyennes caractérisées par la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% 
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2.1.3. Effet sur la porosité 

Le travail conventionnel du sol augmente significativement la porosité du sol dans 
les soles des deux espèces cultivées. Les porosités des parcelles labourées diffèrent de 
celles observées en conditions du semis direct d’environ 10% sous le blé dur et de 12 % 
sous la fèverole (Tableau 4). Soit une augmentation de 23.01% et 36.9% respectivement. 
Le travail du sol avec chisel occupe une position intermédiaire. La porosité moyenne au 
niveau des soles de blé dur a été plus élevée comparativement à celle observée dans les 
soles de fèverole et ceci au niveau des trois profondeurs étudiées. Elle est élevée en 
surface qu’en profondeur, soit une différence moyenne de 5% dans les soles de fèverole 
et 7% dans les soles de blé dur. Les valeurs les plus faibles observées dans les soles de 
fèverole (18.22%) et de blé dur (21.13) ont été obtenues au niveau de la profondeur 15-30 
cm et en conditions de semis direct. 
 
Tableau 4. Effet du travail de sol et de l'espèce cultivée sur la porosité (%) au niveau de 

trois profondeurs du sol 

  Fèverole Blé dur Moy. 

  
0-15 
cm 

15-30 
cm 

30-45 
cm Moy. 

0-15 
cm 

15-30 
cm 

30-45 
cm Moy. générale 

Conventionnel (T1) 38,79 26,13 31,49 32,14 a 40,86 33,70 25,42 33,33 a 32,73 a 

Chisel (T2) 21,89 22,23 24,10 22,58 b 34,25 27,06 27,63 29,64 ab 26,31 b 

Semis Direct (T3) 22,45 18,22 20,96 20,54 b 28,15 21,13 27,70 25,66 b 23,10 b 

[(T2-T1)/T1]*100 -43,57 -14,93 -23,47 -29,74 -16,18 -19,70 8,69 -11,07 -19,62 

[(T3-T1)/T1]*100 -42,12 -30,27 -33,44 -36,09 -31,11 -37,30 8,97 -23,01 -29,42 

* Les moyennes caractérisées par la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% 

 

2.1.4. Effet sur la stabilité structurale 
Les résultats indiquent que la stabilité structurale la plus élevée a été observée en 

conditions de semis direct. La stabilité structurale dans cette mode de culture a dépassé 
celles observées en modes conventionnel et chisel de plus de 20% (Tableau 5). Soit une 
amélioration de la stabilité comparativement au semis conventionnel (T3/T1) supérieure 
de 139% à la surface du sol. Dans les soles cultivées en fèverole, la stabilité structurale a 
été généralement plus élevée au niveau de la profondeur 30-45 cm. Cependant, dans les 
soles cultivées en blé dur, elle a été plus élevée au niveau de la profondeur 15-30 cm. En 
mode conventionnel, la stabilité la plus élevée a été observée sous les deux espèces 
cultivées au niveau de la profondeur 30-45 cm.  

2.1.5. Effet sur l’humidité volumique du sol 
L’analyse statistique de l’humidité volumique du sol, sous les deux espèces 

confondues, n’a pas montré de différence significative entre les modes de travail du sol 
(Tableau 6). Néanmoins des différences hautement significatives ont été observées entre 
les parcelles de fèverole conduites en semis direct comparées à celles travaillées par 
chisel ou labourées par charrue. L’écart d’humidité entre les soles de fèverole conduites 
en semis direct et celles conduites en conventionnel a dépassé en moyenne 9% avec un 
maximum de 13.5% observé à la surface du sol. Ceci correspond à une augmentation de 
l’humidité du sol de 53,75% et 94,15% respectivement. 
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Tableau 5. Effet du travail de sol et de l'espèce cultivée sur la stabilité structurale (%) au 
niveau de trois profondeurs du sol 

  Fèverole Blé dur Moy. 

  
0-15 
cm 

15-30 
cm 

30-45 
cm Moy. 0-15 cm 

15-30 
cm 

30-45 
cm Moy. générale 

Conventionnel (T1) 18,13 29,08 35,48 27,56 b 18,14 25,87 36,38 26,80 b 27,18 b 

Chisel (T2) 18,80 30,63 28,92 26,11 b 14,23 33,75 24,48 24,15 b 25,13 b 

Semis Direct (T3) 48,08 50,98 56,79 51,95 a 43,38 53,25 32,58 43,07 a 47,51 a 

[(T2-T1)/T1]*100 3,70 5,33 -18,49 -5,26 -21,55 30,46 -32,71 -9,89 -7,54 

[(T3-T1)/T1]*100 165,20 75,31 60,06 88,50 139,14 105,84 -10,45 60,71 74,80 

* Les moyennes caractérisées par la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% 
 
Tableau 6. Effet du travail de sol et de l'espèce cultivée sur l'humidité volumique (%) au 

niveau de trois profondeurs du sol 

 
Fèverole Blé dur Moy. 

 

0-15 
cm 

15-30 
cm 

30-45 
cm Moy. 

0-15 
cm 

15-30 
cm 

30-45 
cm Moy. générale 

Conventionnel (T1) 14,37 16,66 15,81 15,61 b 21,60 21,05 18,20 20,28 a 17,95 a 

Chisel (T2) 16,04 15,61 12,55 14,73 b 21,12 21,44 20,92 21,63 a 18,18 a 

Semis Direct (T3) 27,90 20,74 23,34 24,00 a 14,09 21,51 20,92 18,84 a 21,42 a 

[(T2-T1)/T1]*100 11,62 -6,30 -20,62 -5,64 -2,22 1,85 14,95 6,66 1,28 

[(T3-T1)/T1]*100 94,15 24,49 47,63 53,75 -34,77 2,19 14,95 -7,10 19,33 

* Les moyennes caractérisées par la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% 

 

2.1.6. Effet sur le rendement en grains 
Pour toutes espèces et années confondues, le mode de travail du sol n’a pas d’effet 

significatif sur le rendement en grains (Tableau 7). Cependant, chez la fèverole conduite 
en semis direct, le rendement a augmenté de 134% la deuxième année et de 274% la 
troisième année malgré une réduction par rapport au mode conventionnel estimée à 
environ 5% au cours de la première année d’essai.  

 
Tableau 7. Effet du travail de sol sur le rendement en grains (q ha-1) de la fèverole et du 

blé dur durant trois années d'essai 

  Fèverole Blé dur Moy. 

  
0-15 
cm 

15-30 
cm 

30-45 
cm Moy. 

0-15 
cm 

15-30 
cm 

30-45 
cm Moy. générale 

Conventionnel (T1) 16,4 6,4 2,3   8,4 b 41,1 45,8 2,5 29,8 a 19,1 a 

Chisel (T2) 17,1 6,8 2,9   9,0 b 31,7 48,2 1,2 27,0 a 18,0 a 

Semis Direct (T3) 15,6 15,0 8,6 13,0 a 34,0 41,6 3,2 26,2 a 19,6 a 

[(T2-T1)/T1]*100 4,27 6,25 26,09 7,14 -22,87 5,24 -52,00 -9,40 -5,76 

[(T3-T1)/T1]*100 -4,88 134,38 273,91 54,76 -17,27 -9,17 28,00 -12,08 2,62 
* Les moyennes caractérisées par la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% 
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La figure 1 indique que le gain substantiel de productivité provenant du semis 
direct comparativement à celle obtenue après labour conventionnel et chisel, a augmenté 
en fonction du temps et a atteint son maximum au cours de la troisième année d’essai. 
Ceci est observé chez la fèverole plus que chez le blé dur. 

 

 
Figure 1. Gain substantiel de rendement de la fèverole et du blé dur suite à l'adoption du 

semis direct (SD) comparativement au mode conventionnel et chisel  
 

3. DISCUSSION 

Les résultats de cette étude indiquent que pour les deux espèces confondues, 
comparativement au labour conventionnel, le semis direct a augmenté la densité 
apparente, la stabilité structurale et l’humidité volumique du sol respectivement de 5%, 
75% et 19%. Par contre le semis avec retournement a augmenté la porosité totale de 10% 
soit une augmentation de 29% comparativement au semis direct. Selon Dounias (2001), 
le semis direct enrichit le sol en matière organique et améliore par conséquent la stabilité 
structurale. Il permet d’augmenter la proportion des pores moyens (de 0.2 à 50 µm) dans 
les couches superficielles du sol (< 20 cm) au détriment des macropores, sans 
augmentation de la porosité totale.  

L’effet du mode de travail du sol sur les caractéristiques physiques diffère en 
fonction de la profondeur du sol. A la surface (0-15 cm), le semis direct a augmenté la 
densité apparente et l’humidité volumique du sol. Cette technique limite l’impact des 
précipitations sur l’état physique du sol (Dounias, 2001). Entre 15 et 30 cm, la stabilité 
structurale a été maximale. Selon Kramer (1983), cette rhizosphère est généralement plus 
riche en colloïdes organiques produites par les microorganismes. Ces substances aident la 
cimentation des particules du sol ensemble. En profondeur, le labour conventionnel avec 
retournement a augmenté la densité apparente et a diminué la porosité. D’après Larid 
(2005), les pratiques culturales inadaptées favorisent la prise en masse (consolidation) de 
l’horizon 30-40 cm qui n’a pas été travaillé ce qui constitue une véritable contrainte au 
fonctionnement hydrodynamique du sol et au développement racinaires. Cette couche a 
subi l’effet cumulatif des passages d’engins et a resté inchangée avec sa structure massive 
constituant un véritable obstacle à toute évolution verticale. En plus du travail du sol, il 
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semble que la matière organique à la surface du sol a été à l’origine d’une amplification 
de l’activité biologique qui a augmenté la porosité.  

L’espèce cultivée a affecté significativement les paramètres physiques et 
hydriques du sol. Les valeurs les plus élevées de densités et de stabilités structurales ont 
été observées au niveau des soles de fèverole conduite en semis direct. Cette espèce a 
bénéficié plus de l’effet des résidus de paille laissés par le précédent cultural blé dur. Par 
contre la porosité de la sole blé est supérieure à celle de la sole fèverole qui a été semée 
en lignes espacées de 50 cm. Il s’en suit que les racines de blé colonisent le sol plus que 
celles de fèverole. Elles s’introduisent dans les fissures, utilisent l’eau environnante et les 
agrandissent (Dounias, 2001). Ces résultats concordent avec ceux de Roger-Estrade et al. 
(2004) qui montrent que les systèmes de culture affectent les caractéristiques physiques 
des différentes couches de sol cultivées.  

Des relations entre les modes de travail du sol et le rendement en grains ont été 
révélées. Ainsi et en conditions de semis direct, les gains substantiels de rendements de la 
fèverole ont été d’environ 200% et 280% comparativement à l’utilisation du chisel et du 
semis conventionnel. Alors que chez le blé dur, les gains substantiels de rendement ont 
été respectivement de 160% et 20%.  

CONCLUSION 

Malgré le déficit pluviométrique, les modes de travail du sol ont affecté 
significativement les caractéristiques physiques du sol. Comparativement au semis 
conventionnel, le semis direct a augmenté la stabilité structurale de 75% et a amélioré 
l’humidité du sol de 19%. Cette technique semble potentiellement porteur d’importants 
gains au niveau de l’état structural et hydrique du sol et des rendements des cultures. En 
effet à la troisième année d’essai et par rapport au semis conventionnel, le rendement en 
grains en conditions de semis direct a augmenté de 20% chez le blé dur et a presque triplé 
chez la fèverole en année de déficit pluviométrique. Cette technologie connexe mérite 
d’être poursuivie sur plusieurs années et pourrait être mieux utilisée pour qu’elle soit plus 
acceptée et adoptée en conditions semi-arides tunisiennes.  
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RESUME  

Le compostage représente une alternative écologique au traitement des déchets 
organiques et fournit également un amendement organique utilisable en agriculture. 
L’objectif de cette étude est de caractériser la microflore des composts en relation avec les 
déchets initiaux et le procédé de compostage. Cette étude porte sur des composts issus (i) 
d’ordures ménagères grises (OMG), (ii) de la fraction fermentescible des ordures 
ménagères (FOM) et (iii) de déchets verts + boue de station d’épuration (DVB). Ces trois 
types de composts sont échantillonnés à différents âges de maturité (3, 4 et 6 mois de 
compostage). Un suivi de plusieurs indicateurs microbiologiques (biomasse microbienne, 
activité deshydrogénasique, minéralisation du carbone, et caractéristiques métaboliques 
par la méthode Biolog® Ecoplate) a été réalisé. Les résultats montrent que ces composts 
présentent des activités biologiques et des biodiversités différentes. Les composts de type 
DVB et FOM ont des caractéristiques microbiologiques stables au cours du temps. Selon 
les critères utilisés, ce sont des composts qui contiennent une matière organique qui 
n’évolue plus après 3 mois de compostage. En revanche, le compost d’OMG évolue 
fortement entre 3 et 6 mois de compostage. Sa matière organique n’est pas encore 
stabilisée après 6 mois. Cette évolution plus lente de la matière organique est confirmée 
par une évolution nette de l’activité métabolique de la microflore au cours des 6 mois de 
compostage. 
 
Mots Clés : Compost, Activité et diversité microbienne. 

 

ABSTRACT 

Influence of initial waste and composting time on microbial activity of 
composts 

Organic wastes composting provides an organic amendment that can be used in 
agriculture. The objective of this study was to characterize the compost microflora in 
relation with used wastes and the process. The study concerned urban composts: municipal 
solid waste (MSW), biowaste compost (BW) and green wastes + sludge compost (GWS). 
These three composts were sampled during the maturation phase (after 3, 4 and 6 months 
of composting). C mineralization was measured at different stages of the composting 
process. Microbial community diversity was evaluated by the Biolog® Ecoplate method. 
The composts showed different microbiological activities and biodiversity. The microbial 
activities of GWS and BW composts were constant in different sampling times. According to 
these characteristics, the composts organic matter has been stable after 3 months of 
composting. However, MSW compost still showing high activities between 3 and 6 months 
of composting. Even after 6 months, MSW organic matter has not yet been stabilized. This 
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slow evolution of organic matter was confirmed by different metabolic activities during the 
6 months composting duration. 

 

Key Words: Compost, Microbial activity and diversity. 
ص  م

 

ي ل ش ال ج ع ال ست م ي  مد ال ف عي ال ست ئ الدقيتأثي ن م  اخل ال
 

ي  الذ يمكن استعماله كسماد  يمثل جي لمعالج النفايا العض ل مبس بديل ايك الك
دف ه . ت زراعا مبس مع األخذعض ل  ذه الدراس إل تشخيص الكائنا الدقي في الك

مبستاج.تتركز ه لي  مدة الك عي النفايا األ مبس المستمد من ذباالعتبار ن ه الدراس ع الك
دي  النفايا ط مع حماة مياه  (MGM) النفايا المنزلي (GMO)الب  النفايا الخضراء المخت

ف من  (BVD) الصرف الصحي مبس في مراحل مخت اع الثالث من الك . اخذ عينا هذه األن
مبستاج ) مبستاج(.  6  4-3الك ر من الك ت إجراء تتبع عدد من المؤشرا الميكر أش

ا كل كمي الكائنا الدقي  ي جي ع ل جين -بي يدر ن  خصائص  -نشاط نازع ال تفكي الكرب
مبس .النشاط األيضي  ف. الك جي مخت ل ع بي مبس نشاط  تن ر النتائج أن لعينا الك أظ

ع  جي مست (MGM)  (BVD)من ن بي ق  ه أسمدة تحت ل خصائص ميكر ر ال رة بمر
ي ال تتغير بعد  اد عض مبس  3ع م مبستاج ع عكس الك ر من الك الذ تتغير  (GMO)أش

ن له ل تصل بعد  6  3تركيبته كثيرا ما بين  ي المك مبستاج إذ أن المادة العض ر من الك أش
رار بعد  ر البطيء ل 6إل حال االست ر. هذا التط نشاط أش ظ ل ح ي يؤيده التغيير الم اد العض م

دي 6األيضي لألحياء الدقي بعد  مبستاج لنفايا الب ر من الك  ).GMO) أش
 

 
مبس مفتاحيكلما  . ,ِ: ك ع حي  نشاط  تن

INTRODUCTION  

Le compostage est un procédé biologique contrôlé de conversion et de valorisation 
des constituants organiques des déchets en un produit stabilisé, hygiénique et riche en 
composés humiques (Insam et Bertoldi, 2007). Au cours du processus de compostage, deux 
phases successives peuvent être distinguées (i) la phase dite de fermentation, au cours de 
laquelle l’oxydation biologique des composés facilement biodégradables se fait 
principalement par des bactéries. Cette forte activité microbienne entraîne une 
augmentation de la température jusqu’à 60°C. (ii) La phase de maturation est caractérisée 
par un ralentissement de l’activité microbiologique et la prédominance des phénomènes 
d’humification. Les micro-organismes les plus actifs sont les champignons et les 
actinomycètes qui dégradent les substances les plus polymérisées. Au cours de cette phase, 
on assiste à une stabilisation croissante de la matière organique qui se traduit par une 
diminution de sa biodégradabilité résiduelle. Le terme de maturité des composts est 
fréquemment employé (Francou et al., 2005). 

Le degré de maturité des composts influence les effets des composts après apport au 
sol et doit être connu. Plusieurs indicateurs ont été élaborés pour estimer cette maturité dont 
plusieurs reposent sur la microflore des composts (i) la présence de nitrates n’est observée 
que dans les composts mûrs; une microflore nitrifiante active dans un compost est donc 
synonyme de maturité (Cayuela et al., 2009), (ii) différentes activités enzymatiques telle 
l’activité deshydrogénasique ont été utilisées pour tester la maturité des composts (Raut et 
al., 2008 ; Somsubhra et al., 2014), (iii) la biodégradabilité résiduelle de la matière 



Annales de l’INRAT, Volume 87, 2014.                                                     M. ANNABI et al. 

 

14 

organique des composts diminue avec l’augmentation de maturité des composts (AFNOR, 
2009 ; Bernal et al., 1998) (iv) des méthodes plus récentes reposent sur la caractérisation de 
la diversité des populations microbiennes dans les composts. Cela peut se faire selon des 
techniques de biologie moléculaire utilisant l’ADN comme source d’information (Ros et 
al., 2008), des techniques biochimiques d’extraction de constituants microbiens comme les 
acides gras phospholipidiques (Steger et al., 2003) et des techniques phénotypiques 
mesurant l’aptitude des micro-organismes à utiliser certains substrats (Mondini et Insam, 
2003).  

L’objectif de ce travail consite à évaluer l’activité et la diversité microbienne de trois 
différents types de composts et leur variation en fonction des déchets compostés et du degré 
de maturité du compost. 

1. MATERIEL ET METHODES  

1.1. Les composts 

Les trois composts étudiés proviennent de trois filières de compostage différentes : 
- un compost d’ordures ménagères grises (OMG), issu du compostage d’ordures 

ménagères résiduelles 
- un compost de fraction fermentescible des ordures ménagères (34%) (FOM), co-

compostée avec des déchets verts (66%) et 
- un compost issu du co-compostage de déchets verts (86%) et de boue d’épuration 

urbaine (14%) (DVB). 
Ces composts ont été échantillonnés dans un même lot après 3, 4 et 6 mois de 

compostage. Ces échantillons portent des indices indiquant l’âge des composts (3m, 4m, 
6m). Avant leur utilisation, les composts sont tamisés à 10 mm. Une caractérisation 
sommaire des composts est illustrée dans le tableau 1. 

 
Tableau 1. Principales caractéristiques physico-chimiques des composts étudiés. 

Composts  
Matière sèche  

(% produit brut) 
C organique 
 (g/kg MS) 

N total  
(g/kg MS) 

C/N pHeau 

OMG3m 61,8 
 

215,9 19,4 11,1 8,3 
 OMG4m 61,3 226,1 20,4 11,1 8,1 

OMG6m 68,5 184,4 19,2 9,6 8,4 

FOM3m 64,6 187,4 13,0 14,4 8,4 

FOM4m 59,7 168,0 13,0 12,9 8,4 

FOM6m 65,8 171,1 13,5 12,7 8.3 

DVB3m 56,6 187,1 18,0 10,4 8,3 

DVB4m 54,7 
 

199,7 18,6 10,7 8,0 

DVB6m 47,6 210,0 19,1 11,0 8,4 
 

1.2. Dénombrements microbiens  

Des numérations de bactéries et de champignons sont réalisées pour quantifier la 
microflore présente dans les échantillons de composts. Les numérations se font sur milieu 
solide en boîtes de pétri (Nutrient Agar pour les bactéries et Rose Bengal+ Streptomycine 
pour les champignons). A partir de 10 g de compost, des suspensions-dilutions sont 
réalisées dans un sérum physiologique stérile. Les milieux sont ensemencés en surface avec 



Annales de l’INRAT, Volume 87, 2014.                                                     M. ANNABI et al. 

 

15 

100µl des dilutions 10-6, 10-7, 10-8 pour les bactéries et 10-3, 10-4, 10-5 pour les champignons, 
à raison de trois répétitions par dilution pour chaque compost. Les boites ensemencées sont 
placées dans une étuve à 28 °C. Le comptage est fait après 48h pour les bactéries et 96h 
pour les champignons. 

1.3. Mesure de la biomasse microbienne  

La biomasse microbienne des composts est mesurée à l’aide de la méthode de 
fumigation-extraction (Chaussod et al. 1988). Trois répétitions de 10 g de compost frais 
sont fumigées par de la vapeur de chloroforme pendant 16h. Après fumigation les 
échantillons sont agités pendant 30 mn en présence de 100 ml de K2SO4 0.05 N, puis 
centrifugés pendant 10 mn à 5000 g. La même extraction est faite sur 3 échantillons non 
fumigés. Le carbone organique total est analysé dans tous les surnageant par combustion et 
analyse du CO2 par détection infrarouge. L’extractible microbien (Ec en mg kg-1 MS) est 
calculé à partir de la différence de carbone organique extrait dans les échantillons fumigés 
et non fumigés. La biomasse microbienne (Bc) est estimée selon Bc= 2,64 Ec (Vance et al. 
1987).  

1.4. Activité deshydrogénasique  

Trois grammes de compost sont incubés en présence de 3 ml d’eau et 3ml d’une 
solution à 3% de Triphenyl-Tétrazolium Chloride (TTC). Après 24 h d’incubation à 37°C, 
10 ml de méthanol sont ajoutés, la suspension est homogénéisée et filtrée, le volume est 
ajusté avec du méthanol à 100 ml. La réduction du TTC jaune en Triphenyl Formazan 
(TPF) rouge est dosée par mesure spectrophotométrique à la longueur d’onde 485 nm 
(Tabatabai, 1982). 

1.5. Cinétique de minéralisation du carbone des composts 

Des mélanges de composts (5 g) et de 10 g de sable stérile sont incubés à 28°C dans 
des flacons de 500 ml hermétiquement fermés. L’humidité d’incubation correspond à 100% 
de celle mesurée dans chaque compost à pF=3. Pour piéger le CO2 produit au cours de 
l’incubation et provenant de la minéralisation du carbone organique, des piluliers contenant 
10 ml de soude (0.5N) sont placés dans les flacons d’incubation. Ces pièges sont remplacés 
après 1, 3, 7, 10, 14, 21 et 28 jours d’incubation et le CO2 émis y est dosé par colorimétrie 
en flux continu. 

1.6. Biodiversité fonctionnelle estimée par la méthode BiologEcoplate  

Des suspensions des microflores des composts (130 µl de ces suspensions à 0.1 mg 
de C ml-1) ont été utilisées pour inoculer les 31 différents substrats carbonés des plaques 
BiologEcoplate (Insam, 1997). Les plaques sont ensuite incubées à 30°C et la mesure du 
développement de couleur (réduction du Tétrazolium) est faite périodiquement à 595 nm. 
La biodiversité microbienne après 90 heures d’incubation est estimée par l’indice de 
Shannon (H) selon l’équation ci-dessous (Zak et al., 1994). 
 

  ii ppH ln  

pi : rapport de la densité optique mesurée dans chaque substrats par la somme des densités 
optiques dans tous les substrats,  

et                   



i

i
i x

x
p  
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1.7. Analyses statistiques  

Les résultats représentent la moyenne d’au moins trois répétitions suivis par les 
écart-types. La comparaison de la moyenne a été comparée avec le test de Fisher au seuil 
de signification de 5%, à l’aide du logiciel Statview. Des corrélations linéaires sont aussi 
établies entre les paramètres mesurés. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION  

2.1. Dénombrement des microflores bactériennes et fongiques 

La population bactérienne des composts varie entre 106 et 108 CFU par gramme de 
compost (Tableau 2), densité habituellement rencontrée dans les composts (Miller, 1996). 
Elle diminue d’une façon significative dans le compost OMG au cours de la maturation et 
d’une façon non significative dans le cas du FOM. Pour le DVB il y a une augmentation 
significative de la population bactérienne à partir du 4éme mois de maturation.  

 
Tableau 2. Microflores bactérienne et fongique des composts. 

 Bactéries CFU g-1 compost sec 
Type de compost 3 mois 4 mois 6 mois 

OMG  280 ± 2,4 106 aa  17 ± 4 106            bb  9 ± 0,7 106        bb 
FOM  2 ± 0,2 106     ab  1,5 ± 0,2 106   ab  1 ± 0,1 106     ab 
DVB  10 ± 2 106      cb  160 ± 40 106   aa  64 ± 6 106      ba 

 champignons cfu g-1 compost sec 
Type de compost 3 mois 4 mois 6 mois 

OMG  26  ± 3 103         bb  5 ±  1 103               bb  43  ±  3 103    ba 
FOM  24  ± 9 103     ab  15  ±  5 103      ab  2 ±  0,2 103    ab 
DVB  86 ± 27103     ba  51  ± 15 103     ca  7  ±  2 103        db 

Sur la même ligne, les chiffres suivis par la même lettre en majuscule ne sont pas significativement différents au seuil 5%. 
Sur la même colonne, les chiffres suivis par la même lettre en minuscule ne sont pas significativement différents au seuil 5%. 

 
Les populations fongiques sont nettement plus faibles que les populations 

bactériennes. Elles varient entre 103 et 105 dans les composts, valeurs similaires à celles 
rencontrées par Miller (1996). La densité fongique a tendance à diminuer au cours de la 
maturation dans le cas des composts FOM et DVB, à augmenter pour le compost OMG.  

 

2.2. Biomasse microbienne  

La biomasse microbienne évaluée par fumigation-extraction varie entre 1,3 et 9,4 g 
C/ kg de compost sec et représente 1 à 5% du C total des composts (Tableau 3). Elle est 
significativement plus faible dans le compost FOM échantillonné à différents âges par 
rapport aux deux autres types de composts. La biomasse tend à diminuer au cours de la 
maturation dans les composts OMG et FOM, bien que cette diminution ne soit pas 
significative. Comme précédemment, la biomasse microbienne passe par un maximum à 4 
mois pour le DVB. Les niveaux de biomasses des composts sont nettement plus élevés que 
ceux observés dans les sols cultivés (Sharma et al., 1997). 

2.3. Activité deshygrogénasique  

Contrairement à l’estimation de la population (dénombrement et biomasse 
microbienne) décrite précédemment, l’activité deshydrogénasique (Tableau 4) n’évolue pas 
d’une façon significative dans les composts OMG et FOM au cours de la maturation. En 
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revanche, elle augmente de façon significative dans le compost DVB au cours de la 
maturation. A 4 et 6 mois, l’activité deshydrogénasique, augmente dans l’ordre suivant 
FOM<OMG<DVB, cette augmentation n’est pas significative au seuil de 5%. 

 
Tableau 3. Biomasse microbienne des composts en g C/kg MS. Les pourcentages du carbone de 

la biomasse par rapport au carbone total sont entre parenthèses. 
Type de compost 3 mois 4 mois 6 mois 

OMG 9,2 ± 4,7 aa 
(4,2) 

6,9 ± 1,0  aa  
(3,0) 

6,4 ± 1,3  aa 
(3,4) 

FOM 4,2 ± 1,2 ab  
(2,1) 

3,7 ± 0,2  ab 
(2,2) 

3,8 ± 0,2  ab 
(2,2) 

DVB 6,3 ± 2,3  aa 
(3,4) 

9,4 ± 2,4 aa 
(4,7) 

8,4 ± 1,8  aa 
(4,0) 

Sur la même ligne, les chiffres suivis par la même lettre en majuscule ne sont pas significativement différents au seuil 5%. 
Sur la même colonne, les chiffres suivis par la même lettre en minuscule ne sont pas significativement différents au seuil 5%. 
 

 
Tableau 4. Activité deshydrogénasique des composts en mg TPF g-1 MS j-1. 

Type de compost 3 mois 4 mois 6 mois 

OMG 4,5 ± 0,8  aa 3,5 ± 1,1  ab 3,9 ± 0,7  aa 

FOM 2,9 ± 0,6  ab 2,8 ± 0,6  ab 2,8 ± 1,9  ab 

DVB 3,2 ± 0,6  ba 6,1 ± 1,5  aa 6,2 ± 1,5  aa 
Sur la même ligne, les chiffres suivis par la même lettre en majuscule ne sont pas significativement différents au seuil 5%. 
Sur la même colonne, les chiffres suivis par la même lettre en minuscule ne sont pas significativement différents au seuil 5%. 
 

Une bonne corrélation est obtenue entre le niveau de la biomasse et l’activité 
deshydrogénasique (R2= 0,9). L’activité deshydrogénasique a été proposée comme 
indicateur de la maturité des composts (Forster et al., 1993). Dans les composts étudiés, elle 
est supérieure au seuil proposé par ces auteurs (0.83 mg TPF g-1 MS j-1). En revanche, 
Serra-Wittling et al. (1995) trouvent des valeurs similaires dans un compost de fraction 
fermentescible d’ordures ménagères à trois mois de maturité (2,3 mg TPF g-1 MS j-1).  
 

2.4. Biodégradabilité du carbone 

Les cinétiques de minéralisation du carbone, mettent en évidence deux types de 
comportement: d’une part les OMG à forte minéralisation entre 19 et 38 g C/kg de compost 
sec et d’autre part les DVB et FOM dont l’activité de minéralisation varie entre 5 g et 10 g 
C/kg compost sec (Figure 1). Après 28 jours d’incubation, la minéralisation du carbone 
organique réprésente 10 à 17%, 5 à 7% et 3 à 5% du carbone organique total, respectivement 
pour les OMG, les DVB et les FOM. 

On remarque que la minéralisation du carbone diminue avec l’âge du compost, ceci 
est bien observé dans le cas de l’OMG, alors que les différences sont plus faibles pour le 
DVB et le FOM. Ces deux derniers composts ont des comportements assez similaires, ils ont 
des matières organiques assez stables, témoignant d’un degré de maturité elévé des compost 
(Francou et al., 2005). En revanche la matière organique des composts OMG est moins 
stable, confirmant leur moindre maturité. 
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Figure 1. Cinétique de minéralisation du carbone des composts prélevés  à différentes 
durées de maturation. 

 

2.5. Biodiversité des microflores des composts  

Le Tableau 5, donne les indices de Shannon des différents composts. Dans le cas des 
composts de type DVB et FOM, on remarque qu’il n’y a pas une grande évolution au cours 
du temps de cet indice qui confirme la stabilité de ces deux types de composts. Dans le cas 
de l’OMG, cet indice a tendance à augmenter avec l’âge du compost, ce qui rejoint les 
observations de Beffa et al. (1996), qui ont remarqué une augmentation de la diversité 
métabolique au cours de la phase de maturation.  
 
Tableau 5. Indice de Shannon permettant d’évaluer la diversité microbienne des composts. 

Type de compost 3 mois 4 mois 6 mois 

OMG 1,21 ± 0,02 bb 1,19 ± 0,02 bb 1,42 ± 0,003 aa 

FOM 1,37 ± 0,02 ba 1,35 ± 0,03 ba 1,31 ± 0,07 bb 
DVB 1,26 ± 0,03 bb 1,23 ± 0,03 bb 1,21 ± 0,01 bb 

Sur la même ligne, les chiffres suivis par la même lettre en majuscule ne sont pas significativement différents au seuil 5%. 
Sur la même colonne, les chiffres suivis par la même lettre en minuscule ne sont pas significativement différents au seuil 5%. 
 

CONCLUSION  

L’objectif de ce travail était d’étudier la variabilité de la microflore des composts en 
fonction du type de déchet composté et du degré de maturité des produits. Les résultats ont 
montré une différenciation des composts observée, à la fois selon leurs caractéristiques 
intrinsèques et selon la durée du processus de compostage. Au cours de la maturation d’un 
compost, la taille, l’activité et la biodiversité de leurs populations microbiennes diminuent 
d’autant plus que le compost contient encore une matière organique facilement 
biodégradable.  

Les composts OMG présentent la plus grande variation de leurs indicateurs 
microbiologiques au cours de la phase de maturation (forte minéralisation du carbone, forte 
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fluctuation de leurs caractéristiques métaboliques). Même après 6 mois de compostage, ce 
type de compost ne s’est pas stabilisé, il n’est pas encore mûr. 

L’évolution de ces indicateurs est plus faible dans le cas du FOM et du DVB (faible 
minéralisation du carbone, faible fluctuation de leurs caractéristiques métaboliques). Ces 
deux types de compost peuvent être considérés comme mûrs dès le 3ème mois de 
compostage. 

Concernant l’évaluation de l’estimation de la biodiversité microbienne à l’aide des 
plaques Biolog® Ecoplate, les analyses des données fournies par cette méthode montrent 
qu’il est possible de discriminer les composts en fonction de leur origine. Cette 
discrimination est d’autant plus marquée que le compost a une composition stable au cours 
du temps (cas du DVB et du FOM).  
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ABSTRACT 

 
Bean production is largely dependent on the availability of phosphorus (P) and 

nitrogen (N), which are available in low amounts in the soil. For this reason, three common 
bean varieties, namely Coco-blanc, Wafa and Rebia were inoculated with a local rhizobia 
strain Ar02 characterized by a high ability of nodulation and tolerance to low P levels. 
Inoculated plants were grown in greenhouse under 250 μmol P as KH2PO4 (P-sufficient) 
and 250 μmol P as Ca3HPO4 (P-deficient). Coco blanc plants gown under P-sufficient and 
P-deficient conditions showed higher levels of acid phosphatase activity in shoots, roots 
and nodules in comparison to Rebia and Wafa varieties and showed the higher stimulation 
of phenols content under P-deficient conditions. Based on the results of nodulation test, 
phosphatase activity and phenol content, we selected Coco-blanc and Ar02 strain to study 
the effect of nitrogen and phosphorus fertilization on nodulation, biomass production, 
nitrogen content and yield of Common bean. Tests were conducted under greenhouse and 
field conditions in north of Tunisia during two crop years 2007-2008 and 2009-2010. The 
results obtained in greenhouse conditions have been confirmed in the field. Compared with 
inoculation, P increased slightly parameters. Nitrogen fertilization reduced nodulation in 
order to 5 nodules per plant, but improved plant nitrogen content, biomass, yield and 
weight of 100 seeds.  

 
Key words: Common bean, Fertilization, Phenols, Phosphatase, Rhizobia, Yield  
 
RESUME 

 
Effet de la fertilisation azotée et phosphatée sur l’efficience de la symbiose  

Rhizobia-haricot 
 

La production du haricot est largement dépendante de la disponibilité du 
phosphore (P) et de l'azote (N) qui sont caractérisés par une faible disponibilité dans le sol. 
Pour cette raison, trois variétés de haricot Coco blanc, Wafa et Rebia ont été inoculées 
avec une souche de rhizobia locale Ar02 caractérisée par leur spécificité de nodulation et 
leur tolérance à la déficience en phosphore. Les plantes inoculées ont été cultivées sous 
serre sous 250 µmol de P soluble (KH2PO4) et 250 µmol de P insoluble (Ca3HPO4). Les 
plantes de la variété Coco blanc cultivées sous conditions optimale de phosphore et sous 
déficience en phosphore ont montré des niveaux élevés d'activité de la phosphatase acide 
dans les tiges, les racines et les nodules par rapport aux variétés Rebia et Wafa. La 
sécrétion des phénols a été stimulée aussi dans des conditions de déficience en phosphore. 

mailto:neilaabdi@yahoo.fr
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Sur la base des résultats du test de la nodulation, de l'activité phosphatase acide et de la 
teneur en phénol, nous avons sélectionné Coco-blanc et la souche Ar02 pour étudier l'effet 
de la fertilisation azotée et phosphatée sur la nodulation, la production de biomasse, la 
teneur en azote et le rendement du haricot. Des tests ont été effectués sous serre et au 
champ dans le nord de la Tunisie au cours de deux campagnes agricoles 2007-2008 et 
2009-2010. Les résultats obtenus dans des conditions contrôlées ont été confirmées en 
plein champ. Comparée à l'inoculation, le phosphore a légèrement augmenté les 
paramètres mesurés. La fertilisation azotée a réduit la nodulation jusqu’aux cinq nodules 
par plant, mais elle améliorée la teneur en azote, la biomasse, le rendement et le poids de 
100 graines. 

 
Mots Clés : Haricot, Fertilisation, Phénols, Phosphatase, Rendement, Rhizobia 

 
ص  م

لي ص الف بي  ايز يش ال لي تع الفسف ع فع تي   تأثي السم اال
 

س ل ف  ي ع ت ل ح ك لي  ص ل ن  جين (P)يع  ي ل   (N)  ي ي ت ل
ي من  الل م ي ب قع ت لي ق  ص ف ل ب، ، ثالث أص ل .ل  ب ل ه في  ف ب ت
ص  ل ن صي ع ت ي  خ ل لع  ن  ت ع  ئ ن ل ن ي تم  ل بي  ي ل

م  ف  ض ئي مع  ليل م ع ب قع  ت  ل  . س بل مي 052ل ل س  ل م من 
ب أ  تي  052ل س ل ح ن   ، ئي ي . كي ب بل ل لغي ق ل  م من  مي

ي تل ل ع إ ي  في  ل لع  في  ال  ل ع Coco-blanc  في  ن ب م
ال ي ل ف  ي أي  لك ، تم ت ل  ف  إلض ء. ب ف ل بعي  س   . س ل ص  ت ن  ت
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INTRODUCTION 

Common bean (Phaseolus vulgaris L.) is the world's most important grain legume for direct 
human consumption; it represent 50% of the grain legumes consumed worldwide 
(Broughton et al., 2003; Graham et al., 2003). Several environmental conditions limit the 
growth of the N2-fixing legumes (Zaman-Allah et al., 2007). Adverse conditions can lead to 
important reductions in their productivity and their subsequent agronomic and 
environmental roles. Major environmental limitations faced to legumes, and their rhizobial 
symbiotic partners, include nutrient deficiencies (Zaman-Allah et al., 2007). It is estimated 
that P deficiency affects almost 40% of the worldwide soils (Shenoy et al., 2005). The low 
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P availability is the main growth-limiting factor of most crops in many soils (Barber et al., 
1983). Environmental constraints such as high soil acidity and low soil nitrogen and P 
levels considerably limit bean production, in particular in the Mediterranean and tropical 
zones (Graham et al., 2003). Several morphological and physiological strategies to acquire 
sparingly soluble P from soil were identified including high rhizosphere phosphatase 
activity is P-availability-dependent in legumes plants (Hinsinger et al., 2003). Roots 
phenolics secretion is also an important of bean adaptative stratigy (Abdi et al., 2012). Low 
P availability is especially problematical for legume crops, since legume nodules 
responsible for N2-fixation have a high P requirement (Bargaz et al., 2011; Vance, 2001). 
Nodule number, as well as nodule dry weight, is greatly reduced by P deficiency (Ribet and 
Drevon, 1995). Moreover, in some previous studies on the mineral requirements of the 
symbiotic process between common bean roots and rhizobia, the absence of nitrogen 
limited growth of Anadenanthera colubrina and Pinusrigida but N mineral addition 
inhibited the nodulation (Camela and Lazara, 2004). Furthermore, experiments under 
controlled conditions showed that N content and biomass of common bean plants were 
increased in response to adequate P nutrition (Vadez et al., 2001). Consequently, 
combining adequate nutrient fertilization, especially N and P and efficient native rhizobia 
may have a synergitic effect in order to improve SNF and then productionof common bean 
considered as a weak nodulating legume species (Dahmane et al., 1994). Thus, the aim of 
this work was, to select the tolerant common bean-rhizobia symbiosis under P-deficient 
conditions. In addition, we studied the effect of N and P fertilization on rhizobia strain 
efficiency and it impact on symbiotic nitrogen fixation, nodulation, plant biomass, and 
grain yield under greenhouse and field conditions. 

1. MATERIAL AND METHODS 

1.1. Plant material and inoculation tests 

Seeds of three common bean varieties (Coco blanc, Wafa and Rebia) were sterilized for 7 
min in 2% calcium hypochlorite and then washed thoroughly with sterile distilled water for 
30 min. Therefore, the seeds were germinated in 0.9% agar for 4 days. Each seedling was 
inoculated separately with twenty three rhizobia strains previously isolated and 
Rhizobiumtropici CIAT899 (Table1) grown in liquid yeast extract mannitol medium (YEM 
medium, Vincent 1970) at 28 °C for 3 days to an approximate cell density of 109 ml–1. 

1.2. Plant growth conditions 

Common bean seeds were inoculated with the efficientstrain “Ar02” and were 
transferred in pots containing sterile perlite. Phosphorus was supplied as 250 μmol of 
Ca3HPO4 (P-deficient)or 250 μmol of KH2PO4 (P-sufficient) as control. Urea was added to 
a final concentration of 2 mmol to the nutrient solution only during the initial 15 days of 
growth to avoid N-deficiency during nodule development. The plants were irrigated with a 
nutrient solution composed of KH2PO4 (50µM), MgSO4 (100 μM), K2SO4 (700 μM), CaCl2 
(1650 μM), Fe-EDTA (16 μM), MnSO4 (4 μM), H3BO3 (22 μM), ZnSO4 (0,4 μM), 
NaMoO4 (0,05 μM) et CuSO4 (1,6 μM) (Bargaz et al., 2011)  

1.3. Acid phosphatase activity  

For measurements of acid phosphatase activity (APase) under P deficiency 
(Ca3HPO4), fresh samples of shoots, roots and nodules of three common bean varieties (500 
± 15mg) were ground separately in an extraction mixture consisting of 0.1 M acetate buffer 
(pH 5.8), 6 mM -mercaptoethanol, 0.1 mM phenyl methyl sulfonyl fluoride and 6 g of 
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insoluble polyvinyl polypyrrolidone (Bargaz et al., 2012a). Homogenates were centrifuged 
at 12.000g at 4 °C for 30 min. The reaction mixture contained 100 mM sodium acetate 
buffer (pH 5,8), 5 mM P-nitrophenyl phosphate (pNPP) as enzyme substrate, and the 
enzyme extract in a total volume of 0.5 ml. After 30 min of incubation at 30°C, the reaction 
was stopped by the addition of 1 ml NaOH (0.5 M). Absorbance was measured at 405 nm 
and APase activity was calculated as µmol of hydrolysed pNPP per g of fresh weight (FW). 

1.4. Determination of total phenol contents under P deficiency  

Total phenols in roots of three common bean varieties were extracted at ten, twenty, 
thirty and forty days in 1.5 ml of 80 % methanol using mortar and pestle, sonicated during 
30 min and then centrifuged at 13,000 rpm during 10 min. Thereafter, 0.5 ml supernatant 
was added to 0.5 ml of 95 % ethanol, 2.5 ml of distilled water, 1 ml of 20 % Na2CO3 and 
0.25 ml of Folin-Ciocalteu phenol reagent. The reaction mixtures were vortexed twice by 
keeping in the dark at 40°C for an interval 1h. The absorbance was measured at 760 nm in 
parallel to a standard curve established with gallic acid dilutions that used to determine 
samples total phenol concentrations expressed as mg per g FW (El-Modafar et al., 1996).  

1.5. Glasshouse trials. 

To study the Nitrogen and phosphorus fertilization effect, only the local rhizobia 
strain (Ar02) has been chosen as the most efficient among many rhizobia strains that were 
tested along with the reference Rhizobium Tropici CIAT899. The seedlings were 
transferred individually in to the culture system consisting of a parafilm-closed Petri dish 
containing sterile blotting paper soaked in N-free nutrient solution. They were grown under 
glasshouse conditions at day/night temperatures of 25±2 and 78% relative humidity during 
the day and night Temperature of 16°C. To assess the effect of N and P on inoculation, 
seeds were germinated as described above and the seedlings were transplanted individually 
into plastic pots containing sterile perlite. P and N were supplied separately prior to 
transplanting at the rate of 2 ml l-1 KH2PO4 (50µM). Urea was added to a final 
concentration of 2 mmol plant-1 to the nutrient solution only during the initial 15 days of 
growth to avoid N-deficiency during nodule development. Thereafter, the plants were 
grown in N-free nutrient solution (Bargaz et al., 2011). Treatments are shown in Table1. 
This trial was a complete randomized block design with 4 replicates for each treatment. 

 
Table 1. Treatments conducted under controlled and field conditions.  

 

1.1.  Field trials 

The field trials were conducted to assess variety ×strain ×site interactions on 
nodulation, N2 fixation, biomass accumulation and grain yields at late February to early 
June in northern Tunisia, in two experimental stations of INRAT in Beja (36.44N, 9.11E) 

T0 Control plants 
N Plants Supplied by ammonium nitrate (N) at 33.5% at 60 kg N ha-1 
P P fertilized superphosphate (P) at a rate of 150 Kg P2O5/ha 
NP Plants fertilized by (N) and (P). 
Ar02 Plants inoculated with Ar02 strain (S) 
Ar02 + N Plants inoculated and fertilized by (N) 
Ar02 + P Plants inoculated by Ar02 + and fertilized by (P). 
Ar02 + NP Plants doubly inoculated by Ar02 and fertilized by (N) and (P). 
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and Oued Meliz (36.28N, 8.29E). In Beja, the annual mean rainfall is 560 mm with a 
median air temperature of 19°C; the soil is a vertisol with an average content of available P 
and total N of 32 and 2.77mg Kg-1, respectively. At Oued Meliz, the annual mean rainfall 
was 462 mm with a median temperature of 19 ◦C; the soil is also a vertisol with an average 
content of available P and total N of 39 and 2.18 ppm, respectively. Trials were carried out 
in a complete randomized block (8m2) design with four replicates using the same treatments 
as in glasshouse. Seeds were sown in late February at a density ranging from 25 to 30 per 
m2. 

1.2. Harvest and data analysis 

For greenhouse trials, four plants for each treatment were harvested at the early 
flowering stage (Fageria et al., 1997). Nodules were then removed from the roots and the 
plants were separated into shoots and roots and dried in an oven at 70 °C for 72 h. After dry 
weight measurements, shoots of each sample were ground individually and the N content 
was measured using the Kjeldahl procedure. For the field trials, complete systems with 
nodules of four plants were collected. Then, after rinsing them carefully, the roots and 
shoots of each plant were placed in paper bags. For each treatment, a total of 16 plants (four 
samples per block and four blocks in total) were harvested at flowering state. Symbiotic 
parameters (nodule number and nodule dry weight (NDW), shoots dry weight (SDW), 
nitrogen content at flowering stage and yield at maturity stage were measured on each plant 
individually. 

1.2. Statistical analysis 

Statistical analysis was performed by the SPSS 10.0 software. The data were 
analysed using ANOVAsand subsequent comparison of means was performed using the 
Fisher’s LSD test at 5% probability. 

2. RESULTS 

2.1. Nodulation 

A large variability in nodule number and dry weight was detected among the twenty 
three rhizobia strains nodulating the tested common bean varieties (Figure 1). Specifically, 
nodulation test revealed that Coco blanc was the most nodulated variety as compared to 
Wafa and Rebia varieties. Results showed that inoculation with Ar02 strain revealed a high 
nodulation. More precisely, Coco blanc variety (150 ±33 nodules plant-1) positively 
interacted with most tested rhizobia strains as compared to only eight rhizobia with Wafa 
variety (100 ± 29 nodules plant-1) and to a lesser nodulating strains number regarding Rebia 
variety that provided the lowest nodules number (70 ± 3 nodules plant-1). 

2.2. Acid phosphatase activity 

Acid phosphatase activity (APase) markedly varied between varieties and P level 
supply (Figure 2). With respect to control plant (T0), both inoculation and P supplies 
significantly increased APase in Coco blanc compared to Rebia and Wafa (Figure 2a). 
Shoot APase in P-treated Coco blanc three fold increased as compared to the remaining 
varieties, and it also highly stimulated (85%) shoot APase under Ca-P with respect to 68% 
and 45% in Wafa and Rebia, respectively. However, when grown under either Pi or Ca-P, 
shoot APase of Wafa and Rebia did not vary significantly. Remarkably, P deficiency 
significantly stimulated root APase by 88% in Coco blanc and Rebia versus 37% in Wafa. 
In response to P deficiency treatment, APase was also stimulated in nodules of all tested 
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varieties with the observation of a 50% increase in Coco blanc nodule APase compared to 
that in Wafa (25%) and Rebia (16%). 

 

  
Figure 1. Nodule number per plant of three common bean varieties inoculated with 23 

rhizobia strains. The values shown are the average of four replicates ± standard deviation (Duncan p ≤ 0.05). 
 

 
Figure 2. Acid phosphatase activity (APase) in shoots, nodules and root of three common 
bean genotypes; Coco-blanc, Wafa and Rebia inoculated with the rhizobia strain Ar02 and 

grown under P-sufficient (250µmol KH2PO4, grey bars) versus P-deficient (250 µmol 
Ca2HPO4, black bars) supply. Data are means and SE of four replicates harvested at 

flowering stage. 
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2.3. Total phenol content 

At 20 DAT, roots total phenol content significantly increased in Coco blanc (16.57 
%), Wafa (46.70%) and Rebia (15.09 %) under Ca-P (Figure 3b). Likewise, phenol content 
also significantly increased at flowering stage (40DAT) for the three varieties grown under 
Ca-P. Whereas, roots phenol content did not show any significant variation after ten and 
thirteen days and ranged between 0.15 and 0.20 mg g-1 FM under Ca-P and P-sufficiency, 
respectively (Figure 3 a and c).  

 

Figure 3. Phenols content in rootsof three common bean genotypes, Coco blanc, Wafa and 
Rebia inoculated with the rhizobial strain Ar02 and grown under P-sufficient (250µmol 
KH2PO4,grey bars) versus P-deficient (250 µmol Ca2HPO4, black bars) supply. Data are 
means and SE of four replicates harvested at 10 days after inoculation (a), 20 days after 

inoculation (b), 30 days after inoculation (c) and at flowering stage (d).Statistical analysis 
was done separately for each stage of culture. 

 

2.4. Culture under controlled conditions 

2.4.1. Plant growth 
The results of Figure 4A showed that inoculation alone or combined with the 

fertilizer did not affected biomass production of plants shoot. A significant improvement of 
the root biomass was observed in response to the supply of nitrogen and by inoculation of 
rhizobia strain compared with the control treatment (Figure 4B). 
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Figure 4. Effect of nitrogen and/or phosphate fertilization combined to the inoculation with 

rhizobia strain on shoot (A) and root (B) dry biomass production (MS.g plant-1) and the 
nitrogen content (%) (C) in common bean (Coco blanc variety) grown in pots under 

greenhouse. 

2.4.2. Nodulation 
Under greenhouse conditions, results showed that inoculation with rhizobia strain 

(Ar02) induced the formation of nodular number of about 55 nodules per plant. Similarly 
the combined intake of phosphorus inoculation showed a nodules number in order to 66 
nodules Pl-1). Compared to plant only inoculated, nitrogen fertilization reduced nodules 
number (40 nodules Pl-1.) (Figure 5A). The results of Figure 5B showed that Ar02 
inoculation induced the highest biomass nodular (0.04 g per plant) in comparison with 
different fertilizers that induced low biomass nodules (0.01 g Pl-1). 

2.4.3. Nitrogen content 
A significant variation of the nitrogen content in shoot is shown in Figure 4C. 

Control plants have a low nitrogen content of about 0.15 %. The contribution of nitrogen 
and/or inoculation with rhizobia strain (Ar02) increased significantly the nitrogen content to 
1.76 %. The contribution of phosphorus in plants inoculated has a significant effect on the 
nitrogen content and the increase was in order to 88% compared to control plants. 
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Figure 5. Effect of nitrogen and phosphorus on number and dry weight of nodules of 
common bean variety Coco-blanc inoculated with the rhizobia strain Ar02. 

 

2.5. Field study: crop yield of Common bean in Oued Beja and Oued Meliz 

Compared with the control plants, inoculation with rhizobia strain in Oued Beja 
increased seed yield and weight of 100 seeds (Table 2). During growing seasons, the supply 
of nitrogen significantly improved seed yield per plant (40,66 g in 2007/2008 and 44,17 g 
in 2009/2010) and 100 seed weight (21,16 g Pl-1 in 2007/2008 and 26,23 g Pl-1 in 
2009/2010; Table 3). A small variation in the weight of 100 seeds was recorded following P 
fertilization (Table 2, 3). Plant inoculated with rhizobia and supplied with nitrogen and 
phosphorus showed significant increase in weight of 100 seeds in 2009-2010 crop season in 
comparison to the control and inoculated with rhizobia alone. 

The results of the field culture in Oued Meliz showed significant variations between 
the different treatments (Table 3). In the season 2007/2008, inoculation with Ar02 strain 
and nitrogen fertilization showed a seed yield of 19,54g per plant. It was increased to 20,6 g 
per plant in 2009/2010 (Table 3). Phosphorus fertilizer, alone or in combination with 
inoculation, significantly increased the weight of 100 seeds. In contrast, the contribution of 
nitrogen slightly improved this parameter compared to control plants. Fertilization alone or 
in combination with the inoculation significantly improved the 100 seed weight per plant 
(Table 3). 
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Table 2: Effect of nitrogen and/or phosphate fertilization combined to the inoculation with 
rhizobia strain on weight of 100 seeds of common bean (Coco blanc variety) grown in an 

two experimental stations of INRAT at Oued Béja. 
Oued Beja 

Rendement (g plant-1) Weight of 100 seeds (g) 
Treatment 07/08 09/010 Mean 07/08 09/010 Mean 

Control 31.2±0.8 33.49±2.5 32.3±1.7 20.5±1.2 25.9±1.2 23.2±1.2 
N 40.6±1.8 44.1±6.0 42.4±3.9 21.1±1.7 26.2±0.6 23.6±1.1 
P 39.8±3.0 38.5±5.0 39.1±4.0 24.8±2.2 25.6±1.6 25.2±1.9 
N+P 39.9±1.1 34.6±6.5 37.3±3.8 25.9±0.4 25.6±0.7 25.8±0.5 
Ar02 35.7±2.0 34.1±8.9 34.9±5.5 21.2±2.0 25.0±0.6 23.5±0.8 
Ar02+N 41.0±2.9 55.8±2.0 48.4±2.5 21.2±2.0 26.4±1.8 23.8±1.9 
Ar02+ P 37.6±0.7 40.1±8.9 38.9±4.8 24.8±1.8 24.6±0.8 24.7±1.3 

Ar02+ N+P 40.1±4.1 40.2±5.8 40.2±4.9 22.9±2.5 23.8±0.3 23.3±1.4 
 

Table 3: Effect of nitrogen and/or phosphate fertilization combined to the inoculation with 
rhizobia strain on weight of 100 seeds of common bean (Coco blanc variety) grown in an 

two experimental stations of INRAT at Oued Méliz. 
Oued Mliz 

Rendement (g plant-1) Weight of 100 seeds (g) 
Treatment 07/08 09/010 Mean 07/08 09/010 Mean 

Control 10.9±3.0 14.0±3.3 11.2±3.2 22.6±1.5 22.6±6.8 22.6±4.1 
N 14.1±4.1 13.7±5.0 13.9±4.5 20.8±2.5 21.8±3.7 24.3±3.1 
P 15.0±3.5 16.1±2.2 15.6±2.8 23.3±1.6 24.2±6.1 23.7±3.8 
N+P 15.6±1.8 16.8±6.3 16.2±4.1 24.8±1.7 23.9±6.4 24.4±4.0 
Ar02 14.7±3.6 15.5±5.5 15.1±4.6 20.9±2.4 20.6±7.0 20.7±4.7 
Ar02+N 19.5±6.9 20.6±4.0 20.0±5.5 20.3±1.5 25.9±13.7 23.9±7.6 
Ar02+ P 16.8±2.1 17.2±3.8 17.0±3 23.3±1.1 23.4±1.8 23.3±1.4 

Ar02+ N+P 13.4±1.0 16.4±0.8 14.9±0.9 20.3±1.0 25.4±0.1 22.8±0.5 
 

3. DISCUSSION 

The symbiotic association between common bean roots and rhizobia bacteria leads 
to formation of root nodules, where symbiotic nitrogen fixation (SNF) takes place. 
Estimates for field grown legumes revealed that up to 80% of the plant nitrogen demand is 
met by N2 fixation in these species (Larue and Patterson 1981). Within this context, 
assessment of strain’s infectivity potential showed large variability between the tested 
rhizobia strains with Ar02 showing a high nodulation number compared to R.tropici 
(CIAT899). However, this strain significantly decreased nodule number being without 
difference with the remaining common bean varieties (Figure 1). Accordingly, Zaman-
Allah et al. (2007) and Abdi et al. (2012) have demonstrated that vegetative growth 
response depends on the rhizobial inoculation and common bean variety. In nodules of N2 
fixing legume grown under inorganic P forms such as Ca-P compounds is still not fully 
understood. In the present work, the increase in APase activity under P deficiency has 
markedly varied both among varieties and their organs (Figure 2). Interestingly, the 
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significant stimulation of APase activity in shoots, roots and nodules of Coco blanc as 
compared to Wafa and Rebia suggests that this response may be an adaptive mechanism to 
supply deficiency on one hand, and points out Coco blanc as probably the most tolerant 
variety, in another hand. Coherently, it has been demonstrated that some purple acid 
phosphatase genes may be involved in the soybean symbiosis efficiency either with 
rhizobia or arbuscular mycorrhizal fungi under low P conditions (Li et al., 2011). Also, it 
has been reported that plant containing high level of phenolic compounds accumulation of 
has important antioxidant properties in protecting membranes by neutralizing lipid radicals 
(Moran et al., 1997; Takahama and Oniki 2000). In comparison with the control plants, a 
significant improvement of biomass is observed in response to the supply of nitrogen and/or 
phosphorus combined with rhizobia inoculation (Ar02). It thus appears a favorable effect of 
nitrate (starter) on the plants growth that is expressed by a higher production of dry matter. 
This effect is exerted mainly at an early stage of development of the plant, where the 
nodules have not yet reached maturity and initiate their nitrogen-fixing activity. A 
significant improvement of the root biomass was also observed in response to the supply of 
nitrogen and rhizobia strain inoculation. Lunch and Brown (2001) and Zamen-Alah et al. 
(2007) reported that plants generally reply to nitrogen and phosphorus fertilization by a 
greater carbon allocation to the roots resulting in an increase root biomass. Rhizobia 
inoculation induced the formation of a number of nodular about 55 nodules per plant.  

Similarly the combined intake of phosphorus inoculation showed a number of 
nodules in order to 66 nodules Pl-1). These results confirm those reported by Bargaz et al. 
(2011) and Camela and Lazara (2004). According to these authors, phosphorus fertilization 
increases the nodular number and the host plant growth. Increasing the number and biomass 
of nodules under phosphorus fertilization has been reported by Vadez et al. (1996). Effect 
of phosphorus on nodulation remains partly bound to the high demands for the development 
of ATP and the nodular operation (Drevon and Ribet, 1995).So that, the variation of 
nodulation parameters could be due to the efficiency in acquisition of P from the 
rhizosphere. However, nitrogen combined to rhizobia inoculation caused poor nodulation 
number (40 nodules Pl-1.) compared to only inoculated treatment (56 nodules per 
plant).This idea could be explained by a direct effect of nitrate on the infection process and 
the functioning of these organs (Drevon, 1984). Control plants have a low nitrogen content 
that is in order to 0.15 %, while the contribution of nitrogen and /or rhizobia inoculation 
increased significantly the nitrogen content to 1.76 %.  

Furthermore, the addition of ammonium nitrate in soil led to an additional allocation 
of nitrogen to the shoot parts (L’Taief et al., 2009). Compared to the single inoculation, 
phosphorus fertilization has improved slightly the nitrogen content. But phosphorus 
contribution of phosphorus in plants inoculated by rhizobia strain has a significant effect on 
the nitrogen content and the increase was in order to 88% compared to control plants. In 
comparison with other legume Vadez et al. (1996) and Zamen-Alah et al. (2007) confirmed 
the high sensitivity of symbiotic nitrogen fixation to the type of fertilization in common 
bean. 

The yield and weight of 100 seeds during two seasons 07/08 and 09/10 were 
improved following inoculation with Ar02 strain and the contribution of nitrogen and 
phosphorus fertilizers. Several studies have reported a positive effect of inoculation leading 
to a significant improvement in seed yield (Abdel-Ghaffar et al., 1981). Although a small 
contribution to crop production compared to fertilization, the amount of symbiotic nitrogen 
fixation remains very useful in maintaining and restoring soil fertility.  
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CONCLUSION 

We concluded that Phaseolus vulgaris-rhizobia symbiosis exhibited different levels 
of adaptability under soil conditions. Thus, rhizobia inoculation improved significantly 
parameters of nodulation, growth, seed yield and weight of 100 seeds. The phosphorus 
intake has improved nodulation parameters. However, the nitrogen improved biomass 
production and the weight of 100 seeds relative to control plants. By contrast, it is an 
inhibitor of nodulation (nodule number and biomass) and the symbiotic nitrogen fixation. 
The results obtained in greenhouse were confirmed in field conditions. Improving nitrogen 
fixation could be based on the choice of rhizobia strain that could be used as fixing 
atmospheric nitrogen and having the same effect as the phosphorus supply. These results 
allowed us to assume that inoculation with rhizobia strain (Ar02) can substitute phosphate 
and nitrogen fertilization. Unlike symbiotic characters between strains of rhizobia and their 
efficiencies from one site to the other deserves to be analyzed in relation to the variability 
of climatic variables and soil conditions that are characterized by limited rainfall. 
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RESUME 

La lutte contre les insectes ravageurs des denrées stockées se fait essentiellement 
par l’utilisation de fumigènes de synthèse. Cependant, l’apparition de la résistance des 
insectes, la présence de résidus et la nocivité de ces produits constituent un danger pour la 
santé de l’homme et l’environnement. Ainsi, la recherche de méthodes alternatives à la 
lutte chimique s’impose. Les plantes médicinales constituent une source importante de bio-
insecticides. Dans ce travail, la toxicité par contact de l’huile essentielle de l’absinthe 
Artemisia absinthium (L.) a été évaluée contre les adultes de deux coléoptères redoutables 
en stockage: le tribolium roux de la farine Tribolium castaneum (Herbst) et le silvain 
dentelé Oryzaephilus surinamensis (L.). L’huile essentielle d’A. absinthium a été extraite 
par hydrodistillation moyennant un appareillage du type Clevenger et analysée par 
chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse. La toxicité par 
contact a été évaluée par application topique de 4 doses d’huile essentielle (2,5; 5; 7,5 et 
10 µl). La mortalité des insectes a été évaluée chaque heure. L’analyse chromatographique 
a révélé que l’huile essentielle de l’absinthe se distingue par la prédominance du β-thujone 
(22,72%), du camphre (16,71%), du 1,8 cinéole, (5,47%) et du camphène (2,37%). Les 
résultats ont montré que la mortalité varie en fonction de l’espèce de l’insecte, de la dose et 
de la durée d’exposition. En effet, à la dose de 7,5 µl, la mortalité a atteint 17% pour T. 
castaneum et 55% pour O. surinamensis. Par ailleurs, les valeurs respectives des doses 
létales médianes (DL50) étaient de 1,432 µl pour T. castaneum et 0.242 µl pour O. 
surinamensis. L’huile essentielle de l’absinthe se caractérise par un potentiel insecticide 
intéressant et pourrait être exploitée dans le cadre d’un programme de lutte intégrée dans 
les entrepôts de stockage.  

Mots clés: Huile essentielle, Artemisia absinthium, Tribolium castaneum, Oryzaephilus 
surinamensis, CPG/SM, Activité insecticide.  

ABSTRACT 

Characterization of Artemisia absinthium essential oil and evaluation of its insecticidal 
activities against two stored product beetles 

Fumigation with synthetic insecticides is the most used tool for managing stored 
product insect pests. Nevertheless, insect resistance, residues and toxicity of these 
chemicals constitute major problems for human health and environment. Thus, research of 
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safer alternatives is required. In this context, plants present important sources of molecules 
with insecticidal potential. In this work, contact toxicity of Artemisia absinthium (L.) was 
assessed against adults of two stored coleopteran pests: the red rust flour beetle Tribolium 
castaneum (Herbst) and the saw-toothed grain beetle Oryzaephilus surinamensis (L.). A. 
absinthium essential oil was extracted by hydrodistillation using a Clevenger apparatus 
and analyzed by Gas chromatography coupled with mass spectrometry technique (GC/MS). 
Contact toxicity was assessed by topical application of four doses of essential oil (2.5, 5, 
7.5 and 10 µl). Insect mortality was evaluated each hour. GC/MS revealed that wormwood 
essential oil was distinguished by the predominance of β-thujone (22.72%), camphor 
(16.71%), 1,8 cineole, (5.47%) and Camphene (2.37%). Results showed that mortality 
depends on insect species, doses and exposure durations. Indeed, for the dose 7.5 µl, 
mortality achieved 17% for T. castaneum and 55% for O. surinamensis. In addition, 
respective values of the median lethal doses (LD50) were 1.432 µl for T. castaneum and 
0.242 µl for O. surinamensis. Wormwood essential oil was characterized by an interesting 
insecticidal potential and could be used as a component of an Integrated Pest Management 
strategy in storage commodities. 

 
Key words: Essential oil, Artemisia absinthium, Tribolium castaneum, Oryzaephilus 
surinamensis, GC/MS, Insecticidal activity.  

ص  م
 

زن ا الم فس الم عين من خ ي ضد ن ش ليته ال ييم فع ت يم   تمييز الزيت العط لشج م
 

خي في  ل ل  ك من أك  ل ي  ل ي  ل ع  س ي ب ل ي  تع ع
لك ت  غم  .  ب ن ل ل  ف آف  ي م ي ي ل ل  ي  ي  س ، ب ل م  م

ي  ث عن  ب ل لي، ف  ل .  ب ي ل إلن  سالم  ي ت ص  ل كل  ل من أهم 
ت الل ، ت إل . في ه  ي ف ي أم ض ي ل لع ي   م م ل  ل

لع . في ه  ي ل لي  ع ل ييم   يل تم ت الم س حي ل ل يت   Artemisiaل ل

absinthium (L.)  ئي ض ل ين  ل ء  : خ ن ل ل  تي  لغ ل ل ل   Tribolium 

castaneum (Herbst) ي ل ل  ء  . تم  .Oryzaephilus surinamensis (L.) خ
حي ل ش م ل يت  ل س س  قع  ي  ل ع ج  س ي ب ل ي  يم ب

ييم  قع ت  . ل ي  لغ  م ل  في في  غ ت م ل ي  ي ع بين ت ل ئي ب ي ي ل ليل  ل
حي ) ل يت  ع ل بع ج ضعي أل ل ع  الس يق  الم عن  ل ي    5،5  5  5،0س

بع ن 02 قعت م ل(.  ي م حي ي ل يت  ل ئي أ  ي ي ل ليل  ل ت  . بي ع ل كل س  
 : لي ل سي  ألس ن  ل ي   ,β-thujone (22.72%) ،camphor (16.71%)  ،1,8 cineoleب

(5.47%)Camphene (2.37%) ، ل ف  ب ص غي ح ل ت ألب أ ن  . أ 
ع  ل ل . ب ع ل حي  م  ل يت  ل ع  ل  5،5ج غت ن  ل، ب ل 05م % ب

 T. castaneum  55  ل ع O. surinamensis% ب ل غت قي  لك، ب ل  ف  ض  .
ي  ل س  ل ل1.432(LD50)ل ل ب ل  T. castaneum 0.242 ـ م  .Oب
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م  حيك حي، : مفت ل يت  ، Artemisia absinthium ،Tribolium castaneumل

Oryzaephilus surinamensisل ي  لغ  م ل  في في  غ ت م ل  ،. 
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INTRODUCTION 

Les insectes constituent un véritable problème pour les denrées stockées à cause des 
dégâts quantitatifs et qualitatifs qu’ils occasionnent (Madrid et al., 1990). Le tribolium roux 
de la farine Tribolium castaneum (Herbst, 1797) et le silvain dentelé Oryzaephilus 
surinamensis (L., 1758) comptent parmi les ravageurs les plus nuisibles dans les entrepôts 
de stockage en Tunisie et en Afrique du Nord (Jarraya, 2003). La lutte chimique par 
fumigation moyennant le bromure de méthyle et la phosphine constitue la méthode la plus 
économique pour contrôler ces ravageurs dans les minoteries et les industries agro-
alimentaires (Bell, 2000; Fields and white, 2002). Cependant, cette méthode de lutte 
présente de nombreux inconvénients liés à la protection de l’environnement (Bell, 2000, 
Kostyukovsky et al., 2002), la santé humaine (Meaklim, 1998) et l’apparition de 
phénomène de résistance chez les insectes (Daglish and collins, 1999). Par conséquent, la 
recherche d’alternatives efficaces et respectueuses pour l’environnement s’impose. Dans ce 
contexte, les huiles essentielles extraites à partir des plantes aromatiques et médicinales 
constituent une véritable source de molécules bioactives à potentiel insecticide (Batish et 
al., 2008). 

Artemisia absinthium L. (famille: Asteraceae) connue sous le nom la grande 
absinthe est une plante aromatique herbacée et vivace, de goût très amer qui pousse dans les 
régions tempérées de l’hémisphère nord (Luauté et al., 2005). En Tunisie, cette plante est 
connue sous le nom de “chajret mariem”. Les substances bioactives extraites à partir de 
cette plante présentent de nombreuses activités biologiques: antidépressive (Mahmoudi et 
al., 2009), hépato-protective (Gilani and Janbaz, 1995), neurologique (Bora and Sharma, 
2010), anti-parasitaire (Tariku et al., 2011), antimicrobienne (Juteau et al., 2003), acaricide 
(Chiasson et al., 2001), antifongique (Juteau et al., 2003) et insecticide (Kordali et al., 
2006). 

L’huile essentielle d’A. absinthium présente des propriétés insecticides vis-à-vis de 
nombreuses espèces d’insectes inféodés aux denrées stockées. Dans ce contexte, Mediouni-
Ben Jemâa, (2014) a rapporté la toxicité de l’huile essentielle de l’absinthe contre les 
adultes d’O. surinamensis. En outre, Dhen et al. (2014) ont démontré l’effet fumigène de 
l’huile essentielle d’A. absinthium sur les adultes de Rhizoperta dominica. Dans ce même 
contexte, Derwich et al. (2009) ont signalé la toxicité de cette huile vis-à-vis des adultes 
d’Acanthoscelides obtectus. Ce travail a pour objectifs d’étudier la composition chimique 
de l’huile essentielle de l’absinthe et de tester son potentiel insecticide sur T. castaneum et 
O. surinamensis.  

1. MATERIEL ET METHODES  

1.1. Elevage des insectes  

L’élevage de T. castaneum et O. surinamensis a été effectué dans des boites en 
plastique contenant diverses denrées alimentaires: farine, son de blé ou semoule.L’élevage 
est conduit dans une chambre à conditions contrôlées: température 30°C, humidité relative 
de 65% et une obscurité totale. Les adultes âgés de 7 jours sont prélevés pour les tests 
insecticides in vitro.  
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1.2. Collecte du matériel végétal 

Les feuilles de l’absinthe ont été collectées du jardin botanique de l’INRAT le 30 
juin 2011. Ce matériel végétal a été lavé et ensuite séché à l’ombre pendant une semaine 
puis les feuilles sont découpées en petits morceaux. 

1.3. Extraction et analyse de l’huile essentielle 

Les huiles essentielles ont été extraites par hydrodistillation à l’aide d’un distillateur 
de type Clevenger. L’extraction a duré environ 3 heures pour un mélange de 50 grammes 
de feuilles séchées et découpées avec 500 ml d’eau distillée dans un ballon de 1 litre, le tout 
est porté à ébullition à l'aide d'une plaque chauffante. Les huiles obtenues sont par la suite 
conservées à -4°C à l’abri de la lumière. 

L’analyse chimique de l’huile essentielle de l’absinthe a été effectuée à l’aide d’un 
chromatographe (GC, AGILENT Technologies Ins, Santa Clara, CA, USA, modèle 6890N) 
équipé d’un détecteur d’ionisation de flamme et d’une colonne apolaire en silice fondu de 
type HP-5MS de (L=30m, d=0,25 mm et E= 0,25 mm). La température du four a été 
programmée de 40°C à 220°C avecun taux de 3°C/min. La température d’injection a été 
fixée à 250°C. L’hélium a été utilisé comme gaz vecteur à un débit de 34 cm/s. Le volume 
de l’échantillon injecté est de 0,2µl. 

L’identification des composés présents dans l’huile essentielle est basée sur la 
comparaison des spectres de masse et des indices de rétention (Indice de Kovats) obtenus 
avec ceux des bibliothèques spectrales (Wiley 0.7) (Joulain et Koning, 1998).  

Par ailleurs, le rendement de l’huile essentielle a été obtenu à la suite de 4 
extractions en calculant le rapport entre le poids de l’huile extraite et le poids initial des 
feuilles.  

1.4. Tests de toxicité par contact 

Cette expérience consiste à tester la toxicité de l’huile essentielle de l’absinthe par 
une application topique d’une dose diluée dans de l’acétone sur le thorax de l’adulte. Pour 
ce faire, une série de dilutions a été préparée, les doses testées sont: 2,5 µl; 5 µl; 7,5 µl et 
10µl. Chaque dose a été diluée dans 0,1 ml d’acétone comme solvant, ensuite 1 µl de la 
dilution est prélevé à l’aide d’une micropipette et déposée sur le thorax de l’insecte. Les 
tests ont été effectués pour des lots contenants 10 individus et à raison de 4 répétitions par 
dose. En outre, 4 lots de 10 adultes traités par l’acétone seulement ont servi de témoin. 

1.5. Détermination des doses létales 

Les doses létales DL50 et DL95correspondent respectivement aux doses en huile 
induisant 50% et 95% de mortalité des insectes. Pour les déterminer, 10 individus sont 
placés dans des crachoirs et exposés aux différentes concentrations en huile. L’évaluation 
de la mortalité est effectuée après 24 h. Les valeurs des DL50 et DL95 sont calculées en 
utilisant l’analyse des Probit (Finney, 1971). 

1.6. Analyses statistiques 

Pour les tests de toxicité par contact, le test STUDENT (T-Test au seuil 5%) a été 
utilisé pour la comparaison des moyennes des différents paramètres mesurés. 
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2. RESULTATS  

2.1. Composition chimique de l’huile essentielle d’Artemisia absinthium 

L’analyse chromatographique de l’huile essentielle de l’absinthe a révélé la présence 
de 31 composés ce qui représente 56,26% des constituants totaux (Tableau 1). Le -
Thujone (22,72%), le Camphre (16,71%) et le 1,8 Cinéole (5,47%) constituent les 
composés majeurs de l’huile. Par ailleurs, le Camphène (2,37%), le Bornéol (1,77%), le 
Pinocarvone (0,94%), le Benzylbromoacétate (0,71%), le Chrysobenzylacétate (0,69%) et 
l’α-pinène (0,29%) constituent les composés prédominants de l’huile. L’extraction de 
l’huile essentielle des feuilles de l’absinthe par hydrodistillation a permis de déterminer le 
rendement en huile essentielle qui est de 0,6 % de la matière sèche.  

2.2. Toxicité par contact  

Les résultats relatifs aux tests de toxicité par contact moyennant l’application 
topique sont consignés dans la Figure 1. Les résultats ont démontré que l’huile essentielle 
de l’absinthe est efficace contre les adultes des deux ravageurs étudiés. Toutefois, le sylvain 
O. surinamensis s’est montré plus sensible. En outre, la toxicité de l’huile essentielle 
dépend des doses et des durées d’exposition. En effet, plus les doses et les durées 
d’exposition augmentent, plus le pourcentage de mortalité augmente. Par ailleurs, la plus 
faible dose (0,025 µl) a entrainé 22,5% de mortalité alors que la dose la plus élevée (0,1 
µL) a engendré 55% de mortalité. 

 
 
 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1 6 12 24 36 48 

Dose 1: 0,025 µL O. surinamensis 
T. castaneum 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1 6 12 24 36 48 

Dose 2 : 0,05 µL 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1 6 12 24 36 48 

Dose 3: 0,075 µL 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1 6 12 24 36 48 

Dose 4: 0,1 µL 

Figure 1. Pourcentage de mortalité des adultes d’ Orysaephilus surinamensis et Tribolium castaneum 
soumises à différents doses d’huile essentielle d’ Artemisia absinthium 

Durée d’exposition (heure) 

Mortalité (%) 

Figure 1. Pourcentage de mortalité d’adulte d’Oryaephilus surinamensis et de 
Tribolium castaneum soumises à différentes dose d’huile essentiele d’Artémisia 

absinthium 
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Tableau 1. Composition chimique de l’huile essentielle d’Artemisia absinthium 
selon les classes chimiques 

Classes chimiques composée TR % 
Hydrocarbures 
Monoterpéniques 

Methylcyclopentane 2.42 0,21 

 1,3-cyclopentadiene,5- 
(1,1-dimethylethyl) 

5,858 0,13 

 Cis-salvene 6,384 0,02 

 Delta-3-carene 8,255 0,15 
 Alpha-pinene 8,621 0,29 
 Camphene 9,073 2,37 
 Verbenene 9,239 0,13 
 Sabinene 9,834 0,07 
 Beta-pinene 9,903 0,06 
 Psi-cumene 10,498 0,21 
 Alpha-terpinene 11,162 0,07 
 Cymol/m-cymene 11,454 0,63 
 Gamma-terpinene 12,466 0,06 
Total   4,4 
Monoterpène oxygéné 1,8-cineole 11,625 5,47 
 Beta-thujone 14,006 22,72 
 Camphor 15,19 16,71 
 Pinocarvone 15,614 0,94 
 Borneol 15,814 1,77 
 Terpinene-4-ol 16,111 0,35 
 Myrtenal 16,569 0,14 
 Myrtenol 16,672 0,22 
 1-verbenone 16,97 0,46 
 Carvone 17,982 0,16 
 Piperitone 18,269 0,33 
Total   49,27 
Monoterpene esters Chrysanthenylacetate 18,389 0,69 
 1-bornylacetate/L 

bornylacetate 
19,058 0,25 

 Sabinylacetate 19,264 0,43 
 Benzyl bromoacetate 20,065 0,71 
Total   2,08 
Sesquiterpenes Germacrene-D 24,214 0,27 
 Bicyclogermacrene 24,586 0,15 
Total   0,42 
Sesquiterpenes oxygénés Spathulenol 26,628 0,09 
Total   0,09 

TR: Temps de Rétention (mn), %: Pourcentage du composé 
 
Les résultats consignés dans le Tableau 2 confirment que le Silvain est le ravageur le 

plus sensible vis-à-vis de l’huile essentielle de l’absinthe. Les valeurs respectives des 
LC50et LC95 sont de 0,209 et 1,963 µL. Cependant, le tribolium roux de la farine a été plus 
tolérant vis-à-vis de l’huile essentielle de l’absinthe. Les valeurs respectives des DL50 et 
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DL95 sont de 2,261 et 5,291 µL. Les analyses statistiques ont démontré la présence de 
différences significatives entre les doses létales des deux espèces d’insectes. 
 
Tableau 2.Valeurs des DL50 et DL95 (µL) obtenues pour O. surinamensis et T. castaneum 

soumis au test de toxicité par contact par application topique à l’huile essentielle d’A. 
absinthium 

Espèces d’insectes DL50 
a,b DL95

a,b 
O. surinemensis 
 
 
T. castaneum 

0,209 b 
(0,053-0,313) 

 
2,261 a 

(0,565-3.391) 

1,963 b 
(0,490-2,944) 

 
5,291 a 

(1,322-7,936) 
a Les unités DL50 et DL95 sont exprimés en (µL) et appliqué pendant 24 h à 25 °C. 
b 95% les limites supérieures et inférieures sont entre parenthèses 
Les comparaisons ont été faites entre les valeurs des DL50 et DL95pour chaque espèce d’insecte. 
Les valeurs suivies par la même lettre ne sont pas statistiquement significatives selon le test STUDENT (T-Test au 
seuil de 5%) 
 

3. DISCUSSION 

Cette étude a démontré que l’huile essentielle d’A. absinthium est riche en -
Thujone (22,72%), Camphre (16,71%), 1,8 Cinéole (5,47%) et Camphène (2,37%). 
Plusieurs recherches en Tunisie ont été menées concernant la composition chimique de 
l’huile essentielle de l’absinthe. Dans ce contexte, Riahi et al., (2013) ont rapporté que 
l’huile essentielle d’A. absinthium est caractérisée par le Chamazulène, -Thujone, Bornan-
2-one, Bornyl acétate, 1-Terpinène-4-ol, p-Cymène et -Myrcène. En plus, Dhen et al., 
(2014) ont souligné qu’en plus du Chamazulène, le Bornyl-acétate et le Myrcène, l’huile 
essentielle de l’absinthe est caractérisée par la présence du 1-4 Terpinéol, le Camphène, -
Terpinène, α-Terpinène et le Camphre. Par ailleurs, Erdogan Orhan et al.,(2010) ont 
indiqué que l’huile essentielle d’A. absinthium d’origine Algérienne se distingue par la 
prédominance du Camphre et du Bornéol. De même, -Pinène et -Thujone constituent les 
composés majoritaires de l’huile essentielle de l’absinthe d’Iran (Khangholi and 
Rezaeinodehi, 2008). 

Ces résultats ont démontré que l’huile essentielle d’A. absinthium est riche en 
substances bioactives à potentiel insecticide comme le 1,8 cinéole, l’-pinène, le camphène 
et le -Thujone. Nos essais ont bien confirmé que l’huile d’A. absinthium a été très efficace 
contre le silvain.En effet, plusieurs travaux de recherche ont déjà révélé le potentiel 
insecticide des différentes espèces du genre Artemisia dans la lutte contre les ravageurs des 
denrées stockées. Dans ce contexte, la toxicité des huiles essentielles vis-à-vis de T. 
castaneum a été prouvée aussi bien pour Artemisia vulgaris (L.) (Wang et al., 2006); 
Artemisia herba-alba (Asso.) (Sharifian et al., 2012) et Artemisia annua (L.) (Tripathi et 
al., 2001). Des études similaires ont rapporté la toxicité des huiles essentielles de 
différentes espèces d’Artemisia contre le Silvain dentelé des grains O. surinamensis: 
Artemisia judaica (L.) (Kostyukovsky et al., 2002); Artemisia argyi (H.Lév. & vaniot) (Lu 
et al., 2011) et Artemisia absinthium (L.) (Mediouni-Ben Jemâa, 2014). 

CONCLUSION  

Cette étude a montré que l’huile essentielle de l’absinthe se caractérise par la 
prédominance du -Thujone qui lui confère son potentiel insecticide. Cette huile est dotée 
d’une toxicité par contact, pour toutes les doses utilisées, contre deux ravageurs majeurs des 
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denrées stockées qui sont T. castaneum et O. surinamensis. Ce potentiel insecticide pourrait 
être exploité dans le cadre d’un programme de lutte intégrée dans les entrepôts de stockage.  
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RESUME 

Le déterminisme génétique de la résistance du pois chiche (Cicer arietinum L.) à la 
fusariose vasculaire est généralement monogénique avec toutefois, l’implication de 
certains gènes mineurs qui améliorent le niveau de résistance des lignées qui les portent 
sans pour autant leur conférer une résistance totale. Dans l’objectif d’analyser la 
génétique de la résistance du pois chiche à la race 0 de Fusarium oxysporum f. sp. ciceris 
(Foc), des croisements faisant intervenir des parents ayant des niveaux variables de 
résistance et de sensibilité, ont été réalisés : RIP-3 [CA1938 (résistant) x PV1 (sensible : 
flétrissement précoce)], RIP-4 [WR315 (résistant) x PV1 (sensible : flétrissement précoce)] 
et RIP-5 [WR315 (résistant) x ILC3279 (moyennement sensible : flétrissement lent)]. 
L’analyse des comportements en plein champ vis-à-vis de la race 0 de Foc des 
descendances respectives des trois croisements, a permis de révéler dans chaque 
croisement, des réactions variables des lignées qui en sont issues. C’est ainsi que les 
courbes de progression de la maladie et l’AUDPC (Area Under the Disease Progress 
Curve) calculée sur la base des valeurs du pourcentage de plantes flétries ont permis de 
ressortir dans le cas de la population RIP-3, deux grands groupes d’individus résistants et 
sensibles avec cependant une variation significative dans le temps de latence, la vitesse de 
progression de la maladie et de la valeur final du pourcentage de plantes flétries. Cette 
variabilité apparait également dans les populations RIP-4 et RIP-5 avec cependant une 
répartition différente des individus dont 68% manifestent une réaction de résistance dans le 
cas de la population RIP-4. Dans le cas de la population RIP-5, la séparation entre les 
groupes n’est pas nette, seule 4 lignées ont manifesté une réaction de sensibilité, le reste 
des lignées est classé dans le groupe des résistants. Dans le premier croisement, le parent 
résistant (CA1938) porterait un gène majeur et le parent sensible (PV1) porterait un 
ensemble de gènes mineurs qui ne s’exprimeraient qu’en présence du gène majeur. Dans le 
deuxième croisement (WR315 x PV1), les gènes de résistance aux autres races portés par le 
parent résistant (WR315) en plus du gène majeur de résistance à la race 0 se 
comporteraient comme des gènes mineurs qui lui confèrent une part de résistance à la race 
0. Dans le troisième croisement (WR315 X ILC3279), le parent ILC3279 porterait en fait 
des gènes mineurs qui ralentissent l’apparition de la maladie et dont l’effet s’additionne à 
celui du parent résistant chez la descendance. 
 
Mots clés : Cicer arietinum, Fusarium, Résistance, Déterminisme génétique, Gènes 
majeurs, Gènes mineurs. 
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ABSTRACT 

Field evaluation of different recombinant breed populations of chickpea 
resistant to Fusarium oxysporum f. sp. Ciceris 

Genetic determinism of resistance in chickpea (Cicer arietinum L.) to Fusarium wilt 
is usually monogenic. However, the involvement of some minor genes that increase the 
level of resistance lines without conferring a total resistance. In order to analyze chickpea 
resistance to race 0 of Fusarium oxysporum f. sp. Ciceris (Foc), crosses involving parents 
with different levels of resistance were carried out: RIP-3 [CA1938 (resistant) x PV1 
(susceptible: early wilting)], RIP-4 [WR315 (resistant) x PV1 (susceptible: early wilting)] 
and RIP-5 [WR315 (resistant) x ILC3279 (moderately susceptible: slow wilting)]. The 
analysis of behavior in the fields of respective descendents of the three crosses against race 
0 of Foc, has identified in each cross, variation in reaction to wilt between lines. Thus 
disease progress curves of and AUDPC (Area Under the Disease Progress Curve) 
calculated based on the values of the percentage of wilted plants, have enabled us to stand 
out in the case of RIP-3 population, two major group reactions (resistant and susceptible 
lines) but with a line variability in latency period, rate of disease progress and final value 
of the percentage of wilted plants. This variability also appears in RIP-4 and RIP-5 
populations but with a different distribution of individuals: 68% show a resistance response 
in the case of RIP-4 population. In the case of RIP-5 population, the separation between 
groups is not clear; only four lines showed a susceptible reaction, the remaining lines are 
classified in the group of resistant lines. These results allowed us to launch some 
hypothesis about environment effect and genetic determinism of resistance among parents 
used in different crosses. In the first cross, resistant parent (CA1938) seems to carry a 
major gene and the susceptible parent (PV1) minor genes. In the second cross (WR315 x 
PV1), resistance genes to other races carried by the resistant parent (WR315) in addition to 
the major gene seems to behave as minor genes against race 0. In the third cross (ILC3279 
X WR315), ILC3279 parent seems to carry out minor genes that slow the onset of the 
disease and the effect is added to the parent's resistance in the descendants. 

 
Keywords: Cicer arietinum, Fusarium oxysporum f. sp. ciceris, Resistance, Genetic 
determinism, Major gene, Minor genes. 

 
ص   م

 

اء السالل د ف  ت ي م ئ من سالال ن ف عش ت ي لم عل ال من الفط  0اس عن التف
مص ئي ل ع ب ال ب لم ال   (Fusarium oxysporum f.sp. ciceris)المس

 
ي ل م  تع ثي ل اللل ئي  2 ل ع ل ب  ب ل  ل ل   صلمن 

Fusarium oxysporum f.sp ciceris (FOC)  مع ل  ي  ل لك،ع أح  ثفإ بعض 
غي .  ل م ل م  ل ي ت  م  ل ف  الص م بعض  ي م م هم في  ت

الل  ص ل ل م  ث  م يل م ص  2من أجل ت ل ب  ين  (FOC)ل  ي ت ت ع ت
ف ص ت في  ع م س ل ي م من  م (CA1938 : : م ب   PV1 X : م

،) م (WR315:( م بPV1 X : مم     (WR315  م يئ ب ILC3279 X: م  .(ب
ي ل  ل س  ل ت  ت  فعل   ، RIP،  RIP-4  RIP-5 -3  يلبي م  في  م  م
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الل  ل   م ق  ه .Foc من 2 ل ي ت  ب ع أس ل  AUDPCقيم
ت  ي ل ل ،ل  ب ئج ل ع ن ب ل : من  ين ب ،RIP-3 في ح ع ين م ي  ئي

ين في م  :ألف من ن مع ت ل س  ح م  ،م ئي  ل ل ي  ل ل  مع ت 
ين أي في ل . ي ه  ب ت  ي ل ل ف  RIP-4 RIP-5 ل  يع م ن مع ت ل

ل68حيث   في ح م ألف ت م ل RIP-4 ٪ من  ل بين  ،ف RIP-5 م في ح ل
ي ع ط  فعل ل ف ف بع  . ف أ أ ض ،ن ليس  سي ت في  ل ي ص ل  

ي  ل ضي ح تأثي  ل ع من  ص م ئج  ل ت ل ه  . س م ل ع  ل
ين  ل ي  . في ع م ل ء  آلب م ل  ثي ل ل ي  ،ل ل م أل أل م  فإ 

CA1938  ين لت ي ل ئي س أل ل ل (PV1) ل . في  ت غ ل ي  ل ع من  م
ل  م جي ف،WR315 X PV1ح الال م ي ألخ ل م أل ت ل  (WR315) ل

ف إلض الل  ل ب ل م  ي ل ئي ح Foc من 2ل  م سالل ف ت ئي م  ج
لل م في ح . ILC3279 X WR315 ، فإ ILC3279 ل ع من  ل م غي ل ثت

هم ث  ت ل  ه  ث ف  ل  ي ء   ب ثفي  يل ل ل ئي ل م ل  ل  .لأل 
 
م  حيك ، مفت م ص، م ئي، ح ع ب   : ، ثي ل ي  ي، ل ئي ث لل 

. غي  ل
 

INTRODUCTION 

La fusariose vasculaire causée par Fusarium oxysporum f. sp. ciceris (Foc) est une 
maladie importante du pois chiche; limitant sa production dans plusieurs pays dont la 
Tunisie (Infantino et al., 2006). Les pertes qu'elle occasionne sont variables et importantes 
pouvant atteindre 10-90% (Jimenez-Diaz et al., 1989). Elles ont été estimées entre 10 et 
15% du rendement annuel en Inde (Nene et Haware, 1980), de 10% en Espagne (Jiménez 
Diaz et Trapero Casas, 1985) et de 40 à 100% en Tunisie (Halila et al., 1984, Halila et 
Strange, 1996).  

En Tunisie, Halila et Strange (1996) ont signalé la prédominance de la race 0, 
d’autant plus que les pois chiches les plus cultivées en Tunisie, étaient des populations 
locales et les variétés d’hiver Kassab et Chétoui sont connues pour leur sensibilité à cette 
race. Elles auraient contribué largement à sa dissémination. Toutefois, plus tard, Jimenez-
Gasco et al. (2001) ont pu identifier la race 1B/C à partir d'un isolat tunisien de Foc collecté 
dans la région de Béjà. Les races peuvent être classées selon les symptômes qu'elles 
provoquent au niveau des plantes infectées (Trapero-Casas et Jimenez-Diaz, 1985). En 
effet, les races 1A, 2, 3, 4, 5 et 6 causent le flétrissement des plantes et entraînent des dégâts 
économiquement plus importants que les races 0 et 1B/C responsables des symptômes de 
jaunissement (Haware et Nene, 1982; Jiménez-Diaz et al., 1993; Kelly et al., 1994). 
D’autre part, le phénomène de flétrissement précoce et tardif a été rapporté pour les races 1, 
2 et 4 (Upadhyaya et al., 1983a,b; Gumber et al., 1995, Kumar, 1998, Tullu et al., 1999). 
Cependant pour la race 2, le phénomène de flétrissement tardif a été étudié par Sharma et 
al. (2005) et un autre type de réaction a été identifié comme le flétrissement lent. En effet, 
le flétrissement lent diffère du flétrissement tardif en trois aspects : la période de latence, la 
vitesse de progression de la maladie et la sévérité de la maladie au stade final. Selon 
Sharma et Muehlbauer (2007), dans le cas du flétrissement lent, la résistance est contrôlée 
par des gènes mineurs, ce qui a été observé pour les deux races 2 et 3 avec certaines lignées 
recombinantes (RILs) issues de croisement entre WR315 (résistant à toutes les races) et 
C104 (sensible à ces deux races). D’autres études utilisant des populations de lignées 
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recombinantes (RIL) et des lignées isogéniques (NILs), suggèrent que pour la race 5, des 
régions génomiques additionnelles a part le gène majeur, influencent la résistance du type 
flétrissement lent (Cobos et al., 2009 et Castro et al., 2010).  

La résistance à la race 0 de Foc chez le pois chiche, est contrôlée par deux gènes 
majeurs (Foc01/foc01 et Foc02/foc02) conférant chacun seul et séparément une résistance 
totale. Des études menées par Rubio et al. (2003) ont montré que l’accession JG62 est 
porteuse du premier gène de résistance (Foc01/foc01) alors que l’accession CA2139 semble 
être porteuse du second gène de résistance (Foc02/foc02). Toutefois, la réaction de 
flétrissement lent de certaines lignées plaide pour l’implication de certains gènes mineurs 
qui améliorent le niveau de résistance des lignées qui les portent sans pour autant leur 
conférer une résistance totale. 

Dans ce travail de recherche, on se propose d’étudier le comportement de différentes 
populations RILs dans un champ naturellement infesté par la race 0 de Foc, voir la 
ségrégation dans ces populations et d’analyser la progression de la maladie dans ces lignées 
issues de différents croisements. 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1. Matériel végétal 

Le matériel végétal étudié est constitué en plus de leurs parents respectifs, de 
différentes populations F6:7 de lignées recombinantes (RILs) de pois chiche RIP-3, RIP-4 et 
RIP-5, issues respectivement des croisements CA1938 x PV1, WR315 x PV1, WR315 x 
ILC3279 (Tableau 1). Ce matériel génétique est fourni gracieusement par Prof. Gil 
(département de génétique de l’Université de Cordoue, Espagne) pour réaliser l’étude. 
Lesparents de ces croisements se sont comportés différemment vis-à-vis de la race 0 de 
Foc. La lignée CA1938 est une lignée de type Kabuli d’origine espagnole qui s’est montrée 
résistante à la race 0 de Foc (Juan Gil, comm. Pers.). Cependant, WR315 est une lignée de 
type Desi originaire de l’Inde et elle est résistante à toutes les races de Foc rapportées 
jusqu’à présent (Sharma et Muehlbauer, 2007). La lignée ILC3279 est une lignée de type 
Kabuli sensible montrant des symptômes de flétrissement lent (Singh et al., 1992), alors 
que la lignée PV1 est une lignée de type Desi sensible au flétrissement précoce. 

 
Tableau 1. Croisements utilisés pour développer les populations de lignées recombinantes 

et nombre des RILs pour chaque croisement 
Nom Croisements Nombre de 

RILs 

RIP-3 CA1938 (résistant) x PV1 (sensible : flétrissement précoce) 97 
RIP-4 WR315 (résistant) x PV1 (sensible : flétrissement précoce) 110 

RIP-5 WR315 (résistant) x ILC3279 (moyennement sensible : 
flétrissement lent) 

102 

 

1.2. Données climatiques de la station de Béjà durant les deux années d’essai 

La distribution mensuelle de la pluviométrie et des températures enregistrées durant 
les campagnes 2003/2004 et 2004/2005 dans la station expérimentale d’Oued Béjà, sont 
représentées dans les Figures 1 et 2. 
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Figure 1 et 2. Pluviométrie et Température mensuelles moyennes dans la station 
expérimentale d’Oued Béjà durant les campagnes agricoles 2003/2004 et 2004/2005. 

 

1.3. Conduite de l’essai 

Les populations des lignées recombinantes (RIP-3, RIP-4, RIP-5) ont été évaluées 
pour leur réaction à la race 0 de Foc dans une parcelle naturellement infestée par le 
champignon, à la station expérimentale du Centre Régional de la Recherche sur les Grandes 
Cultures (CRRGC) à Béja (36°44’05’’N, 9°13’35’’E, Altitude :150 m). Les croisements 
RIP-3, RIP-4 et RIP-5 ont été évalués sur deux campagnes (2003/2004 et 2004/2005). 

Les essais ont été conduits selon un dispositif en blocs aléatoires complets, les 
lignées parentales ont été inclues dans chaque bloc ainsi qu’un témoin sensible (ILC482) et 
un témoin résistant (Amdoun1).Vingt graines de chaque lignée ont été semées sur des 
lignes de 2 m avec une interligne de 0,5m.  

1.4. Suivi de la maladie 

L’incidence de la maladie, représentant le pourcentage de plantes flétries par rapport 
au nombre total des plantes de chaque lignée, est déterminée chaque semaine dès 
l’apparition des symptômes de flétrissement chez le témoin sensible. Au total, six notations 
ont été réalisées. 

Les notations ont permis le calcul de l’AUDPC (Aire au-dessous de la courbe 
d’évolution de la maladie) d'après la formule proposée par Campbell et Madden (1990). 
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𝐴 𝑃 = ∑[ 𝑌𝑖+ + 𝑌𝑖 × .5] × [ 𝑖+ − 𝑖]𝑛
𝑖=  

 
                            Avec :    Yi : la mesure de la maladie à la ième notation 
                                           Ti : Temps (en jours) à la ième notation 
                                           n : Nombre total d’observations 
 

1.5. Analyses statistiques 

Les données relatives aux paramètres de l’essai au champ (% des plantes flétries 
établi à différentes dates de notation et l’aire au-dessous de la courbe d’évolution de la 
maladie), ont été soumises à une analyse de la variance selon un dispositif en blocs 
aléatoires complets pour les populations de lignées recombinantes (RIP-3, RIP-4 et RIP-5) 
qui ont été évaluées sur les 2 campagnes 2003/2004 et 2004/2005. 

Le modèle mathématique appliqué est le suivant: 
 

Xij = μ + Gi + Yj + Gi * Yj+ eij 

 
Xij= Phénotype du génotype (i) durant l'année (j)  
 µ= Moyenne générale 
Gi = Effet du génotype  
Yj = Effet de l'année 
eij=Erreur résiduelle  
 

Les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du logiciel de calcul statistique 
SAS version 9.2 (SAS Institute Inc, Cary, NC). 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 

2.1. Population RIP-3 issue du croisement entre CA1938 et PV1  

L’analyse de la variance de l’AUDPC relative à l’évolution de la maladie établie sur 
la base du pourcentage des plantes flétries calculé à différentes dates de notation, montre un 
effet significatif du génotype et de l’année ainsi que leur interaction sur ce paramètre au 
seuil α = 5% (Tableau 2). De même, l’analyse de la variance du pourcentage des plantes 
flétries établi à différentes dates de notation, montre que ce paramètre est affecté 
significativement par le génotype, l’année et l’interactionde ces deux facteurs à toutes les 
dates de notation (Tableau 2). 

 
Tableau 2. Analyse de la variance du pourcentage des plantes flétries établi à différentes 

dates de notation et de l’AUDPC pour la population RIP-3 (CA1938 x PV1) 
Sources de 
variation 

DL PW1= 
53j 

PW2= 
60j 

PW3= 
67j 

PW4= 
73j 

PW5= 
80j 

PW6= 
86j 

AUDPC 

Génotype 100 0,264** 0,384** 0,405** 0,413** 0,348** 0,315** 4047824** 
Année 1 0,604** 0,081** 0,023* 0,001ns 0,049* 0,046* 670211** 
Gén x An 95 0,035** 0,022** 0,016** 0,013** 0,012* 0,021* 128753* 
Erreur 18 0,003 0,002 0,002 0,002 0,006 0,007 25592 
* : Différence significative (0,01<p≤0,05) ; ** : Différence hautement significative (p≤0,01) ; ns : Différence non 
significative (p>0,05) ; PWi : pourcentage des plantes flétries à la date i, j: jours après semis. 

 
L’effet significatif de l’année qui apparait en plus de l’effet génotype, pourrait être 

attribué soit à une variation de l’environnement dans lequel l’essai a été conduit, soit au 
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niveau de sa composante sol ou climat. En effet, le pourcentage des plantes flétries à la 
cinquième date de notation ainsi que l’AUDPC ont été plus marquées la seconde année 
(2005) que la première année (2004). Ce constat pourrait être expliqué par des conditions 
climatiques plus favorables à l’expression de la maladie en 2005 qu’en 2004, à juger par les 
données météorologiques consignées dans les Figures 1 et 2. Les températures journalières 
moyennes enregistrées durant les mois de Mai et Juin sont plus favorables au 
développement de la maladie en 2005 qu’en 2004. La mortalité des plantes de pois chiche, 
serait donc accentuée en 2005 par les températures plus élevées et le stress hydrique 
survenu au mois de Mai et Juin suite au manque de pluie (Figure 2). La mortalité serait due 
à un effet synergique entre le stress hydrique et la maladie. L’effet significatif de 
l’interaction des deux facteurs (génotype et environnement), plaide pour un comportement 
différentiel des lignées vis-à-vis de l’environnement, ce qui laisse présager un effet 
environnement par sa composante sol. Cette composante pourrait en effet être sujette à une 
variabilité liée à la flore qui y est contenue et qui interfèrent avec la réaction de la plante. 

L’appréciation du comportement des lignées recombinantes testées a été faite en 
considérant les valeurs moyennes de l’AUDPC (moyenne des deux années). En effet, ce 
paramètre nous permet d’observer la meilleure discrimination entre les lignées, en tenant 
compte de leur comportement durant la période d’essai (Figure 3). 

 

 
Figure 3. Classification des RILs issues du croisement CA1938 x PV1, testées au champ 

selon les valeurs moyennes de l’AUDPC. (A) groupe des lignées résistantes, (B) groupe des 
lignées à réaction intermédiaire et (C) groupe des lignées sensibles en comparaison avec le 

parent résistant (PR) et le parent sensible (PS). 
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La comparaison des valeurs moyennes de l’AUDPC en utilisant le test PPDS (plus 
petite différence significative), a permis de ressortir deux grands groupes extrêmes de 
lignées et un troisième qui ne regroupe que quelques lignées: un groupe de lignées aussi 
résistantes que le parent résistant (Figure 3A), un groupe intermédiaire (Figure 3B) et un 
groupe de lignées aussi sensibles que le parent sensible(Figure 3C). Le premier groupe 
renferme 36 lignées qui sont aussi résistantes que le parent résistant. Dans le troisième 
groupe Figurent 44 lignées qui sont aussi sensibles que le parent sensible. Le deuxième 
groupe comporte quelques lignées (16 RILs) ayant un comportement intermédiaire allant 
d’une résistance plus faible que le parent résistant à une sensibilité moins marquée que celle 
du parent sensible. Pour expliquer l’existence de ce dernier groupe, plusieurs hypothèses 
peuvent être avancées. La première serait liée à la variabilité du terrain (comme le montre 
l’effet significatif de l’interaction génotype et environnement) et qui fait que ces lignées 
soient exposées à d’autres stress biotiques tels que la présence d’une autre espèce fongique 
qui induit le symptôme du flétrissement. Cette parcelle semble être contaminée également, 
par Rhizoctonia solani qui a été isolé et identifié à partir de plantes de pois chiche 
manifestant des symptômes de flétrissement (Omri Benyoussef et al., 2010). La distribution 
et la densité de l’inoculum à chaque point de la parcelle pourrait jouer un rôle important 
dans la réaction des lignées à la maladie interférant ainsi avec la réaction intrinsèque des 
lignées. C’est ainsi qu’une lignée très sensible exposée à une densité faible d’inoculum 
manifeste un niveau de la maladie qui classe sa réaction comme intermédiaire. Il est 
possible même de ne pas observer de flétrissement chez des lignées sensibles si elles sont 
semées dans un emplacement qui ne contient pas suffisamment d’inoculum. D’ailleurs, ce 
type de comportement est clairement documenté par Lucas (2006). Cet auteur a mis en 
exergue les différents facteurs déterminants de l’épidémie dans le cas d’une maladie 
tellurique et a passé en revu les différentes approches pour modéliser ce type d’épidémie 
tout en tenant compte de la distribution aggrégative de ces maladies (Gosme, 2008).  
La deuxième hypothèse suggèrerait que le parent sensible porte des gènes mineurs qui ne 
s’exprimeraient que lorsqu’ils sont associés à l’un des allèles du gène majeur hérité du 
parent résistant expliquant ainsi l’apparition de descendants à résistance intermédiaire. Ce 
constat est d’autant plus solide que des individus issus de ce croisement ont manifesté un 
niveau de résistance légèrement plus élevé que celui du parent résistant. De même, certains 
descendants se sont avérés plus sensibles que le parent sensible. La descendance 
appartenant au premier grand groupe correspondrait à des individus héritant le gène du 
parent résistant en plus d’un patrimoine mineur de résistance issu du parent sensible. Celles 
appartenant au groupe sensible, serait privée de tout patrimoine génétique même celui du 
parent sensible. En effet, en examinant les courbes de progression de la maladie établies sur 
la base des valeurs du pourcentage des plantes flétries pour chaque groupe (Figure 4), on 
constate que pour des lignées ayant statistiquement les mêmes valeurs moyennes de 
l’AUDPC, l’allure de la courbe de progression de la maladie est différente. Cette différence 
résulte de la variation du temps de latence, de la vitesse moyenne de progression de la 
maladie et la valeur finale du pourcentage de plantes flétries des lignées testées. En effet, la 
longueur du temps de latence nous informe sur la durée au cours de laquelle le patrimoine 
génétique s’exprime. C’est ainsi que dans le groupe des résistants, le patrimoine génétique 
s’exprime tout le long du cycle de notation avec des valeurs nulles de mortalité (RIL63). 
Contrairement dans ce même groupe, le temps de latence est parfois court, voire nul pour 
certaines lignées, faisant que la maladie se déclare précocement. Toutefois, cette expression 
précoce de la maladie est ensuite compensée par un rythme d’évolution faible aboutissant à  
une  valeur  finale très faible qui  place ces  lignées dans le groupe résistant. Donc, pour ce 
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Figure 4. Evolution de la maladie des RILs issues du croisement CA1938 (R) x PV1(S) 

classées résistants (A), à réaction intermédiaire (B) et sensibles (C) en comparaison avec le 
parent résistant (PR) et le parent sensible (PS) 
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groupe, plus le temps de latence est long plus la vitesse d’évolution moyenne est faible. 
Ainsi, la vitesse d’évolution de la maladie n’est pas constante. En effet, on assiste à une ou 
plusieurs accélérations de l’évolution de la maladie tout au long du cycle de notation. Ces 
accélérations correspondraient à la perte de l’effet (ou expression) de l’un ou plusieurs 
gènes mineurs conférant une part de résistance plus ou moins faible à la plante. Ces 
constats demeureraient valables pour le groupe des lignées intermédiaires chez lequel cette 
tendance est encore plus apparente (Figure 4B). Dans ce groupe, le temps de latence est 
faible voire nul ; la différence ressort au niveau de la vitesse d’évolution de la maladie. Si 
l’hypothèse de l’existence de gènes mineurs est vraie, plus cette vitesse est soutenue, plus le 
patrimoine génétique s’exprimerait de manière constante. A l’inverse, plus cette vitesse est 
sujette à des accélérations, plus le nombre de gènes mineurs qui s’exprimerait diminue 
conférant ainsi à la lignée un niveau de résistance plus faible.  

2.2. Population RIP-4 issue du croisement WR315 et PV1  

Dans le cas de la population RIP-4, l’analyse de la variance de l’AUDPC et du 
pourcentage des plantes flétries établi à différentes dates de notation, montre un effet 
significatif du génotype et l’année sur ces paramètres. A la différence, l’interaction ne se 
révèle significative que sur les pourcentages de mortalité évalués à 53 et à 73 jours du 
semis (Tableau 3). Ces effets significatifs consolideraient les explications avancées pour la 
RIP-3 concernant un effet possible de la composante sol de l’environnement en plus de 
l’effet climat et génotype.  

 
Tableau 3. Analyse de la variance du pourcentage des plantes flétries établi à différents 

date de notation et de l’AUDPC pour la population RIP-4 (WR315 x PV1) 
Sources de 
variation 

DL PW1= 
53j 

PW2= 
60j 

PW3= 
67j 

PW4= 
73j 

PW5= 
80j 

PW6= 
86j 

AUDPC 

Génotype 113 0,039** 0,142* 0,233** 0,264* 0,287** 0,317** 2277831** 
Année 1 1,209** 0,493* 0,110* 0,273* 0,346* 0,018ns 4716379* 
Gén x An 111 0,039** 0,043ns 0,033ns 0,043* 0,043ns 0,030ns 320125ns 
Erreur 18 0,001 0,048 0,019 0,019 0,029 0,024 197096 
* : Différence significative (0,01<p≤0,05) ; ** : Différence hautement significative (p≤0,01) ; ns : Différence non 
significative (p>0,05) ;PWi : pourcentage des plantes flétries à la date i ; j: jours après semis. 

 
La comparaison des valeurs moyennes de l’AUDPC en utilisant le test PPDS, a 

permis également de ressortir plusieurs groupes de lignées qui peuvent être classées en 
deux grands groupes extrêmes et un groupe intermédiaire ne renfermant que cinq lignées 
(Figure 5). Le premier groupe comporte 74 lignées qui sont aussi résistantes que le parent 
résistant (Figure 5A). Le deuxième groupe renferme 30 lignées qui sont aussi sensibles que 
le parent sensible (Figure 5C). Bien que la population RIP-4 soit répartie en trois groupes 
distincts, la majorité des individus (68%) ont manifesté une réaction de résistance du même 
niveau que le parent résistant. Cette fréquence ne correspond pas au comportement d’un 
gène majeur unique. En effet, étant résistante à toutes les races, la lignée WR315 porterait 
en plus du gène majeur de résistance à la race0, tous les gènes de résistance aux autres races 
(Sharma et al., 2005 ; Sharma et Muehlbauer, 2007). Ces gènes pourraient avoir un effet 
mineur sur la race 0. Ils se comporteraient ainsi, comme des gènes mineurs conférant à 
WR315 un niveau de résistance très élevé et donnant lieu à une descendance qui a un 
niveau de résistance intermédiaire selon le patrimoine génétique qu’elle hérite de WR315. 
Cette hypothèse est étayée par les résultats obtenus pour la population RIP-3 dont le parent 
résistant (CA1938) porterait probablement uniquement le gène de résistance à la race 0. 
D’ailleurs, bien que certaines études aient montré que la résistance à la fusariose vasculaire 
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est monogénique (Sharma et al., 2005, Sharma et Muehlbauer, 2007 ; Gowda et al., 2009 et 
Mahmood et al., 2011), des études moléculaires indiquent la présence de loci quantitatifs 
affectant la résistance du pois chiche à la fusariose vasculaire et suggérant un mécanisme de 
résistance horizontale impliquant plusieurs gènes (Gowda et al., 2009, Shinde et al., 2010). 

 

 
Figure 5. Classification des RILs issues du croisement WR315 x PV1, testées au champ 

selon les valeurs moyennes de l’AUDPC. (A) groupe des lignées résistantes, (B) groupe des 
lignées à réaction intermédiaire et (C) groupe des lignées sensibles en comparaison avec le 

parent résistant (PR) et le parent sensible (PS). 
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A l’instar de la population RIP-3, les courbes de progression de la maladie pour 
chaque groupe d’individus de la population RIP-4, ayant statistiquement les mêmes valeurs 
moyennes de l’AUDPC, arborent des allures variables, particulièrement, le groupe des 
lignées résistantes (Figure 6).  

 

 
Figure 6. Evolution de la maladie des RILs issues du croisement WR315 (R) x 
PV1(S) classées résistants (A), à réaction intermédiaire (B) et sensibles (C) en 

comparaison avec le parent résistant (PR) et le parent sensible (PS) 
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En effet, la variation au niveau du temps de latence, de la vitesse moyenne de 
progression ainsi que la valeur finale du pourcentage des plantes flétries, est à l’origine des 
allures variables observées pour les différentes lignées comme cela a été explicité pour la 
population RIP-3.  

Un autre constat vient s’ajouter à cela. Pour certaines lignées bien que leurs valeurs 
de l’AUDPC soient faibles, elles terminent le cycle avec un pourcentage de plantes flétries 
de l’ordre de 100% après une augmentation brusque. Si on raisonne en termes d’AUDPC, 
ces lignées sont considérées comme résistantes ; mais elles sont en réalité sensibles si l’on 
se réfère à l’état final dans lequel elles se trouvent en fin de cycle. A ce titre, les lignées 
RIL69, RIL23, RIL106, RIL109 et RIL107 finissent le cycle avec un pourcentage des 
plantes flétries au-delà de 85% (Figure 6A). Leurs patrimoines génétiques leur 
confèreraient un comportement de lignée à flétrissement tardif. A en juger par le moment 
de la déclaration des premiers symptômes, correspondant à la période de floraison, il 
semble que l’effet protecteur du patrimoine génétique s’amenuise, se conjuguant au stress 
physiologique de la reproduction des plantes (Ahmad et al., 2010). Un tel comportement est 
considéré comme une réaction de sensibilité par Sharma et al. (2005). Il serait donc plus 
prudent de tenir compte en plus de l’AUDPC, de la valeur finale du pourcentage des plantes 
flétries pour classer les lignées. D’ailleurs, plusieurs études utilisent ce paramètre pour la 
classification de la résistance des lignées de pois chiche à la fusariose vasculaire (Sharma et 
al., 2005). Toutefois, si ces études s’accordent sur l’utilisation de la valeur finale du 
pourcentage des plantes flétries pour comparer la résistance des lignées de pois chiche à la 
fusariose, il n’en reste pas moins que la catégorisation du niveau de résistance est variable 
selon l’étude. C’est ainsi que certaines lignées peuvent être classées dans un groupe ou dans 
un autre selon le type de catégorisation utilisé. L’utilisation combinée de la valeur finale et 
de l’AUDPC pourrait réduire en partie cette ambigüité (Sharma et al., 2005, Castro et al., 
2010). 

2.3. Population RIP-5 issues du croisement WR315 et ILC3279  

A la différence des deux premières populations (RIP-3 et RIP-4), cette population 
RIP-5 est issue d’un croisement faisant intervenir un parent résistant (WR315) et un parent 
moyennement sensible à flétrissement lent (ILC3279). Pour cette population, l’année 
affecte significativement, tous les paramètres tandis que l’effet génotype etcelui de 
l’interaction année x génotype n’ont été significatifs qu’à partir de la troisième notation sur 
les pourcentages de flétrissement et sur l’AUDPC au seuil α = 5% (Tableau4).  

 
Tableau 4. Analyse de la variance du pourcentage des plantes flétries établi à différentes 

dates de notation et de l’AUDPC pour la population RIP-5 (WR315 x ILC3279) 
Sources de 
variation 

DL PW1= 
53j 

PW2= 
60j 

PW3= 
67j 

PW4= 
73j 

PW5= 
80j 

PW6= 
86j 

AUDPC 

Génotype 105 0,006ns 0,028ns 0,049** 0,073** 0,097** 0,124** 617873** 
Année 1 0,051* 0,213* 0,363** 0,472** 1,073** 1,540** 5979278** 
Gén x An 97 0,007ns 0,022ns 0,026* 0,029* 0,038* 0,043* 276595* 
Erreur 24 0,011 0,021 0,014 0,015 0,019 0,016 148385 
* : Différence significative (0,01<p≤0,05) ; ** : Différence hautement significative (p≤0,01) ; ns : Différence non 
significative (p>0,05) ; PWi : pourcentage des plantes flétries à la date i ; j: jours après semis. 

 
L’effet non significatif de la lignée au début du cycle se traduit biologiquement par 

un comportement identique des différentes lignées face à la maladie. Ce comportement ne 
serait pas lié uniquement au caractère de résistance intrinsèque des lignées mais plutôt à 
l’environnement, d’autant plus que l’effet de ce dernier est hautement significatif. La 
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variabilité individuelle du comportement des lignées d’une année à une autre atténuerait le 
gap entre les différentes lignées. Ajouté à cela, le comportement du flétrissement lent 
détenu par le parent moyennement sensible (ILC3279) fait que ce parent ainsi que sa 
descendance ne commencent à manifester le flétrissement que tardivement (à partir de la 
troisième notation). La comparaison des valeurs moyennes de l’AUDPC en utilisant le test 
PPDS, a permis de ressortir deux grands groupes pour lesquels la séparation n’est pas nette. 
D’ailleurs, dans les deux groupes obtenus, celui du parent résistant et celui du parent 
sensible, chevauchent sur un grand nombre d’individus. Seules 4lignées (RIL90, RIL7, 
RIL108, RIL11) se détachent des deux groupes et sont classées très sensibles (Figure 7).  

 

 
Figure 7. Classification des RILs issues du croisement WR315 x ILC3279, testées en plein champ 
selon les valeurs moyennes de l’AUDPC. (A) groupe des résistants, (B) groupe des sensibles et (C) 

groupe des très sensibles en comparaison avec le parent résistant (PR) et le parent sensible (PS). 
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A en juger par les valeurs de l’AUDPC, le classement de la majorité des lignées 
semble être décalé vers le groupe des résistants. Cette distribution correspondrait au 
comportement d’une population issue d’un croisement entre deux parents résistants avec 
des mécanismes génétiques de résistance différents. En négligeant l’effet de 
l’environnement, un résultat pareil suggère que l’un des parents (WR315) porterait un gène 
qui lui confère une résistance verticale. Le deuxième parent porterait un ensemble de gènes 
qui ralentissent l’évolution de la maladie, plaçant ainsi les lignées qui les portent dans une 
situation intermédiaire. D’ailleurs, un résultat similaire a été obtenu pour la résistance à la 
race 5 par Castro et al. (2010). De tels constats confortent la théorie avancée par Sharma et 
Muehlbauer (2007) stipulant que le processus de flétrissement lent est lié à des gènes 
mineurs portés par le parent (ILC3279). Eu égard de cette hypothèse, le déterminisme 
génétique de la résistance au Foc impliquerait deux types de résistance, l’une est verticale 
contrôlée par un gène ou des gènes majeurs et l’autre est horizontale contrôlée par plusieurs 
gènes mineurs ralentissant l’évolution de la maladie et conduisant à un flétrissement lent 
(Castro et al., 2010; Millan et al., 2013). 

Par ailleurs, en dépit du chevauchement entre les groupes obtenus par la 
comparaison des AUDPC, une nette différentiation apparait entre les différentes lignées 
quant à leurs courbes d’évolution de la maladie (Figure 8).  

Mis à part les quatre lignées les plus sensibles (Figure 8C), on constate que chez le 
groupe des lignées résistantes le rythme d’évolution est soutenu mais très faible donnant 
lieu à des valeurs finales de pourcentage de flétrissement très faibles voire nulles dans 
certains cas (Figure 8A). Par contre, le temps de latence marquant le début de l’épidémie 
est très variable. Dans ce groupe, l’épidémie s’installe donc très tardivement et demeure 
trèsfaible. Dans le groupe des lignées sensibles, le temps de latence n’est pas variable; il est 
très faible pour toutes les lignées (Figure 8B). Par contre, on assiste à des accélérations et 
des décélérations de l’évolution de l’épidémie donnant lieu à un rythme d’évolution très 
variable dans le temps pour une même lignée. Cette fonction du temps varie aussi selon la 
lignée avec des accélérations et des décélérations d’intensités différentes et intervenant à 
différents moments. Cette situation donne lieu à autant de cas que de combinaisons 
possibles entre moment et intensité de changement de rythme se traduisant par des valeurs 
finales du pourcentage de flétrissement varient entre 20 et 60%. 

L’examen des courbes d’évolution permet non seulement de mieux différencier les 
lignées mais également par leurs allures, (temps de latence, rythme d’évolution et valeur 
finale) de nous renseigner sur l’importance du patrimoine génétique lié à la résistance de 
chaque lignée, la période ou le stade végétatif pendant lequel s’exprime chaque composante 
de ce patrimoine ainsi que leur part dans la résistance. 
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Figure 8. Evolution de la maladie des RILs issues du croisement WR315(R) x 

ILC3279(FL) classées résistants (A), sensibles (B) et très sensibles (C) en 
comparaison avec le parent résistant (PR) et le parent sensible (PS). 

Jour après semis 
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CONCLUSION 

L’analyse des comportements respectifs des populations issues des trois croisements 
RIP-3, RIP-4 et RIP-5, a permis d’émettre des hypothèses permettant d’expliquer les 
résultats obtenus. Certaines seraient liées à l’effet de l’environnement de par sa composante 
sol et sa composante climat. Il est cependant, important de noter que l’environnement 
affecte les différents paramètres observés de manières différentes d’une population à une 
autre. C’est ainsi que le pourcentage de flétrissement observé 86 jours après le semis se 
trouve significativement affecté par l’environnement dans le cas de RIP-5 et RIP-4 alors 
qu’il ne l’est pas dans le cas de RIP-3. Ce constat nous oriente vers l’élimination de la 
composante climat qui, si elle affecte, son effet serait significatif aussi dans le cas de la 
RIP-3. Un autre constat vient étayer cette hypothèse. Bien que l’effet du climat soit 
globalement significatif sur l’AUDPC et certains pourcentages de flétrissement pour toutes 
les populations, il en ressort que le sens de la variation de ces paramètres d’une année à 
l’autre, change, si on considère les lignées une par une. Cet effet différentiel ressort dans 
l’effet significatif de l’interaction de l’année et du génotype sur les différents paramètres 
mesurés. C’est ainsi que pour la lignée RIL101 issue du croisement ILC3279 x WR315, le 
pourcentage de flétrissement observée à 80 jours après semis passe de 89% en 2004 à 0% 
pour l’année 2005, alors que pour la lignée RIL28 issue du croisement ILC3279 x WR315, 
ce pourcentage augmente de 0% en 2004 à 100% en 2005. L’effet de l’environnement se 
limiterait donc, à l’effet de la composante sol. Il est toutefois, important de rappeler que 
selon les résultats obtenus, l’utilisation d’un seul paramètre en l’occurrence, l’AUDPC, 
pour classer la résistance des lignées de pois chiche au Foc, semble peu fiable ; il serait 
prudent de tenir compte d’autres paramètres tels que la valeur finale du pourcentage du 
flétrissement pour affiner le classement. 
D’autres hypothèses émises pour expliquer les résultats obtenus, sont liées au déterminisme 
génétique de la résistance chez les parents utilisés dans les différents croisements. Dans le 
premier croisement, le parent résistant (CA1938) porterait un gène majeur et le parent 
sensible (PV1) porterait un ensemble de gènes mineurs qui ne s’exprimeraient qu’en 
présence du gène majeur, hypothèse prenant son origine de la descendance ayant un niveau 
de résistance plus élevé que le parent résistant. Dans le 2ème croisement (WR315x PV1), les 
gènes de résistance aux autres races portés par le parent résistant (WR315) en plus du gène 
majeur de résistance à la race 0 (Sharma et Muehlbauer, 2007), se comporteraient comme 
des gènes mineurs qui lui confèrent une part de résistance à la race 0. Ce fait expliquerait la 
grande proportion de lignées résistantes. Dans le troisième croisement (WR315XILC3279), 
en plus de la consolidation de l’hypothèse émise sur le parent WR315, on a pu émettre une 
autre hypothèse concernant le parent sensible (à flétrissement lent) ILC3279. Ce dernier, 
porterait en fait des gènes mineurs qui ralentissent l’apparition de la maladie et dont les 
effets s’additionnent à celui du parent résistant chez la descendance telle que rapporté pour 
les races 2 et 3 (Sharma et Muehlbauer, 2007) et la race 5 (Castro et al., 2010).  

Eu égard du comportement des populations étudiées ainsi que les parents utilisés 
dans les différents croisements, il en ressort avec évidence en écartant la variabilité liée au 
sol, que : 

i) le parent sensible (PV1) porterait des gènes mineurs qui ne s’expriment qu’en 
présence du gène majeur porté par l’un des parents résistants (WR315 ou 
CA1938), 

ii) les parents résistants (WR315, CA1938 et JG62) porteraient chacun un gène 
majeur unique qui peut être le même que celui porté par JG62 ou celui porté 
par CA2139, 
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iii) les gènes de résistance aux autres races portés par le parent résistant 
(WR315) se comporteraient comme des gènes mineurs pour la race 0 ayant 
un effet additif avec le gène majeur, 

iv) le parent sensible (ILC3279) ayant une réaction de flétrissement lent porterait 
des gènes mineurs qui lui confèreraient une certaine résistance permettant de 
ralentir la progression de la maladie. 
 

Toutes ces hypothèses ne peuvent être consolidées ou infirmées qu’en utilisant des 
méthodes plus fines notamment l’analyse moléculaire qui permettra de trancher 
définitivement sur la validité de l’une ou l’autres des hypothèses avancées. 
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ABSTRACT  

The incidence of the main non-genetic factors on milk yield of Holstein cows in 
Tunisia was evaluated at two levels: test-day milk yield (TDMY) and 305-day cumulative 
milk yield (MY305).Thus two statistical models were adopted and a total of 188 354 dairy 
test-day and 32 688 lactations data, recorded between 2006 and 2011 on 23 280 Holstein 
cows in 307 herds were used. All fixed factors had a significant effect on the test-day milk 
yield and on the 305-day milk yield (i.e. P < 0.001) by explaining respectively 54.87% and 
54.36% of the total observed variability. The highest performances of TDMY and MY305 
were observed at the third parity. The calving and the control seasons which demonstrated 
the optimal averages of TDMY and MY305 were the winter and autumn seasons. The best 
control year was 2010 and the best calving year was 2009. Two daily milking has shown 
the highest yields. TDMY and MY305 reached their maximum between the 35th and the 
52th days in milk (DIM). The herd factor was the most significant source of variation for 
TDMY and MY305 suggesting that non-genetic factors contribute considerably in Holstein 
cows milk yield in Tunisia. The effects of these factors reflect an unsuitable herd 
management under harsh environmental conditions, especially for small-sized herds. This 
may limit best genetic potential externalization of the breed and decreases its yield. 

 
Keywords: Effect, Main fixed factors, TDMY, MY305, Holstein cows. 
 

RESUME  

Effet des facteurs non génétiques sur le rendement du jour de test et du 305-jours chez 
les vaches Holstein 

 
L'impact des principaux facteurs non génétiques sur la production laitière des 

vaches Holstein en Tunisie a été évalué à deux niveaux: le rendement jour du test (TDMY) 
et le rendement cumulé des 305 jours (MY305). Ainsi, deux modèles statistiques ont été 
adoptés et un total de 188 354 contrôles laitiers journaliers ainsi que 32 688 lactations ont 
été utilisés. Les données sont enregistrées entre les années 2006 et 2011 sur 23 280 vaches 
Holstein reparties sur 307 troupeaux. Tous les facteurs fixes ont un effet significatif sur les 
rendements laitiers journalier et standard (P<0,001) en expliquant respectivement 54,87% 
et 54,36% de la variabilité totale observée. Les plus hautes performances des TDMY et 
MY305 ont été observés à la troisième parité. Les saisons de vêlage et de contrôle qui a 
démontré les moyennes optimales des TDMY et MY305 étaient les saisons d'hiver et 
d'automne. La meilleure année de contrôle était 2010 et la meilleure année de vêlage était 
2009. Deux traites quotidiennes ont montré les rendements les plus élevés. Les maximums 
des TDMY et MY305 ont été atteints entre les 35ème et 52ème jours de lactation (DIM). Le 
facteur troupeau était la plus importante source de variation des TDMY etMY30. Ceci 
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explique que les facteurs non génétiques contribuent considérablement dans le rendement 
de la production laitière des vaches Holstein en Tunisie. Ces facteurs reflètent un faible 
niveau de gestion des troupeaux conduits sous conditions climatiques relativement 
difficiles, particulièrement les troupeaux de petite taille. Cela est de nature à limiter 
l'extériorisation du meilleur potentiel génétique de la race et à diminuer son rendement.  

 
Mots clés : Effet, Principaux facteurs fixes, TDMY, MY305, Vaches Holstein. 
 

ص  م
 

امل  اثيالتأثي الع ئ غي ال ميدع ع يب الي لستينأب  دلي  503   ال  ال
 

ي ئي ل ي  الج ب  ل مل  لع ي  ع ييم ف ب سالل ع  تم ت يب ل  ل ن  مع 
ق  ح  ل لك ع م ي  ي  ل لي تم  325ل ل .ف يفي ئيين  ت ح جين  ف

ع س مي   088 345  ق ي ي  30 688م ع  0200  0226ح م بين س
ين في  23280 ل ل ب  325ب من سالل  ل مل  لع يع. كل  ع كل من  تأثيق م ه

مي   لي ين  ئ لي ن ت % 325لع ل ي ع  م ين  من 54.36%  54.85ي ل م 
الح ين ظل ئ ع ي. ل ع م ت  ح ي ل ئ ع ع  ل نل ض ل ي في  ل . كالب  ل نت ل

يب س  ل ق  ل س ل نت أف يف. ك ل ء   ل س  ين م ئ ف ألع ع ل ال  ل سم  م
ال س 0202 ل س ل مي   ع. 0222 أم أف ين ي ين  ل أعح ئ ي ع ن

ين ئ ع ل ل ل  يق  يب. تم ت مي ل . 50  35 بين ي ل هم  من  يع  ل مل  ك ع
يب ل سالل  ل ن  ئ  ثي  ه في ك لغي  مل  ع ين م ي  ل ئ لع ين  م ل

ص في م  مل ن لع ف ه  نس. ك ت ين في ت ل خي ل مل م ع  ع ل  
ي غي صع ن ل ع  ل ص ل  ني  ،خ إلم ل  ف س  ن  ي من  م ي

يب ل ئ  ض في ع الل  ي ثي ل  .ل
 

م  حيك ثي :مفت ب، ت ل مل  ب لع ين ، ل يب،ل ل ئ   ع
 

INTRODUCTION  

The average performance of a dairy cow depends primarily on the selection of the 
genetic material; however it is also essential to take into consideration environmental 
circumstances that affect the appropriate expression of the real productive potential of the 
cow. Environmental factors are associated and are considered non-genetic which cannot be 
considered individually.Non-genetic factors are connected to both physiological state of 
animals and to the climatic and husbandry conditions (Weiner and Rouvier, 2009). 

Thus the analysis of fluctuations in productivity within a production system requires 
the understanding and the quantification of these main factors whose relationship is a 
fundamental element in determining the changesof the lactation productivity level (Coulon 
et al., 1991). However, dairy cows are productive for a standard period that lasts 305 days 
and total milk yield is predicted using the partial results of daily milk controls which are 
generally made monthly (Auran and Mocquot, 1974). Therefore, the contribution of non-
genetic factors in yield variability can be analysed on daily and on the 305 days levels. In 
the present paper, the milk yield variation was analysed at these two levels in order to 
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estimate the impact of the main fixed factors in the expression of the productive potential of 
Holstein cows in Tunisiain order to correct its effect on maximizing yields. 

1. MATERIEL AND METHODS 

1.1. Data  

The file used for the purpose of this work was that of the official milk recording 
conducted by the Agency of Livestock and Pasture (O.E.P). It included 188 354 test-day data 
recorded on 23 280 Holstein cows in their first, second and third parity, calved between 2006 
and 2011 and belonging to 307 herds. Herd sizes (HS) have varied between 20 and 1712 cows 
and were classified into four balanced groups (20 ≤ HS ≤ 150; 151 ≤ HS ≤ 281; 282 ≤ HS ≤ 
412; HS > 412). Each line in the file corresponds to a daily record and was represented by the 
cow identification number, the herd code, the herd size and the herd group, the parity, the test-
day date, the calving date, the milking frequency, days in milk (DIM) and the amount of daily 
milk. Every record with missing control date, calving date or the lactation rank was excluded. 
Similarly any record with lactation rank exceeding three, the test-day yield is less than 1 kg or 
the milking frequency is missing or equal to zero or greater than three is also discarded. Days 
in milk ranged between the 25th and the 365th day of lactation and were classified into 34 
intervals of 10 days each. Eight monthly performances separated by an average regular interval 
of 42 days were then definedfrom daily controls according to which 32 688 standard yields 
were calculated using FLEISCHMANN method. Lactations were standardized to 305 days by 
multiplicative correction coefficients in order to create a basis for comparison between the 
cows. 

1.2. Statistical analysis  

The analysis of the non-genetic factors impact on TDMY was performed according to 
the following linear model: 

 
Yijklmnopq=µ + Pi+ CLMj + CMk + CYl + DIMm+ MFn + Pi*DIMm + Ho(HCp) + HCp*CYj + eijklmnopq 

 
Where: Yijklmnopq is the observed TDMY on the cow in parity i (i=1, 2, 3), calved in month j 
(j = 1,..., 12), controlled in month k (k=1, ..., 12) during the year l (l = 2006,..., 2011), for 
days in milk m (m = 1,..., 34), milked with n frequency (n = 1, 2, 3), in the herd or within 
the herd class p (p= 1, 2, 3, 4), in parity i within days in milkm, in days in milk m within 
the control year l, and in the herd class p within the control year l.µ = overall mean; P = the 
parity effect; CY = the control year effect; CM = the control month effect; CLM = the 
calving month effect; MF = the milking frequency effect; DIM = days in milk effect and e 
= the residual errors. 
 

The non-genetic factors incidence on the variation of MY305 was analysed using the 
following linear model: 

 
Yijklmnop = µ + Pi + CLYj + CLMk + MFl + CFCm + Hn(HCo)+ HCo*CLYj+ eijklmnop 

 
Where Yijklmnop is the observed MY305 on the cow in parity i (i = 1, 2, 3), calved in month k 
(k = 1,..., 12) during the year j (j = 2006,..., 2011), milked with l frequency (l = 1, 2, 3), for 
the m interval between calving and first control (m = 1,..., 67), in herd n within the herd 
class o (o= 1, 2, 3, 4) and in the herd class o within the calving year j. µ = overall mean; P = 
the parity effect; CLY = the calving year effect; CLM = the calving month effect; MF = the 



Annales de l’INRAT, Volume 87, 2014.                                    Y. RESSAISSI and M. BEN HAMOUDA 

66 

milking frequency effect; CFC = the interval between calving and first control effect and e 
= the residual errors. 

The least squares estimation and the solutions for daily and standard milk yield 
variations were carried by the General Linear Model procedure (GLM) of SAS program 
(Statistic Analysis System, 2003) and the contribution of each factor was calculated from 
the sums of square. 

2. RESULTS AND DISCUSSION 

2.1. The variation of test-day milk yield 

The analysis of variance showed that all retained factors have a significant impact on 
the amount of milk produced per day of control (P<0.001) and explained 54.87% of the 
total observed variability with a coefficient of variation of 31.20% (Table.1). 

2.2. The variation of the 305-day milk yield 

The analysis of variance per 305-day showed that the considered factors have 
significant effect on the average milk yield (P<0.001) and explained 54.36% of the total 
observed variation with a coefficient of variation of 28.13% (Table 1). 

 
Table 1.The GLM analysis of the Test-day milk yield and the 305-day milk yield variations 

 Variable 

 TDMY 1                  MY3052  
Effect F P Effect F P 
P 50.84 *** P 81.98 *** 
CLY 161.12 *** MF 2311.57 *** 
CM 26.42 *** C-1st CL 7.95 *** 
CLM 127.68 *** CM 16.75 *** 
MF  13671.3 *** CY 78.97 *** 
DIM 1354.33 *** H*HC 49.71 *** 
H*HC3 206.20 *** CY*HC6 22.19 *** 
P*DIM4 28.24 ***    
CLY*HC5 43.25 ***    

F : Variance ratio; P : Probability; P: parity; CLY:control year; CM: calving month; CLM: control month; Mf: 
milking frequency; DIM: days in milk; CY : Calving year; C-1st CL : interval between calving and first control; 
TDMY: test-day milk yield;MY305: 305-day milk yield; interaction herd x herd size class;interaction parity x 
days in milk; interaction control year x herd size class; interaction calving year x herd size class. 
*** Significant at threshold 0.001 

 

2.3. Parity effect  

Lactation rank was found to be a source of variation of both TDMY and MY305 by 
explaining 0.20% and 0.11% of the total observed variation with variation coefficients of 
46.36% and 41.49% respectively. The estimation of the least squares revealed that the 
minimum of the both TDMY and MY305 were observed for primiparous and that the 
highest yields were recorded by the cows in third lactation which explains that milk yield is 
positively correlated with parity and that the maximum is reached at the third parity. This in 
in agreement with previous studies conducted on Holstein cows by Keown et al.(1986), 
Stanton et al. (1992), Rekik et al. (2003), Rekik et al. (2006) and Hammami et al.(2009), 
Koçak and Ekiz (2008) and Selvestre et al. (2008). 
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2.4. Calving month effect  

The analysis of variance has showed that the calving month contributes in the total 
observed variability of TDMY and MY305 with respectively 0.25% and 0.52% with 
coefficients of variance of 46.35% and 41.41% respectively. This indicates that milk yield 
depends on the month of calving. For TDMY, the maximum yield was observed in January 
and October whereas the minimum yield in June. However regarding MY305, the highest 
and the lowest yields were observed for March and July, respectively. These results imply 
that the optimal yields were achieved between September and March and suggest that 
winter and autumn are the suitable calving seasons for the milk production as compared to 
spring and summer during which temperature begins to rise and to generate homoeothermic 
disequilibrium which affects food availability and leads to a decrease in milk yield. Various 
conduct studies in agreement with our findings and show that calving occurs generally in 
winter and autumn during which the climatic conditions are adequate, the forage 
availability is better; the pasture grass is abundant and more digestible. However the 
calvings in spring and summer are rarer, especially in spring to avoid the lack of food 
supply and its poor nutritional value. In addition, the ambient temperature begins to rise 
dramatically resulting in heat stress which disturbs the thermal balance of cows and affects 
their food intake capacity and consequently affects their average milk yield (Tekerli et al., 
2000; Bouraoui et al., 2002; Rekik et al., 2003; Leclerc et al., 2008). 

2.5. Control month effect  

The control month explained 0.72% from the total observed variation in TDMY 
with a variation between performances of about 46.24%. The average daily milk yield 
produced per control month has shown an inter-monthly variation characterized by a 
regular increase from January until April, during which the optimum daily yield was 
recorded, followed by a regression between May and September where the lowest 
performances were recorded. The fluctuation observed can be attributed to the fact that 
during the cooler seasons increases in milk production are due to the adequate and 
favourable conditions in terms of cow comfort and food availability. However the warmer 
seasons are generally characterized by harsh conditions that usually decrease yield (Fezzani 
and Thabet, 1995; Bouraoui et al., 2002; Jaoudi, 2004; Darej et al., 2010). 

2.6. Calving year effect 

According to least squares, the calving year has explained 2.11% of the total 
observed variation in MY305 with 41.08% heterogeneity between the performances. The 
observed inter-annual variability demonstrated that 2009 was the most favourable year for 
productivity as it showed the best yield; however 2008 and 2011 were characterized by 
regressions with the most prominent was observed in 201. It was the lowest yield recorded. 
Thereby MY305 is affected by the climate changes that determine food availability, the 
changes in the herd structure (importation of heifers), the breeding strategies and by the 
conditions of husbandry that may occur within the calving year (Poutous et al., 1974; 
Kafidi, 1990; Tekerli et al., 2000; Sraïri et al., 2007; Darej et al., 2010). 

2.7. Control year effect  

The analysis of the variance of TDMY showed a remarkable inter-annual 
fluctuation. Its contribution to the total observed variation is 1.2% with a coefficient of 
variation of 46.13%. The significant decreases were observed in 2007 and 2011 during 
which the lowest yields were recorded; however the important increase was observed for 
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2010 which correspond to the optimal yield. Published work made in this regard 
demonstrated that the control year has a remarkable impact on the achieved yields; mainly 
due to the irregular climate variations and the changes in herd management (Sraïri, 2007; 
Darej et al., 2010). 

2.8. Milking frequency effect  

The least squares solutions have proved that milking frequency greatly influences 
both TDMY and MY305 by explaining respectively 33.56% and 40.58% of the total 
observed variation intra-performance variance of with 37.83% and 32% respectively. The 
variance analysis showed that the use of two successive milking at regular interval per day 
allows the optimization of milk yields and that any changing in the milking frequency leads 
to decreases in yield. In fact, milking the cows 3 times a day declines the TDMY and the 
MY305 by 2.10% and 2.25% respectively; while performing single daily milking decreases 
the yields by 48.61% and 41.30% respectively. Thus practicing 2 daily milking is 
appropriate for improving milk yield. This is in agreement with the results of Holmes et al. 
(1992), Smith et al. (2002) and Patton et al. (2006). 

2.9. Days in milk effect  

The analysis of variance revealed that TDMY is closely related to the days in milk 
which explained 10.71% of the total observed variation with a variation coefficient of 
43.86%. The daily yield variation according to the lactation period was described by a 
parabolic curve showing a lactation peak between DIM 35 and DIM 45 during which the 
best milk yield was recorded. Beyond that period, milk yield began to decline gradually 
until reaching a minimum between DIM 305 and DIM 315 which correspond to the 
decreasing phase of the lactation curve that was followed by a significant improvement that 
reached 9.78% at DIM 365. The observed trend is in agreement with reports by Appuhamy 
et al. (2007) which explain that the capped milk yield is reached between the 1st and the 
10th week of lactation and that the descending phase is the longest phase. This phase starts 
from the 32th week until DIM 305; during which the milk secretion decreases gradually 
due to progressive atrophy of the milk secretory cells in the udder. It is then followed by a 
drying off period of approximately two months that corresponds to DIM 365 after which a 
new lactation is initiated and the yield begins to increase as result of the mammary activity 
growth. This result is similar to those found by Rekik et al.(2003), Selvestre et al. (2008) 
and Santos et al. (2012). 

2.10. Parity x DIM effect  

The interaction between parity and days in milk has contributed with 11.40% in the 
total observed TDMY variation with a coefficient of variance of 43.25%. This explains that 
TDMY during a specific lactation stage varies significantly depending on parity. In fact, in 
early lactation primiparous were characterized by the lowest TDMY while cows in third 
parity were the best producers; the lactation peak found among primiparous was low and 
observed late between DIM 35 and DIM 45, while TDMY was higher and observed earlier 
between DIM 25 and DIM 35 among multiparous, whose the most significant peak 
corresponded to cows in third parity. This means that TDMY is positively correlated with 
parity. However from DIM 255 to DIM 315, TDMY was more important among 
primiparous than multiparous explaining that during the decreasing phase of lactation the 
primiparous are the highly productive cows and cows in third parity are the less productive. 
From DIM 315 until DIM 365, when starting a new lactation, TDMY began to increase 
gradually with the best increase was observed for the cows in second parity. The cows in 
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third parity were less productive. This result explains that primiparous are distinguished by 
a better persistency that is negatively correlated with parity (Figure 1). Studies conducted 
by Stanton et al., (1992), Coulon and Pérochon (2000), Rekik et al. (2003), Rekik et al. 
(2006) and Silvestre et al. (2010) regarding the parity effect on the shape of the lactation 
curve are consistent with our findings and explain that multiparous reach their peak earlier 
than primiparous and the milk yield regularly declines with low intensity after the peak in 
primiparous. 

 

 
Figure 1. Mean lactation curve of cows in first, second and third parity 

 

2.11. Calving-first control interval effect  

The interval between calving and the first control had a significant effect on MY305. 
It explained 0.89% of the total observed variability with 41.36% coefficient of variance. 
This interval corresponds to the ascending phase of the lactation curve, which has an 
average length was 67 days, that is about 6 to 8 weeks. The highest yields were observed 
between DIM 34 and DIM 52 where the maximums were recorded at DIM 41 and DIM 48 
while the lowest yields were observed at DIM 27 and at DIM 56. This agrees with the 
results found by Hanzen (1979) and Rekik et al. (2003; 2006). 

2.12. Herd size effect  

The herd size has represented a major source of variation as it explained 33.78% and 
43.37of the total observed variability in both TDMY and MY305 with coefficients of 
variance of 37.78% and 31.20%, respectively. The comparison was made between herds in 
each herd size class and the least squares estimation demonstrated that averages of TDMY 
and MY305 were not associated with the herd size. Thus the yield from a small herd may 
be better than that of a medium size herd, a large size herd or of an extra-large size herd. In 
fact, the lowest averages of TDMY and MY305 were observed in herds holding 99, 51 and 
269 cows while the smallest size considered in the analysis was about 20 cows per herd 
whose averages reached were higher of 58.51%, 44.48% and 28.20% for TDMY and of 
39%, 19% and 37% for MY305 respectively. In addition the average yieldsrecorded in 
herds that count 37 cows overcame those holding 89, 166, 269, 346, 401 and 704 cows and 
similarly the herds with 106 and 138 cows have produced more than those with 166, 269, 
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346, 387, 431 and 704 cows. This reflects the wide divergence between herds. Ducrocq 
(1990) reported that the herd factor is the most explanatory element of diversity observed in 
the productive potential expression in Holstein cows due to differences of the production 
system and of the technicality that may exist between herd sizes. Darej et al. (2010) have 
also explained that heterogeneity between the herd performances results primarily from the 
specific factors of each herd that sensitize the adequate expression of productive genetic 
potential of the cow. Mao (1976) has similarly explained that 32% of the total variability 
observed in dairy cattle yield is reserved only to the factor of herd. Furthermore, the 
majority of performances are related to the small herds counting between 20 and 150 cows 
explaining that the Tunisian Holstein cows are mainly exploited in small herds as it was 
reported by Hammami et al. (2009).  

2.13. Herd size x control year effect  

The interaction between the herd size and the control year explained 19.26% of the 
total observed variation of TDMY with a coefficient of variation of 41.70% reflecting an 
inter-annual variability according to the herd size class. Although the variation of TDMY 
according to the control year revealed an inter-annual fluctuation (2010, 2006, 2009, 2008, 
2011, 2007), a change was observed within each herd size category. The most favourable 
year for small herds was 2006, a drop was recorded between 2008 and 2009 and the yield 
reached in 2010 and 2011 were better which gave another ranking of the control years in 
favour of milk yield (2006, 2010, 2011, 2008, 2009, and 2007). The medium size herds 
were characterized by a different inter-annual fluctuation according to which 2010 was the 
most disadvantageous year, the increase between 2008 and 2009 was more pronounced, 
however the decrease rate between 2010 and 2011 was less important thus TDMY was 
better than the yield achieved in 2008; thereby another inversely in the ranking of control 
years were obtained (2010, 2009, 2006, 2011, 2008 and 2007). For the large herds, the 
TDMY achieved between 2008 and 2009 was better than 2006 and the regression between 
2010 and 2011 was less pronounced which gave a new annual situation (2010, 2009, 2008, 
2011, 2006 and 2007). The extra-large herds were distinguished by a completely different 
inter-annual variation according to which the maximum and the minimum TDMY 
corresponded to 2006 and 2011 respectively. A regression was observed between 2008 and 
2009, the yield was higher in 2008 than in 2010 and no difference was observed between 
the yields in 2007 and 2009; which allowed to classify the control years differently (2006, 
2008, 2010, 2009, 2007, 2011). The specific alternation observed within each herd class 
(Figure 2) suggests that average daily yield depends especially on the effectiveness of the 
adopted management system that allows a better adaptation for cows to the most severe 
conditions and thereby an adequate expression of their productive potential in line with the 
explanations provided by Mao (1976), Boichard et al. (1992) and Kistemaker and Schaeffer 
(1998). 

2.14. Herd x calving year effect  

The interaction has a highly significant effect on MY305 by explaining 25.26% of 
the total observed variation with 35.90% as a coefficient of variabilion. The analysis of 
variance showed that the best MY305 was achieved during the calving year 2009; followed 
by 2006, 2010, 2007, 2008 and 2011. The small herds reached their maximum MY305 in 
2006; the pronounced declines were recorded between 2006 and 2007 and between 2010 
and 2011. However between 2009 and 2010 the decline rate was negligible. Hence a 
specific classification of the calving years in favour of yield was noted for this herd class 
(2006, 2009, 2010, 2007, 2008 and 2011).  
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Figure 2. Average daily milk yields per control year in small, medium, large and extra-

large herd classes 
 

The medium size herds were characterized by a distinguished variation of the 
MY305 which showed a stable yield between 2007 and 2008, a significant improvement 
between 2008 and 2009 and a significant decline between 2009 and 2010 that gave another 
classification of the calving years (2009, 2010, 2006, 2008, 2007 and 2011). For large 
herds, the optimal MY305 was recorded in 2009; an increase was observed between 2007 
and 2008 and a less decline was notes between 2009 and 2010, which provided a new 
classification of the calving years (2009, 2010, 2006, 2008, 2007 and 2011). Regarding 
extra-large herds, an increase between 2006 and 2007 and a decline between 2008 and 2009 
were recorded respectively, which gave another ranking of the calving years for milk yield. 
As a result the best MY305 was observed in 2007 (2007, 2008, 2009, 2006, 2010 and 
2011). The examined divergence between the herd size categories in milk yield trend 
according to the calving years (Figure 3) suggests that the MY305 depends especially on 
the characteristic of each farm system that are reflected in the herd factor. In the same 
context Ben Gara et al. (2009) have noticed changes in the reached MY305 according to 
the effect of the interaction between the calving year and the herd factor that reflects a 
meaningful difference between the yields during the calving years in relation to the herd 
management level. 

 

 
Figure 3. Average 305-day milk yields per calving year in small, medium, large and extra-

large herd class 
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CONCLUSION 

The Holstein cows are mainly exploited in small herds in Tunisia and the herd factor 
proved decisive source of variation in average performances of the breed which is primarily 
responsible for the observed heterogeneity both on the daily and standard levels. As long as 
this factor merges all the different fixed factors, this explains that climatic and husbandry 
conditions for Holstein cows in Tunisia seem to have a major impact on dairy average 
performances, mainly in small herds. This may penalize the externalization of the best 
productive potential of the breed and subsequently may cause a remarkable deficiency in 
yields. 
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ABSTRACT 

Analyses of milk data of 74201 lactations from 327 Friesian dairy herds recorded 
during 1998-2009 and a total of 25,000 lactations from 156 Friesian dairy herds recorded 
during 1983-1987 under south Mediterranean environmental production conditions 
identified significant sources of variation by region, herd-year within region countries of 
origin, month of calving and days in milk for dairy cattle milk yield. The specific objective 
of this study was to quantify the effect of climate change by examining the effect of month of 
calving on milk yield of Friesian dairy cattle during two periods (1983-1987) and (1998-
2009). In the first period, cows were North American Holsteins (2%), European Friesian 
(28%) and their progeny born and raised in Tunisia (70%). In the second period North 
American sired cows were (19%) and European sired cows were (14%). The effect of 
month of calving on milk yield was quantified by the least squares solutions obtained with 
the last month restricted to zero. In both periods, cows calving in the fall and early winter 
(September-January) yielded more milk than cows calving in spring (February-May) or 
summer (June-August). In the first period, cows calving in January yielded 384 kg more 
milk than cows calving in August. In the second period, the difference between January and 
August was reduced to be only 220 kg. Least squares means differences of milk yield from 
January to December (as a basis of comparison) were, respectively, in the first period 
(113kg, -34kg, -76kg, -100kg, -189kg, -238kg, -246kg, -271kg, -160kg, 7kg, 35kg, 0). These 
differences were, respectively, in the second period (-47kg, 6kg, -30kg, -86kg, -203kg, -
226kg, -267kg, -268kg, -177kg, -76kg, -47kg, 0). In the second period (1998-2009) and in 
relation to calving months, there is a clean tendency of a decrease in differences of total 
milk produced, between what is known in the first period (1983-1987) as traditional cool 
months and hot months which might be a climate change translation. This study showed 
how calving month effect on milk yield could be used over time as a measured indicator of 
climate changes. 

 

Key words: Climate change, Friesians, Calving, Mediterranean 
 

RESUME 

Evaluation des effets des changements climatiques à travers l’effet du mois de vêlage 
sur la production laitière des bovins laitiers en Tunisie. 

 
Un total de 74201 lactations complètes enregistrées pendant 1998-2009 issues de 

327 troupeaux bovins en Tunisie et un total de 25000 lactations enregistrées pendant 1983-
1987 et issues de 156 troupeaux bovins en Tunisie ont été utilisés dans cette étude. Le 
résultat commun aux deux périodes montre que la saison d’automne-hiver est la plus 
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favorable pour les bovins laitiers en Tunisie. Les vaches qui vêlent pendant cette période 
favorable ont la saison estivale juste devant elles. Pour les vêlages d’été (Juin-Août), elles 
sont pénalisées dés le départ. Pour les deux périodes, les moyennes des moindres carrés 
ont montré que dans la période 1 (1983-1987), les vaches vêlant en Janvier ont donné 384 
kg plus de lait que si elles vêlaient en Août. Les vaches qui vêlent en octobre, novembre, 
décembre donnent respectivement 278 kg, 306 kg et 271 kg plus de lait que les vaches qui 
vêlent en août. Pour la deuxième période (1998-2009), bien que les mêmes tendances de la 
production laitière soient remarquées, les différences entre les saisons ont diminué. 
Uniquement 220 kg de lait ont été observés entre les vaches vêlant en Janvier et celles 
vêlant en août. Les vaches qui vêlent en octobre, novembre, décembre donnent 
respectivement 192 kg, 221 kg et 268 kg plus de lait que les vaches qui vêlent en août. 
L’évaluation des changements climatiques pourrait être explorée biologiquement. L’effet 
du mois de vêlage sur les performances de l’animal pourrait constituer un indicatif 
d’évaluation prometteur. 

 
Mots clés : Bovins laitiers, Changement climatiques, Evaluation génétique 

 

ص  م

ديد خي ت الم ضع مفع خال من التغي ال ج في ش يب نت يزين األب من ح  "سالل "الف

قت س ه ت ي ل ل ش ت ي م ييم ك ع ل غي م خي ل ال في ل  ل
ع  . ي ن س ل ع 305م  من ح 54020ع  ع ل ح ق  سالل من أب
ق ين.  ي يل تم ل ي ه ت ع ع  تم ك ،0222ـ0228 ل في ل س من ح 05222س  ن

الل ي 056في  م ل ت. 0285-0283 ل في عق ض ئج أهم أ يع ل أ ل  ب ل
أ يال  ألب م ل ث إل ف  ش ي تأثي ت ي في فع يب ك ل ل ل  ب ل

ين ق . ل ت ل ل ب تي ( أ0285ـ0283) أل م ي ش من ألب ب %(،0) أم  أ
من08) نس ) %(  ني ل في %(.52ت ت ل من م أ ألب ي ) ش م ي من02م  )% 

ب في04) أ ي تم إل ه %(.  ع ت ضع م ل يب ن ع ش ب قي ب ل  ح
ئي ح ف ن  ت ق  لغ في مع ئج بي تين في أنه ل ت ل ي أك ألب أع  ك

يب من م ل ع ع يف في ت ئل  ل ـ أ ء )س لك ل ي(  ن ن ج ألب م ي ب ع ل  ت
بيع في ي ل ي ألب ألخي في ت ع ل يف )ج في ت ( ـ ل ت .أ ئج بي  ألب أ ل

ي ي في ش في ت ل ن ل ل ج ي  أل ي كغ 384تع ح يالت من أك ي م  في ت ل
حظ ل  . س ش يء ن ني ل في ل ن ل ي بين ف بأقل ل ن ل  ك حيث   ج

يب من كغ 002 ط. ك ل ت ف ض س أ ي أ ل يب ك ي ل ل  Least squares) ب
means) ص ي ل ع ت ضع، ش ب ل ل في ل أ ل ضع  أش بين أل  من(ل

ي ش ن ن(ي  ش  ) ج نت )ك م ع  ك كغ،  022كغ،  56كغ،  34كغ،  003ت
ل 2كغ،  35كغ،  5كغ،  62كغ،  050كغ،  046كغ،  038كغ،  082 نت كغ.   في ل ه ك

ني ل ع  ل  - 086كغ ، - 065 كغ، -006،  كغ- 023كغ،  -86كغ،  -32كغ،  6كغ،  -45ت
ص  كغ 2  كغ -45كغ،  -56كغ ،  -055كغ ، ن أنه ي ل م ل ب نت أل  في ل ك

ني ل ي أقل ل ألش  ل ألش بين ل ل م ب ل ل في س ن ه  أل  ي
ي ع ت ت ب غيي  ل إل خي ل صل.  ل ت ق ل س ه بي ن كيف ل  ي
ع ضع ش س ش ل ألب في ل غي ك خي ل   .ل

 
م  حيك ش ،أب :مفت خ ،م م  .يتغي
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INTRODUCTION 

Since domestication took place, animal genetic resources have played key roles in 
providing food to a growing human population in different environments ranging from 
favorable to harsh producing conditions. The effects of global warming on agriculture in 
general and livestock in particular and the increasing food prices are putting pressure 
nationally and internationally on all types of production systems. Producers are facing, 
under these prevailing conditions, a double of challenge of dealing with the impact of 
climate change at the same time that they must increase production to meet a massive 
demand of a global population projected to reach more than 9 billion by 2050 (FAO, 2011). 

Exploring technological, policy, strategic and social responses pathways to climate 
change is becoming, today, a priority in the framework of food security worldwide. Many 
indicators of climate change relied on temperature trends. The effect of temperature on 
animal performances during time could be considered, in this regard, a valuable 
quantitative biological indicator of climate change measurement. Many studies showed that 
calving month effect is a significant source of variation on cows’ performances in different 
regions in the world. In United Kingdom, Amies (1981) and (1988) reported large 
differences in total milk between cows calving in different months of the year. Annis et al. 
(1959) reported differences between the calving month in the milk yield and milk fat in 
three different dairy breeds in USA. Raysildo et al.(1980) reported the effect of season of 
calving on lactation length and milk yield under tropical environmental conditions. In South 
Africa, Mostert et al.(2001) reported that cows calving in mid-winter (june-july) yielded 
more milk than those calving in mid-summer (December-January) and Djemali and Berger 
(1992) reported, under North African environmental conditions, that cows calving in the 
fall and early winter (September-January) yielded more milk than cows calving in spring or 
summer (July-August). Therefore, databases of milk recording in various geographic 
regions in the world could be used to assess climate changes based on the effect of month 
or year of calving on animals’ performances. Cows are affected by cold winter 
temperatures and hot summer temperatures and the effect of these temperatures are 
translated into milk yield and reproductive performances constituting, consequently, 
measurable indicators of the effect of climate temperatures during time. The effect of 
month or season of calving on herd performance should not be considered only as a 
problem associated with countries that have either lower winter or higher summer 
temperatures, but if information gathered during longer periods permit, as an indicator to 
climate change as well. The main objective of this study was to show how the effect of 
month of calving on milk yield of dairy cattle can be used as an indicator to climate change 
assessment. 

1. MATERIAL AND METHODS 

The data were 74201 complete lactation records from 327 herds under the Tunisian 
national milk recording system. Only lactation records > 90 d in length and up to 506 d and 
coded as terminating normally were considered. Other reasons for rejection were duplicate 
records, calving age < 24 months or lactation number >7 and no cow identification. Cows 
in this study with North American sires were 23% and cows with European sires were 15%. 
The remaining cows did not have their pedigree reported. Most of the herds (78%) were 
located in the Northern part of Tunisia known for its favorable environmental conditions 
and 22% of the herds were located in central regions with semi arid environmental 
conditions. Ownership of  herds  was 27%  private owners, 42%  private enterprises, 25 %  
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state farms and 6% cooperatives. The data from 1998 to 2009 were analyzed by least 
squares techniques using the general linear models procedure of SAS (1). First lactations 
were analyzed separately from second and later lactations by using the following model: 
 

Pijklmn= µ + ri + hij + ck + fl+ om + an b1Xijklmn + b2X
2
ijklmn + eijklmno  (1) 

 
where Pijklmnis milk yield; µ is the underlying mean; ri is region i (1= North East, 2=North 
West, 3=Central East, 4=Central West); hijis effect of herd-year j in region i; flis effect of 
type of management (1=private owner, 2= private enterprise, 3=state farm herd, 
4=cooperative); om is effect of origin of cow sires (1= North America, 2= Europe, 
3=unknown); an is effect of calving age group n (3-mo intervals were formed from 21 to > 
than 110 mo by respecting the biological order of lactations; Xijklmnis actual days in milkfor 
record n; b1 and b2 are the linear and quadratic regression coefficients and eijklmn is the 
random residual.  
 
Model (2) was used to analyze the data from second and later lactations: 
 
 Pijklmno= µ + ri + hij + ck + ll +fm+ on + ao b1Xijklmn + b2X

2
ijklmn + eijklmnop  (2) 

 
where r, h, c, f, o and a are as defined for Model(1) and l is effect of lactation number (l=2-
7). 

2. RESULTS AND DISCUSSION 

2.1. Sources of variation 

Unadjusted means and standard deviations for milk yield and days in milk in first 
lactations were, respectively, 6004 kg ±1465 kg and 325 d ±92 d. In second lactations and 
greater, milk yield and days in milk were 5990 kg± 1564 kg and 311 d ±91d, respectively. 
Important sources of variation of milk yield of Friesian cattle raised under South 
Mediterranean environmental conditions are reported in Table (1).  

 
Table 1. F tests for significance of factors affecting first, second and later lactations in milk 

yield. 

Source of variation 
1st lactations >=2 lactations 
df P>F df P>F 

Region  3 ** 3 ** 
Herd-year within region 1677 ** 1930 ** 
Type of ownership 3 Ns 3 Ns 
Calving month 11 ** 11 ** 
Lactation number - - 5 ** 
Country of origin 3 ** 3 ** 
Calving age group 
Days in milk 

4 ** 26 
** 

 
            Linear 1 ** 1 ** 
            Quadratic 1 ** 1 ** 
Residual  22456  47536 
R2 %  69  63 

**P<0.01 
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Analyses of variance indicated that region, herd-year within region, month of 
calving, lactation number (for lactations greater than 1), calving age, country of origin and 
days in milk (linear and quadratic) were significant sources of variation for milk yield in the 
first and later lactations.  

Type of farm ownership was not significant in both analyzes. The distribution of 
records by lactation number, year of calving and month of calving are reported in Table (2). 
Spring calving showed lower frequencies than the remaining months with a clear indication 
that calving is occurring all year round and no calving pattern is followed. There is a need, 
under these prevailing production systems to evaluate significantly different calving months 
or seasons and their implications in relation to herd performance, management issues and 
financial viability. 

 
Table 2. Distributions of locations by lactation number, month and year of calving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 

2.2. Month of calving 

The effect of month of calving on milk yield is given in table (3). These are the least 
squares solutions for month of calving in second and later lactations; the last month was 
restricted to 0. The test of significance showed that there are two main seasons; the first 
season covers months from October until March and the second season covers months from 
May till September. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lactation 
Number 

% 
Lactations 

Calving 
month 

% 
Lactations 

Calving 
year 

% 
lactations 

1 33 1 10 1998 1 
2 25 2 8 1999 2 
3 18 3 7 2000 3 
4 11 4 6 2001 5 
5 7 5 6 2002 6 
6 4 6 7 2003 7 
7 2 7 9 2004 9 
  8 10 2005 12 
  9 9 2006 15 
  10 9 2007 18 
  11 9 2008 20 
  12 10 2009 2 

Total 
lactations 

742001  742001  742001 
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Table 3. Least squares solutions of calving month effect. 
Calving month % Lactations Least squares solutions (1998-2009) Pr > t 

1 10 -49 NS 
2 8 9 NS 
3 7 -28 NS 
4 6 -85 .03 
5 6 -202 ** 
6 7 -227 ** 
7 9 -268 ** 
8 10 -269 ** 
9 9 -177 ** 

10 9 -75 .02 
11 9 -46 NS 
12 10 0 NS 

 
Cows calving during season one produced more milk than cows calving during 

season 2. There was as much as 4% difference in yield from a cow calving in July-August 
than one calving in December. The effect of these seasonal variations in milk yield is 
depicted in Figure 1.  

 

 
Figure 1. Effect of calving month on milk yield in both periods (1983-87, 1998-2009). 

 
The same study conducted in the same region 15 years ago indicated the existence of 

three different calving seasons (September till January; February till May and June till 
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August). Cows calving during September gave more milk (8%) than cows calving in July-
August (Djemali and Berger, 1992).  

2.3. Climate change evaluation 

Quantitative indicators of climate change effects could be assessed by models 
evaluating animal performances during time. This study used the effect of month of calving 
on milk yield of Friesian dairy cattle, raised under South Mediterranean conditions, as a 
measured indicator to climate change. The evaluation covers two distant periods (1983-
1987) and (1998-2009). Least squares solutions of month of calving on milk yield obtained 
in this study were compared to those obtained in the first period (1983-1987) where 25,000 
lactations from 156 Friesian herds were used (Table 4).  

The comparison of least squares solutions from the 2 studies showed that in period 1 
(1983-1987), cows calving in January yielded 384 kg more milk than cows calving in 
August. Differences in milk yield, compared to cows calving in August, were 278kg, 306kg 
and 271 kg more milk in favor of cows calving in October, November and December, 
respectively. The same trend was found in period 2 (1998-2009) but the amount of milk 
yield differences among cooler season and the hot season was less. 

 
Table 4.Comparison of least squares solutions of calving month during (1984-1987) and 

(1998-2009). 
C. month LSS (1998-2009) LSS (1984-1987) 

1 -49 113 
2 9 -34 
3 -28 -76 
4 -85 -100 
5 -202 -189 
6 -227 -238 
7 -268 -246 
8 -269 -271 
9 -177 -160 

10 -75 7 
11 -46 35 
12 0 0 

C: Calving, LSS: Least squares solutions 
 

Differences in milk yield observed between Januarys calving and Augusts calving 
were only 220 kg. Differences were 192 kg, 221 kg and 268 kg in favor of cows calving in 
October, November and December, respectively compared to cows calving in august. The 
amount of these differences between the cool season and the hot season is lower compared 
to differences reported during period 1. The general trend of these results might be 
translating a climate change effect toward warming up of the traditional known as cool 
season. The appealing aspect of this way of evaluating the effect of climate change is its 
association with the response of animals to their whole environment in a quantitative way. 
This is possible especially performance recording and modeling the biology is possible 
today. In addition, given the relatively long time frame (2050) before the projected full 
impact of climate change, as identified by the Intergovernmental Panel on Climate Change, 
modifications in animal genetic composition can be made to meet this challenge (Blackburn 
and Plante, 2014). 
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CONCLUSION 

Assessment of climatic change could be achieved by appropriate modeling of 
animals’ performances over time. The effect of month of calving on Friesian dairy cattle 
milk yield raised under South Mediterranean production environments allowed was 
evaluated during two periods (1983-1987) and (1998-2009). The same trend measured by 
least squares solutions of calving month effect on milk yield was similar during the two 
periods, exception made of the amount of differences between months that was becoming 
smaller during the second period (1998-2009) identifying only two seasons (May-August) 
and (September-April). The previous study identified three different seasons (September-
January), (February-May) and (June-August) for the period 1983-1987. This might be 
considered as a measured translation of climatic change. 
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RESUME 

Seize antenais de race Barbarine ont été répartis en 4 lots et logés dans des boxes 
individuels. Ils ont reçu 4 régimes expérimentaux pendant une période d’adaptation de 21 
jours suivie par une période de mesure de 7 jours. Le lot témoin reçoit du foin d'avoine à 
volonté et 500 g de l’orge grain (R1). Les trois autres lots expérimentaux ont reçu le même 
foin  à volonté + l’orge hydroponique en substitution partielle à l’orge grains à 20% (R2), 
30% (R3) et 40% (R3) en équivalent MS. L’orge hydroponique (OH) issue de 8 jours de 
culture présente une faible teneur en MS par comparaison à celle des graines (14.2 % 
contre 91.5%). Sa teneur en MAT (16,4% MSvs 10,.6% MS) et en NDF (61%MS vs 26,6% 
MS) est plus élevée par rapport à l’orge grain. La consommation de l'OH n’a pas affecté 
significativement l’ingestion de MS des régimes. Par ailleurs, l’introduction de l’OH dans 
le régime améliore sa digestibilité et augmente l’azote retenu et ce, quelle que soit le taux 
de substitution. 

 
Mots clés: Orge hydroponique, Antenais barbarins, Ingestion, Rétention azotée 
 

ABSTRACT 

Hydroponic barley in substitution to barley grain for sheep feeding: effect on regime 
ingestion and digestibility  

Sixteen Barbarine young rams were divided into 4 groups and housed in individual 
boxes. They received four experimental diets during an adjustment period of 21 days, 
followed by a 7-days measurement period. The control group received oat hay ad libitum + 
500 g head-1 day-1 of barley grain. The three other experimental groups received hay + 
barley grain partially substituted by hydroponic barley by 20% (R2), 30 % (R3) and 40 % 
(R3) dry matter (DM) equivalent. The hydroponic green barley (OVH) issued from 8 days 
of hydroponic culture are low in DM compared to that of grain (14.2 % vs 91.5 %). Its 
crude protein (CP) content (16.42 % DM vs 10.62 % DM) and fiber (NDF) content (60.9 % 
DM vs 26.6 % DM) was higher compared to those of barley grain. Irrespective of its level 
in the diet  hydroponic barley has been well accepted by the rams without variation of 
intake along with hydroponic barley incorporation to the regimes. The diets digestibility 
and nitrogen retained were significantly improved through the presence of hydroponic 
barley in the diet. 

Keywords: Hydroponic barley, Barbarin sheep, Ingestion, Nitrogen retention. 
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ص  م
 

ت المست األخ : أث ع  يفي تغ الشعي ل جزئي كمع الشعي   استيعاألغ
مي ي م  ائيالغ الع

 
ع تم ش ع س س ب ك ن ق   ب ل ع 4ل  صغي   ضع م

يق في ي ص ي عالئق 4حيث ت  ف ي ح خال ت يف م م 00 مت ت  ف ت ي
ت. أي 5 م قي ع ت ه م ي يس ل عي حب من غ 522مع  ل  في. ل

تحين  ع ت ال ل ي ل ي س ل يس ن عي مع ل ت ألخ ل  ل
ع ئي ل ي ل عي حب ل ل ب٪ 42  30٪ ،٪ 02 ب ل ف م من يع . ج
عي ح ت  ألخ ل ل أي 8 بعل ف ل من م نع  من   ل

ن يه ك ب م بل٪ 04.0ل ) في ع تين  من 16.4 ٪ ٪(  ع ن20.5 م ل
بلل  ف ن ع ٪(  02.6 م بل٪ 60)أع  ألي ث لم٪(. 06.6 م عي  خ ي ل

ت  ألكل منع  م لبل ي  ب لعالئق ك ن  ل ن ل  من أخ ج من م
ين مي  ت ي  م قي ألمن ك ء. ل ألمع  ب

 
م حي ك ت،: شعي مفت ،أك  م ي ب ي  ب ألك  ل ألكل،

 
INTRODUCTION  

L’utilisation des grains germés dans l’alimentation humaine remonte au 17ème siècle 
(Leitch, 1939). Son introduction dans l’alimentation animale est plus récente et remonte au 
milieu du 19éme siècle avec des premières expériences conduite sur l’orge hydroponique sur 
vache laitière (Leitch, 1939, Myers, 1974). La production hydroponique de fourrage vert est 
réalisée à partir de céréales fourragères, ayant untaux de germination élevé et cultivée pour 
une courte période de temps de quelques joursdans une chambre à conditions plus ou moins 
contrôlées (Sneath et McIntosh, 2003). En général, les grains sont mis à germer et à croître 
pendant environ une semaine jusqu’à obtention d’un tapis de fourrage constitué de grains 
germés, avec leurs radicelles blanches entrelacées surmontées des pousses vertes 
(Cuddeford, 1989). Le produit est donné en entier aux animaux et l'espace vide de la 
chambre de culture est réutilisé pour mettre àgermer une nouvelle série de semences (Al-
Karaki et Al-Hashimi, 2012). 

L’intérêt de l’utilisation du fourrage vert issus de la culture hydroponique en 
alimentation animale, est lié à sa haute valeur nutritionnelle. Il est caractérisépar sa richesse 
en acides aminées, en vitamines en enzymes et en carbo-hydrates solubles  lesquels, 
proviennent de la transformation de l’amidon, des protéines et des lipides du grain en 
formes plus simples grâce aux enzymes activées par le processus de germination(Lorenz 
and D’appalonia, 1980; Chavan and Kadam 1989). Il a été avancé dans des recherches 
anciennes (Koehler, 1934, Leitch, 1939) et confirmépar des travaux plus récents (Finney, 
1982) que les grains germés se distinguent du grain sec parun facteur de jus d’herbe (grass 
juice factor) responsable de l’amélioration des performances animales. 

Les travaux menées sur les performances animales des poly-gastriques sont peu 
nombreuses et ont montré des résultats controversés  (Myers, 1974, Peer and Leeson, 1985)  
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qui dépendent de la catégorie animale et de la composition du régime. C’est ainsi, que 
Fayed (2011), a montré que l’addition de l’orge hydroponique au régime des agneaux en 
améliore les performances de croissance. Eshtayeh (2004) a montré de meilleures 
performances laitières pour la race laitières Awessi en Jordanie lorsque l’orge 
hydroponique est ajoutée à un régime à base de grignons d’olive. Leitch (1939) et plus 
récemment Tudor et al. (2003) ont observé un gain de croissance chez les taurillons 
d’engraissement avec l’ajout à la ration de l’orge germé. Cependant, les travaux de Farlin et 
al. (1971) et ceux de Fazelli et al. (2011) ne révèlent aucun avantagede croissance chez les 
bovins de boucherie lorsque de l’orge hydroponique leur est ajouté au régime. Il est le plus 
souvent rapporté une diminution de l’ingestion de la matière sèche avec l’incorporation de 
l’orge dans le régime (Hillier et al., 1969, Myers, 1974; Fazelli, 2011) et qui attribuée àsa 
haute teneur en eau et en fibres par rapport au grain d’orge. Eshtayeh (2004) rapporte par 
contre une amélioration de l’ingestion chez la brebis laitière Awassi. Concernant la 
digestibilité, la plus part des travaux sur ovins ont montré une nette amélioration de ce 
paramètre, avec l’ajout de l’orge hydroponique au régime. Cela est principalement attribuéà 
la présence de catalyseurs bioactifs et d’enzymes susceptibles d’améliorer la digestion et la 
retentions des aliments (Peer and Leeson, 1985; Fayed, 2011; Morgan et al. Fazelli, 2011). 
Pourtant, Dung et al. (2010) n’observent aucun effet significatif de de la présence de l’orge 
hydroponique sur la digestibilité. De même Hillier et Perry (1969) et plus tard Sneath et 
Mcintoch (2003) et avancent le même constat et l’attribuent essentiellementà 
l’augmentation de la teneur en fibres.  

En Tunisie, les premières recherches à l’INRAT sur l’orge hydroponique remontent 
aux années 70 (Ben Salem, 2014, Comm. Pers). Depuis, il fut abandonné pour cause de 
manque d’intérêt pour cette ressource. Quelques recherches sporadiques ont été menées sur 
son utilisation en alimentation des lapins (Kriaa et al., 2001) ou sur les conditions de 
culture (Trabelsi, 1995). Mais depuis peu et devant l’augmentation du prix de 
l’alimentation, un appel médiatique et pressant a été lancé par des privés pour relancer cette 
technologie et un certains nombre de promoteurs se sont lancés à la production et à la 
commercialisation de l’orge hydroponique. Le ministère de l’Agriculture ayant été 
interpellé par l’ampleur qu’a prise le sujet, a saisi les organismes de recherche pour entamer 
des recherches scientifiques sur la vraie valeur de ce fourrage et sur l’opportunité de son 
introduction et de son adoption à large échelle. Il est en effet question d’émettre une 
réflexion sur la durabilité et la viabilité desprojets de productionde l’orge hydroponique une 
fois lancés car il en va de l’organisation de la filière en sa globalité. Dans ce contexte, notre 
travail se propose d’étudier la valeur nutritionnelle de l’orge hydroponique administré aux 
ovins en substitution du concentré (orge grain) et son effet sur l’ingestion et la digestibilité 
des régimes conventionnels à base de foin d’avoine. 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1. Animaux et dispositif expérimental 

Seize antenais de la race Barbarine (âgés en moyenne de 2 ans et de poids vif initial 
37±0.5 kg) ont été utilisés dans cet essai. Ces animaux ont été pesés et répartis en quatre 
lots homogènes. Ces antenais sont logés dans des box individuels et y reçoivent 4 régimes 
expérimentaux. Ils ont passé par une période d’adaptation de 21 jours suivie par une 
période de mesures de 7 jours dans des cages à bilan. 
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1.2. Régimes alimentaires  

Dans ce travail, trois régimes ont été comparés à un régime témoin (R1) à base de 
foin d'avoine (à volonté) et d'orge grain (500 g). Dans ces régimes expérimentaux, l'OH a 
remplacé l'orge grain selon les taux de substitution 20 (R2), 30 (R3) et 40% (R4) en 
équivalent matière sèche. 

L’orge hydroponique utilisée (issue de la variété kounouz) a étégracieusement 
fournie par un promoteur nouvellement installé dans la région de Ras Djebal. Pour le 
produire, l’orge grain est nettoyée à l’eau de robinet, débarrassée de ses débris grossiers 
puis elle est mise à tremper pendant 30 minutes dans une solution d’eau de javel à 20 %. 
L’orge est ensuite rincée à l’eau de robinet puis remise à tremper dans de l’eau de robinet 
pendant une nuit (au moins 16 heures). L’orge est par la suite décantée pendant 3à 4 heures, 
puis mise sur plateaux en plastique de 35 cm x 61 cm à raison d’une dose de semis de 7kg 
m-2. Elle est mise à germer en une chambre isolée en sous sol permettant d’avoir une 
température plus ou moins constante de 23°C. La culture dure entre 8 à 10 jours pendant 
lesquels, les plateaux sont régulièrement irrigués avec un système de goutteurs automatisés 
débitant 4.5 l m-2 jour-1. Les plateaux sont superposés sur des étagères et sont disposées 
enplans inclinés de 5% de manière à assurer le drainage de l’eau d’irrigation. Avant leur 
distribution, les plaques d’orge hydroponique sont coupées en dés de 2x2 cm afin de 
faciliter leur consommation par les animaux.  

1.3. Mesures  

1.3.1. Ingestion des aliments 
L'ingestion des aliments a été quotidiennement enregistrée pendant les 7 jours de la 

période de mesure. Sur des échantillons représentatifs, les teneurs en MS, MAT, MO et en 
fibres totaux (NDF) ont été déterminées selon les méthodes usuelles d’analyse des 
nutriments (AOAC, 1999; Van Soest et al., 1992). 

1.3.2. Digestibilité in vivo 
Les quantités des aliments distribués et refusés et des fèces ont été pesées pendant 

sept jours consécutifs. Des échantillons individuels de refus et de fèces ainsi que des 
échantillons moyens (des repasdes jours des mesures ont été prélevés pour déterminer leur 
teneur en MS et pour les analyses de laboratoire. 

L’urine a été collectée dans des seaux contenant 100 ml d’une solutiond’acide 
sulfurique (10%). L'acidification de l'urine évite la dégradation des produits excrétés et 
l'évaporation de l'ammoniac. Le volume d’urine excrétée par chaque antenais a été mesuré 
quotidiennementpuis une aliquote (10 %) a été prise et conservée en chambre froide (4°C) 
pour des analyses ultérieures.  

1.3.3. Bilan azoté. 

Le volume d’urine excrétée quotidiennement par chaque antenais a été mesuré et 
une aliquote (10%) a été prise pour le dosage de l’azote (AOAC, 1999). Le bilan azoté ou la 
rétention azotée (Nr) correspond à la différence entre la quantité d’azote ingérée (Ni) et 
celle excrétée dans l’urine (Nu) et les fèces(Nf). 

1.4. Analyses statistiques  

Les effets des quatre régimes expérimentaux sur l’ingestion, la digestibilité et le 
bilan azoté ont été analysés en utilisant le modèle statistique linéaire général du logiciel 
SAS (1987). Le modèle suivant a été considéré:  
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Yi=µ+ Ri+ei 
Avec:  
Yi= variable mesurée  
µ= moyenne général  
Ri= effet du régime  
ei= erreur 
Le test de LSmeans a été utilisé pour comparer les moyennes au seuil de 5%. 

2. RESULTATS  

2.1. Composition chimique des aliments 

La composition chimique des aliments entrant dans la composition des régimes 
expérimentaux (Tableau 1) montre que l’orge hydroponique présente une faible teneur en 
MS par comparaison à celle des grains (14,2 % contre 91,5%). Cependant, la germination 
de l'orge a augmenté les teneurs en MAT et en NDF qui sont de l'ordre de 16,42% et 61 %, 
respectivement. La teneur en MO n'a pas été affectée par le processus de germination.  
 

Tableau 1. Teneurs en nutriments des aliments (% MS) 
 Foin Orge Orge hydroponique 
MS 92,5 91,5 14,2 
MO 90.5 96.3 95.74 
MAT 9.37 10.62 16.42 
NDF 65.7 26.6 60.99 

 

2.2. Ingestiondes aliments 

L’ingestion du foin a significativement diminuéavec les taux de remplacement de 
20% et 30%. Elle va de47,9 g MSkg-1 PM pour le régime R1 à 39,7 g etde 38,5 g 
MS/kgPV0,75 pour le régime R2 et R3, respectivement. Cependant, l'ingestion du régime 
rapportée au poids métabolique n'a pas été affectée par l’incorporation de l'orge 
hydroponique (P>0.05 ; Tableau 2). L'étude de contraste n'a pas montré un effet significatif 
du remplacement de l'orge grains par l'OH sur l'ingestion du foin et du régime (/kg PV0,75, 
P>0.05) . 

 
Tableau 2. Effet de la consommation de l'orge hydroponique sur l'ingestion du régime 

 
Régimes 

ES Pr 
Contraste 

Orge grain vs OH Témoin R2 R3 R4 
Ingestion, g MS/j       
Foin 687a 523b 509b 609a 26.64 0.0016 0.0007 
Régime 1145a 999b 978b 1053b 25.25 0.0024 0.0006 
Ingestion, g MS/kg PV0,75      
Foin 47.9a 39.7b 38.5b 47.85a 2.37 0.0225 0.0504 
Régime 79.9 75.6 74.0 82.85 3.08 0.2201 0.5170 
a,b,c : les moyennes dans la même ligne avec différentes lettres sont significativement différentes au seuil 5%. 

 

2.3. Digestibilité du régime  

Les résultats mentionnés dans le Tableau 3montrent que la digestibilité de tous les 
nutrimentsa été améliorée suite à la consommation de l'orge hydroponique (Pr<0,05). Cette 
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amélioration s'est accompagnée d'une augmentation des quantités ingérées de la matière 
organique digestible (MOD), des matières azotées digestibles (MAD) et des fibres 
digestibles (NDFD). Ce résultat est confirmé par l'étude de contraste (Pr<0,05). 
 
 
Tableau 3. Effet de la consommation de l'orge hydroponique sur la digestibilité du régime 
 Régimes   Contraste 

Orge grain 
vs OH 

  2 3 4 ES Pr 

Digestibilité, %        
MS 69.4a 73.2ab 74.9bc 78.2c 1.48 0.009 0.0042 
MO 70.92a 74.77ab 76.92bc 80.0c 1.47 0.0064 0.0030 
MAT 65.1a 73.3b 75.0b 75.9b 2.39 0.0286 0.0040 
Ingestion, g MS/kg P0,75       
MOD 37.1a 39.5a 40.9a 49.6b 2.08 0.0059 0.0224 
MAD 3.55a 4.77b 5.0b 5.42b 0.36 0.0175 0.0033 
NDFD 12.77a 17.0b 17.2b 24.7b 1.22 0.0001 0.0004 

a,b,c : les moyennes dans la même ligne avec différentes lettres sont significativement différentes au seuil 5%. 

2.4. Bilan azoté  

Le bilan azoté (Tableau 4) montre que les seize antenais soumis aux quatre régimes 
expérimentaux ont consommé la même quantité d’azote (Ni). Les pertes urinaires (Nu) 
d’azote sont similaires pour les 4 régimes alors que les pertes fécales (Nf) étaient 
significativement plus faibles avec les régimes incluant l’orge hydroponique se qui s’est 
traduit par une rétention d’azote plus importante. L’azote retenu (Nr) est deux fois plus 
élevé avec les trois régimes comprenant l’orge hydroponique (Pr = 0,0124). L'analyse de 
contraste a prouvé l'effet significatif de la consommation de l'OH sur les paramètres étudiés 
(Pr>0,05). 

 
Tableau 4. Effet de la consommation de l'orge hydroponique sur le bilan azoté 

 Régimes Contraste 
Orge grain vs 

OH 
g/j Témoin R2 R3 R4 ES Pr 

Ni 12.5 13.65 14.02 14.2 0.579 0.1394 0.0372 
Nu 2.12 1.17 1.07 0.97 0.388 0.1886 0.0374 
Nf 6.75a 4.97b 4.7b 4.57b 0.477 0.0244 0.0035 
Nr 3.65a 7.55b 8.25b 8.97b 1.005 0.0124 0.0019 

Ni : Azote ingéré, Nu : Azote urinaire, Nf : Azote fécal, Nr Azote retenu. 
a,b,c Les moyennes dans la même ligne avec différentes lettres sont significativement différentes au seuil 5%. 

4. DISCUSSION  

Selon la littérature (Morgan et al., 1992; Sneath et McIntosh, 2003), l’orge 
hydroponique est un aliment particulièrement nutritif pour les ruminants. Cela  corrobore 
nos résultats qui ont révélé que ce fourrage  est riche en matières azotés totales (16 % MS) 
et en fibres en  comparaison à l'orge grain. La germination de l'orge sans utilisation d’une 
solution nutritive prouve que l'accumulation de la teneur en MAT est uniquement induite 
par le processus de germination. Contrairement, Morgan et al. (1992) lient cette 
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augmentation de a teneur en protéines à l'absorption de l'azote contenu dans la solution 
nutritive appliquée avec l’eau d’irrigation. 

Le remplacement à concurrence de 20 et 30 % de l'orge grains par l'orge 
hydroponique s’accompagne d’une diminution de l'ingestion du foin. Cependant, son 
remplacement au taux de 40 % n’affecte pas le niveau d'ingestion du foin. Quel que soit le 
taux d'incorporation de l'OH, l'ingestion du régime n'a pas été significativement affectée. 
Dans le même contexte, Fazaeli et al. (2011) ont observé une diminution de l'ingestion suite 
à la consommation de l'OH alors que Restle et al. (2002; 2003) et Berry et al. (2004) n’ont 
observé aucun effet sur l’ingestion. Ces résultats controversés peuvent être expliqués par 
l'effet encombrant de l'OH, lequel, est étroitement lié à sa composition chimique 
notamment sa teneur en MS ou également, par la palatabilité de l'OH qui est étroitement 
liée à ses propriétés organoleptiques (odeur et goût) qui dépendent étroitement des 
conditions de fabrication. 

La digestibilité du régime (MS, MO, MAT) a connu une augmentation significative 
avec l’incorporation de l'OH. Cette amélioration est la plus élevée avec le taux de 
remplacement de 40 %. Ces résultats rejoignent ceux de Fayed (2011) et Sharif et al. (2013) 
qui expliquent cette amélioration de la digestibilité par la présence de catalyseurs bioactifs 
favorisant la digestion et l'absorption des nutriments. Par ailleurs, la présence des enzymes 
(surtout la phytase) et des vitamines dans le jus de l'OH favorisent la digestibilité des 
nutriments. L'amélioration de l'ingestion associée à celle de ladigestibilité expliquent 
l'augmentation de l'ingestion des MOD, MAD et NDF comme le suggèrent nos résultats et 
le confirment plusieurs travaux (Prentice et Faber, 1981, Bartnik et Szafrańska, 1987, 
Rimsten, 2003, Shtayeh, 2004).  

L'analyse du bilan azoté montre que les régimes appliqués sont iso-azotés. Les 
pertes d'azotes dans les urines et dans les fèces diminuent avec la consommation de l'OH. 
Cependant, la diminution fécale n'est pas significative alors que celle urinaire est 
significativement dépendante du régime. Ces résultats expliquent l'augmentation importante 
(3 fois plus) de larétention urinaire chez les animaux recevant de l’OH. Cette amélioration 
du bilan azoté est expliquée par l'amélioration importante de la digestibilité des MAT avec 
l’introduction de l’OH. Contrairement à ces résultats, Dung et al. (2010) n'ont pas observé 
un effet significatif de l'OH sur l'azote retenu dont la quantité obtenue est similaire à celle 
du régime témoin utilisée dans ce travail.  

Tous ces résultats montrent l’intérêt de l'OH en substitution partielle de l’aliment 
concentré. La réponse animale n’est pas négativement affectée même jusqu'à à un taux de 
substitution de 40%. Cependant, l’introduction de l’orge hydroponique entraîne une nette 
améliorationde la digestibilité et de la rétention azotée ce qui laisse supposer l’obtention 
d’effets positifs sur les performances des animaux en terme de croissance. Une telle 
présomption doit être étudiée et contrebalancée par rapport au cout économique de cette 
ressource nouvelle. 

CONCLUSION  

Ces résultats montrent que le remplacement de l'orge grains jusqu'à 40% par l'OH 
n'affecte pas la réponse animale et que ce remplacement améliore aussi bien la digestibilité 
du régime que le bilan azoté chez les ovins. Il reste à confirmer cet effet positif sur les 
performances de croissance chez les agneaux et étudier la rentabilité économique de la 
production pour pouvoir juger de l’intérêt de l’utilisation de l’orge hydroponique en 
élevage des petits ruminants. 
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ABSTRACT 

The Tunisian consumption patterns of meat have gone through major changes over 
the last two decades notably due to an increase in the consumption of poultry and 
especially of broilers. It is nowadays the most consumed meat in Tunisia. 200 selected 
consumers were investigated through face to face interviews using structured 
questionnaires. The core objective was to identify the main socio-economic determinants of 
this consumption.The results show that the price and health concerns have a major 
influence on the consumer's choice. It appears also that consumers are sensitive to 
information, either on the origin, the date of slaughter or the label.Three types of 
attributes were determined : « attributes of guarantee and confidence », « attributes of 
satisfaction », « attributes of promotion » and three different groups of consumers based on 
Their demographic and economic profiles were identified by factor analysis, K-means 
cluster analysis and cross tabulations.The first group has a strategic focus on the pleasure 
of consumption. It is represented mostly by young people and adults. Indeed, 90% of this 
group is under the age of 50 years. The second group showed strong concerns for 
organoleptic and nutritional qualities. This group has the highest percentage of educated 
people. The third group showed disinterest for the chicken and refers to other products (red 
meat). This group has the highest purchasing power. 

. 
Keywords: Consumer perception, Purchase attributes, Poultry products. 
 

RESUME 

Les déterminants de la consommation de poulets de chair en Tunisie: Attentes et 
perceptions des consommateurs 

 
Les modèles de consommation pour la viande blanche chez les consommateurs 

tunisiens ont connu des changements majeurs au cours des deux dernières décennies, 
notamment en raison d'une augmentation de la consommation de volaille et en particulier 
pour les poulets de chair. Actuellement, le poulet de chair est la viande la plus consommée 
en Tunisie. 200 consommateurs sélectionnés ont été enquêtés à l'aide de questionnaires 
structurés. L'objectif principal est l’identification des déterminants socio-économiques de 
cette consommation.Les résultats montrent que les prix et les préoccupations par rapport à 
la santé ont une influence majeure dans le choix du consommateur. Il apparaît également 
que les consommateurs attendent des informations, que ce soit sur l'origine, la date 
d'abattage ou l'étiquette.Trois types d'attributs ont été déterminés: «attributs de garantie et 
de confiance», «attributs de satisfaction», «attributs de promotion» et trois différents 
groupes de consommateurs en fonction de leurs profils démographiques et économiques 
ont été identifiés grâce à l’analyse factorielle (ACP), une analyse de classification 

mailto:meriem.zlaoui@gmail.com
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(méthode K-Means) ainsi que les tableaux croisés.Le premier groupe a une stratégie axée 
sur le plaisir de la consommation. Il est représenté surtout par les jeunes et les adultes. En 
effet, 90% de ce groupe est composé de personnes âgées de moins de 50 ans. Le deuxième 
groupe a montré de fortes préoccupations pour les qualités organoleptiques et 
nutritionnelles. Ce groupe a le plus haut pourcentage de gens instruits. Le troisième groupe 
a montré un désintérêt pour le poulet et renvoie à d'autres produits (viande rouge). Ce 
groupe a le pouvoir d'achat le plus élevé. 

 
Mots Clés: Perceptions des consommateurs, Attributs d’achat, Viande de volaille 
 

ص  م
 

امل د الع ال الم يج إلست ا نس في الف قع: ت ا ت ين ت  المست
 

يين ن ئي  ل لغ لع  ص   ش  ي  خ ين ت ألخي ين  لع ل  خال  ج من 
ل ي ل أك  ج  ل م  ال ل س ص م  ء  خ ي ل ل  ال  س ي ن  ب

إلس ي من  ئي ل ف  ل . ك  ض ل قت  ل نس في  الك في ت س م ه مع  ل  ي ي أج ل
ي ل  م ص ه ش ه  ألسع  ش ح أ   ت  يج. ل ال  ل إلس مل  لع من خال 

ي  خ ي  ألك في ت أثي  ل ي ل  ل مل  لع ل هي  ي ل تأثي ع ص   ل مل  لع  
يخ  ألصل , ت م  ب ع   ل م  ع ل ل ج من  ك ي ع  ل لك فإ  ي ل ك.  ن ل

بح , ال : "لخ . ل ل لإلس مل  لع ه ثالث أن من  ي ي أج ل س  ل  مل أب  ع
ين ع ل ل ع م من  يق"  ثال م ل مل  " "ع ض ل مل  ", "ع

لي ل ع ع  س س  ل ي ب  ك.  ل ي ل إلق في  غ ي ل الم ل يل › أس  ت
مل ي›‹ لع مي ل ي ب  ل  ي ي ي يل ت ي.‹ ت ي ل  يل  ل ب  ل ل  ن ب ع ي  إلس ت

ال في إلس ع في  ل مل  م بع ه ل ب ال ع  قع  ل ع لم 22ل ل ٪ من ه 
 . لع ين س من  ل م خأي  ه ني  ل ع  ل ي ل تأثي   ل مل  لع ص  ب

م  ين. ع ل ع ع أع ن من  ل م.  ت ه  ل عم  ك  ع  ل ع ص 
ال  س ت  ج بل ف  ل ال  س ث ع  ل مل  لع ال ب ب ع م ل ف  ل ع  ل

ي  هأن أ ء ( . ت ل ل  ل )  . خ من  ئي  ع بأع ق ش ل   
 

م  حيك جن:مفت ل ء،  ل ك ، س  ل ي  خ
 

1. PRESENTATION OF THE POULTRY SECTOR IN TUNISIA 

Over a long period, consumer habits change due to a set of mutations that occur over 
time.Food habits have gone through drastic changes, in particularly poultry consumption in 
Tunisia. The consumption of chicken meat depends on several indicators including 
geographic, demographic, economic and sociological factors.  

In 1966, Tunisia counted 4.6 million inhabitants, this number doubled in 45 years 
reaching 10.67 million in 2011 (INS, 2012). These changes have affected both the quantity 
of food and its nature. Nowadays, there is an emergence of a set of phenomena such as the 
substitution effect between red meat and poultry which is less expensive.Red meat is 
becoming a luxury food reserved for special occasions. Indeed, in 2012, 57% of meat 
consumed in Tunisia was poultry (GIPAC, 2012, Figure 1). This high percentage comes 
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from a well-established poultry sector with a high performance which ensures a steady 
supply of animal protein in the country at discount prices (Aidoudi, 2013). 

In Tunisia, the poultry sector has grown from a traditional farming system in a well-
established poultry industry, which provides regular and sustained production of animal 
protein at reduced costs.This important development is mainly due to a political support 
with financial and organizational incentives put in place by the government in the late 70’s. 
These incentives were for livestock buildings, agricultural professional organizations, 
breeding techniques, equipment and sanitary control etc.  

 

 
Figure1. Meat consumption in Tunisia (2008 to 2012) in thousand tons. 

Source: GIPAC 2012., GIVLAIT 2011  

 
Tunisian consumers mainly consume broilers and turkey meat. In 2012, broilers 

accounted for 60 % of the total of poultry products. Consumption of broilers increased by 

30 % from 2008 to 2012 (Table 1). 

 
Table 1. Poultry consumption from 2008 to 2012 (in tons) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Broilers 87 672 90 703 100 050 96 208 113 600 

Turkey 38 484 40 573 48 200 41 944 60 566 

Other poultry products 12 600 12 272 11 880 12 780 13 325 

Total of the poultry products 138 756 143 548 160 130 150 932 187 491 

Share of the broilers in the 
total 

63% 63% 62% 63% 60% 

Source : GIPAC 2012. GIVLAIT 2011  
 
Driven by a strong domestic demand, the consumption of poultry meat in Tunisia 

has increased in a drastic manner. In 2012, Tunisian inhabitants consumed 30.3 kg/person 
of meat, the third of them were broilers (10.5 kg/person) (GIPAC, 2012). Between 1996 
and 2012, the production has more than doubled (Figure 2), it has increased from 45,354 
tons in 1996 to 113,623 tons in 2012 (GIPAC, 2013). 
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Figure 2. Broilers production from 1996 to 2012.  

Source: GIPAC, 2013 
 

Most Tunisian households with a low income have substituted red meat whose 
prices have risen sharply by broilers whose prices are within the reach of even the poorest. 
According to Hammami et al. (2007), the price of sheep meat has incrased from 6 TND/kg 
in 1991 to 10 TND/kg in 2005. In 2015, sheep meat price is 18TND/kg. The substitution 
between different kinds of meat can be observed through the quantity consumed in the last 
thirty years. In 1980, consumption of red meat (bovine and ovine) increased from 9.5 
kg/person/year in 1980 to solely 12.3kg/person/year in 2010. In the other hand, the quantity 
of poultry consumed was 5.8 kg/person/year in 1980 while it tripled to 15.2 kg/person/year 
in 2010 (INS, 2012). 

The importance of taking into account the needs of consumers for food products led 
us to study the factors influencing the consumption of poultry meat (broilers). What 
influences its consumption? What are the consumer’s perceptions and expectations for 
broilers? 

2. THE DETERMINANTS OF THE CONSUMER’S PERCEPTIONS AND 
EXPECTATIONS 

For Grunert (2005), food choices become more complex due to a product 
segmentation which induces an abundance and diversity of the supply. Consumer’s 
behavior is highly variable and sometimes contradictory. For Ascher (2005), “Consumers 
are eclectic and multidimensional and could take on different personalities depending on 
the circumstances”. Actually, there is an increased demand forreliable quality, food safety 
and scale of delivery that has been observed, especially inurban areas, as evidenced by 
expanding supermarkets (Reardon et al., 2003). 

In this analysis, the factors influencing the consumption of broilers will be limited to 
the consumer’s expectations and perceptions of this product. 

2.1. Consumer’s perceptions 

Nothing is more subjective than a perception. This is why many marketing studies 
attempt to measure the perception that one can have from a package, a taste or a texture 
(Nielsen et al. 1998; Bredahl, 2001). According to the experiences, beliefs and personal 
characteristics, individuals will have different perceptions. According to Kotler (1995) 
perception is the process used by people to select and to organize external stimuli giving 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

T
o

n
s 



Annales de l’INRAT, Volume 87, 2014.                                                                    M. OUESLATI et al. 

95 

them sense. The mechanism of perception of an individual is organized around three 
processes: 

 
• Selective attention: set and choose the various pieces of information that will be 

processed as soon as the senses are activated. 
• Selective distortion: Allow to have a different perception based on experience, 

mindset, beliefs and attitudes.  
• Selective retention: What the individual will permanently retain from a particular 

situation or a particular stimulus.  
 

In marketing, perceptions are more important than the reality because they can affect 
consumers’ actual behavior. People can emerge with different perceptions of the same 
object because of the three perceptual processes cited: selective attention, distortion, and 
retention. Concerning food products, consumers regret not knowing more about how foods 
are produced and where they come from. Consumer preferences also rely heavily on other 
forms of qualification than those strictly related to the product, they are guided by different 
priorities depending on the type of foodstuff such as the price display (it has an impact on 
the perceived quality according to Dodds and Monroe (1985) cited by Grebitus (2008), 
page 28; the freshness (depending on the appearance, the information on the package, the 
quality labels); the package (the date of manufacture, the expiry date, the origin etc.); The 
image of the brand (Mazurskey and Jacoby (1986) showed that the brand name is often 
used as an indicator of quality); the past experience; the reputation of the point of sale;the 
conditions of sale and presentation of vendor (seller and cleanliness of the environment), 
the relationship/knowledge of the seller or manufacturer, the reputation of the company for 
industrial products and finally the social determinants (age, education, level of income).  

Preferences are also marked by the values conveyed by the products: natural value 
and identity value for local products, hygiene value for products packaged and sold in 
modern distribution channels (product presentation in the same packaging as the industrial 
products: bags, bottle labeling indicating the use-by date or the deadline for optimal use 
etc.; Broutin and Bricas, 2006). It is therefore a set of information that the consumer asks to 
know about the product he wants to buy and which reassures the right choice of the 
product.  

According to Grunert (2005), the more the information is provided (breed of animal, 
percentage of fat, animal welfare respected in the farming and transport, slaughter weight, 
etc.) the more the consumers perceive these products as "quality." 

2.2. Consumer’s expectations  

Consumers are guided by their expectations. However, they can also have a 
conpulsive behavior to satisfy the "desire of the moment", linked to the attractiveness of 
linear (promotions, merchandising). Factors that guide the consumer preferences can be 
forgotten at the moment of purchase.  

Consumer’s expectations for food come from two main components: Organoleptic 
qualities and health concern.Concerning the organoleptic qualities, these are the 
expectations of the consumer for the pleasure (taste, texture, flavor, smoothness, etc.). The 
taste is one of the first attributes cited by consumers when they discuss the quality of the 
meat they buy. The freshness of the products is also a major expectation; it is mainly due to 
the perception of the appearance, color or smell. The origin of the products is also essential 
to ensure the quality for the consumers. Health concern is the expectation for a product to 
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be not harmful or good for health. Health concerns have two dimensions: the guarantee of 
safety (product safety) and the requirement of nutritionally balanced products (Porin, 1997).  

The Analysis of the previous expectations reveals that consumers need to be better 
informed about the products they consume. In a universe abundant with food, this 
information is seen as benchmarks to guide the choice (Loisel and Couvreur, 2001). In our 
case study, price and health concern are the major expectations cited by consumers. 

3. MATERIAL AND METHODS 

3.1. Data collection  

A sample of 200 respondents was interviewed in two different places (Tunis and 
Zaghouan). Households were chosen at random and the questionnaire was filled in a face-
to-face interview. We tried to respect gender issue by interviewing half men and half 
women. 

The data collected from the respondents include general characteristics of the 
household, consumer preferences for broilers, price effect, eating behaviour, consumption 
of poultry products, price and quantity of poultry products bought and consumer tastes. 
According to Brousseau et al. (2003), the socio-demographic segmentation is an indirect 
method of segmentation based on the premise that the demographic profiles are the cause of 
differences in preferences and behavior. Indeed, men and women have different needs for 
food. It is the same for young and older people, high and low incomes, large and small 
families, etc. The most commonly used demographic variables are gender, the family status 
(single, married, divorced, widow), age (5 classes), incomelevel (5 classes of income), size 
of household, level of education (Illetrate, Elementary, High School and University) and 
socio-professional category. The quantitative and qualitative data obtained were entered 
and analyzed by using the SPSS program. Averages, standard deviation, and distribution 
frequencies were calculated for the variables considered in the study. 

3.2. Data Analysis 

The statistical analysis is done through three methods: The Principal Component 
Analysis (PCA), nine determinants were selected and introduced into the database in digital 
forms according to the Likert scale from 1 to 5. The method classification analysis through 
SPSS (13.0) was used to identify and categorize consumers according to the relative 
importance they give to each attribute when they purchase broilers. The analysis of the 
dynamic clustering classification was selected using the purchasing attributes as variables. 
The choice of the groups was based on the significance between variables and type of 
groups developed. This significance has been identified by the analysis of variance 
ANOVA test and chi-square procedure. Finally, the method of cross-tabulations was used 
to identify profiles of consumer groups according to their socio-demographic and economic 
variables. 

4. RESULTS 

4.1. The sample  

The sample was almost equal between men and women. Half of the sample is under 
40 years and almost 65% of the respondents are educated people, they went to high school 
or university. The variable level of education affects the level of consumption of broilers. 
Indeed, educated people are much more aware of the nutritional quality, health risks and 
effects. Our sample is dominated by two levels of education, secondary education and 
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higher education representing 37% and 39% respectively, illiterate respondents represent 
only 8%. 

Table 2.General characteristics of the respondents 

Characteristic Value 

Gender 52% Men ; 48 % Women 

Age (Years)  22% (<30) ; 24% (31 to 40) ; 34% (41 to 50) ; 13% (51 to 60) ; 7% (> 60) 

Education Illetrate (8%); Elementary (16%);High School (37%);College/University (39%) 

Income/Month <400DT(9%), 400-600DT(16%), 600-1000DT(30%),1000-1500DT(24%);>1500 DT 
(21%) 

Family situation 56% married, 8% divorced, 30% single, 6% widow 

Socio-
professional 
category 

Employed in the public sector (38.5%) ; Employed in the private sector 
(22.5%) ; workmen (22%) ; retired (6%) ; craftsmen (0.5%) ; farmer (0.5%) ; 
unemployed (10%).  

Source : Ben Rouegue, 2014 
 

Concerning the monthly income, only 9 percent of the respondents had an income of 
less than 400 Tunisian Dinars1(TND). At the same time 45 percent of the respondents had 
incomes superior to 1000 TND. 46% of the respondents belong to the middle class with an 
income between 400 and 1000 TND.  

Concerning the socio-professional category, it refers generally to the purchasing 
power and the education level of the respondent. In our sample, 38% of the respondents are 
employed in the public sector while 22.5% are employed in the private sector. 22% are 
workmen (building sector for example), 6 % are retired and 10 % are unemployed. Food 
habits vary according to the socio-professional category. 

In the sample, 56% of the respondents are married. They are families of at least two 
people. According to Brousseauet al. (2003), the common characteristics to all the families 
are based primarily on two factors: the security dimension in the consumption where the 
individuals who represent these families show safe attitudes concentrated on the well-being 
of their families and their children. In each of these families, there is a real commitment to 
health and safety guarantees. On the other hand, the high price sensitivity where consumers 
pay more attention to the price. They compare, wait for the sales, promotions etc.  

4.2. Analysis of the survey 

4.2.1. Consumer preferences:  
To identify consumer preferences of the respondents, people were asked about the 

quantity of meat consumed per month (Table 3).  
From the results in Table 3, 53.5% of the respondents said that they consume more 

than 6 kg per month of broilers and 35% consume monthly between 3 and 6 kg of chicken. 
These are the highest percentages for these intervals. Indeed, there are no respondents who 
consume more than 6 kg per month of red meat (beef, sheep and goats), the highest 
percentages are shown for intervals between 0 and 0.5 kg and 0.5 to 1 kg. This is partly due 
to the high price of red meat which fluctuates between 15 and 25 TND according to the 
respondents. Moreover, the amounts of turkey meat consumed per month are not significant 
enough. Indeed, only 27% of respondents consume more than 3 kg/month. This can be 

                                                 
1100 tunisian dinars equal 55 US Dollars 
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explained by the relatively high price of the turkey meat (average price of 9.5 TND) 
compared with the price of chicken (which fluctuates between 4 and 6 TND).  

 
 Table 3. Quantity of meat consumed per month (in %) 

Quantity Bovine 
meat 

Ovine meat 
meatEntre 0,5et 1 

kg 

Fishery 
products 

Broilers Turkey 

<= 0.5 kg 59.5 47 8 0 59.5 

0.5 <Q< 1 kg 19 23.5 6.5 0.5 1 
1<Q< 2 kg 9.5 14.5 16.5 6.5 1 

2 <Q< 3 kg 4.5 6,5 7 4.5 11 

3 <Q< 6 kg 7.5 8 46 35 26.5 
> 6 kg 0 0.5 16 53.5 1 

Source: Ben Rouegue, 2014 
 

Broiler is the most consumed meat in our sample, especially because of its low price 
compared to other meats. This is one of the first attributes cited by respondents. But price 
alone is not sufficient to explain the prevalence of eating chicken; other attributes are cited 
by the respondents. 

It is observed that 125 of the 200 households interviewed frequently consume 
broilers (more than 2 times per week). A relatively large proportion of respondents (28%) 
say they consume broilers every day.  

Concerning the places of purchase, the supply of chicken for the households 
surveyed is mostly made from the poulterer (29%), 28% buy from specialized shops 
(Mazraa, chahyya, etc.) and 25% buy from supermarkets. The other means of supply are 
not negligible because 9% of households claim to buy chicken from farmers and 8% from 
the weekly markets. 

Places of supply may provide guarantees for the quality for some households. Many 
of the respondents indicate that they have a guarantee on quality through the trust they have 
either in the seller (poulterer, breeder, supermarkets) or the brand (if specialized businesses; 
Mazraa chahyya etc.).  

4.2.2. Consumer’s preferences for broilers 
It comes out that the consumers perception of broilers is a strong determinant criteria 

in the consumption. The image of the consumer against the broilers is mainly based on the 
price of the product, the sanitary and organoleptic quality and its effect on health      (Figure 
3). 84% of the surveyed households agree totally with the fact that the broiler is less 
expensive than the other meats, 56% consider broiler as a tasty product. Moreover, a 
significant proportion of the respondents consider broiler as a healthy product, 58.5% 
disagreed with the statement that says the broiler presents healthy risks of bird flu. For 
against, 51% say the broiler presents healthy risks associated with the presence of 
antibiotics and thus consider broiler a poor quality product. 
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Figure 3. Consumer’s perceptions for broilers (in %) 

 

4.2.3. Consumers expectations 
In our sample, the respondents show a special interest for the health and the price. In 

fact, 81.5% of the respondents (Figure 4) stated that more effective sanitary control is one 
of their first expectations for broilers. Consumers have fears about the safety and nutritional 
quality of the broilers due to a non-effective health control. Price is one of the first 
attributes cited by consumers; lower prices thus take the first place in the consumers' 
expectations for the broiler. Indeed, 73.5% of the households rank the price as the most 
important expectation.  

 

 
Figure 4.Consumer’s expectations for broilers (in %) 

 
Moreover, improving the quality appears as a desirable expectation by consumers, 

66% of the respondents say that it is important. Finally, the statements on the package are 
not important for consumers, 37% of the respondents classify them as important and 41.5% 
are indifferent. 

4.2.4. Purchase attributes  
It is observed for more than 150 households that the smell, the color of the flesh 

(organoleptic properties), and the price are the main factors that motivate them to eat 
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chicken meat with a percentage of 88.5%; 83.5% and 79.5% respectively. In addition, 151 
households out of 200 consider safety as a very important criterion for the choice of 
chicken. In the other hand, 43% of the respondents agreed to consume chicken because it is 
rich in vitamins, natural and good for health.  

 

 

Figure 5. Purchase attributes for broilers 
 

It should be noted that the package and the brand are not decisive for the choice of 
consuming chicken. Approximately 50% of the surveyed households are indifferent to these 
criteria. On the other side, the seller's expertise occupies a leading position as a guarantee 
of quality for the respondents. Indeed, 42% consider it a very importantselection criterion.  
Finally about 50% of the households consider the criteria “easy to cook” and “origin” as 
important criteria.  

Following the extraction of the Principal Component Analysis method, nine 
purchase attributes have been selected which are: The origin, the taste after cooking, easy to 
cook, packaging, brand, seller expertise, color, odor and tenderness after cooking.  
The analysis also reduced these attributes and grouped them according to their importance 
in 3 major types (Table 4):  
 

- The first type “guarantee and confidence attributes" that combines the expertise of the 
seller, the color and smell of the broiler. This type contains attributes that reflect 
consumer concerns for health and organoleptic quality of broilers. These attributes are 
the most important determinants of the purchase. Indeed, the above percentages show 
that 42% ofhouseholds consider the seller's expertise as a very important criterion of 
choice, even for the color and smell for which more than 80% of the households 
consider them very important in the selection criteria.  

- The second type "Satisfaction attributes" that include the origin, taste after cooking, 
easy to cook and tenderness after cooking, these attributes replicate the degree of 
consumer satisfaction after buying broiler. This type is not as important as the first, 
but it occurs during the development of the purchasing decision. Indeed, we have seen 
that 50% of the households surveyed consider these criteria as very important in the 
decision to purchase broiler.  
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- The third type "promotion attributes" that include packaging and brand, these 
attributes play a key role for promotion. This type is not strong enough to determine 
the act of purchase. Indeed, the results indicated that 50% of the surveyed households 
are indifferent to these criteria. 

 
Table 4. Purchase attributes for broilers (N=200) 

 Type 1 Type 2 Type 3 

Garantee and 
confidence 
attributes 

attributs de 

Satisfaction 
attributes 

Promotion 
attributes 

Origin 0.169 0.519 0.197 

Taste after cooking -0.135 0.597 0.182 

Easy to cook 0.004 0.829 0.075 

Package -0.013 0.176 0.882 

Brand 0.029 0.197 0.876 

Seller expertise 0.612 0.029 0.108 

Color 0.897 -0.098 -0.036 

Odor 0.869 0.008 -0.086 

Tenderness after cooking -0.067 0.762 0.052 

Eigen value 2.494 1.972 1.141 

% Variance 27.710 21.908 12.673 

Cumulative variance% 27.710 49.617 62.291 
Source : Ben Rouegue, 2014 

 
At this level, the classification method in dynamic clouds was used to classify 

consumers into specific groups based on three types of attributes. It was observed that there 
are three groups of consumers based on the three selected types and difference significance 
between analysed variables. The performed ANOVA analysis showed the significance of 
the three groups with a probability "p" of less than 0.05. The Table 5 crosses three 
attributes types with three groups of consumers. The three groups are as follows:  

 
- The mixed group contains 31 people with a percentage of 15.5% of the sample. This 

group does not give importance to "attributes of guarantee and confidence," it has a 
negative score for this type (-2.077). On the other side, it gives some importance to the 
"attributes of satisfaction" with a score of 0.292 and a less importance to the 
"attributes of promotion" with a score of 0.090.  

- The second group is called "anxious", it includes 140 people with a percentage of 70% 
of the sample. This group shows a lot of concern for the "attributes of guarantee and 
confidence" it has a high score of 0.433. This confirms the importance of this type 
previously mentioned. Indeed, the majority of the sample had show a lot of interest in 
this set of attributes. This group also provides a relatively high importance to 
"attributes of satisfaction" with a score of 0.313 and a low importance to the 
"attributes of promotion" with a score of 0.083.  

- The third group is called "inattentive" it concerns 29 people with a percentage of 
14.5% of the sample. This group shows no interest to all the three attributes. It has a 
low score for "attributes for guarantee and confidence" and negative scores for the 
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"attributes of satisfaction" and "attributes of promotion," respectively 0.127, -1.824 
and -0.498. 

 
Table 5. Three consumers groups profile according to the importance of the purchase 

attributes (N=200) 
Types  Significance 

(P) 
Consumers Groups  

 n1 n2 n3 

P 31 (15.5%) 140 (70%) 29 (14.5%) 

 Consumers type 

 « mixed » « anxious » « inattentive» 

Garantee and confidence 
attributes  

0.000* -2.077 0.433 0.127 

Satisfaction attributes  0.000* 0.292 0.313 -1.824 

Promotion attributes  0.014* 0.090 0.083 -0.408 

*significant (P : sig) for« p » inferior to 0.01 (ANOVA). Source: Ben Rouegue, 2014 
 

4.2.5. Socio-Economic characteristics of the three groups of consumers 
Consumers groups have different demographic and economic profiles, and 

preferences that vary from one group to another. The method of cross-tabulations will 
identify profiles of the three consumer groups mentioned above based on their socio-
economic characteristics and consumer preferences (Table 6). From the results of the above 
table, the three groups of consumers are as follows:  

 
- The "mixed" group: This group is represented with 54.8% of men and 45.2% of women. 

On the other side, it is marked by the predominance of young persons. Indeed, 55% of 
this group has less than 40 years old, 35% were below 50 years and only 9% were 
above 50 years of age. This group mainly constituted by young people gives more 
importance to the satisfaction (satisfaction attributes) rather than the guarantee and 
confidence attributes. This group has then a behavior focused on the pleasure seeking 
for "satisfaction attributes" and has no interest on the nutritional aspects.  

- The "anxious" group: it is marked by educated people. In fact, this group is most 
attached to the attributes of confidence and guarantee; it includes the largest number of 
people with a high level of education: 39.3% of the group has a high school education 
and 38.6% had university degrees. The level of education can explain the high level of 
concern for health. This group is looking for quality and asks for information about 
health and nutrition issues. The proof is that 87% of this group requires a more effective 
health control (they class as a very high expectation for this product). Finally, this group 
is made up of large families. 

- The "inattentive" group: This group is marked by a high purchasing power. The lack of 
interest of this group to the different attributes is due to its orientation towards products 
other than broilers. Indeed, 66% of this group consumes an amount of less than 2kg 
chicken/ month. Furthermore, 83% of this group considers the broiler as a product of 
poor quality; this confirms the orientation of this group to other products and the lack of 
interest to the different types of attributes. This group thus tends to limit its 
consumption of broilers as they considered it a poor quality product. 
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Table 6. Profiles of 3 groups of consumers based on socio-economic characteristics and consumer preferences. 
Attributes Significance The three types of consumers 

 p Mixedn 1 = 
31 (15,5%) 

Anxiousn 2 = 
140 (70%) 

inattentive 
n 3 = 29 (14,5%) 

Socio-economic characteristics 

Men 0.237 17 68 19 

Women 0.237 14 72 10 

Age lower than 30 0.873 7 31 7 

Age 31-40 0.873 10 33 6 

Age 41-50 0.873 11 47 10 

Age 51-60 0.873 2 18 5 

Age sup to 60 0.873 1 11 1 

Illetrate  0.079*** 1 10 5 

Elementary school 0.079*** 3 21 8 

High school 0.079*** 14 55 5 

University 0.079*** 13 54 11 

Family of one person  0.024** 2 4 4 

Little Family 0.024** 10 37 9 

Middle family 0.024** 11 74 16 

Big family 0.024** 8 25 0 

Income inf to 400 TND 0.002** 7 11 1 

Income 400-600TND 0.002** 1 28 3 

Income 600-1000TND 0.002** 5 40 15 

Income 1000-1500TND 0.002** 10 29 8 

Income sup to 1500TND 0.002** 8 32 2 

Consumers preferences 

<0,5 kg/month  0.180 1 2 0 

1 to 2 kg/month   0.180 5 8 1 

2 to 3kg/month  0.180 22 85 18 

3 to 6 kg/month  0.180 3 43 10 

> 6 kg/month  0.180 0 2 0 

Quality product :strongly disagree 0.000* 5 7 8 

Quality product : disagree  0.000* 7 79 16 

Quality product :indifferent 0.000* 7 18 3 

Quality product :agree 0.000* 11 2 2 

Quality product: totally agree 0.000* 1 0 0 

More efficient health control: S.Disagree 0.047** 0 0 0 

More efficient health control:disagree 0.047** 0 1 0 

More efficient health control: indifferent 0.047** 1 1 0 

More efficient health control: agree 0.047** 9 16 9 

More efficient health control:totally agree 0.047** 21 122 20 

*significance for p inf to 0.01 
**significant for p inferior to 0,05.arginallly significant p inferior to 0,1.  

To conclude, there are three possible profiles for broilers consumers in our sample:  
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- An orientation to the pleasure of consumption. These are young people who are closer 
to the pole "satisfaction": the "mixed" group.  

- An orientation strongly influenced by the nutritional health issues: the "anxious" 
group.  

- An orientation to a lack of interest to the broiler "the inattentive group". 

CONCLUSION 

In Tunisia, poultry products consumption evolved rapidly between 1980 and 2010. 
Indeed, the consumption tripled from 5.8kg/person/year to 15.2 kg/person/year. This 
evolution is determined by a well-established poultry industry which provides a sustained 
production of animal protein at reduced costs. 

It turned out from the analysis that the price of the product is a predominant factor 
that plays a key role in the decision of purchase but the price is not enough to explain the 
decision making process of the consumer. Other factors namely the perception of the 
product and consumer expectations especially in terms of health and nutritional quality 
explain the choice of consuming broilers. It seems that consumer expectations are directed 
towards more effective health control. These expectations apply to both the intrinsic 
properties of the product (nutritional aspects, eating quality) and extrinsic criteria 
(certification, slaughter, origin, date of packaging) etc.  

In addition, the broiler is seen as a more or less tasty product and, comparing to red 
meat has health benefits (low in animal fats). It therefore seems important not to focus 
solely on the technical part of the product and give way to a communication focused on the 
pleasure of eating. Improving the organoleptic quality seems like one of the basic demands 
of consumers broilers.  

From the extraction of the Principal Component Analysis method, three major 
attributes of consumption were determined: “Guarantee and confidence attributes”; 
“Satisfaction attributes” and “Promotion attributes”. These attributes were used to classify 
consumers into specific groups based on the method of dynamic clouds.Three groups of 
consumers were determined: The mixed group (15.5% of the sample) which doesn’t give 
importance to the attributes of guarantee and confidence but give importance to the 
attributes of satisfaction, it is composed by young people; The anxious group (70% of the 
sample) which shows a lot of interest for the attributes of guarantee and confidence, it is 
composed by high educated people and the inattentive group (14.5% of the sample) which 
doesn’t show any interest for the three  types of attributes, this  group has a high 
purchasingpower and is oriented to other types of meat considered of a better quality. 

For Cazes-Valette (2004), "meat consumption is a complex and multi-factorial fact 
that we have not finished exploring." It is interesting to multiply observations on 
consumers, including considering innovative methodologies that would apprehend 
consumers in a different light. 
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RESUME 

Dans les régions arides, l'irrigation est un facteur clé du développement agricole. 
La région de sidi Bouzid témoigne de l’importance de l’introduction de l’irrigation en 
faveur de son développement économique et social. En revanche, un usage non raisonné de 
la ressource en eau a entrainé une surexploitation des nappes phréatiques. Dans ce 
contexte, ce travail présente un suivi de l’activité en irrigué à partir des puits de surface 
durant les campagnes agricoles 2003, 2007 et 2011. L’objectif est d’évaluer l’impact d’une 
situation de stress hydrique sur l’évolution du système cultural, la consommation en eau et 
le revenu des irrigants. Pour ce faire, un modèle d’exploitation a été développé en adoptant 
une approche de programmation mathématique positive. Les résultats du suivi confirment 
une baisse de la nappe phréatique et une augmentation de la salinité de l’eau avec une 
baisse de la consommation en eau de 11% en moyenne. Les résultats de simulation d’une 
éventuelle baisse de la disponibilité en eau ou d’une augmentation du coût d’exhaure 
montrent que les agriculteurs sont appelés à adapter leur système cultural tout en subissant 
une baisse conséquente de leur revenu.  

 
Mots-clés: Système de production, Irrigation, Modélisation, Eau souterraine, Sidi Bouzid. 

 
 

ABSTRACT 

 
Strategic adaptation of the irrigators within the context of the water stress: The case 

of the private irrigated areas of the Sidi Bouzid West region 
 

In the arid regions, irrigation is a key factor in agricultural development. The 
region of Sidi Bouzid testifies the importance of the introduction of irrigation through its 
economic and social development. However unwise uses of water resources have led to the 
overexploitation of groundwater. Within this context, this work presents a monitoring 
process of the irrigated activities based on shallow wells’ water during the crop years 
2003, 2007 and 2011. The objective is to assess the impact of water stress on the evolution 
of the cropping system, the water consumption and farmers’ income. To do this, a farm 
model was developed using a positive mathematical programming approach. Monitoring 
results confirm the lowering of the water table and the increase of the water salinity with a 
decrease in water consumption by 11% on average. The results of the simulation of a 
possible decrease in water availability or an increased cost of water abstraction show that 

mailto:frajchemak@gmail.com
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the farmers have to adapt their cropping system while undergoing a substantial drop in 
their income. 

 
Keywords: Farming system, Irrigation, Modelization, Groundwater, Sidi Bouzid. 
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INTRODUCTION 

Dans un contexte de changement climatique caractérisé essentiellement par 
l’élévation graduelle des températures et le prolongement des périodes de sécheresse, 
l’agriculture irriguée s’impose comme une alternative incontournable pour nourrir une 
population galopante (CGAAER, 2012). Ainsi la pression sur la ressource en eau, et 
notamment les ressources souterraines, est de plus en plus forte (Wijnen et al., 2012). Dans 
les régions les plus pauvres d’Afrique et d’Asie, les eaux souterraines à elles 
seulesassurentles moyens de subsistancepour 1,2 à 1,5 milliard de la population rurale. Les 
eaux souterraines sont aussi la source principale des besoins domestiques d'une grande 
partie de la population mondiale (UNESCO, 2012). Avec le développement destechniques 
de forage et la multiplication rapide des puits de surface et des puits profonds, l'extraction 
de l'eau souterraine mondiale annuelle a augmenté durant les dernières décennies de 100 
km3 en 1950 à environ 800 km3 en 2010 (UNESCO, 2012 ; Wada et al., 2010).  

Étant donné les contraintes climatiques méditerranéennes, la Tunisie encoure une 
situation de stress hydrique de plus en plus préoccupante. Le pays reçoit une pluviométrie 
moyenne de 250 mm par an avec une distribution très variable dans le temps et dans 
l'espace. Les ressources en eau potentielles sont évaluées à 4860 Mm3/an parmi lesquelles 
plus de 90 % ontdéjà été mobilisées. Ces ressources mobilisées proviennent des eaux de 
surface à concurrence de 56 % et des eaux souterraines à concurrence de 44 %. Cependant, 
ce volume permet de satisfaire seulement des besoins de 450m3/tête/an ce qui est déjà en-
dessous du seuil de pauvreté estimé à 1000 m3/an. Compte tenu des pratiques actuelles 
d’usage et du nouveau contexte de changements climatiques les études montrentaussi que 
cette dotation risque de baisser à 350 m3/tête/an en 2030 (Hamza, 2006).  
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L'agriculture irriguée consomme plus de 80 % du volume total des eaux mobilisées 
dans le pays. Cette consommation a permis l'expansion du potentiel des zones irrigables 
atteignant 468550 Ha en 2012. Il est composé des périmètres publics irrigués (PPI) 
couvrant 247510 Ha et des périmètres irrigués privés (PIP) couvrant221040 Ha (Ministère 
de l'Agriculture, 2013).Environ 250000 Ha sont irrigués à partir des eaux souterraines et 
consomment jusqu’à 70% des eaux mobilisées (FAO, 2009).  

Le succès de l’introduction de l'irrigation pour contribuer à la sécurité alimentaire du 
pays et améliorer le bien-être de la population rurale est important. Le secteur contribue 
déjà avec 35% de la valeur de la production agricole nationale. En revanche, l'expérience 
montre que l’usage non raisonné de cette eau s’est soldé par la dégradation de certains 
aspects environnementaux comme le rabattement continu des aquifères, la salinisation des 
sols, la pollution des eaux par les nitrates et notamment le risque de l’intrusion marine qui 
menace les zones côtières (El Ayni et al., 2012). L'intensification de l'agriculture irriguée 
dans la région de Sidi Bouzid a conduit à une surexploitation des nappes phréatiques avec 
un taux d’extraction excédant parfois 170 % (Chemak, 2007). Depuis 1985, des zones de la 
région ont été décrétées des périmètres d’interdiction2 ou de sauvegarde. Le rabattement de 
la nappe entraîne forcément une baisse du débit. C’est ainsi qu’en vue de satisfaire ses 
besoins en eau d'irrigation, l’agriculteur se trouve dans l’obligation de pomper davantage 
et/ou de procéder à un curage et d’aller en profondeur dans la nappe. Dans les deux cas, les 
dépenses d’irrigation vont augmenter et atteindre jusqu’à 40 % des charges variables 
agricoles (Chemak et al., 2010). En fonction des disponibilités en eau, l’agriculteur est 
aussi appeléà revoir son occupation du sol tout en espérant un profit optimal.  

Dans ce contexte, l’objectif du présent travail est d’évaluer l’impact d’une telle 
situation de stress hydrique sur l’évolution du système cultural, la consommation en eau et 
le revenu des irrigants. Ainsi nous consacrerons la section 2 pour exposer la méthodologie 
du travail en termes de collecte et d’analyse des données. Ensuite nous présenterons et nous 
discuterons les résultats obtenus dans la section 3 avant de conclure enfin quant aux 
perspectives de gestion durable des eaux souterraines. 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1. Terrain de recherche et collecte de données  

Située au Centre du pays, la région de Sidi Bouzid est soumise à un climat semi-
aride à aride supérieur. La pluviométrie moyenne annuelle est de 230 mm avec des 
irrégularités intra et inter annuelles très remarquables (Figure 1). De ce fait, dans une 
perspective de sédentarisation de la population et de diversification des revenus des 
agriculteurs, le gouvernement a misé surl’exploitation des eaux souterraines et le 
développement de l’irrigation.Pour ce faire, les premiers PPI (Bir Badra et Om Laadham) 
ont été créés, en 1958, autour des forages profonds. 

L'expérience a eu beaucoup de succès et a motivé les agriculteurs pour aménager 
leur propre potentiel irrigable à travers la création de puits de surface. Le phénomène s’est 
multiplié d’une manière remarquable. En 1974, date de la création du gouvernorat, la 
région comptait seulement 1800 puitsalors qu’en 2012 la région compte10996 puits équipés 
et 750 forages. C’est ainsi que le potentiel irrigable de la région a connu une extension 
remarquable passant d’environ 6000 ha en 1974 à 48430 ha en 2012dont environ 40000 ha 

                                                 
2
En 1982 la zone Sadaguia-Om Laadham (Sidi Bouzzid Ouest) est  décrétée  périmètre de sauvegarde (Décret 

n°82-1461 du  ove e  ais e i ’a pas e p h  l’ volutio  de la su exploitatio  ve s u e situatio  
ala a te ui a essit  de d te  la zo e e  p i t e d’i te di tio  d et ° 5-250 du 7 février 1985). 
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de périmètres privés (CRDA, 2013). Le secteur irrigué génère jusqu’à 60 % de la 
production agricole régionale et contribue jusqu’à 18% de la production nationale de 
légumes (GIZ, 2014). En revanche, la région a connu une surexploitation des nappes 
phréatiques avecun rabattement continu estimé à 30 cm/an (Ministère de l'Agriculture, 
2006). En 2012, les quantités d’eau pompées des nappes phréatiques sont évaluées à 89.2 
Mm3 contre un stock mobilisable de 62 Mm3 soit un taux d’exploitation de 143 % (CRDA 
Sidi Bouzid, 2013). 

 

 
Figure 1. Evolution de la pluviométrie dans la région de Sidi Bouzid 

 
La région de Sidi Bouzid Ouest (Figure 2) incarne le vrai paysage du développement 

de l'irrigation dans la région. Le développement remarquable des activités en irrigué a été 
stimulé par la prolifération de puits de surface dont le nombre a atteint 2697 en 2012 soit 
environ 25 % du nombre total de puits dans le gouvernorat. En 2012, le potentiel irrigable a 
atteint 11521Ha, soit 27 % de celui de la région et dont 9800 Ha de périmètres privés 
(CRDA Sidi Bouzid, 2013). La région de Sidi Bouzid Ouest assure environ 27% de la 
production céréalière, 40% de la production fourragère et 35% de la production légumière 
du gouvernorat (Tableau 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Localisation de la région de Sidi Bouzid Ouest 
 

Sidi Bouzid 
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Malgré que certaines zones de la région aient été décrétées depuis 1985 des 
périmètres d’interdiction ou de sauvegarde (Saddaguia, Braga, Om Laadham), les 
agriculteurs ont continué à y creuser des puits de surface. De telles pratiques conjuguées à 
l’usage non raisonné de l’eau d’irrigation et l’importance des éventuelles pertes 
occasionnées ne peuvent qu’aggraver la situation de stress hydrique et menacer la durabilité 
du système de production. Pour cela nous avons cherché à évaluer l’impact de cette 
situation de stress hydrique sur le fonctionnement des exploitations en irrigué à travers le 
suivi d’un échantillon de 26 exploitations durant trois campagnes agricoles (2003, 2007, 
2011). La sélection des exploitations a été réalisée d’une manière aléatoire en collaboration 
étroite avec les techniciens vulgarisateurs de la région selon une approche 
d’échantillonnage à dire d’expert. Cette approche tient compte de la taille de l’exploitation, 
de la diversité de l’activité en irrigué et de la disponibilité et la disposition du chef 
exploitant à coopérer pour la réalisation de l’enquête. Des enquêtes de terrain ont été 
réalisées en 2004, 2008 et 2012 pour collecter les données technico-économiques par 
parcelle,l’occupation du sol et les doses d’irrigation pratiquées. En 2004 comme en 2012, 
nous avons procédé aussi à des mesures de débit et de salinité pour la totalité des puits 
inventoriés de l’échantillon suivi.  

 
Tableau 1. Importance de la vocation agricole de la région de Sidi Bouzid Ouest 

 Sidi Bouzid Sidi Bouzid Ouest % 
Production céréalière (T) 59733 16144 27 
Production fourragère (T) 137593 54843 40 
Production maraîchère (T) 548191 191545 35 

       Source: Nos calculs3 . 

1.2. Modélisation et simulation 
Le développement de la programmation mathématique conjugué au 

perfectionnement des outils informatiques ont largement servi la modélisation des systèmes 
de production. Ainsi, de nombreux modèles ont été développés en vue de saisir le 
comportement et les pratiques des agriculteurs mais aussi pour se donner une plateforme de 
simulation dans une perspective d’aide à la décision (Loubier, 2003; Glen, 1987). Sans 
aucune restriction sur la forme fonctionnelle de la technologie de production, la 
programmation linéaire permet de modéliser l’exploitation agricole et d’analyser un 
comportement rationnel de maximisation du profit d’un agriculteur compte tenu des 
contraintes de fonctionnement. Ceci est représenté par le programme linéaire suivant :  
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bXa

 

i
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                                                       (1) 

 
Avec Miest la mage de l’activité i ,aki sont les besoins en ressources par activité, bkest la 
disponibilité en ressources et Xiest la superficie allouée à chaque activité. 

                                                 
3Il s’agit de la production moyenne des trois campagnes agricoles 2009, 2010 et 2011 (GIZ, 2014). 

 



Annales de l’INRAT, Volume 87, 2014                                                                      F. CHEMAK et al. 

 

111 

Une approche de programmation mathématique positive (PMP) permet une 
reproduction vraisemblable des choix et des pratiques de l’agriculteur observé. C’est ainsi 
que cette représentation permet de simuler des scénarios d’éventuelle évolution dans le 
fonctionnement de l’exploitation et d’apprécier les adaptations stratégiques dans le 
comportement de l’agriculteur (Bartolini et al., 2007). Cette approche est basée sur trois 
principes (Gohin et Chantreuil, 1999). Le premier principe consiste à traduire dans la 
fonction objective, des contraintes techniques confrontées par l’agriculteur et qui sont 
difficiles à exprimer par le modélisateur. Le deuxième principe est de considérer les 
données observées comme issues d’un comportement rationnel. Ceci justifie le fait que les 
données observées sont utilisées pour calibrer des paramètres présentés dans le modèle. Le 
troisième principe consiste à construire une fonction objective non linéaire à travers 
l’introduction d’une fonction de coût dans la fonction objective de base. Basé sur ces 
principes, le programme linéaire (1) est transformé en modèle quadratique (Cortiganani et 
Severini, 2009) représenté par le programme suivant : 
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Avec Ri est la valeur de la production de l’activité i et ACi est une fonction coût par unité de 
l’activité i représenté par l’équation suivante :  
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1
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Avec i  et 
i  deux paramètres à estimer. 

 
En adoptant cette approche de modélisation positive nous allons chercher à 

reproduire le système agricole observé à partir des enquêtes en développant le modèle 
empirique suivant: 

 
 
Maximiser                                                                                                              (3)     
 
Sous contraintes  
 
 
 
 
 

 
i

ii EauTXEauQ *  

 
 
 

 

IntSpirrigX
i

i *

olivoliv SirrigX 

cerealcereal SirrigX 

 









 

i
ii

i
iii

i
i PeauXEauQXChrgXodZ ****Pr  

0iX
 



Annales de l’INRAT, Volume 87, 2014                                                                      F. CHEMAK et al. 

 

112 

Avec : Z est le revenu de l’irrigant;Chrg représente les charges par hectare (mécanisation, 
fertilisation, travail…) ; Prod est la valeur de la production par hectare; Peau est le prix 
d’un m3 de l’eau d’irrigation; EauQ est la consommation en eau par hectare; EauT est la 
quantité totale d’eau consommée observée (moyenne des 3 campagnes agricoles); Spirrig 
représente la superficie totale irrigable (Moyenne des 3 campagnes agricoles); Sirrig est la 
superficie irriguée observée; X est le vecteur superficie des activités culturales ; i est 
l’activité culturale (Olivier, cultures céréalières, cultures fourragères et cultures 
maraîchères); Int est le taux d’intensification du facteur terre. 
 

La première contrainte signifie que la somme des superficies des activités ne devrait 
pas excéder le potentielirrigablequi multiplie le taux d’intensification. La deuxième 
contrainte fixe l’activité de l’olivier à sa superficie observée. La troisième contrainte 
signifie que la superficie descéréales ne devrait pas baisser à celle observée. La quatrième 
contrainte signifie que la consommation totale en eaune devraitpas excéder celle observée. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 

2.1. Analyse descriptive 

2.1.1. Caractérisation des ménages et dynamique du système cultural 
La superficie totale de l’échantillon enquêté s’élève à 187 Ha dont 134 Ha sont 

irrigables. Tous les agriculteurs interviewés sont propriétaires de leurs terres. L’âge moyen 
est évalué à 57 ans. Six agriculteurs (23 %) sont illettrés et 14 agriculteurs (54 %) ont fait 
des études primaires. La taille moyenne des ménages est autour de six membres dont trois 
assurent la plupart du travail agricole au sein de l’exploitation. Six exploitations (23 %) 
fonctionnement exclusivement grâce à la main-d'œuvre familiale. 

La taille moyenne d’une exploitation enquêtée est de 7,2 Ha dont 5,64 Ha de terres 
irrigables. 13 exploitations (50%) sont entièrement irrigables. 14 agriculteurs (54%) 
détiennent moins de 5 Ha de terres irrigables. Le nombre de puits de surface inventoriés est 
de 32. En 2003, la totalité des agriculteurs pratique le système d'irrigation par submersion. 
En 2007, sept agriculteurs (27%) ont introduit occasionnellement l’irrigation par aspersion 
ou l’irrigation par goutte à goutte pour irriguer des cultures céréalières ou des cultures 
maraîchères. En 2011, le nombre des agriculteurs pratiquant ces systèmes d’irrigation 
économiques s’élèvent à neuf (34%) dont seulement trois les ont déjà expérimentés en 
2007. Le système de culture est dominé par l’oléiculture qui occupe plus de 80 % des 
terres.  

L’exigüité des superficies contraint les agriculteurs à pratiquer les cultures 
intercalaires. En adoptant ce système de culture, les agriculteurs cherchent à satisfaire leurs 
besoins et ceux de leurs animaux ainsi que la mise sur le marché d’une part de leur 
production en vue de s’offrir une certaine liquidité. 

L’examen de l’évolution du système cultural montre tout d’abord que le potentiel4 
irrigable a évolué de 117,95 Ha en 2003 à 146,75 Ha en 2011. Les superficies irriguées5 ont 
augmenté entre 2003 et 2007 tandis qu'elles ont diminué en 2011 (Tableau 2). 

 
 
 
 

                                                 
4Le potentiel irrigable est la superficie physique des terres susceptible d’être irriguées compte tenu de  la 
disponibilité en eau.    
5 Les superficies irriguées sont les superficies des cultures et des plantations réellement irriguées. 
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Tableau 2. Dynamique du système de culture 

 2003 2007 2011 Moyenne 
Terre irrigable (Ha) 117,95 137,75 146,75 134,15 
Terre irriguée (Ha) 185,2 201,2 190,5 192,3 
Taux d’intensification (%) 157 146 130 144 
Oliviers (Ha) 108,2 137,35 141,25 128,93 
Cultures céréalières (Ha)  31,5 8 1,5 13,66 
Cultures fourragères (Ha)  8,25 15,85 10,25 11,45 
Cultures maraîchères (Ha) 37,25 40 37,5 38,25 
Total superficie cultivée (Ha)  77 63,85 49,25 63,36 

 
Les zones irrigables ont augmenté de 24 % entre 2003 et 2011. Cette évolution est 

due essentiellement à la création de trois nouveaux puits ainsi qu’aux opérations de curage. 
En effet, compte tenu du rabattement continu de la nappe phréatique, l’agriculteur procède 
au curage de son puits dans une perspective d’améliorer le débit et de satisfaire ses besoins 
en eau d’irrigation sans être conscient pour autant de la gravité de la surexploitation des 
nappes phréatiques. Néanmoins, cette augmentation du potentiel irrigable n'entend pas 
forcément une augmentation des superficies irriguées. En effet, la superficie des cultures 
irriguées a même régressé entre 2003 et 2011 passant ainsi de 77 Ha à seulement 49,25 Ha. 
Ceci a entraîné une nette baisse du taux d’intensification qui est passé de 157% en 2003 à 
130% en 2011. En revanche, nous signalons que la superficie de l’olivier a augmenté 
d’environ 30 % entre 2003 et 2011 prouvant l'importance de cette activité dans le système 
cultural.  

2.1.2. Suivi des puits de surface et de la consommation en eau 
En 2003, le nombre de puits de surface inventoriés était de 32. Six agriculteurs 

possédaientchacun deux puits. 19 puits ont été créés dans les années 80. Entre 2003 et 2011 
deux puits ont été abandonnés et trois nouveaux puits ont été créés. Par conséquent le 
nombre de puits exploités en 2011 était de 33. Étant donné l’état de rabattement continu de 
la nappe phréatique et la baisse conséquente du débit, les agriculteurs ont procédé au curage 
de leurs puits. Les résultats montrent que 29 puits ont été curés au moins une fois et 14 
puits ont été curés de trois jusqu'à dix fois depuis leur création. Cette pratique a entraîné un 
approfondissement conséquent des puits. En effet, les résultats montrent que la profondeur 
moyenne des puits suivis est passée de 49 m en 2004 à 63 m en 2012. 21 puits ont des 
profondeurs qui excèdent la profondeur légale de 50 m et 16 puits ont été créés même sans 
autorisation officielle.  

Les mesures du débit et de la salinité témoignent bien de la gravité de la situation de 
rabattement de la nappe phréatique. En effet, malgré l’importance de l’opération de curage 
pratiquée par les agriculteurs, les résultats montrent que le débit n'a pas été vraiment 
amélioré étant donné qu’il est passé juste de 3 l/s en 2004 à 3,2 l/s en 2012. En revanche, 
les mesures de la salinité montrent que la qualité de l'eau s’est dégradée significativement. 
En effet, la salinité est passée de 3,1 g/l en 2004 à 4,2 g/l en 2012 soit une augmentation de 
1,1 g/l. 

En 2003, seuls cinq puits de surface ont été électrifiés. Entre 2003 et 2011, le 
gouvernement a permis à de nombreux agriculteurs d’accéder à l'énergie électrique. Ainsi, 
le nombre de puits utilisant l'énergie électrique est passé à 19 en 2011. Si l’électrification 
des puits de surface permet à l’agriculteur d’économiser sur les coûts d’exhaure elle ne 
signifie pas forcément un usage raisonné de l’eau d’irrigation. 
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Tableau 3. Évolution de la consommation en eau 

 Unité 2003 2007 2011 Moyenne 
Oliviers  m3/ha 621 784 1056 820 
Cultures céréalières m3/ha 1506 2056 2011 1857 
Cultures fourragères m3/ha 1380 1239 1077 1232 
Cultures horticoles m3/ha 6227 5518 3421 5055 
Consommation/ferme  m3 13715 13602 12259 13192 

 
L’analyse des consommations en eau montre que les agriculteurs ont conservé 

presque le même niveau de pompage entre 2003 et 2011 avec une moyenne annuelle de 
13192 m3 par exploitation. Nous remarquons une légère tendance à la baisse de la 
consommation moyenne par exploitation de 13715 m3 en 2003 à 12259 m3 en 2011. Les 
cultures maraîchères consomment beaucoup plus que les autres cultures avec une moyenne 
de 5055 m3/ha. Cependant, cette consommation a diminué de 6227m3/ha en 2003 à 
3421m3/ha en 2011 due principalement à une baisse de la superficie des cultures 
maraîchères d’été qui est passée de 16 Ha en 2003 à 10,75 Ha en 2011. Les oliviers 
consomment une moyenne de 820 m3/ha. Cette consommation a augmenté de 621 m3/ha en 
2003 à 1056 m3/ha en 2011.  

2.1.3. Analyse économique  
La collecte et le traitement des données économiques nous ont permis d’évaluer les 

charges d’exploitation, la valeur de la production et d’en déduire les revenus des 
agriculteurs. Ainsi nous avons pu établir l’évolution des résultats économiques moyens par 
exploitation (Tableau 4). En effet, les charges d’exploitation ont atteint en moyenne 5285 
DT par exploitation dont 2153 DT dépensés pour le pompage de l’eau d’irrigation soit 
environ 41% des charges. Les charges d’exploitations ont presque doublé entre 2003 et 
2011 passant respectivement de 3443DT à 6497DT dû particulièrement à une augmentation 
du prix du carburant d’environ 110% pour la même période. En effet, le coût moyen 
d’exhaure a évolué de 0,118 DT/m3 en 2003 à 0,224 DT/m3 en 2011. Le coût moyen 
d’exhaure a atteint 0,328 DT/m3 dans le cas d’un dispositif de pompage au diesel, mais a 
baissé à 0,150 DT/ m3 dans le cas d’un dispositif de pompage électrique.  

 
Tableau 4. Evolution des résultats économiques par exploitation (DT) 

 2003 2007 2011 Moyenne 
Revenu par agriculteur 2324 1314 4148 2595 
Valeur de la production totale  5767 7229 10645 7880 
Valeur de la production oléicole  1201 3387 4392 2993 
Valeur de la production des cultures  4566 3842 6253 4887 
Charges totales  3443 5915 6497 5285 
Charges de l’irrigation  1118 2648 2692 2153 
Part des charges liées à l’irrigation (%) 38 42 42 40,7 
Prix de l’eau par m3 0,118 0,203 0,224 0,181 

 
La valeur de la production par exploitation a aussi presque doublée passant d’une 

moyenne de 5767 DT en 2003 à 10645 DT en 2011. L’oléiculture reste l'activité principale 
en assurant une moyenne de 38 % de la production totale. De ce fait, le revenu par 
agriculteur a atteint une moyenne de 2595 DT. Ce revenu a augmenté de 2324 DT en 2003 
à 4148 DT en 2011. Cette amélioration est due principalement à l'augmentation des prix des 
olives qui ont été multipliés par deux durant la même période. 
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Les résultats par hectare (Tableau 5) montrent tout d’abord l’accroissement de la 

valeur de la production des oliviers qui est passée de 268 DT/ha en 2003 à 821 DT/ha en 
2011. Concernant la production des cultures céréalières, fourragères et maraîchères les 
résultats sont fluctuants. En revanche, il faut signaler l’importance de la marge par hectare 
procurée par les cultures maraîchères par rapport aux autres activités. Les résultats par 
hectare confirment aussi l’importance de la charge d’irrigation par rapport aux autres 
charges. 

 
Tableau 5. Evolution des résultats économiques par Hectare (DT) 

 2003 2007 2011 Moyenne 
Oliviers Production 268 681 821 590 

Charges d’irrigation 73 159 237 156 
Autres Charges 87 165 261 171 

Cultures céréalières Production 535 436 667 546 
Charges d’irrigation 178 417 450 348 
Autres Charges 237 287 482 335 

Cultures fourragères Production 1045 542 502 696 
Charges d’irrigation 163 251 241 218 
Autres charges 153 237 334 241 

Cultures maraîchères Production 2396 2254 3342 2664 
Charges d’irrigation 735 1120 766 874 
Autres charges 1102 1470 1094 1222 

 

2.2. Modélisation et simulation 

La résolution du modèle (3) en adoptant l’approche PMP (modèle 2), nous a permis 
de reproduirele système de production observé à partir des résultats des enquêtes. La 
comparaison des valeurs observées et celles de la solution optimale montre les mêmes 
choix de production (Tableau 6). Le revenu optimal représente 84 % du revenu observé. En 
se servant de ce modèle de base, nous avons simulé deux scénarios. Le premier scénario 
aborde la question du stress hydrique en simulant une éventuelle diminution de la 
disponibilité en eau. Le second scénario traite de la question de l'augmentation du coût 
d’exhaure en simulant un accroissement éventuel du prix par m3 d'eau pompé. 

 
Tableau 6. Comparaison de la solution optimale et des valeurs observées 
 Valeurs Observées Solution Optimale 

Oliviers (Ha) 4,96 4,96 
Cultures céréalières (Ha) 0,52 0,52 
Cultures fourragères (Ha) 0,44 0,44 
Cultures horticoles (Ha)  1,47 1,47 
Consommation en eau (m3) 13192 13006 
Revenu (DT) 2595 2170 

 

2.2.1. Simulation d’une situation de stress hydrique  
Étant donné l’état de la surexploitation des nappes phréatiques et l’usage non 

raisonné de la ressource en eau, nous nous attendons à ce que la disponibilité en eau baisse 
et que les agriculteurs adaptent leur système de cultures en conséquence. Les résultats de la 
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simulation de ce scénario montrent que dans le cas d’une baisse des disponibilités en eau, 
l’agriculteur commence par réduire les superficies des cultures maraîchères. Quand le 
volume d’eau baisse en dessous de 6000 m3 l’agriculteur ne pratique plus les cultures 
maraîchères mais aussi il va réduire en conséquence la superficie des cultures fourragères 
(Figure 3a). Les résultats montrent aussi que la disponibilité en eau minimale qui permet à 
l’agriculteur de continuer l'irrigation des oliviers et des cultures céréalières est de 5100 m3. 
Cette stratégie d’adaptation face à une situation de stress hydrique se solde par une perte de 
revenu qui baissera au fur et à mesure que les disponibilités en eau baissent (FGigure 3b). 
L’ultime situation dans laquelle l’agriculteur pratique seulement l’oléiculture et la 
céréaliculture lui offre un revenu de 1314 DT soit seulement la moitié du revenu observé. 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (a): Impact sur les superficies des cultures                      (b): Impact sur le revenu  
 

Figure 3. Simulation d’une baisse de la disponibilité en eau 
 

2.2.2. Impact d’une augmentation des coûts d’exhaure 
En considérant le coût d’exhaure le plus bas (0,118 DT/m3) tel qu’il est calculé en 

2003, les résultats de la simulation ont montré que les agriculteurs maintiendront toutes les 
activités culturales observées. Ainsi, la consommation en eau sera à son niveau le plus haut 
soit un volume de 13006 m3. En faisant augmenter le prix de l'eau, le système de cultures 
ne change pas jusqu'à atteindre le prix de 0,285 DT/m3 (figure 4a). En revanche, le revenu 
de l’agriculteur baissera en conséquence pour atteindre seulement 801 DT soit le tiers du 
revenu observé (figure 4b). Ce résultat confirme l'importance des dépenses liées à 
l'irrigation dans les charges totales de fonctionnement. Lorsque le prix de l'eau augmente 
au-delà de 0,285 DT/m3, les résultats montrent que les agriculteurs sont contraints 
d’abandonner les cultures maraîchères en premier lieu (figure 4a) et par conséquent la 
consommation en eau baissera de plus de 50 %. Quand le prix de l’eau atteint 0,370 DT/m3 
le modèle montre que l’agriculteur abandonnera aussi les cultures fourragères 
pours’occuper seulement de l’olivier et des cultures céréalières (figure 4b). Dans ce cas et 
toutes choses étant égales par ailleurs, le revenu baissera à 326 DT ce qui ne constitue en 
aucun cas un revenu de subsistance. 
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(a): Impact sur les superficies des cultures         (b): Impact sur le revenu  

 
Figure 4. Simulation d’une augmentation du coût d’exhaure 

 

CONCLUSION 

Sans aucun doute, l'irrigation et particulièrement celle à partir des eaux souterraines, 
demeure un pilier du développement agricole dans les régions arides. Cependant, face à un 
constat de la raréfaction de la ressource en eau, ce développement est de plus en plus 
problématique, particulièrement dans un contexte de changement climatique. En effet, tout 
usage non raisonné et inefficient ne peut qu’aggraver la situation et menace directement la 
durabilité des systèmes de cultures et en conséquence les moyens de subsistance des 
agriculteurs.  

Dans le cas de la région de Sidi Bouzid, le développement de l'irrigation a déjà 
entraîné la surexploitation de la nappe phréatique. Ceci s’est traduit rapidement par une 
dégradation de la ressource en quantité et en qualité obligeant parfois les agriculteurs à se 
donner des stratégies d’adaptation en vue de préserver leur subsistance. Les résultats de 
cette recherche mettent en évidence l’état de stress hydrique qu’encourent les agriculteurs 
de la région et les multiples répercussions sur l’évolution de leur système cultural et leur 
revenu. L’opération de curage des puits de surface est loin d’être la solution adéquate pour 
préserver la disponibilité en eau dont dépend la viabilitéde ces exploitations. En effet, des 
puits plus profonds sont synonymes de coûts d’exhaure plus importants et des revenus plus 
bas comme le montrent les résultats. A long terme, ceci ne peut que démotiver les jeunes à 
prendre le relais de l’activité en irrigué. D’ailleurs le vieillissement caractérisant l’âge des 
agriculteurs enquêtés suscite une plus grande réflexion sur les éventuelles conditions de la 
continuité et de l’exercice de l’activité en irrigué. En outre, les nappes phréatiques 
constituent une ressource invisible dont la durabilité d’usage est compromise enabsence 
d’un système efficace de contrôle et de suivi. Ainsi, nous estimons que la promotion d’un 
mode de gouvernance communautaire pourrait favoriser une concertation plus large entre 
irrigants dans une perspective d’instaurer des règles de gestion collective préservant la 
durabilité de la ressource.  
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RESUME 

Ce travail, réalisé dans le cadre du programme de la conservation et de la 
valorisation des ressources génétiques de légumineuses fourragères et pastorales de 
l’INRAT, a pour objectif d’analyser la morphologie des gousses et des graines de trois 
accessions de vesce commune (Vicia sativa L.). L’analyse de variance appliquée aux 
paramètres quantitatifs mesurés sur 30 gousses par accession a montré une variabilité 
importante entre les accessions étudiées concernant la taille, le poids de la gousse et la 
longueur du bec. Egalement, l’analyse des paramètres qualitatifs liés à la graine a montré 
une variabilité importante entre les 3 accessions pour la couleur, la forme et 
l’ornementation des graines. Ainsi, l’accession VS8, originaire de Chypre, se caractérise 
par des gousses à becs longs et par des graines pigmentées avec tachetures alors que 
l’accession VS15, originaire d’Afghanistan, se caractérise par des graines vertes de forme 
sphérique et sans pigmentation. Ce travail de caractérisation est considéré comme 
prioritaire si on veut sauvegarder et valoriser les ressources génétiques fourragères et 
pastorales locales et permettre une meilleure classification taxonomique de certains taxons. 

 
Mots clés : Vicia sativa L., Morphologie des gousses, Classification taxonomique, 
Sauvegarde des ressources génétiques.  
 

ABSTRACT 

Pod and seed morphological characterization of three accessions of common vecth 
(Vicia sativa L.) 

 
This work, conducted as part of the program for the conservation and utilization of 

genetic resources of local forage and pasture legumes at INRAT, aims to analyze the 
morphology of the pods and seeds of three accessions of Vicia sativa L. (common vetch). 
Analysis of variance applied to quantitative parameters measured on 30 pods per accession 
showed significant variation among studied accessions for the pod size and weight and 
beak length. Also, analysis of qualitative parameters related to seeds showed significant 
variation among accessions for the colour, shape and ornamentation of seeds. Thus, 
accession VS8, originated from Cyprus, is characterized by long beaks pods and seeds with 
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pigmented blemishes while accession VS15, a native of Afghanistan, is characterized by 
green spherical seed without pigmentation. This characterization is considered as priority 
in order to safeguard and enhance the local forage and pastoral genetic resources and 
allow better taxonomic classification of some taxa. 

 
Key-words: Vicia sativa L. Pod morphology, Taxonomic classification, Genetic resources 
and safeguard. 

 

 (.Vicia sativa, L)ة الشائعمن البيقية تقييم مرفولوجي للقرون و البذور لثالث طرز 

 ملخص
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. ثي ل الال  ل  ع 

INTRODUCTION 

Le genre Vicia comprend environ 166 espèces situées principalement en Europe, 
Asie et Amérique du Nord. Il s'étend aussi vers l’Amérique du Sud (tempérée et tropicale) 
et l’Afrique de l'Est sur des altitudes élevées (ILDIS, 1999; Meriç et Dane, 1999). Les 
espèces d’intérêt agronomique comme la fève ou Vicia faba L. et les vesces fourragères ou 
à graines dont Vicia sativa L. et Vicia villosa Roth., sont les plus cultivées. Les autres 
espèces telles que V. ervillia Willd, V. narbonensis L., V. benghalensis L. et V. articulata 
Hornem., sont aussi cultivées mais à moindre degré (Rubiales et al, 2013). 

En Tunisie, les espèces du genre Vicia L., à vocation fourragère et pastorale, sont 
bien représentées. Elles poussent dans différentes zones bioclimatiques sur des substrats 
variables et sont très appétées par les animaux (Hassen, 2000). La vesce commune ou Vicia 
sativa L. est une plante fourragère herbacée d’importance économique dans le monde 
(Çeliktas et al., 2010) et en Tunisie. C’est une espèce polymorphe renfermant des formes 
sauvages et cultivées très similaires pouvant entrainer à des confusions et des incertitudes 
sur le plan taxonomique (Javier et al., 1998). Au sein de cette espèce, la variabilité entre les 
cultivars est extrêmement importante: elle concerne la forme des feuilles, la taille et la 
couleur des graines, des fleurs et des gousses et bien d’autres traits morphologiques et 
agronomiques. L’objectif de ce travail est donc de comparer la morphologie de deux 
accessions introduites de Vicia sativa L. avec une variété locale (Mghila). 
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1. MATERIEL ET METHODES  

1.1. Matériel végétal 

L’étude a porté sur trois accessions de vesce commune (Vicia sativa L.) à savoir, la 
variété locale Mghila prise comme témoin, sélectionnée à l’INRAT et inscrite au catalogue 
officiel en 2004, comparée à deux accessions (VS15 et VS8), reçues de l’ICARDA dans le 
cadre d’échange de germoplasme (Tableau 1). 

 
Tableau 1. Code et origine des accessions de Vicia sativa L. étudiées 

Code  N° accession Pays d’origine Précocité 

101 VS8 Chypre Précoce 

103 VS15 Afghanistan Demi précoce 

104 VST2 (Mghila; témoin) Tunisie centrale Tardive 

 

1.2. Mesures effectuées 

1.2.1. Caractérisation morphologique des gousses  
L’étude morphologique des gousses a été faite sur un échantillon de 30 

gousses/accession sur lesquelles cinq paramètres quantitatifs ont été mesurés: longueur et 
largeur de la gousse, poids de la gousse, longueur du bec et nombre de graines par gousse. 

1.2.2. Caractérisation morphologique des graines 
L’étude morphologique des graines a concerné un échantillon de 30 graines par 

accession sur lesquelles quatre paramètres qualitatifs et un paramètre quantitatif ont été 
déterminés et notés selon les descriptions de l’UPOV (1988) pour la vesce commune 
(Tableau 2). 

 
Tableau 2. Paramètres qualitatifs mesurés sur les graines des trois accessions de Vicia 

sativa L. selon les normes de l’UPOV (1988). 
Paramètres Echelle Classes 

Forme de la graine 1 - 3 1: sphérique, 2: ellipsoïde, 3 : rectangulaire 
Couleur du fond du tégument 1 - 4 1: gris-vert, 2: gris-brun, 3: brun, 4: bleu-noir 

Ornementation bleu-noir 1 - 4 1: absente, 2: seulement ponctuation, 3: 
seulement tacheture, 4: ponctuation et tacheture 

Couleur des cotylédons 1 - 2 1: café au lait, 2: oranger 

 

1.2.3. Analyses statistiques 
L’analyse de la variance à été appliquée sur les paramètres quantitatifs en utilisant le 

programme SAS (SAS, 2000, procedure anova) suivies par le test de Duncan au seuil de 
5% pour la comparaison des moyennes. Pour les paramètres qualitatifs, des histogrammes 
ont été tracés à partir des fréquences calculées pour chaque classe de fréquence. Enfin, une 
analyse globale de l’ensemble des paramètres morphologiques a été appliquée moyennant 
l’analyse en composante principale (ACP) et l’analyse cluster (AC). 
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2. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

2.1. Caractérisation morphologie des gousses  

Pour la morphologie des gousses, l’analyse de variance à deux facteurs de 
classification (accession et répétition) a montré un effet hautement significatif de 
l’accession pour tous les paramètres mesurés sauf le nombre de graines par gousse qui ne 
diffère pas entre les accessions (Tableau 3). 

 
Tableau 3. Résultat de l’analyse de variance des paramètres mesurés sur les gousses des 

accessions VS 8, VS 15 et VST2 (témoin) de Vicia sativa L. 
Paramètre/source de variation X2 CM 

(accession) 
CM 

(répétition) 
F calculé 

(accession) (dl=2) 
Longueur du bec 2,97 12,81 0,73 27,6*** 

Nombre de graines 6,75 1,40 2,34 1,02ns 
Largeur de la gousse 6,77 3,51 3,79 7,17*** 
Longueur de la gousse 50,84 488,73 126,98 9,13*** 
Poids de la gousse 0,57 0,47 0,13 15,32*** 
X2 : moyenne ; CM : carré moyen 

 
Le classement des accessions pour l’ensemble des paramètres mesurés selon le test 

de Duncan au seuil de 0,05 est présenté dans le Tableau 4. Les trois accessions étudiées 
sont comparables pour le nombre de graines par gousse mais diffèrent pour la taille et le 
poids des gousses. Ainsi, la variété Mghila (VST2) se distingue par les gousses les plus 
larges et les plus longues, à becs courts et à poids élevés alors que les accessions VS15 et 
VS8 ont des gousses plus petites à becs longs.  
 
Tableau 4. Classement des trois accessions de Vicia sativa L. pour les paramètres mesurés 

sur les gousses selon le test de Duncan au seuil de 5%. 
Accession/ 
paramètre 

Longueur 
du bec 
(mm) 

Nombre 
de graines 

Largeur 
de la gousse 
(mm) 

Poids  
de la gousse 
(g) 

Longueur 
de la gousse  
(mm) 

VS8 3,1a 6,88a 6,72b 0,57b 48,35 b 

VS15 3,3a 6,72a 6,61b 0,5c 51,206 a 

VST2 (Mghila) 2,55b 6,64a 6,99a 0,64a 52,967 a 
 

2.2. Caractérisation morphologique des graines  

Pour les paramètres qualitatifs mesurés sur la graine (couleur des cotylédons, 
ornementation des graines, couleur du fond du tégument et forme de la graine), les 
fréquences calculées pour les différentes classes représentant chaque paramètre sont 
présentées dans les Figures 1, 2, 3 et 4. 

Pour la couleur des cotylédons, la couleur «café au lait» est dominante chez les trois 
accessions étudiées notamment chez la variété Mghila (VST2) et l’accession VS15 (85% 
chacune) alors que la couleur oranger est plus fréquente chez l’accession VS8 (45%) 
(Figure 1). 
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Figure 1. Couleur des cotylédons observée chez les trois accessions étudiées 
de Vicia sativa L. 

 
Pour l’ornementation bleu-noire, la majorité des graines de VS15 (soit 90%) ne 

présente aucune ornementation bleu-noire alors que les graines de l’accession VS8 et celles 
de la variété Mghila (VST2) présentent aussi bien des ponctuations (40% chacune) que des 
ponctuations avec tacheture (40% chez VS8). Les tachetures seules sont très peu fréquentes 
(10% envion pour VS8 et VST2) (Figure 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2. Classes d’ornementation des graines chez les trois accessions 
étudiées de Vicia sativa L. 

 
Pour la couleur du fond du tégument, la couleur gris vert est dominante chez les trois 

accessions par contre la couleur bleu noir est absente chez toutes les accessions (Figure 3).  
Pour la forme des graines, la forme sphérique est dominante chez les trois accessions 

(>40% des graines) et notamment chez l’accession VS15 (77% des graines). Les formes 
ellipsoide et rectangulaires sont moins fréquentes (Figure 4). 
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Figure 3. Classes de couleur du fond du tégument de la graines chez les trois accessions 
(VS8, VS15 et VST2 ou Mghila) de Vicia sativa L. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Différentes classes de forme des graines chez les trois accessions de Vicia sativa 
L. étudiées (VS8, VS15 et VST2 (Mghila). 

 

2.3. Analyse globale de l’ensemble des paramètres 

2.3.1. Analyse en composantes principales (ACP) 
Les 2 premiers axes de l’ACP absorbent 100% de la variabilité totale, ce qui 

témoigne d’une très bonne structuration de la variabilité au sein des trois accessions 
étudiées. L’axe 1 absorbe 76% de la variabilité totale ; il est corrélé positivement avec la 
taille de la gousse et négativement avec la longueur du bec et le nombre de graines par 
gousse. L’axe 2 absorbe 34% de la variabilité totale ; il est corrélé positivement avec la 
largeur de la gousse et négativement avec le nombre de graines par gousse.  

Sur l’axe 1, l’accession Mghila se caractérise par des gousses larges à poids élevé et 
à grosses graines ; contrairement à l’accession VS15 qui possède des gousses étroites et à 
bec long. 

Sur l’axe 2, l’accession VS8 oppose l’accession VS15 et se caractérise par des 
gousses larges à faible nombre de graines par gousse (Figure 5).  
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Figure 5. Plan factoriel (1-2) des paramètres morphologiques mesurés sur les gousses et les 
graines des trois accessions de Vicia sativa L. selon l’ACP. 

 

2.3.2. Analyse cluster  
L’analyse cluster basée sur la méthode de linkage moyen a fait ressortir deux 

groupes d’accessions (Figure 6): un groupe formé par l’accession VS8 et la variété Mghila 
qui semblent identiques et un groupe formé par l’accession VS15 qui se rattache au premier 
groupe à une distance de 1,18. L’accession VS15 (d’origine afghane) semble éloignée des 
deux autres accessions. En effet, le regroupement des accessions semble dû à l’origine 
géographique et non à la ressemblance morphologique. 

 

 
 

Figure 6. Dendrogramme chez les trois accessions (VS8, VS15 et Mghila) de vesce 
commune, établi selon l’analyse cluster appliquée aux paramètres morphologiques des 

gousses et des graines. 
 

CONCLUSION 

La caractérisation morphologie des trois accessions étudiées incluant la variété 
locale Mghila a montré une variabilité importante pour les gousses et la couleur de la 
graine. Ainsi, l’accession VS15 se caractérise pardesgraines de couleur verte contrairement 
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aux autres accessions dont les graines sont ornementées. Cette variabilité morphologique 
peut être exploitée dans les programmes d’amélioration génétique. Enfin, ce travail de 
caractérisation est considéré comme prioritaire si on veut sauvegarder et valoriser les 
ressources génétiques fourragères et pastorales locales et permettre une meilleure 
classification taxonomique des espèces et sous espèces non encore déterminées. 
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RESUME 

Les prospections effectuées en 1999 en Tunisie septentrionale et centrale ont permis 
d’identifier 49 espèces rares et menacées d’extinction ainsi que les dangers qui les 
menacent. Une étude écologique des espèces rares dans leur milieu naturel a été réalisée. 
Les graines de ces espèces ont été collectées. Une partie des graines a été conservée à +4° 
C dans la banque de graines du Laboratoire de Botanique de l’INRAT. L’autre partie a été 
multipliée et cultivée dans le jardin botanique de l’INRAT. Des évaluations physiologiques, 
génétiques, chimiques et biochimiques ont été réalisées sur quelques espèces. Les résultats 
de ces évaluations ont fait l’objet de plusieurs publications. 
 
Mots clés : Plantes rares, Plantes menacées, Espèces endémiques, Evaluation, 
Conservation, Jardin botanique.  

 

ABSTRACT 

Rare plants of northern and central Tunisia 
 

Surveys carried out in 1999 in northern and central Tunisia has identified 49 rare 
and endangered species and the dangers that threaten them. An ecological study of plants 
was carried out in their natural environment. Seeds of these species were collected. Some 
of these seeds have been retained at + 4 ° C in the seed bank of the INRAT botanical 
laboratory. The other part was subjected to a germination study and was grown in the 
INRAT botanical garden. The other part has been multiplied and grown in the INRAT 
botanical garden.. Physiological, genetic, chemical and biochemical evaluations were 
performed. The results of these evaluations have been published. 

 
Keywords: Rare plants, Endangered plants, Endemic species, Evaluation, Conservation, 
Botanical garden 
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INTRODUCTION 

Le bassin méditerranéen fait partie des principaux centres mondiaux de diversité 
des espèces végétales. Il héberge environ 25 000 phanérogames, soit près de 10 % de la 
flore mondiale. Le taux élevé d’endémiques (60 %) est une caractéristique essentielle de 
la flore des pays méditerranéens. La conservation de la biodiversité végétale constitue 
depuis plusieurs années une préoccupation majeure des instances internationales et 
s’inscrit dans une politique de développement durable devant garantir la pérennité des 
ressources phytogénétiques pour les générations futures. La Tunisie, par la diversité de 
ses sols et de son climat, abrite une flore sauvage riche et variée de 2162 espèces (Nabli, 
1989). Toutefois, comme, son milieu naturel est devenue fortement menacé, une 
vingtaine d’espèces végétales au moins ont complètement disparu (Ben Brahim, 1995). 
Les pressions anthropiques multiformes ont entraîné au cours des dernières années un 
appauvrissement de la diversité biologique et une forte érosion génétique des espèces. 
Les défrichements anarchiques, le surpâturage et l’extension de l’agriculture aux dépens 
de la forêt et du maquis, l’extension des surfaces de culture ont conduit à la dégradation 
du couvert végétal naturel. Conscients de l’urgence de la sauvegarde des ressources 
naturelles et de la diversité végétale, une étude des plantes rares, menacées et des 
endémiques a été entreprise en Tunisie septentrionale et centrale dans le cadre du projet 
« Conservation des espèces en Tunisie et au Maroc ». Cette étude vise la localisation 
des espèces menacées dans le milieu naturel, l’étude de l’écologie de ces plantes, 
l’identification des menaces qui pèsent sur ces espèces ainsi que leur évaluation 
biologique (génétique, physiologique, biochimique) et leur conservation ex situ. 

1. PROSPECTIONS 

De nombreuses prospections et herborisations ont été conduites durant l’année 1999. 
Elles ont concerné des régions de la Tunisie septentrionale (Mogods, Kroumirie, Cap Bon) 
et centrale (Dorsale tunisienne). Les sites et le calendrier des prospections sont rapportés 
sur le tableau 1. 

2. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

2.1 Kroumirie et Mogods 

La Kroumirie et les Mogods font partie du point de vue géographique, de la chaîne 
de l’Atlas septentrional, représenté au Maroc par le Rif et le Pré-rif et en Algérie par le Tell. 
Cette zone correspond au domaine des flysch dont l’unité numidienne est la plus 
importante, elle s’étend de l’oligocène au miocène inférieur. Le Numidien est un flysch 
argileux et gréseux, il constitue l’ensemble des collines boisées qui s’étendent le long de la 
côte septentrionale. Le relief de cette région est généralement d’orientation SW-NE avec 
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une inflexion vers le Nord, par rapport à la direction générale Ouest-Est de l’Atlas algérien 
dont il est le terme final en Tunisie. L’ensemble de cette région donne un aspect 
montagneux dont les sommets deviennent de plus en plus bas du SW au NE. Le point 
culminant se situe à DJ. El Ghorra (1203 m) dans la région d’El Feidja. La Kroumirie 
englobe toute la zone comprise entre la mer Méditerranée au Nord, la frontière algérienne à 
l’Ouest, la ligne Ghardimaou-Fernana au Sud. Les Mogods prolongent cette région au 
Nord-Est jusqu’aux environs de Bizerte 

 
Tableau 1. Sites étudiés et calendrier des prospections 

Région naturelle Sites visités Date de prospection 
Mogods Dj. Ichkeul, Sejnane, Tabbouba, Taméra. 06 juillet 1999 
   
Kroumirie Ouchtata, Tabarka, Mekna, Babbouche, 

Ain Draham, 
Ghardimaou, Sidi Ghnaimia, Dj.Ghorra. 
Ain Zana, Sidi Askar. 

07 juillet 1999 
 
08 juillet 1999 
 
09 juillet 1999 

   
Cap Bon Région de Nabeul (Oued Souhir), Sidi 

Rayès, Korbous, Boukornine. 
5 novembre 1999 

   
Dorsale tunisienne Djebel Zaghouan,  

Kessra (Sidi Bou Abdellah), Oum 
Djedour,  
Djebel Chambi. 
Parc National de Bou Hedma 

6 novembre 1999 
10 novembre 1999 
 
11 novembre 1999 
12 novembre 1999 

 

2.1.1. Caractéristiques climatiques  
La Kroumirie et les Mogods sont les régions les plus arrosées et les plus privilégiées 

de la Tunisie, du point de vue bioclimat. La plus grande partie de ces régions appartient à 
l’étage bioclimatique humide. 

Les précipitations 
Les précipitations sont partout supérieures à 600 mm/an et sont en relation avec 

l’altitude. Elles peuvent atteindre les 2000 mm/an à Dj. Ghorra qui culmine à 1203 m. 
 

 Elles sont supérieures à 1500 mm/an à Ain Draham. 
 Elles sont de 1050 mm/an en moyenne à Tabarka.  
 Elles sont de 1000 mm/an à Taméra. 
 Elles sont de 871 mm/an à Sedjnane. 

 
Le régime saisonnier des pluies est du type HAPE (Hiver, Automne, Printemps, 

Eté). L’hiver étant la saison la plus arrosée avec 40% à 50% du total des précipitations 
et un maximum d’eau au mois de janvier. L’été est la saison la plus sèche avec un 
minimum de précipitations au mois d’août. 
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La neige 
En Kroumirie, la neige représente un apport d’eau assez important. Les chutes 

annuelles atteignent fréquemment quelques décimètres et exceptionnellement un mètre. La 
durée de l’enneigement peut aller, par année de quelques jours à quelques semaines, surtout 
sur les hauteurs.  

La température 
Ce paramètre se caractérise par l’importance de ses amplitudes au cours des mois et 

des saisons. Le mois le plus chaud est le mois d’août et le mois le plus froid est janvier 
l’amplitude thermique croit avec l’altitude. 

Les vents  
Les vents dominants en hiver et au printemps soufflent du nord et du nord ouest. En 

été, c’est le sirocco (Chhili) qui souffle du sud-ouest qui est redouté à cause de son action 
asséchante pour les végétations. 

2.2 Cap-Bon 

Le Cap-Bon, péninsule ou presqu’île d’orientation Nord Est- Sud Ouest fait partie de 
l’ensemble du Haut Tell qui prolonge en Tunisie, les Monts de l’Atlas algéro-marocain. Il 
est séparé des massifs montagneux de la « Dorsale » par la plaine de Grombalia, en 
communication avec la mer. Cette péninsule s’organise autour d’une crête centrale 
montagneuse : le Djebel Abderrahman. 

Du point de vue géologique et pédologique, le Cap Bon est constitué de deux 
ensembles séparés par le quaternaire de la plaine d’El Haouria: le brachyclinal du Dj. 
Abderrahman et l’anticlinal oligocène du Cap Bon. Parallèlement deux côtes s’étendent des 
cordons dunaires plus ou moins anciens. 

Les dunes anciennes sont souvent érodées et peuvent être aussi recouvertes de 
dépôts éoliens plus récents. De part et d’autre de ces dunes, on rencontre d’autres dunes 
plus récentes fixées ou même encore vives, avec des dépôts sableux sur le substratum. 

Les dunes vives ne portent aucune végétation. Sur les dunes fixées, la végétation 
spontanée est rare et le sol évolue lentement. Sous maquis dense, on trouve d’excellents 
sols profonds et humifères correspondant à des dunes anciennement fixées.  

2.2.1. Caractéristiques climatiques  
Les précipitations  
Les moyennes annuelles des précipitations varient de 450 mm à 550 mm et 

atteignent les 600 mmsur les parties les plus hautes. Elles sont mal réparties dans le temps. 
L’hiver est la saison la plus pluvieuse et les étés sont secs avec moins de 5% des 
précipitations totales. 

Les températures 
La température moyenne annuelle de la forêt est estimée à 18.5°C. 

Etages bioclimatiques 
Le Dj. Abderrahmane a son versant Nord (600 mm) plus arrosé que le versant Sud 

(400 mm). Le versant Nord est classé, du point de vue bioclimat, dans le subhumide à 
hivers chauds à doux tandis que le versant Sud appartient au semi – aride avec les mêmes 
variantes. 
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2.3. Dorsale Tunisienne  

La dorsale tunisienne est caractérisée par son altitude plus grande que les autres 
régions et l’orientation des chainons qui la composent. Elle est jalonnée des Djebels 
Chambi (1544 m) point culminant de la Tunisie, Semmama (1314 m), Bargou, Fkirine, 
Zaghouan (1295 m) assez régulièrement orientés Sud-Ouest / Nord Est et à roche calcaire 
pour la plupart. 

L’alignement des djebels de la dorsale est coupé d’effondrements qui ont produit des 
fossés transversaux tels ceux de Kasserine, Sbiba, Foussana où ce sont accumulés des 
alluvions et où coulent des oueds assez importants. 

2.3.1. Le climat 
La température 
La température moyenne annuelle ramenée au niveau de la mer est de 19°C dans les 

régions septentrionales (Makthar) et de 20.5° C dans les régions méridionales. 

Les précipitations 
En relation avec le relief et l’éloignement des côtes, les précipitations diminuent du 

Nord-Est au Sud- Ouest. 

Les monts de l’Atlas ( Nord occidental: Dj. Bargou, Makthar, Chambi) connaissent une 
pluviosité en général supérieure à 500 m. Les plateaux et les plaines, encadrés par ces 
reliefs , sont moins arrosés; la pluviosité est de 400 à 450 mm. A la limite méridionale de la 
Dorsale, la pluviosité diminue rapidement. 

Les étages bioclimatiques  
Région accidenté, le bioclimat est variable selon les régions. Le bioclimat des reliefs 

est l’étage sub-humide et peut être même humide à hiver tempéré et frais en altitude. Dans 
les plaines le bioclimat se rattache à l’étage semi-aride avec ses différents sous étages et 
variantes et aride.  

2.4 Aperçu sur la flore de la Tunisie septentrionale 

La flore de la Tunisie septentrionale est très diversifiée et relève des milieux dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

2.4.1 Domaine des dunes vives ou en voie de fixation 
Prenons d’abords les dunes vives (plage, cordons dunaires principal et 

embryonnaire): Cette zone est le plus souvent colonisée par une végétation éparse halo-
nitrophile à base de Cakile maritima subsp. maritima, Salsola kali, Euphorbia peplis, 
Sporobolus pungens, Elytrigia juncea subsp. juncea, Ammophila arenaria subsp. 
arundinacea, Euphorbia paralios, Lotus creticus, Pancratium maritimum, Daucus carota 
subsp. maritimus, Pseudorlaya pumila, Calystegia soldanella. 

Les dunes en voie de stabilisation ou de dégradation: Ce sont des dunes situées en 
arrière du cordon principal ou bien dans les clairières des junipéraies (rouge et oxycèdre) et 
de la cocciféraie et même dans la tétraclinaie, résultant le plus souvent de la dégradation de 
la couverture forestière et préforestière. Ces milieux sont colonisés essentiellement par 
Retama monosperma, Centaurea sphaerocephala, Maresia malcolmioides, Ononis 
variegata, Lobularia maritima, Rumex bucephalophorus , Lagurus ovatus, ...  
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2.4.2. Domaine des couloirs et dépressions interdunaires et bassins endoreïques 
Dans les couloirs et les dépressions interdunaires qui résultent de la deflation 

éolienne par création de microbassins endoreïques colonisés le plus souvent par une 
végétation halo-méso-hygrophile ou psammophile à base d’Ononis variegata, Silene 
nicaeensis, Juncus maritimus, Imperata cylindrica, Plantago crassifolia, Halocnemum 
strobilaceum, Sarcocornia fruticosa, Hordeum marinum subsp. marinum, ... 

2.4.3. Domaine des falaises maritimes 
Ce sont les escarpements calcaires, gréseux ou marno-gréseux, colonisés par une 

végétation spécifique aéro-haline chasmophytique à base de Crithmum maritimum, Inula 
crithmoides, Limonium spathulatum, Limonium densiflorum, Plantago coronopus subsp. 
macrorrhiza, Senecio lencanthemifolius subsp. crassifolius, Anthyllis barba-jovis. 

2.4.4. Domaine des dunes fixées 
Sur les dunes fixées et les sols relativement plus évolués la couverture ligneuse 

forestière et préforestière est à base de Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa, Juniperus 
phoenicea, Quercus coccifera (dont la forme calliprinos, dans les endroits les plus 
privilégiés), Tetraclinis articulata, Ephedra fragilis, Pistacia lentiscus, ...  

2.4.5. Domaines des suintements et des stagnations d’eau  
Ces milieux sont colonisés par des végétations très diversifiées, à base notamment de 
Phragmites australis, Typha angustifolia, Samolus valerandi, Mentha rotundifolia, 
Schoenoplectus lacustris, Scirpus maritimus, Juncus maritimus, Hepericum afrum (rare), 
Teucrium scordioides (rare), Verbena officinalis (rare), Melissa officinalis (rare), Osmunda 
regalis (rare), Myosotis lingulata, Epilobium tetragonum, Lythrum salicaria, Equisetum 
maximum,Cicindia filiformis, ... 

2.4.6. Domaine des milieux acides : 
Sur les grès de l’oligocène évoluent des sols relativement acides, colonisés par une 

végétation calcifuge à base de Quercus suber, Erica arborea, Erica scoparia, Pulicaria 
odora, Arbutus unedo, Cyclamen africanum, Lavandula stoechas, Genista ulicina, 
Pteridium aquilinum, Halimium halimifolium, Thymus numidicus (rare), Cytisus villosus, 
Cytisus monspessulanus (rare), Achillea ligustica (rare), ... 

Lorsque la couverture ligneuse est absente, ce sont les pelouses oligotrophes et 
acidiphiles qui prennent la relève. Ces formations sont caractérisées notamment par 
Plantago bellardii, Trifolium cherleri, Tuberaria guttata, Campanula erinus, ... 

Lorsque le substrat devient hydromorphe (hydromorphie temporaire), ce sont les 
taxa des Isoeto-Nanojuncetea (flore acidiphile naine) qui s’installent, tels que Isoetes 
velata, Mentha pulegium, Centaurium erythrea, Juncus capitatus, Juncus effusus, Juncus 
bufonius, ... 

2.4.7. Domaine des milieux xériques : 
Ces milieux sont dominés par les espèces annuelles (Thero-Brachypodietea). Si le 

substrat est riche en nitrates, ce sont les Stellarietea mediae et les Pegano-Salsoletea 
vermiculatae qui s’installent. Les Thero-Brachypodietea sont du type Medicago 
orbicularis, Trifolium stellatum, Aegylops geniculata, Brachypodium distchyon, Stipa 
capensis, Evax pygmaea, Hippocrepis ciliata, Bupleurum semicompositum, Delphinium 
staphysagria (rare),... Celles des Stellarietea mediae et des Pegano-Salsoletea vermiculatae 
sont du type Galactites elegans, Lolium rigidum, Echium plantagineum, Borago officinalis, 
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Poa annua, Marrubium vulgare, Marrubium alysson, Malva sylvestris, Bryonia dioica, 
Glaucium flavum, Verbascum blattaria (rare), Hordeum bulbosum (rare). 

2.4.8. Domaine des milieux halomorphes  
Ils sont dominés par des Frankenietea, des Juncetea et Sarcocornea fruticosae, 

citons particulièrement : Frankenia laevis, Juncus maritimus, Plantago crassifolia, 
Sarcocornia fruticosae, Atriplex halimus, Atriplex hastata, Suoeda mollis, Suoeda 
maritima, Salicornia europaea, Obione portulacoides, ... 

2.4.9. Domaine de la ripisylve et des Bioclimats humides  
Le long des cours d’eau la ripisylve est riche mais elle n’est pas très étendue. Elle est 

representée par la flore suivante : Ulmus campestris, Salix cinerea, Salix alba, Salix 
purpurea, Populus nigra, Populus alba, Celtis australis, Quercus canariensis, (soit ripicole 
soit en peuplements étendus), Prunus avium, Alnus glutinosa... Dans les milieux les plus 
arrosés, nous pouvons observer les espèces suivantes : Acer monspessulanum (rare), Laurus 
nobilis (rare), Pyrus communis (rare), Quercus afares (endémique, rare), Quercus 
canariensis, Ilex aquifolium (rare), Agrimonia eupatoria, Lavatera albida (rupicole, rare), 
Potentilla micrantha (rare). 
 

Remarques: certaines espèces, rares et vulnérables, peuvent être retrouvées dans les 
marabouts et les cimetières ainsi que dans les réserves protégées, citons particulièrement 
Pistacia terebinthus (Parc national de l’Ichkeul), Solanum nigrum subsp. villosum (rare) 
(Parc national de l’Ichkeul), Vitex agnus-castus (Parc national de l’Ichkeul), Pistacia 
atlantica (Marabouts), Cupressus sempervirens f. numidica (endémique tunisienne).  

2.5. Principaux groupements végétaux du Cap Bon 

La végétationnaturelle du Cap Bon est constituée par les groupements végétaux 
suivants : 

2.5.1. Groupement à Quercus coccifera, Erica multiflora et Calycotome 

intermedia.  
C’est une Cocciferaie thermophile de basses altitudes. 

2.5.2. Groupement à Quercus coccifera, Erica multiflora et Thymus capitatus 
Ce groupement est présent dans l’arrière pays sous l’aspect d’une garrigue très 

ouverte couvrant des collines basses et sur sables encroûtés. 

2.5.3. Groupement à Quercus suber et Calycotome villosa 
Ce groupement correspond à la subéraie développée sur les sommets de certains 

massifs montagneux du Cap Bon avec un climat subhumide à humide. 

2.5.4. Groupement à Tetraclinis articulata, Ruscus hypophyllumet Cyclamen 

persicum 
Il est rencontré dans les zones à bioclimats semi–aride à subhumide. 

2.5.5. Groupement à Olea europea et Pistacia lentiscus 
Ce groupement est presque complètement défriché et les terres sont utilisées pour les 

cultures et le pâturage. 
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2.5.6. Groupement à Olea europea, Pistacia lentiscus, Ceratonia siliqua et 

Campanula dichotoma 
La majeure partie des terres abritant ce groupement a été convertie en terre agricole 

(vignoble et oliviers).  

2.6. Végétation de la Dorsale tunisienne 

2.6.1. La forêt de chêne vert couvre tous les sommets de la Dorsale tunisienne 
Le chêne vert est souvent associé au Pin d’Alep. 

2.6.2. La forêt de Pin d’Alep couvre de grandes étendues.  

C’est une essence continentale qui s’accommode de tous les sols drainés de la 
Dorsale. 

2.6.3. Les groupements de la série de l’Olivier-Lentisque avec ou sans Caroubier.  

Ces groupements sont très dégradés du fait de la culture. 

2.6.4. Les formations steppiques 

Ils sont à base d’armoise blanche, d’armoise champêtre et d’alfa. 

 3. ESPECES RARES IDENTIFIEES AU COURS DES PROSPECTIONS 

48 espèces identifiées comme rares et menacées et endémiques ont été localisées 
dans les régions naturelles prospectées. Dans le Tableau 2 sont énumérées et classées les 
espèces rares et menacées de disparition selon la classification de l’UICN.  

Chaque espèce rare recensée a fait l’objet d’observations in situ. Les paramètres 
étudiés se rapportent en particulier au site, à l’écologie et à la biologie de la plante ainsi 
qu’aux dangers qui la menacent dans son habitat naturel. Ces paramètres sont résumés sur 
une fiche de prospection élaborée pour chaque espèce rare et menacée. Quelques exemples 
de fiches sont présentées dans cet article. (Vitex Agnus castus L., Onopordon nervosum 
subsp. platylepis Murb, Melissa officinalis L., Celtis australis L., Thymus numidicus Poir., 
Prunus avium L. et Sideritis incana Ssp. Tunetana Murb). 

4. EVALUATION ET CONSERVATION EX SITU  

Les prospections et les herborisations effectuées en Tunisie septentrionale et centrale 
dans le cadre de cette étude ont permis la collecte, l’identification, le séchage et le 
classement dans l’herbier de l’INRAT de plusieurs plantes rares, endémiques et menacées. 
Les espèces conservées et classées à l’herbier sont un outil de travail pour les scientifiques 
(Chercheurs, enseignants et étudiants). Les graines récoltées sont conservées dans la banque 
de graines du laboratoire de botanique à l’INRAT. Ces graines sont utilisées dans les 
programmes de recherche du laboratoire. Plusieurs espèces ont fait l’objet d’évaluations 
génétique (caryologie, caractérisation morphologique et moléculaire), physiologique 
(germination et contraintes abiotiques), chimique (composition des huiles essentielles) et 
activités biologiques anti-oxydante, anti-fongique, insecticide en particulièr les espèces à 
vertus médicinale, ornementale et fourragère telles que Lavandula dentata L.(Touati et al., 
2011), Vitex agnus-castus (Turki et al., 2007, 2008), Melissa officinalis (Ben Brahim et al., 
2007) etc. Ces plantes sont actuellement conservées ex situ dans les serres et les aires de  
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Tableau 2. Espèces rares en Tunisie septentrionale et centrale et classification de l’UICN 
Genres et espèces Famille Classification de l’UICN 

Acacia raddiana Savi Mimosacées EN 
Acer monspessulanum L. Acéracéés  CR 
Anthyllis barba jovis L. Fabacées EN 
Biarum Bovei Blume  Aracées EN 
Bupleurum gibraltaricum Lamk. Apiacées EN 
Calystegia soldanella (L.) R. Br. Convolvulacées VU 
Capparis spinosa Ssp rupestris L. Capparidacées EN 
Castanea sativa Mill. Fagacées CR 
Cedrus atlantica Cupressacées CR 
Celtis australis L. Ulmacées CR 
Cnicus benedictus L.  Astéracées EW 
Colutea arborescens  Fabacées CR 
Cotoneaster racemiflora (Desf.) Koch Rosacées CR 
Cupressus sempervirens f. numidica Trab.  Cupressacées CR 
Cyclamen africanum Boiss. et Reut. Primulacées EN 
Cytisus monspessulanus L. Fabacées es CR 
Cytisus triflorus L’Hérit  Fabacées  LR-cd 
Euphorbia dendrioides L.       Euphorbiacées EN 
Fritillaria messanensis Raf.          Liliacées CR 
Hordeum bulbosum L.    Poacées EN 
Ilex aquifolium L.   Aquifoliacées  CR 
Iris planifolia (Mill.) Fiori et Paoli    Liliacées CR 
Iris pseudacorus L.    Liliacées CR 
Iris sisyrinchium L.    Liliacées EN 
Lathyrus latifolius L.  Fabacées CR 
Laurus nobilis L.      Lauracées  CR 
Lavandula dentata L.   Lamiacées EW 
Limonium spathulata Desf.   Plombaginacées CR 
Melissa officinalis L.   Lamiacées CR 
Onopordon nervosum ssp platylepis Murb   Astéracées End 
Osmunda regalis L.     Osmondacées  CR 
Osyris alba L.          Santalacées VU 
Pistacia terebinthus L.    Anacardiacées EN 
Prunus avium L.   Rosacées CR 
Prunus institia L.    Rosacées EN 
Prunus prostata var. discolor Raulin   Rosacées  EN 
Prunus spinosa L.       Rosacées  EN 
Pyrus communis L.    Rosacées EN 
Pyrus syriaca Bioss.   Rosacées EN 
Quercus afares Pom.     Fagacées  CR 
Quercus coccifera forme caliprinos Maire.  Fagacées  VU 
Salix alba L.    Salicacées EN 
Salix cinerea L.           Salicacées EN 
Silene Barrattei Murb.  Caryophyllacées End 
Solanum nigrum Ssp villosum (L). Ball   Solanacées CR 
Sorbus Umbellata   Rosacées CR 
Sparganium erectum L.   Sparganiacées EN 
Thymus numidicus Poir.    Lamiacées CR 
Vitex Agnus castus L.         Verbenacées  CR 
EW: Eteint à l’état sauvage; CR: Gravement menacé d’extinction ; EN: Menacé d’extinction; VU: Vulnérable; LR 
- cd: Faible risque-dépendant de mesure de conservation; End: Endémique 
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conservation du jardin botanique de l’INRAT. Toutefois la conservation ex situ n’est pas la 
meilleure solution, elle n’est que provisoire, il faut sauvegarder les espèces menacées in situ, 
dans leur milieu naturel en restaurant les habitats naturels et en réintroduisant les espèces 
disparues. A titre d’exemple, Le chardon bénit (Cnicus benedictus), une astéracée à usage 
médicinal, bien que signalé dans la flore de Tunisie (Pottier-Alapetite, 1981) n’a plus été 
retrouvée, sa disparition est probablement due à une cueillette abusive durant la période 
coloniale. Cette espèce a été réintroduite par nous même (Nadia Ben Brahim) sous forme de 
graines de France et d’Allemagne dans le cadre des échanges internationaux de semences et 
a fait l’objet d’études de développement et de croissance. De nombreuses recherches et 
travaux d’évaluation relatifs à la biologie, à la physiologie, à la génétique ainsi qu’à la 
composition chimique ont été entrepris sur plusieurs espèces rares conservées à l’INRAT et 
ont fait l’objet de rapports de projets de fin d’étude, de mastères, de thèses et de publications 
scientifiques. 

CONCLUSION 

Sur environ 2200 espèces spontanées recensées en Tunisie, environ 500 sont 
menacées, 200 en danger ou vulnérables et environ 100 rares. 20 sont déjà éteintes ou 
présumées éteintes (Ben Brahim et al., 1995). La majorité des espèces menacées en Tunisie 
septentrionale se trouve en Kroumirie et aux Mogods (Ben Brahim et al., 2001). Ce sont 
pour la plupart des plantes des pelouses, des marais, des bords des cours d’eau et de mer. 
Certaines plantes souffrent de l'évolution de leur habitat ou sont fragilisées par leur faible 
répartition particulièrement les espèces endémiques (26 espèces et 13 sous espèces). 
Sachant que le taux d’endémisme est très faible en Tunisie 1,8% au regard des autres pays 
du Maghreb: Maroc (17 %), Algérie (8 %), Libye (7,3 %) et Égypte (3,5 %). L'absence de 
hautes montagnes en Tunisie, qui favorisent l'endémisme en Algérie et au Maroc, en serait 
la raison. D'autres sont menacées par l'intensification de l'agriculture ou par la cueillette, 
comme la tulipe à fleur rouge (Tulipa clusiana D.C.) complètement éteinte du seul site où 
elle a été signalée (Dj. Boukornine) et la fritillaire d’Oran (Fritillaria messanensis (Raf.) 
Batt.), belle plante bulbeuse, très rares menacée par la cueillette (Ben Brahim et al., 1996). 
Ces espèces représentent une partie importante de la biodiversité mondiale et confèrent à 
notre pays la lourde responsabilité de les conserver ainsi que les milieux exceptionnels qui 
les hébergent. Plusieurs espèces menacées et rares sont conservées ex situ sous forme de 
graines dans la banque de graines du laboratoire de botanique de l’INRAT et au champ sous 
forme de plantes dans le jardin botanique et dans les serres de l’INRAT telles que Siderites 
incana ssp.tunetana (endémique rare à forte risque d’extinction en raison des incendies et 
bombardements du Dj. Chambi par l’armé tunisienne les derniers temps), Quescus afares et 
beaucoup d’autres espèces. Toutefois, la conservation ex situ n’est pas la meilleure 
solution, elle n’est que provisoire, il faut sauvegarder les espèces menacées in situ, en 
restaurant les habitats naturels et en réintroduisant les espèces disparues. A titre d’exemple, 
le chardon bénit (Cnicus benedictus), une astéracée à usage médicinal, bien que signalée 
dans la flore de Tunisie (Pottier-Alapetite, 1981) et conservée dans l’herbier de l’INRAT, 
n’a pu être retrouvée, sa disparition est éventuellement due à une cueillette abusive durant 
la période coloniale (Ben Brahim et al., 1998). Cette espèce a été réintroduite par nous 
même (Nadia Ben Brahim) sous forme de graines de France et d’Allemagne dans le cadre 
des échanges internationaux de semences. Elle est conservée à l’INRAT. 
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Fiche de prospection des plantes natives rares en Tunisie 
 
Nom latin: Vitex Agnus castus L.  Famille: Verbenacées 
Nom vernaculaire: Gattilier poivre sauvage 
Nom arabe: Asaa Moussa 
Date: 06/ 07 /1999 
 

Données stationnellesde Vitex Agnus castus L 
Lieu-dit : Dj. Ichkeul  
Ville ou village : Dj. Ichkeul  
Région naturelle : Mogods  
Altitude : 12 m  
Exposition : Sud ouest  
Pente : 10%  
Etage bioclimatique : Sub-humide  
Variante hivernale : Douce  
Eclairement : Bien éclairée  
Substrat : Affleurement rocheux gréseux  
Sol : Sablo-limoneux  

Biologie de la plante 
Type biologique Chaméphyte  
Hauteur de la plante 1.5 m  
Date de floraison Juillet  
fleurs Bleue, 1 x 0.5 cm  
Dimensions des feuilles 15 x 10 cm  

Relevé Phytosociologique 
Surface : 25 m²   
Vitex agnus castus              + Plantago lagopus                   + Trifolium campestris                 1.2 
Capparis rupestris               + Astragalus sp                         + Plantago afra                               + 
Olea europaea                    2.2 Brachyppodium distachyum  1.2 Hordeum maritimum                  + 
Euphorbia dendroides        2.2 Sedum coeruleum                 1.2   
Solanum linnaeanum          + Asteriscus pygmaeus               +  
Ammi visnaga                    2.2 catapodium rigidum                 +  
Rumex tingitanus                + Lamarckia aurea                      +  
Jasminum fruticans             + Microlonchus duriaei               +  
Scolymus hispanicus          2.2 Delphinium halteratum            +  
Trifolium tomentosum       1.1  Cynodum dactylon                   +  
Cichorium intybus              + Medicago orbicularis               +  
Bromus hordeacens           1.1 Periploca laevigata                   +  
Phleum pratense                1.1   

Remarques 
Espèce rare en raison :     
         *  de sa difficulté à se reproduire: ne se ressème pas à l'état naturel.  
         *  des pressions antropozoïques multiformes : surpâturage, surexploitation par la population rurale. 
   L'espèce est en régression et n'est représentée que par quelques individus sur le site. 
Espèce rare à l’échelle internationale. 
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Fiche de prospection des plantes natives rares en Tunisie 
 

Nom latin: Onopordon nervosum subsp.  platylepis Murb Famille: Astéracées 
Nom vernaculaire: Onoporde à bractées plates 
Nom arabe: Feriès  
Date: 06/ 07 /1999 
 

Données stationnelles Onopordon nervosum subsp.  platylepis Murb 
Lieu-dit : Dj. Ichkeul  
Ville ou village : Dj. Ichkeul  
Région naturelle : Mogods  
Altitude : 12  m  
Exposition : Est  
Pente : 2%  
Etage bioclimatique : Sub-humide  
Variante hivernale : Douce  
Eclairement : Bien éclairée  
Substrat : Calcaire  
Sol : Allochtone, argileux, riche en 

nitrate 
 

Biologie de la plante 
Type biologique Bisannuelle-Thérophyte  
Hauteur de la plante 1  m   
Date de floraison Mai-Juin  
fleurs Violette, 5 à 6 cm  
Dimensions des feuilles Polymorphe   
Relevé Phytosociologique 
Surface : 25 m²  
Raphanus raphanistrum         3.4 Cynodon dactylon                1.2 
Marrubium vulgare                2.2 Verbascum sinuatum             + 
Scolymus hispanicus             1.1 Astragalus hamosus              1.1 
Carduus pycnocephalus         1.1 Filago pyramidata                  + 
Echium plantagineum            2.2 Evax pygmaea                        + 
Hordeum murinum subsp. leporium                           
2.2 

Onopordon nervosum subsp. 
platylepis                                + 

Trifolium glomeratum          1.2  
Bromus rubens                      +  
Bromus diandrus subsp. maximus                               
+ 

 

Phleum pratense                   1.2  
Trifolium tomentosum          +  
Marrubium alysson               2.2    

Remarques 
 
     *  Espèce endémique Tunisienne 
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Fiche de prospection des plantes rares 
 
Nom latin: Melissa officinalis L.   Famille: Lamiacées 
Nom vernaculaire: Mélisse 
Date: 06/ 07 /1999 
 

Données stationnelles de Melissa officinalis L. 
Lieu-dit : Oued Ouechtata  
Ville ou village : Ouechtata  
Région naturelle : Kroumérie  
Altitude : 90 m  
Exposition : Oued  
Pente : Oued  
Etage bioclimatique : Humide  
Sous étage : Inférieur  
Variante hivernale : Chaude  
Eclairement : Faible  
Substrat géologique : Calcaire  
Sol : Sol d'apport sableux  
Biologie de la plante 
Type biologique chaméphyte  
Hauteur de la plante 30 - 40 cm  
Date de floraison Juin-Juillet  
fleurs Blanche, 4 à 5 mm  
Dimensions des feuilles 3 - 5 x 2 cm  
Relevé Phytosociologique 
Surface : 400 m²   
Quercus coccifera f.calliprinos+  Smilax aspera                       1.1  
Osyris alba                            1.1 Tamus communis                 1.1  
Quercus suber                        + Rhamnus alaternus                  +  
Quercus canariensis                + Juniperus oxycedrus                +  
Populus nigra                        2.2 Daphne gnidium                     +     
Populus alba                         2.2 Hedera helix                           +  
Ulmus campestris                  2.2 Vitis vinifera subsp. sylvestris +    
Clematis flammula                 + Alnus glutinosa                       +  
Phillyrea latifolia                    + Rosa canina                             +  
Pistacia lentiscus                    + Galium ellipticum                    +  
Olea europaea                        + Arbutus unedo                         +  
Nerium oleander                     + Campanula erinus                    +  
Mellisa officinalis                   + Viola sylvestris                        +  

Remarques 
* Plante médicinale et à huiles essentielles. 
* Très rare à l'état naturel, un seul site avec 3 individus. 
* Plante très recherchée pour son odeur. 
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Fiche de prospection des plantes rares 
 
Nom latin: Celtis australis L.    Famille: Ulmacées 
Nom vernaculaire: micocoulier de Provence 
Nom arabe: Guigueb 
Date: 07/ 07 /1999 

Données stationnelles de Celtis australis L. 
   
Ville ou village : Tabarka  
Région naturelle : Kroumirie  
Altitude : 98 m  
Exposition : Sud ouest  
Pente : 20%  
Etage bioclimatique : Humide  
Sous étage : Inférieur  
Variante hivernale : Chaude  
Eclairement : Bien éclairé  
Substrat géologique : Gréseux  
Sol : Argileux  

Biologie de la plante 
Type biologique Arbre  
Hauteur de la plante 10 m  
Date de floraison Décembre à Juillet  
fleurs Verdatre  
Dimensions des feuilles 8 à 10 cm/2 à 3 cm  

Relevé Phytosociologique 
Surface : 25 m²   
Celtis australis                       + Lolium rigidum                    +  
Hedysarum coronarium         + Drimia maritima                  +  
Cichorium intybus                 + Catapodium rigidum            +  
Rumex tingitanus                1.2 Trifolium tomentosum         +  
Kremeria myconis               1.2 Bromus rubens                     +  
Echium plantagineum           +   
Beta vulgaris                        +   
Plantago lagopus                  +   
Mentha pulegium                 +   
Anagyris foetida                   +   
Borago officinalis                 +   
Avena sativa                         +   
Plantago afra                        +   

Remarques 
Un seul sujet localisé dans un champs de culture et dont le tronc est pourri de 

l’intérieur. 
Espèce surexploitée: bois d'œuvre (bois noble) utilisé en menuiserie et pour le 

charbonnage et le chauffage par la population rurale. 
Fruits consommés par les humains et les oiseaux. 
Plante ornementale, exigeante en eau. 
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Fiche de prospection des plantes rares 
 
Nom latin: Thymus numidicus Poir.                  Famille: Lamiacées                   
Nom vernaculaire: Thym de numidie 
Nom arabe: zaâtar 
Date: 07/ 07 /1999 

Données stationnellesde Thymus numidicus Poir. 
  
Ville ou village : Tabarka 
Région naturelle : Kroumirie 
Altitude : 30 m 
Exposition : Nord 
Pente : 10% 
Etage bioclimatique : humide 
Sous étage : Inférieur 
Variante hivernale : chaude 
Eclairement :  éclairée 
Substrat : Argileux - compact 
Sol : Kaolinite 
Biologie de la plante 
Type biologique Chaméphyte 
Hauteur de la plante 10 - 15 cm 
Date de floraison Mai-Juillet 
Couleur des fleurs Rosâtre, 5 à 6 mm de long 
Dimensions des feuilles 15 x 4 mm 
Relevé Phytosociologique 
Surface : 25 m²  
Thymus numidicus             +  
Quercus coccifera              2.2   
Phillyrea latifolia               +   
Myrtus communis             2.2  
Daphne gnidium                +  
Cistus monspeliensis         +  
Cistus salviifolius              +  
Cupressus sempervirens    1.1  
Arbutus unedo                   +  
Pistacia lentiscus               2.2  
Pulicaria odora                  1.2  
Pinus pinaster                    1.1  
  

Remarques 
Espèce rare 
Plante à huile essentielle  
Menacée par le défrichement  
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Fiche de prospection des plantes rares 
 

Nom latin: Prunus avium L.   Famille: Rosacées 
Nom vernaculaire: Merisier 
Nom arabe: zraâss 
Date: 07/ 07 /1999 
 

Données stationnelles  de Prunus avium L 
   
Ville ou village : Tabarka  
Région naturelle : Kroumirie  
Altitude : 20 m  
Exposition : Oued  
Pente : Le long d'un oued  
Etage bioclimatique : humide  
Sous étage : Inférieur  
Variante hivernale : chaude  
Eclairement :  Ombragée  
Substrat géologique : Flysh - gréseux  
Sol : alluvions  
Biologie de la plante 
Type biologique Arbre  
Hauteur de la plante 15 - 20 m  
Date de floraison Avril  
fleurs Blanche, 1 à 1.5 cm de long  
Dimensions des feuilles 4 à 6 cm/1.5 à 2 cm  
Relevé Phytosociologique 
Surface : 25 m²   
Prunus avium                  1.1   
Quercus suber                 2.2   
Quercus canariensis        2.2   
Erica arborea                  1.1   
Myrtus communis           1.1   
   
   
   
   

Remarques 
* Espèce très exploitée par les artisans pour son bois. 
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Fiche de prospection des plantes rares 
 

 Nom latin: Sideritis incana Ssp. Tunetana Murb.  Famille: Lamiacées 
Date: 11/ 11 /1999 

Données stationnelles de Sideritis incana Ssp. Tunetana Murb 

Lieu-dit : Dj. Chambi 
  

Ville ou village : Kasserine   
Région naturelle : Dorsale   
Altitude : 1500 m   
Exposition : nord   

Pente : Escarpement, > 100 % 
  

Etage bioclimatique: Semi Aride   
Sous étage : Supérieur   
Variante hivernale: Douce   
Eclairement : Faible    
Substrat géologique : Calcaire   
   
Biologie de la plante 

Type biologique : Chaméphyte 
  

Hauteur de la plante : 20-30 cm   
Date de floraison : Mai-Juillet   
Fleurs : Jaune   
Feuilles : Lancéolées, linéaire, entières   

Relevé Phytosociologique 
Surface : 400 m² Dactylis glomerata                  +    
Sideritis incana Ssp.Tunetana  + 
Cotoneaster                            1.1 
Sorbus aria                             1.1 

Globularia alypum                  + 
 

 

Quercus ilex                            2.2   
Stipa tenacissima                     +   
Bupleurum spinoa                   2.2   
Helianthemum lavandifolium   +   
Teucrium polium                     1.2   
Sedum sediforme                       +   
Siderites incana Ssp.Tunetana   +   
 

Remarques 
 

   
* Rareté des sites. 
* Nombre réduit d’individus. 
* Endémique tunisienne. 
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Instructions aux auteurs: Nouvelles dispositions 

 

Depuis juin 2014, une nouvelle équipe est à 
la tête des Annales de l’INRAT. Un nouveau 
Comité de Rédaction et un nouveau secrétariat 
œuvrant synergiquement à la remise des Annales 
au diapason des revues scientifiques tunisiennes 
prestigieuses indexées. Avec cette nouvelle 
équipe, il a été décidé d’introduire des 
changements importants à la rubrique 
instructions aux auteurs allant dans le sens d’une 
facilitation et de l’accélération des procédures, 
profitant de l’outil internet.  

Il est important de rappeler que Les Annales 
de l'INRAT ont été créés en 1920 pour 
contribuer à la diffusion des connaissances dans 
les différentes disciplines des sciences agricoles. 
La revue publie des articles de recherche et de 
synthèse et des notes de recherche en arabe, en 
français ou en anglais. Le contenu doit être en 
rapport avec les différentes disciplines des 
sciences agronomiques et socio-économiques du 
milieu agricole. Les articles doivent présenter 
une analyse scientifique originale et rigoureuse, 
non publiés dans d’autres revues. 

Procédures de soumission, de réception et 
d’acceptation des manuscrits 

Les manuscrits sont à adresser au secrétariat 
des Annales via une adresse électronique unique: 
Annales.inrat@gmail.com. Chaque manuscrit 
soumis doit mentionner clairement un auteur 
correspondant avec obligatoirement son adresse 
électronique. Toutes les correspondances 
concernant le document à publier transiteront 
obligatoirement via l’adresse unique 
susmentionnée.  

Le Comité de Rédaction assure l’anonymat 
de tout article soumis à l’évaluation. L’auteur 
correspondant sera averti par mail de 
l'acceptation ou du refus de l’article. En cas 
d’acceptation, l’auteur correspondant est 
appelé à apporter les corrections nécessaires 
exigées par les évaluateurs et à remettre la 
version corrigée au secrétariat des Annales 
dans un délai ne dépassant pas un mois. Passé 
ce délai, l’article ne sera pas accepté pour 
publication dans la revue. Il doit  en même 
temps remettre par mail une attestation de 
cession des droits d’auteur avec la mention lu 
et approuvé cochée. Ce n’est qu’après 

réception de cette attestation que l’auteur 
correspondant peut recevoir, sur sa demande, 
une attestation d’acceptation numérisée portant 
les noms indiqués dans l’attestation de cession 
des droits d’auteurs. L’attestation d’acceptation 
originale peut être obtenue sur demande 
officielle écrite au nom de Monsieur le 
Directeur Général de l’INRAT sous couvert de 
Mme la Rédactrice en Chef.  

Présentation générale 

Les auteurs sont priés de se conformer aux 
dispositions et aux normes suivantes pour la 
présentation du texte.  

Les manuscrits doivent être organisés de la 
manière suivante : un titre court et descriptif, 
une introduction, une section matériel et 
méthodes, une section résultats, discussions, une 
conclusion suivies éventuellement des 
remerciements et une section références 
bibliographiques. Le titre est suivi de la liste des 
auteurs dont on spécifie les noms et les prénoms 
sans abréviations puis des adresses et filiations. 
L’adresse électronique de l’auteur correspondant 
doit paraître sur une ligne à part devant 
expression "Auteur correspondant: ". 

L’article soumis ne doit pas dépasser 20 
pages au format 17x24 cm, annexes comprises. 
Les marges sont de 2 cm en haut, en bas, à 
droite et à gauche. 

Le manuscrit doit être rédigé en simple 
interligne, avec un retrait de 1 cm en début de 
chaque paragraphe. Adopter le caractère « 
Times New Roman », police 10 pour les textes 
en français et en anglais et le caractère 
"Simplified Arabic", police 10, pour le texte en 
arabe. La police 10 sera également utilisée 
pour les tableaux et les illustrations y compris 
les titres. 

Le texte doit être rédigé en MS office 
Word. Les graphiques doivent être insérés au 
sein du texte en tant qu’objet Excel. Les photos 
seront selon les formats "Gipeg" ou "Tif"’. 

Titre 
Donner à l’article un titre court n’excédant 

pas 12 mots centré, gras et minuscule et au 
caractère 12. Donner également un titre en 
anglais et en arabe et le placer au-dessus  du 
résumé dans la langue correspondante. 

mailto:Annales.inrat@gmail.com
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Résumé 
Trois résumés avec leurs titres sont exigés 

dans les trois langues français, anglais et arabe. 
Pour les auteurs non arabophones, le résumé 
arabe n’est pas exigé. Le résumé ne doit pas 
excéder 300 mots et doit synthétiser les 
objectifs et les principaux résultats et 
conclusions de la recherche. Le texte des trois 
résumés est présenté en italique. 

Mots clés 
Cinq mots clés au plus en français, en 

anglais et en arabe doivent être ajoutés à la fin 
de chaque résumé. 

Texte 
Trois niveaux de titres courts sont adoptés 

dans le texte : 
 

- le premier niveau 1,2, 3…: en gras, majuscule, 
sans retrait, police 10. 

- le deuxième niveau 1.1, 1.2, … : gras, 
minuscule, sans retrait, police 10. 

- le troisième niveau 1.1.1., 1.2.1,… : gras, 
italique, minuscule, avec un retrait de 1cm, 
police 10. 

Les paragraphes doivent comporter des 
retraits 0,5 cm sans être séparés par un 

interligne. Les titres du 1
er

et 2
ème 

niveau sont 
séparés du texte qui les suit et les précède par un 

espacement 6 pt. Le titre de 3
ème

niveau présente 
seulement un espacement de 6 pts  par rapport 
au texte qui le précède. 

Dans le texte, éviter autant que possible les 
notes de bas de page. Ces dernières, si elles 
doivent figurer, seront courtes et limitées en 
nombre.Les sigles sont développés la première 
fois qu’ils apparaissent dans le texte, ensuite 
utiliser les acronymes en lettres majuscules. 

Introduction 
L’introduction doit être concise et doit 

définir clairement la problématique et l’objectif 
de la recherche. Elle doit aussi résumer 
l'essentiel de la bibliographie. 

Matériel et méthodes 
Les méthodologies doivent être clairement 

décrites en précisant le protocole expérimental et 
les méthodes utilisées avec leurs références.Les 
outils et les analyses statistiques doivent être 
précisés. 

Résultats et discussions 

Les résultats seront clairement exposés et 
discutés, présentés d’une façon concise en 
s'appuyant sur les tableaux, figures et photos 
du texte.  

Tableaux, graphiques et photos 
Ils sont simples, lisibles et insérés dans le 

texte avec une numérotation en chiffres arabes. 
Le titre, en caractère non gras, de chaque 

tableau est centré au-dessus du tableau 
correspondant et porte la mention "Tableau n.". 
Les tableaux sont présentés en style américain 
et en caractères non gras, police 10. 

Le titre, centré en caractère non gras, de 
chaque illustration est placé en dessous de la 
figure correspondante commençant par la 
mention « Fig. n. ». La source des illustrations, 
si elle existe, doit être indiquée sous 
l’illustration en caractère 8.Toutes les 
illustrations doivent être bien contrastées, ne 
dépassant pas la largeur du texte. Eviter autant 
que possible les illustrations en couleurs. Les 
graphiques sont à insérer dans le texte sous 
format « excel » juste devant le paragraphe 
portant l’appel correspondant. 

Références bibliographiques 

Dans le texte, les références sont citées 
selon les noms des auteurs suivis de l'année et 
saisis en minuscules entre parenthèses 
Thomson, 2005. 

La citation des articles publiés par 2 
auteurs est représentée par le nom des deux 
auteurs séparés par "et" suivie par la date de 
publication. La citation des articles publiés par 
plus de deux auteurs est représentée par le nom 
du premier auteur suivi de "et al.". La liste des 
références est organisée par ordre alphabétique 
des noms d'auteurs et par ordre chronologique 
pour un auteur donné. Elle ne reprend que les 
auteurs cités dans le texte. La présentation des 
références sera conforme aux modèles illustrés 
dans les exemples suivants : 

Article de périodique 
Lakhoua, H., 1997. Quelques réflexions sur le 

développement de l’agrumiculture en 
Tunisie. Annales de l’INRAT, 71: 179-
198. 

Iqbal, M.J., Aziz, N., Saeed, N.A., Zafar, Y., 
Malik, K.A., 1997. Genetic diversity of 
some elite cotton varieties by RAPD 
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analysis. Theoretical and Applied Genetics, 
94: 139-144. 

Kravchenko, A. N., Robertson, G.R., Snap, S.S., 
Smucker, A.J.M., 2006. Using information 
about spatial variability to improve estimate 
of total soil carbon. Agronomy Journal, 98 
(3): 823-829. 

Ouvrage 
Gillet, M., 1980. Les graminées fourragères. 

Description, fonctionnement, application à la 
culture de l'herbe. Ed. Bordas, Paris, 306p. 

Sneath, P.H., Sokal, R.R., 1973. Numerical 
Taxonomy. Freeman, San Francisco, 573p. 

Chapitre d'un ouvrage 
Rajaram,S.,VanGinkle, M., 2001. Mexico, 50 

years of international wheat breeding. In: 
The World Wheat Book, A History of Wheat 
Breeding. Bonjean, A.P., Angus, W.J. Eds. 
Lavoisier Publishing, Paris, 579- 604. 

Torp, A.M., Andersen, S.B., 2009. Albinism in 
microspore culture.In: Advances in haploid 
production in higher plants. Touraev, A., 
Forster, B.P., Jain S.M., Eds. Springer, The 
Netherlands, 155-160. 

Symposium séminaire, colloque, congrè 
Winefield, C., Cartwright, J., Mitchell, N., 

Trought, M., Jordan, B., 2006. 
Characterization of the biochemical pathway 
responsible for the formation of glutathione-
aroma compound conjugates from 
Sauvignon blanc grapes. In: Proc. 8th 
International Congress of Plant Molecular 
Biology. Adelaide, Australia.  

Fernandez, G.C.J., 1992. Effective selection 
criteria for assessing stress tolerance. In: 
Kuo C.G., Ed., Proceedings of the 
International Symposium on Adaptation of 
Vegetablesand Other Food Crops in 
Temperature and Water Stress. Tainan, 
Taiwan. 

Diplôme 
Kheffache, Y., 1997. Politique des prix 

agricoles et systèmes de production en 
zone semi-aride : le cas de la céréaliculture 
algérienne. Thèse de doctorat, Université 
de Montpellier I, 255 p. 

Tahir, M.S., 2001. Reaction of different wheat 
Triticum aestivum L. genotypes in response 
to salt stress and genetic mapping of QTL 
for salt tolerance using AFLP markers. 
Ph.D. Thesis, University of Keil, Germany. 

Document électronique 
Laurent, C., Mouriaux, M.F., 1999. La 

multifonctionnalité agricole dans le champ 
de la pluriactivité. Lettre du Centre 
d’Etudes de l’Emploi, octobre 1999 :59,1-
10. Disponible sur: 
http://www.ceerecherche.fr/fr/publications
pedf/ lettre59.pdf .  

National Academic of Sciences, 2001. 
Astronomy and astrophysics in the new 
millennium. Washington : National 
Academic Press. Available 
on:http://books.nap.edu/html/astronomy_a
nd_astrophysics/index.html.  
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