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توطئة
توطئة
كما وعدنا من خالل توطئة العدد  )4102( 78لنفس هذه الحوليات بإصدار ملحق أو عدد خاص يهت ّم بالتجديد
أو لنقل المستجدات القابلة للتبنّي والتثمين من طرف شركائنا في قطاعي التنمية والمهنة ،نقدّم هذا العدد
صل عليها باألساس
الخاص الذي يض ّم حوالي  60جذاذة ذات طابع فنّي بحت ألهم مستجدات البحث المتح ّ
خالل الدورة المنتهية لمخابر البحث بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس.
لم تنطلق المبادرة من فراغ بل أملتها كثافة النتائج المقدمة بمناسبة دورة التقييم الداخلي ،الذي نظم في شكل
أيام علمية خالل شهر أفريل  ،4102وذاك بشهادة عديد المشاركين من رجال التنمية والمهنة ،وعليه فإن
الفضل يعود باألساس إلى فرق البحث بمخابر البحث واإلطارات بمصالح اإلدارة والفنّيين بمخابر التحاليل
والعملة بالحقول ،لكل هؤالء نتقدّم بجزيل الشكر والتقدير على المساهمة في إشعاع المعهد من ناحية ودعم
منظومة التنمية من ناحية ثانية .كما أن الحصول على عديد هذه النتائج قد ت ّم في إطار تعاون أو شراكة سواء
ّ
منظمات إقليمية وعالمية ،نتقدم بهذه المناسبة لجميع شركائنا
مع مؤسسات بحثية و تنموية ومهنية وطنية أو
بجزيل الشكر على التعاون ونعبّر لهم على طموحنا إلى المزيد.
وفي هذا االتجاه نتوق فعال إلى نقلة نوعية من البحث إلى التجديد عبر دعم الشراكة على مختلف المستويات:
-

بتوطيد ودفع الشراكات الوطنية القائمة وإبرام المزيد من االتفاقيات بهدف مزيد المساهمة في
مجهود التنمية عبر تثمين نتائج البحوث.
االنخراط في مبادرات ومشاريع التعاون األقليمي والدولي لجلب المزيد من الموارد الضرورية
إلنجاز برامج البحث وتبادل الخبرات والتقنيات وتوظيفها لفائدة التنمية علي غرار مبادرة المنتدى
اإلفريقي للبحث الفالحي ) (FARAالمتمثلة في مشروع ) (PARIالممول من طرف
مركز()ZEFبجامعة بون االلمانية ،وتعتبر مساهمة المشروع المذكور في طباعة هذا العدد
الخاص مؤشر دعم ها ّم في اتجاه مزيد من التعاون في مجال البحوث التنموية وتثمين النتائج.

في الختام نلتمس من شركائنا ومختلف القراء التجاوز عن النقائص التي تصحب كل بداية عمل ونعبّر لهم عن
مرة.
ترحيبنا بمقترحاتهم كما نعدهم باألفضل في ك ّل ّ
محمد بن حمودة
المدير العام للمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس

Editorial

Editorial
« Chose promise chose due » ; en effet, nous vous présentons le « Numéro Spécial
Innovations » annoncé par l’éditorial du N° 87 (2012) des Annales de l’INRAT. Il s’agit
d’un recueil de 60 fiches techniques, ou acquis de recherche, résultat de l’évaluation finale
des programmes des laboratoires de l’INRAT et pouvant faire l’objet de conventions de
R&D/Valorisation avec nos partenaires professionnels et/ou organismes de développement.
Cette initiative s’est imposée par la masse importante d’acquis de recherche
présentés lors des journées scientifiques de l’INRAT en Avril 2015. A cette occasion,
nombreux sont les partenaires qui ont été impressionés par la quantité et la qualité des
résultats obtenus en nous reprochant de ne pas faire assez pour les diffuser. A cet égard; le
mérite revient aux chercheurs des différents LR, aux cadres et personnels administratifs,
aux techniciens de laboratoires et aux ouvriers qu’ils soient tous remerciés pour avoir
rehaussé l’image de notre institution (l’INRAT) et avoir contribué au développement de
notre agriculture. Par ailleurs, certains résultats ont été obtenus dans le cadre de
collaborations, aussi bien nationale qu’internationale ; nous exprimons, à cette occasion,
notre vive reconnaissance à tous nos partenaires et nous les invitons à doubler d’effort de
collaboration.
La recherche au service du développement gagnerait à franchir le palier des acquis
vers l’innovation par le renforcement du Partenariat Public Privé (PPP) ; le présent recueil
représente un premier pas dans ce sens que nous comptons renforcer, notamment à travers :
- d’avantage d’ouverture vers nos partenaires socio-professionnels à travers des
conventions de valorisation des résultats de recherche en appui aux efforts de
développement.
- l’inscription aux initiatives régionales et internationales afin de bénéficier, et faire
bénéficier le secteur de développement, des moyens qui leurs sont alloués, des échanges
d’expériences et du transfert des technologies. Dans ce cadre, le projet PARI (Program of
Accompanying Research for Innovation), initié par le FARA (Forum for Agricultural
Research in Africa) en partenariat avec ZEF (Centre de Recherche pour le développement)
de l’Université de Bonn en Allemagne, est une illustration. En effet, la contribution du dit
projet à l’édition du présent document est un indicateur positif que nous saluons et nous
saisissons en vue de renforcer la démarche de valorisation des résultats de recherche et
passer à l’ « innovation ».
Enfin, nous sollicitons l’indulgence de nos partenaires et nos lecteurs pour toute
erreur ou imperfection ; ce n’est qu’un début, nous comptons sur votre apport pour
améliorer les prochains numéros.
Mohamed BEN HAMOUDA

DG/INRAT

Editorial
Editorial
As previously announced in the editorial of Volume 87, 2014 of Annales de
l’INRAT we present herein the "Innovations Special Issue". It piles up a set of 60 factsheets
or research outputs, obtained mainly through the last final evaluation of INRAT Scientific
programs in March 2016 and previously presented in an internal evaluation during
"INRAT’s Scientific Days" held in April 2015. These achievements couldbe
potentialsubject for R & D agreements / Valorization with our professional partners and / or
extension agencies.
During the“Scientific days of INRAT”, most of partners have been impressed by the
huge mass and the quality of the results, and reproached to INRAT for not enough scaling
up R4D outputs. For this, I would give full credit to researchers from different laboratories,
administrative staff, technicians and labors. They are all gratefully acknowledged for
contributing to enhancethe profile of our institution (INRAT) and for the improvement of
our agriculture. Moreover, some results have been obtained with the collaborationofboth
national and international partners. In this opportunity, we express our gratitude to all of
them and invite them to double collaborative efforts.
Research for development has tocross the level of producing results towards
innovation through strengthening both Public and Private Partnership (PPP); this special
issue marks a first step in this direction that we intend to strengthen, in particular through:
- more openness toward our socio-professionals partners through the establishment
of agreements on research results valorization
- Enrollement to regional and international initiatives to benefit from and to benefit
the development sector with the allocated resources,experiencesexchange and technology
transfer. In this frame, IRAP (Accompanying Program of Research for Innovation) project,
initiated by FARA (Forum for Agricultural Research in Africa) in partnership with ZEF
(Center for Research for Development) of the University of Bonn in Germany, is a good
example. Indeed, the contribution of this project to the editing of this document constitutes
a positive indicator used to go through valorization process of research results and
"innovation".
Finally, we ask the indulgence of our partners and our readers for any error or
imperfection; this is just the beginning, we always need your input to improve future issues.

Mohamed BEN HAMOUDA
DG/INRAT
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La variété de blé dur ‘‘SALIM’’
Mohamed Salah GHARBI
Laboratoire des Grandes Cultures, INRAT.
RESUME
Salim est une variété de blé dur de printemps inscrite au catalogue national des
variétés végétales en 2010 sous le n° 523.Salim a été développée à l’Institut National de l
Recherche Agronomique de Tunisie. Salim possède un bon niveau de résistance à la
septoriose et elle est résistante à la rouille brune et à la rouille jaune. Elle est
recommandée à la culture pluviale dans les régions favorables du nord de la Tunisie.
ABSTRACT
Salim spring durum wheat, national plant variety Catalog registration n° 523,
officially released in 2010 was developed at the National Institute of Agricultural Research
of Tunisia (INRAT). Salim is a high yielding durum cultivar with good resistance to
septoria leaf blotch and resistant to leaf rust and yellow rust. It is recommended for
commercial cultivation in the favorable rainfed areas of northern Tunisia.

ملـــ ّخــــص

4101 سليم صنف من القمح الصلب الربيعي س َجل بالسجل الوطني لألصناف النباتية سنة
 سليم. وقع تطوير هذا الصنف من طرف المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس. 245 تحت عدد
يمتاز بمردود عالى ومقاومة حسنة لمرض التبقع السبتوري وهو كذلك مقاوم لمرضي الصدأ البني
.  ينصح بزراعة الصنف سليم في النمط المطري بالمنطق المالئمة بشمال تونس.والصدأ األصفر
OBTENTEUR
- INRAT
- Référence de l’obtenteur: JORT N°12 du 8 Février 2013 (pages 573-577)
LABORATOIRE, PROGRAMME DE RECHERCHE
-

Laboratoire des Grandes Cultures / Programme d’Amélioration Génétique des
Céréales

PARTENAIRE
-

ICARDA

INNOVATION, ORIGINALITE
Nouvelle variété de Blé dur développée à partir d’un croisement fait en Tunisie.
SALIM est aussi productive que Maali mais plus résistante à la septoriose, à la rouille
brune et à la rouille jaune.
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RESULTATS ATTENDUS
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IMPACT
SALIM contribuera à l’amélioration des rendements dans son aire de culture et à la
réduction des coûts de production. La réduction de l’utilisation de fongicides contribue
aussi à réduire l’apparition de souches de septoriose résistantes qui nécessitent un recours
plus important aux fongicides ce qui représente à la fois un avantage économique et
environnemental.

APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
SALIM a été déjà adoptée par les agriculteurs. La maintenance de la variété et la
production de ses semences permettra d’étendre sa culture.
AUTRES OBSERVATIONS
SALIM n’est pas conseillée à la culture irriguée.
REFERENCES
Gharbi. M.S, S. Berraies, K. Ammar and Y. Amor 2011. Delivering disease resistant
cultivars to enhance sustainability of durum wheat production in Tunisia. 8th
International Symposium on Mycosphaerella and Staganospora Diseases of Cereals.
September 11-14, 2011, Mexico City, Mexico.
Gharbi MS et El Felah. M. 2013. Les céréales en Tunisie: plus d’un siècle de recherche
variétale. Annales de l’INRAT, Vol 86, pp45-68.
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Samia Berraies Karim Ammar, Mohamed Salah Gharbi, Amor Yahyaoui, and Salah Rezgui
2014. Quantitative inheritance of resistance to Septoria Tritici Blotch in durum
wheat in Tunisia. Chilian Journal of Agriculture Research 74(1) JANUARYMARCH 2014.
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Une Nouvelle Variété d’Orge: KOUNOUZ
Mouldi EL FELAH1 et Hajer BEN GHANEM1
Laboratoire des Grandes Cultures – INRAT - Ariana
RESUME
'Kounouz' est une variété d’'orge de printemps à six rangs développé par INRAT et
enregistrée en 2010. 'Kounouz' a été sélectionné par l'INRAT à partir du germpalsme de
l’ICARDA suite à la stratégie de décentralisation et du développement de matériel
génétique adapté à la région de l'Afrique du Nord, en collaboration avec le système
national de la recherche agricole. Le processus de sélection appliqué a été le pedigree
réalisé pleinement dans la région à orge à travers une série d'essais multi-locaux. Kounouz
est le produit du croisement ‘’Alanda / 5 / Aths / 4 / Pro / Toll // Cer * 2 / Toll /
3/5106/6/24569’’ (ICB95-0508-0AP-1BJ-2BJ-0BJ). Kounouz est une orge de printemps à
six rangs, moyennement précoce (103 jours) et de hauteur moyenne (95 cm). Les épis sont
semi-compacts et recourbés à maturité. Les grains blanc-jaunâtres présente à maturité un
albumen grisâtre. La paille est creuse. Kounouz est conseillée pour les zones semi-arides.
Elle est moyennement résistante à la rhynchosporiose et à l'oïdium par rapport à Rihane.
Elle est caractérisée par une une bonne résistance à la rayure réticulée par rapport à
Manel. Kounouz a donné au cours de 3 campagnes consécutives (2004-2007) au Kef (semiaride), un rendement moyen en grains de 50,89 qx/ ha, comparativement à Rihane (47,52
qx/ha) et à Manel (51,64 qx/ha). A Béja (sub-humide), Kounouz a donné au cours de 6
campagnes consécutives (2001-2007) un rendement moyen en grains de 40,39 qx/ ha,
comparativement à Rihane (37,77 qx/ha) et à Manel (42,20 qx/ha). Le poids spécifique est
de 60 à 70 (kg/hl) dans un environnement sub-humide (Béja) et 63 (kg/hl) dans un
environnement semi-aride (Kef). La teneur totale en protéines est de 9 à 12% (Béja) et de
11,5 à 14,9 (Kef).Il est conseillé de cultiver la variété d’orge Kounouz dans les zones semiarides (250 - 350 mm annuellement).
ABSTRACT
A new barley variety "KOUNOUZ"
‘Kounouz’ is a spring six-rowed variety, developed by INRAT and registered in
2010. ‘Kounouz’ was selected by INRAT in collaboration with ICARDA following the
decentralization strategy for germplasm development for the region. It was initially
selected from the Barley segregating populations for North-Africa (BSP-NA) grown in Béja
(Table 2) and subsequently evaluated in a series of on-station and on-farm trials over the
years at different locations before the variety was released for general cultivation across
semi-dry and dry areas of Tunisia. Kounouz is a cross of Alanda/ 5 /Aths/ 4 /Pro
/Toll//Cer* 2/Toll/3/5106/6/24569 (Pedigree: ICB95-0508-0AP-1BJ-2BJ-0BJ). Kounouz is
semi-compact and bent ears at maturity, yellowish-white kernels and greyish albumen,
hollow straw, medium early (103 days) and medium height (95 cm) in semi dry location
and lodging resistant. It’s adapted for grain production in semi-arid areas. Kounouz is
moderately resistant to scald and powdery mildew compared to Rihane and has a good
resistance to net blotch under natural inoculation compared to Manel. Kounouz gave
during three consecutive crop-seasons (2004-2007) in Kef (semiarid), an average grain
yield of 51.89 quintals/ha, compared to Rihane (47.52 quintals/ha) and Manel (51.64
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quintals/ha). At Beja (sub-humid), Kounouz gave during six consecutive crop-seasons
(2001-2007) an average grain yield of 40.39 quintals/ha, compared to Rihane (37.77
quintals/ha) and Manel (42.20 quintals/ha). The specific weight is 0.6 to 0.7 (t/hl) in highinput environment (Béja) and 0.63 in low input environment (Kef). Total protein content is
9 to12 % (Béja) and 11.5 to 14.9 (Kef). It is advisable to grow Kounouz in semi-arid areas
(250-350 mm annually).
Résumés

مل ّخص
كنوز صنف شعير انتخب من طرف المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ()INRAT
ووقع تسجيله سنة  .4101و قد اختير من ضمن مجموعة من الهجن التي وقع تربيتها بالتعاون مع
المركز الدولي للبحوث الزراعية بالمناطق الجافة (إيكاردا) في نطاق إستراتيجية الالمركزية في
تطوي ر المادة الوراثية و تكييفها من أجل تأقلمها مع مناخات منطقة شمال أفريقيا و نظم إنتاجها.
كنوز هي نتاج لطريقة االنتخاب النسبي المعتمدة في تربية الصنف كنوز كما
يليAlanda//Aths/4/Pro/Toll//Cer*2/Toll/3/5106/6/24569 ICB95-0508-0AP-:
BJ-2BJ-0Bكنوز هو صنف ربيعي سداسي الصفوف ،مبكر ( 015يوما) ومتوسط الطول (52
مصفرة اللون و رمادية من داخلها.
صم) ،سنابله شبه مدمجة ومنحنية عند النضج .حبوبه بيضاء إلى
ّ
جذوع النباتات جوفاء .يتميز هذا الصنف بمقاومة معتدلة لمرض السفحة أو اللسعة بالمقارنة مع
الصنف منال للتبقع الشبكي بالمقارنة مع الصنف عالية.ريحان و بمقاومة .أعطى كنوز خالل ثالثة
مواسم متتالية ( )4118-4112في الكاف (شبه جاف) ،متوسط محصول من الحبوب في حدود
 20.75قنطار في الهكتار الواحد ،مقارنة بالصنف ريحان ( 28.24قنطار/هكتار) والصنف منال
( 20.12قنطار/هكتار) .في باجة (شبه رطب) ،قدم كنوز خالل ستة مواسم متتالية ()4118-4110
متوسط محصول من الحبوب في حدود  21.55قنطار/هكتار ،مقارنة بريحان (58.88
قنطار/هكتار) و بمنال ( 24.41قنطار /كتار) .اختبار الوزن النوعي أعطى ( 81-11كغم/هل) في
باجة و ( 15كغم/هل) في الكاف .مجموع محتوى البروتين كان  5إلى ( 04في المئة) بباجة و00
إلى ( 02في المئة) بالكاف .يوصى بزراعة الصنف كنوز في المناطق شبه الجافة ( 521 – 421مم
موسميا).
OBTENTEUR
INRAT
Référence de l’obtenteur : OR 1265

-

INNOVATION
Kounouz est plus adaptée que Rihane aux zones à vocation Orge caractérisées par
une pluviométrie limitée (250 à 350 mm annuellement) et un système de
; ’’production le plus souvent du type ‘’Orge/ Parcours/ Petits ruminants
Kounouz est résistante à la rayure réticulée et moyennement résistante à la
rhynchosporiose par rapport aux variétés d’orge de grandes cultures Rihane et
; Manel
Une meilleure stabilité des rendements en grains et du poids spécifique.
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Photo 1. Epis et grains de la variété Kounouz
RESULTATS
-

Augmentation significative du niveau de la production nationale d’orge dans les
prochaines décennies, une fois que le transfert de cette nouvelle obtention sera
activé (Appel d’offre, contrat d’exploitation commerciale de la variété, production
des semences raisonnée en terme de durée).

IMPACT
-

-

Augmentation du revenu des cultivateurs d’orge Kounouz : une variété plus
stabilisatrice des niveaux de rendements en grains en termes de quantités et de
qualité dans les régions semi-arides à vocation orge ;
La culture de la variété Kounouz plus résistante aux principales maladies foliaires
de l’orge (Helminthosporioses, rhynchosporiose et oïdium) que Rihane, va
permettre aux céréaliculteurs cultivateurs d’orge d’économiser d’avantage en
termes d’utilisation de fongicides et de pesticides et ainsi, préserver d’avantage
l’environnement.

REMERCIEMENTS
Nos remerciements iront au staff technique ayant appuyé l’effort de sélection. Il
s’agit de Messieurs Lazhar SAKKOUHI (Ingénieur Principal: CRRGC-Béja), à Besma
BERGAOUI (Technicien Principal: Laboratoire des Grandes Cultures, INRAT, Ariana) et à
Salah BECHERIF(Technicien Principal: Unité d’ExpérimentationsAgricoles de l’INRAT,
Kef).
REFERENCES
Ben Ghanem H. et El Felah M., 2011. Inscription d’une variété d’orge ‘’Kounouz’’ dans le
Catalogue Officiel Tunisien des Obtentions Végétales. Annonces: Inscriptions
variétales. Ann. de l’INRAT, Volume 84, 2011; p. 168.
J.O.R.T., 2012. Arrêté du Ministre de l'Agriculture du 31 Mai 2012, complétant l'Arrêté du
16 février 2012 fixant la liste des variétés végétales inscrites au Catalogue officiel
des variétés végétales pour l'année 2010. Intitulé du tableau : ‘’Liste des variétés
végétales inscrites au Catalogue officiel des variétés végétales pour le deuxième
semestre de l’année 2010’’. Inscription de la variété d’orge Kounouz, JORT N° 51,
29 Juin 2012, p. 1551.
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La Variété de féverole "Chourouk"
Mohamed KHARRAT1, Moez AMRI2, Mariem BOUHADIDA1, Zouhaier ABBES1, Noura
OMRI BEN YOUSSEF1, Laila DAKHLI2, Ali HASNI2, Ahmed ZDIRI2, Fadhel
SELLAMI2, Olfa MLAYEH1
1

Laboratoire des Grandes Cultures – INRAT - Ariana
2
CRRRGC-Béja

RESUME
La variété Chourouk (XAR-VF00.13-10-2-3-1-2-1) est une variété de féverole (Vicia
faba var. minor) inscrite en 2014. Elle est issue d’un croisement réalisé en 2000 à l’Ariana
en Tunisie entre la lignée XBJ90.03-20-1-1-1-1-1-1-D et la lignée 19TB. Cette variété a été
obtenue par sélection généalogique sur plusieurs générations dans des parcelles cliniques
hautement et naturellement infestées par Orobanche foetida (Oued Béja) et O. crenata
(Ariana). La variété Chourouk est moyennement résistante aux principales maladies
foliaires : l’anthracnose, le botrytis et la rouille et elle est dotée d’un bon niveau de
résistance à l’orobanche (O. foetida et O. crenata). Elle est très adaptée à la récolte
mécanique avec un potentiel de rendement en graines de 25 à 30 qx/ha dans les parcelles
non infestées par l’orobanche. Dans les parcelles hautement infestées par l’Orobanche et
comparée aux variétés sensibles cette variété possède un potentiel de rendement très
important allant de 10 à 15 qx/ha soit 5 à 6 fois le rendement des variétés sensibles. Dans
les régions du Nord du pays, cette variété est recommandée avec une date de semis au
cours du mois de Novembre jusqu’à la première semaine du Mois de Décembre avec une
dose de semis de 120 à 130 kg/ha et un espacement entre les lignes de 34 - 40 cm. Dans les
régions à haute pluviométrie ou en culture irriguée, il est recommandé de protéger la
culture surtout contre le botrytis des fèves (maladie taches chocolat) et l’anthracnose et les
insectes ravageurs (pucerons, sitones, Lixus, …) par l’application de 1 à 2 traitements
fongicide-insecticide. L’utilisation de semences traitées avec un fongicide adéquat pour
éviter la transmission des maladies transmises par semences est fortement recommandée.
ABSTRACT
The faba bean "Chourouk"
The cv. "Chourouk" (XAR-VF00.13-10-2-3-1-2-1) is a faba bean small seeded
variety (Vicia faba var. minor) registered in 2014 selected and developed from the cross
performed at Ariana – Tunisia in 2000 between the lines XBJ90.03-20-1-1-1-1-1-1-D and
19TB. It was developed through single plant selection (SPS) during several years in
different clinical fields in Oued Beja and in Ariana for major foliar diseases (ascochyta
blight, chocolate spot and rust) and parasitic plants (Orobanche foetida and O. crenata).
This variety is moderately resistant to main foliar diseases carrying partial resistance to
both orobanche species O. foetida and O. crenata. "Chourouk" is high yielding variety
well adapted to mechanical harvesting. This variety has a grain yield potential of 25-30
qx/ha in orobanche non infested fields while in the highly infested field Chourouk have a
yield potential of 10 – 15 qx/ha (5 to 6 times higher than the susceptible varieties). In the
Northern regions of country this variety is recommended for a sowing date starting from
early November to early December with a seedling rate of 120 – 130 kg/ha with inter-rows
spacing of 34 – 40 cm. In high rainfall area or in irrigated crop farmers are requested to
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proceed to control Botrytis (chocolate spot disease) and insect pests (aphids, Lixus, sitona
weevil) by applying fungicide-insecticide (1 to 2 times). Farmers are invited to use treated
seeds by adequate fungicide in order to ovoid seed-disease transmission.

مل ّخص
(Vicia ( هو صنف من الفول المصريXAR-VF00.13-10-2-3-1-2-1) شروق
) يتأتى هذا الصنف من تهجين وقع بتونس (أريانة.4102  وقع تسجيله فيfaba var. minor)
 وقع انتخاب هذا. 19TB  وXBJ90.03-20-1-1-1-1-1-1-D  بين الساللتين4111 سنـــة
ّ  بمح،صنف
طتي التّجارب الفالحيّة وادي باجــــــة و أريانة على امتداد عدة مواسم في حقول
ّ ال
 وهو مقاوم نسبيا ألهم االمراض الفطرية (مرض التبقع البني والتبقع.خاصة عالية اإلصابة بالهالوك
 شروق هو صنف متأقلم مع الحصاد اآللي و.االسكوكايتي و الصدأ) و كذلك للنبات المتطفل الهالوك
ذو مردوديّة حسن ة حيث تتراوح إنتاجيته بالمناطق الشمالية المالئمة و في الحقول غير المصابة
 في الحقول ذات االصابة العالية بالهالوك يتميز هذا الصنف بقدرة.هـ/ ق51  إلى42 بالهالوك من
 أضعاف المردود المسجل عند1  الى2 هك وهو ما يمثل/ ق02  و01 انتاجية جيدة تتراوح بين
 ينصح فالحو المناطق الشمالية بزراعة هذا الصنف من الفول المصري خالل.االصناف الحس اسة
الفترة الممتدة من شهر نوفمبر الى االسبوع االول من شهر ديسمبر وذلك بمعدل بذر في حدود
 و لضمان مردود، باإلضافة إلى ذلك. صم21 -52 هـ و خطوط بذر متباعدة بمسافة/ كغ051-041
 فان فالحو ا لمناطق الشمالية الممطرة والحقول المروية مطالبون بالتدخل و المداواة مرة الى،جيّد
 كما تجدر اإلشارة إلى.مرتين ضد األمراض الفطرية و الحشرات و ذلك باستعمال المبيدات األصليّة
ضرورة مداواة البذور قبل الزراعة بمادة فعالة جيدة لتفادي انتقال عديد األمراض عن طريق
.البذور

OBTENTEUR
-

INRAT/CRRGC
Référence de l’obtenteur: XAR-VF00.13-10-2-3-1-2-1

LABORATOIRE, PROGRAMME DE RECHERCHE
Laboratoire des Grandes Cultures /
Légumineuses Alimentaires

Programme d’Amélioration Génétique des

INNOVATION, ORIGINALITE
-

Variété partiellement résistante à l’Orobanche (O. foetida et O. crenata)
Variété moyennement résistante aux principales maladies foliaires (anthracnose,
botrytis et rouille)
Variété très adaptée à la récolte mécanique

RESULTATS
-

-

En absence d’une résistance complète à l’orobanche le bon niveau de résistance
que présente la variété Chourouk doit être considérée comme le maillon fort dans
une approche de lutte intégrée contre l’orobanche.
La variété "Chourouk" est appelée, avec la variété "Najèh", à résoudre dans une
approche de lutte intégrée le problème de la culture de féverole dans les parcelles
infestée par l’orobanche.
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IMPACT
-

-

-

-

Il est attendu que cette variété puisse contribuer à la réhabilitation de la culture de
féverole dans certaines zones infestées par l’orobanche dans le Nord du pays une
fois une quantité importante de semences est disponible.
Cette variété avec les autres variétés développées par le programme d’amélioration
génétique de légumineuses peut contribuer à la diversification des cultures et de
réduire la monoculture des blés.
La variété peut être incorporée comme une source de protéines dans une ration
pour la nutrition animale et contribuera ainsi à la limitation des importations du
tourteau de soja.
La culture de féverole, comme toutes les Fabacées, contribue à améliorer la
fertilité du sol à travers son pouvoir de fixer biologiquement l’azote atmosphérique

APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
-

La variété Chourouk a été testée dans plusieurs environnements contrastés
(Oued Béja, Oued Meliz) où elle s’est très bien comportée.

REFERENCES
JORT N° 42 du 26 mai 2015, Page 1047
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La Variété de féverole "Najèh"
Mohamed KHARRAT1, Moez AMRI2, Ali HASNI2, Ahmed ZDIRI2, Fadhel SELLAMI2,
Jamelledine BOUSSEDRA2, Farouk BEN OTHMAN2 et Olfa MLAYEH1
1

Laboratoire des Grandes Cultures, INRAT.
2
CRRGC Oued Béja.

RESUME
La variété Najèh (XBJ90.03-16-1-1-1) est une variété de féverole (Vicia faba var.
minor) inscrite en 2009. Elle est issue d’un croisement réalisé en 1990 à Béja en Tunisie
entre la lignée Sel.88Lat.18025 introduite de l’ICARDA et utilisée comme source de
résistance à l’orobanche et la lignée SP49C caractérisée par des bonnes performances
agronomiques. Cette variété a été obtenue par sélection généalogique sur plusieurs
générations dans des parcelles cliniques hautement et naturellement infestées par
Orobanche foetida (Oued Béja) et O. crenata (Ariana). La variété Najèh est moyennement
résistante aux principales maladies foliaires : l’anthracnose, le botrytis et la rouille et elle
est dotée d’un bon niveau de résistance à l’orobanche (O. foetida et O. crenata). Elle est
bien adaptée à la récolte mécanique avec un potentiel de rendement en grains de 20 à 25
qx/ha dans les parcelles non infestées par l’orobanche. Dans les parcelles hautement
infestées par l’Orobanche et comparée aux variétés sensibles cette variété possède un
potentiel de rendement très important allant de 8 à 12 qx/ha soit 3 à 4 fois le rendement des
variétés sensibles. Dans les régions du Nord du pays, cette variété est recommandée avec
une date de semis au cours du mois de Novembre jusqu’à la première semaine du Mois de
Décembre avec une dose de semis de 120 à 130 kg/ha et un espacement entre les lignes de
34 - 40 cm. Dans les régions à haute pluviométrie ou en culture irriguée, il est recommandé
de protéger la culture surtout contre le botrytis des fèves (maladie taches chocolat) et
l’anthracnose et les insectes ravageurs (pucerons, sitones, Lixus, …) par l’application de 1
à 2 traitements fongicide-insecticide. Il est conseillé dans les parcelles infestées
d’orobanche de compléter la résistance génétique pour un meilleur contrôle du parasite
d’adopter un semis de décembre, de faire un labour profond et de traiter le champ de
féverole en cas de forte infestation par 2 applications espacées de 15 jours de glyphosate à
60-70 g m.a./ha en pleine floraison.L’utilisation de semences traitées avec un fongicide
adéquat pour éviter la transmission des maladies transmises par semences est fortement
recommandée.
ABSTRACT
Tha faba bean variety Najeh
Najeh (XBJ90.03-16-1-1-1-1) is a small seeded faba bean variety (Vicia faba var.
minor) registered in 2009. It is originated from a cross between Sel.88Lat.18025 and
SP49C. It was developed through single plant selection (SPS), during several years, in
different clinical fields in Oued Beja and in Ariana for major foliar diseases (ascochyta
blight, chocolate spot and rust) and parasitic plants (Orobanche foetida and O. crenata).
The variety is moderately resistant to main foliar diseases and carrying partial resistance
to both orobanche species O. foetida and O. crenata. "Najeh" is high yielding variety well
adapted to mechanical harvesting. The variety produced 20 to 25 qx/ha in free orobanche
fields while in the highly orobanche infested field Najeh have a yield potential of 8 – 12
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qx/ha (3 - 4 times higher than the susceptible varieties). In the Northern regions of country
this variety is recommended for a sowing date starting from early November to early
December with a seedling rate of 120 – 130 kg/ha with inter-rows spacing of 34 – 40 cm. In
high rainfall area or in irrigated crop farmers are requested to control Botrytis (chocolate
spot disease) and insect pests (aphids, Lixus, sitona weevil) by applying fungicideinsecticide (1 to 2 times). In broomrape infested fields and in for better control of the
parasite to delay the sowing to December, to sow after deep plowing and in heavy
infestation with orobanche to treat the faba bean field by glyphosate at 60-70 g ai/ha at
flowering time twice spaced by 15 days. Farmers are invited to use treated seeds by
adequate fungicide in order to ovoid seed-disease transmission.

مل ّخص
الفول المصري صنف "نجاح"
نجاح ) (XBJ90.03-16-1-1-1هو صنف من الفول المصري )(Vicia faba var. minor
وقع تسجيله في  .4115يتأتى هذا الصنف من تهجين وقع بتونس (باجة) سنـــة  0551بين الساللتين
صنف ،بمح ّ
طتي التّجارب الفالحيّة وادي باجــــــة
 Sel.88Lat.18025و  .SP49Cوقع انتخاب هذا ال ّ
و أريانة على امتداد عدة مواسم في حقول خاصة عالية اإلصابة بالهالوك .وهو مقاوم نسبيا ألهم
األمراض الفطرية (مرض التبقع البني والتبقع االسكوكايتي و الصدأ) وكذلك للنبات المتطفل
الهالوك .نجاح هو صنف متأقلم مع الحصاد اآللي و ذو مردوديّة حسنة حيث تتراوح إنتاجيته
بالمناطق الشمالية المالئمة و في الحقول غير المصابة بالهالوك من  41إلى  42ق/هـ .في الحقول
ذات اإلصابة العالية بالهالوك يتميز هذا الصنف بقدرة إنتاجية جيدة تتراوح بين  7و  04ق/هك وهو
ما يمثل  5إلى  2أضعاف المردود المسجل عند األصناف الحساسة .ينصح فالحو المناطق الشمالية
بزراعة هذا الصنف من الفول المصري خالل الفترة الممتدة من شهر نوفمبر إلى األسبوع األول من
شهر ديسمبر وذلك بمعدل بذر في حدود  051-041كغ/هـ و خطوط بذر متباعدة بمسافة 21 -52
صم .باإلضافة إلى ذلك ،ولضمان مردود جيّد ،فان فالحو المناطق الشمالية الممطرة والحقول
المروية مطالبون بالتدخل و المداواة مرة إلى مرتين ضد األمراض الفطرية و الحشرات و ذلك
باستعمال المبيدات األصليّة .ينصح في األراضي الموبوءة بالهالوك والتي تنتشر فيها هذه اآلفة و
للحصول على أحسن النتائج اعتماد البذر في ديسمبر ،إعتماد الحرث العميق ومداواة حقل الفول
مرتين متباعدتين ب 02يوما بمادة الغليفوزات  81-11غ من المادة الفاعلة /هكتار وقت اإلزهار
الكامل.كما تجدر اإلشارة إلى ضرورة مداواة البذور قبل الزراعة بمادة فعالة جيدة لتفادي انتقال
عديد األمراض عن طريق البذور.
OBTENTEUR
INRAT
Référence de l’obtenteur: XBJ90.03-16-1-1-1

-

LABORATOIRE, PROGRAMME DE RECHERCHE
Laboratoire des Grandes Cultures / Programme d’Amélioration Génétique des
Légumineuses Alimentaires
PARTENAIRES
ICARDA
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INNOVATION, ORIGINALITE
-

Variété partiellement résistante à l’Orobanche (O. foetida et O. crenata)
Variété moyennement résistante aux principales maladies foliaires (anthracnose,
botrytis et rouille)
Variété bien adaptée à la récolte mécanique

RESULTATS
-

-

En absence d’une résistance complète à l’orobanche le bon niveau de résistance
que présente la variété Najèh doit être considérée comme le maillon fort dans une
approche de lutte intégrée contre l’orobanche.
La variété "Najèh" est appelée, avec la variété "Chourouk", à résoudre en utilisant
une approche de lutte intégrée le problème de l’infestation par l’Orobanche sur la
culture de féverole et réduire les pertes de rendement.

IMPACT
-

-

-

-

Il est attendu que cette variété puisse contribuer à la réhabilitation de la culture de
féverole dans certaines zones infestées par l’orobanche dans le Nord du pays une
fois une quantité importante de semences est disponible.
Cette variété avec les autres variétés développées par le programme d’amélioration
génétique de légumineuses peut contribuer à la diversification des cultures et de
réduire la monoculture des blés.
La variété peut être incorporée comme une source de protéines dans une ration
pour la nutrition animale et contribuera ainsi à la limitation des importations du
tourteau de soja.
La culture de féverole, comme toutes les Fabacées, contribue à améliorer la
fertilité du sol à travers son pouvoir de fixer biologiquement l’azote atmosphérique

APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
-

La variété Najèh a été testée dans plusieurs environnements contrastés (Oued Béja,
Oued Meliz, Ariana, Bou Salem, Mateur) où elle s’est très bien comportée.

REFERENCES
JORT N°92 du 17/11/2009
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La Variété de fève "Mamdouh"
Mohamed KHARRAT1, Moez AMRI2, Ali HASNI2, Ahmed ZDIRI2, Fadhel SELLAMI2,
Jamelledine BOUSSEDRA2, Farouk BEN OTHMAN2 et Olfa MLAYEH1
1

Laboratoire des Grandes Cultures – INRAT - Ariana
2
CRRRGC-Béja

RESUME
La variété Mamdouh (XBJ91.16-5-1-1-3-1-2-1) est une variété de fève (Vicia faba
var. major) inscrite en 2009. Elle est issue d’un croisement réalisé en 1991 à Béja en
Tunisie. Cette variété a été obtenue par sélection généalogique sur plusieurs générations
dans les stations d’Oued Béja sous filet anti-insectes. C’est une variété autofertile. La
variété Mamdouh est une variété productive (20-30 qx/ha) se caractérisant par des grosses
graines (160-170 g/100 graines) et par des gousses velues qui contiennent généralement
entre 3 et 5 graines. Mamdouh est considérée comme une variété précoce pour la floraison
; pratiquement de même précocité que la variété Chahbi. La variété Mamdouh est
conseillée en culture pluviale dans les régions subhumides (P > 450 mm) ou en culture
irriguée. La densité recommandée est de 12 à 15 graines/m² (200-250 kg/ha) avec un
écartement entre les lignes de 60 à 70 cm. Dans les exploitations infestées d’orobanche, 2 à
3 traitements à 15 jours d’intervalle avec du glyphosate à 60g/ha fin février peuvent
réduire considérablement les dégâts. Il est préconisé de faire une protection avec un
fongicide efficace contre le botrytis en année pluvieuse ou en culture irriguée
immédiatement dès l’apparition des premiers symptômes.L’utilisation de semences traitées
avec un fongicide adéquat pour éviter la transmission des maladies transmises par
semences est fortement recommandée.
ABSTRACT
Fababean large seeded variety "Mamdouh"
Mamdouh (XBJ91.16-5-1-1-3-1-2-1) is a large seeded faba bean variety (Vicia faba
var. major) registered in 2009. It was developed through single plant selection (SPS),
during several years, under insect proof cages at Oued Beja. Mamdouh is highly
autofertile. The variety produced 20 to 30 qx/ha. Mamdouh is charcterised by its large
seeds (160-170 g/100 seeds) and its pod containing generally between 3 and 5 seeds.
Mamadouh is early type variety similarly to Chahbi. The variety Mamdouh is advised in
rainfed sub-humid regions (P> 450 mm) or under irrigation. The recommended density is
12 to 15 seeds / m² (200-250 kg / ha) with row spacing of 60 to 70 cm. In infested farms
with broomrape, 2-3 treatments at 15 day intervals with glyphosate at 60 g / ha end of
February can greatly reduce the damage.It is recommended to protect the crop with an
effective fungicide against botrytis in rainy year or irrigated immediately at the onset of
symptoms.Farmers are invited to use treated seeds by adequate fungicide in order to ovoid
seed-disease transmission.

مل ّخص

الصنف "ممدوح" للفول المصري
(Vicia faba ( هو صنف من الفول المصريXBJ91.16-5-1-1-3-1-2-1) نجاح
 يتأتى هذا الصنف من تهجين وقع بتونس (باجة) سنـــة.4115  وقع تسجيله فيvar. minor)
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ّ  بمح،صنف
طة التّجارب الفالحيّة وادي باجــــــة تحت بيوت محمية من
ّ  وقع انتخاب هذا ال.0550
 ممدوح يمتاز ببذوره الكبيرة. وهو يتميز بخصويته المرتفعة.الحشرات على امتداد عدة مواسم
ينصح ممدوح بزراعته في. حبوب2-5  غ) ويحتوي قرنه من081-011 = (وزن المائة حبة
04  كثافة الموصى بها هي من. ملم) أو المرويةP> 450( األراضي البعلية بالمناطق شبه الرطبة
 في. سم81  الى11  هكتار) مع تباعد ما بين السطور من/  كغ421-411(  متر مربع/  بذرة02 إلى
 هكتار/  جم11  يوما بالغليفوزات02  مرات كل5-4  يمكن رش الفول،المزارع الموبوءة بالهالوك
من المستحسن إجراء معالجة األمراض الورقية خاصة في.في فترة اإلزهار للتقليص من الضرر
كما تجدر اإلشارة إلى ضرورة.السنوات الممطرة أو الزراعة المروية مباشرة عند ظهور األعراض
.مداواة البذور قبل الزراعة بمادة فعالة جيدة لتفادي انتقال عديد األمراض عن طريق البذور
OBTENTEUR
-

INRAT
Référence de l’obtenteur: XBJ91.16-5-1-1-3-1-2-1LABORATOIRE,

PROGRAMME DE RECHERCHE
Laboratoire des Grandes Cultures / Programme d’Amélioration Génétique des
Légumineuses Alimentaires
PARTENAIRES
-

ICARDA

INNOVATION, ORIGINALITE
-

Variété productive, autofertile et à grosse graine
Variété bien adaptée à la culture pluviale et en irriguée

Variété de fève "Mamdouh", gousses (droite) et graines (gauche).
RESULTATS
La variété "Mamdouh" se distingue de la population Malti par une meilleure stabilité
du rendement et de son autofertilité.
IMPACT
-

Du fait de sa bonne fertilité, elle va contribuer à assurer une certaine stabilité dans
les revenus des agriculteurs
15
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Cette variété avec les autres variétés développées par le programme d’amélioration
génétique de légumineuses peut contribuer à la diversification des cultures et de
réduire la monoculture des blés.
La culture de fève, comme toutes les Fabacées, contribue à améliorer la fertilité du
sol à travers son pouvoir de fixer biologiquement l’azote atmosphérique

APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
La variété Mamdouh a été testée dans plusieurs environnements contrastés (Oued
Béja, Oued Meliz, Ariana, Bou Salem, Mateur) où elle s’est très bien comportée.
REFERENCES
JORT N°92 du 17/11/2009
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La Variété de Pois Chiche "REBHA"
Moez AMRI1, Mohamed KHARRAT2, Hamadi BEN SALAH2, Laila Dakhli1,Ali HASNI1,
Ahmed ZDIRI1, Fadhel SELLAMI1, Mohieddine MOUELHI1 et Olfa MLAYEH2
1

CRRRGC-Béja
Laboratoire des Grandes Cultures – INRAT - Ariana

2

RESUME
La variété REBHA (FLIP03-27C-A1) est une variété de pois chiche d’hiver inscrite
en 2015 à la demande de l’INRAT et du CRRGC. Cette variété est issue d’un croisement
(X98TH86/[(ILC267xFLIP89-4C)xHB-1]xS95345) réalisé en 1998 à l’ICARDA (Tel
Hadya, Syrie). Elle a été sélectionnée dans différentes parcelles cliniques infestées de
Fusarium oxysporum f.sp. ciceris et d’Ascochyta rabiei. Cette variété est dotée d’une
double résistance/tolérance à la Fusariose vasculaire et à l’anthracnose. Elle a montré des
bonnes performances agronomiques sous différentes conditions pédoclimatiques, en
particulier, dans les stations de recherches Oued Béja, Oued Meliz et le Kef. C’est une
variété productive et adaptée à la récolte mécanique à cause de son port érigé et son
niveau de fructification assez haut par rapport à la surface du sol. Son potentiel de
rendement est de 20 à 28 qx/ha en semis d’hiver dans les régions du nord. Tout comme la
variété Nour la nouvelle variété REBHA se distingue des autres variétés de pois chiche
d’hiver générées par le programme d’amélioration génétique du pois chiche par le gros
calibre des graines (42-44 g pour 100 graines). Dans les régions du Nord et du Centre
recevant 350 à 600 mm de précipitations, cette variété est recommandée en semis d’hiver
précoce à moyen allant du fin Décembre à fin Janvier. La dose de semis préconisée est de
100 à 110 kg/ha avec un espacement interlignes de 0,5 à 0,6 m. L’utilisation de semences
traitées avec un fongicide adéquat pour éviter la transmission des maladies transmises par
semences est fortement recommandée.Dans les régions du Nord et au cours des années
pluvieuses, il est important de procéder dès mi-mars à la protection de la culture par 2 à 3
applications de fongicides recommandés contre l’anthracnose.
ABSTRACT
Chick pea variety "REBHA"
The cv. "REBHA" (FLIP03-27C-A1) is a winter chickpea variety registered in 2015
by INRAT and CRRGC. REBHA which is developed from the cross
(X98TH86/[(ILC267xFLIP89-4C)xHB-1]xS95345) performed in 1998 at ICARDA (Tel
Hadya, Syrie). It was selected in both sick plots highly infested respectively by Fusarium
oxysporum f.sp. ciceris and Ascochyta rabiei. The variety is carrying a complete resistance
to Fusarium Wilt and partial resistance to Ascochyta Blight. The variety "REBHA" is
highly productive variety and well adapted to mechanical harvesting due to its erect-type
growth and its higher pod setting leve. As cv. "Nour", the new variety "REBHA" produces
relatively large seed (42-44 g for 100 seeds) higher than Béja 1, Nayer, Bouchra, Kasseb
and Chétoui. In the Northern and central regions of country receiving 350 to 600 mm of
rain, this new variety is recommended for early to medium winter sowing (end December to
end January). The recommended seedling rate is around 100 – 110 kg/ha with inter-rows
spacing 0.5 to 0.6 cm. Also, farmers are invited to use treated seeds by adequate fungicide
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in order to ovoid seed-disease transmission. In the rainy regions the farmers should
proceed, starting from mid-March, to strict disease control (mainly Ascochyta Blight) with
2 to 3 applications of recommended fungicides.
ملـــ ّخــــص

4102 ( هو صنف من الحمص الشتوي وقع تسجيله في سنةFLIP03-27C-A1) رابحة
باقتراح من المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس و المركز الجهوي للبحوث في الزراعات
( أنجزX98TH86/[(ILC267xFLIP89-4C)xHB-1]xS95345)  متأتى من تهجين.الكبرى بباجة
ّ  بمح،صنف
طة التّجارب
ّ  وقع انتخاب هذا ال.0557 بسوريا (تل حـــاديـــا – ايكـــاردا) سنـــة
الفالحيّة وادي باجــــــة على عدة مواسم في حقول خاصة عالية اإلصابة بمرض الذبول
) وهو ما مكن منAscochytarabiei( ) و مرض االسكوكايتاFusariumoxysporumf.sp.ciceris(
 رابحة هو صنف متأقلم مع.الحصول على صنف ذو مقاومة مزدوجة لمرضي االسكوكايتا و الذبول
الحصاد اآللي و ذو مردوديّة حسنة حيث تتراوح إنتاجيته بالمناطق الشمالية المالئمة و في الزراعة
 يتميز هذا الصنف الجديد عن جل االصناف التي وقع تسجيلها حديثا.هـ/ ق47  إلى41 الشتويّة من
 ينصح فالحو المناطق. غ22  و24 بالحجماكبر للبذرة حيث يتراوح وزن المائة بذرة ما بين
الشمالية و الوسطى للبالد بزراعة هذا الصنف من الحمص الشتوي خالل شهري جانفي و فيفري
 باإلضافة إلى. صم11- 21 هـ و خطوط بذر متباعدة بمسافة/ كغ001-011 بمعدل بذر في حدود
 فان فالحو المناطق الشمالية الممطرة مطالبون و انطالقا من منتصف، و لضمان مردود جيّد،ذلك
شهر مارس من المداواة مرتان أو ثالث ضد مرض االسكوكايتا و ذلك باستعمال أحد المبيدات
 كما تجدر اإلشارة إلى ضرورة مداواة البذور قبل الزراعة بمادة فعالة جيدة لتفادي.المنصوح بها
.انتقال عديد األمراض عن طريق البذور
OBTENTEURS
-

INRAT-CRRGC-ICARDA

LABORATOIRE/PROGRAMME
-

Laboratoire des Grandes Cultures / Programme d’Amélioration Génétique des
Légumineuses Alimentaires

INNOVATION
-

Résistance combinée à la fusariose vasculaire causée par la race 0 de Fusarium
oxysporum f.sp. ciceris et à l’anthracnose causée par l’Ascochyta rabiei.
Résistante aux deux virus CpCSV (Chickpea chlorotic stunt virus) et BWYV
(Beet western yellow virus).
Variété très adaptée à la récolte mécanique.
Calibre du grain plus important que les autres variétés de pois chiche d’hiver
notamment Béja 1, Bouchra, Nayer, Chetoui.

RESULTATS
La variété "Rebha" est appelée, avec la variété "Nour", à remplacer progressivement
les autres variétés de pois chiche d’hiver du fait de son meilleur calibre de grain facilitant sa
commercialisation, respectant les exigences du marché pour le calibre et offrant un meilleur
prix aux agriculteurs et aux commerçants.
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IMPACT
-

-

Il est attendu que la variété puisse permettre à la culture de pois chiche de
reprendre de l’importance dans les régions du Nord une fois une quantité
importante de semences soit disponible ce qui contribuera à la diversification des
cultures et de réduire la monoculture des blés.
Le pois chiche contribue à améliorer la fertilité du sol à travers son pouvoir de
fixer biologiquement l’azote atmosphérique.
La variété contribuera à la limitation des importations de pois chiche et à
l’amélioration de la nutrition de la population du fait de sa richesse en protéines.

APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
La variété "Rebha" a montré des bonnes performances agronomiques est
phytosanitaires sous différentes conditions bioclimatiques dans les de Jendouba, Kef, Béja
et Mateur.
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La Variété de Pois Chiche ‘‘NOUR’’
Moez AMRI1, Mohamed KHARRAT2, Laila DAKHLI1, Ali HASNI1, Ahmed ZDIRI1,
Farouq BEN OTHMAN, Fadhel, SELLAMI1, Moheiddine MOUELHI1et Olfa MLAYEH2
1

CRRRGC-Béja
Laboratoire des Grandes Cultures – INRAT - Ariana

2

RESUME
Inscrite en 2011, la variété NOUR (X96TH61-A3-W1-A2-W1-A1-W1-W1) est une
nouvelle variété de pois chiche sélectionnée dès la F4 dans les parcelles de l’Unité
d’Expérimentations Agricoles Oued Béja en Tunisie à partir d’un croisement réalisé en
1996 à l’ICARDA (Tel Hadya, Syrie). Cette variété a été obtenue par sélection
généalogique sur plusieurs générations dans des parcelles cliniques infestées de Fusarium
oxysporum f.sp. ciceris (4 générations) et d’Ascochyta rabiei (3 générations) ce qui a
permis de lui conférer une bonne résistance à la Fusariose et une résistance partielle à
l’anthracnose. C’est une variété assez productive et adaptée à la récolte mécanique à cause
de son port érigé. Son potentiel de rendement est de 15 à 25 qx/ha en semis d’hiver dans les
régions du nord. La variété NOUR se distingue par rapport aux autres variétés de pois
chiche d’hiver inscrites précédemment notamment la variété Béja 1 par son meilleur
calibre des graines (43-45 g pour 100 graines). Dans les régions du Nord et du Centre,
cette variété est recommandée en semis d’hiver durant les mois de janvier et février avec
une dose de semis de 100 à 110 kg/ha et un espacement entre les lignes de 50 à 60 cm.
Dans les régions pluvieuses du nord, il est demandé dès la deuxième quinzaine du mois de
Mars de procéder à la protection de la culture contre l’anthracnose par l’application de 2
à 3 traitements avec un fongicide recommandé. L’utilisation de semences traitées avec un
fongicide efficace pour éviter les maladies transmises par semences est fortement
recommandée.
ABSTRACT
The chick pea variety "NOUR"
Registered in 2011, the cv. NOUR (X96TH61-A3-W1-A2-W1-A1-W1-W1) is a winter
chickpea variety developed from cross performed at ICARDA (Tel Hadya, Syrie) in 1996.
This new variety was issued after single plant selection since F4 generation performed in
Fusarium wilt sick plot (4 generations) and in ascochyta blight plot (3 generations) at
Oued Beja experimental station. The variety NOUR, which is resistant to FW and partial
resistant to Ascochyta Blight, is characterized by its good aptitude to mechanical harvest
due to its erect growth type. NOUR has good yield potential (15-25 quintals/ha in the north
in winter sowing) and its large seed size (43-45 g per 100 seeds) higher than the previous
registered winter varieties. In the north and central regions of the country the variety
NOUR is recommended in winter sowing (January – February) with a seeding rate of 100 –
110 kg/ha and inter-row spacing of 50-60 cm. In the northern rainy regions, it is important
to spray the chickpea field with recommended fungicide since mid-March to control
ascochyta blight. The treatment should be repeated (1 to 2 times) according the climatic
conditions and the importance of the disease development. Also, farmers are invited to use
treated seeds by adequate fungicide in order to ovoid disease transmitted by seed.

20

Annales de l’INRAT. Numéro Spécial Innovations. Volume 89, 2016

AMRI et al. (2016)b

ملـــ ّخــــص

( هو صنف جديد من الحمصX96TH61-A3-W1-A2-W1-A1-W1-W1) الصنف نور
،صنف
ّ  وقع انتخاب هذا ال.0551 متأتي من تهجين وقع بسوريا (تل حـــاديـــا – ايكـــاردا) سنـــة
ّ بمح
 و على امتداد عدة مواسم في حقول خاصة2  منذ الجيل،طة التّجارب الفالحيّة وادي باجــــــة
) و مرض االسكوكايتاFusarium oxysporum f.sp. ciceris( عالية اإلصابة بمرض الذبول
) وهو ما مكن من الحصول على صنف ذو مقاومة مزدوجة لمرضيAscochyta rabiei(
 الصنف نور هو صنف متأقلم مع الحصاد اآللي و ذو مردوديّة حسنة حيث.االسكوكايتا و الذبول
 يتميز هذا.هـ/ ق42  إلى02 تتراوح إنتاجيته بالمناطق الشمالية المالئمة و مع الزراعة الشتويّة من
الصنف الجديد عن جل االصناف التي وقع تسجيلها حديثا بالحجم الكبير للبذرة حيث يتراوح وزن
 ينصح فالحو المناطق الشمالية و الوسطى للبالد بزراعة هذا. غ22  و25 المائة بذرة ما بين
هـ/ كغ001-011 الصنف من الحمص الشتوي خالل شهري جانفي و فيفري بمعدل بذر في حدود
 فان فالحو، و لضمان مردود جيّد، باإلضافة إلى ذلك. صم11 - 21 و خطوط بذر متباعدة بمسافة
المناطق الشمالية الممطرة مطالبون و انطالقا من منتصف شهر مارس الشروع في مداواة حقولهم
مرتان أو ثالث ضد مرض االسكوكايتا و ذلك باستعمال أحد المبيدات المنصوح يها كما تجدر
اإلشارة إلى ضرورة مداواة البذور قبل الزراعة بمادة فعالة جيدة لتفادي األمراض المنقولة عن
.طريق البذور
INNOVATION
-

Résistance combinée à la fusariose vasculaire causée par la race 0 de Fusarium
oxysporum f.sp. ciceris et à l’anthracnose causée par l’Ascochyta rabiei
Variété adaptée à la récolte mécanique (port érigé)
Calibre de la graine plus important que les autres variétés de pois chiche d’hiver
notamment Béja 1, Bouchra, Nayer, Chetoui et Kasseb

RESULTATS
La variété est appelée à remplacer progressivement les autres variétés de pois chiche
d’hiver du fait de son meilleur calibre de grain facilitant sa commercialisation, respectant
les exigences du marché pour le calibre et offrant un meilleur prix aux agriculteurs et aux
commerçants.
IMPACT
-

-

Il est attendu que la variété puisse permettre à la culture de pois chiche de
reprendre de l’importance dans les régions du nord une fois une quantité
importante de semences soit disponible ce qui contribuera à la diversification des
cultures et de réduire la monoculture des blés.
Amélioration de la fertilité des sols. Le pois chiche contribue à améliorer la
fertilité du sol à travers son pouvoir de fixer biologiquement l’azote
atmosphérique
La variété contribuera à la limitation des importations de pois chiche et
contribuera à l’amélioration de la nutrition de la population du fait de sa richesse
en protéines.

APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
La variété Nour est testée dans plusieurs environnements contrastés (Béja,
Ghardimaou, Kef, Mateur) et dans tous ces environnements elle s’est bien comportée.
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RAHMA : Une nouvelle variété de pois protéagineux inscrite en 2007
dans le catalogue officiel tunisien des obtentions végétales
Faten SRARFI BEN AYED, Ahmed SDIRI et Mohamed KHARRAT
Laboratoire des Grandes Cultures, INRAT

RESUME
La production animale en Tunisie reste tributaire des importations d’aliments
fourragers (maïs, tourteau de soja, …) qui contribuent à un déséquilibre de la balance
commerciale en matière de produits agricoles. La recherche d’aliments de substitution
produits localement constitue un objectif important dans la politique agricole du pays. La
nouvelle variété de pois protéagineux RAHMA inscrite en 2007, peut être utilisée en tant
que source intéressante de protéines pour la production de graines de qualité pour
l’alimentation animale.
RAHMA a un bon développement végétatif, haute à assez haute pouvant se récolter
mécaniquement. C’est une variété qui peut servir comme pois fourrager et pois
protéagineux, elle peut être également associée à d’autres céréales comme l’avoine et le
triticale. RAHMA est riche en MAT avec un taux de protéines d’environ 27% et possède
une bonne résistance à l’Oïdium et une bonne tolérance au froid. Son grain est lisse et
ayant un poids de 150-170 g pour 1000 grains. Son cycle dure entre 140 et 170 jours dans
les régions du Nord.
ABSTRACT
"RAHMA" a new field pea variety registered in 2007
Livestock in Tunisia remains dependent on animal feed imports (corn, soybean
meal, etc.) that contribute to a trade imbalance of agricultural products.The search for
alternative food, locally produced, is an important objective in the country's agricultural
policy.The new variety of pea RAHMA registered in 2007, can be used as a valuable source
of protein for the production of quality seeds and fodder. RAHMAhas a good vegetative
development, high enough to be harvested mechanically.This variety can be used as fodder
or as grain. RAHMA can also be associated with other grains such as oats and
triticale.RAHMAis rich in protein (protein content around 27%), has good resistance to
powdery mildew and good cold tolerance. RAHMA has unruffled seed with a weight
ranging between 150 and 170 g for 1000 seeds. The life cycle of RAHMA in the northern
area range between 140 and 170 days.
ملخص

) من... صوجا،ال يزال اإلنتاج الحيواني في تونس يعتمد على استيراد األعالف (الذرة
البحث عن بديل محلي في المنتجات.الخارج وهذا ما يساهم في اختالل الميزان التجاري الفالحي
 الصنف الجديد للجلبان العلفي.الغذائية الحيوانية أصبح من أهم أهداف السياسة الزراعية في البالد
 يمكن استخدامه كمصدر قيما للبروتين إلنتاج،2007 المسجلفي سنةRAHMA » « رحمة
مرتفعة بما يكفي.تمتاز رحمة بنمو خضري جيد.البذور الجيدة واألعالف في التغذية الحيوانية
 يمكن استعمال هذا الصنف كجلبان علفي أو كجلبان إلستهالك بذوره في التغذية.لحصادها آليا
48  رحمة غنية بالمواد اآلزوتية بنسبة. كما أننا نستطيع زراعته مع بعض الحبوب العلفية.الح يوانية
 بذورها ملساء و. من البروتانيات و لها مقاومة جيدة ضد البياض الدقيقي وتحمل جيد للبرودة%
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 يوما في081  ـ021  دورة نمو رحمة تستغرق ما بين. بذرة0111  غ لكل081  ـ021 وزنها
.المناطق الشمالية
INNOVATION
-

RAHMA est la première variété de pois protéagineux inscrite en Tunisie
RAHMA est une variété ayant un bon niveau de résistance à l’oïdium
RAHMA est une variété à la fois protéagineuse et fourragère

RESULTATS
-

RAHMA pourrait contribuer à diversifier les sources de protéines utilisées en
élevage et substituer partiellement le tourteau de soja dans l’aliment concentré.
La variété RAHMA pourrait contribuer à l’amélioration de la fertilité des sols
dans les systèmes céréaliers de culture.
La variété RAHMA peut améliorer les performances de production et de
reproduction chez les ruminants.
Amélioration des rendements céréaliers

IMPACT
Le cheptel tunisien, estimé aux environs de 10 millions de têtes animales, reste très
dépendant des importations d’aliments fourragers en particulier de soja qui pèsent de plus
en plus lourd sur l’économie tunisienne malgré les efforts déployés durant les dernières
décennies. Le pois protéagineux avec un taux de protéines d’environ 25%, pourrait
contribuer à diminuer nos importations de soja. Il peut également consolider les systèmes
d’assolement à base de céréales dans le nord du pays d’autant plus qu’il a été démontré
dernièrement que le pois peut aider à diminuer les infestations des sols du nord-ouest par
l’Orobanche foetida, un fléau important des cultures de fèves dans ces régions (Kharrat,
2002; Abbas et al., 2006).
APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
La variété de pois fourrager et protéagineux RAHMA est adaptée aux régions subhumide et semi-aride du nord surtout les régions recevant annuellement plus de 400 mm de
pluie. Le semis est conseillé pour la deuxième quinzaine du mois de novembre dans les
régions semi-arides à une densité de 70 graines/m² et peut s’étendre à mi-décembre dans les
régions sub-humides à une densité de 60-70 graines/m² soit environ 90-110 kg/ha. Il est
conseillé d’utiliser des semences certifiées pour éviter les risques des maladies transmises
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par semences et pour garantir la pureté de la variété. En année pluvieuse et en culture
irriguée, il faut la protéger contre les maladies importantes de la culture notamment les
anthracnoses en utilisant des fongicides homologués et appropriés pour garantir un
rendement élevé et une végétation saine.
REFERENCES
Abbes, Z., Kharrat, M. et Chaibi, W. 2006. Germination of Orobanche foetida and O.
crenata seeds and tubercles setting on faba bean lines and some other crops.
Cultivars herbaceous: international workshop on faba bean breeding and agronomy.
Cordoba, Spain, pp 108-109.
Kharrat, M. 2002. Etude de la virulence de l’écotype de Béja d’Orobanche foetida, sur
différentes espèces de légumineuses. Proceedings : Le devenir des légumineuses
alimentaires dans le Maghreb, deuxième séminaire du réseau REMAFEVE
/REMALA , Hammamet, Tunisie. 30 Janvier – 02 Février 2002. pp 85-89.
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BASMA: Une nouvelle variété de pois protéagineux inscrite en 2015
dans le catalogue officiel tunisien des obtentions végétales
Faten SRARFI BEN AYED1, Hamadi HASSEN1, Noura Omri BEN YOUSSEF1, Aziza
ZOGHLAMI KHELLIL1, Mouheddine MOUELHI et Mohamed KHARRAT1
Laboratoire des Grande Cultures, INRAT. Rue Hédi Karray, EL Manzah, Tunis, Tunisie

RESUME
La recherche d’aliments de substitution produits localement constitue un objectif
important dans la politique agricole du pays.La production animale en Tunisie reste
tributaire des importations d’aliments fourragers (maïs, tourteau de soja, …) qui
contribuent à un déséquilibre de la balance commerciale en matière de produits agricoles.
La nouvelle variété de pois protéagineux BASMA inscrite en 2015, peut être utilisée en
tant que source de protéines intéressante pour la production de graines de qualité pour
l’alimentation animale. BASMA a un bon rendement grainier qui peut dépasser les 30
qx/ha en bonne année et en bonne conduite. Elle est riche en matière azotée avec un taux
de protéines d’environ 26 %. Cette variété a montré une résistance totale à l’Oïdium et une
bonne tolérance au froid. Son grain est lisse et ayant un poids de 200 g pour 1000 grains.
Son cycle dure entre 140 et 170.
ABSTRACT
"BASMA" a new field pea variety registred in 2015
Livestock production in Tunisia remains dependent on animal feed imports (corn,
soybean meal, etc.) that contribute to a trade imbalance in agricultural products.The
search for alternative food, locally produced, is an important objective in the country's
agricultural policy.The new pea variety BASMA recently registered (2015), can be used as
a valuable source of protein for seed production and fodder.This varietyhas a good grain
yield which exceed 30 quintals / ha in a good year and a high protein content of about
26%.This variety showed high powdery mildew and cold tolerance.The seed is unruffled
with 200 g per 1000 seeds. The life cycle lasts ranges between 140 and 170 days.
ملخص

"بسمة" صنف جديد من الجلبان العلفي
البحث عن بديل محلي في المنتجات الغذائية الحيوانية أصبح من أهم أهداف السياسة
 الصنف الجديد.) و التبعية للخارج... صوجا،الزراعية في البالد للحد من استيراد األعالف (الذرة
 يمكن استخدامه كمصدر قيما للبروتين إلنتاج البذور الجيدة،2015 للجلبان"بسمة" المسجلفي عام
هكتار خالل/ قنطار51 تتميز"بسمة" بإنتاجية جيدة قد تتجاوز.واألعالف في التغذية الحيوانية
 من البروتين الخام و لديه مقاومة% 41  هذا الصنف غني بالمواد اآلزوتية بنسبة.السنوات المالئمة
 غ لاللف411  بذور بسمة ملساء ووزنهاحوالي.عالية ضد البياض الدقيقي و تحمل جيد للبرودة
. يوما في المناطق الشمالية081  و021  دورةنمو"بسمة "تستغرق ما بين.حبة
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PARTENAIRES
-

Laboratoire de Productions Animale et Fourragère
ICARDA
l’ICRISAT/Inde.

LABORATOIRE, PROGRAMME DE RECHERCHE
Laboratoire des Grandes Cultures / Programme des Légumineuses à graines
INNOVATION, ORIGINALITÉ
-

Bon rendement grainier
Elle est hautement résistante à l’Oïdium qui représente un problème majeur pour
la culture du pois.

RESULTATS
BASMA pourrait contribuerà :
diversifier les sources de protéines utilisées en élevage et substituer
partiellement le tourteau de soja dans l’aliment concentré.
l’amélioration de la qualité physico-chimique du sol dans les systèmes
céréaliers de culture.
l’amélioration des rendements des céréales
l’amélioration des performances de production et de reproduction chez les
ruminants.

-

IMPACT
Le cheptel tunisien, estimé aux environs de 10 millions de têtes animales, reste très
dépendant des importations d’aliments fourragers en particulier de soja qui pèsent de plus
en plus lourd dans l’économie tunisienne malgré les efforts déployés durant les dernières
décennies. Le pois protéagineux (Pisum sativum L.), avec un taux de protéines d’environs
25%, pourrait contribuer à diminuer nos importations de soja. Il constitue également une
fabacée de choix sur le plan écologique et agronomique. En effet, parmi les avantages de
cette espèce à savoir, son indifférence vis-à-vis de la température, sa capacité de
s’accommoder avec de faibles teneurs en humidité du sol et ses besoins très limités ou nuls
en fertilisation azotée (Martin et al., 1994); le pois contribue à l’amélioration de la qualité
physico-chimique du sol grâce à la fixation symbiotique de l’azote atmosphérique (30 à 50
U /ha) (Srarfi et Kharrat ; 2010) et à la restitution des résidus de culture. Il est souvent
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utilisé comme précédent cultural pour les espèces non fixatrices d’azote comme les
céréales. Il a été démontré aussi que le pois peut aider à diminuer les infestations des sols
du nord-ouest par l’Orobanche foetida, un fléau important des cultures des légumineuses à
graines dans ces régions (Kharrat, 2002; Abbas et al., 2006).
APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
La variété de pois protéagineux BASMA est adaptée aux régions sub-humides et
semi-arides du nord. Le semis est conseillé pour la deuxième quinzaine du mois de
novembre dans les régions semi-arides à une densité de 70-80 graines/m² et peut s’étendre à
mi-décembre dans les régions sub-humides à une densité de 60-70 graines/m². Il est
conseillé d’utiliser des semences certifiées pour éviter les risques des maladies transmises
par les semences et pour garantir la pureté de la variété. En année pluvieuse et en culture
irriguée, il faut la protéger contre les maladies importantes de la culture notamment les
anthracnoses en utilisant des fongicides homologués et appropriés pour garantir un
rendement élevé et une végétation saine.
REFERENCES
Abbas, Z., Kharrat, M. et Chaibi, W. 2006. Germination of Orobanche foetida and O.
crenata seeds and tubercles setting on faba bean lines and some other crops.
Cultivars herbaceous: international workshop on faba bean breeding and agronomy.
Cordoba, Spain, pp 108-109.
Kharrat, M. 2002. Etude de la virulence de l’écotype de Béja d’Orobanche foetida, sur
différentes espèces de légumineuses. Proceedings : Le devenir des légumineuses
alimentaires dans le Mahreb, deuxième séminaire du réseau REMAFEVE/
REMALA , Hammamet, Tunisie. 30 Janvier – 02 Février 2002. pp 85-89.
Martin, I., Tenorio, J.L. et Ayerbe, L. 1994. Yield, growth and water use of conventional
and semi-leafless peas in semiarid environments.Crop Sci., 34: 1576-1583.
Srarfi Ben Ayed, F. et Kharrat, M.; 2010. La culture du pois en Tunisie. Documents
Techniques de l’INRAT n° 119, 62 pages.
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La Variété de Lentille ‘‘BOULIFA’’
Rhouma SAYAR, Mohamed KHARRAT, Moheddine MOUELHI et Olfa MLAYEH
Laboratoire des Grandes Cultures, INRAT, Rue Hédi Karray, 2049, Ariana, Tunisie
RESUME
La variété 'BOULIFA' de lentille (Lens culinaris Medik.) a été développée par le
Centre International de la Recherche Agricole dans les Zones Arides (ICARDA) sous le
nom FLIP2005-19L. La variété est introduite en Tunisie par l’Institut National de la
Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT) en 2007 et a été évaluée pendant plusieurs
années dans les régions du nord. ‘BOULIFA’ est inscrite au catalogue officiel des
obtentions végétales en 2013 sur proposition de l'INRAT. BOULIFA est une variété
résultante d’une hybridation contrôlée (ILL7617 X 91516) qui a été effectuée à l'ICARDA.
Cette variété se distingue par rapport aux autres variétés de lentilles inscrites
précédemment par la couleur ocre orangé de son cotylédon. BOULIFA a un port semi érigé
et des grains de calibre petit à moyen (40-45 g pour 1000 graines) presque de même taille
que les variétés Kef et Nefza. Elle est productive pouvant donner un rendement entre 15 à
28 qx/ha dans les régions du Nord de la Tunisie en semis de Novembre. La variété
‘BOULIFA’est recommandée dans les régions du Nord et semi aride du Nord de la Tunisie.
Le semis est conseillé entre mi-novembre et mi-décembre à une densité de 130 à 150
graines/m2 soit environ 60-70 kg/ha avec un écartement de 30 à 40 cm. Il est conseillé
d’utiliser des semences certifiées pour éviter les risques des maladies transmises par les
semences et pour garantir la pureté de la variété. Il est conseillé de récolter la lentille à
maturité physiologique pour éviter les pertes dues à l’égrenage.
ABSTRACT
The variety " BOULIFA" of lentil
The variety 'BOULIFA' of lentil (Lens culinaris Medik.) was developed at the
International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) as FLIP200734L. Introduced by National Institute for Agricultural Research of Tunisia (INRAT) in 2007
and evaluated for several years in different locations in the north of Tunisia. BOULIFA’
was registered in the Tunisian Official Catalogue of Plant Varieties in 2013. ‘BOULIFA’ is
a variety derived from the cross ILL7617 X 91516 performed at ICARDA.vThis variety is
distinguished from other varieties previously released by the orange-red colour of the
cotyledon.‘BOULIFA’ had a semi erect habit and small to medium seed weight (40-45g per
1000 seeds). It has high yield potential (between 15 and 28 quintals / ha) in the north of
Tunisia in November sowing.The variety BOULIFA is recommended to be sown in the
North and in semi arid regions of the North of Tunisia. Sowing is recommended between
mid-November and mid-December at a density of 130 to 150 seeds / m2 or about 60-70 kg /
ha with a row spacing of 30-40 cm. It is advisable to use certified seed to avoid the risk of
diseases transmitted by seed and to ensure the purity of the variety. It is recommended to
harvest lentil at physiological maturity in order to avoid losses due to shattering.

29

)SAYAR et al. (2016

Annales de l’INRAT. Numéro Spécial Innovations. Volume 89, 2016

مل ّخص
صنف العدس "بوليفة"
وقع استنباط صنف ً بوليفة ً من العدس بالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق
الجافةويعرف باسم.FLIP2005-19Lوقع إدراج هذا الصنف في التجارب الوطنية للعدس في سنة
2007وتم تقييمه لعدة سنوات بمناطق الشمال ثم تسجيله بالسجل الرسمي للمستنبطات النباتية سنة
 3102بطلب منالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس .صنف بوليفة هو نتاج لهجينبين ILL7617
 .X 91516تميّز صنف بوليفة عن بقيّة األصناف المس ّجلة باللون البرتقالي للفلقة.كما يعرف بقوامه
الشبه قائم وبوزن حباته من ضعيفة إلى متوسطة ( 01إلى 04غ لأللف حبة)والشبيهة بوزن حبات
صنفي كاف و نفزة .صنف بوليفةً هو صنف ذو مردود عالي والذي يتراوح بين  04و32
قنطار/هكتار بمناطق الشمال عند زراعته في شهر نوفمبر.ينصح بزراعة صنف بوليفة في مناطق
الشمال وبالمناطق الشبه الجافة لشمال والوسط للبالد التونسية .ويوصى بذره بين منتصف نوفمبر
ومنتصف ديسمبر بكثافة بذرتتراوح بين  041-021بذرة بالمتر المربع أي حوالي 01-01كغ /
هكتار مع ترك مسافة بين األسطر بين  21و 01صم .و يوصى باعتماد البذورالممتازة لتجنّب
مخاطر األمراض التي تنتقل عن طريق البذور ولضمان نقاء الصنف .كما ينصح بحصاد العدس
عند مرحلة النضج الفسيولوجي لتجنّب الخسائر الناجمة عن الحليج.
OBTENTEUR
INRAT-ICARDA

-

PARTENAIRE
ICARDA

-

LABORATOIRE, PROGRAMME DE RECHERCHE
Laboratoire des Grandes Cultures / Programme : Légumineuses à Graines

-

INNOVATION, ORIGINALITÉ
Cotylédon de couleur orangé-ocre

-

RESULTATS
Il est probable que la variété sera très appréciée par le consommateur vue la
couleur orangé de son cotylédon.
Il se pourrait qu’il y’aura une forte demande sur cette variété par plusieurs les
industriels.
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IMPACT
-

-

En raison de la couleur orangé de son cotylédon, de sa qualité nutritionnelle et
sa richesse en protéines végétales, cette variété pourrait contribuer à
l’amélioration de la balance nutritionnelle de l’alimentation du consommateur
tunisien.
La couleur de son cotylédon facilite sa commercialisation dans le marché
tunisien et son exportation.
La variété contribuera à la limitation des importations des lentilles
Le développement de la culture des lentilles contribue à l'amélioration de la
fertilité des sols et l’obtention en plus d’une paille de haute valeur
nutritionnelle pour l’élevage.

APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
-

La variété BOULIFA est testée pendant plusieurs années dans la région du Kef et
dans d’autres régions du nord et elle s’est bien comportée.
La variété est caractérisée par la couleur ocre du tégument de la graine sèche qui
la diffère de la variété voisine (Nefza) et de sa couleur orangé-ocre de son
cotylédon.

REFERENCES
JORT N°89 du 4 Décembre 2014 (pages 2933- 2935)
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Création de la variété hybride F1 de piment « NEDER » résistante à
l’oïdium et au virus de marbrure légère du piment ‘PMMV’
Thouraya R’HIM1, Monia MNARI-HATTAB2, Ezzaier KARIM2, Samir BEN SALEM1 et
Naceur HAMZA1
1

Laboratoire d’Horticulture, INRA Tunisie, Université de Carthage, 1004 El Menzah,
Tunisie;
2
Laboratoire de Biotechnologie appliquée à l’agriculture, INRA Tunisie, Université de
Carthage, 1004 El Menzah, Tunisie;
RESUME
Création d’une variété hybride F1 de piment Neder résistante à l’oïdium et au
virus de la marbrurelégère du piment (PMMV ) productive, de couleur vert foncé, piquante
adaptée à la culture d’arrière saison et d’extra primeur sous abri- serre froid.
Mots clés: pepper, oidium, PMMV
ABSTRACT
Creation of hybrid hot pepper variety F1 « Neder » resistant to Leveillula taurica
and pepper mild motlle virus (PMMV), caracterised by a dark green color with a good
yield and adapted to greenhouse extra early and late seasons
Keywords: pepper, Leveilulla taurica, PMMV

ملخص
 وفيروس التبقعOïdium  من الفلفل " نادر" مقاوم للبياض الدقيقي،F1 ،استنباط صنف هجين
 متأقلم مع الزراعة اآلخر، الذع الطعم، ذو لون أخضر داكن، وافر االنتاج.PMMV الخفيف للفلفل
.فصلية و البدرية تحت البيوت المحمية الباردة
PROBLEMATIQUE
Le piment est cultivé pratiquement tout au long de l’année. En culture sous abri le
piment est sujet à d’importante attaque par l’oïdium et par le virus de la marbrurelégère du
piment (PMMV). Ce virus est transmission par contact entre plante et par semences, il
provoque des nécroses sévères sur les fruits et des mosaïques sur feuilles qui entrainent une
réduction significative du rendement et de la valeur marchande (figure 1). Cette réduction
du rendement est accentuée par la prolifération de l’oïdium en milieu confiné « tunnel
plastic ». Ainsi, un programme d’amélioration et de création variétale a été entrepris.
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INNOVATION
Création d’une variété hybride F1 de piment NEDER, résistantes à l’oïdium et au
PMMV productive, adaptée à la culture d’arrière saison et d’extra primeur sous abri- serre
froid, dont les principales caractéristiques sont les suivantes:
- Résistant à l’Oïdium,
- Résistante aux virus de la marbrure légère du piment (PMMV) de la mosaïque
du tabac (TMV0)
IMPACT
L’utilisation de l’hybride Neder, résistant à l’oïdium et au PMMV, par les
agriculteurs permettra de diminuer d’une façon très significative le nombre de traitements
pesticides de la culture de piment de primeur et d’arrière saison. Cet hybride permettra de
gagner sur la productivité suite à sa résistance aux deux principales maladies du piment en
culture sous abri. L’impact positif sur le revenu de l ‘agriculteur, sur l’environnement et
sur la santé du consommateur est donc évident.

Fig. 1 Symptôme provoqué par le virus de
la marbrure légère du Piment : PMMV

Fruit de forme conique long et lisse, vert
foncé, piquant.
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Création de la variété hybride F1 de piment « Selim » résistante à
l’oïdium et au virus de marbrure légère du piment ‘PMMV’
Thouraya R’HIM1, Monia MNARI-HATTAB2, Ezzaier KARIM2, Samir BEN SALEM1 et
Naceur HAMZA1
1

Laboratoire d’Horticulture, INRA Tunisie, Université de Carthage, 1004 El Menzah,
Tunisie;
2
Laboratoire de Biotechnologie appliquée à l’agriculture, INRA Tunisie, Université de
Carthage, 1004 El Menzah, Tunisie;
RESUME
Création d’une variété hybride F1 de piment « Selim résistante à l’oïdium et au
virus de la marbrurelégère du piment (PMMV ) à bon rendement, de couleur vert clair,
piquante adaptée à la culture d’arrière saison et d’extra primeur sous abri- serre froid.
Mots clés: Piment, Oïdium, PMMV
ABSTRACT
Creation of hybrid hot pepper variety F1 « Selim » resistant to Leveillula taurica
and pepper mild motlle virus, caracterized by a light green color with a good yield and
adapted to greenhouse extra early and late seasons.
Keywords: Pepper, leveilulla taurica, PMMV

ملخص
 وفيروس التبقعOïdium  من الفلفل " سليم" مقاوم للبياض الدقيقي،F1 ،استنباط صنف هجين
 متأقلم مع الزراعة اآلخر، الذع الطعم، ذو لون أخضر فاتح، وافر االنتاج.PMMV الخفيف للفلفل
.فصلية و البدرية تحت البيوت المحمية الباردة
PROBLEMATIQUE
Le piment est cultivé pratiquement tout au long de l’année. En culture sous abri le
piment est sujet à d’importante attaque par l’oïdium et par le virus de la marbrurelégère du
piment (PMMV). Ce virus est transmis par contact entre plantes et par semences, il
provoque des nécroses sévères sur les fruits et des mosaïques sur feuilles qui entrainent une
réduction significative du rendement et de la valeur marchande (figure 1). Cette réduction
du rendement est accentuée par la prolifération de l’oïdium en milieu confiné « tunnel
plastic ».Ainsi, un programme d’amélioration et de création variétale a été entrepris.
INNOVATION
Création d’une variété hybride F1 de piment Selim (figure 2), résistante à l’oïdium
et au PMMV productive, adaptée à la culture d’arrière saison et d’extra primeur sous abriserre froid, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
-Résistant à l’Oïdium (figure 3),
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- Résistante aux virus de la marbrure légère du piment (PMMV) de la mosaïque du
tabac (TMV0)
- Fruit de forme conique long et lisse, vert moyen brillant, très piquant

Fig. 1.Symptôme provoqué par le virus de la marbrure légère du Piment : PMMV

A

B
Fig.3. A témoin sensible à l’oïdium ; B
lignée résistante au PMMV, TMV et Oïdium

Fig.2. Fruit de l’hybride Selim

IMPACT
L’utilisation de l’hybride Selim, résistant à l’oïdium et aux PMMV et TMV0, par les
agriculteurs permettra de diminuer d’une façon très significative le nombre de traitements
pesticides de la culture de piment de primeur et d’arrière saison. Cet hybride permettra de
gagner sur la productivité suite à sa résistance aux deux principales maladies du piment en
culture sous abri.
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L’impact positif sur le revenu de l ‘agriculteur, sur l’environnement et sur la santé
du consommateur est donc évident.
REMERCIEMENTS
Remerciements à tout le personnel technique de la station expérimentale de
Teboulba et Sahline qui ont contribué au bon déroulement de ce travail qui a duré plus de
13 ans.
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characterization of Pepper mild mottle virus (PMMoV) in Tunisia. Tunisian Journal
of Plant Protection, 1, 1-12.
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Sélection d’une variété de tomate de plein champ à teneur élevée en
lycopène (HLT-F71)
Chafik HDIDER1, Riadh ILAHY1 et Imene BEN TKAYA2
1

INRAT, Rue Hédi Karray, 1004, EL Manzah, Tunis, Tunisie
2
ESIAT

RESUME
La tomate est un produit stratégique à grande importance économique en Tunisie.
La tomate, composée essentiellement d’eau, représente aussi une source importante de
vitamines, d’éléments minéraux et de substances naturelles bioactives telles que, les
polyphénols, les flavonoïdes, la vitamine C et les caroténoïdes, en particulier le lycopène.
Ce pigment majeur de la tomate et responsable de la couleur rouge des fruits, a reçu
beaucoup d’importance et a fait l’objet de nombreuses études durant ces dernières années.
L’importance du lycopène découle de ces diverses bio-activités spectaculaires en
particulier une activité antioxydante très particulière et efficace in vivo et in vitro lui
permettant de combattre les radicaux libres premiers ennemis de la santé humaine et
responsablede nombreuses maladies courantes telles que les maladies cardio-vasculaires et
plusieurs types de cancer. Ainsi, plusieurs travaux de recherche à l’échelle nationale et
internationale se sont donc intéressés à l’amélioration de la teneur en lycopène chez les
variétés de tomate. Les travaux ont permis la sélection, sous les conditions
environnementales tunisiennes, d’une variété de tomate de saison performante et
caractérisée par une teneur élevée en lycopène et en antioxydants (HLT-F71). Elle est
deux fois plus riche en lycopène que les variétés ordinaires couramment cultivées telles que
Rio Grande et Firenze. Cette variété offre la possibilité de l’utiliser comme une excellente
source de composés fonctionnels (bioactifs) ou dans des programmes d’amélioration
génétique pour la qualité.La production d’une matière première de qualité supérieure et
compétitive (label high lycopene) pourra aider énormément les industriels à produire un
produit transformé tunisien diversifié et compétitif (label high lycopene) sur les marchés
intérieurs et extérieurs.
ABSTRACT
The tomato is a strategic product of great economic importance in Tunisia. Tomato,
composed primarily of water, is also an important source of vitamins, minerals and
bioactive natural substances such as, polyphenols, flavonoids, vitamin C and carotenoids,
in particular lycopene. This major pigment of tomato and responsible for the red color of
the fruit, has received great importance and was the subject of numerous studies in recent
years. The importance of lycopene comes from these various bio-spectacular activities in
particular a strong and effective antioxidant activity both in vivo and in vitro enabling it to
fight free radicals first enemy of human health and responsible for many current diseases
such as cardiovascular diseases and several types of cancer. Thus, several national and
international pieces of work are interested in improving the lycopene content in tomato
varieties. The studies enabled the selection, under the Tunisian environmental conditions,
of a promising field tomato variety characterized by a high content of lycopene and
antioxidants (HLT- F7). It is twice as rich in lycopene as commonly grown varieties, such
as Rio Grande and Firenze. This variety offers the possibility to use it as an excellent
source of functional compounds or in breeding programs for quality. The production of raw
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material of superior and competitive quality (high lycopene label) will tremendously help to
produce a diversified and competitive processed product in local and foreign markets.
ملخص

، ثمرة الطماطم.الطماطم الفصلية هو منتج استراتيجي له أهمية اقتصادية كبيرة في تونس
 هي أيضا مصدر هام للفيتامينات والمعادن والمواد الطبيعية النشطة،التي تتكون أساسا من الماء
 هذا الصباغ. خصوصا الليكوبين، والكاروتينوويدC  وفيتامين، الفالفونويد،بيولوجيا مثل البوليفينول
 تلقى اهتماما كبيرا وكان موضوع دراسات عديدة في،الهام والمسؤول عن اللون األحمر للطماطم
 أهمية الليكوبين تأتي من هذه األنشطة الحيوية المتنوعة و المذهلة وخاصة النشاط.السنوات األخيرة
الفعال ضد التأكسد في الجسم الحي و في المختبر مما مكنه من محاربة الجذور الحرة العدو األول
لصحة اإلنسان والمسؤولة عن العديد من األمراض المستعصية مثل أمراض القلب والشرايين وعدة
 ولذلك اهتمت عدة أبحاث على المستوى الوطني والدولي بتحسين محتوى.أنواع من السرطان
HLT-(  مكن هذا العمل من انتخاب صنف من الطماطم الفصلية.الليكوبين في أصناف الطماطم
 يتميز بنسبة عالية من الليكوبين ومضادات األكسدة،) متأقلم مع الظروف البيئية التونسيةF71
 ويحتوي هذا الصنف على ضعف محتوى الليكوبين الموجود في أصناف الطماطم العادية.األخرى
 يمكن استخدام هذا الصنف بمثابة مصدر ممتاز للمركبات الوظيفية أو.مثل ريو غراندي وفيرنزي
 ان إنتاج مواد أولية عالية الجودة والتنافسية يمكن من إنتاج مواد.في برامج التحسين الوراثي للجودة
.مصنعة متنوعة وتنافسية في األسواق المحلية والخارجية
PARTENAIRES:
-

Groupement Interprofessionnel des Légumes (GIL)
Giuseppe Dalessandro et Marcello Salvatore Lenucci.
Laboratoire de botanique. Département des sciences et technologies biologiques de
l’université de Salento. Italie

PROBLEMATIQUE
Durant la dernière décennie, plusieurs variétés de tomate ont été développées dans le
but d’améliorer le potentiel du rendement, la tolérance aux maladies et l’extension de la
durée de conservation, sans une attention particulière aux critères de qualité
organoleptiques et particulièrement les composés bioactifs bénéfiques pour la santé. De nos
jours, la demande de variétés de tomate ayant une bonne qualité nutritive est en
augmentation permanente à cause de la conscience du consommateur de la nature de la
relation entre cette qualité et sa santé et aussi des opportunités commerciales offertes par de
telles variétés. La consommation régulière de la tomate fraîche ou de ses dérivés en
quantités adéquates a été inversement corrélée au développement de plusieurs maladies
actuelles. Ainsi, plusieurs travaux de recherche à l’échelle nationale et internationale se
sont donc intéressés à l’étude et à l’amélioration de la qualité de la tomate pour répondre
aux nouvelles attentes des agriculteurs, du secteur de la transformation et également du
consommateur voulant bénéficier de ces effets spectaculaires sur la santé. L’amélioration
de la qualité de la tomate en Tunisie sera un atout majeur de la compétitivité de cette
culture dans les années à venir.
INNOVATION
Les travaux ont permis la sélection, sous les conditions environnementales
tunisiennes, d’une variété de tomate de saison performante et caractérisée par une teneur
élevée en lycopène en antioxydants (HLT-F71). Ces profils antioxydants sont nettement
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supérieurs à ceux des variétés ordinaires couramment cultivées telles que Rio Grande et
Firenze. Cette variété à teneurs élevées en lycopène offre la possibilité de l’utiliser comme
source de composés fonctionnels (bioactifs) et renforcer ainsi sa qualité ce qui justifie un
prix avantageux. De plus, cette variété peut être utilisée dans des programmes
d’amélioration génétique pour la qualité.

HLT-F71 : Vert foncé stade immature

HLT-F71 : Fruit et en coupe
IMPACT
La production d’une tomate de qualité supérieure et compétitive (label high
lycopene) permettra d’augmenter la rentabilité de la culture.
La production d’une matière première de qualité supérieure et compétitive (label
high lycopene) pourra aider énormément les industriels à produire un produit transformé
tunisien diversifié et compétitif (label high lycopene) sur les marchés intérieurs et
extérieurs et contribuer au développement des exportations qui sont des objectifs
primordiaux de ce secteur sur le plan national.
REMERCIEMENTS
Nos remerciements s’adressent au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique pour leur soutien financier.
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Inscription d’un triticale (X triticosecale, Wittmack) à vocation
fourragère sous la dénomination commerciale "OUR"
SalahBENYOUSSEF1, Noura OMRI2et Sourour ABIDI1
1

Laboratoire des Productions Animales et Fourragères, INRAT
2
Laboratoire des Grandes Cultures, INRAT

RESUME
OUR est une variété de triticale d’hiverqui a été inscrite au catalogue officiel des
variétés en 2015. Elle se distingue par unépi très compact, par sa forte capacité de tallage,
et par sa tardivité en atteignant le stade épiaison un mois plus tard que Tcl83, après une
longue période de croissance végétative semi-prostrée. Totalement resistante à la
septoriose,elletolère bien des conditions d’hypoxie passagère. La variété our est idéale
pour une exploitation par pâturage continu. Son rendement fourrager au stade premier
nœud avoisine les 4 T MS/ha et n’a lieu qu’à partir du mois de Mars ce qui offre une
longue période de pâturage à travers les mois d’hiver. A un stade avancé, on recommande
l’exploitation de Our au stade feuille drapeau pour assurer un compromis entre rendement
et valeur nutritionnelle. A ce stade, le rendement moyen est de 10 T MS/ha avec une teneur
moyenne de 15% MAT et une teneur énergétique de 12,5 Mj kg-1 MS.
ABSTRACT
Registrationof winter triticale (X triticosecale Wittmack) genotype for fodder use under
the name "OUR"
OUR is a of winter triticale genotype that was registered in 2015. It is characterized
by compact spike, high tillering capacity, and by its lateness as it reachs heading stage a
month later than Tcl83 after a long vegetative growth period. It is totally immune as regard
to Septoria sp. and tolerant to transient hypoxia. It is a typically forage triticale varieties. It
can be ideally used through continuous grazing at early green stages or as for silage or hay
making at more advanced stages. Forage yield at first node stage is around 4 T DM / ha
and occurs generally in March offering a very long grazing period through winter months.
At more advanced stages, it is recommended to harvestthe variety Ourat flag leaf stage to
ensure a compromise between yield and nutritional quality. At this stage, OUR average 10
T DM / ha with an a mean CP content of 15% and energy content of 12.5 MJ/kg DM.

ملخص
"ترسيم صنف من الترتكال لإلستعمال العلفي تحت تسمية "أور
 يتسم هذا الصنف بـسنابل.4102 تم ترسيم الصنف أور من الترتكال الشتوي خالل سنة
 بقابلية عالية للتجدير و بتأخره حيث يبلغ طور التسبيل حوالي شهر كامل بعد الصنف، متماسكة
 و التغدق، هذا الصنف شديد المقاومة للتبقع السبتوري. بعد فترة طويلة من النمو لبخضريTcl83
 أمثل طريقة الستغالله هي الرعي المستمر خالل. الترتكال أور هو صنف علفي بامتياز.المؤقت
 يبلغ مردوده العلفي في.األطوار الخضرية أو حصاده في شكل علف أخضر أو قرط في طور متقدم
 و تبلغه ابتداء من شهر مارس مما يمكن من فترة رعي، طن مج في الهك2 طور العقدة األولى
 ننصح بحش الترتكال أور في طور، و لحصاده في طور متقدم.طويلة المدى خالل أشهر الشتاء
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% 02(  طن م ج في الهك) و الجودة الغذائية01( الورقة العلم لتحقيق موازنة بين المردود العلفي
.) كغ م ج./ ميقاجول04.2 ،بروتين خام
OBTENTEUR
-

INRAT
Reference de l’obtenteur : G41.

INNOVATION
La variété OUR est un triticale de type hiver originaire du Mexique. Elle a été
introduite en Tunisie en 2005 sous le nom commercial AN-31 et ce, dans le cadre
d’échange de germoplasme entre le CIMMYT (International Maize and wheat
Improvement Center) et la Tunisie. La variété candidate a été suivie en essai préliminaire
de rendement à la station expérimentale de l’INRAT sise à l’Ariana en 2005-2006, puis en
essais intermédiaires de rendement à Oued Béja et à Sejnane et enfin en essais avancés de
rendement au cours de la campagne 2011-2012 en trois sites (Mornag, Sejnane et Ariana).
Au cours de la campagne 2011-2012, la variété "Our" a été cultivée en épi-lignes à l’unité
d’expérimentation Agricole de l’INRAT à Mornag pour en produire les semences mères
première génération (G0). Elle a été proposée pour inscription en 2011 et définitivement
accepté en 2014 comme variété non-hybride au Catalogue Officiel Tunisien des Obtentions
Végétales (Jort N° 92 du 10/02/2015) sous la dénomination commerciale "OUR".
Morphologiquement OUR se distingue par une forte pigmentation anthocyanique du
coléoptile; un épi très compact, court à moyen, complètement barbu. La tige est fine, creuse
et très haute (160-180 cm), de couleur jaunâtre présentant une très forte pilosité au niveau
du col. Il s’agit d’un triticale type hiver à forte capacité de tallage, très tardif atteignant le
stade épiaison un mois plus tard que Tcl83, après une longue période de croissance
végétative en mode semi-prostré. Elle s’est avérée par ailleurs, résistante à la verse et à la
septoriose due au complexe Septoria tritici et S. nodorum révélée par une évaluation
conduite sous conditions contrôlées et avec inoculation artificielle par les deux espèces. La
variété Our a manifesté également, un haut niveau de résistance à la rouille jaune observé
à l’occasion de l’épidémie de rouille jaune qui a sévi durant la campagne 2013-2014. Elle
tolère bien une hypoxie passagère de quelques jours, voire quelques semaines. Bien qu’elle
ait un faible potentiel grainier, et produit des grains de petite taille (poids de 1000 grains
autour de 37 g, poids spécifique 77 hl ql-1) mais, qui se séparent difficilement de l’épi.

Photo 1. Aspect morphologique de la variété tardive Our au stade épiaison et de
son épi très compact.
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L’utilisation comme fourrage vert, pâturé, ensilé ou fané est la vocation principale
de la variété candidate. Comme elle présente une croissance végétative étalée et prolongée
en début de cycle, la variété Our est idéale pour une exploitation par pâturage continu ou en
double exploitation. Elle offre à ce stade une valeur nutritionnelle exceptionnellement
élevée pour couvrir les besoins d’un élevage des ruminants à haut niveau de production
(rendement fourrager= 4 T MS ha-1 ; MAT = 27,5 % MS, EM = 27,3 Mj kg-1 MS). Sa
croissance hivernale semi-prostrée et prolongée la soustrait à la sensibilité à l’hypoxie
passagère et en fait un génotype intéressant pour les zones humides (Sejnane par exemple)
et sub-humides. La variété Our peut être exploitée par fauche sous forme de verdure, de
foin ou d’ensilage à un stade plus avancé. Compte tenu de la chute drastique de la qualité
du fourrage à partir du stade épiaison, nous recommandons d’exploiter la variété Our au
stade début épiaison. Il correspond au stade 50 sur l’échelle de Zadoks et al. (1974) relative
à la croissance des céréales. Ce stade est marqué par l’extension totale de la feuille drapeau
et par le début d’émergence des barbes à l’extrémité des tiges (photo 2). Il jalonne la fin de
la phase de croissance végétative et l’entrée en phase de croissance reproductrice. Pour la
variété candidate, ce stade est atteint entre le 15 avril et le 5 mai selon l’année et la date de
semis, soit à une période favorable à la mise en foin ou à la mise en ensilage. Au stade
Zadoks 50, le rendement fourrager moyen de la variété Our est de l’ordre de 10 T MS ha -1
vs 5 T MS ha-1 pour les triticales de printemps; avec en prime, une meilleure teneur en
protéines (MAT = 15.2 % MS vs 14.1 %MS) et en énergie métabolisable ( 12,5 Mj kg -1 MS
vs 11 Mj kg-1 MS). Nous estimons que l’exploitation de la variété Our à ce stade est à
même d’assurer le meilleur compromis entre la qualité fourragère et le rendement.

Photo 2. Stade optimal pour l’exploitation fourragère marquée par l’extension totale de la
feuille drapeau et par le début d’apparition des barbes à l’extrémité des tiges.
Au stade pâteux, le rendement du triticale Our est très élevé (16-18 T MS ha-1). Il
dépasse celui du témoin tcl83 et égalise celui des avoines les plus productives. Toutefois, la
faible qualité du fourrage à ce stade et son entrée en sénescence tardive n’encouragent pas à
recommander son exploitation à un tel stade.
Vu le faible potentiel grainier de la variété, la production de semences nécessite
l’application d’un paquet technique spécifique à commencer par un semis en zone à climat
favorable ou, au mieux, en irrigué, assurer un semis précoce (au plus tard le 10 Novembre),
utiliser une faible densité de semis (50 à 70 kg ha-1), s’assurer de la satisfaction des besoins
hydriques particulièrement en avril et mai, pratiquer obligatoirement un désherbage
chimique précoce et une fertilisation phospho-azotée correcte. Avec un tel paquet on peut
produire 15 à 25 qx ha-1 de quoi assurer l’auto-production de semences et le renouvellement
de la culture.
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Inscription d’un triticale(X triticosecale, Wittmack) à vocation mixte
sous la dénomination commerciale "khir"
Salah BENYOUSSEF et Sourour ABIDI
Laboratoire des Productions Animales et Fourragères-Institut National de la Recherche
Agronomique de Tunisie, Rue Hédi Karray 1003, El Manzah, Tunis, Tunisie.
RESUME
Khir est une variété de triticale de printemps inscrite au catalogue officiel des
variétés en 2014. Elle se distingue par un épi moyennement compact et une tige creuse.
C’est une variété moyennement précoce et tolérante à la septioriose et à la rouille
couronnée. Elle présente une capacité de tallage moyenne et produit de gros grains (poids
de 1000 grains autour de 58 g, poids spécifique 82 hl/ql) qui se séparent aisément de l’épi
au battage. Le rendement fourrager est important, atteignant une moyenne de 10 T MS/ha
au stade pâteux avec une verdure assez riche en protéines (MAT = 9,1 % MS) et en énergie
métabolisable (EM= 9,2 Mj kg-1 MS). Le rendement en grains est très élevé. Une valeur
moyenne de 55 qx/ha a été enregistrée sur trois années d’expérimentation, ce qui justifie la
vocation mixte de la variété aussi bien pour la production fourragère que grainière.
ABSTRACT
Registration of spring triticale (X triticosecale Wittmack) for dual-purpose use under the
commercial name "khir"
Khir is a spring triticale genotype that was registered in 2014. It is characterized by
a moderately compact ear and a hollow stem. This is a medium early variety and tolerant
septioriose and to crown rust. It has an average tillering capacity and produces big grains
(1000 grain weight about 58 g) which are easily separated from the ear at harvesting.
Forage yield is high, reaching an average of 10 t DM / ha at dough stage with a 9.1% of
CP DM basis) and metabolizable energy (ME = 9.2 Mj kg-1 DM). Seed yield is very high.
An average of 5.5 T DM/ha was recorded during 3 years of experimentation, which justifies
the dual ability of the variety either as forage or grain producing purpose.
.

ملخص
"ترسيم صنف من الترتكال لإلستعمال الحبي و العلفي تحت نسمية "خير
 يتسم هذا الصنف بـسنابل متوسطة.4102 تم ترسيم الصنف خير من الترتكال خالل سنة
 ذو قابلية. صنف متوسط التبكير و مقاوم للتبقع السبتوري و الصدأ التاجي. بسيقان خاوية،التماسك
 غ) تنفصل بسهولة من الحبة عند27  و ينتج حبوب كبيرة الحجم (وزن األلف حبة،متوسطة للتجدير
 طن م ج في الهك في طور العجين و هو01  يصل المردود العلفي لهذا الصنف إلى مستوى.الحصاد
 أما. من البروتيتات الخام%5 الطور األمثل للإلستغالل العلفي المنصوح به مع احتوائه على
 ق في الهك خالل ثالث سنوات من التجربة مما22 المردود الحبي فهو عال جدا حيث بلغ مستوى
.يبرر قابلية الصنف خير لإلستعمال الحبي او العلفي حسب حاجة الفالح
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OBTENTEUR
-

INRAT
Référence de l’obtenteur : Tcl 809.

INNOVATION
La variété Khir est originaire du centre international CIMMYT (International Maize
and wheat Improvement Center) sis en Mexique. Elle a été introduite en Tunisie en 2008 au
sein de la pépinière 40th ITYN (International Triticale Yield Nursery) sous le numéro
d’entrée 809 et dont le pedigree est ARDI_1/TOPO 1419//ERIZO_9/3/LIRON_11/4/FAHAD_4/FARAS_1/5/CT775.81/ARDI_1//ANOAS_1. La variété candidate a été
suivie en essai préliminaire de rendement à l’ex-Unité d’Expérimentations Agricoles de
Oued Béja durant la campagne 2008-09, puis en essais intermédiaire de rendement à Oued
Béja et à Sejnane en 2009-2010 et enfin, en essais avancés de rendement au cours de la
campagne 2010-2011 en trois sites contrastés de point de vu pédo-climatique (UEA de
Mornag, Sejnane et El Afareg). Elle a été proposée pour inscription en 2011 et
définitivement acceptée en 2013 comme variété non-hybride au Catalogue Officiel
Tunisien des Obtentions Végétales (Jort N° 89 du 4/11/2014) sous la dénomination
commerciale "Khir".
Morphologiquement, la variété khir se distingue par une faible pigmentation
anthocyanuiqe du coléoptile, un épi moyennement compact, une paille creuse,
moyennement haute (120-140 cm), de couleur jaunâtre présentant une forte pilosité au
niveau du col (photo 1). Il s’agit d’un triticale de printemps moyennement précoce
atteignant le stade épiaison au même temps que la variété ancienne Tcl83. Elle est par
ailleurs, très résistante à la verse et à toutes les maladies connues du triticale (Spetoriose et
rouilles) et tolère bien une hypoxie passagère de quelques jours. Elle présente une capacité
de tallage moyenne et produit de gros grains (poids de 1000 grains autour de 58 g, poids
spécifique 82 hl/ql) qui se séparent aisément de l’épi au battage. Le rendement fourrager est
important, atteignant une moyenne de 10 T MS/ha au stade pâteux avec une verdure assez
riche en protéines (MAT = 9,1 % MS) et en énergie métabolisable (EM= 9,2 Mj kg -1 MS).
Le rendement en grains est très élevé. Une valeur moyenne de 55 qx/ha a été enregistrée sur
trois années d’expérimentation.

Photo 1. Aspect général de la variété "Khir" au printemps et à la récolte
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La variété candidate présente une bonne adaptation à une culture pluviale dans les
régions climatiques sub-humide (450-600 mm de pluie) et humides (800 mm et plus). En
zone semi-aride, les rendements en biomasse et en grains subissent une diminution de 10 à
25% par rapport à ceux obtenus dans les zones favorables. Par ailleurs, la variété Khir
présente une bonne aptitude fourragère aussi bien que grainière. Elle peut être valorisée
pour la production d’ensilage ou pour la production de grain. En ensilage, on conseille de la
semer à une densité de 450 grains viables m-2 et assez tôt dans la saison (au plus tard 15
novembre) et de récolter l’ensilage au stade pâteux mou qui assure un compromis entre le
rendement biomasse et sa valeur nutritionnelle. En exploitation pour le grain, il est
recommandé de semer une densité de 350 grains viables m-2 et de retarder le semis vers fin
novembre à début décembre afin d’éviter un développement végétatif excessif et
l’échaudage des grains.
REMERCIEMENTS
Ce programme de sélection a été conjointement financé par le MERST via le
laboratoire PAF (mandat 2011-2014) et par l’IRESA via le PRF "Développement de
nouvelles variétés de blé et de fourrages (2009-2012)". Les auteurs tiennent à remercier le
cadre technique qui a participé à la mise en œuvre et au suivi des essais qui ont abouti à
l’évaluation à la sélection et de la variété "Khir". Nous citons en particulier, MM Ali
Hammemi, Salah Harzi, Mohamed Taghouti et Mlles Jamila Ismaïl et Yamounta Gannouni.
REFERENCES
Jort N° 89 du 4/11/2014.
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Sélection d’une nouvelle variété d'avoine adaptée aux régions
favorables à sa culture,dénommée Zargua
Mohamed CHAKROUN, MOHAMED, Béchir ALLAGUI, Kouloud CHETOUI, Salah
BEN YOUSSEF
Laboratoire de productions animales et fourragères, INRAT.Rue Hédi Karray, 1004, El Manzah,
Tunis, Tunisie.

RESUME
L’objectif visé est de mettre au point une nouvelle variété qui répond aux besoins
des agriculteurs et des éleveurs et qui tient compte des conditions édaphiques et
climatiques des régions concernées par cette culture. Cette sélection est menée à partir
d’un matériel végétal introduit de la pépinière internationale Quaker d’avoine. Une lignée
possédant les caractères recherchés à savoir une bonne tolérance aux maladies, un
rendement élevé en matière sèche et en grains et maturité moyennement précoce a été
identifiée. Après des essais multi - sites et pluriannuel, cette lignée est déposée en 2014
pour inscription au Catalogue Officiel.
ABSTRACT
Selecting a new oat variety adapted to oat growing regions and called "Zargua"
The objective is to develop a new variety that meets the needs of farmers and
ranchers and that takes into account climate and soil conditions of the regions concerned
by this crop. This selection is taken from a plant material introduced from the Quaker oats
international nursery A line has the desired traits namely good disease tolerance, high dry
matter yield and grain and moderately early maturity was identified. . After multi-site,
multi-year testing, this strain is deposited for inclusion in the Official catalog. Il was
registered in 2014.
ملخص
"انتقاء صنف قصيبة متأقلم مع متاخ المناطق المنتجة للقصيبة تحت تسمية "زرقة

 و يتأقلم،الهدف من هذه الدراسة هو استنباط صنف جديد يلبي احتياجات الفالحين ومربي الماشية
 وتم هذا االنتقاء عن طريق المادة.مع التربة و الظروف المناخية في المناطق المعنية بهذه الزراعة
 مقاومته: هذا الصنف يتمتع بالصفات المطلوبة و هي.النباتية المأخوذة من المحضنة الدولية كويكر
متوسط: هذا و قد تم تحديد النضج.الجيدة للمرض و مردود عال لكل من المادة الجافة والحب
 ودع هذا الصنف في السجل الرسمي سنة، بعد التجارب الحقلية متعددة المواقع ولعدة سنوات.التبكير
. حيث وقع تسجيله4102
INNOVATION
-

Des rendements variables mais améliorés égalant ceux de la variété Frétissa. Elle
produit en moyenne 11 T MS/ha.
- Des performances stables
- Rendement en grains moyen est de 2,6 T/ha dépassant celui de la variété Ghzala
(2,3 T/ha) et présentant un poids moyen de 1000 grains de 30 g.
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Variété haute (130 cm) par rapport à Ghzala de Fretissa, sa tenue de tige reste
bonne et confère à la variété une bonne tolérenca à la verse. La tige est relativment
fine (4,5 à 4,8 mm) par rapport à celle de la variété Frétissa.
Vis-à-vis des maladies, elle est assez résistante à l’oïdium et à la rouille
couronnée.

RESULTATS
Un accroissement des ressources fourragères par le développement de nouvelle
variété plus productive, de meilleure qualité et plus adaptée aux conditions bioclimatiques
du pays.
IMPACT
-

Enrichissement de la panoplie variétale des avoines
Accroissement des connaissances des agriculteurs en techniques de production
culturale, et, de ce fait, une réduction de la pauvreté.
Une Réduction de l’impact de changement climatique.

APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
Multiplication auprès des établissements semenciers.
AUTRES OBSERVATIONS
Que l’avoine soit reconnue :
- Pour sa valeur nutritive pour les ruminants (transformés et commercialisés sous forme
de lait, de viande et d’animaux pour la reproduction)
- Comme valeur monnayable sur le marché…
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Pois Fourrager Yamama
Hamadi HASSEN1 et Aziza KHELIL-ZOGHLAMI1
Laboratoire de productions animales et fourragères, INRAT. Rue Hédi Karray, 1004, El
Manzah, Tunis, Tunisie.
RESUME

Yamama est une variété de pois fourrager inscrite depuis 2009 au catalogue
officiel. Elle se caractérise par un haut rendement fourrager allant jusqu’aà 5,5 T
MS ha-1et bon rendement grainier de 12 qx/ha. C’est une variété tolérente à
l’oïdium et qui s’associe très bien avec le triticale et l’orge pour une utilisation en
ensilage.
ABSTRACT

The forage pea "Yamama"
Yamama is a of forage pea variety that was registered in 2009. It is
characterized by a high forage yield up to 5.5 T DM/ha and good grain yield of 12
quintals/ha. It is tolérent to powdery mildew and presents a high ability to grow in
a mixture with with triticale or barley for silage or hay making.

ملخص
الجلبان العلفي صنف يمامة
.4115 تم تسجيل الصنف يمامة من الجلبان العلفي بالسجل الرسمي لألصناف خالل سنة
 طن م ج في الهك مع مرجود حبي جيد يعادل2,2 يتميز هذا الصنف بمردود علفي عالي يضاهي
 يتميز أيضا بمقاومته لمرض البياض الدقيقي و بقابلسته للزراعة فس شكل خلطة. ق في الهك04
.علفية مع الترتكال أو الشعير إلنتاج السيالج أو القرط
PROBLEMATIQUE
-

Faible diversification fourragère
Déficit chronique en alimentation animale face à l’augmentation de l’effectif du
cheptel
Importation massive et couteuse de protéine animale (tourteau de soja)

INNOVATION
-

s’associe avec le triticale et l’orge pour une utilisation en ensilage.
Elle peut servir, aussi, en affouragement en vert dans des régimes alimentaires
intensifs.
tolérante à l’oïdium
Les rendements, estimés sur plusieurs années, sont de12 qx ha-1 de graines et 5,5
T ha-1 de MS avec un rendement maximum de 8 T de MS ha-1).
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Qualité nutritionnelle : 34,7 % de CB; 24,5 % de MAT

IMPACT
-

Réduction des importations et économie de devises
Amélioration du revenu des agriculteurs éleveurs
Amélioration des sols
Amélioration des rendements céréaliers
Amélioration des performances de production et de reproduction chez les
ruminants.

REFERENCES
Jort n°92 du 17/11/2009 .

Yamama : variété précoce (floraison mi-février)

52

Annales de l’INRAT. Numéro Spécial Innovations. Volume 89, 2016

ZOGHLAMI-KHELILet al. (2016)

CHATRA: variété population de Sulla du Nord inscrite en 2009
Aziza ZOGHLAMI KHELIL, Hamadi HASSEN et Hichem BEN SALEM
Laboratoire des Productions Animales et Fourragères, INRAT.

RESUME

Chatra est une variété population de sulla du Nord (Hedysarum
coronarium) originaire de la région de Bechateur à Bizerte. Elle a été inscrite
depuis 2009 au catalogue officiel. Elle se caractérise par un haut rendement
fourrager allant jusqu’aà 5.4 T MS ha-1en première année et jusqu’à 8 T MS en
dexième année. Sa teneur en Matières AzotéesTotales est de 17% avec une teneur
en Celluloses Brutes de 19%. La variété population Chatra convient bien pour les
zones à pluviométrie favorable et à sols argileux. C’est une variété qui se prête
bien pour la production de foin de qualité grâce à la finesse de ses tiges.
ABSTRACT

The sulla ‘Chatra’
Chatra is a sulla (Hedysarum coronarium) population variety originating
from Hedysarum local populations of Bechateur region in North Bizerte. It was
registered at the official catalog since 2009. It is characterized by a high forage
yield reaching up to 5.4 T DM/ha in the first year and up to 8 T MS in the second
year. It averages 17% and 19% of Crude Proteins and Rough Cellulose content
respectively. The cultivar Chatra is well suited tohigh rainfall areas and clay soils.
Chatra is well adapted for sheeps grazing and for quality hay production thanks to
its thin stems.

ملخص
'السلة صنف 'شاطرة
 و. بالسجل الرسمي لإلصناف4115 تم تسجيل الصنف شاطرة من سلة الشمال خالل سنة
 تتميز.يعود أصل هذا الصنف إلى األصناف الطبيعية المحلية لمنطقة بالشاطر من والية بنزرت
 طن م ج7  طن م ج في الهك خالل السنة األولى و2.2 السلة شاطرة بـمرجود علفي عال يضاهي
 يبلغ معدل محتواها من المواد األزوطية الجملية و األلياف الخام على.في الهك خالل سنتها الثانية
 يتأقلم هذا الصنف مع المناطق ذات معدل مطري سنوي عال و مع التربة. بالمائة05  و07 التوالي
 كما يتأقلم جيدا لرعي الخرفان أو إلنتاج قرط ذا جودة عالية نظرا لنميزه.ذات التركيبة الطينية
.بسيقان رقيقة
PROBLEMATIQUE
- Sols érodés et pauvres en MO et en N
- Fourrages verts peu abondants et peu disponibles
- Assortiment variétal limité
- Faible rentabilité des systèmes d’élevage par manque d’intégration des fourrages
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INNOVATION
C’est une variété population locale collectée dans la région de Bizerte à Bechater à
100 m d’altitude La nouvelle variété Chatra se distingue par une ramification abondante, un
port semi-érigé, un système racinaire pivotant et des folioles de forme arrondie et plus
larges que celles de Bikra 21. Grâce à la finesse de ses tiges, la variété proposée se prête
bien pour la production de foin et pour le pâturage direct.
- Rendement en matière sèche :
 1ère année de culture: 5,4t/ha MS (6,2 T/ha MS pour Bikra 21)
 2ème année de culture: 8t/ha MS (12 T/ha MS pour Bikra 21)
- Teneur en MS : 16 % (12,2% pour Bikra 21)
- Teneur en Matière azotée Totale:
 1ère année de culture: 16,1 % (15,8% pour Bikra 21)
 2ème année de culture : 18 % ± 0,58 % (18,7 ± 1,17% pour Bikra 21)
IMPACTS
-

Amélioration de la qualité du lait des bovins et ovins laitiers par sa richesse en
tanins (TT et TC).
fixation des terrains en pente et couverture rapide du sol
Repousse rapide après coupe, donc fourrage plus disponible pour les animaux

REMERCIEMENTS
On remercie toute l’équipe de chercheurs et de techniciens de Lafareg qui ont bien
assuré le suivi et l’entretien des essais menés sur cette variété population (voit photo fauche
en bas)

Photo du sulla Chatra poussant à la
station de Mornag en mars 2013

Photo du Sulla chatra semé à la ferme de
Lafareg (photo prise en avril 2011)
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Fauche à Lafareg du foin du sulla Chatra en
mai 2011.

Photo du sulla Chatra en février 2010 à
Lafareg
REFERENCES :
Jort n°92 du 17/11/2009
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Elaboration d’une carte du statut organique des sols du Nord de la
Tunisie: un outil intéressant pour la prise de décision
Mohamed ANNABI1, Haithem BAHRI1,2, Taoufik HERMESSI2, Hatem CHEIK
M’HAMED1, Inès MANKAI2 et Hazem CHERNI1,2
1

Laboratoire Sciences et Techniques Agronomiques, INRAT
2
Laboratoire de Génie Rural, INRGREF

RESUME
Les matières organiques du sol, dont 58% est essentiellement du carbone, sont des
composés clés de la fertilité des sols. Le statut organique des sols conditionne les
propriétés physiques, chimiques et biologiques dans le sol comme la résistance du sol à
l’érosion, sa capacité à retenir l’eau et la dynamique des nutriments. A partir d’une base
de données, relative à trois gouvernorats du Nord du pays, de la teneur des sols en carbone
on a étudié à l’aide de méthodes géostatistiques la distribution spatiale du stock organique
dans la couche 0-30 cm. Cette distribution a été mise en relation avec l’occupation des
terres (céréales, forêts,…), des classes pédologiques et du régime des précipitations. Cette
étude a permis d’établir une carte des stocks de carbone organique dans les sols (t C/ha)
montrant d’une part la vulnérabilité des sols dans plusieurs endroits de la zone d’étude et
la relation entre l’usage des sols et les stocks organiques d’autre part. Cette carte est un
outil intéressant afin d’évaluer l’état de la fertilité des sols au Nord de la Tunisie et aussi
d’évaluer l’évolution de la fertilité de sol en relation avec des changements future dans
l’usage des sols, avec les changements climatiques. L’application de cet outil
cartographique par rapport à la problématique du réchauffement climatique, dû à
l’augmentation des concentrations des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, est donnée
comme exemple dans cette fiche innovation.
ABSTRACT
A soil organic carbon map: an interesting tool to soil quality monitoring
The soil organic carbon is a key factor for soil quality. In this work was studied
using geostatistical methods the spatial distribution of organic stock in the 0-30 cm layer in
the three northern governorates of Tunisia. This distribution was close to land use, soil
classes and rainfall patterns. This study has established a map of organic carbon stocks in
soils (t C / ha) showing one hand the vulnerability of soils in many parts of the study area
and the relationship between land use and organic stocks other. This card is a useful tool to
assess the status of soil fertility in northern Tunisia and also to assess the evolution of the
related soil fertility with future changes in land use or climate changes. The application of
this mapping tool with respect to the issue of global warming due to increased
concentrations of greenhouse gases in the atmosphere, is given as an example in this paper.
ملخص

 أداة هامة ألخذ القرار:خارطة توزيغ الحالة العضوية لتربة أراضي الشمال التونسي
 من الكربون) احد المكونات األساسية% 27 تمثل المواد العضوية (التي تحتوي على
 حيث أن الحالة العضوية للتربة تحدد خصائصها الفيزيائية و الكيميائية و البيولوجية.لخصوبة التربة
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51-1  تم دراسة توزيع مخزون العضوي لطبقة.مثل مقاومتها للتعرية و قدرتها على االحتفاظ بالماء
و ذلك انطالقا من قاعدة بيانات تتعلق بثالث,إحصائية-صم من االتربة باستخدام أساليب الجيو
ساهم ت هذه الدراسة في إنشاء خارطة مخزونات الكربون العضوية في التربة التي. واليات تونسية
أظهرت من جهة ضعف خصوبة التربة في أجزاء كثيرة من منطقة الدراسة و العالقة بين استخدام
تمثل هذه الخريطة أداة لتقييم حالة تطور خصوبة.األراضي و المخزون العضوي من جهة أخرى
التربة مثال في إطار التغييرات المستقبلية في استغالل األراضي أو تغيير المناخ في شمال البالد
.تطبيق هذه األداة في نطاق التغييرات المناخية يمثل مثال حول أهميتها.التونسية
INNOVATION
A partir de plusieurs centaines de mesure de carbone organique dans la couche
superficielle (0-30 cm) de sols prélevés sur des sites géolocalisés dans les gouvernorats de
Bizerte, Béja et Jendouba on a réalisé une carte de distribution du stock organique dans le
sol. L’unité spatiale de cette étude a été obtenue en superposant trois couches
d’informations à savoir la pédologie, l’utilisation des terres et la pluviométrie sur SIG. La
figure 1 montre d’une part que les sols forestiers, à l’extrême Nord de cette zone, sont les
plus riches en carbone, alors que pour les sols cultivés le stock organique est sensiblement
inférieur à la quantité seuil de 67t C/ha définie par Rémy-Laflèche comme étant le stock
minimum de carbone organique dans le sol pour assurer une fertilité convenable.
La dynamique des stocks organiques dans les sols du Nord de la Tunisie entre la
situation de référence (Figure 1A) et les années 2020 et 2050 en quantifiant seulement
l’effet du réchauffement climatique (les autres facteurs étant estimés inchangés). La
prédiction future de l’augmentation de la température moyenne de l’air à l’horizon 2020 et
2050 est obtenue à partir de la focalisation des estimations du model de circulation global
HadCM3 qui donne comme résultats une augmentation de la température de +0,8°C par
rapport à période de référence de +1,7°C à l’horizon 2050. L’effet de l’augmentation de la
température sur la variation de la vitesse décomposition des matières organiques du sol a
été estimé à l’aide de la loi d’Arrehenius. Les résultats des simulations (Figure 1B et 1C)
montrent un déstockage de carbone organique dans la couche superficiel du sol allant
jusqu’à -7 T C/ha à l’horizon de 2050.
IMPACTS
Cette carte est un outil intéressant pour visualiser et suivre le niveau de fertilité de
nos sols afin mettre en lieu de action de restauration dans les zones déficitaires en matières
organiques. Aussi c’est un outil interactif d’aide à la décision qui permet de visualiser la
réponse de nos sols en terme de fertilité organique à des scenarios par exemple dans les
évolutions des pratiques culturales (adoption d’agriculture de conservation,…) ou bien des
changements climatiques.
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A

Fig. 1. distribution spatiale du stock de
carbone organique dans les trente premiers
centimètres des sols des gouvernorats de
Bizerte, Béja et Jendouba (A) et évolution
de ce stock selon les projections futures de
la température à l’horizon 2020 (B) et
2050 (C).

B

C
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Préparation d’un extrait humique liquide à partir d’un compost
d’origine végétale
Mohamed ANNABI1, Jean Mehdi JEBARA2, Haithem BAHRI1,3, Souhail KENBI2
1
2

Laboratoire Sciences et Techniques Agronomiques, INRAT, Ariana
Société l’Humus, Rte Beni Kalled Km 1,5 8030 Grombalia, Tunisie
3
Laboratoire de Génie Rural, INRGREF, Ariana

RESUME
Les matières organiques sont des composés hétérogènes en termes d’origine, de
nature et de stabilité. L’humus étant la partie stabilisée des matières organiques et est
constitué schématiquement d’acides fulviques, humiques et d’humines. L’humus est à
l’origine de l’augmentation à long terme des teneurs en matière organique dans le sol, de
l’amélioration du complexe argilo-humique, de l’amélioration de la structure du sol et sa
capacité à retenir l’eau. Les acides fulviques et humiques sont les fractions qui agissent le
plus sur les propriétés du sol. Les acides fulviques et humiques peuvent être extraits du sol,
des gisements organiques comme les tourbes ou bien les roches de léonardite ou bien des
matières organiques exogènes humifiés comme les fumiers de ferme vieillis ou bien des
composts des déchets végétaux. En Tunisie la majorité des extraits humiques sont importés,
majoritairement issu d’extrait de léonardite ou bien d’extrait de déchets compostés de la
vinification. L’innovation présentée ici a été réalisée en étroite liaison avec un industriel de
compostage (la société l’humus) qui avait comme souci d’élargir sa gamme de produit en
proposant des produits organiques liquides répondant au spécificité de l’agriculture
tunisien (sols pauvres en matières organiques et moyens financiers). Après plusieurs essais
de mise au point du rapport compost/solution d’extraction, de la composition de la solution
d’extraction, du temps d’extraction et des procèdes de concentration des extraits obtenus et
leurs stabilisations, des complexes acides humiques et fulviques solubles sont actuellement
commercialisé par la société l’Humus sous le label FERTIMUS ®.
ABSRACT
Liquid organic product exacted from compost
Organic materials are heterogeneous compounds in terms of origin, of nature and of
stability. The ‘humus’ being stabilized organic matter fraction and consists schematically
of fulvic acids, humic acids and humine. The ‘humus’ is the source of the long-term
increase in soil organic matter content, improving the clay-humus complex and the soil
structure. Fulvic and humic acids can be extracted from organic deposits such as peat or
leonardite rocks or from exogenous organic matter humified as the farmyard manure or
composts. In Tunisia the majority of humic extracts are imported, mainly as leonardite
extract or extract from winemaking waste. The innovation presented here was conducted in
close collaboration with an composting industrial (the Humus Company) which had the
desire to expand its products range by offering liquid organic products that meet the
specificity of the Tunisian Agriculture (poor soils organic material and weak financial
resources of small farms). After several tests developed compost/solution extraction ratio,
the extraction time and the composition and concentration and stabilization of extract,
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complex soluble humic-fulvic are currently marketed by the Humus company under
‘FERTIMUS®’ label.

ملخص
استخراج مركب دبالي من كومبست من أصل نباتي
حيث أن,المواد العضوية هي مركبات غير متجانسة من حيث األصل والطبيعة واالستقرار
الدبال هو الجزء الثابت منها ويتكون من األحماض الدبالية التي تشكل مصدر الزيادة على المدى
تؤثر األحماض الدبالية ايجابيا على التربة وعلى مركب. الطويل لمحتوى المادة العضوية للتربة
بالصخور أو بسماد, تستخرج األحماض الدبالية من المواد العضوية الموجودة بالتربة.الدبال-الطين
في تونس يتم توريد معظم األحماض الدبالية السائلة حيث أن معظمهم مستخرجة.نفايات النبات
 أجريت االبتكارات المقدمة هنا بالتعاونمع." أو من نفايات مصانع الخمرleonardite" منصخرة
شركة لديها رغبة في تنويع منتجاتها من خالل تقديمالمنتجات العضوية السائلة التي تلبي خصوصية
 بعد عدة.)المزارعين التونسيين (تربة فقيرة من المواد العضوية و الموارد المالية المحدودة
تركيبة المحلول) يتم تسويقها/ محلول االستخراج/اختيارات تم اختيار أحسن محلول دبالي ( سماد
"FERTIMUS""تحت اسمL'HUMUS" حاليا من قبل شركة
INNOVATION
La technologie présentée dans cette fiche consiste à l’extraction et la condensation
de complexe humique à partir d’un compost d’origine végétale commercialisé par la société
HUMUS. Ce complexe a pour but d’améliorer d’une part l’installation des racines des
cultures, leur nutrition minéral et hydrique et d’autre part les propriétés des sols
essentiellement le complexe argilo-humique. Le complexe obtenu est riche en acides
humiques (60g/l) et en acides fulviques (50 g/l), en phosphore minéral (13 g/l) et en
oligoéléments (33 mg/l). Ce complexe est stable chimiquement, faiblement fermentescible
lors de son conditionnement. Le produit est de couleur brunâtre, limpide complètement
soluble dans de l’eau.

Fig.1.photo illustrant le protocole d’optimisation de l’extraction du complexe humique à
partir du compost végétal.
IMPACTS
-

Valorisation des déchets
Réduction de volume des amendements organiques à utiliser : réduction des
couts de transport et de pulvérisation
Concentration des produits organiques actifs : acides humiques et fulviques
facilité d’utilisation en fertilisation foliaire ou en fertigation
Amélioration de la fertilité des sols et la nutrition des cultures
amélioration de la productivité des parcelles cultivées
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Valorisation de la biodiversité symbiotique locale et production de
biofertilisantpour la substitution des engrais chimiques et la
préservation de l’environnement
Bouaziz SIFI, Inem HEMISSI, Neila ABDI, Houda MAZAOUI, Manel BOURAOU, Kadija
OUERGHI, Saoussen KOUKI, Hachana AMIRA et Boulbaba L’TAIEF.
Laboratoire des Sciences et Techniques Agronomiques. INRAT

RESUME
La stratégie adoptée actuellement par les pays en voie de développement est
focalisée sur l’autosuffisance alimentaire et la préservation de l’environnement.
L’assurance d’une production agricole suffisante en quantité et de qualité adéquate est une
impérative indispensable pour la sécurité alimentaire des populations en augmentation
croissante. Afin d’atteindre ces objectifs, la rationalisation de l’utilisation des
intrantsagricoles, l’adoption de nouvelles technologies et l’intégration de la bio-ingénierie
microbienne est devenue une nécessité. Cette approche permettra de surmonter les effets
des changements climatiques et de garantir une production agricole durable. Devant ces
contraintes, l’adoption de l’agriculture intensive ou à faible intrant sont deux alternatives
possibles. L’agriculture intensive est onéreuse, polluante et non durable. Cependant,
l’agriculture à faibles intrants est économique, durable, préserve la biodiversité, la santé
du sol, l’environnement et garantir la durabilité de la production agricole. L’agriculture
Tunisienne et maghrébine est basée essentiellement sur la monoculture céréalière et une
fertilisation aléatoire. L’utilisation des fertilisants chimiques, en particulier les engrais
azotés en grandes cultures, en Tunisie est variable avec une tendance stationnaire ou de
faible augmentation annuelle selon le pays. Le recours à l’utilisation des microorganismes
symbiotiques fixateurs de l’azote atmosphérique développée à l’échelle internationale a été
adopté en Tunisie durant les trois dernières décennies pour la biofertilisation des
légumineuses alimentaires et fourragères. Les rhizobia indigènes spécifiques et efficientes
ont été sélectionnés pour la substitution des engrais azotés et la solubilisation du
phosphore inorganique indispensable à l’amélioration de la fertilité de des sols et la
productivité des cultures. La combinaison de l’inoculation des légumineuses à l’agriculture
de conservation pourra contribuer à l’amélioration de la fertilité des sols en azote, en
matières organiques, augmenter leur capacité de rétention en eau et à l’amélioration de la
production agricole et à atténuer la dégradation des sols des surtoyt ceux des agrosystèmes
pluviales. L’agriculture de conservation, l’efficience de l’utilisation des fertilisants, de
l’eau, ainsi que l’adoption de la biofertilisation à base de rhizobia et des nouvelles
techniques culturales représente l’alternative adéquate pour l’amélioration de la
production agricole, la préservation de l’environnement, l’atténuation des effets néfastes
des changements climatiques et garantir une agriculture économique et durable.
Mot clés :Azote, rhizobia, symbiose, légumineuses, biofertilisation, environnement.
ABSTRACT
Local Symbiotic Biodiversity Valorization and Biofertilizer Production
to Substitute Chemical Fertilizer and Environment Preservation
The currently strategy adopted by undeveloped countries was focused on the food
self-sufficiency and environment preservation. Agricultural production assurance with
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sufficient quantity and adequate quality is an indispensable imperative for food security of
an increased population. To reach the aims, the rationalisation of input, new technology
adoption and the bio-engineering was becoming a necessity. This approach allows to
surmounting the undesirable constraint of climate change effects and guaranteeing
sustainable agricultural production. In these cases, intensive or low input agriculture are
the twice possible alternative. Intensive agriculture is onerous pollutant and unsustainable.
However, low input agriculture is economic, preserve the biodiversity, environment, soil
health, and reassure the durability of agricultural production. Tunisian and maghrebian
agriculture is based essentially on cereal monoculture and uncertain fertilisation. In
Tunisia, The chemical fertilizer apply, particularly nitrogenous compound especially on
field crop is variable with a stationary tendency or a low annual increase. The resort to the
symbiotic microorganisms fixing atmospheric nitrogen was well developed at the
international and at Tunisia level during the last three decades for the grain and forage
legumes biofertilisation. Indigenous specific and efficient rhizobia were selected to produce
inoculants in order to substitute comical nitrogenous fertilizer and solubilise inorganic
phosphorous indispensable for the soil fertility amelioration and culture productivity. The
legumes inoculation combined to agriculture conservation can contribute to the
amelioration of the soil fertility, increase organic matter, water capacity retention, yield
crop amelioration and reduce the agrosystem soil degradation sparely those of rainfed.
Agriculture conservation, fertilizer and water use efficiency and the adoption of rhizobial
biofertilizer and new technology represent the adequate alternative for soil, environment
preservation, and agricultural production sustainability attenuation of undesirable effect of
climatic change and guarantee an economic and sustainable agriculture.
Key words: Nitrogen, rhizobia, symbiosis, legumes, biofertilisation, environment.
ملخص
تثمين التنوع البيولوجي التعايشي المحلي و إنتاج المخصب البيولوجي لتعويض األسمدة الكيميائية والمحا
فضة على البيئة

.يمثل التوجه الحالي للدول النامية التركيز على االكتفاء الذاتي الغذائي والمحافظة على البيئة
فتأمين إنتاج فالحي بكمية كافية ونوعية جيدة أصبحت ضرورة إلزامية لتأمين األمن الغطائي للسكان
 و تبني التقنيات، فإن التحكم في استعمال المدخالت الفالحية، و لتحقيق هذه األهداف.المتزايدة العدد
 يمكن هذا التمشي من تخطي.الحديثة و إدماج الهندسة البيوإحائية للكائنات الدقيقة أصبحت ضرورية
 أمام هذه التحديات فإن االعتماد على الزراعة.عوائق التغيرات المناخية وتأمين إنتاج فالحي مستدام
 فالزراعة المكثفة مكلفة وملوثة للبيئة وغير.المكثفة أو محدودة المدخالت تعد البديل المكن
، محافظة على التنوع البيولوجي، مستدامة، اقتصادية، أما الزراعة محدودة المدخالت.مستدامة
 تعتمد النظم الزراعة المغاربية.وصحة التربة و المحيط وتأمين استدامة المنتجات الزراعية
فاألسمدة الكيميائية وخاصة. والتونسية خصوصا على الزراعة األحادية للحبوب والتسميد العشوائي
.منها النيتروجينية في الزراعات الكبرى بتونس متغيرة وذات توجه مستقر أو بازدياد سنوي ضئيل
فالل جوء إلى استخدام األحياء الدقيقة التعايشية المثبتة نيتروجين الجوي قد تطورت على المستوى
.العالمي و تم اعتمادها بتونس منذ الثالث عشريات األخيرة لتسميد البقوليات الغذائية و العلفية
فالرايزوبيا المحلية المختصة و الفعالة تم انتخابها لتعويض األسمدة النيتروجينية الكيميائية و تذويب
 إن التنضيد بين زرق.الفسفور أال عضوي الضروري لتحسين خصوبة التربة و إنتاجية الزراعات
البقوليات مع الزراعة الخافضة تمكن من تحسين خصوبة التربة بعنصر األزوت و المادة العضوية
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و زيادة سعة امتصاص الماء مما يحسن في إنتاجية المحاصيل الزراعية والحد من تدهور تربة
 إن الزراعة الخافضة و االستعمال الفعال لألسمدة و الماء.النظم الزراعية خاصة منها البعلية
وتبنى المخصبات البيولوجية المعتمدة على الرايزوبيا والتقنيات الزراعية الحديثة تعتبر البديل األمثل
لتحسين اإلنتاج الفالحي والمحافظة على البيئة والتخفيف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية و
.ضمان زراعة اقتصادية مستدامة
. المحيط، السماد البيولوجي، بقلويات، تعايش، نيتروجين رايزوبيا:كلمات مفتاحيه
LABORATOIRE/PROGRAMME DE RECHERCHE
–
–

Laboratoire des Sciences et Techniques Agronomiques
Programme Rhizobiologie et fertilisation. INRAT.

INNOVATION, ORIGINALITE
Sélection et identification de microsymbiote nodulant les légumineuses pour la
biofertilisation et la lutte biologique.

Effet de l’inoculation sur la croissance de la culture du haricot en conditions
contrôlées.

Effet de l’inoculation par des rhizobia sur la croissance du pois chiche en
conditions
RESULTATS
-

Sélection et identification de rhizobia à haut potentiel de fixation symbiotique
d’azote.
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Sélection et identification de rhizobia à haut potentiel de solubilisation de
phosphore inorganique.
Lutte biologique contre certains agents parasite et pathogène.
Production et commercialisation de biofertilisants

IMPACTS
-

Réduction du coût de production
Amélioration de production et des revenus des agriculteurs
Substitution des engrais chimiques par des biofertilisant.
Contribution à préservation de l’environnement par le biais de réduction et
l’utilisation des intrants agricole.

APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
-

Biofertilisant local produit par le programme Rhizobiologie du laboratoire STA et
commercialisé depuis plus que 25 ans.
Produit demandé par les agriculteurs et les et sociétés de développement agricole

IMPLICATION DES ORGANISMES DE DEVELOPPEMENT ET DU SECTEUR
PRIVE.
Demande d’agriculteurs pour l’acquittions de bio-fertilisant pour les cultures de
légumineuses alimentaire et fourragères (L.STA-NRAT)
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Effet de l’inoculation par des rhizobia sur la croissance du haricot en
conditions culture de plein champ.
Imen HEMISSI ZAGHDOUDI, Neila ABDI, Manel BOURAOUI et Bouaziz SIFI
Laboratoire des Sciences et Techniques Agronomiques. INRAT

RESUME
L’agriculture intensive et l’utilisation excessive des engrais et des pesticides sont
onéreux et polluant. Le recours à l’agriculture à faible intrants par le biais de l’utilisation
des microorganismes symbiotiques permet le maintient de la production et la préservation
de l’environnement. L’effet de l’inoculation par les souches de rhizobia sur l’interaction du
Rhizoctonia solani –pois chiche a étéétudié. Les rhizobia sélectionnés ont réduit
significativement le degré de sensibilité du pois chiche au R. solaniin vitro, sous serre et en
plein champ. En réponse à l’inoculation par ces bactéries, une corrélation positive a été
observée entre la réduction d’infection du pois chiche par R. solani et l’activation des voies
de signalisation. Cette activation est caractérisé d’une part par l’augmentation des activités
enzymatiques du polyphényloxydase et la polyphénylammonia lyase et d’autre part par
l’accumulation des composées phénoliques. L’analyse des phénols dans les racines du pois
chiche par HPLC a permis d’identifier des composées inhibant la croissance mycélienne du
R. solani, la formononetine, l’acide gallique et l’acide ferrulique. Les résultats sont
prometteurs et compatibles avec les impératifs d’une agriculture à faible intrants, durable et
respectueuses de l’environnement.
ABSTRACT
The intensive agriculture and the excessive use of fertilizer and pesticides are
pollutant. The substitution to the symbiotic microorganisms allows the preservation of
environment. The effect of the inoculation by Rhizobium on the interaction of the
Rhizoctonia solani-chickpea has been studied. Chickpea root inoculation with Rhizobium
strains induces a reduction in root infection by R. solani. Concomitantly, reduction in
infection was accompanied with activation of different signaling pathways. That activation
was characterized by the enhancement of the enzymatic activities of the polyphényloxydase
and polyphénylammonialyase and the accumulation of phenolic compounds. Analysis of
phenolic compounds in chickpea roots using HPLC demonstrates that four phenolic
compounds inhibited the growth of R. solani mycelium. The results are promising,
compatible with the agriculture imperatives with weak inputs, and respectful of the
environment.

ملخص
 فاللجوء.إن الزراعة المكثفة و االستعمال المفرط لألسمدة و المبيدات مكلفة و ملوثة للبيئة
إلى الزراعة ذات المدخالت المحدودة باستعمال الكائنات الدقيقة التعايشية تسمح بالمحافظة على
الهدف من هدا البحث هو دراسة أثر الزرق بواسطة عزالت الرايزوبيا على.اإلنتاج و على البيئة
 فالرايزوبيا المنتخبة قد خفضت معنويا درجة حساسية.التجاذب بين فطر الرايزكتونيا و الحمص
 كما بينت النتائج عالقة التخفيض.الحمص لفطر الرايزكتونيا بالمخبرو بالبيت الزجاجي و بالحقل
 تميز.في نسبة اإلصابة بمرض الرايزكتونيا و تحفيز طرق اإلشارة استجابة للزرق بهده البكتيريا
 و قد مكنت.هذا التحفيز بزيادة النشاط االنزيمي من جهة و تراكم المركبات الفينولية من جهة أخرى
 إن النتائج المتحصل عليها.التحاليل من تحديد المكونات المثبطة لنمو الخيوط الفطرية للرايزكتونيا
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من خالل هذه الدراسة واعدة و تتماشى مع متطلبات الزراعة ذات المدخالت المحدودة المستدامة و
المحافظة على البيئة
LABORATOIRE/PROGRAMME DE RECHERCHE
–
–

Laboratoire des Sciences et Techniques Agronomiques
Programme Rhizobiologie et fertilisation. INRAT.

INNOVATION
La sélection des rhizobia pour la lutte biologique contre le parasitisme par R. solani
chez le pois chiche est une approche qui opte pour le maintien de la productivité des
cultures par le biais d’une agriculture à faible intrants, durable et respectueuses de
l’environnement
RESULTATS
Formulation et mise sur le marché de nouveaux produits biologiques ayant une
activité de bio-fongicides constitué de souches de Rhizobium sélectionnées (Figures 1 et 2).

Fig. 1.Système de co-culture du R. solani avec l’isolat du Rhizobiumen boîtes de
Pétri

Fig. 2.Effet de l’inoculation par les Rhizobium sur l’infection des plantes de pois chiche par
R. solani dans la station de recherche d’Oued Béja.
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IMPACT
La capacité des souches de Rhizobium à produire des substances antifongiques
pourrait également permettre de réduire l’épandage des pesticides certes toxiques pour la
santé humaine et néfaste pour l’environnement.
APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
Ce travail a fait l’objet de plusieurs publications dans des journaux internationaux et
nationaux
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L’Agriculture de Conservation est un système de production
permettant d’améliorer l’efficience de l’utilisation de l’eau et la fertilité
du sol
Hatem CHEIKH MOHAMED1, Mohamed ANNABI1 Salah BEN YOUSSEF3
et Haithem BAHRI1,2
1
Laboratoire Sciences et Techniques Agronomique, INRAT
2
Laboratoire Sciences et Techniques Agronomique, INRGREF
3
Laboratoire des Productions Animales et Fourragères, INRAT
RESUME
Afin d’atténuer les effets des changements climatiques sur l’agriculture en Tunisie,
l’agriculture de conservation est proposée comme alternative à l’agriculture
conventionnelle qui permette d’améliorer la résilience du système de production et assurer
la durabilité de la production. L’objective de ce travail consiste à étudier l’effet de
l’adoption de l’agriculture de conservation sur l’accumulation du carbone organique du
sol et sur l’efficience de l’utilisation de l’eau du blé dur. Le travail a été réalisé dans le
cadre du projet CANA. Les essais ont été installés en plein champs chez quatre agriculteurs
de la région de Fernana/gouvernorat de Jendouba. Le blé dur « variété maali » a été
conduit en agriculture de conservation et en agriculture conventionnelle et selon trois
précédents culturaux (blé dur, féverole et vesce). Les résultats ont montré que les
meilleures efficiences de l’utilisation de l’eau du blé dur pour la production de la matière
sèche (EUE-MS) ont été obtenues en agriculture de conservation par rapport à
l’agriculture conventionnelle et quant le blé dur ayant la vesce comme précédent cultural.
Le taux du carbone organique du sol a été amélioré après deux années d’adoption de
l’agriculture de conservation comparativement à celui de l’état initial du sol en agriculture
de conventionnelle.
ABSTRACT
To mitigate the effects of climate change on agriculture in Tunisia, conservation
agriculture is proposed as alternative to conventional agriculture that allows improving the
resilience of the production system and assures sustainability of the production. The
objective of this work is to study the effect of the adoption of conservation agriculture on
the accumulation of soil organic carbon and the water use efficiency of durum wheat. The
work was carried out in the frame of CANA project. Four on farm trials were implemented
at Fernana region / Jendouba governorate. Durum wheat "variety maali" was tested under
conservation agriculture and conventional agriculture and under three previous crops
(durum wheat, faba beans and vetch). The results showed that the best water use
efficiencies for dry matter production of durum wheat (WUE-DM) were obtained under
conservation agriculture compared to conventional agriculture and when the vetch is the
previous crop of durum wheat. Soil organic carbon rate was improved after two years of
adoption of conservation agriculture compared to the initial level of the soil organic
carbon in conventional agriculture.
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خالصة

نظام إنتاج لتحسين كفاءة استخدام المياه وخصوبة التربة:الزراعةالحافظة

 تعتبر الزراعة الحافظة،للتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الزراعة في تونس
كبديل للزراعة التقليدية والتي تمكن من تحسين تأقلم نظم اإلنتاج مع التغيرات المناخية
 يهدف هذا العمل إلى دراسة تأثير تبني الزراعة الحافظة.وضمان استدامة اإلنتاج
. و على كفاءة استخدام القمح الصلب للماء،على تراكم الكربون العضوي في التربة
 تمت التجارب في حقول مزارعي منطقة. CANA تمت هذه الدراسة في نطاق مشروع
 تم اختبار القمح الصلب (صنف معالي) تحت نظامي الزراعة.والية جندوبة/ فرنانة
الحافظة والزراعة التقليدية وتحت ثالثة أنواع محاصيل زراعية سابقة (القمح القاسي
 أظهرت النتائج أن الزراعة الحافظة حسنت من كفاءة.)والفول المصري والقرفالة
استخدام الماء للقمح الصلب مقارنة بالزراعة التقليدية كما بينت النتائج أن استعمال
القرفالة في الدورة الزراعية يمكن من تحسين كفاءة استخدام الماء للقمح
أظهرت النتائج أيضا أن محتوى الكربون العضوي في التربة تحسن بعد.الصلب
عامين من تبني الزراعة الحافظة بالمقارنة مع مستوى األصلي للكربون العضوي في
التربة تحت نظام الزراعة التقليدية
PROBLEMATIQUE
La détérioration de la fertilité des sols et la pénurie d'eau sont les problèmes les plus
critiques auxquels fait face la Tunisie et qui ont une tendance à s’aggraver dans les
prochaines décennies, exacerbés par les changements climatiques. De ce fait, le défi actuel
réside dans la recherche de technologies qui permettent de pallier à ces problèmes. A cet
effet, l’agriculture de conservation (AC) est proposée comme une alternative à l’agriculture
conventionnelle qui permette d’améliorer l’efficience de l’utilisation de l’eau (EUE) et la
fertilité des sols. L’AC est un système de production durable, économe, prenant en compte
l’impératif de préserver les ressources naturelles, de plus en plus dégradées, et d’atténuer
les effets des changements climatiques. L’AC se base sur trois principes interdépendants:
(i) travail minimum du sol voire sa suppression totale, (ii) couverture permanente du sol par
un mulch végétal vivant, mort ou mixte et (iii) choix de séquences de cultures adéquates
visant la diversification des espèces cultivées.
PERTINENCE
A travers ces trois principes sus-mentionnées, l’AC permet: i) d’améliorer la
disponibilité de l’eau pour la plante et par conséquent d’améliorer l’EUE et ce à travers
l’amélioration de l’infiltration de l’eau, la réduction de l’évaporation suite au maintien des
résidus à la surface du sol et ii) d’améliorer le statut organique du sol par la biomasse
aérienne et racinaire des résidus maintenus à la surface des sols et de diminuer la perte de
carbone du sol par son oxydation occasionnée par les labours répétés ou par l’érosion.
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INNOVATION
La technologie présentée consiste à appliquer les trois principes de l’AC dans la
région de Fernana (nord du gouvernorat de Jendouba), qui est sévèrement touchée par
l’érosion hydrique. Cette technologie a été mise en œuvre dans le cadre du projet CANA
« Adapting Conservation Agriculture for Rapid Adoption by Smallholder Farmers in North
Africa », durant trois campagnes agricoles entre 2012 et 2015. Le semis est réalisé à l’aide
d’un semoir direct à disques (photo 1), qui permet de placer la semence à une profondeur
déterminée du sol sans le perturber. La couverture permanente du sol est assurée par la
culture précédente et ses résidus et qui devrait être différente de la culture à installer
(application du principe de l’AC qui repose sur la diversification des cultures: céréales,
légumineuses, fourrages…). Les résultats ont montré que les meilleures efficiences de
l’utilisation de l’eau du blé dur pour la production de la matière sèche (EUE-MS) ont été
obtenues en AC par rapport à l’agriculture conventionnelle (CV) et quant le blé dur ayant la
vesce comme précédent cultural comparativement à la monoculture (blé/blé) et au
précédent cultural féverole (Tableau1). Une amélioration de l’EUE-MS du blé dur ayant
comme précédent la vesce, en AC par rapport à CV de 7 % et 15 % a été obtenue,
respectivement aux campagnes agricoles 2013-2014 et 2014-2015. Pour la monoculture
blé/blé, l’amélioration de l’EUE-MS a été respectivement de 1 % et 10 % pour les
campagnes 2013-2014 et 2014-2015 (Tableau 1). Les résultats ont montré aussi qu’après
trois ans sous AC, le taux du carbone organique du sol a monté d’une valeur initiale de
1,36 % en CV en 2012 vers 1,63 %, 1,7 % et 1,8 % en AC, respectivement pour les
séquences de cultures blé/blé, blé/féverole et blé/vesce (figure 1).
Tableau 1. EUE-MS (kg m-3) conduit sous trois précédents culturaux en agriculture de
conservation (AC) et en agriculture conventionnelle (CV).
EUE-MS (kg m-3)
2013-2014

2014-2015

Rotation de culture
AC

CV

AC

CV

Blé/vesce

1,52 a

1,40 ab

2,40 a

2,08 a

Blé/féverole

1,41 b

1,46 a

2,27 b

1,98 ab

Blé/blé

1,29 c

1,27 b

2,10 c

1,90 b
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Carbone organique du sol (%)

Photo 1. Le semis réalisé à l’aide d’un semoir direct à disques qui permet de placer la
semence à une profondeur déterminée du sol sans le perturber. La couverture permanente
du sol est assurée par la culture précédente et ses résidus.
2
1.5
1
0.5
0
Stade initial (CV)

Blé/blé (AC)

Blé/féverole (AC) Blé/vesce (AC)

Rotation de culture
Figure 1. Taux du carbone organique du sol (%) avant l’adoption de l’AC (stade initial) et
après trois ans d’adoption de l‘agriculture de conservation selon différentes rotations.
IMPACT
- Amélioration de l’efficience de l’utilisation de l’eau du blé
- Amélioration de la fertilité du sol à travers l’amélioration du carbone dans le sol
- Réduction de la perte des terres à travers la réduction de l’érosion
- Assurer la durabilité du système de production
- Améliorer la résilience du système de production dans les régions semi arides
- Adaptation du système de culture aux changements climatiques
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Valorisation du potentiel allélopathique des plantes pour le contrôle des
adventices
Hatem CHEIKH MOHAMED1, Mohamed ANNABI1 et Haithem BAHRI1,2
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RESUME
Le problème de la résistance des adventices aux herbicides constitue actuellement
un grand souci pour les agriculteurs et la recherche agricole. A cet effet, la valorisation du
potentiel allélopathique/phyto-toxique des plantes pour le contrôle des adventices les plus
problématiques en grande culture pourrait être proposé comme une solution pour la
gestion des adventices des cultures et diminuer leurs résistances aux molécules chimiques
présentent actuellement sur le marché. L’objective du travail consiste à étudier l’effet
allélopathique/phyto-toxique de quelques plantes cultivées et spontanées sur la
germination et la croissance des jeunes plantes des adventices les plus problématiques en
grandes cultures. Des bio-essais de germination et de croissance des jeunes plantes
(radicule et coléoptile) ont été réalisés pour tester les effets allélopathiques des extraitseaux de l’orge et du chardon de différentes concentrations (5%, 10%) sur le ray grass. Les
résultats ont montré que le taux de germination, les longueurs de coléoptile et de la
radicule du ray grass ont été inhibés par les extraits-eaux de l’orge et du chardon par
rapport aux témoins. Cette inhibition a été variable de 60 % à 100 % selon le type et la
concentration des extraits-eaux utilisés.
ABSTRACT
Herbicide resistance in weeds is currently a major problem that concern farmers
and agricultural research. To this end, the valorization of allelopathic/phyto-toxic potential
of crops for the management of the most problematic weeds in field crops could be
proposed as a solution for weed management of crops and for reducing their resistance to
chemical molecules exhibit currently on the market. The objective of this work is to study
the allelopathic/phyto-toxic effects of some economic crops and some weeds on the
germination and seedling growth of the most problematic weeds in economic crops.
Bioassaysfor germination and seedlings growth (radicle, coleoptile) were used to test the
allelopathic effect of water-extracts from barley and thistle at different concentrations (5%,
10%) on ryegrass. The results showed that the germination rate, lengths of radical and
coleoptileof ryegrass were inhibited by water-extracts from barley and thistle compared
with their controls. This inhibition was variable from 60% to 100% depending on the type
and concentration of water-extracts used.

ملخص
تعتبر مقاومة األعشاب الضارة للمبيدات في الوقت الراهن من أهم المشاكل التي تعترض
 تعددت البحوث في هذا المجال من أجل الوصول إلى.المزارعين ومن أهم محاور البحوث الزراعية
طرق بديلة تقلل من األضرار الناجمة عن استعمال المبيدات و من تقليل مقاومة األعشاب الضارة
 لهذا الغرض يمكن االعتماد على النباتات.للجزيئات الكيميائية للمبيدات الموجودة حاليا في السوق
‘التي لها خاصيات سمومية وقدرة على إفراز مركبات كيميائية هي عبارة على'مبيد طبيعي
 يهدف هذا.لألعشاب و ذلك لما لها من كمون سام مؤثر على سلوك وكثافة بعض األعشاب الطفيلية
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العمل إلى دراسة الكمون السام ومحاولة تثمين هذه الخاصية لدى الشعير و البك واستغاللها لمكافحة
 لذلك تم االعتماد على تقنية التجارب البيولوجية الخاصة.نبتة الزوان في حقول الحبوب بتونس
باإلنبات والنمو من أجل اختبار مفعول السمومية للمستخلصات المائية للشعير و البك و بتركيزات
 أظهرت النتائج أن المستخلصات المائية.) على اإلنبات ونمو شتالت الزوان٪01 ،٪2( مختلفة
للشعير و البك لها مفعول سمومي كبير على نبتة الزوان حيث أنها حدت بشكل كبير من إنبات و نمو
 وقد تراوحت نسبة انخفاض اإلنبات والنمو للزوان بفعل المفعول السمومي.الزوان مقارنة بالشاهد
 وذلك حسب النوع ودرجة التركيز٪011  إلى11 للمستخلصات المائية للشعير و البك بين
.للمستخلص المائي المستعمل
PROBLEMATIQUE
Les plantes adventices réduisent le rendement de toutes les cultures économiques par
leurs compétitions pour l’eau, les nutriments et la lumière, qui sont nécessaires à la
croissance et au développement des plantes. Ainsi, la gestion des adventices est essentielle
pour assurer une production convenable, moyennant une approche qui intègre les
techniques de lutte culturale biologique et chimique. Cependant, tout produit phytosanitaire
porte un risque de pollution au niveau de la nappe d’eau, sol, atmosphère, et un risque pour
la santé humaine quand des résidus d’herbicides se retrouvent dans les produits
alimentaires. Ajoutant à ces problèmes, le phénomène de résistance des adventices aux
herbicides qui constitue actuellement un grand souci pour les agriculteurs et la recherche
agricole. Pour une agriculture durable, deux alternatives potentielles au désherbage
chimique sont proposées aux agriculteurs pour le contrôle des adventices : i) la lutte
culturale : travail du sol, paillage, rotation, date de semis,..etii) la lutte biologique qui se
base sur l’utilisation d’organismes vivants et/ou bien de produits non synthétisés. A cet
effet, certaines espèces végétales produisent des substances allélochimiques appelées
‘herbicides verts’ capables d’agir sur la croissance et le développement des plantes
avoisinantes. Ce mécanisme appelé ‘allélopathie’ est défini comme étant tout effet direct ou
indirect, positif ou négatif, d'une plante sur une autre, par le biais de composés chimiques
libérés (généralement des métabolites secondaires) dans l'environnement par divers organes
végétaux vivants ou morts. Ce potentiel allélopathique/ phytotoxique pourrait être utilisé
comme outil intéressant pour la gestion des adventices des cultures.
INNOVATION
L’approche bio-herbicide, basée sur la valorisation du potentiel allélopathique de
quelques espèces cultivées et/ou spontanées comme outil de gestion des adventices, offre
des nouvelles possibilités pour réduire le degré de nuisibilité de nombreuses espèces des
adventices tout en minimisant l’impact sur l’écosystème et la résistance des adventices aux
herbicides de synthèse.
La technologie consiste à utiliser les extraits-eaux des plantes qui contiennent des
composés allélochimiques ayant un effet allélopathique/phyto-toxiques sur la germination
et la croissance des jeunes plantes des adventices. L’effet allélopathique de plusieurs
espèces sur la germination et la croissance de jeunes plantes de plusieurs graminées
(plantes adventices et cultivées) ont été étudiées. Plusieurs résultats ont été obtenus. Parmi
ces résultats ceux présentés dans la figure 1, qui montre l’effet allélopathique/phyto76
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toxique des extraits-eaux à 5% (5 g de poudre végétale dans 100ml d’eau) et 10% (10 g de
poudre végétale dans 100ml d’eau), de l’orge et duchardon sur la germination (TG), la
longueur de la coléoptile (LC) et la longueur de la radicule (LR) du ray grass résistant aux
herbicides .
120

a

a

a

100

%

80
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b

b

b
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c
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c

0
TG
Témoin
120

a
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a

100

%
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40

b
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b

b
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0
TG

Témoin

extrait-eau 5%
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Figure 1. Effet allélopathique/phyto-toxique de l’extrait eau à 5% ou 10% de l’orge (I) et
duchardon (II) sur le taux de germination (TG), la longueur de la coléoptile (LC) et la
longueur de la radicule (LR) du ray grass. Les résultats sont exprimés en pourcentage
corrigé par rapport au témoin (eau distillé)
Les résultats de la figure 1 montrent que le taux de germination du ray grass a été
inhibé par rapport au témoin de 60 % et 90 % par les extraits-eaux de l’orge de
concentration 5 % et 10 % respectivement. L’inhibition du taux de germination du ray
grass par les extraits eaux du chardon a été de 90 % (extrait à 5%) et de 100 % (extrait à
10%) par rapport au témoin. La longueur de la coléoptile du ray grass a été inhibée de 70 %
et de 92 % par les extraits-eaux à 5% de concentration de l’orge et du chardon,
respectivement. Alors que les extraits-eaux à 10 % de concentration ont stoppé totalement
l’allongement de la coléoptile du ray grass.
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IMPACT
- Bonne gestion des résidus de cultures sur la parcelle
- Contrôle des adventices tout en préservant l’écosystème
- Réduction de l’utilisation des herbicides de synthèse
- Contrôler les adventices ayant une résistance aux herbicides
- Contribution à la formulation d’un bio-herbicide
REFERENCES
Cheikh M’Hamed H., Angar H., Ezzedinz A., Hlaoui R. Rezguallah N. 2012.Effet
allélopathique/phyto-toxique de l’avoine, du sorgho fourrager et du brome sur la
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Variétés élites tunisiennes de blé dur à cultiver sous conditions
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RESUME
Dans les régions arides et semi-arides, la salinité est parmi les stress abiotiques
majeurs affectant la productivité du blé. Des variétés élites tunisiennes de blé dur ont été
testées vis-à-vis de ce stress et comparés à des lignés Australiennes de la CSIRO contenant
des gènes de tolérance à la salinité (Nax1 et Nax2) et des génotypes ICARDA ayant une
probabilités très élevée (Méthode FIGS) de contenir des gènes d’intérêt pour la tolérance à
la salinité. Cette recherche a montré que la variété Maali manifeste la meilleure tolérance
à la salinité pour la majorité des caractères de sélection durant les deux années
d’expérimentation. Les variétés Khiar et Salim présentent aussi une certaine tolérance mais
de grade inférieur à celui de Maali. Une nouvelle ligne de recherche que nous avons
entamée suite à ces tests, c’est l’introduction des gènes Nax par la SAM dans ces variétés
élites. Ces gènes devraient améliorer d’avantage la tolérance à la salinité de ces variétés.
Ces lignés avancés seront bientôt disponible pour être testées en conditions de stress salin
en plein champ.
ABSTRACT
Durum Wheat Tunisian elite varieties to cope with salinity stress
The level of salinity is among the abiotic stresses that have significant impact on
wheat productivity in arid and semi arid regions of Tunisia. To select the best varieties to
cope with this stress, Tunisian elite varieties were tested in salt conditions and compared to
international putative salt tolerant genotypes selected by FIGS method from ICARDA and
lines containing salt tolerance genes (Nax1 and Nax2) from Australia (CSIRO). The results
of two years show that under salt stress the variety Maali has more relative advantages
over the existing elite varieties. The varieties Khiar and Salim showed moderate salt
tolerance compared to Maali. The introduction of Nax genes in the Tunisian elite varieties
using marker assisted back-crossing (MAS) should improve their salt tolerance. Following
the present work a new research having this scope has been started and the advanced
Tunisian elite lines containing Nax gene will soon be available for their field testing under
salt conditions.

ملخص
أصناف القمح الصلب المحلية األكثر تحمال للملوحة
.تعتبر الملوحة من أكبر المشاكل المأثرة على انتاج القمح في المناطق الجافة والشبه الجافة
قمنا بدراسة وتقييم مدى قدرة األصناف المحلية الممتازة على تحمل هذا العائق مقارنة بأصناف
) تم جلبها منNax1, Nax2(  من بين هذه األخيرة صنفين يحمالن جينات مقاومة للملوحة،أجنبية
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) من المركز الدوليFIGS( ) و أصناف أخرى تم أنتقائها باعتماد طريقةCSIRO( أستراليا
 برهنت نتائج تجارب سنتين متتاليتين أن الصنف معالي هو.للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
 كذلك الشأن بالنسبة للصنفين خيار،من األكثر تحمال للملوحة بالنظر الى عديد الخصائص المدروسة
 لتحسين قدرة هذه األصناف على تحمل هذا العائق شرعنا في.وسليم ولكن بدرجة أقل من معالي
Marker Assisted ( ) المقاومة للملوحة باعتماد األنتقاءNax1, Nax2( إدماج الجينات
) ونأمل التحصل في القريبDNA(  عبر السمات الجزئية في الحمض النووي.)Selection
العاجل على السالالت التونسية الحاملة للجينات المقاومة للملوحة واإلنطالق في تقييم مدى مقاومتها
.للملوحة في الحقل
PARTENAIRES
– International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA)
Labo/programme de recherche
– Laboratoire de Biotechnologies Appliquées à l’Agriculture / Programme
d’amélioration de la tolérance des céréales aux stress abiotiques
INNOVATIONS
L’évaluation de la tolérance à la salinité a été effectué par comparaison entre des
variétés élites tunisiennes de blé dur (Mahmoudi, Nasr, Salim, Kerim, Khiar, Maali et
Razzek) des lignées australiennes de blé dur contenant des gènes (Nax1 et Nax2) de
tolérance à la salinité (James et al. 2012, Chaabane et al. 2014) et des génotypes
sélectionnés à partir de la collection de la banque de gène de l’ICARDA par la méthode
FIGS (Bari et al. 2014). Les expériences ont été conduites durant deux compagnes (20132014 et 2014-2015) dans des conditions semi contrôlées au site expérimental au siège de
l’INRAT (Photo 1).

Photo 1. Site expérimental de l’INRAT pour la caractérisation vis-à-vis des stress
abiotiques
Durant la première année le stress salin (10g de NaCl/l l’équivalent de 150mM de
NaCl) a été appliqué au stade 3 feuilles. La deuxième année le stress salin a été appliqué à
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partir du semi afin d’accentuer l’effet de la salinité et tester les variétés dans des conditions
plus sélectives. Des paramètres morpho-physiologiques d’adaptabilité au stress salin
(Chaabane et al. 2016) ont été mesurés. Les résultats ont montré que la variété Maali a
manifesté une meilleure tolérance à la salinité pour la majorité des caractères de sélection
durant les deux années d’expérimentation (Figure 1 et 2). Les variétés Khiar et Salim ont
aussi manifesté une certaine tolérance mais de grade inférieur à celui de Maali et pas pour
autant de caractères que chez Maali. Ces résultats confirment nos précédents résultats
(Chaabane et al. 2011). La majorité des variétés tunisiennes se sont comporté mieux que les
génotypes ICARDA surtout en deuxième année sous stress accentué (Figure 1 et 2). En
l’absence de nouvelles variétés tolérantes à la salinité nous suggérons l’utilisation de la
variété Maali dans des conditions de stress salin.
Malgré la présence de gènes de tolérance à la salinité chez les lignés australiennes
ces dernières ont montré des performances comparables aux variétés tunisiennes vis-à-vis
du stress salin. Ceci est due au faite que la présence de ces gènes n’est pas suffisante pour
exceller mais c’est tout le background génétique derrière qui confère le résultat final. Ces
gènes restent toujours intéressants puisqu’ils permettent la séquestration du sodium au
niveau des racines et du collet. Ce caractère inséré dans un background de variétés élites
tunisiennes présentant une certaine tolérance à la salinité pourrait améliorer d’avantage la
tolérance de ces variétés élites tunisiennes. Ceci nous a mené à penser à transférer les gènes
Nax dans des variétés élites Tunisiennes par backcross assisté par marqueurs moléculaires
afin d’essayer d’améliorer leur tolérance à ce type de stress. Des lignés tunisiennes
contenant les gènes Nax seront bientôt prêt pour le test en plein champs.
L’innovation dans cette recherche n’est pas uniquement la classification de la
tolérance des variétés élites tunisiennes de blé dur vis-à-vis du stress salin mais aussi la
mise au point d’un protocole expérimental original de caractérisation et d’amélioration
génétique pour la tolérance à la salinité.
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Fig. 1. Rendement en grain (g/plante) chez le contrôle (T0:eau douce) et chez le traitement
salin (T1: 10g de NaCl par litre) durant la campagne 2013-2014. De 1 à 40: génotypes
ICARDA, 41: Mahmoudi, 42:Nasr, 43: Salim, 44: Kerim; 45-46: Lignés Nax1, 47-48:
lignés Nax2. 49: Khiar, 50: Maali.
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Fig. 2. Rendement en grain (g/plante) chez le contrôle (T0:eau douce) et chez le traitement
salin (T1: 10g de NaCl par litre) 2014-2015. 41: Mahmoudi, 42:Nasr, 43: Salim, 44: Kerim;
45:Ligné Nax1, 47: ligné Nax2. 49: Khiar, 50: Maali, 250: Razzek. Le reste: génotypes
ICARDA.
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Paquet technique pour la production de semences chez la vesce
commune (Vicia sativa, L.)
Salah BENYOUSSEF, Aziza ZOGHLAMI KHELIL et Hassen HAMADI
Laboratoire des Productions Animales et Fourragères,INRAT.

RESUME
Un paquet technique pour la production de semences de vesce commune a été
développé. Il est le fruit de plusieurs années de travail expérimental d’une équipe
pluridisciplinaire et de validation à l’échelle des stations de recherche de l’INRAT et chez
quelques agriculteurs. Il s’agit de semer la vesce commune avec une céréale comme tuteur
en l’occurrence le triticale respectivement aux densités de semis de 100 et 80 grains/m²
avec 100 kg de super 45 (dans le mélange de semis ou éventuellement en fumure de fond).
Le tuteur est par la suite éliminé au stade feuille drapeau du triticale (début mars) par un
anti-graminées. L’intérêt du tuteurage se manifeste à travers une meilleure protection
contre le froid et les gelées hivernales, une meilleure vigueur printanière, un plus grand
nombre de fleurs par plante, de gousses par plante et de graines par gousses et par moins
de gousses vides par plante, par une plus grande hauteur à la récolte et tout cela se traduit
par un meilleur rendement grainier pouvant aisément dépasser 2 T/ha en bonnes conditions
de culture.
ABSTRACT
A Technical package for seed production of common vetch (Vicia sativa, L.)
We present herein a technical package for seed production of common vetch. It
resulted from several years of experimentation of a multidisciplinary team and comes after
validation in research stations of INRAT and in some farms. The vetch is to be sown with
the triticale as a campanion crop at seeding density of 100 and 80 grains/m², respectivel,
and along with 100 kg of super 45 (in the seeding mix or prior to seeding ). The triticale is
then eliminated at flag leafstaged triticale, which occurring generally inmid- March using
any grass herbicide.Tutor effet ensured by triticale results in better protection against frost
damage, better spring vigor, a greater number of flowers per plant, pods per plant and
seeds per pod and fewer empty pods plant, greater height of harvest. All these positive
effects translates into a better grain yield which can easily exceeds 2 T/ha in good growing
conditions.

ملخص
تطوير حزمة فنية إلنتاج بذور القرفالة
 تعد هذه الحزمة نتاج عدة سنوات من.نقدم في هذه الجذاذة حزمة فنية إلنتاج بذورالقرفالة
 ويأتي في ما بعد التثبت في محطات البحوث التابعة للمعهد،التجارب لـفريق متعدد التخصصات
 تبذر القرفالة مع التركال على التوالي.الوطني للبحوث الزراعية و في بعض مزارع الفالحين
يتم فيما بعد. كغ في الهك من سماد الفسفاط011  حبة في المتر مربع مع71  و011 بكثافاتبذر
)القضاء على الترتكال عند بلوغه طور الورقة علم (الذي يظهر عادة في وسط شهر مارس
 و يتمثل ذلك عبر توفير. يلعب الترتكال دورا الركيزة بالنسبة للقرفالة.باستعمال مبيد ضد النجليات
، تحسين عدد األزهار و القرون بكل نبتة، وتحسين حالة القرفالة عند قدوم الربيع،حمايةأفضل للبرد
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 كما يمكن الترتكال من رفع علو الكساء.عدد الحبات في كل قرن و تخفيض عدد القرون الفارغة
 يبلغ معدل إنتاح البذور عبر هذه الحزمة إلى.النباتي عند الحصاد مما ييسر عملية الحصاد اآللي
. طن في الهك في ظروف زراعية طيبة4 مستوى
LABORATOIRE, PROGRAMME DE RECHERCHE
Cette innovation a été développée dans le cadre du Projet Fédéré " Développement
de la production et de l'utilisation de la féverole et de quelques autres protéagineux dans
l'alimentation animale afin de limiter les importations de soja" financé par l’IRESA et mis
en œuvre à l’INRAT entre juin 2009 et juin 2012.
PROBLEMATIQUE
La vesce commune est une légumineuse fourragère herbacée rampante endémique
de la Tunisie. La disparition depuis le début des années 90 de l’association traditionnelle
vesce-avoine au profit de la monoculture d’avoine est la conséquence d’un défaut, à
l’époque, de variétés d’avoines et de vesces se prêtant bien à l’association, à la difficulté
technique de produire de la semence de vesce et de sa mécanisation et au caractère de
déhiscence des gousses à maturité chez cette légumineuse. Aujourd’hui, au moins 6 variétés
d’avoine et 3 variétés de vesce commune aux gousses indéhiscentes (INRAT 303, Mghila
et Badr; JORT N° 33, 63 et 92) ont été enregistrées au catalogue officiel ce qui justifient à
plus d’un titre le retour vers l’association vesce-avoine d’autant plus que le foin d’avoine a
toujours été révélé de qualité moyenne à assez faible pour subvenir aux besoins des
ruminants. Afin de généraliser l’utilisation de la vesce commune pour produire du fourrage
de qualité, il est nécessaire de mettre à disposition des agriculteurs de semences de qualité
de ces nouvelles variétés. C’est pourquoi, nous nous proposons à travers cette fiche
innovation de développer un paquet technique visant de maximiser la productivité en
semences chez les nouvelles variétés de vesce moyennant un tuteurage avec une céréale
fourragère. Ce paquet est destiné aussi bien pour les sociétés grainières exploitant
commercialement ces nouvelles variétés de vesce commune que pour les agriculteurs
désirant autoproduire leur propre besoin en semences fermières.
INNOVATION
Ce paquet concerne les 3 variétés de vesce commune enregistrées par l’INRAT au
catalogue officiel. Il s’agit des variétés Mghila, INRAT 303 et Badr. L’itinéraire technique
développé est présenté dans le tableau 1.
Tableau 1. Itinéraire technique pour la production de graines de la vesce commune
Intervention
culturale
Zones de culture

Précédent cultural

Détail
Entre les isohyètes 400 et 800 mm, indépendamment
de l’altitude, du type de sol, de la longueur de l’hiver
et de la somme des températures.
Céréales primaire ou secondaire, jachère travaillée ou
pâturée.

Préparation du sol

De type conventionnel. Veiller à obtenir un profil
idéal de lit de semis

Densité de semis

Vesce (100 graines par m²) + triticale (80 grains par
m² )
Vesce (≈ 50 kg/ha)
+ triticale (≈50 kg par ha)

Dose de semis
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Observations

La vesce est une excellente
tête d’assolement pour les
céréales.
La
vesce
commune
s’accommode bien du semis
direct
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Tableau 1. Suite.
Intervention
culturale
Date de semis
Interligne
Le semis

Fertilisation

Désherbage

Elimination du
tuteur

Récolte

Détail
15 – 30 Novembre.

Observations
Le semi précoce favorise
plutôt la biomasse

En culture tuteurée, semer à distance de céréale (16 à
20 cm).
Il se fera au semoir à céréales.
- le mélange vesce+ triticale à la dose de 100 kg/ha
ou
- le mélange vesce + triticale + Super 45 à la dose
200 kg/ha
- 100 u P ha-1 en fumure de fond, ou en mélange avec
les semences
- potassium à apporter en fumure de fond si une
éventuelle analyse du sol prouverait sa nécessité
- La vesce subvient à ses besoins en azote grâce à la
fixation symbiotique.
Simazine à 1,5 l/ha en post semis-prélevée,
obligatoirement sur sol humide. On peut appliquer la
simazine en post-émergence au stade cotylédones
sans dégâts notables sur les cultures.
L’élimination du tuteur triticale se fait au moyen
d’une application d’un anti-graminée homologué
(Select Super, Fusilade, Focus ultra,...) au stade
feuille drapeau-épiaison de la céréale.

La récolte peut se faire aisément d’une manière
mécanique du faite de l’augmentation de la hauteur à
la récolte du couvert végétal sous l’effet tuteur.
Les grains sont matures à partir de la 1ème semaine de
juin. Récolter dès que le taux d’humidité atteigne
13%. Le batteur doit être réglé à 750 tr/mn

Il est possible de semer les
deux espèces en deux
passages séparés pour une
meilleure répartition mais
cela engendre un surcoût.
L’inoculation des graines
n’est pas nécessaire sauf
dans les sols où il y a un
historique d’échec de la
fixation symbiotique
Si le semis s’est fait en sol
sec, attendre une bonne
pluie pour appliquer le
désherbant.
Généralement durant la
première décade de Mars.
Grâce à ses vrilles, la vesce
s’agrippe aux tiges de
triticale et se maintiennent à
bonne hauteur pour la
récolte mécanique (photo 1)
Les grains résiduels de
triticale
peuvent
être
aisément
éliminés
par
tararage mécanique ou
manuel.

Photo 1. Aspect d’une culture de vesce commune tuteurée par le triticale (à gauche). La
photo de droite montre comment la vesce qui, grâce à ses vrilles, s’agrippe au triticale
tuépar le désherbant mais encoredressé (photo prise le 9 avril 2016 à Béja).
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IMPACT
-

-

Coût estimatif d'1 ha en location de vesce porte graine ≈ 1350 DT pour une valeur
de vente (graines + paille ) égale à 3200 DT soit une Marge Brute de 1850 DT/ha.
Mise à disposition des semences de vesce pour les agriculteurs
Incitation au retour à la production du foin de l’association vesce-avoine de bien
meilleure qualité que le foin d’avoine constituant actuellement l’essentiel des
ressources fourragère du cheptel national
Amélioration de la production des produits animaux (viande et lait) et par là le
revenu des éleveurs
Diversification des cultures entrant en rotation avec les céréales
Amélioration des rendements des céréales succédant la vesce porte-graine grâce à
sa grande aptitude à la fixation symbiotique de l’azote.

REFERENCES
JORT N° 33, du 25 avril 2006. Vicia sativa L. var. INRAT303
JORT N° 63, du 06 août 2004. Vicia sativa L. var. Mghila.
JORT N° 92, du 17 novembre 2009. Vicia sativa L. var. Badr
Projet de Recherche Fédéré "Développement de la production et de l'utilisation de la
féverole et de quelques autres protéagineux dans l'alimentation animale afin de
limiter les importations de soja". Rapport final. 2009-2012.
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Développement d’une association tardive triticale d’hiver (variété Our)vesce velue (variété Sejnane) pour un foin de haute qualité
Salah BENYOUSSEF, Sourour ABIDI, Jamila ISMAIL et Bilel SADDEM
Laboratoire des Productions Animales et Fourragères, INRAT, Rue Hédi Karray, 1004
El Menzah, Tunis, Tunisie
RESUME
L’innovation consiste à développer un paquet technique pour association tardive
entre un triticale d’hiver dénommé Our et une vesce velue locale très tardive dénommée
Sejnane. La proportion de mélange recommandée est de 2/3-1/3 au profit de la vesce (soit
une dose de semis de 25 kg/ha pour chaque espèce) avec, un apport azoté modéré de 60
kg/ha pour obtenir un mélange équilibré et pour un meilleur rendement. La récolte au stade
feuille drapeau du triticale assure un compromis entre un haut rendement et une bonne
valeur alimentaire. Alimenté avec ce foin, des agneaux barbarins voient leur GMQ
augmenter de 40% et leur coût de production du kg de viande diminuer de moitié par
rapport à ceux alimentésavec du foin d’avoine.
ABSTRACT
Developing a technical package for managing a high quality hay winter triticale -hairy
vetch mixture
The innovation consists in developing a technical package for a late maturing hay
mixtureof winter triticale cultivar Our, with a local and very late hairy vetch cultivar
Sejnane. The recommended seeding ratio is 2/3-1/3 in favor of the vetch (which
corresponds to seeding rate of 25 kg / ha for each species). A moderateamount of 60 kg/ha
nitrogen is needed to obtain a balanced mixture and better forage yield. Harvestingthe
mixture at flag leaf stage of thetriticale ensures a compromise between high forage yield
and good nutritive value. Barbarin lambs fed with the hay of tthis mixture showed a 40%
increase in their Daily Gain and 50% decrease in the production cost of 1kg of meat as
compared to lambs fed oaten hay.

ملخص
 قرفالة مشعرة إلنتاج قرط ذي جودة علفية-تطوير حزمة فنية لخلطة علفية متأخرة تريتكال شتوي
عالية
يتمثل هذا االبتكار في تطوير حزمة فنية لزراعة خلطة علفية متكونة من التريتكال الشتوي
5/4  إلنجاح زراعة الخلطة ننصح باعتماد نسبة.صنف أور و القرفالة المشعرة صنف سجنان
 كما ينصح بإضافة كمية قليلة. كغ في الهك لكل منهما42  للتريتكال أي ما يعادل بذر5/0للقرفالة و
 مع مردود, هك من مادة األمونيتر و ذلك للتحصل على خلطة متوازنة/ كغ11 من األزوط بحساب
 يحصدالقرط في طور الورقة العلم للترتكال لتحقيق المعادلة بين المردود العالي و.علفي مرتفع
 يرتفع معدل النمو، عند تقديم قرط هذه الخلطة إلى خرفان النجدي.القيمةالغذائيةالمناسبة للمجترات
 مع انخفاض تكلفة إنتاج اللحم الى النصف بالمقارنة مع الخرفان المسمنة على قرط% 21اليومي بـ
.القصيبة التقليدي
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ACTION DE RECHERCHE
Cette innovation a été développée dans le cadre du Projet " Création de nouvelles
variétés de céréales et de fourrages acclimatées aux changements climatiques et résistantes
aux maladies " ; Action A2 : intitulée " Sélection de variétés de triticale pour l’alimentation
animale des ruminants ". Ce projet est financé par l’IRESA et a été mis en œuvre durant la
période 2009-2012.
PROBLEMATIQUE
La quasi disparition de l’association classique vesce-avoine au dépens de la
monoculture d’avoine a eu lieu depuis le début des années 90 et ce pour cause de l’absence
de variétés d’avoine et de vesce adaptées à différentes régions et à la culture en association.
De plus la présence de la vesce assez riche en eau dans le mélange final est un argument
constamment avancé par les agriculteurs pour justifier le retard de l’opération de fenaison
ce qui l’expose d’avantage aux intempéries et compromet sérieusement la réussite de la
production de foin de qualité de l’association par rapport au foin d’avoine pur. Dans ce
contexte, nous nous proposons de valoriser un nouveau matériel végétal récemment inscrit
de triticale et de vesces tardives pour mettre au point une association tardive, adaptée aux
zones pluvieuses du nord et donnant un foin de grande qualité nutritionnelle.
INNOVATION
Elle consiste à associer le triticale fourrager d’hiver variété Our récemment inscrit
au catalogue officiel avec la vesce velue (Vicia villosa) variété sejnane également inscrite
au catalogue. Les deux espèces sont très tardives. Le triticale épie à partir du 10 avril et la
vesce Sejnane commence à fleurir à partir de mi-avril. Cela donne lieu à la possibilité de
produire du foin au mois de mai, soit à une période propice pour la mise en foin (photo 1)..
Sur le tableau 1, nous présentons le paquet technique développé pour réussir à
obtenir un bon foin de qualité à partir de cette association.
Tableau 1. Itinéraire technique pour la production de graines de la vesce commune
Intervention
culturale
Zones de
culture
Précédent
cultural
Préparation du
sol
Densité de
semis
Dose de semis
Date de semis
Interligne

Le semis

Détail

Observations

Entre les isohyètes 500 et 800 mm, Préférer les
sols fertiles.
Céréales primaire, lequel vient apès un
précédent cultural léguineuses de préférences
De type conventionnel. Veiller à obtenir un
profil idéal de lit de semis
Vesce (100 graines par m²) + triticale (50
grains par m² )
Vesce (≈ 25 kg/ha)
+ triticale (≈25 kg
par ha)

Les deux espèces tolèrent bien les
hyromorphies passagères.

1 – 15 Novembre.

Le semistardif favorise la graminée au
dépens de la vesce
L'interligne étroit aide à raccourcir la
période de fenaison

- Semer à l'interligne le plus étroit possible
Il se fera au semoir à céréales soit
-en un seul passage avec le mélange des deux
espèces à la dose de 50 kg/ha.
- en deux passages séparés, chaque espèce à
sa dose recommandée..
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Les deux espèces de l'association
s’accommodent bien du semis direct
pour une proportion de mélange 2/3 –
1/3 en faveur de la légumineuse.

Deux passages séparés engendre un
surcout mais assure une meilleure
répartition des graines des deux espèce
et un meilleur accès aux nutriments et à
la lumière surtout en début de cycle.
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Tableau 1. Suite.
Intervention
culturale

Détail

Observations

Fertilisation :

- 100 u P ha-1 en fumure de fond, ou en
mélange avec les semences
- potassium à apporter en fumure de fond si une
éventuelle analyse du sol prouverait sa
nécessité
- Il est recommandé d'apporter 20 u N /ha
soit l'équivalent de 60 kg d'ammonitre

Désherbage

Simazine à 1,5 l/ha en post semis-prélevée,
obligatoirement sur sol humide.

Meilleur stade
récolte

Stade feuille drapeau du triticale assure le
meilleur compromis entre le rendement et la
qualité.

Il a été montré que l'apport d'azote est
nécessaire pour que le triticale alors
minoritaire dans l'association puisse
bien jouer son rôle de tuteur pour la
vesce et assurer l'avantage de
l'association par rapport aux cultures en
pure.
Si le semis s’est fait en sol sec, attendre
une bonne pluie pour appliquer le
désherbant.
Toutefois, on peut retarder la récolte à
des stades plus avancés et l'on
gagnerait beaucoup en rendement tout
en perdant légèrement sur la qualité.

Récolte du foin

On conseille de ne mettre le foin en andain que
le jour de la mise en balle. Celle ci se fera
lorsque le foin est sec. Laissert les balles
pendant une demi-journée pour continuer à
secher au soleil.

S’en assurer en donnant un coup de
marteu sur les nœuds du triticale sur
une surface en fer. S’il en résulte une
trace d’humidité, continuer le fanage.

Valeur alimentaire
L'étude de la valeur alimentaire, a révélé une supériorité nutritionnelle du foin de
l'association triticale-vesce par comparaison au foin d'avoine. Cette différence est expliquée
à travers sa teneur en MAT (15.2 % MS) et de sa digestibilité (dMO= 67%, dMAT= 70 %,
dNDF= 67%). Tous ces atouts du foin de l'association se sont traduits par une augmentation
de 40% de la croissance journalière (GMQ) des agneaux barbarins.
IMPACT
L'étude économique a montré que le coût de production d'un kg de viande avec le
foin de l'association triticale-vesce est réduit de moitié par rapport à celui obtenu avec le
foin d'avoine. Cela est de nature à engendrer une baisse notable du coût de production de la
viande chez les ovins.

A

D

B

Photo 1. Aspect de l’association
triticale-vesce velue :A: à un stade
précoce à l’INRAT (1/3/2013); B :
au stade feuille drapeau (7/4/2013)
à l’INRAT ; C: au stade floraison
de la vesce (14/5/2014 à FernanaJandouba) et D : à la récolte
(12/5/2014 à Goubollat-Béja sud).

C
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REFERENCES
PRF 2009-2012. Création de nouvelles variétés de céréales et de fourrages
acclimatées aux changements climatiques et résistantes aux maladies ". Action A2 :
intitulée " Sélection de variétés de triticale pour l’alimentation animale des ruminants".
Rapport Final.
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Limaoua: Un cépage autochtone de Tunisie à promouvoir dans les
zones arides en pluviale
Mounira HARBI. et Fathi ASKRI
Laboratoire Horticulture. INRAT, Rue Hédi Karray, 1004 EL Manzah, Tunis, Tunisie

RESUME

La "Limaoua" est sélectionnée parmi les cépages autochtones les
plus intéressants de Tunisie. Cépage résistant à la sécheresse, au sirocco,
productif de fruits de qualité, fermes, qui se prêtent facilement au transport
ainsi qu’à une longue conservation sur pied. Ce cépage a fait preuve d’une
très bonne adaptation aux zones arides en pluviale où d’autres cultures
s’avèrent difficiles à installer.
ABSTRACT
Limaoua": An indigenous grape variety of Tunisia to be promoted in the rainfed arid
zones

The "Limaoua" is selected among the most interesting indigenous
grape varieties of Tunisia. It is a resistant variety to drought, sirocco and
produce better fruit quality and firmness, which lendseasily to transport and
long shelf life. This variety has shown a very good adaptation to rainfed
arid zones where other crops have a difficulty to be installed.
:ملخص
 عنب محلي تونسي للتعزيز في المناطق القاحلة البعلية:""ليماوة
تم اختيار "ليماوة" من بين أصناف العنب المحلية التونسية األكثر أهمية حيث يتميز
بم قاومته للجفاف ولرياح الشهيليوبإنتاجيته وبثمار ذات جودة عالية وصالبة جيدة مما يجعلها قابلة
وقد أظهر هذا النوع من العنب تكيفا جيدا بالمناطق.للنقل كما يمكن جنيها مدة طويلة بعد النضج
.البعلية القاحلة في حين يصعب القيام بزراعات أخرى
PROBLEMATIQUE
Le cépage Limaoua connu aussi sous le nom de Bazzoul el Khadem à Raf Raf et
Kahli à Sfax est considéré parmi les meilleurs cépages du sud de la Tunisie.
Ce cépage a fait preuve d’une bonne adaptation à la culture en pluviale permettant la
valorisation des zones arides où d’autres cultures se sont avérées difficiles à installer
comme c’est le cas à Gabès dans la région de Limaoua d’où la nomination du cépage.
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INNOVATION
Distinction du cépage Limaoua dans une gamme de variétés autochtones de vignes
tunisiennes ayant des caractéristiques variétales qui plaident pour la promotion du cépage
dans les régions arides de la Tunisie.

Sol aride avant
Limaoua-Gabès

plantation

Adaptation de la variété
"Limaoua" au sol aride et sec

Abondance de la production du
cépage Limaoua
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La Limaoua est remarquable par :
- Une bonne vigueur
- Une bonne production: Pour une densité de plantation de 3m x 3m, la production
d’un hectare en gobelet et en sec est estimée à 5 tonnes.
- Une grappe: compacte, longueur moyenne 19 cm, largeur moyenne 12 cm, poids
moyen 430 g.
- Une baie: grosse, poids moyen 7.8 g, forme ovoïde, couleur de l'épiderme rougeviolet-foncée, uniforme, pellicule épaisse, ombilic peu apparent, pulpe non colorée,
ferme se prêtant facilement au transport (photo ci-contre).
- Une résistance au sirocco.
- Une récolte tardive en plus d’une aptitude remarquable à la conservation sur pied
jusqu’au mois de novembre.

Aspect de la grappe de la variété Limaoua

IMPACT
-

Valorisation de sols pauvres par une culture en pluvial
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La solution pour remédier au millerandage du cépage Razzégui
autochtone de Tunisie
Mounira HARBI, Fathi ASKRI, Roger BESSIS, Mehamed Abdelhamid NEBLI et Mohamed El
GAZZAH

Laboratoire Horticulture, INRAT.
RESUME
L’origine du millérandage du cépage Razzégui autochtone de Tunisie a été attribuée
à un pollen stérile incapable d’accomplir une fécondation adéquate pour donner des baies
de calibre normal. Une plantation mixte du Razzégui avec des cépages à pollen fertile et à
floraison parallèle est une solution pour l’amélioration la production de ce cépage.
ABSTRACT
The solution to remedy the millerandage of indigenous "Razzégui" grape variety of
Tunisia
The Millerandage origin of indigenous Razzégui grape varietyof Tunisia was
attributed to the inability of sterile pollen for accomplishing adequate fertilization to give
standard caliber of berries. A mixed plantation of Razzégui with grape varieties having
fertile pollen and synchronized flowering is a solution for improving the production of this
grape variety.

:ملخص
) لدى صنف العنب المحليmillérandage( الحل لمعالجة عدم انتظام حجم ونضج حبات العنقود
ّ
""رزاڨي
) لدىmillérandage( ت ّم تحديد السبب الرئيسي في عدم انتظام حجم ونضج حبات العنقود
ّ
"رزاڨي" المتمثّل في عقم حبوب اللقاحالذين كانوا غير قادرين على تحقيق
صنف العنب المحلي
ّ
ّ
"رزاڨي" مع
وتمثل الزراعة المختلطة لصنف.إخصاب مالئم إلعطاء حبات العنب حجما عاديا
أصناف من العنب ذات حبوب لقاح خصبة وإزهار مواز حالّ ناجعا لتحسين انتاج هذا الصنف من
.العنب
PROBLEMATIQUE
Le Razzégui, connu sous le nom de Farrani à Raf Raf M’Guargueb à Bouficha et
Sfaxi à Nafta, est considéré comme étant le plus gros des raisins de table de Tunisie. Le
cépage est le plus répandu dans ses zones de culture habituelles et le plus apprécié par le
consommateur tunisien pour ses belles grappes d’un jaune doré à mâturité; mais son défaut
majeur est le millerandage traduit par une hétérogénéité du calibre des fruits ; ce qui
déprécie énormément l’harmonie de la grappe et détermine une baisse de la production.
Pour ce cépage, on ne peut manquer de penser que si l’on conservait la taille grosse
pour toutes les baies de la grappe, on obtiendrait un raisin de table incomparable.
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INNOVATION
Une plantation mixte du Razzégui avec un cépage à pollen fertile et à floraison
parallèle tel que le Carignan permet une meilleure fécondation et l’aboutissement à des
grappes à baies de calibres homogènes, très grosses, sucrées, fermes qui se prêtent
facilement au transport.

Grappe de Razzégui millerandée

Grappe de Razzégui X Carignan

Pollen de Carignan pourvu de trois colporus (sillons+ pores germinatifs) fertile

Pollen de Razzégui en forme de ballon dégonflé dépourvu de pores et de sillons
germinatifs , infertile
IMPACT
-

Amélioration de la production du Razzégui
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Valorisation d'un biostimulant dans l'atténuation de l'acrotonie chez la
vigne
Mokhtar DRIDI1, Mohamed Rabeh HAJLAOUI1, Hichem REJEB2
1

Laboratoire de Biotechnologie Appliquée à l’Agriculture (LB2A), Institut National de la Recherche
Agronomique de Tunisie (INRAT) 2049, Ariana Tunisie.
2
Institut Supérieur Agronomique de CHOTT MERIAM, Sousse, Tunisie.

RESUME
«Italia» est la variété la plus cultivée de raisin de table en Tunisie. Elle est
caractérisée par sa sensibilité à certains désordres physiologiques tels que l'acrotonie.
Dans notre étude, on a appliqué un biostimulant à base d'extraits de plantes (BLUPRINS
associés à BLUACT) sur la variété de vigne de table Italia à trois dates différentes. L'effet
du biostimulant sur le taux et l'homogénieité du débourrement, la fertilité des bourgeons,
le rendement et la qualité des grappes, ont été évalués par rapport à un produit
synthétique (cyanamide d'hydrogène) et un témoin négatif. Le biostimulant a donné des
résultats significativement meilleurs que ceux enregistrés sur les ceps non traités et
comparable, voire légèrement supérieurs à ceux observés sur les ceps traités par la
cyanamide d'hydrogène. L'application du biostimulant à la mi-Janvier en pleine dormance
(50 jours avant le débourrement) a donné les meilleures performances en termes de
paramètres agronomiques.
ABSTRACT
Valorization of a biostimulant to mitigate acrotony in grapevine
'Italia' is the most cultivated variety of table grape in Tunisia. It is characterized by
sensitivity to certain physiological disorders such as acrotony. In our study, a biostimulant
based on plant extract (BLUPRINS associated with BLUACT) was applied on Italia table
grape at three different application timings. The effects of the biostimulant applications on
rate and uniformity of bud burst, bud fertility, rate of vegetative and floral buds, crop yield
and quality were evaluated as compared with a synthetic product (hydrogen cyanamide)
and a negative control. Biostimulant application gave significantly better results than those
recorded in the untreated plants and comparable to, or even slightly better than, those
observed in the synthetic product-treated plants. In addition, trial results allowed to
establish the most appropriate application timing of the treatment: indeed, biostimulant
application at mid-January in full dormancy (50 days before bud break) gave the best
performances in terms of agronomic parameters.

ملخص
 يتميز بحساسية لبعض."إيطاليا" هو صنف من عنب المائدة األكثر غراسة في تونس
 من مستخلصاتbiostimulant  تم تطبيق،في دراستنا.acrotony االضطرابات الفسيولوجية مثل
 تم تقييم اآلثار.) على صنف ايطاليا في ثالثة مواعيد مختلفةBLUACT  وBLUPRINS( نباتية
 معدل النمو الخضري والبراعم، خصوبة البراعم،المترتبة على التطبيقات على نمو البراعم
كانت نتائج منتج. المحصول والجودة بالمقارنة مع سياناميد الهيدروجين و شاهد سلبي،الزهرية
المستخلصات الطبيعية أفضل بكثير من تلك التي سجلت على الغراسات غير المعالجة وقابلة
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. أو حت ى أفضل قليال من تلك التي لوحظت على الغراسات المعالجة بالمنتج الكميائي،للمقارنة
 منتصف جانفي:  سمحت نتائج التجارب لتحديد توقيت التطبيق األنسب للعالج،وباإلضافة إلىذلك
. يوما من بداية نمو البرعم) أعطى أفضل النتائج21 (قبل
PARTENAIRES
-Société TASMID, Tunisie.
-Société BIOLCHIM S. p. A., Italie.
ROBLEMATIQUE
La variété de vigne de table «Italia», la plus cultivée en Tunisie, est caractérisée par
sa sensibilité à certains désordres physiologiques tels que l’acrotonie.
Actuellement, ce phénomène est atténué par l’utilisation de produits chimiques
comme la Cyanamide d’hydrogène (CH). Or, ce produit est connu par sa toxicité. La
recherche de produits de substitution qui préservent l’environnement, s’impose pour palier
à ce problème.
Le présent travail s'est proposé d’évaluer l’efficacité de deux stimulants organominéral BLUPRINS associé à BLUACT (B&B) dans le contrôle de l’acrotonie chez la
variété «Italia».
INNOVATION
L’application de BLUPRINS associé à BLUACT, 50 jours avant le débourrement de
la vigne, avait un effet comparable à celui de la cyanamide d’hydrogène, sur le taux de
débourrement (Figure 1). L’effet du biostimulant avait également un effet sur la fertilité des
ceps (Figure 2), sur le rendement (Figure 3) et sur la qualité des raisins (Figure 4).

Figure 1

Figure 3

Figure 2

Figure 4
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IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE :
Le biostimulant évalué semble être une bonne substitution à la cyanamide
d'hydrogène, substance chimique toxique et phytyotoxique, considérée par les Nations
Unies comme étant la plus dangereuse des produits utilisés en agriculture.
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constitution des réserves en amidon des pêchers par les traitements avec la
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Valorisation d'un biostimulant dans la levée de la dormance du pêcher
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RESUME

La variété de pêcher « Elegant Lady », l’une des meilleures variétés de
pêcher de saison, est caractérisée par ses besoins en froid élevés. Ce phénomène
affecte le débourrement, aboutissant à un rendement faible et une qualité moyenne.
Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes intéressés à évaluer l’efficacité
d’un stimulant à base d’extrait végétal (BLUPRINS associé à BLUACT) sur
l’homogénéité et la précocité de débourrement et sur le calibre des fruits et le
rendement par rapport à un témoin sans produit et un produit synthétique (la
cyanamide d’hydrogène). Il ressort de cette étude que l’application de cet extrait
végétal engendre des résultats supérieurs à ceux du produit synthétique. En outre,
ces résultats sont nettement plus importants à ceux enregistrés chez le témoin
négatif. Egalement, cette étude a permis de prouver l’efficacité de ce biostimulant
organo-minéral dans la levée de la dormance des variétés fruitières à grand besoin
en froid à savoir la variété Elégant Lady.
ABSTRACT
Valorization of a biostimulant in dormancy breaking of peach tree

"Elegant Lady", one of the best varieties of peach season, is characterized
by its high in cold needs. This phenomenon affects the bud, resulting in a low yield
and average quality. As part of our study, we were interested in evaluating the
efficiency of an incentive-based plant extract (BLUPRINS associated with
BLUACT) on the homogeneity and earlier bud break and fruit size and yield
compared with a negative control and a synthetic product (hydrogen cyanamide).
It appears from this study that the application of this plant extract leads to better
results than those of the synthetic product. Moreover, these results are significantly
larger than those recorded in the negative control. Also, this study proved the
efficiency of this mineral-organic biostimulant in the dormancy of large fruit
varieties need to cold-know variety Elegant Lady.

ملخص
 تتميز باحتياجاتها، واحدة من أفضل أصناف الخوخ المنتجة في تونس،"Elegant lady"
 مما أدى إلى مردود منخفض وجودة ثمار دون، هذه الظاهرة تؤثر على نمو البراعم.المرتفعة للبرد
)BLUACT  وBLUPRINS(  وقع تقييم تاثير مستخلص النبات، وكجزء من الدراسة.المأمول
.) على نمو البراعم و حجم الثمار مقارنة مع شاهد سلبي ومنتج صناعي (سياناميد الهيدروجين
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ويبدو من هذه الدراسة أن تطبيق هذه المستخلصات النباتية يؤدي إلى نتائج أفضل من تلك المنتجات
.االصطناعية و الشاهد السلبي في رفع سبات هذا الصنف و تحسين جودة ثماره
PARTENAIRES
-Société TASMID, Tunisie.
-Société BIOLCHIM S. p. A., Italie.
PROBLEMATIQUE :
Les variétés de pêcher cultivées en Tunisie sont toutes introduites et leurs besoins en
froid sont généralement élevés. Cette condition n'est pas toujours satisfaite, notamment sur
le littoral tunisien caractérisé par son hiver doux. La variété Elegant Lady, objet de la
présente étude est très productive et très appréciée par le consommateur tunisien, mais elle
souffre généralement d'un manque en froid dans plusieurs zones de plantation.
Pour palier à ce manque en froid, les agriculteurs utilisaient un produit chimique
efficace mais toxique : la Cyanamide d'Hydrogène.
Dans ce cadre, notre étude s'est proposée d'évaluer l'efficacité d'un produit organominéral non polluant pour substituer cette substance chimique dangereuse.
INNOVATION
Le biostimulant évalué est constitué par une association de deux produits
(BLUPRINS et BLUACT), Riche en nutriments (polysaccharides, acides aminés et azote)
qui améliorent les activités enzymatiques dans les bourgeons actifs.
Appliqué à 50 jours avant le débourrement, il avait un effet remarquable sur le
débourrement (figure 1A, 1B) et sur le calibre des fruits du pêcher (figure 2A, 2B), avec
une différence hautement significative en comparaison avec la cyanamide d'hydrogène et le
témoin non traité.
IMPACTS
Le biostimulant évalué semble être une bonne substitution à la cyanamide
d'hydrogène, substance chimique toxique et phytyotoxique, considérée par les Nations
Unies comme étant la plus dangereuse des produits utilisés en agriculture.
REMERCIEMENTS
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utilisation pratique. Revue romande d’Agriculture, de Viticulture et d’Arboriculture
8, p4-6.
Bugnon F., Bessis. R., 1968. Problèmes de fertilité In : biologie de la vigne. Acquisitions
récentes et problèmes actuels. Masson Cie, éditeurs(Ed) ,85-101p.
Dbara S., Ben Mimoun1 M., 2009.Amélioration de la croissance végétative et de la
constitution des réserves en amidon des pêchers par les traitements avec la
cyanamide d’hydrogène. TROPICULTURA, 2009, 27, 2, 119-122.
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RESUME
Ce travail vise: i) la caractérisation génétique des accessions de porte-greffes
d'agrumes en collections de porte-greffes d'agrumes en Tunisie, ii) l’évaluation de leur
homogénéité et iii) le contrôle de la conformité des Porte-greffes par rapport aux témoins
de Corse. L'analyse de la conformité génétique des porte-greffes d'agrumes en collections
tunisiennes a été réalisée et a permis de dévoiler une hétérogénéité au sein de certaines
accessions et certains cas de non conformité par rapport aux génotypes de la collection de
référence Corse. Des recommandations ont été formulées aux acteurs de la filière,
constituant une valorisation immédiate au niveau du développement des actions de
recherche sur la diversité des porte-greffes tunisiens.
ABSTRACT
The present work aims: i) the genetic characterization of collections accessions of
Tunisian citrus rootstock, ii) their uniformity assessment and iii) rootstocks conformity
check compared with controls from Corsica. Genetic conformity analysis of Citrus
rootstocks in Tunisian collections was carried out and allowed to reveal an heterogeneity
within certain accessions and some cases of non conformity compared with genotypes of
Corsican reference collection. Recommendations were given to sector stakeholders,
representing an immediate contribution, of the research actions on Tunisian rootstock
diversity, to the development of the Tunisian citrus industry.

ملخص
 التحليل الجيني لعديد أفراد أصول القوارص الموجودة في/1 :يهدف هذا البحث الى
 تقييم مدى تجانس أصول القوارص المكونة لهذه/2 المجموعات التونسية المعنية باألمر
 مراقبة و فحص المطابقة الجينية ألصناف أصول القوارص مقارنة بالعينات/3 المجموعات
 و مكنت هذه الدراسة من كشف غياب تجانس التكوين لدى عديد.الضابطة األصل الكورسيكية
األفراد و بعض الحاالت التي تشكو عدم التطابق مع التراكيب الوراثية لمجموعة كرسيكا
 مما يشكل وسيلة لتثمين و إستغالل هذه, عدد من اإلرشادات تم صياغتها لممثلي القطاع.المرجعية
.النتائج لتطوير خطط البحث العلمي في إطار تنوع األصول التونسية
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PROBLÉMATIQUE
En Tunisie comme dans le monde, une des options essentielles pour l'amélioration
de la productivité agrumicole à court terme est de commencer par identifier et évaluer les
ressources génétiques en porte-greffes d'agrumes pour mieux les gérer. En plus de la
fonction de conservation des ressources génétiques, les parcs semenciers et parcs à bois
permettent la diffusion du matériel conservé aux pépiniéristes et aux cultivateurs. Il est clair
que la propagation conforme des porte-greffes demeure un élément clef de la performance
agronomique en verger.
Pour garantir un système de multiplication conforme des porte-greffes, il faudra
s'appuyer sur la création de collections comportant des clones bien identifiés, lesquels
seront propagés en filiation directe et stricte. Si la chaine de propagation n'est pas
suffisamment structurée et contrôlée, les risques de dissémination de porte-greffes qui
s'avèreraient non conformes sont importants. Le souci que de tels risques soient encourus
dans la chaine de propagation des porte-greffes d'agrumes en Tunisie, nous a poussés à
vérifier l'état de conformité des porte-greffes dans les principaux parcs semenciers.
L’introduction de porte-greffes en collection en Tunisie ayant été réalisée par graines de
génotypes partiellement apomictiques, soulève des interrogations particulières concernant
leur conformité génétique, en particulier pour leur ploïdie et leur origine somatique ou
zygotique. Pour cela, ce travail visait : 1/ la caractérisation génétique des accessions en
collection en Tunisie, 2/ l’évaluation de l’homogénéité des collections tunisiennes et 3/ le
contrôle de la conformité des Porte-greffes par rapport aux témoins de Corse.
INNOVATION
Afin de répondre à nos objectifs, le recours à des outils performants et utilisables en
routine permettant la caractérisation de la ploïdie et de l’origine génétique de chaque arbre
en collection était donc indispensable. A ces fins, nous avons utilisé respectivement la
cytométrie en flux et des marqueurs moléculaires de type microsatellites nucléaires (SSRs).
Des échantillons de feuilles ont été collectés pour les arbres présents dans les deux
collections (collection du GIFruits à El Gobba (Cap-Bon) et collection du GIFruits à
Sbikha). Notre travail a porté sur 160 porte-greffes de type: Mandarinier Cléopâtre,
Citrange Carrizo, Bigaradier Gou Tou, C. volkameriana, C. macrophylla, Citrange Troyer,
Rough Lemon, Bigaradier (tunisien), Citrumelo Swingle.
Détermination de la ploïdie des individus par cytométrie en flux: au moyen d'un
cytomètre en flux (type Partec PA), la quantité d'ADN génomique par noyau de chacun des
porte-greffes a été évaluée. Le kumquat a été utilisé comme témoin interne diploïde.
Analyse des loci microsatellites: Treize marqueurs microsatellites ont été
utilisés (Froelicher et al. 2008; Luro et al. 2008). Ils ont été sélectionnés pour leur taux de
polymorphisme sur l’échantillon génétique considéré et pour la qualité de leurs profils. Les
ADN des accessions extraits ont été amplifiés par PCR à l'aide des 13 amorces
microsatellites polymorphes. L'analyse des loci microsatellites a été réalisée par
électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE) dénaturant.La majorité des échantillons
se sont avérés diploïdes sauf un arbre considéré comme un Citrange Carrizo du parc de
Sbikha était triploïde et 2 supposés être des Citranges Troyer du parc d'el Gobba étaient
tétraploïdes.L'analyse moléculaire a révélé plusieurs groupes plus ou moins homogènes.
Cette étude a permis de vérifier la conformité des porte-greffes des collections et
d'expliquer les problèmes de non-conformité. D'une manière générale l'hétérogénéité
observée au sein de certaines accessions et la non conformité par rapport aux génotypes de
la collection de Corse peuvent s'expliquer par (i) des problèmes de traçabilité lors de
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l'introduction des accessions ou l'installation des parcelles de collection (C. Carrizo,
macrophylla, volkameriana, bigaradier), (ii) la mort du greffon et la reprise du porte greffe
pour certains arbres de collection (C. Carrizo, C. Troyer, volkameriana et Mandarinier
Cléopâtre), (iii) la présence de plants d'origine zygotique résultant d'une introduction par
graines (C. Carrizo et macrophylla).
IMPACT
L’impact pratique de ce travail est d’aider à la gestion des collections tunisiennes de
porte-greffes qui sont distribués aux pépiniéristes et aux agriculteurs. Plusieurs mesures
doivent être prises afin de pallier aux problèmes de non-conformité des porte-greffes à
partir des collections analysées:
- systématiser la vérification de la conformité génétique des parcs semenciers
existant et des futurs parcs,
- éliminer les individus triploïdes et tétraploïdes et re-greffer tous les individus qui
ont présenté des reprises du bigaradier,
- confirmer l’identité exacte et l’homogénéité du matériel distribué, ce qui offre
une garantie de propagation d’un bon matériel loin des mélanges, des erreurs
d’étiquetage et des plants qui sont soupçonnés d’origine sexuée.
- Par ailleurs, il est nécessaire d'éliminer tous les plants douteux, et de refaire
toutes les séries de porte-greffes nécessaires à partir de nouvelles introductions
(C. volkameriana et C. macrophylla).
En aval de ce travail, un rapport contenant les résultats des analyses des collections
et les recommandations nécessaires a été distribué aux responsables des stations pour
concrétiser cette contribution à la gestion des ressources génétiques tunisiennes. Des
observations morphologiques complémentaires nécessaires à l’interprétation des analyses
ont pu être réalisées. D’ores et déjà des informations utiles à la gestion des ressources
génétiques et des parcs à bois ont pu être apportées au niveau du GIFruits, en particulier à
Sbikha ou quelques problèmes de conformité pourront être résolus simplement (surgreffage
d’un arbre, élimination des Citrus volkameriana non conformes au type d’origine). A court
terme, le contrôle de la conformité génétique des collections de porte-greffes, offrira une
garantie sur les arbres-mères des schémas de multiplication des porte-greffes. Cette garantie
assurera la conformité du matériel planté et l'homogénéité du comportement agronomique.
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Chorisia speciosa, arbre d’ornement exotique innovant, à diffuser en
Tunisie
Nadia BEN BRAHIM
Laboratoire des Sciences et Techniques Agronomiques. INRAT, Rue Hédi Karray, 1004 EL Manzah,
Tunis, Tunisie

RESUME
Afin d’embellir les espaces verts des villes et d’enrichir la gamme horticole en arbre
d’ornement en Tunisie ainsi que la conservation ex situ des espèces végétales d’intérêt
horticole, nous nous sommes intéressées à l’étude de Chorisa speciosa (A St.-H (famille
des bombacacées), arbre tropical d’ornement d’extérieur, introduit du Brésil et acclimaté
dans le jardin botanique de l’INRAT, considéré parmi les arbres les plus beaux dans le
monde. Les Chorisia sont originaires des régions tropicales du Brésil et de l’Argentine.
Elles sont cultivées aussi bien pour la beauté de leurs fleurs que pour l’aspect de leur tronc
qui a une forme de bouteille muni de grosses épines, de leurs feuilles palmées et de leurs
fruits pyriformes. Cette espèce confère une très belle ambiance tropicale surtout en
automne et en hiver, saison de leur floraison. Pour mieux connaitre la tolérance à la
salinité et les exigences de cette espèce à la nature du substrat, nous avons étudié l’effet du
sel sur la germination des graines et des plantules âgées de deux et de quatre ans ainsi que
la croissance des plantules sur des sols de composition chimique différente (sable, terreau
et argilo-calcaire). Cette étude a révélé qu’au stade germinatif, cette espèce est assez
tolérante à la salinité et qu’elle peut germer dans une gamme de concentrations de
chlorure de sodium allant de 0 à 6 g/l de NaCl. Au-delà de 6g/l, le sel inhibe la
germination en agissant sur l’absorption de l’eau, la mobilisation des réserves et leur
transport vers l’embryon. Au stade plantule et durant 7 mois de traitements salins (0, 3 et
6gl de NaCl), Chorisia speciosa développe des stratégies adaptatives pour pouvoir résister
à la contrainte saline et ceci par l’apparition de changements morphologiques et
physiologiques. A ce stade, quelque soit l’âge des plants (2 ou 4 ans), cette espèce tend à
maintenir une bonne croissance de sa partie aérienne et racinaire en présence de sel, s’en
protégeant par une réduction de son expansion foliaire et par une accélération du
processus de défoliation. L’étude des exigences édaphiques de cette espèce au stade
germinatif comme au stade plantules réalisée par les mesures du taux de germination, de
la croissance en longueur et du nombre de feuilles des plants âgés de 2 mois, a montré que
le terreau et le sable sont les substrats les plus adéquats pour assurer les meilleurs taux de
germination (90% et 70%) respectivement sur le sable et sur le terreau que sur les sols
argilo-calcaires ainsi que la meilleure croissance des jeunes plants âgés de 2 mois. Cette
espèce préfère un sol léger, aéré et bien drainé. La diffusion de cet arbre est fortement
recommandée dans les espaces verts, les parcs urbains des villes de tout le pays.
ABSTRACT
In order to embellish the green areas of the cities and to enrich the horticultural
range out of ornamental trees in Tunisia, a study was undertaken on Chorisia speciosa (St
- Hill has), a tropical ornament tree of Bombacaceae family, introduce from Brazil and
acclimated in the botanical garden of INRAT. The study of the effect of salt on seed
germination of this species revealed that at the germinate stage, this species is tolerant to
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salinity, and it can germinate in an range of concentration going from 0 to16g/l NaCl. At
this stage, salt inhibits germination while acting on the absorption of water, the
mobilization of the reserves and their transport towards the embryo. At germinate stage,
during the 7 months of saline treatments (0, 3 and 6g /l NaCl), Chorisia speciosa developed
adaptive strategies to resist to the constraint salt stress and this by morphological and
physiological changes. In these stages (2 and 4 years), this species tends to maintain a
good growth of its areal part or root part in the presence of salt, being protected by a
reduction from its foliar expansion and by an acceleration from the defoliation process.
The study of the edaphic requirements of this species at the germinal stage as well as at the
seeding stage by the germination rate measurements, by growth in length and number of
leaves of older plants 2 months have shown that the soil and sand are the most suitable
substrates to ensure the best germination rate: 90% and 70% respectively on the sand and
the soil and the best growth of seedlings Chorisia speciosa (aged 2 months). The growth of
this species is better in light, airy and well drained substrates. The spread of this tree is
highly recommended in green spaces, urban parks in the cities of Tunisia.
ملخص

 وقع،لتجميل المساحات الخضراء في المدن وإثراء التراث النباتي ألشجار الزينة في تونس
 من أصل برازيلي ومتأقلمةBombacaceaeشجرة استوائية من عائلةChorisiaspeciosaجلب شجرة
 من خالل دراسة تأثير الملح على إنبات البذور.في الحديقة النباتية بمعهد البحوث الزراعية بتونس
ل من ملح كلوريد/ غ1 إلى1 أثبت أنَ هذه الشجرة قادرة على تحمل الملوحة بتركيز يتراوح من
 في.الصوديوم الذي يوقف عملية اإلنبات من خالل منع امتصاص الماء و وصوله إلى الجنين
ل كلوريد/ غ6  و3، 1(  أشهر من الري بالماء المالح بالتركيز التالي8 مرحلة نمو النبتة و لمدة
 من تطوير استراتيجيات للتكيف و تحمل التأثير السلبيChorisiaspeciosaالصوديوم( تمكنت شجرة
 مهما كان، في هذه المرحلة.للملح وذلك عن طريق ظهور التغيرات المورفولوجية والفسيولوجية
 ويتميز هذا النوع بالحفاظ على النمو الجيد في الجزء الجوي بالحد،) سنوات2  أو4( عمر النباتات
 وأظهرت دراسة متطلبات التربة في مرحلتي.من توسع الورقة و تسارع عملية تساقط األوراق
اإلنبات و النمو أنَ أفضل معدالت اإلنبات والنمو (الطول وعدد األوراق) سجلت في التربة والرمال
)على التوالي على الرمال%51 و%81 ( هي أكثر المكونات مالئمة لضمان أفضل معدل إنبات
 للحصول على أفضل النتائج يفضل. وتم تحقيق أفضل المعدالت مع النباتات ّذات شهرين.والتربة
 إنتشار هذه الشجرة ينصح به. تربة خفيفة مع تهوية جيدةChorisiaspeciosaهذا النوع من األشجار
.في المساحات الخضراء والحدائق الحضرية في مدن البالد
INNOVATION
Arbre ornemental d’extérieur, exotique innovant introduit du Brésil, cultivé
uniquement dans le jardin botanique de l’INRAT, fleurit en automne et en hiver, résistant
au manque d’eau, tolérant au sel et se développe bien sur tous les sols même les plus
maigres. Cette espèce répond bien à notre besoin d’embellir notre cadre de vie et de
mettre de la couleur dans la grisaille hivernale, leur introduction dans les espaces verts
Tunisiens est un défi majeur, puisque dans notre pays rares sont les arbres qui fleurissent
en automne et en hiver.
RESULTATS
Embellissement des espaces verts et des villes ainsi que le cadre de vie du citoyen,
l’utilisation de cette espèce pour l’embellissement des espaces verts dans les villes du pays.
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Chorisia speciosa (Bombacaceae)

Fleur

Fruit
Arbre en fleurs

Fibres soyeuses(Kapok)

Tronc de l’arbre muni de grosses épines
IMPACTS
En plus de leur intérêt ornemental, les chorisia présentent un intérêt
économique par les fibres soyeuses blanches appelées Kapok qui entourent les
graines, utilisées pour bourrer les gilets de sauvetage, les oreillers et les matelas. Elles
ont également un intérêt écologique par leur résistance au manque d’eau pendant les
saisons sèches grâce aux réserves d’eau qu’elles emmagasinent dans le tronc qui
prend une forme ventrue d’où l’appellation «Arbres bouteilles».
APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
Arbre à croissance rapide, peut être utilisé pour l’embellissement des villes du pays.
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Identification de chymotype riche en substances naturelles bioactives
chez Lavandula dentata L.de Tunisie
Nadia BEN BRAHIM, Mouna SOUIHI, Asma BOUSNINA, Béchir TOUATI, Imed
HASSEN, Sonia BOUHACHEM et Samia GARGOURI
Laboratoire des Sciences et Techniques Agronomiques. INRAT, Rue Hédi Karray, 1004 EL
Manzah, Tunis, Tunisie

RESUME
Dans le but de la recherche de nouvelles molécules pour l’industrie pharmaceutique
et agro-alimentaire ainsi que pour promouvoir le commerce des substances naturelles
biologiquement actives, nous avons identifié trois composants majeurs dans les huiles
essentielles (HEs) extraites des feuilles et des fleurs de Lavandula dentata L., plante
aromatique et médicinale très rare en Tunisie (Dj. Bouhedma) et non étudiée jusqu’ici.
Nous avons également, étudié les activités antifongique et insecticide de cette espèce.
L’extraction de l’HE par hydrodistillation (méthode Clevenger) à partir des feuilles et des
fleurs sèches et l’analyse de ces HEs par chromatographie en phase gazeuse couplée de
spectrographie de masse (CG /MS) a permis d’identifier 26 composants monoterpéniques
pour les deux huiles (feuilles et fleurs) dont trois composés majeurs : le 1-8 cinéole ou
l’eucalyptol (40% dans les feuilles et 20% dans les fleurs), le camphre (20% dans les
feuilles et les fleurs ) et le fenchone (10% dans les feuilles et les fleurs). La richesse de
l’huile essentielle des feuilles de L. dentata L en 1-8 cinéole, en camphre et en fenchone
distingue le chémotype tunisien de ceux des pays voisins (Algérie et Maroc). En effet, le
1-8 cinéole est fortement recherché dans le domaine médicinale pour ses fonctions
respiratoires : utilisé pour le traitement de bronchites, broncho-pneumopathies chroniques
obstructives, rhinites et sinusites ainsi que pour son action anti virale. Le camphre est
utilisé en médecine pour ses propriétés antiseptiques et anesthésiques. Le Fenchone est
utilisé pour son effet antispasmodique. L’étude du pouvoir antifongique des HEs de L.
dentata L. testée sur quatre souches de Fusarium a montré une inhibition totale de la
croissance des souches à une concentration de 0.1 ml/ml pour les deux huiles étudiées.Le
pouvoir insecticide testé in vitro sur le puceron Mysus persicea a révélé un taux de
mortalité des pucerons qui atteint 88.83% après 24h et 100% après 48h à partir de 3µl
par boite.
ABSTRACT
In order to research new molecules for the pharmaceutical and food industries as
well as to promote trade biologically active natural substances, we identified three major
components in the essential oils (EO) extracted from the leaves and flowers of Lavandula
dentata L., aromatic and medicinal plant very rare in Tunisia (Dj. Bouhedma) and not
studied until now. We also studied the antifungal and insecticide activities of this EO.The
extraction by hydrodistillation in a Clevenger-type and characterized by GC/MS analyses
from dry leaves and flowers and analysis of these EOs by gas chromatography coupled to
mass spectrometry (GC / MS) has identified 26 monoterpenic components for both oils
(leaves and flowers), three major compounds: 1-8 cineole or eucalyptol (40% in the leaves
and 20% in the flowers), camphor (20% in the leaves and flowers) and fenchone (10% in
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leaves and flowers). The main wealth of the oil from the leaves of L. dentata L 1-8 cineol,
camphor and fenchone distinguished Tunisian chemotype to those of neighboring countries
(Algeria and Morocco). Indeed, the 1-8 cineole is strongly sought in the medicinal field to
his respiratory functions used for treating bronchitis, chronic obstructive pulmonary
disease, rhinitis and sinusitis and for its antiviral action. Camphor is used in medicine for
its antiseptic and anesthetic properties. The Fenchone is used for its antispasmodic
effect.Lavandula dentata L. essential oil showed high antifungal activity against four
strains of Fusarium. Total inhibition of the growth of the strains was observed at 0.1 ml /
ml for both studied oils. The insecticide power is tested against Myzus persicea. The
mortality rate reached 88.83% after 24 hours and 100% after 48 hours from 3 µl.
ملخص

بهدف البحث عن مكونات جديدة للصناعة الدوائية والغذائية و تطوير تجارة المواد الطبيعية
1-8  تمكنا من التعرف على ثالثة مكونات أساسية للزيوت الروحية، بيولوجية الناشط ة
 هي نبتة نادرة تنبت تلقائياLavanduladentata  مستخرجة من نبتةcamphre  وfenchone وcinéole
 كما وقعت دراسة فاعلية هذه الزيوت لمقومة بعض.بجبل بوهدمة و لم يتم دراستها حتى االن
)Clevenger( إلستخراج الزيوت الروحية تم إستعمال. ( و الحشراتfusarium (أنواع الفطريات
41 ) حيث حددتGC / MS( لتقطيراألوراق الزهور الجافة و تم تحليل التركيبة بواسطة
1-8 : ثالثة مجمعات رئيسية،) لكل من الزيوت (أوراق والزهورmonoterpenique مكونات
 في األوراق واألزهار) و٪41(  كافور،) في الزهور٪41  في األوراق و٪21(cinéol
1-8
ال
نسبة
تميز
و
.)والزهور
الشجر
وراق%01( Fenchone
 التونسية على غيرها في البلدان المجاورة ( المغرب وLavanduladentata  فيcineol
 فى مجال طبي لتحسين وظائف الجهاز التنفسي و لعالج التهاب1-8 cinéol يستعمل.)الجزائر
الشعب الهوائية و مرض االنسداد الرئوي المزمن والتهاب األنف والتهاب الجيوب األنفية و
 يتم. في الطب كمطهرو ومخدرcamphre  يستخدم.خاصيتها المضادة للفيروسات
تمت دراسة نشاط مضاد للفطريات لزيت الخزامة على. لتأثيره مضاد للتشنجFenchone استخدام
 و بالنسبة.مل/مل0  وكما تم سجيل األفضل النتائج في تركيزfusarium اربعة أنواع من فطريات
1.115 تم تسجيل أفضل النتائج مع كميةMysuspersicea لنشاط الزيت كمبيد حشري ضدّ حشرة
. ساعة27  بالمائة وفيات بعد011  ساعة و42  بالمائة نسبة الوفيات بعد77.75 مل
INNOVATION, ORIGINALITE
Lavandula dentata L.est une plante aromatique et médicinale rare, retrouvée par
Nadia Ben Brahim à Dj. Bouhedma (Centre tunisien). La caractérisation chimique des
huiles essentielles extraites des feuilles et des fleurs a mis en évidence la présence de trois
composants bioactifs : le 1-8 cinéole, le camphre et le fenchone. La richesse des huiles
essentielles de cette espèce l’a dotée de nombreuses activités biologiques médicinale,
antifongique et insecticide. Ceci la distingue des autres espèces de lavandes tunisiennes et
des pays méditerranéens voisins.
RESULTATS
Culture de cette espèce à grande échelle et utilisation des substances naturelles
bioactives dans les domaines pharmaceutique, agroalimentaire et la lutte biologique
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IMPACTS
Les résultats de cette étude une fois transmis aux agriculteurs et aux producteurs
des plantes aromatiques médicinales et des huiles essentielles pourraient les inciter à
développer et à augmenter la production et surtout l’exportation de cette espèce et des
huiles essentielles extraites. Le développement de cette culture serait un moyen de mettre
en valeur des terres où il est difficile de cultiver des plantes agricoles proprement dites, de
trouver aux paysans défavorisés par l’altitude et la topographie une nouvelle ressource ainsi
que d’offrir aux paysans des emplois.
APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
Plante peut se développer dans des étages bioclimatiques et sur des sols de texture et
de composition chimique variées.
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Amélioration du rendement et de la qualité de la tomate de plein
champ cultivée en mode biologique.
Chafik HDIDER, Néji TARCHOUN, Mustapha SANAA, Mohamed BEN
KHEDERetIsmail GUEZEL
Laboratoire d’Horticulture, INRAT
RESUME
Le mode de culture biologique a connu un développement spectaculaire ces
dernières années. En Tunisie, la culture de la tomate de saison selon le mode biologique est
relativement récente et la superficie réservée à sa culture est encore très faible. Toutefois,
cette culture est prometteuse et peut contribuer à la promotion de l’agriculture.La culture
biologique demande un sol fertile et biologiquement vivant. Ceci est particulièrement vrai
pour la tomate, une culture très exigeante en éléments minéraux. Les travaux accomplis ont
montré que l’utilisation du compost (1) composé de 50% grignons d’olive + 30% fumier des
équidés + 20% fumier des volailles combiné avec son extrait et le codahumus 20 a amélioré
le rendement et la qualité de la tomate biologique de plein champ. De plus, l’utilisation des
combinaisons (40 t/ha compost (1) + extrait de compost (1) + codahumus 20) ou (20 t/ha
fumier ovin + 20 t/ha compost (1) + extrait de compost (1) + codahumus 20) a amélioré
davantage ce rendement. Elle a permis d’avoir des rendements de tomate variant de 73,9
et 82,2 t/ha respectivement chez le cultivar fixé Rio Grande et l’hybride Firenze. De plus,
une qualité de la tomate comparable à celle habituellement enregistrée chez la tomate
conventionnelle, a été obtenue. Le développement de la culture de la tomate selon le mode
biologique participera à la diversification des productions de cette culture.
ABSTRACT
The development of organic agriculture has increased in recent years. In Tunisia,
the culture of field tomato using organic methods is relatively recent and the area devoted
to its cultivation is still very low. However, this culture is promising and may contribute to
the promotion of agriculture. Organic farming requires fertile and biologically active soil.
This is particularly true for tomato, very demanding culture minerals. The accomplished
works showed that the use of mixed compost (1) made of 50 % olive husk, 30 % horse
manure and 20 % poultry manure combined with its extract and codahumus 20, as
commercial fertilizer, increased yield and quality of organic field tomato. Furthermore, the
use of combinations (40 t/ha compost (1) + extract of compost (1) + codahumus 20) or (20
t/ha sheep manure + 20 t/ha compost (1) + extract of compost (1) + codahumus 20) further
improved this performance. It allowed to have field tomato yields varying between 73.9 and
82.2 t/ha respectively in the open pollinated cultivar Rio Grande and the hybrid Firenze. In
addition, a quality of tomato similar to that usually recorded in the conventional tomato
was obtained. The development of tomato cultivation using organic methods participates in
the diversification of production of this crop.

ملخص
 و بالرغم من ذلك بقيت.خالل السنوات األخيرة ازدهرت الزراعة في النمط الفالحي البيولوجي
 ان استعمال التسميد.زراعةالطماطم الفصليةفي النمط الفالحي البيولوجي محدودة جدا في تونس
بالمواد العضوية المناسبة ضروري للرفع من انتاج و جودةالطماطم الفصلية المزروعة في النمط
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( المتكون من1)  لقد تم تحسين انتاج و جودة الطماطم لما تم استعمال الكمبوست.الفالحي البيولوجي
codahumus  غبار دواجن مجمع مع سائله و20%  غبار أحصنة و30%  فيتورة زيتون و50%
( مع سائله و1)هك كومبست/ طن21  إضافة إلىذلك مكن استعمال تركيبات المصادر العضوية.20
 منcodahumus ( مع سائله و1) هك كومبست/ طن41 هك غبار غنم و/ طن41  أوcodahumus
هك عند الصنف/ طن85.5  و قد مكنت من الحصول على انتاج.تحسين اضافي لهذا المردود
 و كانت جودة الطماطم مطابقة للطماطم.هك عند الصنف الهجين فيرنز/ طن74.4 رييوقرندي و
 ان زراعة الطماطم في النمط البيولوجي ستساعد على تنويع.المزروعة وفق النمط الغير بيولوجي
.انتاجها
PARTENAIRES
-

CTAB
GIL
ESHCM

PROBLEMATIQUE
Le développement continu de l’agriculture biologique est impulsé par une forte
croissance de la demande internationale des produits biologiques en raison des soucis
environnementaux, de l’élévation de la conscience du consommateur de la relation qui
existe entre sa nourriture et sa santé ainsi que des opportunités commerciales offertes par
ces produits. Malgré cette importance accordée à l’agriculture biologique, la culture de la
tomate de saison selon le mode biologique est relativement récente et la superficie réservée
à sa culture est faible. Toutefois, cette culture est prometteuse et peut contribuer à la
promotion de l’agriculture.
Le choix des cultivars et la fertilisation organique sont deux facteurs majeurs qui
peuvent contribuer à la promotion de la production et de la qualité de la tomate biologique.
La tomate est une culture très exigeante en éléments minéraux et sa culture biologique
demande un sol fertile et biologiquement vivant.
Les travaux de recherche s’intéressant aux pratiques culturales de la tomate cultivée
selon le mode conventionnel sont nombreux en Tunisie. Toutefois, ceux concernant les
pratiques biologiques sont rares.
INNOVATION
L’utilisation du compost (1) composé de 50% grignons d’olive + 30% fumier des
équidés + 20% fumier des volailles combiné avec son extrait et le codahumus 20 a amélioré
le rendement et la qualité de la tomate biologique de plein champ.
De plus, l’utilisation des combinaisons (40 t/ha compost (1) + extrait de compost (1)
+ codahumus 20) ou (20 t/ha fumier ovin + 20 t/ha compost (1) + extrait de compost (1) +
codahumus 20) a amélioré davantage ce rendement. Elle a permis d’avoir des rendements
de tomate variant de 73,9 et 82,2 t/ha respectivement chez le cultivar fixé Rio Grande et
l’hybride Firenze. De plus, une qualité de la tomate avec des propriétés antioxydantes
satisfaisantes (teneurs en lycopène, polyphénols totaux, flavonoïdes et activités
antioxydantelipophilique et hydrophilique), comparable à celle habituellement enregistrée
chez la tomate conventionnelle, a été obtenue.
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Culture de tomate de plein champ en mode biologique
IMPACT
Le développement de la culture de la tomate selon le mode biologique participera à
la diversification des productions de cette culture. Il permettra aux agriculteurs de produire
une tomate de qualité supérieure avec respect de l’environnement. Cette qualité justifiera un
prix avantageux et permettra d’augmenter la rentabilité de la culture. Le développement
d’un produit transformé biologique est aussi envisageable.
REMERCIEMENTS
Nos remerciements s’adressent au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique pour leur soutien financier.
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Isolation et concentration des plastes intacts à partir des fruits de
tomate
Riadh ILAHY, Chafik HDIDER et Imen TLILI
RESUME
L’extraction des pigments naturels utilise souvent des solvants organiques. Cette
opération présente plusieurs inconvénients tels que la toxicité des solvants organiques, la
solubilité réduite des caroténoïdes dans les solvants organiques et la perte de quantité
substantielle de ces pigments au cours du processus d'extraction, ce qui limite la
concentration et l’utilisation ultérieure de ces pigments naturels. Le développement d’une
alternative permettant de surmonter ces problèmes s’avère nécessaire surtout pour profiter
de ces colorants naturels et remplacer les colorants alimentaires industriels présentant une
certaine toxicité pour la santé humaine. Les fruits de tomate sont riches en divers composés
antioxydants naturels tels que les vitamines, les composés phénoliques et les caroténoïdes,
particulièrement, le lycopène. Ces composés sont essentiellement concentrés au niveau des
plastes. Les plastes des fruits de tomate (chloroplastes et chromoplastes) ont été isolés et
concentrés en utilisant uniquement des solutions aqueuses ce qui permet leurs utilisations
futures en diverses applications. Une intensification de ce processus d'isolement et de
purification des plastes à un niveau préindustriel et une évaluation précise de ses coûts
seraient d'un grand intérêt pour tester la faisabilité de l'utilisation de ces organites,
notammenr dans la promotion commerciale des aliments fonctionnels et des produits de
santé. L’utilisation de variétés de tomate à teneur élevée en lycopène permet une nette
amélioration du rendement en plastes durant le processus d’extraction comparativement
aux variétés de tomate ordinaire. Les plastes de tomates isolés pourraient représenter
d'excellents ingrédients de qualité dans diverses formulation comme les colorants naturels,
les produits cosmétiques, les produits nutraceutiques et les produits pharmaceutiques. Les
plastes, étant semblables aux liposomes bi-lamellaires, pourraient protéger les
caroténoïdes de l'oxydation/dégradation dans les produits commerciaux et de faciliter leurs
bio-sorption au niveau des tissus.
ABSTRACT
The extraction of natural pigments often used organic solvents. This process has
several disadvantages, such as the toxicity of the organic solvents, the reduced solubility of
carotenoids in organic solvents and the loss of substantial amount of these pigments during
the extraction process, which limit the concentration and the subsequent use of these
natural pigments. Therefore, the development of an alternative to overcome these problems
is necessary mainly to benefit from these natural pigments and substitute industrial food
colorants/antioxidants having some toxicity to human health. Tomato fruits are rich in
various natural antioxidants such as vitamins, phenolic compounds and carotenoids,
particularly lycopene. These compounds are mainly concentrated in plastids. Tomato fruit
plastids (chloroplasts and chromoplasts) were isolated and concentrated using only
aqueous solutions which allow their future use in various applications. An intensification of
the plastids isolation and purification process at pre-industrial levels, and a detailed
assessment of its costs would be of great interest for the feasibility of using these organelles
in the commercial promotion of functional foods and health products. The use of tomato
varieties with high lycopene content allows a clear improvement in plastids yields during
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the extraction process with respect to ordinary/traditional tomato varieties.Isolated
tomatoes plastids could represent excellent quality ingredients in various formulations as
natural pigments/antioxidants, cosmetics, nutraceuticals and pharmaceuticals. Plastids,
being similar to the bi-lamellar liposomes may protect carotenoid from
oxidation/deterioration in commercial products and facilitate their bio-sorption in the
tissues.
ملخص

تستخدم غالبا المحاليل العضوية الستخراج الصبغات الطبيعية .تنطوي هذه العملية على عديد
المساوئ بما في ذلك سمية المذيبات العضوية ،انخفاض ذوبان الكاروتينات في المذيبات العضوية و
فقدان كمية كبيرة من هذه الصبغات أثناء عملية االستخراج والتركيز مما يحد من تركيز واستخدام
الصبغات الطبيعية الحقا .لذلك فإن تطوير بديل للتغلب على هذه المشاكل أمر ضروري لالستفادة
من الصبغات الطبيعية وطرح بديل لألصباغ الغذائية الصناعية  /المواد المضادة لالكسدة التي تتميز
بسميتها وآثارها السلبية على صحة اإلنسان .تحتوي ثمارالطماطم على عدد كبير من مضادات
األكسدة الطبيعية مثل الفيتامينات والمركبات الفينولية والكاروتينات،المتمثلة أساسا في الليكوبين.
وتتركز هذه المركبات بشكل رئيسي في البالستيدات .قمنا بعزل وتركيز بالستيدات ثمارالطماطم
باستخدام تقنية المحاليل المائية مما يسمح بإعادة استخدامها الحقا في مختلف التطبيقات .ومن شأن
تصعيد عملية عزل وتنقية البالستيدات (البالستيدات الخضراء وبالستيدات ملونة) إلى المستوى شبه
الصناعي ،و التقييم المفصل لتكاليفها أن تكون له فائدة كبيرة الختبار جدوى استخدام العضيات في
مجال العمل لتعزيز األغذية الوظيفية والمنتجات الصحية .باإلضافة إلى ذلك فإن استخدام أصناف
الطماطم ذات المحتوى العالي من الليكوبين يسمح بتحسين محصول البالستيدات أثناء عملية
االستخراج والتركيز مقارنة مع أصناف الطماطم العادية .بالستيدات المعزولة من ثمارالطماطم
يمكن أن تمثل مكونات ذات ذات جودة عالية في الصيغ المختلفة مثل األصباغ والملونات الطبيعية،
ومستحضرات التجميل ،والمغذيات والمواد الصيدالنية.و وكذلك فإن البالستيدات على غرار
الجسيمات الشحمية تمكن من حفظ الكاروتينويد من األكسدة  /تدهور في المنتجات التجارية وتسهيل
االمتصاص الحيوي لهذه المكونات في األنسجة.
PARTENAIRES
Marcello Salvatore Lenucciet Gabriela Piro
Laboratoire de Botanique
Département des sciences biologiques et technologies de l'environnement
Université de Salento, Lecce-Monteroni
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PROBLEMATIQUE
L’extraction des pigments naturels utilise souvent des solvants organiques. Cette
opération présente plusieurs inconvénients qui limitent la concentration et l’utilisation
ultérieure de ces pigments naturels dont :
1.
La toxicité des solvants organiques
2.
La solubilité réduite des caroténoïdes dans les solvants organiques
3.
La perte de quantité substantielle de ces pigments au cours du processus
d'extraction.
Le développement d’une alternative permettant de surmonter ces problèmes s’avère
nécessaire surtout pour remplacer la large utilisation des colorants alimentaires présentant
une certaine toxicité pour la santé humaine
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INNOVATION
Les plastes ont été isolés et concentrées en utilisant uniquement des solutions
aqueuses ce qui permets leurs utilisations futures en diverses applications. Une
intensification du processus d'isolement et de purification des plastes (chloroplastes et
chromoplastes) au niveau préindustriel, et une évaluation précise de ses coûts seraient d'un
grand intérêt pour tester la faisabilité de l'utilisation de ces organites dans la promotion
commerciale des aliments fonctionnels et des produits de santé.
L’utilisation de variétés de tomate à teneur élevée en lycopène permet l’amélioration
du rendement en plastes durant le processus d’extraction comparativement aux variétés de
tomate ordinaire.

(a)

(b)

Fig. 1. Chloroplastes (a) et chromoplastes (b) intacts isolés à partir de fruits de tomate

Fig. 2.Chromoplastes intacts concentrés à partir de fruits de tomate
IMPACT
Les plastes de tomates isolés pourraient représenter d'excellents ingrédients de
qualité dans diverses formulation comme
1. Les colorants naturels
2. Les produits cosmétiques
3. Les produits nutraceutiques
4. Les produits pharmaceutiques
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Les chloroplastes, étant semblable aux liposomes bi lamellaires, pourrait protéger les
caroténoïdes de l'oxydation/ dégradation dans les produits commerciaux et de faciliter leurs
bio sorption au niveau des tissus.
REMERCIEMENTS
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Emergence de la chute post-floraison des fruits d'agrumes (PFD) causée
par Colletotichum acutatum
Mohamed SAYEH, Monia MNARI-HATTAB, Intissar ZARROUK, Mokthar
DRIDI et Mohamed Rabeh HAJLAOUI

Laboratoire de Biotechnologie Appliquée à l'Agriculture (LB2A). INRAT.

RESUME
Colletotrichum acutatum, est la principale espèce fongique responsable de la chute
des fruits d'agrumes Post-Bloom (PFD). En Tunisie, l’apparition de la PFD a été
enregistrée ces dernières années sur les nouvelles variétés Navel introduites. Les
symptômes se caractérisent par l'apparition de lésions brunes sur les pétales suivie d'une
chute massive de jeunes fruits. Les isolats provenant de divers tissus d'agrumes sur milieu
PDA indiquent constamment que la présence de colonies de Colletotrichum spp. colorés en
blanc à gris avec formation de grappes de spores, orange à rosé. Les conidies sont
hyalines, fusiformes ou rarement cylindriques.Les résultats de l'étude morphologique ont
été en conformité avec les études rapportées dans la littérature sur ce pathogène. Pour
confirmer ces résultats, les analyses moléculaires à l'aide de paires d'amorces spécifiques à
l'espèce, CaINT-2/ITS4 et CaInt2/SA4 ont été effectuées.L'analyse PCR de l'ADN
génomique des isolats d'agrumes a produit un amplifiat dont la taille est de 490 pb,
spécifique à C. acutatum ce qui confirme l'identité de l'agent pathogène. En se basant sur
des caractéristiques morphologiques et moléculaires, les isolats provenant de tissus
d'agrumes ont été déterminées comme étant ceux de C. acutatum. Ce résultat constitue un
premier rapport de ce pathogène dans les agrumes et indique l'importance accordée à cette
maladie émergente en Tunisie.
ABSTRACT
First report of Colletotrichum acutatum on citrus in Tunisia
Colletotrichum acutatum, is the main fungal species responsible for the Post-Bloom
Fruit Drop of citrus (PFD). In Tunisia, the appearance of the PFD has been recorded in
recent years on the newly introduced Navel varieties. Symptoms are characterized by the
appearance of brown lesions on the petals followed by a massive drop of young fruits.
Isolates from various citrus tissues on PDA medium consistently show the presence of
colonies of Colletotrichum spp colored white to gray with formation of spore clusters,
orange to pinkish. Conidia were hyaline, fusiform or rarely cylindrical.The results of the
morphological study were consistent with studies reported in the literature on this
pathogen. To confirm these results, molecular analyzes using species-specific primer pair,
CaINT-2/ITS4 and CaInt2/ITS4 were performed.PCR analysis of genomic DNA from citrus
isolates resulted in an amplification product of 490 bp, specific for C. acutatum, further
confirming the identity of the pathogen. Based on morphological and molecular
characteristics, the isolates from citrus tissues were determined as C. acutatum. This result
constitutes a first report of this pathogen in citrus and indicates the importance to be
attached to this emerging disease in Tunisia.
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ملخص
تساقط ثمار القوارص في مرحلة ما بعد اإلزهار الناتج عن اإلصابة
Colletotrichum acutatum بفطر
يعتبر الفطر المذكور السبب األساسي فيما يعرف بتساقط ثمار القوارص في مرحلة ما بعد
( حيث لوحظت أعراض هذا المرض بتونس خالل السنوات األخيرة على أشجارPFD) اإلزهار
 وتتمثّل األعراض األولى في شكل جروح بنية." Navel القوارص المستوردة من صنف " النافال
 تتطابق مختلف التحاليل المخبرية.اللون تصيب بتالت الزهرة يليها تساقط مكثف للثمار الفتية
التقليدية وكذلك الحديثة المعتمدة على الوراثة الجزيئية مع ما جاء باقي الدراسات العلمية عبر العالم
 بتونس وهو ما يدعو الى اتخاذ اإلجراءاتColletotrichum acutatum وتفيد بتواجد فطر
.الضرورية للسيطرة على هذه اآلفة الوافدة
PROBLEMATIQUE
En dépit de la tradition tunisienne de produire les Agrumes, le secteur agrumicole
continue à affronter certains problèmes aussi bien à l'échelle de la production qu'à l'échelle
de la commercialisation, et en particulier au niveau phytosanitaire, tout en confrontant
plusieurs maladies émergentes liées à l'introduction de nouvelles variétés et à
'intensification. Parmi ces maladies; la chute post-floraison des fruits d'agrumes (PFD),
connue principalement en Amérique, sévit au Cap Bon sur les variétés à floraison précoce.
Cette maladie causée par Colletotrichum acutatum, est traitée à tort en tant que maladie
physiologiques par l'application d'hormones de croissance.
INNOVATION
Ce travail constitue un premier signalement de Colletotrichum acutatum,
responsable de la chute post-floraison des fruits d'agrumes (PFD) en Tunisie et montre
l’importance qu’il faut accorder à cette maladie émergente.

IMPACT
Les résultats de cette étude met en évidence l'implication d'un agent pathogène dans
la chute des fruits d'agrumes et met fin à toute confusion avec la chute physiologique. Des
traitements fongicides à la floraison permettront de réduire cette maladie, toutefois, des
recherches supplémentaires devront se poursuivre pour définir une stratégie de lutte
intégrée contre cette maladie émergente.
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ABSTRACT
Etiology of tomato chlorosis syndrome in Tunisia
In Tunisia, tomato (Solanum lycopersicum) is the most widely cultivated all yearround vegetable crop. Since 2011 abnormal yellowing symptoms have been observed on
field grown tomato crops in Kairouan, a major growing area in Tunisia. These symptoms
were uniformly distributed within the fields. Monitoring of tomato crops early in the 2014
season revealed severe yellowing on some plants randomly distributed in the field. Leaves
with such symptoms were often infested with whiteflies thought to be Bemisia tabaci. Leaf
samples were collected Total RNA extracted from leaves was reverse transcribed and
cDNA was amplified by PCR using ToCV-specific primer pairs. Four ToCV amplicons
were cloned and sequenced. Although we found the virus in a major production region of
the country, its distribution is likely to be wider, since the symptoms cannot be
distinguished unambiguously from those of mineral deficiency and or physiological
disorders.
ملخص

في مسبّبات االصفرارالفيروسي لنبتة الطماطم بتونس
اعتمادا على تقنيات الوراثة الجزيئيّة ت ّم التأكد من مسبّبات اصفرار نبتة الطماطم الفصلية
 فيTOCVTomatochlorosis virus حيث أظهرت البحوث دور "فيروس إصفرار الطماطم
 الى تشابه األعراض مع، في عديد بلدان العالم، ويعود تأخر التأكد من هذه النتيجة.ظهور هذا المرض
Désordre physiologique et )مرض "اإلضطرابات الفيزيولوحية و الغذائية (تسميد غذائي
 وتعد الذبابة البيضاء الحشرة الناقلة للفيروس على مدى المسافات القصيرة."désordre minéral
– بينما ينتقل المرض على مسافات أطول عن طريق نقل وتسويق الشتالت المصابة (طماطم – فلفل
. أسابيع قبل ظهور األعراض2  أو2  كما نشير الى أن هذا المرض يظ ّل كامنا لحوالي.)نباتات زينة
PROBLEMATIQUE
En Tunisie, la culture de la tomate s’étend sur une surface dépassant les 25 milles
ha par an offrant une production d’environ 1 million de tonnes. La culture de saison
destinée à la transformation occupe une place importante principalement dans les
gouvernorats de Nabeul, de Sidi Bouzid, de Kairouan. Depuis la saison 2011,des
symptômes de chlorose avec enroulement des feuilles ont été observés sur tomate dans les
régions de Sidi Bouzid et Kairouan. Suite au caractère généralisé de cette chlorose, sa
présence avec les maladies de la sénescence de la culture; elle a été assimilée à des
désordres physiologiques et/ou nutritionnels.
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INNOVATION
Dans le cadre de la poursuite de nos investigations sur l’étiologie de la jaunisse de la
tomate, l’identification de l’espèce virale responsable de ce syndrome a été réalisée par la
voie moléculaire (RT-PCR et séquençage). Nos résultats démontrent l’implication du
Tomatochlorosis virus (Mnari-Hattabet al, 2014).
Par ailleurs, notons que laconfusion de symptômes avec un désordre physiologique a
retardé le diagnostic correct de cette maladie virale dans plusieurs pays (Navas-Castilloet al
2002 ; Wisleret al., 1998; EPPO, 2005; Wintermantel and Wisler , 2006).
Les mouches blanches à savoir Bemisia tabaci (biotype A et B), Trialeurodes
vaporariorum, T. abutilonea et T. ricinis sont les vecteurs potentiels de ce phytovirus. La
dissémination de la maladie s’effectue sur les courtes distances à travers ces vecteurs sous le
mode semi-persistant. Sur longue distance, la dissémination de la maladie se fait via les
échanges commerciaux des plantules infectées (tomate, piment et espèces ornementales). La
maladie reste latente sans symptôme sur une période allant de 4 à 5 semaines.

Symptomes de la jaunisse de la tomate
IMPACT
La méconnaissance des causes de la jaunisse de la tomate a dissuadé les producteurs
qui ont délaissé la culture de cette espèce stratégique au profit d'autres espèces moins
rentables. L’identification du virus responsable de ce syndrome et la connaissance de ses
vecteurs permettront d’assoir une stratégie de lutte afin de réduire l’incidence de la maladie
et de relancer la culture de la tomate de saison.
Actuellement la maladie constitue un sérieux problème sur tomate suite à la
réduction de la surface photosynthétique qui entraîne une réduction du calibre et du nombre
de fruits par plant et donc du rendement. Par ailleurs, le ToCV est une virose émergeante
sur tomate, piment, quelques espèces ornementales et des adventices.
REFERENCES
EPPO, 2005. Data sheets on quarantinepests. Tomato chlorosis virus. Bulletin
OEPP/EPPO, 35: 439-441.
Mnari-Hattab M, Zammouri S, Salleh W, Hdider C, Hajlaoui MR, 2014. First report of
severe yellowing outbreaks on tomato in Tunisia associated with Tomato chlorosis
virus infection. New Disease Reports, 30: 3.
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Détection précoce de la contamination de plants de fraisier par
Macrophomina phaseolina
M.R. HAJLAOUI, M. MNARI-HATTAB, M. SAYEH, I. ZARROUK, A. JEMMALI et
S.T. KOIKE
Laboratoire de Biotechnologie Appliquée à l’Agriculture, INRA Tunisie, Université de Carthage,
1004 El Menzah, Tunisie;
Laboratoire de protection des végétaux, INRA Tunisie, Université de Carthage, 1004 El Menzah,
Tunisie; University of California Cooperative Extension, Salinas, CA 93901, USA

RESUME
Le fraisier est une plante annuelle largement cultivée le long des zones côtières du
Nord de la Tunisie dans les tunnels plastiques et en plein champs. Au cours de la campagne
2014-2015, les symptômes de pourriture charbonneuse ont été observés sur fraisiers (cv.
Camarosa) dans plus de 20 champs dans la région du Cap Bon. Des coupes transversales
de l’apex de plants de fraisiers portant ces symptômes ont montré des tissus nécrosés et des
zones de coleur brun-rouge à brun-foncé des tissus vasculaires et corticaux. Des morceaux
de racines et de couronnes nécrotiques désinfectés avec 0,5 % de l'hypochlorite pendant 30
secondes, ont été placés sur gélose dextrosée de pomme de terre (PDA). Après cinq jours
d'incubation à 25 °C, des cultures sombres avec plusieures sclérotes noires oblongues
immergés dans le milieu d’isolement ont été observés.L'ADN isolé de cinq isolats a été
amplifié à l'aide d'amorces MpKF1 et MpKR qui avaient été précédemment prouvées être
spécifiquesde Macrophomina phaseolina (Babu et al., 2007). L’amplifiat prooduit de 350
pb ajouté aux observations morphologiques des colonies confirment que les isolats
correspondaient à M. phaseolina. La maladie de pourriture charbonneuse causée par le
M. phaseolina a été signalée sur fraisieraux USA, en Espagne et au Chili. À notre
connaissance, c'est le premier rapport de M. phaseolina en Tunisie, un pathogène émergent
et dévastateur dufraisier.Cette maladie est une menace potentielle pour la production de
fraisier au Cap Bon, d’autant plus que cette activité est est une source importante
génératrice d’emploisde revenus dans la région.
ABSTRACT
Early detection of strawberry infection by Macrophomina phaseolina
Strawberry is an annual crop along the coastal areas of northern Tunisia grown in
plastic tunnels and in open fields. During the growing season September 2014 to June 2015
symptoms of charcoal were observed in strawberry plants (cv. Camarosa) in more than 20
fields in the Cap Bon peninsula. Cross sections of the crowns of strawberry plants with
these symptoms showed necrotic tissue and brown-red to dark brown areas of the vascular
and cortical tissues. Pieces of necrotic crowns and roots disinfected with 0.5% hypochlorite
for 30 seconds were placed on potato dextrose agar (PDA). After five days of incubation at
25°C, dark cultures with numerous dark oblong sclerotia immersed in the isolation medium
were observed. DNA isolated from five isolates was amplified using primers MpKF1 and
MpKR1 that had previously been shown to be specific for Macrophomina phaseolina (Babu
et al., 2007). The resulting 350-bp product together with the morphological observations of
the colonies confirmed that the isolates corresponded to M. phaseolina. Charcoal rot
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disease caused by M. phaseolina has been reported on strawberry in USA, Spain and Chile.
To our knowledge, this is the first report of M. phaseolina, an emerging and devastating
fungal pathogen, on strawberry in Tunisia. This disease is a potential threat for Cap Bon
strawberry production, which is a major source of employment and income in this region.

ملخص
 بعديد حقول الفراولو (صنف كماروزا) بالوطن القبلي3104/3100 ظهرت خالل الموسم
 وبطلب من المزارعين تحول فريق بحث للمعاينة وأخذ،أعراض مرضيّة تتمثل في تعفّن متف ّحم
 بعد انجاز مختلف التحاليل المخبرية التقليدية وبالخصوص الحديثة المعتمدة.العيّنات الضرورية
 تأ ّكدت،Macrophomina phaseolinaعلى الوراثة الجزيئية الدقيقة وبالذات المتعلّقة بفطر
 يذكر أنه تمت اإلشارة لتواجد هذا المرض بالواليات المتحدة.إصابة حقول الفراولو بهذاالفطر
 وهو ما،المرة األولى التي يقع فيها التأكد من تواجده بتونس
ّ االمريكية واسبانيا والشيلي غير أنها
يدعو الى اتخاذ اإلجراءات الضرورية للسيطرة على هذه اآلفة الوافدة التي تهدد نشاط ودخل عديد
.المزارعين بالوطن القبلي
PROBLEMATIQUE
La culture du fraisier est une spéculation intensive dans la région du Cap Bon et
emploi des plants frigos importés. Selon l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mai 2013,
fixant les modalités de contrôle de végétaux et produits végétaux importés en Tunisie, les
plants importés du fraisier sont contrôlés uniquement contre la contamination par
Phytophthora fragariae et le nématode Aphelenchoides besseyi. Or, plusieurs maladies ont
émergé dans les pays producteurs de plants de fraisier et peuvent être transmises par les
plants.En 2014, une nouvelle maladie a engendré des dégâts considérables sur la variété
Camarosa dans plusieurs exploitations au Cap Bon . L’étiologie de cette maladie a révélé
l’implication de Macrophomina phaseolina, agent de la pourriture noire des racines et du
collet. Cet agent pathogène a été signalé en 2007 en Espagne et en 2008 en Californie
causant la maladie connue sous le nom Charcoal rot of strawberry.Un test de diagnostic
moléculaire rapide fiable et reproductible est mis au point permettant de détecter la
présence de l’ADN fongique dans les racines des plants importés.
INNOVATION
-

-

Mise au point de test de dépistage précoce de la présence de Macrophomina
phaseolina dans les tissus des plants infectés avant plantation et développement des
symptômes
Des souches de référence du pathogène sont disponibles à la mycothèque du
laboratoire pour des études comparatives

Symptômes causées par Macrophomina phaseolina sur les plants de fraisier
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IMPACT
Cette maladie émergente sur fraisier a engendré des pertes considérables au Cap Bon
et aucun moyen de lutte n’est actuellement disponible à son encontre. Les plants infectés
peuvent contaminer les sols par les microsclérotes qui s’y conservent pour longtemps. Le
seul moyen de lutte est le contrôle phytosanitaire rigoureux des plants importés.
REMERCIEMENTS
Remerciements à l'UTAP régional de Nabeul pour avoir facilité les prospections de
terrains pour réaliser l'enquête pathologique.
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Régénération par embryogenèse somatique de clones d'orangers
indemnes de virus
Ahmed JEMMALI; Kaouther BEN MAHMOUD et Asma NAJAR

Laboratoire de Protection des végétaux, INRAT.
RESUME
L'incurabilité des virus et des virus-similaires fait que la lutte contre cette catégorie
de pathogènes repose presqu'exclusivement sur la résistance génétique qui n'est toujours
pas présente chez les espèces végétales d'intérêt économique comme les orangers. Dans ce
cas, l'obtention de plantes saines à partir de matériel infecté passe inéluctablement par la
culture des tissus in vitro. Avec cette technique, la culture d'apex méristématiques a permis
de régénérer des têtes de clones sains pour certains virus mais pas pour d'autres. Pour
pallier à cette insuffisance, l'embryogenèse somatique à partir d'explants constitués de
style et de stigmate de boutons floraux fut un outil beaucoup plus fiable pour l'élimination
des virus rebelles à l'égard de la culture de méristèmes. Nonobstant le faible taux de
régénération par embryogenèse, cette technique est de plus en plus convoitée car il suffirait
d'obtenir quelques individus qui peuvent servir à la reconstitution de tout un
germpoplasme par greffage en conditions contrôlées. C'est ce que nous avons réussi à
réaliser dans le cas d'un clone de maltaise dont les pieds mères sont contaminés par des
viroïdes et dont la descendance par embryogenèse somatique s'est révélée indemne. Le
même travail a été refait avec la variété Thomson Navel porteuse du virus de la tristeza.
Les plantules régénérées en 2015 ont été greffées et feront l'objet d'un test viral aussitôt
leur développement végétatif le permettra.
ABSTRACT
The incurability of virus and virus-like diseases limits the management of these
pathogens to the genetic resistance that is not always acquired in all economically
interesting plant species i.e. citrus. In this situation, Regeneration of healthy plants from
infected material should ineluctably pass through the in vitro tissue culture process. With
such technique, the use of meristematic apices allowed to regenerate some virus-free basic
clones against some virus but not against others. In order to solve this insufficiency,
somatic embryogenesis at the expense of style/stigma explants is being a better tool for the
elimination of those virus revealed rebel to meristematic culture. Regardless its low
regeneration rate, somatic embryogenesis technique is more and more applied because it is
possible to start from a small number of healthy regenerated vitroplants to reconstitute a
hole germplasm using grafting in controlled conditions. This was the achievement of our
laboratory in the case of a Maltese clone for which mother plants were infected with
viroids that have been eliminated in the plants issued from somatic embryogenesis. The
same work has been repeated for a Thomson Navel clone containing Tristeza virus and the
regenerated plantlets have been grafted in 2015, but verification of viral state will come
later when vegetative growth allows it.
ملخص

نظرا الستحالة مداواة الفيروسات و شبيهاتها فإن المكافحة المباشرة لهذه اآلفات تقتصر على
.ا لمقاومة الجينية التي ال تتوفر دائما لدى كل الفصائل النباتية ذات األهمية االقتصادية مثل القوارص
 من بين. ال يمكن الحصول على نباتات سليمة إال عن طريق تقنيات زراعة األنسجة،في تلك الحال
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 نجد زراعة المرستيم التي مكنت من إنتاج رؤوس أمهات خالية من بعض الفيروسات،هذه التقنيات
 لذلك كان باإلمكان اللجوء إلى تقنية التجنين النسيلي انطالقا من العضو األنثوي.دون البعض األخر
 و بالرغم.(المدقة) لألزهار غير المفتحة للتخلص من الفيروسات المستعصية على زراعة المرستيم
 فإنه يكفي عدد قليل من النتيباب السليمة لتكون مصدرا،من ندرة النبيتات المتأتية من هذه التقنية
هذا ما توصلنا إليه في حالة الصنف مالطي.إلنشاء مجموعة كبيرة عبر التلقيم في ظروف مراقبة
.الذي كانت نبته األم مصابة بالفيرويدات التي أمكن التخلص منها باستعمال تقنية التجنين النسيلي
نفس هذا العمل تم إنجازه مع أشجار من الصنف طومسون نافال حاملة لفيروس تريستيزا حيث وقع
. و سيتم تلقيمها و التثبت من سالمتها حالما يمكن نموها من ذلك4102 إنتاج نبيتات سنة
LABORATOIRE/PROGRAMME DE RECHERCH
Action de recherche:Sélection sanitaire et assainissement viral des Citrus
INNOVATION ET ORIGINALITE
A notre connaissance, il s'agit du premier travail de recherche réalisé et arrivé à ce
stade en Tunisie.
RESULTATS
Cet acquis est un résultat en soi, mais sa divulgation à l'échelle de l'agriculteur peut
prendre encore quelques temps nécessaires pour le passage par le pépiniériste agréé à
produire ce type de matériel de base.
IMPACT
L'amélioration de l'état sanitaire du verger d'agrumes par quelque méthode que ce
soit et plus particulièrement grâce à l'utilisation de matériel de base exempt de viroses
surtout, ne peut qu'être soldée par une amélioration des productions et par là, celle des
revenus de l'agrumiculteur.
APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
Parce qu'il s'agit d'une technique assez délicate, la partie relevant du laboratoire reste
de notre sort pour en améliorer la reproductibilité et les performances. Le greffage des
vitroplantules nous appartient aussi, mais la reproduction en masse peut être confiée aux
pépiniéristes désireux d'acquérir le matériel assaini.
AUTRES OBSERVATIONS
Ce résultat devrait être non seulement publié en tant qu'acquis scientifique, mais il
faudra aussi en faire la publicité auprès des professionnels qui sont de plus en plus
conscients de la gravité des menaces pesant sur secteur par les maladies virales et plus
singulièrement par la tristeza.
REFERENCES
Kaouther Ben Mahmoud, Emna Jedidi, Asma Najar, Rachida Ghezal, Claire Kevers,
Ahmed Jemmali, Nadhra Elloumi. (2015). Adventitious organogenesis induced in
sweet orange (Citrus sinensis L.) var. "half-blood" Maltese : morphognetical and
histological analysis. Int. J. Agri. Res. vol.6, N°.2, 1-7.
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Identification de nouveaux porte greffes d'agrumes tolérants à la
tristeza et bien adaptés aux conditions climatiques
de la région du Cap Bon
Asma NAJAR1, Rym BOUHLEL1, Kaouther BEN MAHMOUD1 et Ahmed JEMMALI1
1

Laboratoire de Protection des Végétaux, INRAT, rue Hédi Karray 2080 Ariana,

RESUME
Le virus de la tristeza est maintenant déclaré dans la zone agrumicole du Cap Bon .
La stratégie de lutte s'impose d'urgence surtout qu'il s'agit d'une réelle menace du moment
que la quasi-totalité de nos agrumes sont greffés sur bigaradier qui constitue une
association très sensible à ce virus dévastateur. Le moyen le plus radical consiste à
identifier d'autres porte greffes pouvant substituer le bigaradier conférant tolérance à la
tristeza et bien adapté aux conditions climatiques tunisiennes. Dans cette stratégie, nous
menons depuis 2005, un essai comportant six porte greffes en présence du témoin
bigaradier avec la maltaise comme principal variété greffée puisqu'elle présente le label de
l'orange tunisienne sur les deux marchés local et étranger. Au bout de cette dizaine
d'années d'investigations, nos résultats dégagent trois porte greffes tolérants à la tristeza
qui peuvent substituer le bigaradier à savoir: Le Citrus volkameriana, le Citrumelo swingle
et le Citrange carrizo qui donnent des rendements respectifs supérieurs de 80, 44 et 17%.
Nous soulignons d'ailleurs que nos résultats ont été à l'origine de la décision prise par la
commission "filière agrumes " pour une substitution progressive du bigaradier dans les
pépinières depuis 2013. Par ailleurs, une action vient d'être lancée (2015/2016) en vue
d'étendre la portée de cet essai à d'autres zones de production afin de préparer l'avenir à
toute dispersion probable de la maladie.
ABSTRACT
The Citrus tristeza virus is now mentioned in the most citrus cultivated area of Cap
Bo0n. That's way a management strategy becomes urgent in order to face this real
threatening disease especially because all citrus varieties are grafted on sour orange with
which association revealed to be extremely sensitive. The best suggested solution to
overcome this problem is the substitution of sour orange with other rootstocks conferring
virus tolerance and good adaptation to Tunisian climatic conditions. Taking into account
the spreading of tristeza in the mediterranean regions since many years, our research been
started on 2005 based on a trial including six rootstock species in presence of sour orange
a control. The used scion was "Maltaise demi sanguine"that represented the label of the
Tunisian orange marketing. After ten years, our results allowed to select three interesting
tolerant rootstock that be able to substitute sour orange. It means Citrus volkameriana,
Citrumelo swingle and Citrange carrizo with which yields are 80, 44 and 17% respectively
superior to that of sour orange. These results served as a base of decision made since 2013
by the "Citrus committe" to start the progressive substitution of sour orange in the
nurseries. Moreover, a new action started in 2015/2016 in order to extent this kind of trial
for other producing zones as a preventive measure to an eventual spreading of tristeza from
the Cap Bon region.
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STRUCTURE DE RECHERCHE
-

Laboratoire de Protection des végétaux

ACTION DE RECHERCHE
-

Importance du virus de la tristeza et identification de moyens de lutte

INNOVATION ET ORIGINALITE
Elle réside dans le fait qu'il s'agit du premier essai porte greffe en Tunisie, d'autant
plus que les mesures qui en découlent pourront contribuer à la réhabilitation du secteur
agrumicole tunisien.

RESULTAT ATTENDU
Protection du verger agrumicole contre les dégâts inestimables du virus de la tristeza
avec une amélioration notable des rendements moyennant l'utilisation des nouveaux porte
greffes.
IMPACT (SOCIAL, ENVIRONNEMENT)
Le secteur agrumicole retrouvera son rayonnement habituel et l'agriculteur
recouvrira ses intérêts grâce à la restauration de la productivité de son verger conférée par
les nouveaux porte greffes.
APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
A grande échelle, grâce à la l'implantation imminente des nouveaux essais dans les
différentes régions de production des agrumes, qui joueront un rôle pilote dans la diffusion
des résultats.
AUTRES OBSERVATIONS
La collaboration par le biais de conventions établies entre l'INRAT, les CRDAs et
les agriculteurs des différentes régions sera garante de la réussite du passage des résultats
de recherche obtenus vers les différents acteurs du développement
RÉFÉRENCE
Najar A., N. Homri, R. Bouhlel, M. Ben Mimoun and N. Duran-Vila. 2015. Performances
of Tunisian « Maltaise demi sanguine » Sweet Orange on Eight Rootstocks
inoculated with Citrus exocortis viroid (CEVd) and Cachexia viroid (CVIIb). Acta
Hort, 1065 (3): 861-868.
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Rôle des mauvaises herbes dans la transmission de la fusariose du collet
et des racines des céréales
Samia GARGOURI1, Nadia BEN BRAHIM2
1
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2
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RESUME
La fusariose du collet et des racines est une maladie largement distribuée dans les
régions céréalières de la Tunisie. Les espèces de Fusarium associées à cette maladie ont
une large gamme d'hôtes incluant les céréales cultivées et les graminées spontanées. La
détermination du spectre d’hôtes potentiels est une étape importante pour la lutte contre
cette maladie. Des échantillons de mauvaises herbes graminées ont été collectés à partir de
131 champs de céréales et de cultures en rotation (légumineuses, jachère) situés dans les
principales zones climatiques des régions céréalières. Un total de dix espèces ont été
identifiées, il s’agit des espèces, d’avoine (Avena alba et A. sativa), de brome (Bromus
madritensis et B. rigidus), d’orge (Hordeum murinum et H. vulgare), de ray-grass (Lolium
rigidum) et de Phalaris (Phalaris mineur, P. paradoxa et P. truncata). L’isolement
systématique à partir des racines et des tiges de 1566 plantes a révélé que les espèces de
Fusarium sont associées à toutes les espèces de mauvaises herbes identifiées. La fréquence
d'isolement a été de l’ordre de 35 %. Les espèces de brome et de phalaris ont été les plus
infestées suivis par les espèces d’orge, d’avoine et de ray-grass. Ce travail confirme que les
espèces de graminées spontanées fréquentes dans les systèmes de culture des céréales en
Tunisie constituent des hôtes potentiels des espèces de Fusarium impliquées dans la
fusariose du collet et des racines.
ABSTRACT
Foot and root rot of wheat, caused by Fusarium species is a major constraint in the
cereal growing areas of Tunisia. Fusarium species responsible of the disease have a wide
host range amongst cereals and other grasses. However, we know little of the role of grass
weeds in rotation crops as potential for over-seasoning hosts of pathogenic fungi in the
region. Identification of potential hosts is a crucial step for an efficient control strategy.
Grass samples were collected from 131 fields of cereals and rotation crops located in the
main climatic areas of the grain belt. The grasses were identified to the species level. A
total of 1566 plants representing ten species were examined for the presence of Fusarium
species. Grass species included, Avena alba, A. sativa, Bromus madritensis B. rigidus,
Hordeum murinum, H. vulgare, Lolium rigidum, Phalaris minor, P. paradoxa and P.
truncata. Fusarium species were recovered from all the grass species identified. The
frequency of recovery averaged 35% and was highest from Bromus and Phalaris species.
This work confirms that grass weeds, widely distributed in the cereal cropping system in
Tunisia, may constitute potential hosts for Fusarium species associated with Foot and root
rot.

ملخص
دوراألعشاب الضارة في انتقال وتكاثرمرض فوزاريوم جذور وساق الحبوب

 و يمكن أن يسبب هذا.يمثل فوزاريوم جذوروساقالحبوب مرضا واسع االنتشار في تونس
 تسبب عدة أنواع من فطر الفوزاريوم هذا المرض على.المرض انخفاضا في مردود هذه الزراعات
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 وتمثل معرفة النباتات الناقلة.جميع أنواع الحبوب و كذلك على بعض األعشاب من عائلة النجليات
 و لهذا الغرض.للفطريات المسببة عنصرا هاما في صياغة طرقا مندمجة للحد من تأثير هذا المرض
 حقل من الحبوب و من حقول بعض الزراعات050 وقع جمع عينات من أعشاب النجليات من
تم تشخيص عشرة أنواع من.األخرى المعتمدة في التداول الزراعي في أهم مناطق زراعة الحبوب
( وBromusmadritensis, B. rigidus) األعشاب ناقلة لفطر الفوزاريوم وهي خاصة عشب البروم
(Hordeummurinum,H. ( و الشعير البريPhalarismineur, P. paradoxa, P. truncata). الزيوان
 كما تم عزل.(Loliumrigidum) (و المنجورAvenaalba, A. sativa)  و الشوفان البريvulgare)
 عينة من األعشاب و اتضح أن جميع األنواع كانت حاملة للفطريات0211 أنواع الفوزاريوم من
 كما أظهرت النتائج أن عشبي البروم و الزيوان هما النوعين األكثر نقال للفطر ويليهما.المسببة
 و تأكد هذه الدراسة على أهمية األعشابالضارة في حفض و تكاثر.الشوفان البري و المنجور
الفطريات المسببة لمرض تعفن جذوروساقالحبوب
LABORATOIRE/PROGRAMME DE RECHERCHE
-

Laboratoire de Protection des végétaux
Action de recherche:Lutte contre la fusariose des racines et du collet par l’adoption des
rotations culturales appropriées.

INNOVATION
Ce travail montre pour la première fois en Tunisie l’implication des mauvaises
herbes graminées dans le maintien de l’inoculum des espèces de Fusarium pathogènes des
céréales.
RESULTATS
L’élimination des mauvaises herbes notamment les graminées dans les cultures en
rotation avec les céréales, réduit la multiplication des pathogènes sur ces dernières et par
conséquent l’inoculum dans le sol. Ceci constitue une des composantes de lutte contre les
fusarioses des céréales et les maladies racinaires en général.
IMPACT
La gestion des mauvaises herbes dans les systèmes de cultures des céréales a un
impact direct sur l’amélioration des rendements des cultures mais aussi un impact indirect
par la gestion des maladies des racines des céréales.
AUTRES OBSERVATIONS
La lutte contre les maladies des racines des céréales repose sur la combinaison de
plusieurs méthodes incluant les rotations de culture, le traitement de semences, la gestion
des résidus etc. La lutte contre les mauvaises herbes constitue une composante dans un
système de lutte intégrée.
REFERENCE
Gargouri S., Jmaiel S., Ben Brahim N., Chekali S., Fakhfakh M. The frequency of isolation
of Fusarium species from stem bases of grass weeds of fields crops in Tunisia. 12th
European Fusarium Seminar, 12-16 Mai 2013, Bordeaux, France, p 217.
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Impact des rotations culturales sur le développement de la fusariose des
racines et du collet et du rendement en Tunisie
Samira CHEKALI1, 2, Samia GARGOURI2 et Mohsen REZGUI3
1

Pôle Régional de Recherche et de Développement Agricole du Nord Ouest Semi-aride, B. P 221 7100 Le Kef, Tunisie
2
Laboratoire de Protection des Végétaux, INRAT, rue Hédi Karray 2080 Ariana, Tunisie
3
Laboratoire de Science et Techniques Agronomiques, INRAT, rue Hédi Karray 2080 Ariana,
Tunisie

RESUME
La fusariose des racines est du collet affecte la plus part des cultures céréalières en
particulier le blé dur et peut entrainer des pertes de rendement en Tunisie pouvant
atteindre les 25% durant les années sèches. Elle est causée par un complexe de
champignons dont les plus importants sont Fusarium culmorum et F. pseudograminearum.
La lutte contre cette maladie réside essentiellement dans l’adoption de techniques
culturales appropriées. L’impact de 10 précédents culturaux : céréales, légumineuses et
jachère travaillée sur l’incidence de ces deux champignons sur les racines et le collet du
blé dur, la sévérité de la maladie et le rendement ont été étudié durant trois campagnes
agricoles successives (2007/08, 2008/9 et 2009/10) dans un essai rotation installé depuis
2004. Les résultats de ce travail ont montré que l’effet des rotations culturales sur la
maladie est plus visible en années sèches. En comparaison avec la monoculture du blé dur,
l’orge utilisée comme précédent cultural a tendance à augmenter considérablement (5 fois)
l’incidence de la maladie alors que légumineuses et la jachère travaillée la réduisent
significativement. Ce précédent cultural peut également augmenter la sévérité de la
maladie (47%) en comparaison avec le reste des rotations. Cette étude a également
démontré que la maladie réduit le rendement en grains.
ABSTRACT
Fusarium foot and root rot affects most of the small grain cereals in Tunsia,
especially durum wheat and may cause yield losses of up to 25% in dry seasons. It is
mainly caused by Fusarium culmorum and F. pseudograminearum fungi. Control of the
disease relies heavily on the adoption of appropriate farming techniques such us crop
rotations. The impact of 10 previous crops: cereals, legumes and fallow on incidence of
the two fungi on the roots and stem bases, the severity disease and the yield was
investigated on durum wheat during three successive cropping seasons in trials established
in 2004 in Northwest Tunisia. The results of this work showed that the effect of crop
rotation on the disease is more visible in dry years. Compared with the mono-copping of
durum wheat, barley used as a previous crop tends to increase considerably (5 times) the
disease incidence while legumes and fallow significantly reduced it. This previous barley
crop can also increase the severity of disease (47%) compared with the other rotations.
This study also demonstrated that the disease reduces grain yield.

ملخص
تأثير التداول الزراعي على تعفن ساق والجذور القمح الصلب والمردوديه في تونس
 خاصةعلى القمحالصلب في،يمثل تعفن الساق والجذور أحد األمراض األكثر انتشارا على الحبوب
Fusarium هو ناجم عن الفطريْن. في السنوات الجافة٪42 تونسمتسببا في خسائر إنتاجية تصل إلى
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مكافحة هذا المرض تكمن أساسا في اعتمادF. pseudograminearum.أو/وculmorum
 الحبوب والبقول: المحاصيل السابقة01 درس تأثير.التقنيات الزراعية المناسبةمثاللتداول الزراعي
 شدة المرض و اإلنتاجية،والبور على انتشار الفطرين المذكورين على جذور وتاج القمحالصلب
)في تجربة مخصصة4101/4100  و4115/4117 ،4117/4118(لمدة ثالث سنوات متتالية
 أظهرت نتائج هذا العمل أن تأثير التداول الزراعي على المرض أكثر.4112 للتداول الزراعي منذ
رفّع الشعير كسابق،وبالمقارنة مع الزراعة األحادية للقمح الصلب.وضوحا خالل المواسم الجافة
 كما. مرات( هذه النسبة بينما خفضت البقوليات واألرض البور المحروثة من هذه النسبة2) زراعي
 كما. مقارنة بالسوابق الزراعية األخرى%28رفّع هذا السابق الزراعي في نسبة حدة اإلصابة إلى
. أظهر هذا العمل أن المرض يخفّض مردود حب القمح
INNOVATION
C’est le premier travail entrepris en termes de lutte contre la fusariose des racines et
du collet en Tunsie.
RESULTATS
En évitant la monoculture et privilégiant les rotations culturales basées sur les
légumineuses dans la culture du blé dur, il est attendu une nette diminution de la pourriture
des racines et du collet et augmentation de la productivité.
IMPACT
L’introduction des légumineuses alimentaires dans le système de rotation des
céréales présente un intérêt dans la fertilisation azotée des cultures mais aussi la réduction
de l’impact de la fusariose des racines et du collet.
APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
Cette lutte culturale qui est d’ordre préventive peut être appliquée dans toutes les
zones céréalières.
REFERENCES
Chekali, S., Gargouri, S., Berrais, S., Gharbi, M.S., Nicol, M.J., and Nasraoui, B., 2013.
Impact of Fusarium foot and root rot on yield of cereals in Tunisia. Tunisian Journal
of Plant Protection 8: 75-86.
Chekali, S., Gargouri, S., Rezgui, M., Paulitz, T., Nasraoui, B. 2013. Effect of previous
crops and climatic conditions on Fusarium foot and root rot and yield of Durum
wheat in North West Tunisia. 12th European Fusarium Seminar, 12th-16th May
2013 Fusarium Palais de la Bourse, Bordeaux, France Session 5, P115: Disease
Control and Foracasting models p: 209.
Chekali S., Gargouri S., Rezgui M., Ghalleb Y., Khemir A., Nasraoui B. 2015. Crop
rotation effect on Fusarium spp. level in the soil and durum wheat crown and roots
rot. 13th European Fusarium Seminar 10th-14th May 2015 Martina Franca (TA),
Italy Session 6, P68: Disease Control and Foracasting models P: 182.

138

Annales de l’INRAT. Numéro Spécial Innovations. Volume 89, 2016

ALLAGUI et SAADOUN (2016)

Technique de greffage du piment fort et obtention de plants greffés
résistants à la pourriture des racines causée Phytophthora nicotianae
agent du mildiou des racines
Mohamed Béchir ALLAGUI et Mourad SAADOUN
Laboratoire de Protection des Végétaux, INRAT, Rue Hédi Karray, 1004 EL Manzah, Tunis, Tunisie

RESUME
Les nécroses racinaires associées au flétrissement des plantes de piment sont
causées par une maladie fongique appelée Phytophthora nicotianae. Cette maladie est
sévère sur piment (Capsicum annuum L.) en plein champ et sous abri serre en Tunisie. En
utilisant la technique de greffage en tube, différentes combinaisons compatibles
scions/porte-greffe ont été obtenues entre l’écotype SCM334 et des cultivars locaux de
piment ‘Beldi’ et ‘Baker’. SCM334 est résistant à P. nicotianae tandis que les cultivars
‘Beldi’ et ‘Baker’ sont sensibles. Les inoculations des plantes ont été réalisées avec les
zoospores de P. nicotianae et la sévérité des nécroses sur racines a été évaluée 30 jours
après l'inoculation en utilisant une échelle de notation allant de 0 (plante saine) à 5
(plantes mortes). Lorsque les variétés ‘Beldi’ et 'Baker' sont greffées sur SCM334,
l'intensité de la pourriture des racines est très faible (score moyen entre 0,1 et 0,2), les
plantes apparaissent indemnes. Cependant, si ‘Baker’ ou ‘Beldi’ sont les porte-greffes et
SCM334 le greffon, la pourriture des racines devient sévère (score moyen entre 3,1 et 4,6),
conduisant à un nombre élevé de plantes flétries et mortes. Cette pourriture sévère sur les
racines est similaire à celle observée sur les plantes non greffés et inoculées de ‘Baker’ et
‘Beldi’. Dans les conditions de culture sous serre, les caractères agronomiques mesurés
sur les variétés au stade adulte greffées sur CM334 indiquent une amélioration mais
inconsistante de ceux-ci. Puisque cet agent pathogène n’attaque pas le feuillage en se
limitant au système racinaire, ces résultats montrent que les variétés de piment sensibles
greffées sur SCM334 pourraient contrôler la pourriture des racines et améliorer les
rendements de piment dans les sols infestés par P. nicotianae.
ABSTRACT
Root rot and plant wilting caused by Phytophthora nicotianae is a severe disease of
chili pepper (Capsicum annuum L.) in open fields and under greenhouse production in
Tunisia. Chili pepper grafting for disease management is attracting increased interest in
recent years. Using the tube grafting technique, different compatible scion/rootstock
combinations were obtained with the wild-type pepper SCM334 and the local chili pepper
cultivars ‘Beldi’ and ‘Baker’. SCM334 was resistant to P. nicotianae, while the cultivars
Beldi and Baker were susceptible. Plant inoculations were performed with P. nicotianae
zoospores, and severity of root rot was rated 30 days post inoculation using a 0 (healthy
plant) to 5 (dead plant) severity score. On SCM334 rootstock and with ‘Beldi’ or ‘Baker’
scions, the intensity of root rot was very low (mean score 0.1–0.2) and plants were healthy.
However, with Baker or Beldi rootstocks and SCM334 scions, root rot was severe (mean
score 3.1–4.6), leading to high numbers of wilting and dead plants. This severe root rot
was similar to that observed on non-grafted plants of ‘Baker’ and ‘Beldi’ inoculated with
the pathogen. Under greenhouse conditions, measurements of agronomic characters
indicated non-consistent improvement of these features on the scion cultivar when SCM334
was the rootstock. Since plant foliage is not attacked by this pathogen, these results show
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that susceptible chili pepper scions grafted onto SCM334 rootstocks could be used for root
rot management and improvement of pepper yields in P. nicotianae infested soils.

ملخص
 على الفلفل الحارPhytophthora nicotianae نخر الجذور و ذبول النباتات يسببه الفطر
 تم الحصول على تركيبات مختلفة بين، باستخدام تقنية التطعيم.في الحقول والبيوت المحمية
SCM334 .وهو نوع بري من الفلفل و'بلدي' و 'باكر' وهي أصناف محلية من الفلفلSCM334
 أجريت عمليات التلقيح االصطناعي بهذا الفطر.مقاوم لهذا المرض بينما 'بلدي' و 'باكر' حساسة له
 يوما بعد التلقيح باستخدام سلم51 مستعملين ما يفرزه من األبواغ الحيوانية وتم تقييم شدة اإلصابة
 أظهرت النتائج أن نباتات.) (نبات ميتة من شدة اإلصابة2  (نبتة سليمة) إلى1 تقييمي يمتد من
 إذ كان مستوى تعفن الجذورSCM334 'بلدي' و'باكر' كانت سليمة عندما يتم تركيبها على الجذر
 التيSCM334 ) لدى نباتات2.1-5.0(  لكن يشتد نخر الجذور والذبول.)1.4-1.0( منخفضا جدا
SCM334  بينت القياسات التي أجريت علي نباتات الفلفل المركبة على.'أصولها 'بلدي' أو 'باكر
 تشير هذه النتائج إلى.ومزروعة تحت البيوت المحمية تحسن غير ثابت لعدة صفات محصولية
 باعتبار عدوى هذا الممرض منحصرة بالجذور دونSCM334 أهمية تركيب أصناف الفلفل على
مهاجمة األوراق وينتج عن هذه التقنية تحسن في المردود خاصة في التربة الملوثة بهذا الفطر
INNOVATION
L’originalité réside dans l’utilisation du porte-greffe SCM334 fortement résistant à
cette maladie qui se multiplie dans le sol. La maîtrise du greffage du piment fort est
également un acquis.

RESULTATS
L’utilisation de ce porte-greffe dans des sols contaminés par ce champignon évite le
flétrissement et la mortalité d’un grand nombre de plantes de piment cultivées en plein
champ ou sous abris serre. Un résultat attendu est l’amélioration de la productivité de cette
culture. Tenant compte de ce résultat, l’agriculteur peut également améliorer la rotation de
ces cultures maraichères en cultivant le piment dans les parcelles pouvant contenir les
propagules de cette maladie.
IMPACT
Une amélioration des rendements du piment dans les sols infestés implique un
meilleur revenue pour l’agriculture tout en réduisant l’utilisation des fongicides souvent
inefficaces contre de tels champignons telluriques.
APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
Cette technique nécessite une société spécialisée dans la production de plants greffés
pour valoriser cet acquis à grande échelle.
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REFERENCE
Saadoun M and Allagui MB, 2013. Management of chili pepper root rot and wilt (caused
by Phytophthora nicotianae) by grafting onto resistant rootstock. Phytopathologia
Mediterranea 52( 1): 141−147
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Importance de l’association de variétés de blé dur dans la réduction des
maladies fongiques et l’amélioration de la productivité
Mohamed Bechir ALLAGUI1, Abdennour SEBEI2 et Lazhar SAKKOUHI2
1

Laboratoire de Protection des Végétaux, INRAT, rue Hédi Karray 2080 Ariana,
2
Centre régional de recherche agronomique de Béja à Oued Béja

RESUME
Un essai sur l’association de variétés de blé dur a été réalisé au Centre régional de
recherche agricole de Béja pendant les deux campagnes 2010/11 (Lafareg) et 2011/12
(Oued Béja). Les variétés (Karim, Nasr, Salim et Maali) ont été semées seules ou en
association selon des proportions ½, 1/3 ou ¼. Les résultats montrent que le mélange des
deux variétés Karim et Salim (½,½) a été le moins affecté par les champignons foliaires et
le plus productif en grains et ceci sur les deux années d’expérimentation suivie par la
variété Maali en culture seule. Le mélange Karim, Salim et Maali (1/3, 1/3, 1/3) a été
productif pendant la campagne 2011/2012. Cette amélioration dans la productivité a été
importante puisque l’augmentation dans les rendements a varié entre 13,5 et 29,6 % par
rapport à la variété de référence Karim. Cette expérimentation est une première initiative
visant à prospecter les avantages des associations de variétés de blé dur dans une région
du subhumide à vocation céréalière. Les résultats présentés demandent une validation à
grande échelle pour s’assurer de leur stabilité.
ABSTRACT
Trials on mixture of durum wheat (Triticum durum desf.) cultivars were conducted
in Beja Regional Agricultural Research Center during the two cropping seasons 2010/11
(in Lafareg site) and 2011/12 (Oued Beja site). The local cultivars (Karim, Nasr, Salim and
Maali) were sown alone or mixed in proportions ½, 1/3 or ¼. The results showed that both
Karim and Salim varieties mixed in the proportion (½, ½) were the least affected by foliar
fungi (septoria, powdery mildew and rust) and the best grain yielding during the two years
of experimentation followed by Maali in monoculture. The cultivars (Karim, Salim and
Maali) mixed in the proportion (1/3, 1/3, 1/3) were high grain yielding only during
2011/2012 campaign. This improvement in productivity is important since yield increase
varied between 13.5 and 29.6% relative to the reference variety Karim in monoculture.
This experiment is an attempt to explore the benefits of wheat mixture varieties in the subhumid cereal region of Tunisia. The results require large-scale validation in farmer plots to
ensure their stability.

ملخص
أهمية مزج عدة أصناف من القمح الصلب في تخفيض األمراض الفطرية الورقية وتحسين
.المردود الحبي
أجريت في المحطة الجهوية للبحوث الفالحية بباجة تجربة حول مزج أصناف من القمح
 وقع بذر.) (وادي باجة4104/4100  (االفارق) و4100/4101 الصلب وذلك خالل موسمي
.¼  و0/5 ،½ األصناف كريم ونصر وسليم ومعالي إما منفردة أو ممزوجة باعتماد نسب مزج
 ½) كان األقدر على تحسين اإلنتاجية الحبية وعلى،½( أظهرت النتائج أن مزج كريم مع سليم
 فيما حقق الخليط،تخفيض األمراض الفطرية الورقية يليه حسب األهمية صنف معالي منفردا
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.4104/4100 ) إنتاجية عالية خالل0/5 ،0/5 ،0/5( المتكون من األصناف كريم وسليم ومعالي
13,5  ارتفع المحصول الحبي بنسب مهمة تراوحت بين،بينت التجربة أنه باعتماد مزج األصناف
 تعتبر هذه النتائج أولية الختبار ميزات مزج أصناف. مقارنة بالصنف المرجعي كريم29,6 %و
القمح بمنطقة شبه رطبة لها مكانة في إنتاج الحبوب ويبقى المجال مطروحا لمزيد من الدراسة
.إلثبات صحة هذه النتائج على نطاق واسع
ACTION DE RECHERCHE:
Amélioration de la productivité des céréales par une approche de lutte intégrée contre les
principaux ravageurs et maladies
INNOVATION
En Tunisie, l’association de variétés de blé dur n’a pas officiellement fait l’objet
d’étude à grande échelle. En appliquant une association adéquate de variétés de blé dur, il
est attendu une nette augmentation de la productivité en quintaux par hectare. Cette
amélioration dans le rendement pourrait être accompagnée par une meilleure qualité du
produit obtenu (meilleure teneur dans le taux des protéines).
IMPACT
Une amélioration des rendements du blé dur implique un meilleur revenue pour les
agricultures tout en réduisant l’utilisation des fongicides contre les maladies fongiques
foliaires.
APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
Cette technologie est très facile à appliquer. Il suffit de faire les bons mélanges de
variétés par les producteurs de semences avant de procéder à la distribution de ces
semences aux agriculteurs. La reproductibilité de ces résultats sera confirmée après
validation à plus grande échelle.
AUTRES OBSERVATIONS
Une collaboration entre semenciers, minotiers et chambre des agriculteurs est garant
de la réussite de cet acquis de recherche.
REFERENCES
Allagui MB, Sebei A et Sakkouhi L, 2014. Importance de l’association de variétés de blé
dur dans la réduction des maladies fongiques et l’amélioration de la productivité.
Pages 8-10, Dans : Actes de la Journée nationale sur la valorisation des résultats de
la recherche dans le domaine des grandes cultures. Le 17 avril à Tunis.
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Applications industrielles de l’huile essentielle du pistachier lentisque
dans la lutte contre les insectes de la farine
Jouda MEDIOUNI BEN JEMAAa, Olfa BACHROUCHb, Mohamed Rabeh HAJLAOUIa,
Jazia SRITIc, Nithal SALEMc, Olfa TRIKId, kamel MSAADAC, Majdi HAMAMIc,
Saoussen SELMIc, Emna BOUSHIHa, Mohamed HMAOUIe,Saber KHAMASSIc, Ferid
LIMAMc, Manef ABDERRABA
a,b

Laboratoire de Protection des Végétaux, Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie
(INRAT), Rue Hedi Karray, 2049 Ariana, Tunis, Université de Carthage, Tunisie
c
Laboratoire des Substances Bioactives, Centre de Biotechnologie à la Technopole de Borj Cedria,
BP, 901, 2050 Hammam Lif, Tunisie.
d
Institut Supérieur des Sciences Biologiques Appliquées de Tunis.
e
Laboratoire Matériaux- Molécules et Applications, IPEST, route Sidi Bou Said, B.P:51, 2075. La
Marsa. Tunisia.

RESUME:
Des essais de fumigation à l’échelle industrielle utilisant la concentration létale de
l’huile essentielle de Pistacia lentiscusL. (CL50= 54,5 µl/l air) ont été menés dans des
conditions industrielles dans la minoterie Sotumis (Jebal Jloud, Tunis) sur le tribolium
roux de la farineTribolium castaneum (Herbst, 1797).Cet insectecompte parmi les
ravageurs les plus destructeurs engendrant des pertes considérables dans les denrées
stockées dans le monde. Ainsi, T. castaneum est l’un des ravageurs les plus destructeurs en
Tunisie et en Afrique du Nord. Il se développe essentiellement sur les denrées stockées et
cause des pertes pendant le procès de stockage et de fabrication. La mortalité des insectes
a été évaluée au bout de 15 et 30 jours de stockage. Le témoin est traité à la phosphine. Les
résultats obtenus révèlent une mortalité de 65,55 % au bout de 15 jours d’exposition alors
que le taux de mortalité relevé au bout de 30 jours de stockage a atteint 72 %.Cette étude
nous a permis de mettre en exergue le potentiel fumigène de l’huile essentielle du lentisque
à l’échelle industrielle dans le contrôle des populations de Tribolium castaneum dans les
conditions de stockage.
Mots clés: Tribolium castaneum, fumigation, minoterie, Pistacia lentiscus, huile
essentielle.
ABSTRACT:
Industrial applications of essential oil of Pistacia lentiscus L against the insects of
wheat flour
Experimental fumigation on an industrial scale using the lethal concentration of
essential oil from Pistacia lentiscus L. (LC50 = 54.5 µl/l air) were conducted under
industrial conditions in the mill Sotumis (Jebal Jloud, Tunis) on the red flour beetle
Tribolium castaneum (Herbst, 1797). This insect is one of the most destructive pests
causing significant losses in stored products in the world. Thus, T. castaneum is one of the
most destructive pests in Tunisia and North Africa. It develops mainly on the stored product
and causes losses during the period of storage and manufacturing. Insect mortality was
assessed after 15 and 30 days of storage. The control is treated with phosphine. The results
show a mortality of 65.55% after 15 days of exposure while the mortality rate observed
after 30 days of storage was 72% .This study allowed us to highlight the potential smoke of
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the essential oil from mastic on an industrial scale in controlling populations of Tribolium
castaneum in storage conditions.
PARTENAIRE INDUSTRIEL:
-

Minoterie Sotumis, JebelJloud. Tunisie.

CADRE DE RECHERCHE
Projet de «VALORISATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE VRR» :
Potentiel insecticide et anti-parasitaire des huiles essentielles de quelques plantes
aromatiques et médicinales de Tunisie (Mentha pulegium L., Pistacia lentiscus L.,
Coriandrum sativum L.).
INNOVATION ET ORIGINALITE
L’innovation et l’originalité du présent travail émanent du fait que l’efficacité de
l’huile essentielle du pistachier lentisque Pistacialentiscus L. a été explorée pour la
première fois en Tunisie dans les conditions industrielles en minoterie vis-à-vis d’un
ravageur majeur des céréales stockées: le tribolium roux de la farine Triboliumcastaneum.
Un screening du potentiel insecticide de cette huile a été déjà réalisé in vitro au laboratoire
afin de déterminer les concentrations létales ayant servi par la suite à la mise en place des
essais à l’échelle industrielle.
RESULTATS
-

Réduction du taux d’infestation du ravageur en minoterie
Contribution à la mise en place de méthodes alternatives à l’utilisation des
insecticides chimiques
Contribution à la préservation de la qualité de la farine en obtenant un produit
indemne de résidus.
Contribution à la mise en place d’un bio-insecticide d’origine végétale

IMPACT
-

-

-

Valorisation d’une plante aromatique et médicinale Tunisienne (PAM)
Pistacialentiscus L. et exploitation de ses huiles essentielles dans la lutte contre
Triboliumcastaneum dans les conditions industrielles en minoterie.
Amélioration de la qualité de la denrée stockée
Amélioration de la compétitivité de la denrée stockée auprès des industries agroalimentaires.
Amélioration de la productivité de la minoterie.
Amélioration de l’efficacité des méthodes d’interventions insecticides durant la
période de stockage
Développement et dissémination des nouvelles technologies auprès des
intervenants potentiels dans la filière minoterie qui peuvent à leur tour jouer un
rôle dans le transfert des nouvelles technologies.

APPLICABILITE ET REPRODUCTIBILITE
L’applicabilité et la reproductibilité de cette innovation peuvent être envisagées à
travers deux modes d’application: la fumigation et la répulsion. La première étape consiste
à mettre en place une unité d’extraction des huiles essentielles à l’échelle pilote. Dans une
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seconde étape, une formulation solide à base de cette huile élaborée pour une meilleure
efficacité de diffusion.
AUTRES OBSERVATIONS
Une prospection de terrain visant l’identification des sites caractérisant les meilleurs
chémotypes de la plante objet de l’étude a été faite dans le Nord et le Nord ouest de la
Tunisie. Une caractérisation phytochimique des huiles a permis de sélectionner celles qui
sont dotées de substances bioactives à potentiel insecticide les plus intéressantes. Ainsi, les
sites de collecte retenus correspondent à ceux du Kef, Nabeul et Siliana. En outre, les
périodes de collecte s’étalent entre le mois d’Août et d’Octobre.
REFERENCES
Olfa Bachrouch, Ines Jabri Karoui, Ahmed Abassi, Majdi Hamami, Mohamed Hmaoui,
Manef Abderraba, Ferid Limam, Jouda Mediouni Ben Jemâa. 2015. Efficacité de
l’huile essentielle de Pistacia lentiscus L. dans les conditions industrielles vis-à-vis
du tribolium roux de la farine (Tenebrionidae). Premier Symposium National sur la
protection intégrée des plantes. SYNPIP 2015. Hotel Marhaba Palace, Port El
Kantaoui. Sousse. 20-21 Avril 2015.
Jouda Mediouni Ben Jemâa, Olfa Bachrouch, Jazia Sriti ,Nithal Salem, Olfa Triki, kamel
Msaada, Majdi Hamami, Saoussen Selmi, Emna Boushih, Saber khamassi, Ferid
Limam, Manef Abderraba. 2015. Comparative insecticidal activity of Pistacia
lentiscus (Anacardiacae) essential oil towards two major stored beetles. Oral
presentation. 14ème Journées Internationales de Biotechnologie. Djerba-Tunisie, 2024 Décembre 2015.
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Augmenter la production, améliorer la qualité nutritionnelle du lait et
réduire l’apport en aliment concentre à travers la lutte d’été des brebis
de race sicilo-sarde:
Naziha ATTI; M. H. OTHMANE; H. ROUISSI
Laboratoire de Productions Animales et Fourragères, INRAT.
RESUME
La lutte d’été résulte en un agnelage d’hiver où la verdure spontanée et cultivée est
abondante. Elle fait coïncider le pic physiologique de la lactation avec le pic de
disponibilité d’herbe ce qui permet de réduire l’apport d’aliment concentré. Les
paramètres de reproduction en agnelages d’hiver sont similaires à ceux d’automne. La
production laitière (PL) journalière est significativement plus élevée pour les brebis
agnelant en hiver (600 ml) que pour celles à l’automne (400 ml). A plus grande échelle, la
PL par jour était respectivement de 800 ml et 600 ml, avec des pics respectifs de 1000 et
800 ml/j pour les agnelages d’hiver et d’automne. La PL de brebis SS conduites sur orge en
vert ou ray-grass est significativement supérieure à celle de brebis conduites en bergerie
avec 2 fois plus d'aliment concentré quelque soit le stade de lactation.En outre, le lait
produit à base d'herbe fraîche est plus riche en acides gras poly-insaturés, dont les oméga3
et les acides linoléiques conjugués (ALC) très bénéfiques pour la santé humaine.
ABSTRACT
Increasing production, improving the nutritional quality of milk and reducing
concentrate supply through summer mating of sicilo-Sarde ewes
Summer mating results in a winter lambing when green spontaneous and cultivated
vegetation is abundant. It meets the physiological lactation peak with the peak of fodder
availability reducing concentrate use. Reproductive parameters related to winter lambing
are similar to those of fall lambing. The daily milk production is significantly higher for
ewes lambing in winter (600 ml) than for those lambing during the fall (400 ml). At a larger
scale, the daily milk productionswere800 ml and 600 ml, (with peaks of 1000 and 800 ml/d,
respectively)for winter and fall lambing, respectively. The daily milk production of SiciloSarde ewes grazing green barley or ray-grass is significantly higher than thoseindoors with
twice more concentrate needs regardless of lactation stage. In addition, the milk produced
on green forage is more concentrated in fatty acids, poly-unsaturated fats, from which
omega3 and conjugated linoleic acid (CLA) are very beneficial to human health.

ملخص
نحو ترشيد تغذية األغنام الحلوب والرفع من إنتاجيتها وتحسين القيمة الغذائية للحليب باعتماد
نظام تلقيح صيفي ووالدات شتوية
يم ّكن هذا النظام من انطالق متناغم بين الوالدات في القطيع وتوفر األعالف والكأل بالحقول
 كما أن,والمراعي مما يمكن من الضغط على كلفة تغذية الحيوانات بالحد من تقديم العلف المركز
 وتؤكد البحوث تفوق ذو اعتبار لهذا.المدرة للحليب
ذروة الحلبة توافق توفّر األعالف الخضراء
ّ
111  مل مقابل711  خاصة على مستوى انتاجية الحليب ( بمعدل، مقارنة بوالدات الخريف،النظام
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 في نفس السياق تؤكد الدراسة على أن نظام.) مل711  مل عوضا هن0111 مل وعند الذروة
رعي األعالف الخضراء أوفر انتاجا وأق ّل تكلفة من نظام الحضائر الذي يتطلب تقديم الضعف من
 على مستوى نوعية الحليب يم ّكن رعي األعشاب واألعالف الخضراء من انتاح.العلف المركز
.صحة البشرية
ّ ( المفيدة للoméga 3 – ALC) حليب غني بالحموض اآلمينية غير المشبعة
PARTENAIRES
-

OEP

PROBLEMATIQUE
L’élevage ovin laitier demeure traditionnel avec une lutte de printemps et un
agnelage d'automne. De ce fait, l’alimentation du troupeau au cours des premiers mois (pic)
de lactation est basée sur des fourrages conservés ce qui induit l’usage de grandes quantités
d'aliment concentré et engendre de fortes charges alimentaires. Cependant, un deuxième pic
est souvent observé suite au pâturage de l'orge en vert durant les mois de février-mars, bien
que cette période corresponde à la phase descendante de la courbe de lactation.
INNOVATION
La lutte d’été résulte en un agnelage d’hiver où la verdure spontanée et cultivée est
abondante. Elle fait coïncider le pic physiologique de la lactation avec le pic de
disponibilité d’herbe ce qui permet de réduire l’apport d’aliment concentré. Les paramètres
de reproduction en agnelages d’hiver sont similaires à ceux d’automne. La production
laitière (PL) journalière est significativement plus élevée pour les brebis agnelant en hiver
(600 ml) que pour celles de l’automne (400 ml). A plus grande échelle, la PL par jour était
respectivement de 800 ml et 600 ml, avec des pics respectifs de 1000 et 800 ml/j pour les
agnelages d’hiver et d’automne.
La PL de brebis SS conduites sur orge en vert ou ray-grass est significativement
supérieure à celle de brebis conduites en bergerie avec 2 fois plus d'aliment concentré
quelque soit le stade de lactation.
En outre, le lait produit à base d'herbe fraîche est plus riche en acides gras polyinsaturés, dont les oméga3 et les acides linoléiques conjugués (ALC) très bénéfiques pour
la santé humaine
IMPACT
La mise à la lutte des brebis laitières en été engendre des agnelages d'hiver avec
des taux de fertilité et de prolificité élevés et une production laitière supérieure à celle issue
des mises bas d’automne, avec un lait de meilleure qualité. La disponibilité de l’herbe en
stades physiologiques critiques fait que la complémentation en aliment concentré soit
réduite de moitié en fin de gestation et du tiers pendant la lactation pour les agnelages
d’hiver par rapport à l’automne, ce qui réduit les charges alimentaires.
REMERCIEMENTS
-

Le personnel de la station de Lafareg pour l’entretien des expériences
L’OEP et l’ESA Mateur pour les analyses du lait

REFERENCES
Atti N. & Rouissi H., 2003. La production de lait des brebis Sicilo -Sardes : effet de nature
du pâturage et du niveau de la complémentation. Annales de l’INRAT, 76: 209-224
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and conjugated linoleic acid (CLA) content in dairy ewes raised on feedlot or
grazing pasture.Livestock Sciences, 104: 121-127.
Atti N., Othmane M.H., Haïder M. & Toukebri H., 2011.Effets des saisons de lutte et
d’agnelage sur les performances laitières et de reproduction des brebis de race
Sicilo-Sarde. Annales de l’INRAT, 84, 157-167.
Gmati R., Selmi I., 2008. Etude technico-économique de la production de la Sicilo-Sarde
selon la saison d’agnelage. Projet de fin d’études, ESA Mateur (Tunisie).
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Pâturage estival de la vesce: une voie prometteuse pour substituer
l'utilisation des chaumes en Agriculture de Conservation
Sourour ABIDI, Salah BENYOUSSEF et Hichem BEN SALEM
INRAT-Laboratoire des Productions Animales et Fourragères.Rue Hédi Karray, El Manzah, 1004,
Tunis, Tunisie
RESUME

Sous Agriculture de Conservation, cette innovation consiste à faire pâturer les
animaux alternativement sur chaumes de blé (l’après midi) et sur culture de vesce sèche (le
matin) durant la période estivale (de juin à Août) dans l’objectif de diminuer la pression
sur les chaumes, en garder une partie pour jouer le rôle de mulch et apporter un fourrage
de qualit et peu couteux pour les animaux. La vesce variété Mghila utilisée ainsi a produit
lelong de la periode de pâturage (64 jours) un fourrage de bonne valeur alimentaire qui
avec les chaumes, a assuré un GMQ de 152 g/j sans aucune supplémentation durant la
période estivale. Le coût de production d’un kg de viande durant cette période est 5 fois
moins cher que celui produit sur un régime basé sur les chaumes + complémentation
obligatoire à partir du mois d’Août.
ABSTRACT
Summer grazing of dry vetch: a promising alternative to substitute cereal stubble under
Conservation Agriculture
Under Conservation Agriculture, the innovation consists in putting growing sheeps
to graze alternately on dried vetch crop (in the morning) and on wheat stubble (in the
afternoon) during summer season (June to August) in the aim to reduce pressure on the
stubble, to keep them as mulch and while providing animals with low cost high quality
forage .The vetch variety Mghila used accordingly, produced up to 7 T DM/ha. It allowed a
stocking rate of 20 sheeps/ha to graze throughsummer during 64 days. The high quality
feed of vetch ensured an average DG of 152 g/day without any supplementation during the
whole summer. The cost of producing 1 kg of meat during this period is 5 times cheaper
than that produced with animals put on wheat stubble + baley grain-based diet.

ملخص
 بديل واعد لحصيدة الحبوب تحت منظومة الفالحة الحافظة:الرعي الصيفي للقرفالة
 يتمثل هذا اإلبتكار في رعي األغنام للقرفالة الجافة صباحا تناوبا،في إطار منظومة الفالحة الحافظة
مع حصيدة القمح (بعد الظهر) خالل الفترة الصيفية (من جوان إلى أوت) و ذلك بهدف تقليل الضغط
على الحصيدة و العمل عل إبقاء جزء منها ككساء للتربة مع توفير مورد علفي ذا جودة و منخفض
 طن مادة جافة في الهك مما يمكن8  أنتج الصنف مغيلة المستعمل على هذه النحو ما يعادل.التكلفة
 و لقد مكنت الجودة. يوما في األشهر الصيف12  خروف في الهك للرعي خالل41 من استعاب
يوم دون اللجوء إلى التكملة بعلف مركز/ غ024 العالية للعلف من تحقيق معدل نمو يومي يعادل
 كغ من اللحوم خالل هذه الفترة خمس التكلفة0  كما بلغت تكلفة إنتاج.خالل كامل فترة الرعي
.المتحصل عليها لدى الحيوانات الراعية للحصيدة مع تكملة بالشعير

151

Annales de l’INRAT. Numéro Spécial Innovations. Volume 89, 2016

ABIDI et al. (2016)

PARTENAIRES
Cette innovation a été développée dans le cadre du Projet " Integrated CropLivestock Conservation Agriculture for Sustainable Intensification of Cereal-based Systems
in North Africa and Central Asia" financé par le FIDA et coordonné par l’ICARDA et mis
en œuvre à l’INRAT entre janvier 2013 et janvier 2016.
PROBLEMATIQUE
L’Agriculture de Conservation est un système de production durable caractérisé par
la perturbation minimale du sol, la diversification des cultures en rotation et par la rétention
des résidus des cultures dans le but de réduire la dégradation du sol et de l’environnement
tout en gardant un bon niveau de productivité des cultures. En Tunisie, ce système de
production a fait son entrée au grès d’une multitude de projets de recherche/développement
depuis 1999. De l’ensemble de ces recherches, deux contraintes majeures à l’adoption de
l’Agriculture de Conservation dans le contexte tunisien sont mises en exergue: i) la cherté
du semoir direct et ii) défaut d’intégration cultures-élevage lié à l’utilisation excessive des
chaumes comme ressource alimentaire principale. Il est donc important de chercher des
alternatives compromettant entre l’utilisation des chaumes comme mulch et comme
ressource alimentaire. Dans ce contexte, notre innovation qui consiste en l’utilisation de la
vesce en pâturage festival en alternance avec les chaumes permet d’alléger la pression sur
les chaumes tout en fournissant un fourrage de qualité.
INNOVATION
L’innovation consiste en l’utilisation de la vesce en pâturage festival en alternance
avec les chaumes des céréales (photo 1).

Photo 1. Les agneaux apprécient particulièrement la vesce en pâturage d’été (Gauche). La
photo de droite montre que les gousses demeurent indéhiscentes (fermées) jusqu’au 21
Août.
Quelle vesce?
Dans notre travail on a utilisé la vesce locale variété Mghila développée par
l’INRAT (Zoghlémi-Khelil et al., 2014), caractérisée par un haut potentiel fourrager,
grainier et d’adaptation au contexte semi-arid. Cette variété est dotée d’une particularité
intéressante pour le type d’utilisation visé : il s’agit de son très faible aptitude à maintenir
ses gousses indéhiscente même à une période avancée dans la saison estivale.
Comment la cultiver?
Il est impératif d’obtenir une couverture végétale indemne d’adventices. Pour cela,
la vesce est semée à 50 kg/ha avec une interligne étroite (20 cm) permettant une couverture
rapide du sol et une meilleure aptitude à dominer les adventices. Grâce au semoir direct, le
semis de la vesce Mghila peut avoir lieu tardivement (à partir de mi décembre à début
janvier) de quoi permettre d’éliminer une bonne partie des adventices grâce au désherbant

152

Annales de l’INRAT. Numéro Spécial Innovations. Volume 89, 2016

ABIDI et al. (2016)

total à base de Glyphosate. L’application de la simazine (380 g ma/ha) permet d’éliminer
les pousses d’adventice post semis.
Comment utiliser la vesce?
Il s’agit de laisser la vesce terminer son cycle jusqu’à la maturité physiologique des
graines et de commencer à y introduire les animaux (ovins) dès la fin du mois de mai. Ce
pâturage se fait en alternance avec les chaumes de céréales en faisant passer les animaux le
matin sur vesce et l’après midi sur chaumes pendant 3 heures chaque fois. En début de
pâturage, la vesce présente un rendement de biomasse de 6.5 T MS/ha contenant en
moyenne 2 T/ha de gousses pour la variété Mghila utilisée. Sur 3 années d’expérimentation,
le niveau de rendement obtenu pour la vesce a permis un taux de stockage de 20 têtes/ha
pendant au moins 70 jours. La présence des gousses et qui se maintiennent indéhiscentes
jusqu’à mi Août se traduit par une valeur importante da la teneur en Matières Azotées
Totales MAT) et en Energie métabolisable. Les teneurs en MAT en EM sont
respectivement de 16% et de 8.5 8.45 kj/kg MS au départ. Le suivi du comportement des
animaux en pâturage montre une palatabilité importante de la vesce par rapport aux
chaumes. Avec une telle valeur nutritionnelle de la vesce, on a pu enregistrer un Gain
Moyen Quotidien (GMQ) des agneaux de l’ordre de 158 g/j dans la période s’étalant entre
mi-juin à mi-août. Il faut signaler qu’en pâturage alterné vesce/chaumes, le GMQ obtenu
est comparable à celui obtenu sur vesce seule tout en gagnant i) l’introduction d’un
fourrage de qualité dans calendrier alimentaire pendant l’été ii) la prolongation de la
période de pâturage (pouvant aller jusqu’à fin Aout) et iii) le maintien d’une quantité
appréciable de résidus (plus de 2 T MS/ha) répondant à l’un des principes de l’AC.
IMPACT
L’analyse économique montre qu’avec un pâturage combiné vesce/chaumes, le
ration Bénéfice-Coût est 6 fois plus élevé que celui obtenu avec un pâturage sur chaumes
avec complémentation. Il est même 1.5 fois plus élevé que celui obtenu avec un pâturage
sur vesce seule.
L’alternance de pâturage vesce/chaumes permet d'alléger la pression sur les
chaumes, de maintenir une couverture permanente durant la période estivale de quoi
minimiser le compactage et l’érosion du sol tout en améliorant la fertilisé du sol pour les
cultures de céréales succédant la vesce. Un pâturage combiné (vesce/chaumes) présente une
excellente solution pour convaincre les agriculteurs à adopter l'AC, plus précisément de
garder partiellement ses chaumes de céréales pour mieux jouer le rôle de mulch en AC.
RÉFÉRENCES
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RESUME
Dans le but de mieux caractériser la race Barbarine et de lui doter d’un schéma de
gestion génétique adéquat, les objectifs étaient de i) étudier le polymorphisme génétique
des différents écotypes identifiés au sein de la race Barbarine ii) caractériser génétiqement
les deux lignées de l’INRAT: troupeau W et celui AB et iii) développer une méthodologie
d’évaluation génétique pour la race Barbarine dans les milieux de production à faibles
intrants et vi) concevoir une stratégie d’amélioration génétique et de diffusion des
génotypes "W" et "AB" de la race Barbarine. Tous les résultats obtenus et les outils
d’évaluation génétique développés ont été insérés dans une méthodologie d’évaluation
génétique et une approche stratégique appropriée tenant compte de la compatibilité entre
l’animal et son système de production et intégrant un ensemble de composantes génétiques
et organisationnelles basé sur des principes identifiés de nature à garantir la réussite et la
durabilité d’une telle stratégie.
ABSTRACT
Genetic characterization and management for better valorization of two lines of
Barbarine sheep breed selected for two distinct objectives: Prolificacy and Growth
In order to better characterize the Barbarine breed and provide it with a reliable
breeding strategy, the specific objectives of this work were i) to study the genetic
polymorphism in the Barbarine breed ii) characterize the two strains of Barbarine breed:
W flock and AB flock iii) develop a genetic evaluation method for the Barbarine breed
under low input production systems and vi) design a breeding strategy to disseminate the
genetic potential of the two INRAT’s selected strains "W" and "AB" genotype. All results
obtained (1) were used to develop reliable genetic evaluation tools to implement a
prolificacy-based selection program for the “W” line and a growth-meat quality selection
program for “AB” flock and (2) were integrated in a breeding strategy for a potential
dissemination and use of adapted prolific rams to low input production conditions to
improve the Barbarine productivity at the national level.
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ملخص
 النمو و نسبة التوائم:ضبط خطة تقييم وراثي للساللة البربرية حسب خاصيتن
 وفي هذا اإلطار.ترتكز تنمية السالالت غالبا على خطط تحسينها الوراثي بعد توصيفها
 توصيف الحمالن للساللة-4  دراسة التباين الجيني في الساللة البربرية-0 تهدف هذه األطروحة إلى
 ضبط- 4  ضبط طريقة تقييم وراثية للساللة البربرية في أوساط اإلنتاج الصعبة- 5 البربرية
 وأوضحت النتائج أن األصناف الموجودة في الساللة.. "AB"" وW"إستراتيجية تحسين وراثي
البربرية تختلف فيما بينها وهناك تباين في كل نوع الشيء الذي يدل على وجود مخزون جيني
 وتم االعتماد على كل النتائج المتحصل عليها في هذا البحث لضبط خطة.متنو ع في هذه الساللة
.تقييم وراثية للساللة البربرية مع ضبط إستراتيجية تحسين وراثي لهذه الساللة في األنماط الرعوية
PROBLEMATIQUE
Les ressources autochtones constituent un patrimoine génétique, bien qu’elles
produisent peu, elles contiennent des gènes d’adaptation, de résilience aux changements
climatiques et ont une qualité du produit spécifique puisque ces races sont attachées
généralement à un territoire spécifique. Ces ressources locales sont pénalisées du fait
qu’elles n’ont pas bénéficié d’une organisation et ni d’un programme de sélection
cohérent. A son niveau, dans le domaine de la génétique animale, l’INRAT s’est intéressé
à l’évaluation de ces ressources génétiques animales autochtones, en particulier les
ruminants, ainsi qu’aux possibilités d’amélioration de leurs performances dans différents
systèmes de production. En 1962, fût crée le premier troupeau ovin au centre d’Ouesslatia
duquel découlait le troupeau "AB" et était le premier élevage ovin mis sous contrôle de
performances en Tunisie (projet FAO/TUN-3, 1962) et en 1979, fut créée la souche
prolifique Barbarine "W" à la station d’Ouesslatia (Khaldi, 1989, Abdennebi, 1990,
Bedhiaf et al., 2003,Khaldi, 2007, Bedhiaf et al., 2013, Lassoued et al., 2013).
En vue d’une meilleure orientation des modes de valorisation de diffusion de ces
deux lignées ovines "W" et "AB"de l’INRAT, une caractérisation génétique et moléculaire
a été réalisée et un plan de sélection a été développé pour promouvoir la race Barbarine et
améliorer le revenu des agriculteurs.
INNOVATION
Troupeau "W":
Suite à une caractérisation moléculaire de la diversité génétique au sein de la race
Barbarine, par la technique ISSRs, la lignée "W" a été clustrée la plus distante
génétiquement des autres écotypes barbarins étudiés en formant à elle seule un clade et en
révélant deux marqueurs, de taille 490 pb et 380 pb, spécifiques à cette lignée prolifique
(Bedhiaf et al., 2009). Cette distinction phylogénétique du troupeau "W", nous a ramené à
génotyper un total de 50 individus de ladite lignée pour la mutation FecG H/GDF9c1184C>T
par la technique PCR-RFLP, sachant que pour ce gène GDF9, les animaux hétérozygotes
seront prolifiques et les homozygotes mutés seront stériles. Chez le troupeau "W", un taux
de 93% des phénotypes prolifiques étaient génotypés hétérozygotes (FecG H+) pour le gène
GDF9, confirmant la ségrégation de cette mutation, associée à la prolificité, dans le
troupeau "W". Quant à la mutation FecXB, située au niveau de l’exon 2 du gène BMP15,
aucun individu de la lignée "W" n’a présenté cette mutation FecXB/BMP15c1100G>T à l’état
hétérozygote (Bedhiaf et al., 2016). En ce qui concerne, les phénotypes prolifiques issus
des troupeaux conventionnels (OEP, OTD et privés) Jemmali et al., (2010) ont trouvé un
taux de 11% hétérozygotes pour le gène GDF9 et 42,5% des femelles étaient porteuses à
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l’état hétérozygote du gène BMP15. En utilisant la PCR en temps réel (PCR-TR) pour le
génotypage du gène BMPR-IB, une nouvelle mutation ponctuelle a été identifiée au niveau
des profils d’amplication montrant une température d’hybridation de 81,4°C au lieu de
81,1°C. Ce résultat mérite d’être approfondi pour la recherche de mutations spécifiques à
notre race Barbarine. Toujours dans une optique de valorisation et de diffusion de la souche
"W", le testage de 8 béliers "W" dans les troupeaux conventionnels de l’OEP, a aboutit à
une amélioration des taux de prolificité et de fertilité des femelles de la génération (F1) de,
respectivement, 130% et 83% et 145% et 75% à leur première mise-bas et au deuxième
agnelage (Bedhiaf, 2003). En se basant sur ces résultats, la sélection à la naissance des
animaux "W" génotypés prolifiques pourrait présenter un moyen efficace à la diffusion de
ce potentiel génétique et à l’intensification de l’élevage ovin dans les régions où les
disponibilités alimentaires ne représentent pas un facteur limitant.
Troupeau "AB"
En matière de production (tableau 1), il apparaît possible de raisonner avec la
profession, des objectifs d’amélioration génétique tenant compte à la fois des aspects de
production et de la valeur commerciale de la carcasse. Dans ce cadre, partant d’un contrôle
de croissance des agneaux simplifié basé sur 3 pesées avant sevrage au lieu de six (Bedhiaf
et Djemali, 2002), deux étapes de sélection ont été développéeset ce pour produire une
lignée mère sélectionnée sur le poids au sevrage et une lignée paternelle sélectionnée sur le
poids et la qualité de la viande à 6 mois d’âge des animaux permettant d’exploiter la
complémentarité entre les effets maternels et les effets génétiques additifs.
Tableau 1. Paramètres génétiques des caractères de croissance dans le troupeau"AB".
Caractère
"AB"
Auteurs
h²
ha²
hm²
a²
m²
P30
0,3
0,053
0,124
0,193
0,452
Bedhiaf et Djemali, 2006
P90
0,31
0,058
0,108
0,197
0,369
0,24
Bedhiaf et al., 2001a
0,19
0,001
0,07
Bedhiaf et al., 2001b
EMG180
0,1
Bedhiaf, 2006
h²: héritabilité du caractère sous BLUP-modèle animal à effet génétique direct; ha² et hm² sont respectivement les
héritabilité directe et celle maternelle sous le modèle animal à effet génétique direct et maternel ; a² et m² sont
respectivement les ratios additifs et maternels ; EMG180: Epaisseur du muscle par ultrasons

Comme première étape de sélection à 3 mois d’âge des agneaux (90j), elle peut être
valorisée différemment pour les mâles et les femelles. Le choix des agnelles de
remplacement devrait être fait selon la valeur génétique maternelle (m) et celui des futurs
béliers sur la valeur additive (a). Dans la deuxième étape de sélection (assurée cette fois-ci
uniquement pour les mâles), le choix continue à être réalisé sur la valeur génétique
additive. Les futurs béliers sélectionnés à 6 mois sur leur valeur génétique additive seront
évalués, par la suite sur la qualité de leur carcasse par des mesures ultrasons invivo
(Bedhiaf et Djemali, 2006). Les animaux présentant plus de muscle et moins de gras seront
choisis comme futurs reproducteurs. Cette technologie possède une valeur pratique pour le
producteur et ce pour prédire la qualité de la carcasse à l’abattage ou pour l’utilisation de
l’animal en tant que géniteur (Bedhiaf, 2006).
IMPACT
Dans un schéma de sélection à deux étages, les deux lignées "AB" et "W" sélectionnées de
l’INRAT pourraient renforcer le noyau de sélection national en fournissant des animaux de
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haut potentiel génétique pour des troupeaux multiplicateurs contribuant ainsi à élargir la
base de sélection.
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Diminution de la fréquence de distribution de l’aliment concentré chez
les ovins avant et durant la lutte
Narjess LASSOUED, Samia MLEIL, Nouha BEN HENDA, Mourad REKIK, Hichem BEN
SALEM
RESUME
Les ovins ont besoin d’une complémentation alimentaire riche en énergie et
équilibrée en protéine, pendant les phases critiques du cycle reproductif, particulièrement
pendant la période de préparation à la lutte. Le coût élevé de ces aliments majoritairement
importés présente une contrainte financière pour les éleveurs. La complémentation par
intermittence, seulement un jour sur deux peut être une solution partielle à ce problème
chez les petits et moyens éleveurs à faibles intrants. Effectivement, cette étude a montré
que l’intermittence de la complémentation alimentaire pendant la période de lutte chez les
ovins de la race Barbarine n’affecte pas les performances de reproduction chez les mâles et
les femelles.
ABSTRACT
Decrising distribution frequency of feed concentrate to ovins after and during mating
On the basis that livestock need a food supplement rich in energy and protein during
critical phases of the reproductive cycle. And the high cost of the mostly imported food
presents a financial constraint for farmers. Intermittent supplementation, by alternate day,
could be a partial solution to this problem in low inputs farmers. Indeed, this study showed
that supplementation (flushing) intermittently during the mating period in Barbarine sheep
has no a detrimental effect on reproductive performance both in males and in females.

ملخص
تخفيض تواتر توزيع العلف المركز لدى األغنام قبل و خالل فترة التلقيح
األغنام في حاجة إلى المكمالت الغذائية الغنية بالطاقة والبروتين خالل المراحل الحرجة من
 وارتفاع تكاليف المواد الغذائية المستوردة في معظمها تمثل عائق مالي للمربين.الدورة التناسلية
تمثل طريقة تكميل األغنام بشكل متقطع يوم على يومين خالل.الصغار دوي المدخالت المنخفضة
 أثبتت هذه الدراسة أن التكملة الغذائية.فترة التحضير التلقيح جزء من الحلول لتخفيض كلفة التغدية
بشكل متقطع عند األغنام البربرية ليس لها تأثير على الصفات التناسلية عند الذكور واإلناث
PARTENAIRES
Office de l’Elevage et des Pâturage
PROBLEMATIQUE
Les ovins ont besoin d’apports nutritifs supplémentaires pendant les phases critiques
de leurs cycles physiologiques tels que la période durant la lutte. En Tunisie et dans les
conditions climatiques de sécheresse qui se succèdent, la complémentation basée surtout
sur l’aliment concentré rend la situation économique des éleveurs fragile influençant ainsi
la rentabilité des troupeaux.
En effet, le coût élevé de cette supplémentation ajouté au manque de disponibilité
alimentaires nous a motivés à trouver des alternatives ou des modes de complémentation
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qui peuvent atténuer la fragilité économique du système et qui, en même temps, n’affectent
pas les paramètres de reproduction.
La fréquence de distribution de la complémentation énergétique et azotée peut
constituer une solution en partie à cette pression économique.
INNOVATION
Les travaux de recherche sur les ovins de race Barbarine ont étudié la possibilité de
diminuer la fréquence de distribution de l’aliment concentré chez les animaux en phase de
préparation et pendant le déroulement de la lutte.
Chez les béliers, la complémentation un jour sur deux par des apports en énergie et
en protéines au-dessus des besoins de maintenance, durant deux mois avant leur entrée en
lutte n’affecte pas la qualité spermatique. Les paramètres spermatiques tels que le volume,
la concentration et la motilité massale restent dans les normes de la race et sont
respectivement de 0,55 vs 0,57 ml ; 6,2 vs 6,5 109/ml et 3,5 vs 4,1 respectivement chez ales
animaux qui sont complémentés tous les jours ou seulement un jour sur deux.
Les femelles de la race Barbarine peuvent recevoir un flushing de deux ou trois
semaines avant l’entrée en lutte et deux semaines après avec une complémentation un jour
sur deux et donner des taux de fertilité et de prolificité comparables à des femelles qui sont
complémentées tous les jours (87% vs 96% et 100% vs 103%) respectivement.
Chez des femelles prolifiques conduites en système extensif, la complémentation en
mode alterné donne des performances qui peuvent être considérées satisfaisantes en
années sèche et où les conditions sont difficiles tels que le démontrent les taux de fertilité et
de prolificité obtenus : 89% vs 77% et des taux de prolificité de 141% vs 148%
respectivement quand elles sont complémentées tous les jours ou un jour sur deux
seulement.
Par rapport à la complémentation journalière, la distribution alternée ou un jour sur
deux n’affecte pas les performances de reproduction des ovins.
IMPACT
Le manque de disponibilité des aliments, leur coût de plus en plus élevé,
constituent le souci majeur des éleveurs des petits ruminants dans les régions du Centre et
du Sud tunisiens. Un apport d’un complément énergétique et/ou azoté seulement un jour
sur deux chez les ovins durant les périodes de lutte diminue de moitié le coût de
l’alimentation sans diminuer les performances reproductives animales. Cette fréquence de
supplémentation peut constituer une solution intéressante dans ces régions, quand les
ressources alimentaires sont rares.
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Accroissement de la reproduction des ovins par le biais de régimes à
base de cactus
Mourad REKIK, Narjess LASSOUED, Hichem BEN SALEM
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PROBLEMATIQUE
La sécurisation d’apports stables en nutriments est garant de la réussite de la
fonction reproductive des ovins. Les femelles et les mâles en âge de se reproduire
nécessitent des apports alimentaires appropriés pour soutenir la croissance foetale
accélérée, le développement et la différenciation des tissus mammaires, la synthèse du lait
et éventuellement la survie et la croissance des nouveaux-nés. Des apports nutritifs
adéquats sont également cruciaux au moment de la lutte pour augmenter la fertilité; les
béliers voient généralement leurs performances reproductives et leur libido s’améliorer par
des apports supplémentaires en nutriments.En revanche et dans de nombreux pays du
Moyen Orient et de l’Afrique du Nord, les sécheresses qui se succèdent, l’irrégularité des
pluies et la rareté des apports alimentaires naturels, coïncident avec les phases
physiologiques critiques des ovins quand les besoins sont élevés. S’appuyer sur les
fourrages conservés – foin et paille – n’est pas une solution sûre et utiliser les concentrés
peut s’avérer au-delà de l’assise économique fragile des agro-pasteurs. Une approche
durable et rentable pour les producteurs d’ovins en Tunisie centrale et au sud est le recours
au cactus inerme autochtone (Opuntiaficus-indica f. inermis) qui est abondant dans ces
régions. Les ovins adultes peuvent aisément atteindre et avec un minimum d’adaptation,
des niveaux d’ingestion élevés de cactus au delà même de 3,5 kg par jour de raquettes
coupées. En comparaison au concentré, les raquettes de cactus permettent de réduire les
coûts alimentaires des ovins de l’ordre de 40%.
INNOVATION
La recherche menée en Tunisie Centrale a permis d’étudier l’incorporation du cactus
dans les rations pour ovins à différents stades du cycle reproductif. Cette recherche a généré
des perspectives intéressantes pour l’optimisation des effets dont nous reprenons ici
l’essentiel:
- Le taux de fertilité des antenaises âgées de 18 mois a atteint 90% lorsqu’elles
étaient supplémentées avec 3,5 kg de cactus/brebis/jour. Leurs congénères qui ont
reçu 0,45 kg d’un concentré commercial ont enregistré une fertilité de seulement
73%;
- Sur des brebis adultes, la supplémentation de la ration avec des raquettes de cactus
juste avant et pendant la période de lutte a conduit à une augmentation du nombre
de follicules larges (+30%) et du taux d’ovulation (+18%) qui représentent les
principaux déterminants de la prolificité;
- Au cours des 4 dernières semaines de la gestation et les 4 premières semaines de la
phase post-partum quand les besoins nutritionnels des brebis sont à leur apogée, la
substitution totale de l’orge en grains par le cactus a préservé les sécrétions
mammaires et a augmenté la croissance des agneaux;
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Au terme d’une supplémentation de 90 jours, la production spermatique
journalière et les niveaux plasmatiques de testostérone avaienttendance à être plus
élevés chez les béliers ayant reçu le cactus en comparaison à ceux recevant l’orge.

-

IMPACT
Les pénuries récurrentes des ressources alimentaires du cheptel en Tunisie du centre
et du sud constituent une menace pour la fertilité et la performance zootechnique des
troupeaux ovins et caprins qui sont des piliers incontournablesdes systèmes de production
agricole. La plante de cactus représente une solution durable et rentable pour les agropasteurs en leur fournissant une source stable en nutriments afin de maintenir des niveaux
désirables de reproduction.
RECOMMENDATIONS AUX DECIDEURS:
-

-

Investir dans la mise en place de plantations d’arbustes y compris le cactus pour
atteindre la souveraineté durable en alimentation animale;
Faire dévier les financements de la subvention directe des aliments pour bétail
vers l’expansion des plantations en cactus et autres arbustes sur les terres de
parcours et vers l’intensification de la recherche sur les cultivars prometteurs;
Encourager les services de vulgarisation à considérer le cactus comme ressource
intégrante des calendriers alimentaires et non pas seulement comme aliment de
sauvegarde.
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Analyse de la structure et de la diversité génétique des bovins
autochtones Tunisiens en utilisant les marqueurs génétiques
pangénomiques
Slim BEN JEMAA.
Laboratoire des Productions Animales et Fourragères, INRAT, Rue Hédi Karray, 1004 EL Manzah,
Tunis, Tunisie

RESUME
La présente étude vise à identifier la structure génétique de trois populations
bovines autochtones Tunisiennes (la Blonde du Cap Bon, la Brune de l'Atlas Fauve et la
Brune de l'Atlas Grise) en utilisant les puces pangénomiques Illumina BovineSNP50. Lors
de cette étude, nous avons détecté un faible niveau de divergence (par rapport aux
populations ancestrales) et une grande diversité génétique des populations Tunisiennes
reflétant un faible niveau de dérive génétique. Nous avons également constaté un faible
niveau de différenciation génétique entre les trois populations locales. La comparaison
avec d'autres populations bovines issues de différentes régions du monde a mis en évidence
l'origine mélangée du génome des populations tunisiennes avec deux principales
ascendances : Européenne et Africaine. Nos résultats sont en accord avec plusieurs autres
études historiques et archéologiques précédentes ayant rapporté un flux génétique
historique entre les populations bovines de l'Afrique du Nord et celles du Sud de l'Europe,
en particulier les populations bovines ibériques. Nous avons également détecté un faible
niveau d'introgression indicine (zébu) chez les trois populations Tunisiennes et nous avons
démontré qu'elle a été héritée via des ancêtres Africains. Nos résultats représentent la
première étude rapportant des preuves génétiques sur l'origine et l'histoire des bovins
locaux tunisiens. Les informations recueillies permettront d'améliorer la mise en place
d'une stratégie Nationale de conservation des populations locales Tunisiennes. En outre,
ces résultats pourraient permettre l'identification de variants génétiques impliqués dans
l'adaptation de ces populations aux conditions environnementales difficiles.
ABSTRACT
Analysis of the structure and the genetic diversity of native Tunisian cattle using genetic
pangenomic markers
The present study aimed at providing a detailed assessment of the population
structure of three Tunisian local cattle populations (the Blonde du Cap Bon, the Brune de
l'Atlas Fauve et the Brune de l'Atlas Grise) using the Illumina BovineSNP50 BeadChip. We
highlighted a low level of divergence (compared to the ancestral populations) and a high
genetic diversity of Tunisian local cattle reflecting low levels of genetic drift. We also found
low levels of genetic differentiation between the three Tunisian population. Comparison
with a worldwide cattle panel pinpointed the admixed origin of the genome of Tunisian
populations with the two main European and African ancestries. Our results are in
agreement with previous historical and archaeological reports about the past gene flow
that existed between North African and South European breeds, in particular with Iberian
cattle. We also detected low-level of indicine introgression in the three Tunisian
populations and we inferred that indicine ancestry was inherited via African ancestors. Our
results represent the first study bringing genetic evidence about the origin and history of
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Tunisian local cattle. The information provided by the fine-scale genetic characterization of
our study will enhance the establishment of a national conservation strategy for these
populations. These results might allow for the identification of genetic variants involved in
adaptation to environmental harsh conditions.

ملخص
تحليل التركيبة والتنوع الجيني للألبقار المحلية بإستعمال العالمات الجينّية الموزعة على كامل الجينوم

تهدف هاته الدراسة إلى تحْ ديد التركيبة الجينيّة لثالث سالالت محليّة لألبقار التونسيّة (شقراء الوطن
 من. بنّية األطلس ورمادية األطلس) بإستعمال عالمات جينيّة موزعّة على كامل المجين-القبلي
ْ خالل هاته الدراسة تبيّن أن السالالت المحليّة لم
ْ
عاشت منذ مئات
تلف كثيرا عن أسْالفِها التي
ْ تخ
ُ
ْ
َ
اض
ف
خ
ن
إ
مدى
س
ك
ع
ي
وهذا
مرتفع
ّة
ي
ونس
ت
ال
لألبقار
الجينِي
ِ
ِ
ِ
ُ ْ
ّ ّ كما تبيّن أن الت. السّنين في المنطقة
ِ نوع
ّ ، من خال ل هاته الدّراسة، تبّين أيضا.الوراثِي لدى هاته السّالالت
أن ُهنَاكَ تَ َماي ًُزا جينيّا
َ الإل ْنحراف
 أ ّما مقارنة االبقار المحليّة التونسيّة بنظيراتها من ُمختلف أن َحاء العالم. ضئيالً بين السُّالالت الثالث
فقد أظهرت تكوينا مختلطا ل َم ِجين األبقار التونسيّة حيث تبيّن أن جزءا من ال َمجين هو من أصول
ٍ  هذه النتائج متوافقة مع دراسا. أوروبيّة أ ّما الجزء االخر فمن أصول إفريقيّة
ت تاريخيّة وأثريّة سابقة
ب أوروبا وبصفة
ِ من حيث حدوث تدفّق جيني تاريخي بين سالالت شمال إفريقيا وسالالت جنو
 كما نشير الى أن جزءا ضئيال من مجين األبقار.خاصة تِ ْلك الّتي تواجدت في شبه الجزيرة اإليبيريّة
 تعتبر هاته الدراسة األولى من.( من أصول إفريقيةZébu( التونسيّة ينحدر من األبقار ذات السّنام
نوعها التي تقدّم براهين جينيّة على أصول األبقار المحلّية التونسيّة كما أنها ستساعد على رسم
إستراتجيّة وطنيّة للمحافظة على السالالت المحليّة عالوة على أنها ستم ّكن من تحديد وتثمين
.صيات جينيّة في عالقة بتأقلم هاته السالالت مع الظروف البيئيّة القاسية
ّ خا
PARTENAIRES
-

OEP
ODESYPANO

PROBLEMATIQUE
Les races bovines autochtones Tunisiennes sont actuellement en danger d'extinction
à cause de l'érosion génétique continue qu'elles sont entrain de subir par croisement avec
des races importées. La diversité et la structure génétiques de ces populations ne sont pas
bien connues. De telles informations sont essentielles à la conservation et à l'utilisation
durable des ressources génétiques animales.
INNOVATION
Ce projet est le premier de son genre qui réalise une caractérisation fine, à l'échelle
de l'ensemble du génome, des populations bovines autochtones en utilisant les puces ADN
pangénomiques à 54000 SNPs (Single Nucleotide Polymorphism).
IMPACT
-

Tout d'abord, les résultats obtenus seront d'une grande utilité dans les décisions
qui devraient être prises pour la préservation des populations locales,
notamment pour gérer d'une manière scientifique les croisements avec les races
Européennes.
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Ce projet est une première étape dans la mise en valeur des populations
autochtones Tunisiennes. À plus long terme, il pourrait y avoir, d'un côté, des
programmes de sélection visant à augmenter la productivité des animaux locaux
et d'un autre côté, d'études cherchant à valoriser les produits locaux de ces
animaux.
Cette étude pionnière en Tunisie sera un bon exemple de l'utilité des techniques
de génotypage à haut débit à identfier la structure génomique des animaux
domestiques. Les résultats de ce projet pourraient inciter les décideurs à investir
dans la génomique à des fins de conservation et de sélection assistée par
marqueurs.
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Protocole simplifié de contrôle de croissance des agneaux
Mohamed BEN HAMOUDA, Mourad REKIK et Mohamed El Houcine OTHMANE

RESUME
Il est proposé la simplification du protocole F2 à deux ou trois pesées et un poids à
la naissance. La première pesée devrait être retardée jusqu’à 46 jours après la naissance
alors que l’intervalle entre contrôles successifs peut varier entre 30 et 40 jours, en fonction
de la perte de précision pouvant être tolérée sur l’estimation des performances à âge type.
ABSTRACT
A simplified protocol for lamb growth recording
These results suggest simplifying the F2 protocol to two or three measurements and
a birth weight. The first measurement should be postponed to 46 days after birth, whereas
the inter-val between successive controls may vary between 30 and 40 days, depending on
an acceptable loss of precision on the estimation of performances at typical ages.

ملخص
نموذج مبسّط لمراقبة نموّ الخرفان
أثمر هذا العمل تبسيط نموذج مراقبة نمو الخرفان حيث ت ّم تقليص عدد الوزنات الى النصف
ّ يمس دلك من دقّة احتساب المؤ
 و يقع عمليّا.شرات الوراثية
و بالتالي التخفيض في الكلفة دون أن
ّ
) يوما40  يوما بعد تاريخ ّأول والدة بالقطيع (عوضا عن22 التد ّخل لوزن الخرفان في مناسبة أولى
.) يوما40 ث ّم تتكرر الوزنات الموالية دوريّا ك ّل شهر (عوضا عن
PARTENAIRES
-

OEP (Office de l’Elevage et des Pâturages)

INNOVATION, ORIGINALITE
Dans un schéma d’amélioration génétique l’opération la plus importante est le
contrôle des performances qui doit être « simple, fiable et peu couteux ». Le coût est de
plus en plus ressenti avec les conjonctures économiques mondiales qui obligent l’éleveur à
chercher par tous les moyens à les comprimer afin de faire face à une concurrence de plus
en plus rude. Pour en alléger les charges, de nombreux travaux de recherche ont envisagé
de simplifier les protocoles de contrôle laitier et de croissance des ovins. En Tunisie, le
contrôle de croissance des ovins allaitants nécessite 5 à 6 visites, voire plus, à 21 jours
d’intervalle ce qui est très onéreux.
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Questions posées
Dans ce cadre, le présent s’est proposé de répondre aux questions : (i) Quelles
conséquences aurait une réduction, alternée, du nombre de contrôles sur la précision de
l’estimation de ces performances à âges types et le classement génétique des agneaux
candidats à la sélection, (ii) Peut-on concevoir de nouveaux protocoles de contrôle de
croissance, fiables et peut couteux, pour les ovins allaitants en Tunisie.
100
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Fig. 1.Perte de précision sur le calcul du GMQ1030 en protocole officiel (F2) et du
GMQ0030 en protocole simplifié (S) selon que le poids à la naissance est contrôlé
(F2_avec PN ou F2_sansPN), fixe (S_PN Fixe) ou estimé (S_PN Estimé).
IMPACT
Réduction du coût du contrôle de croissance des ovins allaitants sans conséquences
sur la fiabilité des résultats de l’évaluation génétique, ce qui devrait permettre
l’élargissement de la base de sélection
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Tableau 1. Nouvelles propositions de protocoles de contrôle de croissance des ovins
allaitants en Tunisie.
Période
Intervalle naissance 1ère naissance Pn – Pn+1 Performance d’agnelage P1** P2**
P3**
P4**
P1
Protocole A : Proposition d’un nouveau protocole officiel (Poids à la naissance contrôlé par l’éleveur).
GMQ0030
01-30
46-15
46 jours
30 jours
31-60
46-15
P70
01-30
46-15 75-46 105-75
31-60
46-15 75-46 105-75
Protocole B : Simplifié (PN fixe pour tous les agneaux = 3.5 kg).
GMQ0030
01-40
46-05
46 jours
40 jours
41-70
46-05
P70
01-30
46-15 85-55 125-95
31-70
46-15 85-55
***

Perte de
précision

<= 15%
<= 15%
< 05%
< 05%
<= 25%
<= 25%
< 05%
<= 10%

(*) : Extrapolation de P70, (**) : les limites de l’intervalle exprimées par rapport à la naissance du premier et
dernier agneau concerné par chaque contrôle, (***) : extrapolation de P70 des derniers nés dans le troupeau
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Le cactus inerme, un aliment alternatif pour les ruminants élevés dans
les zones sèches
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1003, Tunis, Tunisie
4

Université Catania, Italie

Auteur Correspondant : bensalem.hichem@yahoo.com

RESUME
Nous présentons dans cette fiche innovation une partie de nos résultats sur le potentiel
fourrager du cactus et son impact sur l'efficacité et la durabilité des systèmes de production. Le
cactus est une plante tolérante à la sécheresse présentant une efficience élevée de l'utilisation de l'eau
ce qui lui permet de croître là où la plupart des autres cultures sont incapable de survivre. Cette
espèce aux multiples usages est bien appréciée par les agriculteurs principalement les petits
exploitants. L'utilisation de ses raquettes permet d'atténuer le déficit fourrager et hydrique qui
prévaut dans les régions arides. Dans le cadre de notre programme de recherche, nous avons mis en
place deux collections in situ de cactus à Bourbia (gouvernorat de Ben Arous) et à Oueslatia
(gouvernorat de Kairouan) réunissant autour de 50 espèces, cultivars et accessions provenant de
différents pays. Ceux montrant une bonne adaptation aux conditions arides et leur vocation
(production de fruits, de fourrage ou mixte) ont été identifiés. Quant à la réponse des animaux au
cactus, nous avons montré que i) les raquettes du cactus épineux ou inerme ont la même valeur
nutritive, ii) en équivalent énergie, le cactus peut remplacer l'orge sans affecter le taux de croissance
des agneaux, iii) le cactus augmente la production de lait de brebis allaitantes, et donc améliore la
croissance de leurs descendants, iv) la distribution de raquettes fraiches réduit considérablement la
quantité d’ eau d'abreuvement v) en raison de son haut contenu d'énergie et d'eau, le cactus permet
une meilleure utilisation de arbustes halophytes (ex. Atriplex nummularia L.) dans l'alimentation des
ovins et des caprins, vi) l’ensilage du mélange cactus-grignons d'olive peut remplacer le foin d'avoine
et une partie de l'aliment concentré pour les ovins, vii) le remplacement de l'orge par le cactus
améliore la qualité de la viande. En bref, dans les conditions arides, les éleveurs peuvent produire
plus avec moins d'intrants.

ABSTRACT
Spineless cactus, an alternative feed for ruminants raised in dry areas
We report herein some of our findings on the fodder potential of cactus and its
impact on the efficiency and sustainability of production systems. Cactus is a drought
tolerant plant marked by high water use efficiency, thus it can grow where most of other
crops cannot. This multi-purpose plant is welcomed by farmers mainly smallholders as the
use of its cladodes holds promise to alleviate fodder and drinking water scarcity prevailing
in the dry areas. Under the framework of our research program, we implemented two in
situ collections of spineless cactus in Bourbia (governorate of Ben Arous) and Oueslatia
(Governorate of Kairouan) gathering around 50 species, cultivars and accessions
originated from different countries. Those showing good adaptation to arid conditions and
their target use (fruit, fodder or mixed) have been identified. Regarding animal’s responses
to cactus, we showed that i) the cladodes of spiny and spineless cactus have the same
nutritive value, ii) as equivalent energy cactus can replace barley without affecting the
growth rate of lambs, iii) cactus increases milk production in lactating ewes, thus improves
the growth of their offsprings, iv) distribution of fresh cladodes reduce considerably
drinking water, v) owing to its high energy and water contents, cactus makes better use of
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saltbush (Atriplex nummularia L.) in sheep and goat feeding, vi) mixed cactus-olive silage
could replace oat hay and part of concentrate for sheep, vii) replacing barley with cactus
improves meat quality. In brief, under the arid conditions, farmers can produce more with
less inputs.

ملخـص
الهندي األملس كعلف بديل للمجترات في المناطق الجافة
تطرقنا في هذه الوثيقة إلى أهم نتائج بحوثنا حول أهمية الهندي كعلف ومدى تأثير استعماله
 يتأقلم الهندي مع الجفاف من خالل حسن تثمينه لكميات ضئيلة من.على نجاعة وديمومة نظم اإلنتاج
 يلقى هذا.الماء وقدرته على النمو في هذه الظروف التي ال تتحملها العديد من النباتات األخرى
النبات المتميز وذا االستعمال المتعدد إقباال خاص لدى الفالحين خاصة مربي الماشية وذلك لقدرة
 في نطاق برنامجنا.ألواح الهندي على تذليل ندرة األعالف ومياه الشراب في المناطق الجافة
) من الهندي األملس بمحطات التجارب ببوربيعCollections(  قمنا بتركيز مجمعتان،البحثي
21 تحتوي هذه المجمعات على حوالي.والوسالتية التابعة للمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس
 بفضل هذه المجمعات تمكنا من ضبط األنواع.نوعا وصنفا من الهندي تم جلبها من عدة دول
واألصناف ا لتي تتأقلم مع الظروف المناخية القاسية وآفاق استعمالها (إنتاج الثمار أو إنتاج األلواح
)0( : بخصوص تجاوب الحيوانات مع الهندي كعلف توصلنا إلى ما يلي.)كعلف أو اإلنتاج المزدوج
 يمكن للهندي،) إذا اعتبرنا الطاقة4( ،ألواح الهندي األملس والهندي المشوك لها نفس القيمة الغذائية
) يم ّكن الهندي من تحسين إنتاج5( ،األملس تعويض الشعير في العليقة بدون تأثير على نمو الخرفان
) استعمال ألواح الهندي يم ّكن من2( ،الحليب عند النعاج وبالتالي من الترفيع في سرعة نمو الحمالن
) نظرا الحتوائه على نسب مرتفعة2( ،التخفيض بنسبة كبيرة في استهالك ماء الشراب عند الحيوان
) يم ّكن1( ، يم ّكن الهندي من تثمين القطف الملحي في تغذية المجترات الصغرى،من الطاقة والماء
استعمال سيالج خليط الهندي وتفل الزيتون من االستغناء على القرط ونسبة من العلف المركز في
) يم ّكن تعويض الشعير بالهندي األملس من تحسين جودة اللحم8( ،العليقة
LABORATOIRE
Productions Animale et Fourragère
PARTENAIRES
-

Université Catania, Italie

PROBLEMATIQUE
Le faible potentiel fourrager des zones semi-arides et arides allié au coût élevé des aliments
pour bétail incite à identifier des ressources alimentaires alternatives qui sont à la portée des
éleveurs. Le cactus inerme occupe de grandes superficies en Tunisie (> 400 000 ha) et sa
plantation est bien accueillie par les agriculteurs/éleveurs. Cette plante est caractérisée par
une bonne efficience d’utilisation de l’eau et une grande tolérance aux conditions des zones
sèches. Elle est à usage multiple dans différents domaines (pharmaceutique, agroalimentaire, nutrition humaine et animale, cosmétique, etc.). Les raquettes de cactus sont
riches en eau et leur distribution aux animaux représente une bonne alternative à l’eau
d’abreuvement qui se fait de plus en rare dans les zones arides et semi-arides de notre pays.
Sur le plan nutritionnel, les raquettes de cactus sont riches en glucides solubles et sont donc
considérées une source d’énergie « bon marché ». En outre, ces raquettes renferment des
teneurs relativement élevées en mucilage et en β-carotène. Une utilisation raisonnée du
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cactus serait capable d’améliorer l’efficacité et la durabilité des systèmes d’élevage en
Tunisie.
INNOVATION
On a installé deux collections de cactus inerme dans les stations expérimentales de
l’INRAT à Bourbia et à Oueslatia. Une cinquantaine d’accessions, de cultivars et d’espèces
de cactus provenant de différents pays (Algérie, Argentine, Afrique du Sud, Ethiopie, Italie,
Tunisie, etc.) ont été installés dans ces collections. Notre programme de recherche a permis
d’identifier les accessions, les cultivars et espèces de cactus qui s’adaptent mieux aux
conditions de l’aride et du semi-aride du pays et déterminer leurs vocations (fruit, fourrage
ou mixte).
On a aussi développé et testé de nombreuses rations alimentaires intégrant les raquettes de
cactus inerme sous différentes formes (raquettes fraiches, séchées ou ensilées) sur des ovins
et caprins à différents stades physiologiques. Parmi les résultats obtenus on cite :
-

-

Les raquettes du cactus inerme (Opuntia ficus indica f. inermis) et du cactus
épineux (Opuntia amyclaea) ont pratiquement la même composition chimique, la
même palatabilité, et sont valorisées par les ovins et les caprins de la même façon.
Pour les agneaux à l’auge, le cactus pourrait remplacer l’orge dans la ration sans
affecter la croissance journalière de ces animaux.
L’incorporation du cactus frais dans la ration stimule la production laitière chez la
brebis allaitante et par conséquent la croissance des agneaux sous-mères.
En équivalent énergie, le cactus pourrait remplacer l’orge dans la ration sans
affecter les performances de production des ovins.
L’ingestion du cactus frais entraine une réduction importante de la consommation
d’eau d’abreuvement par l’animal. Le mouton recevant 300 g de matière sèche de
cactus (environ 3 raquettes de cactus) arrête la consommation d’eau.
La distribution du cactus frais aux agneaux sur un parcours amélioré d’Atriplex
nummularia, réduit de 75% la consommation d’eau et augmente la croissance
journalière de ces animaux.
Pour les chevreaux sur parcours ligneux, l’apport simultané de faible quantité de
cactus inerme (1 kg) et de feuillage d’Atriplex nummularia L. (300 g) augmente
leur croissance journalière.
Le cactus et l’atriplex sont deux ressources fourragères complémentaires. Le
cactus couvre le déficit énergétique et dilue le sel dans le feuillage d’Atriplex
nummularia en énergie. Ce dernier permet de remédier au déficit azoté du cactus
et au faible niveau de fibre dans les raquettes. Outre la fixation du sol, le cactus et
l’atriplex pourrait remplacer totalement ou partiellement l’orge et le tourteau de
soja, respectivement.
La distribution du cactus l'après-midi permet une meilleure réponse des ovins.
L’ensilage du mélange cactus-grignon d’olive permet de remplacer le foin et une
partie du concentré destinés aux ovins.
La substitution totale de l’orge par le cactus n’affecte pas la qualité de la viande.
Elle permet même d’améliorer la qualité diététique de la viande notamment la
proportion d’acide gras linoléique conjugué (CLA).
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IMPACT
Par son usage à des fins multiples (consommation et/ou commercialisation des
raquettes et/ou des figues de Barbari), le cactus constitue une véritable source de revenue
pour l’agriculteur/l’éleveur. Il permet à l’éleveur de produire (viande et lait) plus en
dépensant moins. Une plantation de cactus représente une source de fourrage et un réservoir
d’eau sur pieds. Les avantages du cactus s’étendent à l’environnement, puisque cette plante
CAM permet la fixation du sol et crée un microenvironnement pour les cultures entre les
lignes de cactus (céréales, graminées et légumineuses fourragères, etc.) entrainant ainsi une
augmentation de leur rendement.
REFERENCES
Abidi, S., Ben Salem, H. 2009.Potential use of spineless cactus cladodes as a source of
soluble carbohydrates and water for sheep on Atriplex nummularia foliage.Acta
Horticultura 811, 353-358
Abidi, S., Ben Salem, H. 2012.Etude comparative de l’ingestion et de la digestion chez des
caprins recevant des raquettes du cactus épineux et de cactus inerme. 19ème
journées congrès International Francophone autour des Recherches sur les
Ruminants.
Abidi, S., Ben Salem, H., Vasta, V., Priolo, A. 2009.Supplementation with barley or
spineless cactus (Opuntia ficus indica f. inermis) cladodes digestion, growth and
intramuscular fatty acid composition in sheep and goats receiving oaten hay.Small
Rum. Res. 87: 9-16.
Ben Salem, H., Abidi, S. 2009. Recent advances on the potential use of Opuntia spp. in
livestock feeding. Acta Horticultura 811, 317 – 326
Ben Salem, H., Smith, T., 2008.Feeding strategies to increase small ruminant production in
dry environments.Small Ruminant Research, 77: 174-194.
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Différentes formes de valorisation des grignons d’olive en alimentation
animale: Bouchons, blocs et ensilage
Hichem BEN SALEM1, Sourour ABIDI1, Lamia BEN SALEM2, Fethi GOUHIS2
1

Laboratoire des Productions Animalers et Fourragères, INRAT, Rue Hédi Karray , 1004,
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2
OEP, 30 Rue Alain Savary, Tunis, 1001.

RESUME
En raison du faible potentiel fourrager, la dégradation des terres de parcours et le
prix élevé des aliments, l'intégration de nouvelles ressources alimentaires du bétail telles
que les sous-produits agro-industriels est plus que nécessaire pour subvenir aux besoins
des animaux. Cette situation est grave particulièrement dans les zones arides et semiarides. Les grignons d'olive (GO) est une ressources disponible en grandes quantités en
Tunisie et leur utilisation pour nourrir les petits ruminants et les dromadaires est une
pratique ancestrale. Aussi, la faible valeur nutritive des GO restreint son incorporation en
fortes proportions dans l'alimentation du bétail, principalement au cours des stades
physiologiques critiques, tels que la croissance et l'allaitement. Pour une meilleure
utilisation des GO dans l'alimentation du bétail, nous avons élaboré de nombreuses
formules de bouchons, blocs alimentaires et d'ensilage dont un grand nombre d'entre elles
a été testé sur les petits ruminants. Nous sommes arrivés aux conclusions suivantes : i) la
granulation d’un mélange de GO, son de blé, féverole ou la farine de soja et les minéraux
pourrait être envisagé pour le remplacement total des bouchons de luzerne qui sont
importés, ii) Des bouchons à base de GO améliorent les performances de production des
ruminants et réduisent le coût d'alimentation, iii) les blocs alimentaires permettent un
approvisionnement en nutriments équilibré, synchronisé et échelonné aux animaux, iv) les
blocs alimentaires à base de GO pourraient remplacer partiellement ou totalement le
concentré et donc de réduire le coût d'alimentation, v) Ces blocs améliorent les
performances de croissance des ovins sans affecter la qualité de la viande, vi) L’ensilage
du mélange cactus-GO est une option pour remplacer le foin d’avoine et une partie de
l’aliment concentré dans les régimes destinés aux ovins et caprins, vii) Cet ensilage n’a pas
d’effet négatif sur la qualité de la viande des ovins.
ABSTRACT
Different forms of using olive cake in livestock feeding: Pellets, feed blocks and silage
Owing to the low fodder potential, rangeland degradation and the high prices of
common feedstuffs, the integration of alternative feed sources such as agro-industrial byproducts is mandatory to fulfill livestock feed requirements. This situation is acute mainly
in arid and semi-arid areas. Olive cake is available in large quantities in Tunisia and its
use in small ruminants and dromedaries feeding is an ancestral practice.Even though, the
low nutritive value of OC restricts its incorporation at high proportions in the diet of
livestock mainly during the critical physiological stages, i.e. growth and lactation. To make
better use of OC in livestock feeding we developed numerous formula of pellets, feed blocks
and silage and test many of them on small ruminants. We came up with the following
conclusions: i) pelleting a mixture of OC, wheat bran, faba bean or soya bean meal and
minerals could be emphasised for total replacement of lucerne pellets which are imported,
ii) OC-containing pellets improve production performance of ruminants and reduce feeding
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cost, iii) feed blocks allow a balanced, synchronised and extended supply of nutrient for
animals, iv) OC-containing feed blocks could replace partially or totally concentrate feeds,
thus reduce feeding cost, v) these feed blocks improve growth perfomrance of sheep without
affecting meat quality, vi) ensiled mixture of cactus-OC is an option to replace oat hay
totally and part of concentration amount in the diets of sheep and goats, vii) this silage had
no deterimnetal effect on meat quality in sheep.

ملخـص
 المحببــــــات والقوالــــب والسيــــالج- طرق متنوعة لتثمين تفل الزيتون في التغذية الحيوانية
نظرا لضعف إمكانية إنتاج األعالف في المناطق الجافة وتدهور المراعي واالرتفاع المشط
 يصبح اللجوء إلى استعمال موارد علفية بديلة مثل المخلفات الزراعية،لألعالف المتداولة االستعمال
) تتوفر ببالدنا كميات كبيرة من تفل الزيتون (فيتورة.أمرا ضروريا لسد الحاجيات الغذائية للماشية
 فإن تدني القيمة، رغم ذلك.ويرجع استعمالها في تغذية المجترات الصغرى واإلبل إلى عدة عقود
الغذائية لتفل الزيتون يحد من استعمال نسب مرتفعة من هذا العلف في عليقة هذه الحيوانات خاصة
 سعيا منا لتحسين استعمال تفل.عندما تكون في مرحلة فيزيولوجية حساسة مثل النمو و الحلب
) وقوالب وسيالجBouchons( الزيتون في التغذية الحيوانية قمنا بتطوير عدة تركيبات من محببات
 وفيما يلي أهم النتائج المتحصل.ترتكز على هذا العلف ودراسة تأثيرها على المجترات الصغرى
) بمحببات خليط متكونBouchonsde luzerne( ) يمكن تعويض محببات الفصة المستوردة0( :عليها
) إن استعمال4( ،من تلف الزيتوني والنخالة والفول المصري أو تفل الصوجا واألمالح المعدنية
)5( ،المحببات التي ترتكز على تفل الزيتون يمكن من تحسين إنتاج المجترات وتخفيض كلفة التغذية
)2( ،تمكن القوالب العلفية من توفير متوازن ومتزامن ومتفرق للعناصر الغذائية إلى الحيوانات
باستعمال هذه القوالب العلفية يمكن تعويض األعالف المركزة بصفة جزئية أو كلية مما يخفض في
) إن2( ،كلفة التغذية وفي نفس الوقت يحسن في اإلنتاج دون أن تؤثر سلبيا على جودة المنتوج
) وتفل الزيتون تمكن من تعويض دريسRaquettes de cactus( سيلجة خليط من ألواح الصبار
) ليس هناك أي تأثير سلبي1( ،(قرط) القصيبة ونسبة من العلف المركز في عليقة األغنام والماعز
.لهذا السيالج على جودة لحم األغنام
PROBLEMATIQUE
Le déficit alimentaire marquant les zones arides et semi-arides demeure une
contrainte majeure entravant le développement de la production animale et en conséquence
se répercute négativement sur l’efficacité et la durabilité des systèmes d’élevage. La
dégradation des parcours alliée à la sécheresse qui sévit dans ces zones de façon fréquente
et prolongée complique davantage cette situation. Dans l’espoir d’alléger ce déficit, notre
pays fait souvent recours à l’importation de certains fourrages grossiers notamment les
bouchons de luzerne et certains aliments concentrés en particulier l’orge et le tourteau de
soja. Evidement, une somme importante en devise est allouée par le gouvernement pour
importer ces aliments. En outre, les prix de commercialisation de ces aliments ne sont pas à
la portée des petits éleveurs qui sont majoritaires au centre et au sud du pays. Après les
pailles des céréales, les sous-produits des oliviers sont disponibles en quantités relativement
importante. L’utilisation des grignons dans l’alimentation des petits ruminants et du
dromadaire est une pratique ancestrale. La faible valeur alimentaire de ce sous-produit
empêche sont utilisation en grande quantité dans la ration des animaux surtout lorsqu’ils
sont dans un état physiologique critique tel que la croissance et l’allaitement. La recherche
jusqu’aux années 80 s’est concentrée sur l’amélioration des grignons par des procédés
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chimiques (traitement à la soude ou à l’urée) et à la formulation de régimes composés des
grignons et d’autres ingrédients distribués en l’état aux animaux. Le taux d’humidité élevé
et la faible teneur en nutriments essentiels expliquent la faible utilisation des grignons en
alimentation des ruminants.
INNOVATION
On a mis au point des formules de bouchons, de blocs et d’ensilage à base de
grignons d’olive qu’on a testés sur des ovins et des caprins. Evidemment, chaque forme
d’incorporation et de conservation de ce sous-produit répond à des objectifs spécifiques:
La mise en bouchons des grignons d’olive et d’autres ingrédients a les avantages:
- Réduction de l’utilisation des aliments importés (ex. bouchons de luzerne)
- Meilleure utilisation des résidus de récolte, des sous-produits agroindustriels et
des légumineuses à graines locales (notamment la fèverole) dans l’alimentation
animale.
- Permettre un apport équilibré, synchronisé et échelonné des nutriments (ration
complète).
- Améliorer les performances animales (ovins, caprins, bovins et dromadaires).
La fabrication des blocs alimentaires composés de grignons d’olive et d’autres ingrédients
locaux vise les objectifs suivants:
- Le remplacement partiel ou total des aliments concentrés (ex. orge, concentré
commercial, etc.) et par conséquent réduction du coût d’alimentation.
- Apport équilibré et échelonné des nutriments (ex. énergie, azote, minéraux, etc.)
aux ruminant soumis à des régimes alimentaires pauvres (ex. végétation des
parcours dégradés, pailles, chaumes, foins de mauvaise qualité, etc.).
- Conservation des sous-produits agro-industriels humides et facilitation de leur
stockage.
L’ensilage des grignons d’olive mélangé à d’autres ingrédients locaux (ex. raquettes de
cactus, son de blé, etc.) présente les avantages suivants:
- Etendre la période d’utilisation des aliments humides (ex. grignons d’olive,
pulpe de tomate, etc.) en alimentation animale.
- Tirez profit de la complémentarité entre les ingrédients pour aboutir à un
mélange ayant une valeur alimentaire répondant aux besoins nutritionnels des
ruminants.
- Possibilité de remplacer partiellement ou totalement les fourrages grossiers (ex.
foins, bouchons de luzerne, etc.) et ou des aliments concentrés (ex. orge,
concentré commercial, etc.).
Nos travaux de recherche ont montré que:
- Les bouchons de grignons d’olive épuisés tamisés ou non, mélangés au son de
blé, sel, complément minéral et vitaminé et une source d’azote sous forme de
tourteau de soja ou de féverole ont une meilleure valeur nutritive que les
bouchons de luzerne.
- Les bouchons renfermant les grignons sont moins coûteux que les bouchons de
luzerne
- Les performances de croissance des ovins et des caprins recevant les bouchons
renfermant les grignons sont plus élevées que ceux recevant les bouchons de
luzerne.
Les blocs alimentaires à base de grignon d’olive peuvent remplacer totalement
le concentré « fermier » sans avoir des répercussions négatives sur les
performances de production des ovins et des caprins.
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Ces blocs ne déprécient pas la qualité de la viande du mouton.
L’ensilage du mélange grignons d’olive et raquettes de cactus a permis de
remplacer le foin d’avoine et aussi la moitié de la ration composée de foin
d’avoine et de concentré sans affecter les performances de production des ovins.
Cet ensilage n’a pas affecté la qualité de la viande du mouton par comparaison
au régime communément utilisé (foin d’avoine et concentré).

IMPACT
Les trois formes d’utilisation des grignons d’olive (bouchons, blocs et ensilage):
- ont réduit le coût d’alimentation sans affecter et dans certains cas ont amélioré
les performances de production des ovins et des caprins. On devrait donc
s’attendre à une augmentation du revenu de l’éleveur.
- constituent une option simple, efficace et non couteuse pour la valorisation d’un
sous-produit agro-industriel périssable et par conséquent polluant.
REFERENCES
Abidi Sourour. 2010. Potentiel nutritionnel de quelques génotypes de cactus et voies
d’amélioration et d’utilisation en alimentation animale.Thèse de doctorat de l’INAT,
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RESUME
L’approvisionnement en protéines de qualité est indispensable pour la production
de viande et de lait. Dans les régions arides, souvent les sources d'azote (N) pour les
ruminants surtout les ovins sont rares au niveau de l'exploitation agricole. Même si elles
sont disponibles, ces sources (tourteau de soja, féverole, etc.) sont riches en azote soluble
et par conséquent, elles sont faibles en protéines réelles. En effet, lorsque la quantité
d’azote soluble atteignant le rumen est élevée, une importante quantité d'azote ammoniacal
est produite et ne peut pas être entièrement transformée en protéines microbiennes en
raison de la capacité de transformation de la microflore du rumen. Par conséquent,
l’ammoniac en excès est transformé en urée qui sera éliminée dans les urines et dans
certains cas, cette urée provoque l'intoxication des animaux. Des traitements chimiques
sont recommandés afin de réduire la dégradation des protéines dans le rumen, mais, le
coût élevé de ces traitements ajouté au risque sur la santé humaine incitent à identifier
d’autres alternatives. Notre innovation décrite ci-après consiste à la protection in situ des
protéines alimentaires pour l’adjonction dans la ration d'une faible quantité de feuilles
d'Acacia cyanophylla séchées à l’air libre. Notre hypothèse de travail est basée sur le
principe qu’étant donné était que les feuilles d'acacia sont riches en tannins et que le
tourteau de soja est une source de protéines, la présence d'acacia dans le régime, et par là
des tannins, permettrait de réduire la dégradation des protéines dans le rumen; en
conséquence, le flux des acides aminés dans l'intestin serait augmenté. Afin d’atteindre cet
objectif, on a pu identifierun rapport protéines/tanins qui a permis la protection in situ
d’une partie des protéines du régime alimentaire de la dégradation ruminale. Dans ces
conditions, la croissance des ovins a été améliorée. En bref, nous avons développé une
technique biologique et rentable permettant d’améliorer la valeur azotée des régimes
alimentaires et par là, d’accroître la production animale.
ABSTRACT
Use of dried Acacia cyanophylla Lindl. leaves for in situ protection of dietary proteins
for ruminants
The supply of quality proteins is essential for meat and milk production. In the dry
areas, every so often nitrogen (N) sources for ruminants mainly sheep are scarce at the
farm level and whenever available, these sources (e.g. soya bean meal, faba bean, etc.) are
high in soluble nitrogen, thus they are low in true proteins. Indeed, when the amount of
soluble N reaching the rumen is high, important amount of ammonia nitrogen is produced
but cannot be entirely transformed to microbial proteins due to the transformation capacity
of rumen microflora. Therefore, excessive ammonia N is transfered to urea that is rejected
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by the animal through urine and in some cases causes animal intoxication. While chemical
treatments has been recommended to reduce protein degradation in the rumen, the high
cost of these treatments coupled with the risk on human health, pushed for the identification
of alternative options. Our innovation described herein consists of the inclusion of small
amount of air-dried leaves of Acacia cyanophylla in the diet containing soya bean meal for
sheep. Our hypothesis was that since acacia leaves are high in tannins and that soya bean
meal is a protein source, the presence of acacia in the diet, thus of tannins would reduce
the degradation of diet proteins in the rumen, consequently the flow of amino acids in the
intestine would be increased. We identified protein/tannins ratio that enabled the in situ
protection of part of diet proteins from rumen degradation. Under such conditions, sheep
growth was improved. In brief, we developed a biological and cost-effective technique to
improve the nitrogen value of diets, thus to increase livestock production.

ملخص
استعمال أوراق األكاسيا لتحسين جودة البروتينات الغذائية عنــــــــد المجتـــــــــرات
 غالبا ما تكون مصادر األزوط.يعتمد إنتاج اللحم والحليب على توفر البروتينات في العليقة
للمجترات خاصة األغنام في المناطق الجافة نادرة على مستوى الضيعة وعند توفرها ( الفول
) تكون نسبة األزوط القابل للذوبان السريع مرتفعة مما يحد من توفر...،المصري وتفل الصوجا
 ونتيجة لذلك تتحول نسبة كبيرة من األزوط القابل للذوبان السريع إلى.البروتينات ذات الجودة العالية
أمونيا جزءا كبيرا منها يتحول إلى يوريا التي يتخلص منها الحيوان عن طريق البول فضال عن
 بهدف المحافظة على البروتينات الغذائية من التحلل داخل كرش الحيوان تستعمل.تسببها في التسمم
 شجعت،عدة معامالت كيمائية إال أن كلفة هذه المعامالت وانعكاساتها السلبية على صحة اإلنسان
 يتمثل االستنباط الذي توصلنا إليه في إدماج كمية ضعيفة من أوراق.على البحث على خيارات بديلة
 الحظنا تحسنا،مجففة لألكاسيا في عليقة تحتوي على تفل الصوجا كمصدر للبروتينات و نتيجة لذلك
.ملحوظا لنمو الخرفان
PROBLEMATIQUE
L’azote est un nutriment essentiel qui affecte les performances animales. Toutefois,
la qualité de cet azote joue un rôle important dans la production de viande et de lait chez le
ruminant. L’azote alimentaire qui atteint le rumen se transforme en ammoniac dont une
partie est utilisée directement par les microorganismes du rumen pour leur prolifération et
leur croissance tandis que le reste se transforme en protéines microbiennes. Ces protéines
sont acheminées à l’intestin où ils se transforment en acides aminés qui sont indispensable
pour la production de lait et de viande. Ainsi, la réduction de la proportion d’azote qui se
dégrade dans le rumen est recherchée pour maximiser le flux des acides aminés au niveau
de l’intestin. Des procédés chimiques (traitement au formol, traitement au soude, etc.) sont
adoptés pour augmenter la proportion d’azote qui échappe à la dégradation ruminale. Le
coût élevé de ces traitements chimiques associé au risque sur la santé humaine résultant de
la consommation de la viande ou du lait incite à identifier d’autres alternatives simples, non
coûteuses et efficaces. Les composés naturels présents dans différentes plantes (tanins,
huiles essentielles, saponines, etc.) sont de plus en plus utilisés en alimentation humaine et
animale pour améliorer les performances de production et de reproduction, le système
immunitaire et d’une façon générale la santé.
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INNOVATION
Les tanins ont une affinité pour les composés à longues chaines entre-autres les
protéines alimentaires. Le complexe tanins-protéines est généralement stable dans des
milieux ayant un pH compris entre 5-7; par contre à pH très acide (2-3) ou très basique (>
8) ce complexe est rompu. Sachant que le pH du rumen dans les conditions normales est
compris entre 6 et 7 et celui de l’intestin est inférieur à 3, on a émis l’hypothèse que les
tanins présents dans le feuillage de l’Acacia cyanophyllaLindl. forment des complexes
stables avec les protéines du tourteau de soja. Ces deux composés se dissocient au niveau
de l’intestin et par conséquent une importante proportion des protéines du tourteau de soja
se transforme directement en acides aminés au niveau de l’intestin. Toutefois, cet effet
bénéfique des tanins a été obtenu après un travail d’optimisation du rapport
protéines/tanins. Pour simplifier, on a démontré que deux parts de tourteau de soja et un
part de feuilles fanés d’Acacia cyanophylla distribué à des agneaux a permis d’augmenter
significativement la croissance journalière de ces animaux.
IMPACT
Cette innovation permet une meilleure valorisation des sources de protéines telles
que le tourteau de soja et de mieux valoriser l’Acacia cyanophylla. En plus de son rôle de
protection de l’environnement contre l’érosion, l’acacia en étant une légumineuse améliore
la fertilité du sol. Jusqu’à récemment, l’acacia n’a pas trouvé son importance en
alimentation animale lorsqu’elle est consommée en grande quantité par le ruminant. A
cause de sa richesse en tanins, sa consommation engendre une chute des performances de
production et de reproduction des ruminants notamment les ovins. Notre innovation qui
consiste à incorporer une faible quantité de feuilles d’acacia dans une ration riche en azote
permet de balancer l’effet de l’acacia de négatif à positif. Dans ce cas, l’éleveur aura une
meilleure production animale.
Sur le plan pratique, l’éleveur pourra faire pâturer son troupeau dans un pâturage
riche en azote (orge en vert, luzerne, vesce, etc.) et puis de placer ce même troupeau dans
une plantation d’Acacia cyanophylla pendant une courte période. A l’auge, il faut distribuer
d’abord une faible quantité de feuille d’acacia puis la source de protéines, dans ce cas le
tourteau de soja aux ovins recevant déjà un fourrage grossier tel que les pailles ou le foin.
REFERENCES
Ben Salem, H., Makkar, H.P.S., Nefzaoui, A., Hassayoun, L., Abidi, S., 2005.Benefit from
the association of smallamounts of tannin-rich shrub foliage (Acacia cyanophylla
Lindl.) with soya bean meal given as supplements to Barbarine sheep fed on oaten
hay. Animal Feed Science and Technology 122, 173-186.
Ben Salem H. 2010. Nutritional management to improve sheep and goat performances in
semiarid regions.Revista Brasileira de Zootecnia 39, 337-347.

178

Annales de l’INRAT. Numéro Spécial Innovations. Volume 89, 2016

BEN SALEM (2016)

Cartographie du stress thermique en Tunisie: actualisation et
évaluation de l'impact sur les performances des vaches laitière de race
Holstein
Mondher BEN SALEM
Laboratoire des Productions Animales et Fourragères, INRAT
RESUME
Pour actualiser la carte du stress thermique en Tunisie et évaluer l’impact de ce
stress sur les performances des vaches laitières les données de production et de
reproduction du troupeau El Alem ainsi que et des données météorologiques de la région
ont été collectées est utilisées. L’indice Température*Humidité relative (THI), les
performances moyennes de production et de reproduction ont été calculées. Les résultats
obtenus ont mis en évidence l’existence d’un stress thermique estival (du mois de mai
jusqu’à septembre) avec des valeurs de THI supérieures à 72 et pouvant atteindre le 86. Ce
stress thermique a engendré une diminution de la production laitière journalière par vache
de 10 à 20% et des taux de réussite à la première insémination (TRI1) et de conception (TC.
Ces résultats suggèrent la nécessité de mettre en œuvre des stratégies d’adaptation en
matière d’amélioration génétique, de contrôle des facteurs d’ambiance et de gestion
appropriée de l’alimentation et de la reproduction.
ABSTRACT
Thermal stress mapping in Tunisia: updating and evaluation of the impact on the
performance of Holstein dairy cows
The objectives of this work were to update heat stress map in Tunisia and examine
the stress effects on dairy cows. The Temperature Humidity Index (THI) values were
calculated using a recent 10-year period average monthly temperature and relative
humidity data collected from different weather stations. The trend in milkproduction per
cow as well as major reproductive indices were calculated using herd data and their
relationships with corresponding THI values were examined. Results showed that heat
stress prevails in Tunisia during summer months (May to September) with THI values being
greater than critical value of 72 and can reach up to 86. Daily milk per cow dropped in
average by 10 to 20% during the summer and first conception and overall conception rates
(CR) were lowest in the summer. These results suggest that the need for implementing
genetic improvement programs such as the crossbreeding to enhance heat tolerance and
for using appropriate environmental control techniques, feeding strategies and nutritional
practices.

ملخص
 تحيين و دراسة التأثير على إنتاجية األبقار الحلوب: خارطة اإلجهاد الحراري بتونس
يهدف هذا ا لعمل إلى تحين خارطة اإلجهاد الحراري بالبالد التونسية و إلى تقييم تأثيرات اإلجهاد
لهذا الغرض استعملنا مؤشر اإلجهاد الحراري المعروف.لدى األبقار الحلوب من ساللة الهولشتاين
 و الذي يعتمد على احتساب د رجة الحرارة و مستوى الرطوبة في المحيط كطريقة كميةTHI ب
 لقد أظهرت النتائج تعرض األبقار لإلجهاد.للتع رف عن مدى عمق و تأثير هذا اإلجهاد في اإلنتاج
 هذا اإلجهاد ادى إلى نقص في.الحراري لمدة خمسة أشهر (ماي إلى سبتمبر) خالل فصل الصيف
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 و بالتالي يصبح. و إلى تدهور مؤشرات الخصوبة%31  و01 اإلنتاج اليومي للحليب يتراوح بين
من الضروري و ضع برنامج تحسين وراثي في الغرض و اعتماد اإلستراتجية المناسبة لتسيير
.القطيع من حيث التغذية و التناسل قصد الحد من التأثيرات السلبية لإلجهاد الحراري
PROBLEMATIQUE
La Tunisie a un climat méditerranéen caractérisé par un été chaud et sec. Or, les
vaches laitières de race pure introduites dans le pays ont été sélectionnés dans les régions
tempérées et donc très sensibles aux fortes chaleurs qui affectent leurs performances.
L'étude de l'effet de la température sur les performances des bovins a été toujours liée à
l'humidité moyennant le recours à l’utilisation de l'index THI (température- humidité
index). D’après Johnson (1985) les performances de production de la vache sont affectées
par la température ambiante pour des valeurs de THI au-delà de 72. Le calcul de l'index
THI s'avère nécessaire pour identifier les zones à stress thermique et où les performances
des vaches laitières et des seront négativement affectées. En Tunisie, nous avons montré
dans une première étude que, sur la période 1988 – 1997, les troupeaux bovins laitiers sont
exposés à un stress thermique pendant 5 mois allant de la mi-mai jusqu’au fin septembre,
c'est-à-dire durant toute la saison estivale et le début d’automne (Ben Salem et al, 2008).
Cependant, il est probable qu’avec le réchauffement climatique observé au cours des
dernières décennies que l’index THI a augmenté traduisant un stress thermique plus
accentué, d’où l’utilité de mettre à jour la carte du stress thermique du pays et de réévaluer
l’impact du stress sur les performances de la vache laitière de race Holstein.
METHODOLOGIE
Pour établir la carte du stress thermique en Tunisie on a collecté les données
météorologiques mensuelles (sur une période de 20 ans de 1988 à 2000) à partir des
principales stations climatiques réparties à travers le pays qui émanent de l'Institut National
de Météorologie à Tunisie. Ces données ont porté sur la température (minimale, maximale
et moyenne) et l'humidité relative. Ils ont été utilisés pour calculer l'index TempératureHumidité (THI) développé par Johnson et al. (1962) et Berry et al. (1964) pour les bovins.
Cet index à pour formule:
THI=1,8Ta-(1-HR) (Ta-14,3) +32 où
Ta: Température ambiante mensuelle moyenne en
moyenne mensuelle en fraction de l'unité

°C, HR: Humidité relative

Les THI obtenus ont été utilisés pour dresser la cartographie actualisée de la Tunisie
pour la saison de stress. L’évaluation du degré d’intensité du stress thermique a été basée
sur la classification avancée par Du Preez et al (1990).
En seconde étape, les données du contrôle de performances et de production des
troupeaux laitiers à EL Alem ont été collectées pour la période 1997-2009 et analysées
pour évaluer l’impact du stress thermique sur les performances productives et reproductives
des vaches.
Cartographie du stress thermique en Tunisie
Les résultats obtenus confirment encore une fois l’existence du stress thermique
sévère en Tunisie, particulièrement dans les régions de Kébili, Tozeur, Jendouba et
Kairouan avec des valeurs THI atteignant 86. Ce stress est intense dans le reste du pays
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avec des valeurs THI variant de 72 à 78. La carte ci-dessous illustre l’intensité du stress
thermique estivale à travers le pays.

Carte estivale du
stress thermique en
Tunisie

Normal : THI  70
Alerte (-) : THI : 70-72
Alerte (+) : THI : 72-78
Danger : THI > 78

Figure 1. Carte estivale du stress thermique en Tunisie.
Impact du stress sur les performances des vaches
Le stress thermique observé a négativement affecté la production laitière par vache (figure
1) et les paramètres de reproduction. Une diminution de la production laitière journalière
par vache en lactation de l’ordre de 20 % a été enregistrée entre mars et août. Les taux de
réussite à la première insémination et de conception les plus faibles ont été observés
pendant l’été (figure 2). Les intervalles vêlage-vêlage les plus longs ont été enregistrés pour
les vêlages ayant lieu durant mai et juillet et les plus courtes pour celles vêlant en
décembre-janvier.

Fig. 2. Effet du stress sur les performances des vaches
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IMPLICATION PRATIQUE
Cette étude a mis en évidence l’existence d’un stress thermique en Tunisie pendant
la période allant du mois de juin jusqu’au mois de septembre avec des valeurs de THI
variant de 75 à 79. Les résultats enregistrés à l’Agro- Combinat EL Alem ont montré que la
production laitière et les performances de reproduction se trouvent négativement affectées
par le stress thermique. Des stratégies d’adaptation portant sur la gestion de l’alimentation,
de la reproduction et le contrôle des facteurs d’ambiance doivent être mises en œuvre afin
d’alléger l’effet néfaste du stress. En pratique la carte établie pour le stress thermique
pourrait constituer un outil de décision quant à l’implantation des troupeaux laitiers à
travers le pays.
REFERENCES
Ben Salem, M and Bouraoui R. 2008. Effects of heat stress on dairy cows in Tunisia and
potential management strategies for its alleviation. Proceedings of the
International Conference « Livestock and global climate change. Cambridge
University Press. p : 214.

182

Annales de l’INRAT. Numéro Spécial Innovations. Volume 89, 2016

BEN SALEM et al. (2016)d

Effet d’une supplémentation de la ration en matière grasse additionnée
de méthionine protégée sur les performances productiveset
reproductives et sur la composition du lait des vaches laitières en début
de lactation
Mondher BEN SALEM1, Hassen MAROUANI2, Kamel. HAWALA3
et Khouloud BEN SALEM4
1

Laboratoire des Productions Animales et Fourragères, INRAT, Tunisie
2
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RESUME

L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet de la supplémentation de la
ration en matières grasses protégées (savons de calcium) additionnées ou non de
méthionine, sur les performances productives et reproductives des vaches en
début de lactation. Le vaches ont reçu une ration de base composée de l’ensilage
de triticale, du foin d’avoine et du ray-grass en vert. Elles ont été complémentées
soit avec du concentré seul (lot Témoin), soit du concentré plus 600g de savons de
calcium (lot Expérimental). Les résultats obtenus ont montré que l’utilisation des
matières grasses a significativement amélioré l’efficacité alimentaire, la
production laitière et les rendements en matières grasses et en protéines. De l’état
corporel et les paramètres de reproduction des vaches se trouvent améliorés par
la matière grasse. Il a été conclu que, sous les conditions tunisiennes
d’alimentation où les fourrages de la ration de base sont souvent de faible valeur
énergétique, il est recommandé en pratique de supplémenter les vaches en début
de lactation en matière grasse protégée à raison de 3% de la MST de la ration.
ABSTRACT
Effect of supplementation of the diet with fat with added protected methionine on
productive and reproductive performance and milk composition of dairy cows in
early lactation

The objective of present work is to study the effects of dietary
supplementation with methionine added protected fat (calcium salts of palm fatty
acids) on production and reproduction performances of Holstein dairy cows
during the first 120 days of lactation. Treatments were: 1) concentrate only
(Control, C) and 2) control + 600 g/cow/day of calcium salts (Experimental, E).
Cows received the same basal diet consisting of tritical silage, oat hay and ryegrass. Results showed that fat supplementation increased milk yield and fat and
protein yields with improved feed efficiency. Supplemental protected fat also
improved body condition score and reproduction parameters. It is concluded that,
under current feeding conditions in Tunisia where the basal diets have low energy
values, it is recommended to supplement early lactating cows with calcium salts at
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3% of the total dietary dry matter. This would increase milk yield, improve feed
efficiency, body condition scores and reproduction efficiency.

ملخص
حول إضافة مواد دهنية محمية الى العليقة المقدّمة لألبقار الحلوب في بداية الحلبة
أظهرت النتائج امكانية تحسين الحالة العامة للحيوانات ومؤشرات التوالد وانتاج الحليب
 وذلك،(ك ّما وكيفا) وكذلك نجاعة ومردودية العليقة المقدّمة لالبفار الحلوب خالل بداية الحلبة
 فعال وبالنظر الى النوعية المتدنية لألعالف المتوفرة.)بإضافة موادّ دهنية محمية (صابون الكالسيوم
 نوصي بإضافة موادّ دهنية محمية الى العليقة المقدمة،والتي التؤمن حاجيات الحيوانات من الطاقة
. بالمائة من قيمة المادة الجافة للعليقة5 الى األبقار الحوب في بداية الحلبة وذلك في حدود
PROBLEMATIQUE
Le début de lactation constitue la phase la plus critique du cycle de production chez
la vache laitière. En effet, un déficit énergétique important est observé au cours de cette
période. Ce déficit réduit la production laitière et peut engendrer des problèmes de
reproduction et des troubles métaboliques pouvant affecter la rentabilité des élevages.
Ainsi, la recherche d’une solution nutritionnelle permettant de réduire ce déficit constitue
l’une des préoccupations majeures des éleveurs en quête d’une alternative à l’utilisation
excessive des concentrés particulièrement en l’absence d’un fourrage de bonne qualité.
L’incorporation des matières grasses (MG) protégées dans l’alimentation de la vache
laitière peut constituer une solution attractive pour réduire le déficit énergétique observé.
L’objectif de ce travail a été d’évaluer, sous les conditions tunisiennes d’élevage, l’impact
d’une supplémentation de la ration en matière grasse protégée sur les performances des
vaches en début de lactation.
INNOVATION
Un 1er essai de performance a été réalisé dans un élevage de production en utilisant
54 vaches de race Holstein, réparties en 3 lots homogènes. Les vaches ont reçu la même
ration de base composée de l’ensilage de triticale, du ray-grass et du foin d’avoine. Elles
ont été complémentées par un concentré de production, un correcteur énergétique et du
tourteau de soja. Le concentré (lot témoin) a été additionné de 700 g/v/j de savon de
calcium pour le lot Magnapac® et de 700 g de savon de calcium contenant 6 % de
méthionine protégée (environ 40g) pour le lot Magnapac Plus® (Norel-Misr, Egypt).
L’essai s’est déroulé pendant les 120 premiers jours de la lactation. L’ingestion de la
matière sèche (MS) totale et la production laitière individuelle ont été mesurées. La
composition chimique du lait a été déterminée. Le poids vif et la note d’état corporel des
vaches ont été suivis toutes les 3 semaines. Les principaux paramètresde reproduction ont
été calculés.
Un deuxième travail de transfert et de validation a été conduit à la ferme Intilaka de
l’OTD pour évaluer à grande échelle l’effet d’une supplémentation en matière grasse sur les
performances des vaches. Le travail s’est étalé sur 7 mois. Les vaches ont été
complémentée soit par un concentré témoin (T) de la ferme à base de maïs et de soja, soit
par ce même concentrémais supplémenté avec 550g du même savon de calcium utilisé
précédemment, le Magnapac (M). La production laitière a été enregistrée
hebdomadairement et la note d’état corporel des vaches a été attribuée toutes les 4
semaines. Pour les mêmes groupes des vaches, la note d’état corporel a été évaluée sur la
base d’une comparaison entre les notes d’état avant et après supplémentation.
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RESULTATS
L’essai de performance a montré que la production laitière a été plus élevée chez les
vaches recevant le savon de calcium (+ 3 a 4kg/v/j) et que l’utilisation des MG s’est
traduite par une meilleure efficacité alimentaire (+0,21 kg de lait/kg de MS). De même, les
vaches supplémentées ont produit plus de MG et de protéines que celles du lot témoin. Les
paramètres de reproduction ont été aussi améliorés suite à la supplémentation des vaches
(tableau 1). La méthionine a permis d’améliorer davantage les performances des vaches et
d’éviter la chute du taux protéique observée avec les savons de calcium utilisés seuls.
Tableau 1. Effet des matières grasses sur les paramètres de reproduction des vaches.
lot
témoin Magnapac Magnapac plus
Note d’état (point)
2,48
2,73
2,81
Taux de réussite 1er IA 14,3
45,5
58
% gestation
43
61
75
Indice coïtal
2,86
2,36
2,5
Ces résultats ont été confirmés à grande échelle. En effet, utilisée a la ferme intilaka,
la supplémentation en Magnapac a, en moyenne, augmenté la production laitière de 2,9
litres/vache/jour et a amélioré l’état corporel des vaches en début de lactation de 0,33 point
(photos 1 et 2). Des telles améliorations équivalent une augmentation de la production de
600 litres par vache et par lactation et une amélioration annuelle du taux global de gestation
du troupeau estimée à 8% (Butler, 2005).

Photo1. Vache non supplémentée en MG.

Photo 2. Vache supplémentée en MG.

IMPLICATION/RETOMBEE PRATIQUE
La supplémentation en MG a entrainé des améliorations importantes pour les taux de
conception et de gestation et pour l’indice coïtal. Des résultats similaires ont été rapportés
(Ferguson et al. 1990 ; Sklan et al. 1991, Staples et al. 1998). Les améliorations
significatives observées pour la reproduction ont été obtenues conjointement à une
augmentation de la production laitière. Il est donc plausible qu’il s’agit d’une amélioration
de l’état énergétique des vaches supplémentées entraînant un retour précoce de l’œstrus
post-partum et de la stéroïdogénèse favorable à une meilleure fertilité du fait d’un apport
par les savons de certains acides gras essentiels impliqués la reproduction (Staples et al.,
1998). En effet, les vaches en déficit énergétique sévère ont généralement des performances
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reproductives décevantes. Ces résultats suggèrent que les savons de calcium pourraient
constituer une approche pour améliorer les performances de reproduction des vaches en
Tunisie.Ainsi, en pratique, et compte tenu de nos conditions d’alimentation,
particulièrement de la faible valeur énergétique de nos fourrages grossiers, il est nécessaire
de procéder à une supplémentation systématique des rations des vaches pendant les 100
premiers jours de lactation avec les matières grasses protégées à raison de 2 à 3% de la MS
totale.
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RESUME
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’effet de la supplémentation en matière grasse
protégée sur la croissance et la composition des carcasses des jeunes bovins Charolais
recevant une ration sèche riche en concentré à base de céréales en période de finition. Les
animaux ont reçu soit : 1) paille de blé plus concentré (Contrôle, C), ou 2) paille de blé
plus concentré + 200g de matière grasse protégée (matière grasse, MG) sous forme de
savons de calcium d’acide gras de l’huile de palme. La duré de finition est de 72 j. Les
résultats ont montré que la supplémentation des rations sèches de finition riches en
concentré en MG permettent d’obtenir des vitesses de croissance et un état
d’engraissement des carcasses des jeunes bovins Charolais très satisfaisants avec un indice
de consommation et un rendement carcasse améliorés. En pratique, il est recommandé que
la durée de supplémentation soit courte et que les lipides soient protégés pour éviter
l’obtention des carcasses grasses.
ABSTRACT
Effect of protected fat supplementation of a finishing cereals rich diet on growth and
carcass composition of young Charolais cattle
The main objective of the present work is to study the effect of supplementing beef
diet with protected fat on growth performance and carcass quality in charolais young bulls
receiving a cereal concentrate based diet. Animals received either diet 1) wheat straw +
concentrate only (Contrôle, C), or 2) wheat straw + concentrate + 200g of protected fat
(MG) in the form of calcium salts of palm fatty acids. The study was conducted over 72
days. Major findings showed that fat suplementation resulted in improved growth
performances, feed conversion ratio and dressing percentage with acceptable carcass
quality. In practice, it is recommended that the supplementation period not to be so long to
avoid fatty carcasses.

ملخص
حول إضافة مواد دهنية محمية الى عليقة غنية بالحبوب مقدّمة الى عجول في نهاية فترة التسمين
أظهرت النتائج امكانية تحسين معدّل النمو اليومي ونسبة التصافي ونجاعة ومردودية العليقة
ّ وذلك بإضافة مواد، يوما من نهاية فترة التسمين84 المقدّمة للعجول من ساللة "الشارولي" خالل الـ
 عمليا نوصي بأن تتم اإلضافة لفترات.)دهنية محمية (صابون الكالسيوم و حامض زيت النخيل
.قصيرة مع ضروة حماية المواد الدهنية اإلضافية حتى ال تترتب عن العملية سمنة مفرطة للحيوانات
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PROBLEMATIQUE
Les rations d’engraissement des jeunes bovins à viande se caractérisent par une
densité énergétique très élevée. Ainsi, ces animaux reçoivent dans leur pays d’origine des
rations à base d’ensilage de maïs et/ou de pulpes de betterave. Cependant, en Tunisie, où ce
type d’animaux est de plus en plus présent pour l’engraissement local, le régime à base des
rations sèches riches en concentré est le plus utilisé compte tenu de sa simplicité
d’utilisation et de sa densité énergétique élevée comparativement aux régimes courants à
base d’ensilage et/ou de foin de céréales souvent de faibles valeurs nutritives. Toutefois, les
céréales ne permettent pas de couvrir les besoins de ces animaux, particulièrement en phase
de finition. La supplémentation en matière grasse (MG) des rations sèches constitue ainsi
une technique intéressante qui pourrait être pratiquée dans le pays pour faciliter la finition
des animaux à viande. L’objectif de ce travail était de préciser l’effet de la supplémentation
en matière grasse protégée sur la croissance et la composition des carcasses des jeunes
bovins Charolais en phase de finition et recevant une ration sèche riche en concentré à base
de céréales.
INNOVATION
Un essai d’engraissement a été conduit dans un grand atelier spécialisé. Vingt
taurillons Charolais ayant en moyenne 14 mois d’âge et un poids vif de 545 kg au début de
l’essai ont été utilisés. Ils ont été répartis au hasard en 2 lots homogènes de 10 taurillons.
Ces animaux ont reçu l’un de 2 traitements suivants : 1) paille de blé plus concentré
(Contrôle, C), 2) paille de blé plus concentré + 200g de matière grasse protégée (matière
grasse, MG) sous forme de savons de calcium d’acide gras de l’huile de palme. Les
animaux ont reçu de la paille de blé à volonté. La duré de finition est de 72 j. Les animaux
ont été logés en stabulation entravée. Ils ont été pesés tous les 21 j. Après l’abattage, les
rendements carcasses ont été déterminés et la 6ème côte a été disséquée pour estimer la
composition de la carcasse.
RESULTATS
La supplémentation en MG des rations sèches distribuées aux jeunes bovins
charolais en finition a engendré une augmentation significative du gain moyen quotidien
avec une amélioration de l’indice de consommation (IC) (tableau 1).
Tableau 1.Effet de la matière grasse protégée sur les performances zootechniques de
taurillons
Paramètre
contrôle Matière grasse (MG)
Poids vif final (kg)
658
671
Poids carcasse (kg)
407
419
Gain moyen (g/j)
1568
1757
IC (kg MS/kg gain)
7,81
7,16
Rendement carcasse (%)
61,85
62,47
Aucun effet significatif de la matière grasse n’a été observé pour les pourcentages du
dépôt adipeux et des os dans la carcasse (figure 1). Cependant, les animaux recevant la
matière grasse ont présenté un rendement à l’abattage supérieur avec un pourcentage de
muscle dans la carcasse plus élevé. En effet, une amélioration de 2% a été observée pour le
pourcentage de viande dans la carcasse : 78,8 contre 77,2% pour les traitements C et MG,
respectivement).
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Fig. 1. Effet de la matière grasse sur la composition des carcasses
Les données sur l’utilisation des matières grasses dans la ration des jeunes bovins à
l’engraissement sont rares. Cependant, la littérature montre une augmentation des gains de
poids, du poids des carcasses, du rendement à l’abattage, une amélioration de l’indice de
consommation et des carcasses souvent plus grasses (Clinquart et al, 1995). Nos résultats
concordent en partie avec la bibliographie et sont similaires à ceux rapportés par Bock et al.
(1991). L’absence d’effet sur le pourcentage du gras dans les carcasses pourrait être
attribuée à la courte durée de supplémentation et à la nature même de la matière grasse. En
effet, les données publiées sur ce sujet ont le plus souvent basées sur des supplémentation
de longue durée et ont porté dans leur majorité des cas sur des suppléments d’origines
animales..
IMPACT
Les rations sèches de finition riches en concentré et supplémentées en MG
permettent d’obtenir des vitesses de croissance et un engraissement des carcasses des
jeunes bovins Charolais très satisfaisants avec un indice de consommation et un rendement
carcasse améliorés. En pratique, il est recommandé que la durée de supplémentation soit
courte et que les lipides soient protégés pour éviter l’obtention des carcasses grasses. Ceci
a de nature a amélioré la rentabilité des ateliers d’engraissement.
REFERENCES
Ben Salem, M. et Ben Salem K., 2012. Proceedings du 19ème Congrès International
Francophone autour des Recherches sur les Ruminants. p :196.
Bock, B.J., Harmon, D.L., Brandt R.T., Schneider J.E., 1991. J. Anim. Sci., 69. 2211-2224
Clinquart, A., Micol, D. Brundseaux, C., Dufrasne, I., Istasse, L. 1995. INRA Prod, 8(1),
29-42.
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RESUME
Le développement de l'élevage ovin à viande a été basé principalement sur certains
maillons de la filière plutôt que sur une approche de système de production intégré. En
dépit, des efforts déployés pour améliorer ce secteur, la productivité du bétail est encore
faible (0,7 agneau/ brebis/ an) et la chaîne de valeur mouton est en deçà des attentes. Dans
le cadre du programme CRP-DS (Consortium Research Programme-Dryland system),
conduit conjointement par l’INRAT et l’ICARDA, une plate-forme d’innovation (PFI) suivie
par une alliance d'apprentissage (AP) ont été lancées dans la région de Sidi-Bouzid dont
les objectifs étaient de: (i) décrire les systèmes agricoles dans la communauté de Zoghmar
(Sidi-Bouzid); (ii) analyser la chaîne de valeur d'agneau existante et (iii) développer des
itinéraires techniques, organisationnels et institutionnels pour mieux répondre aux besoins
des consommateurs et des agriculteurs. Le projet a initié la formation d'une association
d'agriculteurs à la communauté Zoghmar et coordonne pour amener toutes les parties
prenantes dans un concept de chaîne de valeur ovine.
ABSTRACT
Innovative approach for the creation of an autochthonous meat sheep value chain
Regional development in Tunisian livestock has been based mainly on segments
rather than on an integrated system approach and a value chains concept. Even though
efforts were made to improve production, livestock productivity is still low (.7
lamb/ewe/year). International cooperation through the Consortium Research Program-Dry
land system led by ICARDA and INRAT launched an innovation platform in 2013 in Sidi
Bouzid region to find suitable pathways to develop livestock in the region. The project
initiated the formation of a farmers’ association at Zoghmar community to establish a
transparent lamb production chain. More coordination is put on place, based on a learning
alliance, to bring all stakeholders together in a lamb value chain concept (lamb
production-Allouch Sidi Bouzid label and market).

ملخص
التحالفات التعليمية و منصة اإلبتكار لتعزيز ابتكارات سالسل القيمة في منظومة األغنام بسيدى
بوزيد
 استندت التنمية في الثروة الحيوانية بشكل أساسي على قطاعات بدال من التركيز على نهج.
 فبالرغم من الجهود التي بذلت لتحسين اإلنتاج الزالت إنتاجية.نظام متكامل ومفهوم سالسل القيمة
 أطلق في نطاق مشروع " نظم إنتاج المناطق الجافة.)سنة/نعجة/ خروف1.8( الماشية منخفضة
 إحداث منصة اإلبتكار4105 ( في شهر ديسمبر من سنةCRP-DS) "بشمال إفريقيا وغرب آسيا
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كمقاربة تشاركية مع مشاركة أهم المتدخلين في مجال التنمية الفالحية في والية سيدي بوزيد (منطقة
 االقتصادية و البيئية التي تواجه المجتمع في، الزراعية، وقد تم تحديد العراقيل االجتماعية. )زغمار
 في مرحلة ثانية و خالل ورشة عمل حول "التحالفات التعليمية لتعزيز ابتكارات سالسل.زغمار
( وصف سلسلة القيمة في منظومة األغنام في منطقة سيدي1 القيمة لألغنام" تم بصورة مشتركة
( إيجاد سبل وآليات لتعزيز سلسلة القيمة في3 ( تحديد نقاط القوة والضعف في سلسلة القيمة2 بوزيد
وهذاالبرنامج. منظومة األغنام من أجل تلبية إنتظارات المزارعين وتحسين دخلهم و مستوى عيشهم
 بمافي ذلك المزارعين في منطقة سيدي بوزيد،هوعبارةعن شراكة بين العديد من الجهات المعنية
 بدأ المشروع في تشكيل جمعية للمزارعين.إليجاد سبل مناسبة لتطوير الثروة الحيوانية في المنطقة
.)بعمادة زغمارحول مفهوم سلسلة القيمة للضأن (اإلنتاج خروف علوش سيدي بوزيد
PARTENAIRES
-

Office de l’Elevage et des Pâturages
CRDA- Sidi Bouzid

INNOVATION
Mise en œuvre d’une plateforme d’innovation et une alliance d’apprentissage
Basé sur les résultats du plan de développement de la communauté de Zoghmar
(Nefzaoui et al., 2007), une plate-forme d’innovation (PFI) suivie par une alliance
d'apprentissage ont été organisées en quatre étapes:
-

Caractérisation de la communauté.
Diagnostic participatif et planification: planification des interventions proposées
liées aux contraintes identifiées effectuée lors des réunions multipartites.
Programmation participative et proposition d’organisation de la population.
Mécanismes de mise en œuvre et de suivi et évaluation.

Un total de 192 personnes, représentant les principaux acteurs dans le domaine du
développement agricole et social, ont assisté à la plate-forme d’innovation, pour la plupart
sont des agriculteurs, des éleveurs, des représentants des organismes de développement, des
services de vulgarisation, des centres de recherche, des organisations internationales, des
organisations non gouvernementales et les médias locaux. Les discussions de groupe ont été
menées par genre (hommes, femmes et jeunes séparément) et ont permis d’identifier les
contraintes sociales, agricoles, économiques et environnementales auxquelles font face les
ménages de la communauté de Zoghmar. Les préoccupations abordées étaient
essentiellement: (i) éleveurs dans une situation précaire ; (ii) équilibre Homme-AnimalEnvironnement fragilisé; (iii) race Barbarine à grosse queue menacée, (iv) mouvement
transfrontalier des animaux, (v) évolution du marché vers des races ovines à queue fine
dictée essentiellement par les bouchers (Bedhiaf et al., 2008), (vi) manque d'organisation
des éleveurs, (vii) dégradation des parcoursetcoût élevé de compléments alimentaires (Ben
Salem et Smith, 2008) et des services vétérinaires, (viii) circuits parallèles de vente
d'aliments subventionnés dans les marchés locaux et la diversité des intermédiaires sur le
marché. Un des défis est«comment satisfaire des consommateurs à la recherche d’un
agneau de qualité et d’origine connue?»Cette plate-forme d’innovation a permis une
première identification de produits potentiels ou de terroir qui peuvent être promus en une
chaîne de valeur à savoir l’élevage ovin et le cactus. Ces derniers ont été priorisés comme
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les commodités les plus importantes pour les moyens de subsistance des ménages dans la
communauté de Zoghmar (Bedhiaf et al., 2015).
Des deux commodités prioritaires identifiées par la plate-forme d’innovation, l’élevage
ovin a été privilégié, au cours du processus d'apprentissage participatif entrepris
conjointement par les principales parties prenantes dans un concept de chaîne de valeur,
comme étant le produit le plus important pour les ménages. Ceci a été expliqué en partie par
l’attachement historique et émotionnel de la population à la race ovine Barbarine, dont son
berceau était la région de Sidi-Bouzid. Une analyse rapide qualitative de la chaîne de valeur
ovine a été menée pour identifier les acteurs intervenants dans cette chaîne ainsi que les
contraintes mais aussi les opportunités de cette chaîne en utilisant l’analyse SWOT (Dhraeif
et al., 2014 ; figure 1):
- Intrants et services: faible approvisionnement en intrants et manque
d’information sur le marché (service vétérinaire, crédit bancaire, semences
fourragères, etc.)
- Production: Mosaique de races ovines croisées, absence d’association d’éleveurs
- Transformation: absence d’abattoir et de centre de découpe
- Commercialisation: absence de points de vente spécialisés
- Consommation: mauvaise qualité de viande, prix de vente élevé chez le boucher
et absence de traçabilité de la viande.
Afin d’améliorer les conditions de vie des éleveurs et de satisfaire la demande des
consommateurs, une analyse quantitative de la chaîne de valeur (benchmarking analysis) de
l’agneau de Sidi-Bouzid a été réalisée ainsi que les mécanismes relatifs à la chaîne de
valeur ovine afin de répondre aux attentes des agriculteurs (amélioration des revenus et des
moyens de subsistance des petits éleveurs) et des consommateurs. Un programme de
transfert de technologies en matière de gestion communautaire des ovins (alimentation,
réhabilitation des parcours, santé animale, gestion génétique et organisation de la
population) a été développé.Cette alliance d’apprentissage était une opportunité pour une
meilleure sensibilisation des différents acteurs, en particulier les décideurs, sur l'importance
de la notion de chaîne de valeur ovine et de son impact sur le développement régional. Une
initiative pour l’élaboration d’un cahier de charge pour un produit de qualité (AOC- viande
de l’Agneau Barbarin) a été prise en considération.
IMPACT
Le plan de développement élaboré dans le cadre du programme CRP-DS pourrait
constituer un outil aux décideurs permettant de contribuer à sécuriser l’impact social,
l’identité haut de gamme et la création de la filière "Agneau Barbarin Sidi-Bouzid". Ces
objectifs peuvent être atteints grâce à des innovations institutionnelles au lieu du modèle
linéaire de "transfert des technologies". Ces modèles de nouvelles vagues, reposant sur les
plate-formes d'innovation et les alliances d'apprentissage, constituent une assise pour la
création d'organisation communautaire de la première filière labélisée de viande ovine
"Agneau Barbarin de Sidi-Bouzid".
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Fig. 1. Analyse SWOT de la chaîne de valeur ovine
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