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Annonce
Les Annales de l’INRAT étaient et demeurent, en Tunisie, une revue
rigoureuse scientifique spécialisée en agriculture. C'est une revue qui permet
de mettre en exergue, les réalisations, les acquis de l’INRAT, d'identifier les
contraintes et de relever les défis et les enjeux auxquels l’agriculture
tunisienne est confrontée. C’est un acquis valeureux, qui gagnerait à être
amélioré et rehaussé, pourquoi pas, au rang des revues à facteur d’impact,
Rien n’est impossible. Aujourd'hui, notre revue vient d’être indexée par
CAB abstracts database et El Manhal plateforme database. Un mérite que le
Comité de Rédaction annonce avec un sentiment de fierté d'avoir contribué
pour que cette revue soit un phare de savoir qui a grandement contribué à la
diffusion des innovations de l'INRAT. Les chercheurs en sciences
agronomiques ont là, un rôle important à jouer pour bâtir pas à pas et sur des
bases solides, l'avenir des "Annales de l'INRAT".
L'indexation de la revue est une condition majeure, un énorme travail
et une grande responsabilité. Notre démarche d’indexation a consisté
d’abord à contacter les coordinateurs des index régionaux et internationaux
pour avoir une indexation CABI des "Annales de l'INRAT". Sur la page du
site de CABI se trouvent « le directoire » et c’est uniquement à partir du
quatrième volume publié sur site internet et en respectant les différents
critères d’indexation à savoir les normes éditoriales et de gestion, la
visibilité, les contenus et la régularité de parution que notre revue a été
officiellement indexée. Félicitations pour les "Annales de l'INRAT" avec
cette double indexation CABI abstracts database qui s'ajoute à AL Manhal
Database
Les chercheurs en sciences agronomiques ont là, un rôle important à
jouer pour bâtir pas à pas et sur des bases solides, l'avenir des "Annales de
l'INRAT".
Par ailleurs, nous annonçons qu’une nouvelle adresse de soumission
des manuscrits a été lancée : annales.inrat@iresa.tn et qu’une nouvelle
version des instructions aux auteurs plus simplifiée a été élabotrée et entrera
en vigueur à partir du volume 91.
ISSN: 0365-4761; DOI:10.12816/0028688

Pour le comité de rédaction.
Prof. Sonia Bedhiaf-Romdhani

Editorial
Pour l’INRAT, l’année 2016 a été riche d’événements : (i)
l’évaluation par le CNEAR du nouveau contrat programme de
l’établissement a été une occasion pour préciser les nouvelles orientations,
harmoniser les programmes des différents laboratoires et construire un
programme de l’institution en vue d’une meilleure synergie entre les
différentes équipes, la mise en commun des moyens et particulièrement une
meilleure adéquation avec les besoins du secteur de développement. A cet
égard, (ii) l’édition du premier numéro spécial des Annales de l’INRAT,
dédié à l’Innovation et la tenue d’une journée pour le diffuser auprès de nos
partenaires, renoue avec la tradition de l’édition des documents techniques
mais sous une forme plus simplifiée et illustre bien la détermination de
renforcer le partenariat avec le secteur de développement. Enfin, (iii) la
décision de Mr le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et
de la Pêche, d’accorder des royalties à trois variétés de céréales vient
réconforter cette démarche, récompenser l’effort des équipes de recherche et
les encourager à « Innover » davantage.
Certes, les deux parcours, fondamental et innovateurs, doivent
coexister et se compléter pour (i) d’une part rester au diapason, voire
contribuer au progrès scientifique, notamment à travers le renforcement de
la coopération particulièrement internationale, riche d’opportunités et
d’initiatives (ii) D’autre part, faire bénéficier le secteur de développement
en formulant ce progrès en actions innovatrices et les transférer dans le
cadre de conventions de partenariat avec les professionnels.
A cet égard, les Annales de l’INRAT, sous ses deux formes
(Recherche fondamentale ou Innovation), en forme papier ou « on line »,
représente un facteur fondamental de visibilité de l’établissement, des
structures de recherche (LABOs et Unités Spécialisées) et des chercheurs. A
ce titre, il est de la responsabilité de tous de ne ménager aucun effort
susceptible d’améliorer la qualité des publications et des fiches innovation
et contribuer, ainsi, au renforcement de la visibilité et de l’image de
l’établissement aussi bien à l’échelle internationale qu’auprès de nos
partenaires de développement.
Le Directeur de la Revue
Prof. Mohamed BEN HAMOUDA
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Article de synthèse

Insectes émergeants: échange non contrôlé ou changement climatique?
Comment prévenir?
BOUKHRIS-BOUHACHEM Sonia
Laboratoire de Protection des Végétaux, Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie
Auteur correspondant: soribou@yahoo.fr

RESUME
Avec les échanges de matériel végétal non contrôlé et le commerce international,
l’agriculture mondiale et la santé humaine se trouvent confrontées aujourd’hui à l’invasion
de nouveaux insectes ravageurs. Nous abordons, ici les principaux facteurs d’émergences
de maladies et insectes qui comprennent, la démographie et la concentration urbaine, les
pratiques agricoles, la mondialisation des échanges de biens et de marchandises, la
progression du transport aérien, le changement climatique et la biodiversité. Dans le cas
des nouvelles invasions d’insectes et pour améliorer les chances de survie des cultures, il
est essentiel de savoir reconnaître les éléments de dépistage de leur présence et d’avoir une
forte volonté politique pour les gérer et intervenir le plus tôt possible pour limiter leur
distribution. Ceci implique une prise de conscience des agriculteurs du danger encouru et
de l’installation d’une quarantaine interne (intra et extra régionales) stricte. Comment
faire face aux ravageurs émergeants? Ne faut-il pas utiliser de nouveaux outils et créer de
nouvelles spécialités? Voire favoriser l’établissement de modèles de prévision pour
l’analyse du risque, le développement de la génétique des populations et l’utilisation du
GIS (Système d’Information Géographique) ? Cette approche nécessite la création d’une
base de données pour chaque insecte important économiquement, pour connaître son
abondance, son aire de distribution, ses dégâts afin de prédire l’évolution de la
colonisation de l’espace et son impact sur les cultures. Les modèles une fois établis
permettent aussi de bien choisir et positionner les méthodes de lutte appropriées selon le
comportement de l’insecte dans son nouveau milieu. En ce qui concerne les pucerons, nous
avons déjà un réseau de piégeage qui permet la détection rapide des nouvelles espèces et
l’anticipation des invasions exotiques. Une base de données de 11 années est disponible
pour construire un modèle de prédiction des risques. Les pucerons sont aussi des vecteurs
de maladies bien évidemment liés aux maladies émergeantes et souches de virus en
évolution. L’utilisation de la génétique moléculaire pourrait assurer une meilleure
compréhension de la biologie des insectes par l’étude des structures génétiques en fonction
des systèmes de reproduction, la paléontologie et l’évolution. Le GIS, permet, également,
de suivre la progression de l’insecte grâce à des logiciels de gestion des cartes
géographiques et l’évaluation de leur impact sur le rendement.Ce sont toutes ces approches
multidisciplinaires dans une équipe de recherche qui pourraient aider l’entomologiste à la
prise des décisions et à la réussite de la lutte.

Mots clé:
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ABSTRACT
Emerging insects: uncontrolled exchange or climate change?
How to prevent?
With the exchange of uncontrolled plant material and international trade, global
agriculture and human health are now confronted to the invasion of new pest insects.
Through this literature review, we address the main factors influencing the emergence of
diseases and insects, including demography and urban concentration, agricultural
practices, globalization of goods trade, increase of air transport, climate change and
biodiversity. Concerning new insect invasions and to improve the chances of crops
survival, it is important to be able to recognize the detection elements of their presence and
to have a strong politics to manage them and interfere as soon as possible to limit their
distribution. This involves raising farmers awareness of the danger involved and setting up
a strict internal quarantine (intra- and extra-regional). How to deal with emerging pests?
Should we not use new tools and create new specialties? To encourage the establishment of
forecasting models for risk analysis, the development of population genetics and the use of
GIS (Geographic Information System)? This approach requires the creation of a database
for each economically important insect to know its abundance, range, and damage in order
to predict the evolution of the space colonization and its impact on crops. The models once
established also make it possible to choose and establish the appropriate control methods
according to the behavior of the insect in its new environment. As for the aphids, we
already have a trapping network that allows the rapid detection of new species and the
anticipation of exotic invasions. An 11-year database is available to build a risk prediction
model. Aphids are also vectors of diseases that are obviously linked to emerging diseases
and evolving virus strains. The use of molecular genetics could provide a better
understanding of insect biology through the study of genetic structures as a function of
reproductive systems, paleontology and evolution. The GIS also makes it possible to
monitor the progress of the insect using software for managing geographical maps and
evaluating their impact on performance. These are all multidisciplinary approaches used
by research team that could help the entomologist make decisions and succeed insect
management.
Keywords:
INTRODUCTION
Dans le sous-embranchement des Hexapodes, la classe des Insectes compte environ
1.000.000 d'espèces connues dans le monde, soit 80% des espèces animales connues; les
insectes sont omniprésents sur la planète et jouent un rôle important dans le fonctionnement
des écosystèmes. Dans la littérature, les publications concernant les insectes sont de l’ordre
de 11% ce qui leur confère le 2ème rang mondial après les plantes (36%) (Lonsdales et al.,
2008). Ces insectes représentent un enjeu majeur autant pour l’économie (i.e. insectes
ravageurs) que pour la santé humaine (i.e. insectes vecteurs de maladies).
En effet, ces ravageurs sont responsables d’une perte de 40 % de la production
agricole mondiale (Pimentel et al., 1998; Ladanyl et Horvath, 2010). Chaque année, ils
détruisent environ 25 % des cultures vivrières dans le monde (Abate et al., 2000). Par ces
faits, ils sont intégrés dans le défi «food security and climate change » (Butterworth et al.,
2009; Gregory et al., 2009; Miraglia et al., 2009).
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Les insectes transmettent, également des maladies à plus de 700 millions de
personnes chaque année. L'étude mondiale publiée dans nature par Jones et al. (2008) a
montré que dans les années 1980, les maladies transmises par des insectes (moustiques,
punaises) ou acariens (tiques) ont connu une nette augmentation, en raison des changements
climatiques. Les maladies émergentes récentes, sont presque toutes des zoonoses, le
nombre d'apparition de ces maladies a presque été multiplié par 4 depuis 50 ans et les cas
de virus (ou autres pathogènes) et leurs vecteurs résistants respectivement aux médicaments
et aux pesticides sont en nette augmentation. Le paludisme est la maladie la plus importante
en termes sanitaire et économique avec 655.000 décès en 2010 et une perte de 1,3 % du
revenu annuel économique des pays dans lesquels cette maladie est bien établie (OMS,
2011).
En outre, plus de 900 espèces de virus des plantes ont été répertoriées par Rodoni
(2009) basées sur les 5ème et 8ème ICTV qui décrivaient, respectivement, moins de 380 virus
vers les années 1990 (Francki et al., 1991) et plus de 900 virus en 2005 (Fauquet et al.,
2005). On note une augmentation remarquable du nombre de virus en 14 ans dans les
familles des Geminiviridae et Potyviridae et l’identification de 8 nouveaux Crinivirus qu’on
ne connaissait pas en 1991. Les virus sont transmis aux plantes par plusieurs insectes : 370
virus par les Aphididae, 114 par les Aleyrodidae, 38 par les Cicadellidae, 30 par les
Chrysomelidae, 13 par les Thysanoptera, 10 par les Fulgoroidae, 10 par les Coccidae, 4 par
les Curculionidae (Mukhopadhyay, 2011). En outre, la détermination des paramètres clés
impliqués dans l'évolution de la virulence devient une priorité lorsque les écosystèmes sont
soumis à des modifications profondes telles que le changement climatique mondial ou
augmenté par les échanges commerciaux qui favorisent la propagation rapide des parasites
vers de nouveaux environnements. Il est maintenant évident que les changements
climatiques affectent directement le développement des insectes (ravageurs et vecteurs) et il
est important d’aborder les principaux facteurs agissant sur l’introduction, l’émergence ou
la réémergence de nouvelles espèces, l’augmentation de leur population et l’expansion de
leur aire géographique.
1. PRINCIPAUX FACTEURS D’EMERGENCES DE MALADIES ET INSECTES
Plusieurs facteurs jouent en faveur de l’émergence des insectes et de la propagation
des maladies, nous citerons ici les plus importants.
1.1. La démographie et la concentration urbaine
A grande échelle, le nombre le plus élevé de personnes a tendance à être situé dans
les régions les plus riches en biodiversité. Cette relation a été prouvée pour les plantes,
certains groupes d'invertébrés, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères.
Par ailleurs, plusieurs articles traitent de la relation entre densité de population humaine et
insectes, en particulier pour les papillons (Luck et al., 2004 ; Luck, 2007), les fourmis et les
sauterelles (Pautasso et Fontaneto, 2008 ; Schlick-Steiner et al., 2008). Il a été, également
montré, que la richesse en espèces de pucerons est liée à la variation de la population
humaine dans les pays européens. Une corrélation positive a été mise en évidence entre la
concentration du nombre de personnes dans les zones urbaines et le nombre d’espèces de
pucerons; Ceci est illustré par la figure 1 construite à partir de données empruntée à
Pautasso et Powell (2009).
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Nb/Km2

Espèces

Fig. 1. Biodiversité des pucerons corrélée avec la densité des populations humaines
En effet, plus le nombre de population humaine est élevé plus il est corrélé avec un
nombre élevé d’espèces introduites (Koch et al., 2006 ; Luck, 2007 ; Araujo, 2008).
Autrement dit, plus les populations humaines se concentrent, plus le risque d’introduction
d’insectes ou de maladies émergentes augmente. Les cas de l’Allemagne, la France,
l’Angleterre, l’Italie, l’Ukraine et la Pologne…, le montrent bien.
La biodiversité est une composante majeure de l'agriculture durable et le compagnon
indispensable de l'agriculture à travers l'histoire de l’humanité (CDB: Convention sur la
diversité biologique 2008). Sala et al. (2000) considèrent les changements d’utilisation du
sol, les concentrations en CO2 atmosphériques, les dépôts azotés et les pluies acides, le
changement climatique et les échanges biotiques sont des menaces pour la biodiversité.
1.2. Les pratiques agricoles et la modification de l'usage des sols
Les pratiques agricoles mises en œuvre au niveau de la parcelle – labour,
fertilisation, pâturage…, peuvent être considérées comme des facteurs particuliers du
milieu qui agissent sur l’activité des insectes. Quelle que soit la nature de ces décisions
(spécialisation des exploitations agricoles, retournement des prairies, monoculture de
variétés à haut rendement, diminution de la diversité des espèces cultivées, augmentation
des engrais minéraux et des pesticides), elles conduisent à des transformations au niveau de
la parcelle qui ont des conséquences au niveau du territoire, des exploitations et du paysage.
Chaque pratique est considérée comme un filtre spécifique qui agit sur la composition des
communautés locales à partir du pool d’espèces disponibles à un niveau régional (Weiher &
Keddy, 1999).
Les facteurs qui ont suscité le plus de recherche concernant les effets des pratiques
agricoles sur la biodiversité sont l’usage des pesticides, qui est bien documenté depuis les
années 1960, puis la fertilisation et le travail du sol. Les impacts de l’agriculture ont été
évalués pour les grands groupes taxinomiques, à savoir, les orthoptères, les coléoptères dont
les carabiques et les hémiptères.
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Pesticides
Les produits phytosanitaires de synthèse sont considérés comme étant responsables
du sévère déclin de la biodiversité dans les agroécosystèmes des pays industrialisés (Ewald
& Aebischer, 2000). Les insecticides peuvent être à l’origine de pullulation ou émergence
de ravageurs jusqu’alors peu problématiques (Gordon & McEwen, 1984; Chaboussou,
1970).L’application de diméthoate pour contrôler les populations de pucerons a réduit d’un
facteur dix l’abondance des hyménoptères symphytes dans une région d’Angleterre (Benton
et al., 2003). Par ailleurs, ces produits phytosanitaires lorsqu’ils sont appliqués sur un stade
jeune, ont fait que l’insecte devient vulnérable et sa population est susceptible de disparaître
(Stark et al., 2004).
Fertilisation
Les liens entre les niveaux de fertilisation azotée et les dommages causés par les
phytophages ("nitrogen-damage hypothesis"), a abouti au résultat que dans deux tiers des
cas, l'augmentation de la fertilisation azotée est suivie d'une augmentation de la croissance,
de la survie, du taux de reproduction et de la densité de population des ravageurs et des
dégâts aux plantes. Par exemple, F. occidentalis a montré une réponse claire pour la
fertilisation azotée, son abondance est croissante avec l’augmentation de la fertilisation
(Baez, 2011); le développement accru des populations de pucerons s'explique par une
fertilisation azotée excessive (Chaboussou, 1972). D’autres travaux, ont aussi confirmé que
l'augmentation de l'abondance des phytophages suite à une sur-fertilisation azotée minérale
est bien due à un effet ascendant (les modifications de la composition de la sève des plantes
favorisent les phytophages et notamment les pucerons) et non pas à un défaut d'action des
auxiliaires consécutivement à l'apport d'engrais (Funderburk, 1994; Hasken & Poehling,
1995).
Dates de semis
La précocité de la date de semis qui coincide avec l’envol des pucerons, favoriserait
la propagation du virus de la jaunisse nanisante de l’orge. Un bon exemple, est le semis
tardif des céréales d'hiver. Les populations de Rhopalosiphum padi migrants en automne, à
partir du maïs vers les jeunes plants de céréales, diminuent considérablement en septembre
et durant les deux premières semaines d'octobre. Comme résultat les céréales semées au
début du mois d'octobre, sont fortement contaminés alors que celles semées à la fin du mois
d'octobre évitent le vol des pucerons à 90% et sont presque indemnes (Fabre, 2006). Un
autre exemple, le rendement du blé sera particulièrement réduit lorsque la culture est
colonisée tôt par le puceron Sitobion avenae; une forte infestation de ce puceron à l'épiaison
ou à la floraison, diminue le nombre de grains par épi alors qu’une infestation tardive
implique seulement une diminution du poids du grain (Dedryver et al., 2010).
Par ailleurs, les variables agricole et environnementale apparaissent parmi les causes
d'émergence de nouvelles maladies infectieuses elles semblent, par conséquent,
déterminantes pour les prochaines décennies. Elles impliquent des recherches menées de
manière pluridisciplinaires sur l'ensemble des activités liées à la chaîne alimentaire pour
agir dans le sens de la protection sanitaire des populations.
1.3. La mondialisation des échanges de biens et de marchandises
Les dernières décennies ont été marquées par une modification en profondeur des
méthodes de transport des biens et des marchandises - et par là des volumes transportés à
travers la planète - par le système du containeur. A titre d'exemple, un conteneur franchit un
port américain toutes les secondes, soit 72.000 par jour et plus de 26 millions de conteneurs
par an. Mille porte-conteneurs passent chaque jour par le détroit de Gibraltar. Ce flux de
5

Annales de l'INRAT, volume 90, 2017.

ISSN : 0365-4761

BOUKHRIS-BOUHACHEM (2017)

conteneurs reflète l'ampleur prise par le commerce international et l'importance du trafic
maritime pour le transport de marchandises (90 % des marchandises produites et
consommées dans le monde passent une fois par la mer) qui porte sur environ 200 millions
de conteneurs par an transportés par 100.000 cargos (Keller, 2012).
L’exemple des iles Kerguelen situées dans l’océan indien, qui étaient dépourvues de
vertébrés terrestres à l’exception de deux espèces d’oiseau. Depuis que l’homme y a mis en
place des bases scientifiques permanentes vers les années 1950, de nombreuses plantes
supérieures et d’invertébrés ont été introduits. Les îles hébergent aujourd’hui 29 espèces de
plantes vasculaires et 23 espèces d’insectes autochtones. Parmi les insectes introduits, la
mouche bleu, Calliptera vicina, le carabique, Merizodus soledadimus, et des phytophages
comme le puceron, Myzus ascalonicus, modifient sensiblement le fonctionnement des
écosystèmes natifs de par leur capacité de dispersion et leur comportement alimentaire
(Hullé et al., 2014).
Les échanges de biens par voies aérienne ou maritime sont souvent à l'origine de la
phase de diffusion du pathogène d'origine, après la phase d'émergence d'une nouvelle
maladie. Les transports de marchandises sont ainsi devenus un des facteurs déterminants de
l'explosion de certaines épidémies dans le monde. Ce fut, probablement le cas, pour le
Chikungunya et le virus de la dengue qui se sont répandus dans le monde entier par
l'intermédiaire de moustiques ou de larves transportés sur des bateaux dans de vieux pneus
usagés destinés à des trafics de rechapage (Parola et al., 2006).
1.4. La progression du transport aérien
Parallèlement à la progression considérable du transport maritime, on constate,
également, la progression considérable du transport aérien de marchandises comme de
passagers, comme l'indique l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile. Les risques
d’introduction d’agents pathogènes et de ravageurs nuisibles aux végétaux se sont accrus
avec les voyages et les échanges entre pays et personnes.
Les déplacements de populations dans le monde sont massifs. On estime que, à
l'heure actuelle, 200 millions de personnes vivent en dehors du pays où elles sont nées.
Selon les statistiques fournies par Gautret et al. (2012), chaque mois 100 millions de
voyageurs se déplacent vers les pays développés ; 50.000 rencontrent des problèmes de
santé pendant leur voyage. La part des maladies infectieuses à l'origine de ces problèmes de
santé est de 1 %. En moyenne, le trafic de passagers transportés par avions progresse
chaque année de 6 % avec 80 millions de personnes se déplaçant dans les pays du Nord et
un milliard de personnes franchissant annuellement les frontières. Mais cette tendance
continue de la progression des déplacements par avion représente aussi un danger de
propagation des maladies infectieuses émergentes à période d'incubation courte. Plusieurs
exemples semblent le confirmer. Le virus West Nile s'est propagé en 1999 à New-York par
l'intermédiaire d'un passager contaminé venu du Moyen-Orient. Le virus du SRAS est
arrivé de Chine, où il avait démarré chez l'homme à Shanghai, au Canada à Vancouver et à
Toronto en 2003 dans les mêmes conditions après avoir essaimé en moins de deux
semaines dans différents hôpitaux de Hong-Kong, de Singapour et de Hanoï (Xing-Yi Ge et
al., 2013). Aucune région du monde, aucun pays ne peut plus se dire à l'abri des risques
allogènes.
1.4. Le changement climatique
Il a été affirmé que le réchauffement climatique, en atténuant les contrastes entre les
différentes régions du globe, favoriserait l'implantation de vecteurs (moustiques) ou de
pathogènes nouveaux sur des milieux jusqu'alors indemnes de certaines pathologies comme
6
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la dengue ou le Chikungunya en Europe, le virus de West Nile aux Etats-Unis, la fièvre de
la Vallée du Rift dans certaines régions d'Afrique ou même la grippe aviaire.
Les tendances linéaires moyennes de la température annuelle sont de +1°C par
siècle. Dans certains cas, l’augmentation de la température pourrait atteindre +2,5°C en
2050, plus particulièrement, en été au sud de la Méditerranée. Deux facteurs peuvent
intervenir :
Facteurs naturels (l’activité solaire, les paramètres de l’orbite de la terre, les
éruptions volcaniques ...)
Facteurs anthropiques (l’accroissement des gaz à effet de serre libérés dans
l’atmosphère et les modifications biologiques de l’environnement : combustion,
déforestation, pollution).
Le changement climatique compte parmi les principaux changements globaux
auxquels les insectes doivent faire face. Les impacts des changements climatiques sur les
insectes sont étroitement liés à l’augmentation de la température, un paramètre climatique
d’importance régulant leur vitesse de développement. D’autres paramètres bioclimatiques
ont, également, leur rôle à jouer dans les impacts sur la biologie des insectes, tel
l’augmentation du CO2, les précipitations et le vent.
La survie (voire réémergence ou multiplication) des agents pathogènes et des
parasites dans l’environnement peut être largement dépendante des conditions de
température, d’humidité et de leur variation (Mandonnet et al., 1997). La capacité des
vecteurs d’agents pathogènes à s’établir dans un biotope, leur abondance, leur capacité à
transmettre les agents pathogènes sont dépendantes des conditions climatiques et des
biotopes (qui évolueront). Ceci s’applique à la fois aux vecteurs invertébrés (insectes,
arthropodes, mollusques) ou vertébrés (faune sauvage).
1.5.1. Impact sur les insectes
Les insectes sont des poïkilothermes (la température de leur corps varie en fonction
de la température du milieu dans lequel ils vivent). Ils dépendent directement des
conditions climatiques extérieures qui régulent la vitesse de leur métabolisme (Andrewartha
& Birch, 1954). Ainsi, les insectes sont de bons indicateurs des changements climatiques.
L’impact de la température est plus prononcé sur les insectes foliaires que sur les insectes
au sol puisque les variations de température y sont plus grandes (Bale et al., 2002). La
plupart des études démontrent une augmentation du taux de croissance des insectes
ravageurs en fonction d’une augmentation des températures (Patterson et al., 1999 ; Fuhrer,
2003).
Augmentation de la densité. La hausse des températures ainsi que la concentration
en CO2, augmenteraient les densités de deux ravageurs des grains Tribolium confusum et
Callosobruchus chinensis (Estay et al., 2009).
Augmentation du nombre de générations. D’autres ont observé avec les
changements climatiques, une augmentation du voltinisme chez plus de 250 espèces de
lépidoptères européens Pieridae, Geometridae, Noctuidae et Arctiidae (Alternatt, 2010). La
pyrale du maïs en particulier, a développé une génération additionnelle (Porter et al., 1991).
En effet, plus la température augmente et plus la durée de développement de l’insecte se
raccourcit (figure 2) ce qui lui permet de faire plus de générations par an (Bale et al., 2002).
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Fig. 2. Modèle démontrant le taux de développement relatif d’un insecte par
rapport à sa plante hôte à différentes températures emprunté à Bale et al.
(2002)
Extension des aires géographiques. Il est prédit que l’augmentation des
températures va permettre aux insectes d’étendre leurs habitats et remonter vers des régions
plus au nord, les espèces invasives vont coloniser les espaces rapidement et s’y installer ; il
est prédit que l’aire d’expansion de la pyrale du maïs va s’étendre jusqu’à 1200 km vers le
nord ou 165-500 km vers le nord pour chaque augmentation de 1°C (Porter, 1991).
Une perte de production importante due à ces ravageurs est également prédite dans les
milieux agricole et forestier, la propagation des maladies virales et fongiques transmises par
vecteurs, une augmentation de l’utilisation des pesticides de l’ordre de 20% pour les
cultures maraîchères et augmentation des coûts de production et vulnérabilité des
écosystèmes.
1.5.1.1. CO2
L’impact direct du CO2 sur les insectes est peu documenté, mais certaines
modifications de leur comportement alimentaire ont été associées aux changements
physiologiques et/ou morphologiques des plantes-hôtes en conditions élevées de CO2. De
façon directe, le CO2 peut stimuler l’oviposition chez les insectes, telle que la chrysomèle
des racines du maïs, lorsque les conditions de CO2 sont élevées (Schroeder et al., 2006).
D’une manière indirecte, l’augmentation du ratio C/N va causer une diminution de la
qualité nutritive de la plante : diminution de l’évapotranspiration, augmentation de la
photosynthèse, émission de composés de défense (Dale et al., 2001; Stacey, 2003 ;
Thomson et al., 2010). Ceci va impliquer une modification du comportement alimentaire
des insectes phytophages suite à la modification de la concentration des composés
chimiques de défense des plantes, ce qui engendre une compétition entre les ravageurs et la
modification du pouvoir de résistance d’une plante. Par exemple, chez le soja, les hausses
de concentration en CO2 diminuent la concentration de l’inhibiteur de la cystéine protéinase
qui est un répulsif spécifique des coléoptères. D’ailleurs, des études réalisées sur la
coccinelle mexicaine des haricots et les scarabées japonais, ont montré qu’une
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augmentation de la concentration du CO 2 de 380ppm à 550ppm induirait une augmentation
de 57% des dommages causés aux cultures de Soja (Hamilton et al., 2005).
Un autre exemple, de l’effet de l’élévation du CO2 sur l’interaction céréales, virus de
la jaunisse nanisante de l’orge (BYDV) et puceron vecteur Rhopalosiphum padi a été
également étudiée. Le virus BYDV affecte défavorablement le rendement et la qualité des
cultures et induits des pertes économiquement importantes, y compris sur le blé, l'orge et
l'avoine. Les effets du CO2 ambiant (aCO2; 400μmol mol-1, niveau actuel) et du CO2 élevée
(eCO2; 600μmol mol-1, niveau prévu durant ce siècle) sur le blé non-infecté et blé infecté
par le BYDV a été évalué. Il a été montré pour la première fois, que l'infection par le virus
peut modifier les effets du eCO2 sur les vecteurs des plantes et des agents pathogènes
(Trebicki et al., 2016). Avec la technique RT-qPCR, le titre viral du virus a été mesuré pour
chaque traitement aCO2 et eCO2. La concentration du BYDV a augmenté de manière
significative de 36,8% dans les feuilles de blé cultivé dans des conditions eCO 2 par rapport
à aCO2. Les paramètres de croissance des plantes, y compris la hauteur, le nombre de talles,
la surface foliaire et la biomasse étaient généralement plus élevés chez les plantes exposées
à des niveaux de CO2 plus élevés, mais une croissance accrue n'a pas expliqué
l'augmentation de la concentration du BYDV chez ces plantes. Le haut titre viral dans les
plantes a été montré pour avoir un effet négatif significatif sur le rendement de la plante et a
provoqué plus tôt et d’une manière plus prononcée l'expression des symptômes. Ceci a
augmenté la probabilité de propagation du virus par les insectes. En conséquence, la
combinaison de ces facteurs pourrait avoir un impact négatif sur la production alimentaire
en Australie et dans le monde dans les conditions climatiques futures. Ceci est la première
preuve quantitative que l'augmentation du virus BYDV dans les plantes cultivées sous des
niveaux élevés de CO2 (Trebicki et al., 2015).
1.5.1.2. Précipitations et sècheresses
Les inondations peuvent affecter l’oviposition des insectes ainsi que leur survie au
sol. Les hausses du régime des pluies peuvent augmenter l’incidence du ravageur, Agriotes
lineatus, un ver fil-de-fer attaquant entre autre la pomme de terre (Stanley et al., 2007).
Toutefois, les sècheresses, également, induisent la concentration des glucides, rendant la
plante plus attrayante pour les insectes (Ziska et Runion, 2007).
1.5.1.3. Vent
Le vent peut jouer un rôle au niveau de la dispersion des insectes. Certaines espèces
telles que les pucerons, sont dispersées par le vent et peuvent parcourir de grandes
distances. Ainsi les pucerons ailés ont été retrouvés à l’état vivant à 160-1.200 km de leur
source d’envol (Blackman, 1974).
1.5.2. Impact sur les mesures de gestion
L’augmentation du CO2 augmenterait l’efficacité des insecticides de contact puisque
les insectes consommeraient plus de feuillage, permettant une plus grande ingestion de
composés chimiques. Par contre, au niveau des insecticides systémiques, une diminution de
leur efficacité serait envisagée puisque l’augmentation de CO2 diminue l’entrée du pesticide
dans la plante (par fermeture des stomates) et les seuils d’intervention devront être
diminués puisque le développement des insectes sera accéléré (Gagnon et al., 2012).
Un dépistage des ravageurs au champ devra être renforcé et réalisé plus tôt en saison
pour savoir comment intervenir.
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1.6. Génétique et environnement
Les insectes sont extrêmement diversifiés, ils peuvent avoir des temps de génération
très courts, des niveaux d’hétérozygotie assez élevés, disposer de nombreuses souspopulations dispersées, s’adapter localement à leur environnement et ils sont de petites
tailles. Ils ont, également, une grande capacité d’adaptation à de nouvelles conditions du
milieu et de hausses de températures. Cependant, l’évolution morphologique est improbable
sous des changements climatiques ; en effet, la paléontologie a montré l’incapacité des
insectes à s’adapter morphologiquement. L’inventaire des fossiles (13.000 ans) a fait
ressortir une constance morphologique au niveau des espèces au cours de l’histoire (Heie,
2009). Les insectes auraient peu évolué et auraient opté pour la migration vers des milieux
optimaux afin de survivre plutôt qu’une adaptation morphologique.
1.7. Approches de lutte
Le développement d’un système de monitoring des insectes émergents qui
permettrait à long terme l’utilisation de ces données pour la compréhension de l’impact des
changements climatiques sur les insectes par l’établissement de modèles de prévision des
risques des ravageurs en agriculture et en santé humaine est nécessaire.
1.7.1. Modélisation de l’impact des insectes ravageurs
Les études d’impact des ravageurs, se font principalement à des échelles de temps de
20 à 50 ans. La majorité des modélisations climatiques projettent un accroissement de l’aire
de répartition des insectes ravageurs, une augmentation du nombre de générations par
année, une densité des populations des nuisibles plus élevée et une meilleure survie
hivernale (Bergant et al., 2006 ; Newman, 2006 ; Olfert et Weiss, 2006 ; Aurambout et al.,
2009; Estay et al., 2009; Hallett et al., 2009).
Les outils de modélisation utilisent les connaissances disponibles sur les réactions
des ravageurs aux principaux facteurs climatiques. Ces modèles tiennent compte des
facteurs qui déterminent la saisonnalité de l’insecte, du principe de l’insecte à compléter
son cycle de vie et de la synchronie entre les plantes hôtes servant à leur alimentation/stades
qui les exigent. Par exemple, la tordeuse des bourgeons de l’épinette, Choristoneura
fumiferana (Lepidoptera: Tortricidae) a causé des dommages représentant plus de 235
millions de mètres cubes de bois (10 années de récoltes) au Québec. En outre, la probabilité
de l’éclosion de ses œufs plus précocement (avant le début de l’hiver) est prédite (Thomson
et al., 2010). Dans le même contexte, les risques que le dendroctone du pin ait un cycle de
vie plus court et un taux plus élevé de survie hivernale au Canada, ne sont pas à exclure
dans les conditions climatiques prédites pour l’avenir. La probabilité de l’établissement de
la spongieuse, Lymantria dispar, au Canada, sera également augmentée sur la base d’une
saisonnalité adaptée. Cette espèce menace un nombre considérable de forêts (75% en 2050)
vu qu’elle est polyphage (Régnière, 2009). Un autre modèle canadien réalisé sur 3 espèces
de criocères: le léma à pieds noirs Oulema melanopus, le méligèthe des crucifères:
Meligethes viridescens et le charançon de la graine du chou: Ceutorhynchus obstrictus
(Jeffree & Jeffree, 1996) prédit l’abondance de ces espèces et l’expansion de leur aire de
distribution d’où l’augmentation de leurs risques phytosanitaires (Olfert & Weiss, 2006).
Pour la pyrale du maïs, on prévoit pour chaque augmentation de +1°C, une arrivée plus
précoce de l’insecte d’environ 15-20 jours pour les chrysalides et 1 mois pour les autres
stades larvaires et une expansion de l’aire de distribution jusqu’à 1200 km vers le nord
(Bale et al. 2002).
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1.7.2. Utilisation du GIS pour la prédiction de la répartition des insectes
Depuis plusieurs années, les outils géomatiques (traitement d’images satellitaires et
systèmes d’information géographique notamment) sont utilisés en épidémiologie pour
mieux comprendre la distribution spatio-temporelle des maladies et pour identifier les
facteurs de risque environnementaux. La télédétection, en particulier, est souvent employée
dans l’étude des maladies à transmission vectorielle, car les insectes, et donc les maladies
qu’ils transmettent, sont fortement liées à l’environnement. L’objectif de telles études est de
caractériser les zones et les périodes à risque afin d’améliorer la surveillance et le contrôle
des maladies animales et zoonotiques.
Définir des indicateurs environnementaux. Les capteurs de télédétection mesurent
le rayonnement électromagnétique émis ou réfléchi par les objets à la surface de la Terre
puis organisent cette information sous forme d’image : chaque pixel de l’image, qui
correspond à une certaine surface au sol, prend pour valeur celle du rayonnement mesuré.
Différents traitements permettent de relier cette mesure à une caractéristique pertinente de
l’environnement pour décrire la distribution de la maladie étudiée et son vecteur. Les cartes
de végétation réalisées à partir des images permettent aussi d’extraire des indicateurs
paysagers, qui reflètent la structure spatiale et la composition de la mosaïque d’entités
(patchs) de végétation. En effet, certains insectes peuvent être plus sensibles à la
composition du paysage qu’au type de végétation seul. Cette étape repose sur la
collaboration de géomaticiens, d’entomologistes et d’épidémiologistes, afin de définir des
indicateurs environnementaux ayant une signification écologique dans le cycle
épidémiologique de la maladie : selon l’indicateur recherché, des images différentes
pourront être utilisées.
Par exemple, dans le cadre d’études sur des maladies transmises par des moustiques,
des données à haute résolution spatiale ont été utilisées afin de détecter les zones humides
favorables à la reproduction des moustiques : dans le cas du virus du Nil occidental, les
milieux humides de Camargue ou du delta du Danube, qui constituent l’habitat des oiseaux
impliqués dans la transmission de la maladie (Tran et al., 2007) et pour la fièvre de la vallée
du Rift (FVR), les mares temporaires en zone sahélienne, au Sénégal (Chevalier et al.,
2010 ; Soti, 2011).
Identifier les paysages à risque.Afin d’établir la relation éventuelle entre la
présence d’un vecteur et les indicateurs environnementaux calculés précédemment, une
analyse statistique est nécessaire. Celle-ci va permettre d’identifier les paramètres
déterminants, de quantifier cette relation et d’en évaluer la pertinence. Les systèmes
d’information géographique peuvent être utilisés au cours de cette étape pour croiser
plusieurs sources d’information et étudier différents types de relation spatiale. Enfin, il est
indispensable d’évaluer la précision du modèle statistique pour avoir une idée de sa
validité. L’identification des zones à risque pour la surveillance (risk based surveillance) est
indispensable pour étudier l’impact du changement climatique.
Des outils communs à l’épidémiologie végétale, animale et humaine sont
disponibles toutefois les modèles sur les vecteurs de maladies humaines développés sont
multiples.
Géomatique et épidémiologie.Pour localiser les zones à risque de transmission du
virus, la télédétection et l'analyse paysagère sont utilisées afin de caractériser
l'environnement favorable aux deux principaux candidats vecteurs du virus, Aedes vexans et
Culex poicilipes. Pour identifier les périodes à risque, un modèle d’abondance de
populations de moustique des deux espèces vectrices a été développé prenant en compte la
dynamique des gîtes larvaires (les mares), et dont les simulations ont été validées avec des
données de terrain de capture de moustiques. Les résultats de l’analyse paysagère ont
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confirmé que les milieux favorables aux vecteurs de la maladie pouvaient être caractérisés
par télédétection. Ils ont aussi mis en évidence l'importance des mares et de la densité de
végétation environnante, et ont abouti à une cartographie de l’hétérogénéité spatiale du
risque de circulation de la FVR. Les résultats de l’analyse temporelle ont montré que les
périodes de circulation active du virus coïncidaient avec les années pour lesquelles les deux
espèces de moustiques étaient présentes en forte quantité durant la saison des pluies. Deux
années à très forte densité des deux moustiques vecteurs, en 1987 et en 2003, correspondent
aux années d’épidémie/épizootie les plus importantes dans la région (Soti, 2011).
Un autre exemple, la relation entre la répartition spatiale des moucherons vecteurs
de la fièvre catarrhale ovine et l’environnement a été mise en évidence par une étude menée
en Corse du Sud. Une campagne de piégeage de Culex imicola a été réalisée sur 75 sites
localisés par GPS. Autour de chacun des sites, dans un rayon de 500 mètres, le paysage a
été décrit : topographie, hydrographie, occupation des sols, structure du paysage. Les
résultats indiquent que deux caractéristiques du paysage, (1) un indice de végétation et (2)
le nombre de patchs de végétation différents (patch richness density), expliquent la
présence ou l’absence des moucherons.Le modèle statistique a été validé sur 28 sites dans
le Var, où les données de présence ou d’absence des moucherons ont été comparées aux
prévisions du modèle. Les résultats indiquent une bonne discrimination entre pièges positifs
et négatifs (Tran et al., 2007 ; Guis, 2007).
Des analyses similaires ont mis en évidence, pour d’autres types d’insectes vecteurs
de maladies comme les glossines ou différentes espèces de moustiques (Culex, Anopheles),
une forte relation entre la présence ou l’abondance de ces insectes et le paysage caractérisé
par télédétection ; d’où la possibilité de dresser des cartes des zones potentiellement
favorables à ces vecteurs (Tran et al., 2007). De telles études permettent de mieux connaître
la bioécologie des vecteurs, en identifiant les conditions environnementales qui leur sont
favorables. A condition que la relation entre vecteur et environnement soit significative, il
est possible, avec les données de télédétection, d’extrapoler sur de larges zones les résultats
de piégeages entomologiques ponctuels. Les cartes de répartition des vecteurs obtenues
permettent alors de mieux cibler la surveillance entomologique ou la lutte antivectorielle.
Par exemple, les paysages les plus dangereux identifiés dans le cas de la trypanosomose
animale dans le bassin du Mouhoun au Burkina Faso ne représentent que 21 % des 700
kilomètres de rivière (Soti, 2011 ; Tran, 2007 ; Guis, 2007). Enfin, la caractérisation de
l’habitat des vecteurs constitue une première étape pour la modélisation du risque de la
maladie, qui combine la présence et les caractéristiques des vecteurs et celles des hôtes.
Les nouveaux outils (Télédétection, SIG...) permettent d’identifier les points
d’infestations et les facteurs environnementaux clés impliqués dans la distribution spatiale
des infestations du ver blanc sur la canne à sucre en Australie (Soti et al., 2015 ; Goebel &
Sallam, 2012).
Une analyse intégrée à l'échelle du paysage permet une meilleure compréhension
des interactions entre les changements dans les écosystèmes et le climat, l'utilisation des
terres et le comportement humain et l'écologie des vecteurs et des hôtes animaux d'agents
infectieux.
2. INSECTES EMERGENTS EN TUNISIE: ECHANGE NON CONTROLE OU
CHANGEMENT CLIMATIQUE?
Selon les cartes géographiques des risques faites à partir de l’analyse des lieux et des
conditions d’apparition des maladies, et à partir de modèles informatiques prenant en
compte l’activité humaine, la densité de population et/ou le changement de population
humaine, la latitude, la pluviométrie et le degré de richesse en biodiversité ; la Tunisie est
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située dans la zone de risque extrême (Laffont, 2008). En effet, d’après King et al. (2005),
deux périodes se distinguent en Tunisie: les années 1950-1975, caractérisées par une
stabilisation et marquée par un réchauffement dépassant 1°C dans certaines régions, et les
années 1976-2004, caractérisées par une plus forte variabilité des températures et un
nombre plus important des extrêmes absolus min et max. Il serait intéressant de développer
avec des biomathématiciens des modèles de prévision des risques de propagation des
maladies virales à travers les insectes et également d’émergences de nouveaux ravageurs en
Tunisie en particulier dans le domaine de l’agriculture qui nous concerne.
Les cas d’introduction de nouvelles espèces invasives sont nombreux en Tunisie ;
nous citons, l’aleurode floconneux, Aleurothrixus floccosus, sur agrumes en 1992 (Chermiti
et al., 1992), la mineuse des agrumes en 1994 (Chermiti et al., 1998), la mineuse de la
tomate, Tuta absoluta, en 2009 (EPPO, 2009), le puceron du cannabis, Phorodon cannabis,
en 2011 (Boukhris-Bouhachem et al., 2012), le charançon rouge des palmiers,
Rhynchophorus ferrugineus, en 2011 (Chebbi, 2011). Il y a lieu de souligner, également,
l’émergence de ravageurs normalement considérés comme des ravageurs secondaires, et qui
ont été probablement favorisés par le changement climatique global. Parmi les insectes réémergeants, le puceron russe Diuraphis noxia connu depuis une vingtaine d’année en
Tunisie, a causé en 2010 une perte considérable de 15.000 ha de champ d’orge dans la
région du Kef; les taupins ou les "vers blancs", semblent en recrudescence et leurs attaques
deviennent de plus en plus importantes provoquant des dégâts appréciables, sur les
tubercules de la pomme de terre de semences par un complexe d’espèces Agriotes sordidus,
A. lineatus, A. obscurus (Manouba, 2008, comm. pers.) ou encore ces vers sont à nouveau
signalés quasiment partout notamment dans les champs de céréales comme le genre
Rhizotrogus (Siliana, 2009, Manouba, 2011, comm. pers.); Le charançon des fèves Lixus
algirus voit sa distribution s’élargir d’une année à l’autre depuis 2008 et des dégâts de plus
en plus spectaculaires sont observés dans les champs de fèves atteignant 74% d’infestation
(Hmen-Bourissa et al., 2010). Une attaque spectaculaire en 2013 de la mouche
méditerranéenne des agrumes Ceratitis capitata sur piment est aussi à signaler (BoukhrisBouhachem & Hamza, comm. pers.) causant une perte quasi totale de la production dans un
champ du Cap bon. Des mesures s’imposent pour prévenir contre de nouvelles
introductions, essentiellement, par des surveillances plus poussées aux frontières terrestres
afin de détecter ces éventuelles introductions.
Revenons aux pucerons qui ont une double importance vue leurs dégâts directs, par
les prélèvements de sève et l’affaiblissement des plantes et indirects, par la transmission de
maladies virales. Ils ne se multiplient activement que dans une gamme donnée de
températures. Ainsi, leur température moyenne minimale de développement est de 4°C ; au
dessous de laquelle, ils ne se multiplient plus. Entre 4 et 22°C, ils se multiplient d’autant
plus vite que la température s’élève. Au-delà de 22°C qui est leur optimum thermique, leur
développement se ralenti à nouveau. Leur vitesse de développement et leur fécondité
dépendent directement de la température. Pour devenir adulte, une femelle puceron a besoin
en moyenne de 120 degrés jours (soit 10 jours à 12°C par exemple ou bien 6 jours à 20°C)
(Turpeau et al., 2014).
Une étude faite sur la survie hivernale de cinq espèces de pucerons (Brachycaudus
helichrysi, Elatobium abietinum, Metopolophium dirrhodum, Myzus persicae, Sitobion
avenae), a montré que la température affecte leur développement (Zhou et al., 1995). Une
augmentation de la température moyenne hivernale de 1°C permet selon les espèces de
pucerons d’avancer leur vol de 4-19 jours. Cette précocité d’activité va permettre aux
pucerons de se nourrir sur une plus grande période, augmentant ainsi les dommages causés
aux plantes et les risques de transmission des virus (Harrington et Clark, 2010).
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Au niveau de l’INRAT, l’installation d’un piège à succion a permis le suivi régulier
des populations de pucerons depuis 2002 jusqu’à ce jour. L'impact des changements dans la
phénologie du puceron pourra être suivi et modélisé à long terme par l’utilisation des
données du piège à succion dont les prélèvements sont journaliers. Ces captures ont permis
d’inventorier 191 taxons dont 157 espèces réparties dans 77 genres (Boukhris-Bouhachem
et al., 2007; 2012). Une augmentation notable du nombre d’espèces de pucerons au cours
des 10 années d’observation a été notée. Les espèces de pucerons les plus abondantes
comme Myzus persicae, Aphis spiraecola, A. gossypii, A. fabae restent stables (montrant
une grande capacité d’adaptation selon les années) et représentent 82% du nombre total des
pucerons. Ceci a permis d’établir une base de données qui pourra servir à l’établissement
d’un modèle de prévision des risques de contamination par les pucerons vecteurs en
particulier du PVY de la pomme de terre.
Les hivers chauds ont tendance à favoriser un grand nombre de pucerons en début
d'année (détection précoce). Il serait intéressant d'examiner les relations entre la
température de l'hiver et le moment de la première capture du piège à succion pour les
espèces qui peuvent être soit parthénogénétique en continu, ou holocyclique, selon un
gradient de l'adoption exclusive d'un type de cycle ou de l'autre. On pourrait s'attendre à ce
que l'atout de la relation va changer systématiquement selon le gradient. Des données sont
disponibles pour toute l'Europe, avec des valeurs de piégeage plus étendues dans le temps
pour la Grande Bretagne (Harrington et al., 2004). L’analyse de la date de la première
capture du piège à succion concernant les données européennes par rapport à une gamme de
variables d’ordre géographiques, météorologiques et terrestres a été réalisée (Harrington et
al., 2007). Pour M. persicae, le modèle résultant, qui a utilisé dix variables explicatives,
représentait 54% de la variance dans la date de première capture du piège à succion ;
confrontées à plusieurs sites, les températures de janvier/février étaient les seules variables
explicatives significatives.
D’autres études ont montré que l'abondance annuelle des pucerons ailés capturés par
le piège à succion a tendance à ne pas changer de manière significative d’une année à
l'autre (Harrington et al., 2003). Cependant, le nombre de pucerons au printemps et au
début de l'été a eu tendance à augmenter, ce qui est un élément explicatif d'avancement de
la date de la première capture. La plantation ou le semis des cultures de printemps a
tendance à ne pas progresser si rapidement, car cela dépend notamment des conditions
d'humidité du sol au moment du semis et non de la température de l'hiver. En effet, dans la
culture de pomme de terre, la date de réalisation de 50% de la plantation a tendance à
devenir plus tardive depuis 1990 en Angleterre (Kindlmann et al., 2010). Les pucerons ont
tendance, donc, à arriver plus tôt dans la saison de croissance au moment où les cultures
sont plus sensibles aux dégâts de ponction de la sève et à la transmission des virus par les
pucerons. Pour les céréales de semis automnal, les hivers plus chauds augmentent le risque
de propagation du virus de la jaunisse nanisante de l'orge (BYDV) vu que les pucerons sont
plus abondants (entre autre les porteurs de virus) suite au maintien de l’anholocyclie et
donc les pucerons continuent leur développement par parthénogenèse sur les céréales
(Harrington et al. 2003). En général, le changement climatique semble susceptible de porter
atteinte aux producteurs de pomme de terre par rapport aux dommages causés par les
pucerons. Comment se préparer pour atténuer l’effet des changements de températures sur
la culture de la pomme de terre? Plusieurs alternatives sont prévues à savoir l’utilisation de
variétés résistante au PVY, la création de variétés adaptées aux futures conditions
d’élévation des températures, les plantations précoces, les associations des huiles minérales
aux traitements insecticides et le bon choix des zones de culture de la pomme de terre pour
assurer une irrigation adéquate.
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3. CONCLUSION
Le changement global inclue des changements dans la composition atmosphérique,
le climat et la variabilité du climat, la couverture végétale et l'utilisation des terres.
L'apparition de ces changements et leurs effets interactifs sur les systèmes biologiques sont
les soucis du monde entier; les programmes d'évaluation du changement global et d'impact
doivent être fondés sur la recherche et la communication internationale et interdisciplinaire.
En conséquence, plusieurs réseaux de recherche collaborative sur le changement global ont
été établis en sciences biologiques. Ceux-ci comprennent le changement mondial des
écosystèmes (GCTE). Il y a également, le projet de base du programme international
géosphère-biosphère (PIGB) qui vise à prédire les effets du changement global sur les
écosystèmes terrestres, y compris l'agriculture et la sylviculture. Le GCTE a lancé une
activité de réseau dont le thème est «Changement planétaire, Impacts sur les ravageurs,
Maladies et Mauvaises herbes» en raison de leur importance en tant que facteurs de
réduction du rendement dans l'agriculture et constituent les premiers indicateurs du
changement global (Scherm et al., 2000). Ainsi, une approche basée sur une compréhension
de la complexité des relations écologiques entre une plante et son environnement, y
compris les organismes nuisibles et les auxiliaires est adoptée. Les virus représentent l'un
des types les plus menaçants de parasites pour la santé humaine et l'agriculture parce qu’ils
ont tendance à présenter des taux d'évolution élevés (Froissart et al. 2005 ; 2010; Duffy et
al. 2008). Cette évolution rapide, combinée avec la dispersion par les vecteurs à grande
échelle, explique en grande partie le succès limité dans le contrôle et l'éradication des virus.
La modélisation offre une meilleure compréhension des déterminants de la transmission des
maladies vectorielles et la surveillance: émergence, maintien, diffusion des pathogènes en
relation avec les facteurs environnementaux. La validation des modèles par une bonne
interprétation des cartes géographiques et la vérification par des données du terrain sont
nécessaires afin d’établir une bonne stratégie de contrôle.
La littérature met en évidence un changement climatique qui va avoir plusieurs
impacts sur l’agriculture notamment, un accroissement de l’aire de répartition des insectes
ravageurs, une augmentation du nombre de génération et la densité de population par an,
une perte de biodiversité chez les insectes des zones tropicales de la planète, un
enrichissement des zones tempérées et un risque croissant d’«invasion». Des modèles
détaillés des réactions de chaque espèce d’insecte au climat, sont nécessaires pour prédire
les changements de distribution avec un maximum de précision en utilisant des outils de
pointe comme le GIS et le concept de la modélisation avec bien entendus la création
d’équipes multidisciplinaires (biomathématique, entomologie, télédétection….). Ces
données et les analyses relatives vont permettre la prise de décision et la bonne gestion des
insectes et maladies émergeantes. Toutefois, vue la complexité des phénomènes
écologiques, Il n’est pas dit qu’un monde plus chaud soit nécessairement un monde plus
peuplé d’insectes ravageurs.
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RESUME
Un essai en plein champ a été réalisé afin d’étudier l’effet combiné de différents régimes
hydriques (0 % ETM, 40 % ETM, 40 % ETM et 100 % ETM) et de doses croissantes d’azote
(0 kg N/ha, 50 kg N/ha, 100 kg N/ha et 150 kg N/ha) sur la production de la matière sèche
totale, la teneur en chlorophylle et l’activité de nitrate réductase (ANR) des feuilles du blé
dur. Les résultats ont montré que les valeurs les plus élevées des paramètres étudiés ont été
obtenus pour le traitement 100 % ETM (D1) combiné avec 150 kg N/ha (N1). La matière
sèche totale la plus élevée (1362 g m-2) a été enregistrée à la moisson chez le traitement
D1N1, alors que celle la plus faible (850 g m-2) a été obtenue en pluvial (0 % ETM) et sans
apport azoté (0 kg N/ha). La teneur en chlorophylle totale diminue avec l’augmentation de
l’intensité du stress hydrique. Quant à la teneur la plus élevée, elle est observée pour
l’irrigation 100 % ETM (D1) et ce pour tous les régimes azotés testés (150 kg N/ha, 100 kg
N/ha, 50 kg N/ha et 0 kg N/ha) avec des valeurs de 56, 54, 53 et 51 µg/cm 2 respectivement.
Finalement, l’ANR a été réduite en condition pluviale (0 % ETM) et sous le régime hydrique
modéré (70 % ETM) par rapport au régime D1 (100 % ETM), respectivement de 21 % et 31
%. Une réduction plus importante est enregistrée en pluvial (0 % ETM) et en absence de la
fertilisation azotée (0 kg N/ha) par rapport au régime irrigué de 100 % ETM combiné avec
un apport azoté de 150 kg N/ha. L’assimilation azotée du blé dur est fortement affectée par
l’irrigation et les quantités d’azote apportées.
Mots clés: Matière sèche Totale, Teneur en Chlorophylle, Activité de Nitrate Réductase,
irrigation, Azote.
ABSTRACT
Nitrogen assimilation in durum wheat (Triticum durum Desf.) under different levels of
water and nitrogen
On-farm trial was conducted in order to test the hypothesis that reduction of total
dry matter (TDM), Chlorophyll content and Nitrate Reductase Activity (NRA) in crops can
occur after restriction of nitrogen and water. Results showed that D1N1 treatment recorded
the highest TDM, chlorophyll content and NRA. The highest TDM (1362 g m-2) was
obtained at harvest under D1N1 treatment and the lowest (850 g m-2) at the same phase
belonged to treatment D4N4 (3.86). Also, chlorophyll content was improved under
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irrigation with 100 % ETM (D1) for all nitrogen treatments tested (N1, N2, N3 et N4),
respectively with de 56 µg/cm2, 54 µg/cm2, 53 µg/cm2 and 51 µg/cm2. With reduced N
application rates and irrigation doses, chlorophyll content was decreased and the lowest
values were observed under rainfed condition and without nitrogen (D4N4) and under
moderate nitrogen rate (D4N3), respectively with de 30 µg/cm2 and 38 µg/cm2. The NRA
was decreased under water stress [rainfed (D4) and moderate water regime (D2)]
compared to water regime D1, respectively with 21 % and 31 % at anthesis. This increase
was higher in rainfed (D4) compared to treatment D1 and under without nitrogen (N4) and
low nitrogen supply (N3). This decrease was 50 % and 80 % respectively from D1N4 to
D4N4 and from D1N3 to D4N3.
Keywords: Total Dry Matter, Chlorophyll content, Nitrate Reductase Activity, Water,
Nitrogen.
ملخص

استيعاب النيتروجين في القمح الصلب تحت مستويات مائية وآزوتية متفاوتة
تمت التجارب في الحقل وقد.اهتم هذا العمل البحثي بدراسة تأثير ري القمح الصلب تحت مستوايات آزوتية متفاوتة
 و قد بينت النتائج. تركزت البحوث على متابعة المادة الجافة و نسبة اليخضور و نشاط النترات رودكتاز للقمح الصلب

 أظهرت.أن المادة الجافة و نسبة اليخضور و نشاط النترات رودكتاز قد تأثرت بمستوايات الري و اآلزوتية المتفاوتة

 سجلت أضعف. نسبة اليخضور ونشاط النترات رودكتاز،النتاﺋج أن نقص الماء واآلزوت قد أثر سلبا على المادة الجافة
وقد مكن استعمال الري ونثر كميات هامة من اآلزوت من تحسين المادة.النتائج في ألبعلي و عند عدم تقديم اآلزوت

. نسبة اليخضور ونشاط النترات رودكتاز،الجافة
. الماء، اآلزوت، نسبة اليخضور نشاط النترات رودكتاز، المادة الجافة:المفاتيح
1. INTRODUCTION
En Afrique du Nord, les principaux facteurs dont dépendent les rendements des
céréales sont principalement l’eau et l’azote (Oweis et al., 2003). Ceci a été souligné
également en Tunisie (Yankovitch, 1956 ; Kopp, 1981 ; Sanaâ ; 1993 ; Latiri-Souki, 1994).
Un apport non raisonné en azote pourrait aboutir, sous des conditions optimales d’humidité
du sol, à un développement en biomasse aux dépens des rendements en grains (Cook et
Veseth, 1991) pénalisant ainsi l’Efficience de l’Utilisation de l’Eau (EUE). Alors qu’en
condition de sécheresse, cet apport serait sans aucun effet bénéfique sur les rendements,
voire avec un impact plutôt négatif compte tenu du fait que l’humidité du sol serait non
favorable pour sa valorisation (Sboui et al., 1997). La disponibilité de l’azote (N) dans les
sols cultivés est généralement fluctuante et influence de manière significative la croissance
des plantes (Zhen et al., 1991; Scheible et al., 1997; Anandacoomaraswamy et al., 2002;
Richard-Molard et al., 2008). La concurrence entre les plantes pour les ressources azotées
conduit souvent à des carences en azote au niveau des racines des plantes.
L'étude du métabolisme azoté des végétaux supérieurs a montré que le nitrate peut,
selon les espèces, être réduit soit au niveau des racines, soit au niveau des feuilles
(Touraine, 1985). La localisation de l'assimilation des nitrates joue un rôle essentiel dans la
physiologie de la plante. Ainsi, chez la plupart des herbacés, la réduction des nitrates
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s'effectue essentiellement dans les feuilles (Touraine, 1985). Chez les légumineuses, la
réduction des nitrates soit au niveau racinaire, comme le cas de la fève et le pois ou bien
foliaire, comme le cas du haricot et du soja (Sprent & Thomas, 1984). Pour les céréales, les
nitrates sont réduits en partie dans les racines et en partie dans les organes aériens et
particulièrement les feuilles métaboliquement actives (Robin et al., 1979). L'enzyme qui
catalyse la première étape de cette réduction est la nitrate réductase (Habib, 1984; Touraine,
1985; Jonas et al., 1992) qui peut utiliser le NADH ou le NADPH comme donneur
d'électrons (Hewitt, 1975 ; Guerrero et al., 1981). La régulation de l'activité nitrate
réductase (ANR) dans différents tissus a fait l'objet de nombreux travaux (Lea et al., 2006;
Patterson et al., 2010). Suite à un apport azoté, les plantes réduisent l’azote par la réduction
des nitrates qui est déterminée par l’ANR qui catalyse la réaction de ce processus
d'assimilation. La synthèse et l'activité de cette enzyme sont influencées par plusieurs
facteurs environnementaux, tels que la disponibilité des nitrates, la lumière, la température
(Hewitt et al., 1976 ; Sawhney et Naik., 1988) et le déficit hydrique (Moriila et al., 1973 ;
Srivastava, 1980). Cependant, le mécanisme précis de la baisse rapide de l'ANR dans des
conditions de déficit hydrique n’a pas été bien établi. En effet, Shaner et Boyer (1976) ont
montré que la synthèse de l’enzyme nitrate reductase est dépendante du flux des nitrates
dans les feuilles au lieu de leur concentration en nitrate totale. Les mêmes auteurs ont
montré aussi que la synthèse de l'enzyme nitrate reductase est affectée par le stress hydrique
et faible flux de nitrate. En revanche, un effet inhibiteur direct d’un stress hydrique sur
l'ANR plutôt que la synthèse de l'enzyme a également été suggéré (Heuer et al., 1979). Une
diminution de l’ANR chez des extraits-eaux des feuilles des plantes stressées a été prouvée
et cette diminution peut-être due à l'apparition de l'enzyme à une forme moins active dans
les feuilles des plantes stressées (Sinha et al., 1981). Plus récemment, une forte baisse de
l’ANR des feuilles déshydratées a été attribuée à la modification de l'enzyme à sa forme
catalytiquement inactive (Kaiser et Brendle-Behnisch, 1991). Compte tenu de ces travaux,
le présent travail a été mené afin d’étudier l’effet combiné de différents régimes hydriques
et de doses d’azote sur la production de la matière sèche totale, la teneur en chlorophylle et
l’ANR des feuilles du blé dur.
2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Site Expérimental
L’expérimentation a été conduite dans la région de Bourbiaa/Gouvernorat de Ben
Arouss (36° 37’ N Lat, 10° 08’ 25” E Long, 60 m al), pendant la campagne agricole
2007/2008. La région de Bourbiaa est caractérisée par un climat semi-aride avec une
pluviométrie annuelle moyenne de 400 mm. D’après le diagramme ombrothermique de la
région de Bourbiaa, les céréales possèdent une période de croissance de végétation active
potentielle qui s’étend depuis la deuxième décade du mois de Novembre jusqu'au mois de
Février (figure 1).
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Figure 1. Diagramme ombrothermique de la région de Bourbiaa durant la période
1995-2010.
Le sol est de type argilo-limoneux, avec une réserve utile de 180 mm.m-1 et une
salinité de l’eau de 1,8 g l-1. La densité apparente du sol varie de 1,25 à 1,55 g.cm-3 de
l’horizon de surface à l’horizon profond (10-100cm) (Cheikh M’hamed et al., 2015).
2.2. Matériel Végétal
La variété (Karim) du blé dur “Triticum durum Desf”, a été utilisée. Le semis a été
réalisé le 17 Novembre 2007 à l’aide d’un semoir avec une densité de semis de 350 grains
m-1.
2.3. Protocole Expérimental
Le blé dur a été conduit sous quatre régimes hydriques (D 1: irrigation avec 100%
ETM, D2: irrigation déficitaire basée sur 70 % ETM, D3: irrigation déficitaire basée sur 40
% ETM et D4: pluvial avec 0 % ETM) et quatre doses d’azote sous forme de nitrate
d’ammoniumont été appliquées (N1: 150 Kg N ha-1, N2: 100 Kg N ha-1, N3: 50 Kg N ha-1, et
N4: 0 Kg N ha-1). L’azote a été appliqué durant trois stades phénologiques du blé (30 % au
stade 3 feuilles, 40 % au stade plein tallage and 30 % au stade montaison). Le protocole
expérimental est de type Split Plot, le régime hydrique était le facteur principal et la dose
d’azote était le facteur secondaire. Huit mètres d’intervalles ont été maintenus entre les
blocs du régime hydrique et deux mètres d’intervalles entre les placettes du régime azoté.
2.4. Paramètres mesurés
2.4.1. Données climatiques
Les données climatiques journalières ont été collectées moyennant une station agrométéorologique automatique. Les données collectées sont: les températures minimales et
maximales de l’air (Tmin et Tmax), l’humidité relative de l’air minimale et maximale
(HRmin et HRmax), la vitesse du vent (V) et la pluviométrie (P) pendant la campagne
agricole 2007/2008. L’évapotranspiration de référence (ET0) et la radiation solaire (Rs en
MJ m-2 j-1) ont été calculés en utilisant l’approche Penman-Monteith-FAO (Allen et al.,
1998).
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2.4.2. La matière sèche totale
Les mesures de la matière sèche totale (g m-2) ont été réalisées après 45, 83, 104,
124, 140, 160 et 211 jours du semis avec quatre répétitions pour chaque traitement. Tous
les échantillons collectés ont été séchés à 65 °C puis pesés en utilisant une balance de
précision.
2.4.3. Teneur en chlorophylle
La chlorophylle a été dosée, durant le stade épiaison, sur l’avant dernière feuille.
Pour chaque traitement nous avons effectué 4 répétitions. Le principe d’Arnon (1949)
modifié a été utilisé pour déterminer la quantité de chlorophylle a, b et total (t). Pour
chaque traitement, 5 disques foliaires ont été prélevés. Ces disques ont été mis dans des
tubes à essai contenant 5 ml d’éthanol, pour extraire la chlorophylle. Les tubes sont
étiquetés, fermés, protégés contre la lumière par un papier aluminium et mis au
réfrigérateur à 4 °C pour éviter la volatilisation du solvant. Après décoloration complète des
disques par dissolution et obtention d’une solution riche en chlorophylle, 1 ml de cette
solution a été, ensuite, passé au spectrophotomètre à une densité optique (DO) de 645 et de
663 nm.
Les teneurs en chlorophylle a, b et t ont été déterminées selon les formules d’Arnon
(1949):
Chlorophylle a (mg/l) = 12,7 DO(663) – 2,59 DO(645).
Chlorophylle b (mg/l) = 22,9 DO(645) – 4,68 DO(663).
Chlorophylle t = chlorophylle a + chlorophylle b
Chlorophylle a (µg/cm2)= chlorophylle a (mg/l) X (volume d’éthanol/1000) X (1/surface des disques)
Chlorophylle b (µg/cm2)= chlorophylle b (mg/l) X (volume d’éthanol/1000) X (1/surface des disques)

2.4.4. Activité de la Nitrate Réductase (ANR)
La mesure de l’ANR, mise au point par Robin et al. (1983), consiste à doser le nitrite
produit par réduction du NO 3- dans un échantillon intact du végétal. Deux cents mg de
matière fraîche des feuilles, proches du sommet de la tige principale ont été prélevés au
stade épiaison et ont été broyés dans un mortier en présence de l'azote liquide puis repris
dans un tampon phosphate (KH2P04 0,l M, pH= 7,5; EDTA : 30 mM; Polyclar AT: 5
g/100ml). Le broyat a été ensuite centrifugé à froid pendant 30 minutes à 13.000
tours/minute. Après homogénéisation, on a procédé à une filtration, et le filtrat constitue
l'extrait enzymatique brut. Cet extrait a été fractionné par précipitation à l’aide du sulfate
d'ammonium. L'ANR a été mesurée en utilisant le NADH comme donneur d'électrons, 100
µl d'extrait enzymatique ont été ajoutés au milieu d'incubation (1 ml du tampon d'extraction
0,1 M ; pH = 7,5; 100 µl de KN03 0,l M; 140 µl de NADH 1mM). L'incubation a été
réalisée à l'obscurité dans un bain marie à 28°C pendant 15 minutes et la réaction
enzymatique a été arrêtée par les réactifs de diazotation des nitrites. Ensuite on a procédé à
la lecture par spectrophotomètre à une longueur d’onde de 540 nm. Les activités
enzymatiques ont été exprimées en µmole de nitrites formés (N0 2-) par heure et par gramme
de matière fraîche.
2.5. Analyse statistique
Les données obtenues ont été soumises à une analyse de la variance en utilisant le
logiciel statistique SAS (SAS Inst, 1985, version 6). Une comparaison des moyennes a été
effectuée à l’aide du test de la Plus Petite Différence Significative (PPDS) au seuil de 5%
de probabilité pour les paramètres lorsque l’effet de l’un des facteurs étudiés s’est avéré
significatif.
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3. RESULTATS
3. 1. La matière sèche totale
La production de la matière sèche totale du blé dur conduit sous différentes doses
d’azotes (0 à 150 kg N/ha) et quatre régimes d’irrigation (0 à 100 % ETM) est présentée
dans le tableau 1.
100% de ETM comme d’eau d’irrigation par
Les résultats montrent que l’accumulation de la matière sèche totale a présenté une
certaine variation en fonction du traitement considéré. La matière sèche totale la plus élevée
(1362 g m-2) est observée chez le traitement qui a reçu 150 kg N et 100% de ETM comme
d’eau d’irrigation pour le régime hydrique 100 % ETM. Cependant, la plus faible matière
sèche est enregistrée chez le traitement D4N4 (850 g m-2). L’analyse statistique a montré en
effet que le régime hydrique a affecté significativement (P < 0,001) l’accumulation de la
matière sèche à la fin du cycle du blé. En effet, le régime D1 combiné avec la dose d’azote
N1 s’est traduit par une augmentation de la matière sèche totale à la moisson
comparativement aux régimes hydriques D3 et D4 avec 12% et 19 % respectivement. De
même, le traitement D1N2 s’est traduit par une amélioration de la production de la matière
sèche comparativement aux traitements D3N2 et D4N2 avec 12 % et 26 % respectivement.
L’ANOVA a montré que la production de la matière sèche a augmenté significativement (P
< 0,001) par les doses croissantes d’azote. Cependant, pour tous les régimes hydriques
étudiés, la matière sèche totale la plus élevée est observée chez les traitements N1 et N2.
L’effet de l’interaction entre le régime hydrique et l’apport d’azote sur la matière sèche n’a
pas été significatif (P < 0,05) que vers la fin du cycle du blé. En effet, le traitement D1N1
s’est traduit par une amélioration de la production de la matière sèche totale de 31.7%
comparativement au traitement D4N.
Tableau 1. Production de la matière sèche totale (g m-2) du blé dur conduit sous différentes
doses d’azotes (N1, N2, N3 et N4) et quatre régimes hydriques (D1, D2, D3 et D4) selon le
stade de croissance.
Stade de croissance
JAS

45

83

104

124

140

160

211

D1N1

80 a

275 a

620 a

800 a

950 abc

1150 ab

1362,33 a

D1N2

80 a

270 a

601 ab

770 ab

990 a

1180 a

1331 a

D1N3

80 a

250,66 ab

550,33 cd

730 bcd

970 ab

1100 bcd

1203,33 bc

D1N4

80 a

235,66 b

531,66 de

710 cd

880,33 de

1025,33 ef

1058,66 e

D2N1

80 a

265 a

600 ab

780 ab

920 cd

1140 ab

1322 a

D2N2

80 a

250 ab

580,66 bc

750 abc

950 abc

1120 bc

1250 b

D2N3

80 a

235,66 b

530,33 de

700 cd

940 bc

1080 cde

1160,33 cd

D2N4

80 a

225 bc

512 e

680 de

830,33 f

975,33 fg

1000,66 f

D3N1

80 a

250 ab

580 bc

750 abc

850 ef

1050 de

1203,33 bc

D3N2

80 a

250,66 ab

550,33 cd

730 bcd

880 de

1080 cde

1250 b

D3N3

80 a

225 bc

512 e

680 de

820 fg

975,33 fg

1110,66 de

D3N4
LSD
(5%)

80 a

205 c

460,66 f

630 e

800,33 g

925 g

930 g

0

27,29

36,44

54,03

47,44

59,6

52,6

D

1 NS

0,0024**

0,0002***

0,0035**

0,0001***

0,0001***

0,0001***

N

1 NS

0,0001***

0,0001***

0,0001***

0,0001***

0,0001***

0,0001***

D*N

1 NS

0,9433 NS

0,8378 NS

0,961 NS

0,3184 NS

0,7291 NS

0,023*

a-b-c-d-e-f-g-h : Les moyennes affectées d’une lettre différente de la même ligne diffèrent significativement (P <
0,05). * , **, *** : Différence significative au seuil de probabilité de 5 %, 1 % et 1 ‰ respectivement.NS :
Différence non significative au seuil de probabilité de 5 %.
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3. 2. Teneur en chlorophylle des feuilles
La figure 2 montre l’évolution de la teneur en chlorophylle totale des feuilles du blé
dur conduit sous différentes doses d’azotes et quatre régimes hydriques.
Les résultats ont montré que l’irrigation a amélioré l’accumulation de la
chlorophylle totale au niveau des feuilles (P<0,05). La teneur en chlorophylle la plus élevée
a été observée pour l’irrigation 100 % ETM (D1) pour tous les régimes azotés testés N1,
N2, N3 et N4 avec, 56, 54, 53 et 51 µg.cm-2 respectivement. Cependant, les teneurs en
chlorophylle totale les plus faibles ont été obtenues en condition pluviale et sans apport
d’azote (D4N4) et sous une dose faible d’azote apportée (D4N3), avec des teneurs de 30 et
38 µg.cm-2 respectivement.

Fig. 2. Evolution de la teneur en chlorophylle totale (µg.cm-2) des feuilles du blé dur
conduit sous différentes doses d’azotes (N1, N2, N3 et N4) et quatre régimes hydriques
(D1, D2, D3 et D4).
3.3. Activité de la Nitrate Réductase (ANR)
L’évolution de l’ANR au niveau des feuilles au cours du cycle végétatif du blé dur
conduit sous différents régimes hydriques (D1, D2, D3 et D4) et azotés (N1, N2, N3 et N4)
est présentée dans la figure 3.
Les résultats ont montré que l’ANR a été sévèrement affectée par le stress hydrique
surtout pendant la phase végétative active (de 105 à 150 jours après le semis qui correspond
au stade montaison jusqu’au stade fécondation). L’analyse statistique a révélé des
différences significatives (P < 0,05) des régimes hydriques étudiés (D1, D2, D3 et D4) sur
l’ANR pour les dates 104, 124, 140 et 160 jours après le semis et chez tous les traitements
azotés étudiés (figure 3). Aucune différence significative observée au cours des premiers
stades phénologiques (45 et 83 jours après le semis) et à la maturité (211 jours après le
semis). Ainsi, pour la dose d’azote 150 kg/ha, l’ANR a été réduite en pluvial (D4) et sous le
régime hydrique modéré (D2) par rapport au régime (D1), de 21 et 31 % respectivement et
ce au stade 124 jours après le semis (figure 3-a). De même, une réduction plus importante
de l’ANR a été observée en pluvial (D4) et en absence de la fertilisation azotée (N4) par
rapport au régime hydrique (D1) 124 jours après le semis (figure 3-d). Cette réduction est
de l’ordre de 80 %.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3. Evolution de l’activité du nitrate réductase (µmole NO 2-/heure/g MF) au niveau
des feuilles du blé dur conduit sous différentes doses d’azotes [N1 (a), N2 (b), N3 (c) et N4
(d)] et quatre régimes hydriques (D1, D2, D3 et D4) selon le stade de croissance.
4. DISCUSSION
L’effet combiné de quatre régimes hydriques (D1, D2, D3 et D4) et de quatre doses
d’azote (N1, N2, N3 et N4) sur la production de la matière sèche totale, la teneur en
chlorophylle totale, et l’activité du nitrate réductase (ANR) ont été étudiés. Les résultats ont
montré que le pluvial (D4) et l’irrigation déficitaire la plus faible (D3), ainsi que les doses
d’azote (N4 et N3) ont affecté négativement la production de la matière sèche. Cette
réduction de la production de la matière sèche peut être expliquée par la faible disponibilité
de l’eau pour la plante et ce pour les traitements D4 et D3 et par la faible disponibilité de
l’azote pour la plante chez les traitements N3 et N4 (Cheikh M’hamed et al., 2015). En
effet, la réduction des doses azotées et la réduction de l’alimentation hydrique de la plante
ont affecté négativement la production de la matière sèche totale. La plus faible matière
sèche (850 g m-2) a été enregistrée en pluvial et sans apport azoté (D4N4). Ces résultats
sont en accord avec ceux trouvés par Gan et al. (2008), Ali et al. (2009), Hamzei (2011)
and Hamzei et Soltani (2012) qui ont observé que l’augmentation des doses d’azote s’est
traduite par une amélioration du rendement biologique des cultures. Ezzat-Ahmadi (2002) a
montré que, 160 kg d’azote/ha produit le rendement le plus élevé du blé dur. De même,
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MacDonald (2002) a étudié l’effet de différentes doses d’azote sur le rendement de
plusieurs variétés du blé dur et il a observé que la matière sèche totale au stade anthèse a
augmenté significativement avec l’augmentation de l’azote appliqué. Tewolde et Fernandez
(1997) ont confirmé que lee déficit d’azote réduit la croissance aussi bien végétative que
reproductive du blé et par conséquent le rendement. En effet, la détermination de la quantité
d’azote optimale pour le blé est très importante afin d’optimiser le rendement et d’améliorer
la qualité des grains sans excès de fertilisation (Halvorson et al., 2004).
De plus, les résultats ont montré que les irrigations (D1, D2 et D3) ont amélioré
l’accumulation de la chlorophylle au niveau des feuilles. D’une façon générale nous avons
constaté, que la teneur en chlorophylle totale diminue avec l’augmentation de l’intensité du
stress hydrique conformément à ce qui a été rapporté par Walker et al. (1984), Zid et
Grignon (1989), Glemn et Smith (1993) et Gallouze (2002), et que les doses croissantes
d’azote se sont traduites par une augmentation de l’accumulation de la teneur en
chlorophylle surtout en présence de l’eau pour la plante (D1 et D2). Cependant, les teneurs
en chlorophylle totale les plus faibles ont été obtenues en condition pluviale et sans apport
d’azote (D4N4) et sous une dose faible d’azote (D4N3), avec des teneurs de 30 et 38
µg/cm2respectivement.
Le nitrate réductase est considéré comme un facteur limitant pour l’assimilation du
nitrate par la plante. Cette enzyme influence fortement la transformation des nitrates dans
les tissus des plantes. Certains travaux de recherches ont montré qu’une forte activité du
NR engendre une quantité importante des nitrates réduits (Hu et al., 1992). D’autre travaux
ont montré qu’une corrélation positive existe entre l’ANR et la concentration des nitrates
dans les tissus (Reddy et Menary, 1990 ; Ivashikina et Sokolov, 1997 ; Bao-Ming et al.,
2004). Nos résultats ont montré que l’ANR a été sévèrement affectée par le stress hydrique
surtout pendant la phase végétative active qui coïncide avec la forte demande en azote par
la plante. En effet, l’ANR a été réduite en présence du déficit hydrique [pluvial (D4) et sous
le régime hydrique modéré D2] par rapport au régime D1, respectivement de 21 et 31 % au
stade anthèse. La réduction était plus importante en pluvial (D4) par rapport au régime
hydrique D1 et en absence de la fertilisation azotée (N4) et un apport faible d’azote (N3).
Cette réduction est de l’ordre de 50 % pour D1N4 au D4N4 et 80 % pour D1N3 au D4N3.
Nos résultats sont en accord avec les travaux de Srivastava (1980), Moriila et al. (1973) et
Kaiser and Brendle-Behnisch (1991), qui ont montré que l’ANR chez différents cultivars du
blé a été réduite en présence du stress hydrique et que la réduction de l’ANR dépendait de
la durée et de l’intensité du stress. D’autre part, Schjoerring et al. (1995) ont montré que
l’ANR a été affectée par la restriction d’apport des nitrates. Jensen et al. (1997) et Merrien
et al. (1988) ont montré également que la sécheresse inhibe l’absorption de l’azote par les
plantes. De même, Olivier et al. (2000) ont prouvé que la sécheresse réduit l’ANR et par
conséquent l’assimilation des nitrates par la plante.
5. CONCLUSION
La production de la matière sèche totale, la teneur en chlorophylle totale et l’activité
du nitrate réductase ont été affectées par les différents régimes hydriques étudiés (D1, D2,
D3 et D4) et les différentes doses d’azote appliquées (N1, N2, N3 et N4). En effet, le
pluvial (D4) et l’irrigation déficitaire la plus faible (D3) ainsi que les doses d’azote N4 et
N3 ont influencé négativement la production de la matière sèche. La matière sèche totale la
plus élevée a été observée chez le traitement D1N1 et la plus faible a été enregistrée chez le
traitement D4N4. La teneur en chlorophylle totale a diminué avec l’augmentation de
l’intensité du stress hydrique. Cependant, la teneur en chlorophylle la plus élevée a été
observée pour l’irrigation 100 % ETM (D1) pour tous les régimes azotés testés et les
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teneurs les plus faibles ont été obtenues en condition pluviale et sans apport d’azote (D4N4)
et sous une dose faible d’azote (D4N3). Les résultats ont montré aussi, que l’ANR a été
sévèrement affectée par le stress hydrique surtout pendant la phase végétative active. La
réduction de l’ANR était plus importante en pluvial (D4) par rapport au régime hydrique
D1 et en absence de la fertilisation azotée (N4) et dans le cas aussi d’un apport faible
d’azote (N3). En conclusion, la détermination de la quantité d’azote optimale pour le blé est
très importante afin d’optimiser le rendement et d’améliorer la qualité des grains sans excès
de fertilisation.
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RESUME
La caractérisation de 76 lignées pures (LPF) de féverole (Vicia faba L. var. minor)
a été effectuée en se basant sur l’étude de 36 caractères agro-morphologiques. Cette
caractérisation a été complétée par une évaluation du taux de protéines totales dans les
graines. L’analyse de la variance a montré des différences hautement significatives entre
les lignées de fèverole pour tous les paramètres quantitatifs mesurés. D’autre part
l’analyse descriptive a montré que les caractères tels que le poids des graines par plante et
le nombre total de graines par plante présentent les plus grandes valeurs de coefficient de
variation. Par contre, le nombre de jours à la floraison et le nombre de jours à la maturité
ont les plus faibles variations du coefficient de variation. L’analyse en composantes
principales (ACP) a montré que les paramètres qui contribuent le plus à la discrimination
entre les lignées pures sont ceux associés au rendement tels que le nombre total de gousses
par plante, le nombre total de graines par plante et le poids moyen de graines/gousse. Les
caractères morphologiques comme la largeur et la longueur de la foliole et le nombre de
fleurs par inflorescence contribuent également à la variabilité entre les lignées étudiées.
Les caractères qualitatifs telles que la pigmentation anthocyanique de la tige, la couleur de
la graine et la réflectance de la surface des gousses sont aussi impliquées dans cette
discrimination. L’analyse factorielle de correspondance (AFC) a montré que le faible taux
de protéines est lié au rendement alors que le taux élevé de protéines est lié aux paramètres
morphologiques.
Mots clés:Lignées de féverole, Caractérisation agro morphologique, Teneur en protéine,
Diversité.
ABSTRACT
Agro-morphological caractérization of a tunisan collection of inbred lines of faba bean
The characterization of 76 inbred lines (LPF) of faba bean (Vicia faba L. var.
minor) was performed based on a study of 36 agro-morphological characters. This
characterization was completed by the determination of total protein content in the faba
bean seeds.The analysis of variance showed highly significant differences among faba bean
lines for all quantitative parametersstudied. Statistical analysis also showed that, seed yield
per plant and total seed number per plant depict the greatest values of coefficient of
variation. However, the number of days to flowering and the number of days to maturity
are the traits having the lowest variations in the LPF collection.Multivariate analysis such
as principle component analysis (PCA) showed that traits that are related to the
productivity such as the total number of pods per plant, the total number of seeds per plant
and the average seed weight are the most discriminant ones. The morphological traits such
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as width and length of the leaflet and number of flowers per inflorescence contributed also
to the variation between the studied lines. Qualitative traits such as anthocyanin
pigmentation of the stem, seed color and reflectance of the surface of the pod are also
involved in this discrimination. Factorial analysis of correspondence (CFA) allowed
matching the degree of association of low-level of protein with parameters related to the
yield whereas the high rate of protein was linked to the morphological parameters.
Keywords: Faba bean, Morpho-agronomical characterization, Protein content, Diversity.
مـلـخـص

 مرفولوجي لجمع أصناف تونسية نقية للفول المصري-توصيف زراعي
)Vicia faba L. var. minor(  فصيلة نقية من الفول المصري76 لقد تم توصيف
 هذا التوصيف أستكمل بتقييم للقيمة الغذاﺋية وذلك من. خاصية مرفولوجية36 باالعتماد على دراسة
ANOVA  أظهر تحليل التباين.خالل تحديد نسبة البروتين (نسبة اآلزوت) الموجودة في البذور
أظهرت التحاليل.اختالفات كبيرة للغاية بين فصاﺋل الفول لجميع الصفات الكمية التي شملتها الدراسة
الوصفية أن الخصاﺋص التالية مثل وزن الحبات وعدد الحبات في النبتة تمتلك النسبة العالية من
التنوع في حين أن عدد األيام الالزمة إلزهار و عدد األيام الالزمة للنضج تمثل الخصاﺋص األقل
)ACP(  أظهرت التحاليل المتعددة المتغيرات باالعتماد على طريقة تحليل المكونات الرﺋيسية.تنوعا
أن الصفات التي تساهم أكثر في التمييز بين هذه الفصاﺋل النقية من الفول المصري هي الصفات
المرتبطة باإلنتاجية مثل العدد اإلجمالي لقرون الفول في النبتة والعدد الجملي للحبات في النبتة و
إن الصفات الظاهرية نذكر منها طول وعرض الوريقة و عدد األزهار.الوزن المتوسط لهذه الحبات
 إن الخاصيات الكيفية مثل تلوين.قد ساهمت أيضا في إبراز التنوع بين الفصاﺋل محط الدراسة
مكنت التحاليل. لون البذرة و إنعكاس قشرة القرن قد عكست أيضا التنوع بين الفصاﺋل،الساق
) من إنشاء الربط بين النسبة الضعيفة للبروتينAFC( المتعددة المتغيرات باإلعتماد على طريقة
الموجودة في البذور بالخصاﺋص المتعلقة أساسا بالمردودية وكذلك بين النسبة العالية للبروتين
.بالخصاﺋص المرفولوجية
،تقييم بروتينى،الخاصيةالزراعية،الخاصية المرفولوجية،الفول المصري:كلمات مفتاحية
 تنوع،وصف
1. INTRODUCTION
La féverole (Vicia faba L. var. minor) est l’une des légumineuses à graines la plus
cultivée dans le monde et la plus importante sur le plan nutritionnel et économique. Elle
constitue une source de protéines aussi bien pour l’alimentation humaine qu’animale.
En Tunisie, la culture de la féverole occupe une place importante parmi les Fabacées
à graines cultivées dans le pays. En effet, en 2011, la féverole a occupé 34 % des
emblavures réservées aux Fabacées à graines, soit 26000 ha environ (DGPA, 2011).
Cependant, le rendement de la culture demeure faible et souffre de fluctuations importantes
aussi bien dans le temps que dans l’espace. Cette situation est due principalement à la
propagation de maladies et parasites, à l’utilisation de semences de mauvaise qualité, de
techniques culturales inadéquates souvent non adaptées aux zones de culture (Dahan et al.,
2002) et surtout au manque de variétés améliorées, adaptées aux conditions locales. Le
36

Annales de l'INRAT, volume 90, 2017.

ISSN : 0365-4761

BOUHADIDIA et al. (2017)

développement du secteur des Fabacées alimentaires, en vue d’une augmentation de la
production, ne peut être réalisé que par l’utilisation de variétés et techniques culturales
améliorées et par la production de semences sélectionnées et de bonne qualité (Bamouh,
1994).
Sur le plan amélioration, la féverole présente certaines contraintes du fait de son
allogamie importante et variable allant de 4 à 84% conduisant à des problèmes de contrôle
de la pollinisation ce qui réduit l’efficacité de la plupa rt des programmes de sélection
(Bond et Poulsen, 1983).
Les critères recherchés pour la sélection de nouvelles variétés sont généralement la
valeur agronomique, la qualité nutritionnelle et la résistance aux différents stress biotiques
et abiotiques.
Durant les dernières années, les efforts de recherche dans les programmes de
sélection classique ont été intensifiés et orientés vers l’obtention de lignées pures qui
pourraient être utilisées dans les programmes d’amélioration génétique. La sélection
généalogique par autofécondation chez la féverole a été pratiquée et continue à l’être en
France et en Grande Bretagne en particulier pour les cultivars de type hiver. En effet,
certaines études ont montré qu’il est possible d’obtenir des lignées homozygotes aussi
performantes, voire plus performantes que leurs parents ou que les variétés synthétiques
(Poulsen, 1979 et Bond et al. 1981).
Les travaux entrepris dans le domaine d’amélioration de la féverole se basent
essentiellement sur la caractérisation du germoplasme de base pour identifier les
populations intéressantes et permettre le développement de lignées à haute valeur
agronomique afin de les utiliser directement ou les injecter dans les programmes
d’amélioration génétique. En effet, la diversité observée chez les fèves constitue une source
importante de gènes gérée par les agriculteurs pour optimiser la production, s’adapter aux
changements environnementaux et répondre aux exigences des consommateurs. Cependant,
la description et la caractérisation du matériel végétal est une nécessité pour l’amélioration
génétique, la sélection variétale et la valorisation directe soit pour la production soit pour la
conservation de la diversité ou encore pour la constitution de pools génétiques.
Afin d’identifier des géniteurs intéressants pour leur utilisation dans le programme
national d’amélioration de la féverole, une étude de caractérisation et d’évaluation a été
conduite sur une collection de 76 lignées pures de féverole (LPF) développée par le
programme des légumineuses alimentaires de l’Institut National de la Recherche
Agronomique de Tunisie (INRAT). Dans ce présent travail, 36 caractères agromorphologiques ont été étudiés conjointement avec une évaluation du taux de protéines
totales.
2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Matériel végétal
Le matériel végétal utilisé dans cette étude est constitué de 76 lignées pures de
féverole (LPF) produites après plusieurs générations d’autofécondation au champ sous abris
anti-insectes. Cette collection a été développée et conservée par le programme des
légumineuses alimentaires de l'INRAT.
2.2. Conduite de l’essai
L’essai a été conduit à la station expérimentale de l’INRAT à Morneg au cours de la
campagne 2010/2011. Le semis a été réalisé le 20 Décembre 2010. Les graines de chaque
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lignée ont été semées sur une ligne de 1,5 m à raison de 20 graines/ligne et un intervalle de
40 cm entre les lignes.
Avant l’initiation de la floraison, un filet (anti-insecte) a été installé pour empêcher
la pollinisation par les insectes et maintenir la pureté des lignées. Des irrigations ont été
apportées quand c’est nécessaire, surtout avant la floraison. Des notations des maladies ont
été effectuées et deux traitements phytosanitaires ont été appliqués contre les pucerons et la
rouille.
2.3. Paramètres mesurés
Les plantes ont été évaluées pour 36 caractères agro-morphologiques dont la
majorité choisie à partir de la liste des descripteurs de l’IBPGR/ICARDA (1985) et de
l’UPOV (2002). La caractérisation a été effectuée sur des plantes individuelles à raison de 5
plantes successives/ligne. Les paramètres étudiés de type quantitatifs et qualitatifs sont
résumés dans le Tableau 1.
Tableau 1. Caractères morphologiques et agronomiques mesurés
Caractères/codes

Descripteurs
utilisés

Appréciation du
caractère

IBPGR/ICARD 50 % des graines par
A
ligne ont levé

Date de levée

Échelle/unité et mode
de mesure

Nombre de Jours

Nombre de graines levées
/Nombre total de graines Nombre de Plantes
semées

Taux de levée

Date de floraison
(NJF)

UPOV

Nombre de jours entre le
semis et la date de
IBPGR/ICARD
maturité (Notée au
En Jours
A
dessèchement de 90 %
des plantes)

Date de maturité
(NJM)

Couleur
feuillage
(CouFeui)

Nombre de jours entre le
semis et la date
En Jours
d’apparition de fleurs sur
50 % des plantes

du

Observation faite sur 5
plantes représentatives

UPOV

1= Vert clair
2= Vert moyen
3= Vert foncé
4= Vert bleuâtre
5= Vert grisâtre

Feuille
Nombre de folioles
IBPGR/ICAR Observation faite sur 5
par feuille
DA
plantes représentatives
NFolFEUIL
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Longueurau
2ème
nœud florifère
UPOV
LongFol

mesure faite sur 5
plantes représentatives

Cm

Largeur au 2ème
nœud
UPOV
florifèreLargFol

mesure faite sur 5
plantes représentatives

Cm

Position
de
la
largeur au 2ème
UPOV
nœud florifère
PlagFol

Observation faite sur 5
plantes représentatives

1= Vers le sommet
2= Au milieu
3= Vers la base

Nombre de fleurs
IBPGR/ICAR Observation faite sur 5
par inflorescence
DA
plantes représentatives
FLEUINFL

Le nombre moyen de fleurs
par grappe de 2 nœuds
intermédiaires

Longueur
LongFleu

Observation faite sur 5
plantes représentatives

Cm

notation faite sur 5
plantes représentatives

1=Absente
9= Présente

Observation faite sur 5
plantes représentatives

1= Brune
2= Noire
3= Jaune verdâtre

UPOV

Présence de tâche
de mélanine
UPOV
Aile
Couleur de la tâche
UPOV
de mélanine
Etendard

Etendard
Tige

Extension de
pigmentation
anthocyanique
ExPigAEt
Pigmentation
anthocyanique
PigAnttg

Pigmentation UPOV
anthocyanique
PigAnttg
la UPOV
Observation faite sur 5
plantes représentatives

UPOV

Observation faite sur 5
plantes représentatives

Pigmentation de la IBPGR/ICAR Observation faite sur 5
Tige
DA
plantes représentatives
Ramification stipule
s
PigStipu
Nombre de nœuds UPOV
NNOEUDS

Observation faite sur 5
plantes représentatives

Observation faite sur 5 plantes
représentatives
1= Absente
9= Présente

3= Faible
5= Moyenne
7= Forte
0= Absente
1= Présente
Nombre de nœuds (jusqu’au
premier nœud florifère
inclus)

Couleur de la tige à IBPGR/ICAR Observation faite sur 5
maturité
DA
plantes représentatives

1= Clair
2= Sombre

Nombre
de
ramifications
Observation faite sur 5
totales à partir du IBPGR/ICAR plantes représentatives
nœud basal
DA
NTRAMNB

Nombre moyen de branches
par plante au stade fin
floraison
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de
Observation faite sur 5
Ramification Nombre
ramifications
IBPGR/ICAR plantes représentatives
s
portant des gousses DA
Plante
NRAMPGo
Type de croissance
Hauteur
Plante
Résistance à Haut
la rouille
ResRoui

Observation faite sur 5
plantes représentatives

1= Déterminée
2= Indéterminée

UPOV

Observation faite sur 5
plantes représentatives

cm
1= Résistante
3= Moyennement résistante
5= Moyennement sensible
7= Sensible

Longueur sans
le bec
UPOV
Cm
LongGoSB
Observation faite sur 5
UPOV
cm
plantes représentatives

Largeur
Nombre
gousses
nœud
NgoNoeud

de
par

Forme de
gousse
FormGou

la

Angle de
gousse
maturité

la
à

Observation faite sur 5
plantes représentatives

IBPGR/ICA
RDA

Observation faite sur 5
plantes représentatives

IBPGR/ICA
RDA

Couleur de la
gousse
à
maturité
CoulGouM
Réflectance de la
surface de la
gousse
RefSurGou
Couleur
du
tégument
(immédiatement
après récolte)
CouGrSEC

Graine sèche

UPOV

IBPGR/ICAR Observation faite sur 5
DA
plantes représentatives

Gousse

Gousse
Graine sèche

Nombre moyen de
ramifications portant des
gousses

Pigmentation
noire du hile
Forme de la
section
longitudinale
médiane
FSLMGr
Nombre
de

Nombre moyen de gousses
sur le boîtier du second
nœud
1= Cylindrique
2=Aplatie sans constriction
3=Aplatie avec constriction
X=Mixte
1= Erigé
2= Horizontal
3= Pendant
X= Mixte

IBPGR/ICA
RDA

Observation faite sur 5
plantes représentatives

IBPGR/ICA
RDA

Observation faite sur 5
plantes représentatives

1= Claire
2= Sombre
X=Mixte

IBPGR/ICA
RDA

Observation faite sur 5
plantes représentatives

1=Velouté et n'a pas d'éclat
2=Lisse et brillant
X=Mixte

UPOV

Observation faite sur 5
plantes représentatives

UPOV

Observation faite sur 5
plantes représentatives

UPOV

Observation faite sur 5
plantes représentatives
Observation faite sur 5
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3= Vert
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5= Violet
6= Noir
1= Absente
9= Présente
1= Circulaire
2= Elliptique
9= Irrégulière
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plantes représentatives

2.4. Dosage des protéines totales
Le dosage de l’azote a été effectué suivant la méthode de Kjeldalh (Parkinson et
Allen, 1975) légèrement modifiée. Le taux de protéines a été estimé en multipliant le taux
d’azote par le facteur 6,25 utilisé pour les légumineuses.
2.5. Analyse statistique
Une analyse de la variance (ANOVA) a été réalisée sur les paramètres mesurables
en utilisant le logiciel SPSS version 13. L’analyse statistique a comporté également une
analyse en composantes principales (ACP) et une analyse factorielle de correspondance
(AFC). Ces analyses ont été accomplies par le logiciel XLSTAT.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
Certains paramètres morphologiques n’ont pas présenté de variations dans les 76
lignées pures de féverole étudiées. En effet, la tâche de mélanine était présente chez tous les
génotypes. Toutes les LPF étudiées ont montré une croissance indéterminée. De même à
maturité, toutes les LPF ont montré une tige prenant la couleur sombre et une gousse
présentant un angle érigé. La pigmentation noire du hile était présente chez toutes les
lignées pures étudiées. De ce fait, tous ces caractères ont été écartés de l’analyse statistique.
3.1. Analyse des caractères quantitatifs mesurés
L’ANOVA (Tableau 2) a montré des différences hautement significatives entre les
lignées de fèverole pour tous les paramètres quantitatifs mesurés (p ≤ 0,0001). Nos résultats
rejoignent les résultats trouvés dans l’étude de Ouji et al. (2011) conduite sur 9 populations
tunisienne de fèves en utilisant 22 caractères agro-morphologiques, qui a montré également
des différences significatives entre les populations pour la majorité des caractères étudiés et
ont permis leur séparation en 4 grands groupes. Par ailleurs, les travaux de Yahia et al.
(2012) sur 42 populations traditionnelles tunisiennes de fèves du sud tunisien et appartenant
à 8 agro-systèmes oasiens en utilisant 35 descripteurs agro-morphologiques ont montré des
différences significatives entre les différentes populations étudiées.
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Tableau 2.Analyse de la variance des lignées de féverole étudiées par rapport aux
paramètres quantitatifs mesurés
Source de variation Paramètres ddl Carrés Moyens Prob. F
NFOLFEUI
75
1,633
<0,0001
LongFol
75
7,607
<0,0001
LargFol
75
1,683
<0,0001
NJF
75
41,305
<0,0001
FLEUINFL
75
1,728
<0,0001
LongFleu
75
0,228
<0,0001
NNOEUDS
75
39,876
<0,0001
NTRAMNB 75
3,659
<0,0001
NRAMPGo
75
1,122
<0,0001
Lignées
Haut
75
388,550
<0,0001
LongGoSB
75
2,438
<0,0001
LargGo
75
0,123
<0,0001
NgoNoeud
75
1,135
<0,0001
NgoTPl
75
37,095
<0,0001
NJM
75
41,982
<0,0001
NGRGo
75
1,609
<0,0001
NTGrPl
75
301,345
<0,0001
PdsGrP
75
46,522
<0,0001
NFOLFEUI 298
0,203
LongFol
298
0,511
LargFol
298
0,192
NJF
298
0,00001
FLEUINFL 298
0,192
LongFleu
298
0,014
NNOEUDS 298
12,890
NTRAMNB 298
0,925
NRAMPGo 298
0,471
Erreur
Haut
298
85,208
LongGoSB
298
0,545
LargGo
298
0,023
NgoNoeud
298
0,313
NgoTPl
298
17,868
NJM
298
0,00001
NGRGo
298
0,734
NTGrPl
298
122,183
PdsGrP
298
20,718
-
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La moyenne, les valeurs minimales, maximales et l’écart-type pour chacun des
caractères mesurés ont été également déterminés pour obtenir une description générale des
différentes lignées pures de féverole (Tableau 3).
Tableau 3. Statistiques descriptives des paramètres quantitatifs mesurés
Nombre
Ecart- Coefficient
Paramètres
Minimum Maximum Moyenne
d’observations
type
de variation
NFOLFEUI
76
4,0
6,4
5,46
0,575 10,5
LongFol
76
4,4
9,4
6,48
1,238 19,1
LargFol
76
1,7
4,2
2,91
0,583 20,0
NJF
76
89,0
103,0
97,88
2,894 3,0
FLEUINFL
76
2,0
4,8
3,08
0,591 19,2
LongFleu
76
2,2
3,0
2,55
0,215 8,4
NNOEUDS
76
14,0
30,8
23,64
2,859 12,1
NTRAMNB
76
1,0
6,5
2,3
0,896 39,0
NRAMPGo
76
1,0
3,5
1,68
0,486 28,9
Haut
76
56,2
91,8
70,31
8,903 12,7
LongGoSB
76
3,8
7,4
5,35
0,71
13,3
LargGo
76
0,8
1,6
1,18
0,158 13,4
NgoNoeud
76
1,0
3,0
1,69
0,481 28,5
1
NgoTPl
76
2,8
16,4
6,86
2,814 41,0
NJM
76
158,0
174,0
166,05
2,948 1,8
NGRGo
76
1,2
4,0
2,6
0,588 22,6
NTGrPl2
76
4,6
48,4
16,53
8,061 48,8
3
PdsGrP
76
0,2
15,2
5,75
3,15
54,8
PdsMoyGr
76
0,1
0,7
0,4
0,103 25,8
Protéines
76
21,5
33,0
25,41
2,096 8,2
1

: Nombre total de gousses par plante ; 2 : Nombre total de graines par plante ; 3 : Poids des graines par plante

Le tableau 3 montre que les caractères poids de graines par plante (PdsGrP), nombre
total de graines par plante (NTGrPl), nombre total de gousses par plante (NgoTPl) et
nombre total de ramifications à partir du nœud basal (NTRAMNB) présentent les plus
grandes valeurs de coefficient de variation. Ces paramètres sont déterminants pour le
rendement. En effet, d’après les travaux de Sadiki (1996), le rendement de la fève est la
résultante de 4 facteurs primaires qui sont : le nombre de tiges ou ramifications par plante,
le nombre de gousses par nœud reproducteur, le nombre de graines par gousse et le poids
moyen de la graine. Par contre, les paramètres nombre de jours à la floraison (NJF) et
nombre de jours à la maturité (NJM) sont les caractères ayant les plus faibles coefficients
de variation selon notre étude.
3.2. Analyse des caractères qualitatifs
Les variations des caractères qualitatifs sont présentées dans le Tableau 4.
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Tableau 4. Statistiques descriptives des caractères qualitatifs
Nb
Minimum Maximum Echelle de
Fréquence
d’Observations
mesure*
(%)
76
1
5
2
31,6

PlagFol

76

1

3

2

61,8

ExPigAEt

76

3

7

5

86,8

PigAnttg

76

1

9

5

46,1

ResRoui

76

3

7

7

46,1

CoulGouM

76

1

2

1

55,3

RefSurGou

76

1

2

1

57,9

FormGou

76

1

3

3

50

CouGrSEC

76

1

3

1

48,7

PigStipu

76

0

1

1

94,7

FSLMGr

76

1

9

9

38,2

* : Echelle de mesure la plus observée chez les lignées de féverole étudiées
D’après le tableau ci-dessus, il est important de signaler que les fréquences les plus
élevées ont été observées pour les caractères pigmentation de la stipule (PigStipu), et
l’extension de la pigmentation anthocyanique de l’étendard (ExPigAEt), ce qui signifie
qu’un bon nombre des LPF étudiées présentent une pigmentation anthocyanique moyenne
et aussi une pigmentation au niveau du stipule. D’après les travaux de Ramdane (2007), la
diversité des génotypes de fève étudiés était importante pour le caractère pigmentation
anthocyanique avec un coefficient de variation de 39,65%. Les conditions de stress tels que
le stress hydrique, favorisent la formation des anthocyanes chez la fève. Ce caractère
renseigne sur la teneur en substances anthocyaniques qui sont considérées comme des
éléments antinutritionnels.
3.3. Analyse en composantes principales (ACP) appliquée sur les caractères
quantitatifs
Pour mieux élucider la structuration de la variabilité agro-morphologique, une
analyse de tous les caractères quantitatifs et qualitatifs a été effectuée en utilisant l’analyse
en composantes principales (ACP) et l’analyse factorielle de correspondance (AFC).
L'analyse de l'ACP de tous les caractères a montré que les trois premiers axes
n'expliquent que 49% de la variation totale (non montré). De ce fait, l’ensemble des
caractères ont été dissociés en des variables morphologiques mesurables et d’autres liées au
rendement, y compris le taux de protéines, tout en effectuant pour chaque groupe de
caractères une ACP indépendante.
3.4. Analyse en composantes principales (ACP) des caractères liés au rendement et du
taux de protéines
Les quatre premiers axes de l’analyse en composantes principales absorbent 68,4 %
de la variabilité totale. Ceci témoigne d’une bonne structuration de la variabilité génétique
au sein des LPF (Tableau 5).
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Tableau 5.Analyse en composantes principales des caractères liés au rendement y compris
le taux de protéines: Absorption de la variabilité et définition des axes
Axes Variables
Valeurs
Variabilité (%)
%
contribuantà la
propres
cumulé
définition des axes
3,963
33,025
33,025
Axe 1 NgoNoeud
NGoTPl
NGRGo
NTGrPl
PdsGrP
Protéines
1,909
15,906
48,931
Axe 2 NJF
PdsMoyGr
1,205
10,045
58,976
Axe 3 NJM
1,125
9,378
68,355
Axe 4 LongGoSB
L’axe 1 a une valeur propre de 3,96 soit 33,03 % de la variabilité totale. Selon le
Tableau 6, cet axe 1 est définie par le nombre de gousses par nœud (NgoNœud), le nombre
total de gousses par plante (NGoTPl), le nombre de graines par gousse (NGRGo), le
nombre total de graines par plante (NTGrPl), le poids des graines par plante (PdsGrP) et le
taux de protéines.
L’axe 2 présente une valeur propre de 1,91 et absorbe 15,91 % de la variabilité
totale ; il est corrélé au nombre de jours à la floraison (NJF) et le poids moyen des graines
(PdsMoyGr) (Tableau 6).
Les axes 3 et 4 ont respectivement, des valeurs propres de 1,205 et 1,125
représentant 10,05 %, et 9,38 % de la variabilité. Ils sont définis respectivement par les
caractères tels que le nombre de jours à la maturité (NJM) et la longueur des gousses sans le
bec (LongGoSB) (Tableau 6).
Tableau 6.Corrélations entre les caractères liés au rendement y compris le taux de
protéines et les 4 premiers axes
Variables

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

NJF

0,009

0,237

0,202

NRAMPGo

0,377

0,119

Haut

0,468
0,388

0,731
-0,316
-0,065

-0,186

-0,530

LongGoSB

0,368

-0,289

0,133

NGoNoeud

0,573

0,529

-0,126

0,678
-0,019

NGoTPl

0,885
-0,076

-0,017

0,027

-0,238

NJM

0,439

-0,076

NGRGo

0,626

-0,019

0,714
-0,280

NTGrPl

0,949

-0,015

-0,036

-0,069

PdsGrP

0,855
-0,195

-0,317

0,107

-0,125

PdsMoyGr

-0,706

0,494

-0,116

Protéines

-0,528

-0,337

-0,306

0,069
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La projection des points individus représentant les lignées analysées dans le plan
défini par les axes 1 et 2 de l’ACP est représentée par la figure 1.

G5

G4

Fig. 1. Dispersion des lignées pures de féverole sur le plan défini par les axes 1 et 2 de
l’ACP appliquée aux caractères liés au rendement y compris le taux de protéines
La dispersion des différents génotypes des lignées étudiées dans le plan des deux
axes principaux 1 et 2 montre que la majorité des lignées se rassemblent et se chevauchent
dans la zone centrale de ce plan. La figure illustre aussi des groupes de lignées discernés
selon leurs degrés de ressemblance. En effet, cinq groupes de lignées peuvent être
distingués: le premier groupe renferme les lignées LPF104, LPF122 et LPF133 qui
partagent un nombre élevé de gousses totales par plante, un nombre élevé de graines totales
par plante et un poids moyen de graines. Quant au deuxième groupe, il est formé par les
LPF44, LPF119 et LPF134 qui présentent un nombre total de gousses par plante faible. Le
troisième groupe est formé par les lignées LPF46 et LPF47, placées du côté positif de l’axe
1. Ces dernières se caractérisent par une floraison précoce et un poids moyen de graines
élevé. La lignée LPF110 s‘éloigne relativement des autres lignées et forme un point à part,
situé du côté positif des axes 1 et 2. Elle se caractérise par une floraison tardive et un poids
moyen de graines faible.
Les lignées des groupes 1 et 3 pourraient être intégrées dans le programme de
sélection et de création variétale pour leur haut rendement, et leur floraison précoce. Elles
se caractérisent aussi par un poids grainier élevé, un nombre élevé de gousses et de graines
par plante, qui représentent les composantes du rendement les plus importantes. Le groupe
4 est composé par les lignées LPF42, LPF50-1, LPF87, LPF91, LPF105, LPF113, LPF115,
LPF116, LPF150 et LPF189-3 qui se caractérisent par un nombre faible de gousses par
plante, un nombre faible de graines par plante mais par un poids moyen de graines classé
élevé. Finalement, le cinquième groupe représente le reste des lignées qui forment une
agglomération au centre du graphique et qui ont en commun les paramètres suivants: une
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floraison moyennement tardive, un nombre de gousses par nœuds moyen, un nombre de
graines par gousse moyen, un nombre total de graines par plante faible, un poids moyen de
graines faible et un taux de protéines moyen.
3.5. Analyse en composantes principales (ACP) des caractères morphologiques
mesurés
L’analyse en composantes principales, réalisée sur les paramètres morphologiques
mesurés a permis de définir quatre composantes qui expliquent 71,59 % de la variabilité
totale comme le montre le Tableau 7.
Tableau 7.Analyse en composantes principales des caractères morphologiques mesurés :
Absorption de la variabilité et définition des axes
Variables contribuant à la Valeurs
Variabilité
%
Axes
définition des axes
propres
(%)
Cumulé
LongFol
LargFol
2,345
29,314
29,31
Axe 1
FLEUINFL
LongFleu
NTRAMNB
1,277
15,959
45,27
Axe 2
LargGo
NFOLFEUI
1,127
14,082
59,36
Axe 3
NNOEUDS
0,979
12,237
71,59
Axe 4
La première composante explique 29,31 % de la variabilité totale ; elle est corrélée
positivement à la longueur de la foliole (LongFol) et la longueur de la fleur (LongFleu) et
négativement avec la largeur de la foliole (LargFol) et le nombre de fleurs par inflorescence
(FLEUINFL) (Tableau 8).
Tableau 8.Corrélations entre les caractères morphologiques mesurés et les 4 premiers axes
Variables

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

NFOLFEUI

-0,385

0,208

-0,340

LongFol
LargFol

0,676
-0,597

0,090
0,436

0,606
0,545
0,350

FLEUINFL

-0,514

-0,408

0,292

-0,355

LongFleu

0,038

0,266

-0,154

NNOEUDS

0,709
-0,297

-0,224

0,353

NTRAMNB

-0,573

0,583

-0,242

0,820
0,124

LargGo

0,449

0,691

0,003

0,032

0,156
0,016

Le deuxième axe expliquant 15,96 % de la variabilité totale, est corrélé positivement
avec le nombre total de ramifications à partir du nœud basal (NTRAMNB) et la largeur de
la gousse (LargGo) (Tableau 8).
La troisième composante explique 14,08 % de la variabilité totale et elle est corrélée
positivement avec le nombre de folioles par feuille (NFOLFEUI) (Tableau 8).
La dispersion des lignées pures de féverole sur le plan défini par les axes 1 et 2 de
l’ACP est illustrée dans la Figure 2.
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G1

G4

Fig. 2.Plan factoriel (1-2) de l’ACP appliquée aux caractères morphologiques mesurés:
projection des individus sur le plan défini par les axes 1 et 2
Quatre groupes ont pu être distingués. Le premier groupe renferme les LPF47 et
LPF115 qui se caractérisent par la largeur de foliole et la longueur de la fleur les plus
élevées; le deuxième groupe est formé par les lignées LPF46, LPF39, LPF50-1, LPF44,
LPF87, LPF84, LPF91, LPF93, LPF89, LPF57 et LPF55, qui ont en commun les
paramètres suivants: des gousses larges, des folioles longues et des fleurs longues ; le
troisième groupe est formé par les lignées LPF: 65, 86, 70, 105, 116, 82, 88, 67, 64, 63,120
et 100 qui présentent en commun les variables suivantes: un nombre de nœuds moyen et un
nombre de fleurs par inflorescence élevé; quant au quatrième groupe, il est formé par le
reste des lignées qui ont en commun les paramètres morphologiques suivants: un nombre
élevé de ramifications à partir du nœud basal, des folioles larges et un nombre élevé de
folioles par feuille. La lignée LPF133 se trouve relativement éloignée des autres lignées et
possède le nombre de ramifications le plus élevé. D’un autre côté, la lignée LPF110 se
trouve positionnée seule et se distingue clairement par la plus faible largeur de foliole, le
plus faible nombre de ramifications par plante et le plus faible nombre de fleurs par
inflorescence. Quant à la LPF42, elle se trouve écartée des autres lignées et présente la
longueur de foliole la plus élevée.
3.6. Analyse en composantes principales (ACP) des caractères qualitatifs
L’analyse en composantes principales réalisée sur les caractères qualitatifs a permis
de définir cinq composantes qui expliquent 72,14 % de la variabilité totale comme le
montre le Tableau 9.
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Tableau 9. Analyse en composantes principales des caractères qualitatifs: Absorption de la
variabilité définition des axes
Axes
Valeurs propres Variabilité (%) % cumulé
2,906
26,421
26,421
Axe 1
1,766
16,057
42,478
Axe 2
1,306
11,877
54,356
Axe 3
1,033
9,387
63,743
Axe 4
0,923
8,394
72,137
Axe 5
Le premier axe a une valeur propre de 2,91 et absorbe 26,42 % de la variabilité
totale. Le deuxième axe avec une valeur propre de 1,77 absorbe 16,06 % de la variabilité
totale. Les axes 3, 4 et 5 ont les valeurs propres respectives de 1,31, 1,03, 0,92 et absorbent
respectivement, 11,88, 9,39 et 8,39 % de la variabilité totale.
La projection des lignées analysées dans le plan défini par les axes 1 et 2 montre une
discrimination nette de ces lignées illustrée par la Figure 3.

G3

G
2
G1

Fig. 3.Projection des individus sur le plan défini par les axes 1 et 2 de l’ACP appliquée aux
caractères qualitatifs
La figure 3 montre quatre groupes, le premier est formé par les lignées LPF40 et
LPF5 très distinctes par rapport aux autres LPF. Ces deux lignées se caractérisent par une
faible extension de la pigmentation anthocyanique de l’étendard, une couleur claire des
gousses à maturité, une réflectance de la surface de la gousse qui est velue et qui n’a pas
d’éclat, une forme de gousse aplatie avec constriction et une couleur beige de la graine
sèche.
Le deuxième groupe est composé par les deux LPF97 et LPF110 qui présentent une
pigmentation anthocyanique moyenne de la tige. La LPF39 se trouve éloignée des autres
LPF et se caractérise par une extension moyenne de la pigmentation anthocyanique de
l’étendard, une couleur de gousse à maturité qui est sombre, une réflectance de la surface de
la gousse qui est lisse et brillante, une forme de gousse cylindrique et une couleur verte
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avec une forme irrégulière de la graine sèche. Un troisième groupement plus volumineux et
comprenant les 19 LPF (125, 134, 100, 135, 80, 96, 67, 91, 150, 189-3, 55, 133, 60, 140,
120, 115, 50-1, 65, 116) qui présentent en commun une pigmentation anthocyanique
moyenne de la tige, une extension moyenne de la pigmentation anthocyanique de
l’étendard, et une couleur verte de la graine sèche. Enfin un quatrième groupe représentant
les LPF (105, 56, 57, 84, 87, 47, 70, 94, 89, 72, 119, 122, 46, 88, 104) qui ont en commun
la forme aplatie avec construction de la gousse.
3.7. Analyse factorielle de correspondance
L'importance des légumineuses alimentaires et les aliments à travers le monde est
principalement due à des teneurs en protéines élevées. Dans notre étude, la teneur en
protéines moyenne est de 27%, ce qui est semblable à celle qui est mentionnée par plusieurs
auteurs (El Sayed et al., 1982; Nachi et Le Guen, 1996).
Pour mieux dégager les paramètres agro-morphologiques influençant le taux de
protéines, une analyse factorielle de correspondance a été réalisée sur 30 lignées pures
choisies (15 ayant les taux les plus élevés de protéines et 15 ayant les taux les plus faibles
de protéines). Cette analyse a permis de définir quatre facteurs qui expliquent 90,14 % de
l’inertie totale comme l’indique le Tableau 10.
Tableau 10. Analyse factorielle des correspondances: Absorption de l’inertie et définition
des axes
Axes
Valeurs propres Inertie (%) % Cumulé
0,018
70,594
70,59
Axe 1
0,002
8,643
79,28
Axe 2
0,002
6,532
85,77
Axe 3
0,001
4,373
90,14
Axe 4
L’axe 1 a une valeur propre de 0,018 et représente 70,59 % de l’inertie globale.
L’axe 2 avec une valeur propre de 0,002 absorbe 8,64 % de l’inertie totale. L’axe 3 présente
une valeur propre de 0,002 et absorbe 6,53 % de l’inertie totale (Tableau 10).
La projection des variables dans le plan défini par les axes 1 et 2 de l’AFC (Figure
4) montre que le taux faible de protéines (F) est corrélé avec les paramètres liés au
rendement tels que le nombre total de gousses par plante, le nombre de gousses par nœud ,
le nombre de graines par gousse et le nombre de nœuds. Par contre, le taux élevé de
protéines (E) est corrélé avec les paramètres agro-morphologiques comme la largeur de la
gousse, la longueur de la fleur, le nombre de jours à la floraison, le nombre de jours à la
maturité, le nombre de folioles par feuille et la longueur de la foliole.
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Fig. 4.Projection des caractères étudiés sur les axes discriminants 1 et 2 de l’AFC
L'absence de corrélation entre le poids de 100 graines et la teneur en protéines (non
montré) est conforme aux études de Oujiet al. (2010). Cela appuie la conclusion que les
deux traits sont sous contrôle génétique indépendant, comme déjà mis en évidence par
Katiyar et Singh (1990) et Granati et al. (2003) respectivement sur la féverole et les espèces
de Lathyrus. Cette faible association fait appel à d'autres recherches pour déterminer
exactement le contrôle génétique de la teneur en protéines et la corrélation avec le poids des
semences.
4. CONCLUSION
Pour une meilleure caractérisation génétique de ces lignées, une étude moléculaire
avec des marqueurs moléculaires polymorphes et répartis sur tout le génome est nécessaire.
Ceci nous permettra de mieux analyser la diversité génétique de ces lignées, de mieux
distinguer les groupes qui présentent des similarités génétiques et de chercher des
corrélations avec les caractères agro-morphologiques évalués. Egalement, étant donnée que
certains composés chimiques présents dans les graines diminuent la qualité nutritionnelle
des fèves tels que la vicine, convicine, les tanins, il est indispensable de compléter cette
caractérisation agro-morphologique par l’analyse chimique de ces composés pour permettre
le choix d’un géniteur offrant une bonne qualité nutritionnelle.
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RESUME
La caractérisation agro-morphologique de 19 lignées de pois protéagineux a été
réalisée en se basant sur l’évaluation des caractères morphologiques et agronomiques se
rapportant au développement végétatif et floral de l'espèce. Une analyse descriptive a été
effectuée pour étudier la variation des caractères morphologiques. Cette analyse n’a pas
montré une grande variabilité entre les individus étudiés. Une analyse en composantes
principales (ACP) des 19 génotypes basée sur les caractères agronomiques a été également
réalisée. Cette analyse nous a donné trois axes expliquant 70,10% de la variation totale. La
séparation des génotypes selon les deux premiers axes a permis le groupement des
génotypes en quatre groupes. Les génotypes de chaque groupe se rapprochent entre eux
par des caractères agronomiques similaires. Une caractérisation moléculaire des 19
lignées a été également effectuée en utilisant six marqueurs moléculaires du type SSR
(Simple Sequence Repeat). Cinq SSRs parmi les six étudiés ont donné de bons profils
électrophorétiques et ont permis de séparer 18 génotypes des 19 analysés. Seulement les 2
marqueurs les plus polymorphes (PSMPSAA205 et PSMPSAD126) ont permis d’identifier
les mêmes 18 génotypes. Le dendrogramme issu de l’analyse des 5 SSRs a permis de
séparer les génotypes en deux grands groupes en fonction de leur similarité génétique. Les
génotypes classés au sein du même groupe partagent certains caractères agromorphologiques.
Mots clés: lignées de pois protéagineux, morphologie, agronomie, marqueurs SSR, ACP.
ABSTRACT
Agro-morphological and molecular characterization of pea lines (Pisum sativum L.)
The agro-morphological characterization of 19 genotypes of peas was studied based
on the evaluation of morphological and agronomic traits related to the floral and
vegetative development. A descriptive analysis was performed to study the variation of
morphological characters. This analysis did not show a great variation among the
genotypes. A principal component analysis (PCA) of 19 genotypes based on agronomic
characters was also performed and results showed that three axes explained 70.1% of the
total variation. The first axes separated the genotypes in 4 groups. The genotypes of each
group are close to each other by similar agronomic traits. Molecular characterization of 19
genotypes was also performed using six SSR markers. Five of them gave good
electrophoretic profiles and allowed us to separate 18 out of 19 genotypes analyzed. Only
the two most polymorphic markers (PSMPSAA205 and PSMPSAD126) allowed identifying
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the same 18 genotypes. The dendrogram resulting from the five SSR analyzed allowed to
separate the genotypes into two groups according to their genetic similarity. The genotypes
classified within the same group share some agro-morphological characters.
Keywords: Pea lines, morphological characters, agronomic traits, SSR markers, PCA.

مل َخص
تحليل الخصائص المورفولوجيَة الزراعيَة والجزيئيَة لسالالت الجلبَانة
 ساللة من الجلبَانة من خالل متابعة و تحليل الخصاﺋص91 ت َمت دراسة خاصيَات
 اما بالنَسبة لتحليل.تنوعا كبيرا
َ المورفولوجيَة اعتمادا على تحليل وصفي لها و التي لم تبيَن لنا
) ثالثة محاور تمثَلACP( المكونات الرﺋيسيَة
الخصاﺋص الزراعيَة فقد بيَنت لنا طريقة تحليل
َ
 المحوران األول و الثاني سمحا لنا بتقسيم االصناف الى أربعة.التنوع الكلَي
 من%07,97
َ
 اتبعنا كذلك الدراسة الجزيئيَة لمتابعة التنوع الجيني و.مجموعات تربطها خاصيَات زراعية مشتركة
 ازواج من هذه الواسمات6  معتمدين علىSSR ذلك باعتماد طريقة المقاطع البسيطة المتكررة
 اثنين فقط من هذه الواسمات. المدروسة91  صنف من91  خمس ازواج سمحوا بتحديد.الجزيئيَة
التنوع
 يمكن اعتماد هذين الواسمتين في بحوث مستقبل َية حول. صنف91 سمحت بتحديد نفس
َ
.التنوع الشَكلي بين األصول الوراثيَة المدروسة
الجيني للجلباَنة نظرا لفعاليتهما الفاﺋقة في ابراز
َ
 ازواج من الواسمات الجزيئية سمحت لنا بتفرقة5 صل عليها من تحليل
َ الشجرة الوراثيَة المتح
االصناف وتجميعها في مجموعتين حسب الخصاﺋص الجينية المشتركة كذلك حسب بعض
.الخصاﺋص المورفولوجيَة و الزراعيَة
 الواسمات, الخصاﺋص الزراعيَة, الخصاﺋص المورفولوجيَة, ساللة من الجلبَانة:كلمات مفتاحية
المكونات الرﺋيس َية
 تحليل,الجزيئ َية
َ
INTRODUCTION
Le pois (Pisum sativum L.), appartient au genre Pisum, à la famille des Fabaceae
(sous famille des légumineuses, tribu des Viciées) et partage une certaine parenté avec les
genres Vicia et Lathyrus (Ellis et Poyser, 2002). D’après les recherches archéologiques, le
pois a été domestiqué par l'homme depuis près de 10 000 ans (Gibault, 1912; Cousin,
1992). Les centres primaires d’origine du pois se situent en Abyssinie, Afghanistan et les
régions avoisinantes, alors que la région méditerranéenne constitue un centre secondaire. Sa
culture s’est ensuite répandue dans le reste de l’Europe et de l’Asie (Cousin, 1996). Les
plantes sauvages de pois présentent souvent des tiges hautes, grêles très ramifiées, des
petites fleurs colorées en pourpre ou en violet et produisant peu de graines petites et
colorées. Ces formes sauvages ne différent que par quelques caractères morphologiques,
constituant parfois des espèces différentes mais le plus souvent elles sont considérés des
sous-espèces de Pisum sativum. Parmi ces sous-espèces nous pouvons citer : arvense,
abyssinicum, fulvum, pumilio, humile, trancaucasicum, asiaticum, elatius (Cousin, 1992).
Le pois est subdivisé en différentes espèces, sous espèces et groupes, selon la taille
de la plante (à rames, demi-naine, naine), le type de feuillage (afila, à feuilles), la coloration
des fleurs (blanche, pourpre, etc.) et la morphologie des fruits et des graines. Boyeldieu
(2003) a indiqué qu’il existe 3 espèces principales du genre Pisum ou sous espèces de
Pisum sativum. La première est P. elatius Stev. ou P. sativum elatius, représentant le pois
sauvage. La deuxième est Pisum arvense L. ou P. sativum arvense Poir., englobant le pois
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des champs ou le pois fourrager, cette espèce se caractérise par ses fleurs colorées et petites,
ses stipules à collerette rouge, ses feuilles à 2-4 folioles et ses graines petites à téguments
colorés. Quant à la troisième principale espèce P. sativum L. ou P. sativum hortense Asch
et Graebn., elle représente le pois des jardins ou le pois potager (petit pois). Les cultivars
protéagineux ont été sélectionnés dans cette espèce par une hybridation entre P. sativum et
P. arvense. Par ailleurs, Cousin (1992) a classé les variétés de pois dans différents groupes :
Pois fourrager, Pois maraicher, Pois mangetout, Pois de casserie, Pois de conserve et Pois
protéagineux.
Le pois constitue une Fabacée de choix tant sur le plan écologique, agronomique,
qu’alimentaire. En effet, parmi les avantages de cette espèce à savoir, son indifférence visà-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 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). Son importance alimentaire est surtout liée à la teneur élevée en protéines de
ses graines; cette teneur varie de 26 à 33% pour les variétés à graines ridées et de 23 à 31%
pour les variétés à graines lisses (Cousin, 1992). Consommé en sec dans plusieurs pays du
monde pour l'alimentation humaine (Tunisie, Maroc, Inde, Chine…) ou animale (France,
Allemagne et Europe de l'Est), le pois apporte un complément protéinique non négligeable
aux régimes à base de céréales. Il est utilisé aussi sous forme de légume frais quand les
graines sont récoltées en vert avant le remplissage en amidon ainsi que sous forme de
jeunes gousses plates comme chez certaines variétés sans parchemin appelées "pois
mangetout". Son intérêt en alimentation animale est passé par le fourrage puis par les pois
protéagineux d'aujourd'hui.
La régression de la culture de pois en Tunisie, serait liée à plusieurs facteurs en
particulier, l'absence de variétés à vocation fourragère et protéagineuse adaptées aux
conditions édapho-climatiques et résistantes aux stress biotiques. Cette situation a eu un
impact néfaste sur la culture d’une part et sur le rôle du pois dans l’alimentation animale
qui s’est limité à l'utilisation des résidus des cultures potagères (pâturage des fanes) (Labidi
et Dahmane, 1989). Vu cette situation, la Tunisie s’est dirigée au développement d’un
élevage basé surtout sur les aliments concentrés dont les constituants sont, pour la majorité,
en provenance de l’étranger (soja en particulier). Conscient des intérêts agronomiques et
économiques que pourrait présenter la culture du pois en Tunisie, la sélection de nouvelles
variétés (en particulier de type protéagineux), devient une priorité pour, d’une part,
redonner à cette culture sa vraie place dans les assolements régionaux en tant que plante de
soudure riche en protéines, et d’autres part pour fournir un aliment local de substitution au
soja, dont l’importation ne cesse d’augmenter (ce qui concourt au déséquilibre de la balance
commerciale du pays).
L’amélioration du pois, basée sur l’évaluation agronomique des populations locales
ou introduites est relativement récente en Tunisie. Son objectif est la sélection de nouvelles
variétés productives, adaptées aux conditions locales, résistantes aux stress biotiques et de
bonne valeur nutritionnelle. Cet effort s’est soldé à partir des années 2000, par la mise au
point de deux variétés locales, en l’occurrence, cv. Rahma et cv. Yamama. La première est
à vocation protéagineuse alors que la seconde se prête bien pour une utilisation fourragère.
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L’analyse de la diversité génétique des variétés de pois englobant les formes
sauvages et cultivées, est indispensable pour tout programme d’amélioration de cette
espèce. Cette analyse doit passer au préalable, par la caractérisation agro-morphologique et
moléculaire du matériel végétal permettant de faciliter les travaux de sélection et de
conservation des variétés. De même, les marqueurs moléculaires qui révèlent du
polymorphisme au niveau de l'ADN constituent un outil très puissant pour la caractérisation
génotypique et pour l'estimation de la diversité génétique. Ils peuvent également servir
d'outils pour discriminer entre des individus apparentés issus de différents croisements
(Lombard et al., 2000 ; Métais et al., 2000 ; Sun et al., 2001).
Les marqueurs microsatellites (SSRs : Simple Sequence Repeats) qui sont
codominants, et très polymorphes facilement détectés par la réaction PCR (Polymerase
Chain Reaction), apparaissent comme le meilleur choix possible de marqueurs pour la
caractérisation et l'évaluation de la diversité génétique du pois (Tar’an et al., 2005). Un
nombre élevé (434 paires d’amorces) de paires d'amorces spécifiques au loci microsatellites
ont été générées pour le P. sativum par la construction d'une bibliothèque génomique
enrichie pour les motifs répétés par l'AgroGene ® consortium (Moissy Cramayel, France)
et ont été utilisées dans des études de la diversité génétique du pois (Loridon et al., 2005;
Tar’an et al., 2005 ; Zong et al., 2009).
Ce travail, a été conduit dans le Laboratoire des Grandes Cultures de l'Institut
National de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT), et a pour but d'étudier les
caractères agro-morphologiques et moléculaires de dix-neuf lignées de pois protéagineux. Il
vise à déterminer la variabilité entre les génotypes pour les caractères agro-morphologiques
et à détecter le niveau de diversité génétique entre les génotypes étudiés moyennant les
marqueurs microsatellites. Le matériel le plus intéressant servira de géniteur pour des futurs
croisements dans le cadre du programme d’amélioration du pois.
1. MATERIEL ET METHODES
1.1. Matériel végétal
Une collection de semences de dix-neuf génotypes de pois protéagineux d’origines
diverses et disponible au Laboratoire des Grandes Cultures de l’INRAT, a été utilisée
(Tableau 1). Ces génotypes sont principalement introduits en Tunisie à travers les
pépinières reçues du Centre International de Recherche en Agriculture pour les Zones
Arides (ICARDA), dans le cadre du projet Pea International Adaptation Trial (PIAT)
(Tableau 1).
1.2 Conduite de l’essai
Pour chaque lignée étudiée, 10 graines ont été semées sur une ligne de 1m, avec un
écartement de 1m entre les lignes. Le semis a été fait en Novembre 2012 à la station
expérimentale de l’INRAT (Ariana), après une bonne préparation du lit de semence qui a
consisté à faire un labour superficiel au mois d’octobre pour enfouir l’engrais phosphaté à
raison de 100 kg/ha, émietter la terre et détruire les mauvaises herbes. Avant le semis, nous
avons effectué deux passages avec le motoculteur et un nivellement manuel du sol. Au
cours de la végétation, des opérations de binage ont été assurées dès qu’il y a apparition de
plantes adventices. Les notations ont été faites pour chaque stade phénologique depuis la
levée jusqu’à la récolte.
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Tableau 1. Origines géographiques des génotypes étudiés
Génotypes Lignées
Origine
G1
DDR-11
Inde
G5
L-sélection-1690
Syrie
G12
Syrian L.Aleppo-1
Syrie
G3
P12/95
Roumanie
G4
P7/79
Roumanie
G10
Marina
Roumanie
G8
Argon
Russie
G9
Sprut
Russie
G2
Spring pea 3
Australie
G6
88P101-10-2
Australie
G7
88P007-2-1
Australie
G11
88P038-4-3
Australie
G13
88P038-10-18
Australie
G14
88P001-4-9
Australie
G15
88P090-5-16
Australie
G16
PP Espagne 224-226 Espagne
G17
PP Espagne 240-242 Espagne
G18
PP Espagne 244-246 Espagne
G19
PP Espagne 248-250 Espagne
1.3 Caractères agro morphologiques mesurés
Cinq plantes par ligne et par accession ont fait l’objet d’évaluation des caractères
morphologiques et agronomiques se rapportant au développement végétatif et floral
(Tableau 2).
Ces paramètres ont été déterminés aux différents stades de développement de la
culture. L’échelle de notation des caractères morphologiques est basée sur les descripteurs
de l’UPOV (1994). Les notations ont été faites sur chaque plante.
Tableau 2. Caractères morphologiques et agronomiques mesurés
Caractères qualitatifs et quantitatifs
Abréviations
Caractères agronomiques
- Morphologie du feuillage
Absent=1 (afila), Présent=9 (normal)
- Couleur du feuillage
Vert jaune=1, Vert=2, Vert bleu=3
- Intensité de la couleur du feuillage
Claire=3, Moyenne=5, Foncée=7
- Denture
Absent=1, Présent=9
- Intensité de la denture
Très faible=1, Faible=3, Moyenne=5, Grande=7, Très
grande=9
- Types de développement des stipules
Rudimentaire=1, bien développée=2
- Macules sur stipules
Absente=1, Présente=9
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Tableau 2. (suite)
Caractères qualitatifs et quantitatifs
- Densité maximale des macules sur stipules
Très lâche=1, Lâche=3, Moyenne=5, Dense=7, Très dense=9
- Stipules en forme de l’oreille de lapin
Absente=1, Présente=9
- Pigmentation anthocyanique au point d’insertion de la stipule
Absente=1, Présente=9
- Variété sans anthocyane
Blanc=1, Blanc à crème=2, Crème=3
- Intensité de la pigmentation anthocyanique de l’étendard
Rose pâle=1, Rose=2, Pourpre rougeâtre=3
- Pigmentation rouge pourpre de l’aile
Faible=3, Moyenne=5, Forte=7
- Couleur des gousses immatures
jaune=1, verte=2, vert bleu=3, pourpre=4
- Intensité de la couleur verte des gousses immatures
claire=3, moyenne=5, foncée=7
- Intensité de la courbure des gousses
absente ou très faible=1, faible=3, moyenne=5, forte=7, très
forte=9
- Gousses avec parchemin partiel ou sans parchemin
absent=1, présent=9
- Forme de la partie distale des gousses
Pointue=1, tronquée=2
- Couleur des graines immatures
jaune=1, verte=2, vert bleu=3, pourpre=4
- Intensité de la couleur verte des graines immatures
claire=3, moyenne=5, foncée=7

Abréviations
(DMaxMacSt)
(St.Or.Lap)
(PigAntPISt)
(V.Anth(-))
(I.Pig.Anth.ET)
(Pig.Rpour.A)
(Coul.Go.Im)
(ICoulVGo)
ICourbureGo

(Go.P.P/P.P(-))
(F.P.Dist.Go)
(Cou.GrIm)

(IcoulVGrIm)

Caractères agronomiques
Caractères végétatifs
- Taille de la plante : Mesurer la hauteur de la plante à la fin
stade limite d’avortement (cm).
- Nombre total de ramification : Compter le nombre total de
ramifications par plante, à la maturité physiologique
- Date de l’apparition de la 1ère ramification : Notée à
l’apparition de la 1ère ramification
Caractères floraux
- Date de l’apparition de la 1ère fleur : Notée à l’apparition de la
première fleur par plante (en jours)
- Etage de l’apparition de la 1ère fleur : Compter le nombre de
nœuds à partir de la 1ère écaille jusqu’au 1er nœud fertile, par
plante
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Tableau 2. (suite)
Caractères qualitatifs et quantitatifs
- Date de l’apparition de la 1ère gousse : Notée à
l’apparition de la première gousse par plante
- Date de la maturité physiologique : Notée lorsque la
graine est molle à la dent et elle contient environ 55%
d’eau, la couleur de la gousse vire du vert vitreux au
jaune clair
- Nombre de gousses par plante : Compter le nombre total
de gousses par plante à la maturité physiologique
- Nombre de ramifications fructifères :
Compter le nombre de ramifications fructifères par
plante à la maturité physiologique
- Taille de la gousse :
Mesurer la longueur d’une gousse au 2ème nœud floral
- Nombre d’ovules par gousse : Compter le nombre
d’ovules par gousse lorsque les graines sont
partiellement développées et avant sénescence
- Nombre de graines par gousse : Compter le nombre de
graines par gousse à la maturité physiologique

Abréviations
(DA1Go)
(D.M.P)

(NGoPl)
(N.RAM.Fruct)

(T.Go)
(N.Ov/Go)

(NGr/Go)

1.4. Méthodes d’analyse et interprétation des résultats
1.4..1. Analyse descriptive
Cette analyse a concerné les caractères purement morphologiques, elle a été illustrée
par des histogrammes pour chaque caractère étudié.
1.4.2. Analyse statistique
Cette analyse a concerné les caractères agronomiques, elle a été basée sur une
analyse en composantes principales (ACP). Les données ont été analysées par le logiciel
XLSTAT.
1.5. Analyse moléculaire
1.5.1. Extraction et quantification de l’ADN
L’extraction de l’ADN a été réalisée sur des jeunes feuilles de pois en suivant le
protocole de Saghai-Maroof et al. (1984) avec de légères modifications. Environ 0,5 g de
jeunes feuilles de chaque génotype ont été récupérés dans un mortier et broyés en ajoutant
de l’azote liquide jusqu'à obtention d’une poudre fine. Un volume de 600µl d’un tampon
d’extraction (1% CTAB, 10mM EDTA (0,5M), 50mM Tris Base (1M), 0,7% NaCl (3M),
1% ß-mercaptoéthanol, pH=8), préalablement préparé et préchauffé en bain Marie à 65°C
pendant 15 mn, ont été ajoutés sur la poudre. Le mélange a été homogénéisé puis transféré
dans un tube Eppendorf stérile de 2ml. Les tubes ont été incubés à 65°C pendant 30 min à 1
h en leur appliquant des agitations périodiques chaque 10 à 15 mn. Un volume de 600 µl de
chloroforme/alcool isoamylique (24 :1) a été ajouté. Après homogénéisation, les tubes ont
été centrifugés à 10 000 tours/mn pendant 10 mn. Le surnageant récupéré a été transféré
dans un autre tube Eppendorf et un même volume de chloroforme/alcool isoamylique
(24:1) a été rajouté. Une seconde centrifugation de 10 000 tours/mn pendant 10 mn a été
faite. L’ADNa été précipité en additionnant de l’isopropanol froid au 2/3 du volume du
surnageant récupéré. A ce stade, une légère agitation a permis de voir les filaments d’ADN.
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Les tubes ont été incubés à -20°C pendant 1 h au minimum. Par la suite, une centrifugation
à froid pendant 20 mn à 10 000 tours/mn a été assurée. Le surnageant a été décanté et le
culot apparu au fond du tube a été lavé avec 500 µl d’éthanol 70% froid. Suite à une
dernière centrifugation à froid de 10 000 tours/mn pendant 10 mn, la phase aqueuse a été
éliminée et on a laissé le culot d’ADN sécher à l’air libre. Le culot d’ADN a été finalement
suspendu dans 200 µl de TE (Tampon de re-suspension : 10mM Tris HCL, 1mM EDTA
(0,5M), pH = 7,5) et stocké à -20°C jusqu’à utilisation ultérieure.
L’estimation de la quantité d’ADN ainsi que sa qualité a été faite sur un gel
d’agarose 0,8% (0,8 g d’agarose dans 100 ml de TAE (1x) (Tris Acétate EDTA : 0,04 M
Tris-Acetate ; 0,001 M EDTA). La concentration d’ADN a été estimée par comparaison
avec la fluorescence émise par un autre ADN de concentration connue (Marqueur de taille :
l’ADN du bactériophage lambda digéré par l’enzyme HindIII).
1.5.2. Amplification de l’ADN
Six amorces SSR (forward (F) et reverse (R)) (Tar’an et al., 2005) hautement
polymorphes ont été utilisées dans cette étude pour la caractérisation moléculaire des 19
lignées de pois. Les séquences et les températures d'hybridation de ces amorces sont
présentées dans le tableau suivant :
Tableau 3. Caractéristiques des 6 amorces des marqueurs SSRs utilisées pour
l’amplification
Amorces
Séquences
Température
d'hybridation
(°C)
F 5’-GTAAAGCATAAGGGGTTCTCAT-3’
50
PSMPA5
PSMPA6
PSMPSAA205
PSMPSAD126
PSMPSAD134
PSMPSAD146

R 5’-CAGCTTTTAACTCATCTGACA-3’
F 5’-CTTAAGAGAGATTAAATGGACAA-3’
R 5’-CCAACTCATAATAAAGATTCAAA-3’
F 5’-TACGCAATCATAGAGTTTGGAA-3’
R 5’-AATCAAGTCAATGAAACAAGCA-3’
F 5’-TGGCTTTGCAGAGTGTTTGAGTR-3’
R 5’-GGCTTCAACAGCGATCCATAAT-3’
F 5’-TTTATTTTTCCATATATTACAGACCGR-3’
R 5’-ACACCTTTATCTCCCGAAGACTTAG-3’
F 5’-TGCTCAAGTCAATATATGAAGAR-3’
R 5’-CAAGCAAATAGTTGTTTTGTTA-3’

50
50
50
50
50

La concentration de l’ADN a été ajustée à 50 ng/µl pour tous les échantillons. Les
mélanges réactionnels ont été réalisés pour avoir un volume final de 20µl/tube composé de
50 ng d’ADN, 1 X tampon (20 mM (NH4)2SO4, 75 mM Tris-HCl pH 8,8), 2 mM MgCl2,
0,1 mM de dNTP, 0,2 µM des amorces Forward et Reverse et 0,1 U de l'enzyme DNA
Polymerase (GoTaq® Flexi, Promega), . Les PCRs ont été réalisés dans un thermocylceur
de type « MuliGne OPTIMAX ». Les amplifications des ADNs ont été assurées par : une
phase de pré-dénaturation à 94°C pendant 3 min., suivie de 35 cycles composés : d’une
phase de dénaturation de 30 s à 94°C, une phase d’hybridation à 50°C pendant 50 s, une
phase d’élongation de 72°C pendant 1 min. Le dernier cycle consiste en une élongation
finale de 5 min à 72°C. Les produits de l’amplification ont été séparés sur gel de
polyacrilamide 6% avec le marqueur de taille (25 pb DNA stepLadder de Promega). La
migration a été lancée sous un voltage de 200 V pendant 150 min.
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1.5.3. L’analyse des données moléculaires
L’évaluation de l’information obtenue après amplification en utilisant les 6 amorces
SSRs étudiés nécessite le calcul des paramètres suivants : le nombre d’allèles par locus (N),
le nombre effectif d’allèles (Ne) par locus
(Ne=1/∑pi², où pi fréquence du ième allèle).
L’estimation de la capacité d’un marqueur à distinguer entre deux cultivars pris au
hasard a été faite pour chaque locus par le calcul du pouvoir discriminatif (PD) dont la
formule est la suivante :
PD = 1-1/gi
Où gi est la fréquence du ième génotype
Les dendrogrammes ont été construits à partir des matrices binaires (0/1)
(absence/présence) en utilisant la méthode « Unweighted Pair Group Method Average »
(UPGMA).
La similarité entre les cultivars a été calculée en utilisant le coefficient de Dice (Nei
et Li, 1979) et analysée avec l’application SIMQUAL de NTSYS pc V.2.1 program (Rohlf,
2000).
2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. Caractères morphologiques
2.1.1. Feuillage
La plupart des génotypes étudiés sont de type à feuilles normales à l’exception des
génotypes G8. G9 et G17 qui sont de type afila (planche 1).

Planche 1. Différents types de feuilles
(A) Feuille avec folioles (normale), (B) : Feuille sans folioles (afila)

Planche 2. Intensité de la couleur verte du feuillage
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La plupart des génotypes (85%) ont un feuillage de couleur verte et de même
intensité, sauf le génotype G5 qui a une coloration verte claire et les génotypes G16 et G18
qui se distinguent par une coloration verte foncée (Planche 2, Fig. 1). Le feuillage de tous
les génotypes étudiés présente des dentures faibles à moyennes.

Fig. 1. Représentation de la variation de l’intensité de la couleur du feuillage (ICoulF) au
sein des lignées (selon l’échelle de l’UPOV)
Les stipules de toutes les lignées sont bien développées et ont montré une forme
normale. Elles sont tachetées par des macules à densité variable (Fig.2)

Fig.2. Représentation de la variation de la densité maximale des macules sur stipules
(DMaxMacSt) au sein des lignées (selon l’échelle de l’UPOV)
La pigmentation anthocyanique au point d’insertion de la stipule est absente chez
tous les génotypes à l’exception des génotypes G6 et G14 (Planche 3).
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Planche 3. Pigmentation anthocyanique au point d’insertion de la stipule
A) Pigmentation anthocyanique absente, B) Pigmentation anthocyanique présente
2.1.2. Fleurs
Tous les génotypes sont bi florales et sans anthocyane (couleur blanche) (Planche 4)
à l’exception des génotypes G6 et G14 dont les fleurs sont pourpres présentant une légère
variation au niveau de l’intensité de la couleur de l’étendard (Planche 5).

Planche 4. Lignée sans anthocyane et à fleur blanche

Planche 5. Intensité de la pigmentation anthocyanique de l’étendard
A) Rose pâle ; B) Rose
Nous avons remarqué que les lignées à fleurs pourpres ont une pigmentation
anthocyanique au point d’insertion de la stipule (Planche 6).

Pigmentation
anthocyanique

Planche 6. Plante à fleur pourpre ayant une pigmentation anthocyaniqueau point
d’insertion de la stipule
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2.1.3 Gousses
La majorité des génotypes (85%) étudiés ont des gousses immatures de couleur verte
et d’intensité moyenne. Cette intensité de couleur est forte chez les génotypes G16 et G18
et très faible chez le génotype G5(Fig. 3).

Fig.3. Représentation de la variation de l’intensité de la couleur verte des gousses
immatures (selon l’échelle de l’UPOV)
Toutes les lignées ont des gousses à extrémité tronquée et pourvues de parchemin
partiel. L’intensité de la courbure des différentes gousses des génotypes étudiés est
variable. La plupart des génotypes (70%) ont une courbure d’intensité faible à l’exception
de G3 et G16 dont l’intensité est moyenne et G1 qui a montré une forte intensité (Fig. 4 ;
planche 7). Les génotypes G6; G7 et G17 ont montré une intensité de courbure très faible
voire absente (Fig. 4 ; planche 7).

Fig.4.Représentation de la variation de l’intensité de courbure des gousses
(selon l’echelle de l’UPOV)
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Planche 7. Les différentes formes de courbure de gousses des génotypes étudiés
2.1.4. Graines
Les graines immatures des différents génotypes étudiées sont de couleur verte et de
même intensité à l’exception des graines du génotype G5 qui sont claires et celles des
génotypes G16 et G18 qui sont foncés. A l’état immature, nous avons constaté que la
coloration du feuillage est liée à celle des gousses et des graines.
2.2 Caractères agronomiques
2.2.1 Variations des caractères quantitatifs
Il en ressort du tableau 4 que le nombre total de ramifications, le nombre de
ramifications fructifères, la taille de la plante et le nombre de gousses par plante ont des
coefficients de variation élevés (>30%) montrant ainsi une variabilité importante entre les
lignées étudiées. Les paramètres tels que la date de la 1ère ramification, le niveau nodal de
la 1ère fleur, le nombre de graines par gousse et la taille de la gousse présentent une faible
variation comprise entre 10% et 20%. Tandis que les autres caractères tels que la date
d’apparition de la 1ère fleur, la date d’apparition de la 1ère gousse, la date de la maturité
physiologique et le nombre d’ovules par gousse, ont montré des coefficients de variation
inferieurs à 10% manifestant une très faible variabilité non significative entre les lignées
étudiées.
Tableau 4. Variation des paramètres quantitatifs
Variable
Minimu
Maximum Moyenne Ecart-type Coef. de Variation
m
(%)
DA1RAM
26,00
48,50
33,008
6,561 19,9
DA1FL
94,20
119,40
107,453
6,522
6,1
DA1Go
113,60
131,80
123,268
4,872
4,0
DMP
163,20
169,40
165,135
1,632
1,0
TPL
43,00
180,25
107,637
45,681 42,4
NRamT
0,00
2,60
1,537
0,701 45,6
NRamFruct
0,00
2,60
1,258
0,738 58,7
NN1Fl
11,00
18,00
14,158
2,229 15,7
NOvGo
6,60
8,40
7,605
0,470
6,2
NGoPl
14,00
62,40
31,502
12,819 40,7
NGrGo
3,40
6,60
5,308
0,913 17,2
Tgo
4,925
8,05
6,516
0,716 11,0
2.2.2 Corrélations entre les caractères étudiés
Les corrélations phénotypes de Pearson sont déterminées et les valeurs sont
présentées dans le tableau 5.
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D’après le tableau 5, il existe des corrélations positives entre la date d’apparition de
la première fleur, la date d’apparition de la première gousse, la date de la maturité
physiologique et le niveau nodal de la 1ère fleur. Ce résultat est conforme avec celui de
Chaux et Foury (1994) qui ont montré que le niveau nodal de l’apparition de la 1ère fleur
constitue un critère majeur de la précocité variétale. Egalement, la taille de la plante est
corrélée positivement avec le niveau nodal de l’apparition de la 1ère fleur. Ceci indique que
la hauteur de la plante et le niveau nodal de la 1ère fleur sont des critères liés à la précocité
de la variété. Le nombre d’ovules par gousse est corrélé négativement avec le nombre total
de ramifications et le nombre de ramifications fructifères. Ce résultat montre que les
ramifications contribuent probablement à diminuer le taux de production d’ovules au
niveau des gousses ce qui converge avec les observations de Cousin (1992) qui a mentionné
que le coefficient de corrélation du rendement grainier avec la hauteur de la plante, la
surface foliaire, le poids de 1000 graines et le nombre de ramifications est faible et le plus
souvent négatif.
Tableau 5. Matrice de corrélations de Pearson
Variables

DA1
RAM
-0,22

DA1
FL

DA1Go

0,03

0, 90

DMP

-0,02

0,29

0,49

TPL

0,737

0,097

0,304

-0,109

NRamT

0,008

0,046

0,074

0,433

-0,063

NRamFruct

0,178

-0,039

0,070

0,315

0,145

0,905

NN1Fl

0,128

0,642

0,646

-0,139

0,544

-0,266

-0,187

NOvGo

-0,172

-0,200

-0,193

-0,270

-0,126

-0,536

-0,559

NGoPl

0,213

-0,003

0,114

0,004

0,553

0,401

0,508

0,300

-0,119

NGrGo

0,061

-0,270

-0,122

0,035

0,223

0,352

0,385

-0,206

-0,264

0,331

Tgo

-0,411

-0,176

-0,297

0,169

-0,445

0,200

0,001

-0,362

0,141

-0,201

DA1FL

DA1
Go

DMP

TPL

NRamT

NRam
Fruct

NN1
Fl

NOv
Go

Ngo
Pl

NGr
Go

0,198

0,267

Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05

2.2.3. Analyse en Composantes Principales (ACP)
L’analyse en composantes principales a montré que les 3 premiers axes absorbent
70,1% de la variabilité totale du nuage des points ce qui témoigne d’une bonne structuration
de la variabilité génétique au sein des lignées de pois étudiées comme l’indique le tableau
6:
Tableau 6. Valeurs propres des 3 premiers axes de l’ACP
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Valeur propre

3,246

2,971

2,195

1,123

0 ,820

0,709

Variabilité (%)

27,05

24,76

18,29

9,36

6 ,83

5,91

% cumulé

27,05

51,81

70,10

79,46

86,30

92,20

L’axe 1 (F1) présente 27,05 % de la variabilité totale. Les paramètres : nombre de
ramifications fructifères (NRamFruct), nombre d’ovules par gousse (NOvGo), nombre de
gousses par plante (NGoPl), date d’apparition de la 1 ère gousse (DA1Go) et taille de la
plante (TPL) ont joué un rôle important dans la définition de cet axe.
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L’axe 2 (F2) absorbe 24,76 % de la variabilité totale et il est corrélé aux caractères:
niveau nodal de la 1ère fleur (NN1Fl), taille de la gousse (Tgo), nombre de ramifications
totales (NRamT) et nombre de graines par gousse (NGrGo).
L’axe 3 (F3) absorbe 18,29 % de la variabilité totale. Il est défini par les caractères:
dates d’apparition de la 1ère fleur (DA1FL), de la 1ère ramification (DA1RAM) et de
maturité physiologique (DMP).
En se basant sur les 2 axes F1 et F2 qui expliquent 51,8% de la variabilité totale,
quatre groupes sont distingués (Fig. 5):
- Groupe 1 : ce groupe est formé par les génotypes G5, G6, G7, G11, G12, G13, G14
et G15 et il est déterminé par la taille de la plante et le nombre de gousses par plante.
- Groupe 2 : ce groupe est constitué par les génotypes G1, G2, G3, G4, et G19 ; il est
associé au nombre total de ramifications, nombre de ramifications fructifères,
nombre de graines par gousse et taille de la gousse. Ces génotypes sont plus ramifiés
et plus précoces que ceux du groupe 4.
- Groupe 3 : ce groupe est formé par les génotypes G10, G16, G17 et G18 et il est
surtout lié à la taille de la gousse et le nombre d’ovules par gousse.
- Groupe 4 : Les génotypes G8 et G9 forment ce groupe et se caractérisent par des
dates d’apparition du premier nœud floral, de la première fleur et de la première
gousse qui sont tardives.

Fig. 5. Répartition des caractères et des génotypes selon les axes F1 et F2
2.3. Etude moléculaire
2.3.1. La diversité génétique des marqueurs SSR utilisés
L’analyse moléculaire a été faite sur les dix-neuf extraits d'ADN obtenus à partir des
feuilles des lignées de pois protéagineux. Les extraits d'ADN obtenus se sont révélés de
bonne qualité non dégradé et d'une concentration environ de 800 ng à 1150 ng. Au cours de
cette analyse nous avons utilisé 6 marqueurs microsatellites (PSMPSAD134,
PSMPSAA205, PSMPSAD126, PSMPA6, PSMPA5 et PSMPSAD146) dont 5 ont généré
de bonnes amplifications. Le marqueur (PSMPSAD146), a montré une mauvaise
amplification et a été éliminé. Les amorces utilisées sont multialléliques. Le nombre
d’allèles pour chaque locus varie entre 3 (PSMPA5 et PSMPA6) et 13 (PSMPAD126),
présentant un total de 34 allèles et une moyenne de 6,8 allèles par locus, ce qui se traduit
par un haut niveau de polymorphisme. Les travaux de Loridon et al. (2005) réalisé dans le
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cadre de l’étude du polymorphisme des microsatellites chez le pois, ont montré un nombre
d’allèle par locus compris entre 2 et 7 avec une moyenne de 3,8 allèles /locus. D’autre part,
Zong et al. (2009) ont montré un nombre moyen d’allèles par locus de 4,95, en étudiant une
collection Chinoise locale de pois et en utilisant des marqueurs microsatellites, ce qui
prouve que la collection étudiées dans le présent travail présente un plus haut niveau de
diversité génétique probablement dû aux différentes origines des lignées étudiées.
Les marqueurs SSR utilisés dans le présent travail se sont distingués par rapport à
d’autres marqueurs qui ont montré un plus faible niveau de polymorphisme dans d'autres
travaux sur la diversité du pois tel que le cas des RAPD (Gowhar, 2010) confirmant ainsi
l'efficacité des marqueurs SSR dans l'analyse de la diversité génétique. La variabilité
génétique au niveau des 5 microsatellites étudiés nous a permis d’identifier 18 différents
génotypes sur les 19 évalués. Les 2 génotypes qui ont présenté le même profil moléculaire
G18, G19 (PP Espagne 244-246 et PP Espagne 248-250) ont une même origine espagnole
et proviennent du même croisement ce qui explique leur similarité génétique.
Les valeurs du Pouvoir de discrimination (PD) et du nombre effectif d’allèles (Ne)
pour chaque locus nous ont permis de déterminer les meilleurs marqueurs. Les marqueurs
SSR les plus polymorphes sont ceux qui ont le nombre d’allèles effectifs (Ne) et les valeurs
du PD les plus élevés. Le tableau 7 montre que les marqueurs PSMPSAA205 et
PSMPSAD126 sont les plus polymorphes. Ces deux marqueurs nous ont permis de
discriminer les mêmes génotypes (18) identifiés avec les 5 SSR étudiés, et peuvent être
considérés comme marqueurs très fiables pour être utilisés dans des études futures de la
diversité génétique chez le pois.
Tableau 7. Les paramètres de variabilités calculés pour les 5 marqueurs SSR dans les 19
génotypes étudiés.
Locus
Nombre de loci N
Ne ≠Génotypes PD
PSMPSAD134
PSMPSAA205
PSMPSAD126
PSMPA6
PSMPA5
Total
Moyenne

1
1
1
1
1
5
1

6
9
13
3
3
34,0
6,8

1,22
7,37
6,69
2,49
2,56
20,33
4,1

6
9
15
3
3
36
7,2

0,1773
0,8643
0,8504
0,5983
0,6094
0,62

N: Nombre d'allèles ; Ne: Nombre effectif d'allèles ; ≠ Génotypes: génotypes différents ; PD: Pouvoir de
discrimination

2.3.2. Analyse de la diversité génétique entre les lignées étudiées
L’évaluation de la diversité génétique entre les 19 accessions analysées a été faite
par l’analyse de la variabilité entre les 5 SSR étudiés. Le dendrogramme a été obtenu à
partir de la matrice binaire (0/1) d’absence ou présence d’un allèle pour chaque locus en
utilisant la méthode de groupement UPGMA et le coefficient de Dice (Nei et Li, 1979).
La distribution des 19 accessions de pois sur plusieurs clusters a été obtenue à partir
de leur similarité génétique. D’après le dendrogramme, nous constatons deux grands
groupes qui présentent une similarité génétique (SG) de seulement 0,20. Le premier groupe
est formé des génotypes G1; G2; G4; G6; G9; G10; G16; G17; G18 et G19. Tandis que le
deuxième groupe est composé des génotypes G3; G5; G7; G8; G11; G13; G14 et G15 (Fig.
6).
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La majorité des génotypes appartenant au premier groupe partagent certains
caractères morphologiques tels que la couleur du feuillage, couleur des gousses et couleur
des graines à l’exception de quelques génotypes tels que G16 et G18 qui se sont
distinguées par des couleurs du feuillage et des gousses immatures plus foncées que les
autres génotypes. Les fleurs de tous les génotypes de ce groupe sont de couleur blanche à
l’exception des fleurs du génotype G6 qui sont pourpres. La plus part des génotypes de ce
groupe partagent la même intensité des courbures des gousses qui s’est avérée faible à
l’exception des génotypes G16 dont l’intensité est moyenne et G1 qui a montré une forte
intensité, ainsi que les génotypes G6 et G17 qui ont montré une intensité de courbure très
faible voire absente. Ces résultats nous permettent de déduire qu’il n’y a pas toujours une
corrélation entre les caractères morphologiques évalués et la similarité génétique entre les
individus moyennant l’analyse des régions microsatellites. En ce qui concerne les
paramètres agronomiques étudiés nous pouvons constater qu’un certain nombre de
génotypes de ce sous-groupe dont G1; G2; G4 et G19 présentent des caractères similaires
tels que, le nombre de ramifications total, le nombre de ramifications fructifères, le nombre
de graines par gousse et la taille de la gousse. En ce qui concerne le deuxième groupe du
dendrogramme, il regroupe 9 génotypes qui partagent les mêmes caractères
morphologiques sauf quelques exceptions. Les génotypes de ce groupe sont du type à
feuilles normales à l’exception du génotype G8 qui est du type afila . Ils sont bifloraux et
sans anthocyane à l’exception du génotype G14 dont les fleurs sont pourpres.
Leur
feuillage, leurs gousseset leurs graines immatures sont de couleur verte et de même
G1
G2

G4
G6

G18
G19
G10
G17
G9
G16
G3
G5
G11
G14
G7
G12
G8
G13
G15

Fig.6. Dendrogramme UPGMA des 19 lignées de pois étudiées basé sur la variabilité
génétique au niveau des 5 SSRs analysés en utilisant le coefficient de Dice (Nei et Li,
1979).
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intensité, sauf le génotype G5 qui s’est distingué par une couleur plus claire que les autres
génotypes.. Les génotypes de ce groupe se caractérisent par une intensité de courbure des
gousses faible à l’exception du génotype G7 qui a montré une intensité de courbure très
faibles voire absente. Il est important de signaler à ce niveau que les lignées appartenant au
premier groupe obtenu à partir de la répartition des génotypes selon les 2 axes F1 et F2, qui
expriment 51, 8% de la variabilité totale en se basant sur l’étude des paramètres
agronomiques, se trouvent positionnées au sein du deuxième groupe du dendrogramme. Il
s’agit des génotypes G5; G7; G11; G12; G13; G14 et G15. Ceci montre une certaine
corrélation entre l’analyse moléculaire et l’évaluation agronomique. Une étude ultérieure
plus approfondie des caractères agro-morphologiques notamment les paramètres liés aux
rendements grainiers conjointement avec l’utilisation d’un nombre plus élevé de marqueurs
hautement polymorphes qui serait réparties sur tout le génome du pois nous permettrait de
tirer des corrélations plus robustes et concluantes.
CONCLUSION
La caractérisation agro-morphologique et moléculaire de 19 lignées de pois a permis
d’évaluer le degré de diversité génétique entre elles. L’évaluation morphologique selon les
descripteurs de l’UPOV a montré une variabilité au niveau de la coloration du feuillage, des
gousses et des graines immatures, des fleurs et de l’intensité de la courbure des gousses.
L’analyse en composantes principales des paramètres agronomiques des génotypes a
permis de regrouper les lignées en fonction des caractères communs qu’elles partagent. Les
axes F1 et F2 expliquant 51,8% de la variabilité totale a permis de regrouper les lignées en
4 groupes. On distingue ainsi des groupes qui s’opposent selon les paramètres de précocité
et d’autres selon la vigueur de la plante. Cette variabilité agro-morphologique est
importante dans les programmes d’amélioration variétale.
La caractérisation moléculaire de ces mêmes lignées moyennant 5 marqueurs
microsatellites a permis la séparation de 18 génotypes sur les 19 étudiés. Le dendrogramme
obtenu à partir de la variabilité génétique au niveau des 5 SSRs analysés a permis
d’observer la distribution des 19 lignées en 2 grands groupes selon leur similarité
génétique. Il a été noté que les individus classés au sein d’un même groupe du
dendrogramme partagent certains caractères agro-morphologiques, ce qui se traduit par
l’existence d’une certaine corrélation entre ces paramètres. Des corrélations plus robustes et
concluantes sont envisageables suite à une étude moléculaire et agro-morphologique plus
approfondies. Il serait pertinent d’envisager l’identification de marqueurs liés à des gènes
ou des QTLs contrôlant certains caractères d’intérêts. Ce qui pourrait être très utile dans la
sélection assistée par marqueurs et pourrait servir aux programmes d’amélioration des
légumineuses à graines.
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RESUME
L’androgenèse par culture d’anthères de 7 variétés d’orge, dans 3 milieux
d’induction solides et semi liquide et sous 3 prétraitements physiques et chimiques a été
étudiée. Les milieux solides G et Bac3, ainsi que le milieu Bac3 semi liquide ont été
favorables à l’induction de l’androgenèse chez toutes les variétés testées. La régénération
des structures embryogènes induites sur le milieu Bac3 solide a été meilleure que celle
induites sur le milieu Bac3 semi liquide ou le milieu G. Le traitement des épis au froid à
4°C pendant 4 semaines a donné une meilleure induction de l’androgenèse que le
traitement au froid pendant 2 semaines seul ou combiné avec un traitement au mannitol
0,3M.
Mots clés: Androgenèse, orge, haploïde, culture d’anthères, prétraitement
ABSTRACT
Effect of pretreatments on anther culture response of Tunisian barley varieties
(Hordeum vulgare L.)
The anther culture response of 7 barley varieties in 3 culture media under 3 physical
and chemical pretreatments was studied. The solid culture media G and Bac3 and the semi
liquid medium Bac3 were suitable for the embryogenesis induction of the experimented
varieties. The regeneration rate of the embryos induced on the solid medium Bac3 was
better than the regeneration rate of the embryos induced on the semi liquid medium Bac3
and the solid medium G. The spike treatment at 4ºC for 4 weeks showed better anther
culture response than the cold treatment for 2 weeks alone or combined with a mannitol
treatment 0.3M.
Keywords: Androgenesis, Barley, Haploid, Anther culture, pretreatment
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ملخص

تأثير المعامالت على استجابة أصناف تونسية من الشعير لزراعة المتوك

تمت دراسة زراعة المتوك لسبعة أصناف من الشعير في ثالثة أوساط غذاﺋية صلبة و شبه
 و بينت.ساﺋلة تحت ثالث معامالت فيزياﺋية و كيمياﺋية للسنابل التي تحتوي على حبات اللقاح
الدراسة أن األوساط الغذاﺋية الثالثة لها مفعول إيجابي على تكوين األجنة لدى جميع أصناف الشعير
 كما كان تكون البراعم المتأتية من األجنة اللقاحية المتكونة في المحلول الغذاﺋي.الت ي وقعت دراستها
 أحسن من تكون الراعم المتأتية من األجنة اللقاحية المتكونة في بقية المحاليلBac3 الصلب
 أسابيع تعطي نتاﺋج أفضل4  درجات لمدة4  كما بينت الدراسة أن معاملة السنابل بالبرد في.الغذاﺋية
. مول7.0 من معاملة السنابل بالبرد لمدة أسبوعين مع أو بدون معاملة بالمانيتول
. زراعة المتك، أحادي الفلقة، شعير، تكون األجنة اللقاحية:كلمات مفتاحية
1. INTRODUCTION
La création de nouvelles variétés d’orge (Hordeum vulgare L.) par les méthodes
classiques d’amélioration est onéreuse et demande plusieurs cycles d’autofécondation et de
sélection pour atteindre l’homozygotie. Ainsi, la méthode conventionnelle de sélection
pédigrée qui est largement utilisée dans la sélection des céréales autogames peut durer entre
12 et 15 ans pour l’obtention d’une variété (Jensen, 1988). Les haplométhodes permettent
de produire des lignées haploïdes doublés en une seule étape et permettent, par conséquent,
de raccourcir ces délais. Outre le gain appréciable de temps, la sélection dans les haploïdes
doublés est plus simple et plus efficace. Ainsi, les mutations récessives et les
caractéristiques contrôlées par des gènes récessifs s’extériorisent et peuvent être fixées
rapidement. L’utilisation des haplométhodes permettent de subvenir plus rapidement aux
besoins des producteurs et des consommateurs par la mise sur le marché des variétés ayant
de nouvelles caractéristiques telle que la tolérence aux maladies.
Les haploïdes doublés d’orge peuvent être obtenus par culture d’anthères ou de
microspores (Szarejko et al., 1997; Ritala et al., 2001; Cistué et al., 2003; Lazaridou et al.
2011) et par croisement avec l’orge bulbeuse (Chen et Hayes, 1989). Le premier protocole
de culture d’anthères a été établi par Clapham (1973). A cette époque, le pourcentage de
régénération était faible et la plupart des plantes régénérées étaient albina. Durant les
quarante dernières années, la technique de production d’haploïdes doublés par culture
d’anthères ou de microspores a connu des améliorations spectaculaires qui ont amené à
multiplier le nombre de plantes chlorophylliennes régénérées par 100 à 1000 fois (Olsen,
1987; Kühlmann et Foroughi-Wehr, 1989 ; Cai et al., 1992). Les méthodes
d’haplodiploïdisation ont été bien établies chez l’orge, ce qui a permis leur intégration dans
les programmes de sélection variétale (Foroughi-Wehr et Friedt, 1984; Wenzel, 1992).
Cependant, la plupart des études sur l’androgenèse de l’orge ont été réalisées avec un
nombre restreint de génotypes dont la variété Igri, caractérisée par une capacité
androgénétique élevée ( Jacquard et al., 2003). La mise au point de la technique avec des
génotypes parentaux ayant une bonne réponse à l’androgenèse contribue à l’intégration de
cette technique dans les programmes d’amélioration génétique de l’orge.
Les conditions physiologiques des plantes mères donneuses d’anthères influencent la
réponse à l’androgenèse (Ferrie et al., 1995). Les traitements physiques et chimiques
peuvent être appliqués aux anthères, avant la mise en culture, dans le but d’améliorer la
réponse à l’androgenèse. Parmi les traitements physiques, le froid appliqué aux anthères
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avant la mise en culture, a été efficace dans l’amélioration de l’embryogenèse pollinique
chez le blé tendre (Wang et al., 1994; Maheshwari et al., 1980; Chu et Hill, 1988). Le
traitement à basses températures est devenu le prétraitement le plus utilisé dans la culture
d’anthères et de microspores des céréales en général et de l’orge en particulier (Lazaridou
et al., 2005). Le prétraitement au mannitol est également utilisé pour induire
l’embryogenèse pollinique de l’orge. Chez certains cultivars, le prétraitement au mannitol à
0,3 M pendant 4 jours permet d’obtenir plus de plantes vertes que le prétraitement au froid
pendant 28 jours (Kasha et al., 2001). Le prétraitement au mannitol améliore de manière
significative la réponse des anthères et la proportion de plantes vertes obtenues,
particulièrement en culture de microspores (Hoekstra et al., 1993).
Les variétés d’orge cultivées en Tunisie sont caractérisées par une mauvaise réponse
à l’androgenèse. L’objectif de ce travail est d’améliorer l’androgenèse de ces variétés par
les milieux de culture et des prétraitements.
2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Matériel végétal
Sept variétés d’orge (Rihane, Manel, Faiz, Roho, Tej, Moumtez et Kounouz)
provenant du programme d’amélioration de l’orge de l’INRAT ont été utilisées dans ce
travail. L’origine et le pédigrée de ces variétés sont présentés dans le tableau 1. Le semis a
été effectué au champ début novembre 2012 à la station expérimentale de l’INRAT à Béja.
La fertilisation a consisté à un 'apport de 67 unités de P 2O5 sous forme de triple
superphosphate avant le semis et un apport de 80 unités d'azote sous forme de nitrate
d'ammonium en deux apports égaux,l'un à la levée et l'autre au tallage. Un désherbage
chimique a été effectué au stade plantule. Les épis contenant les anthères ont été prélevés
quand les microspores se trouvent au stade uni nucléé moyen à tardif.

Variété
Rihane

Tableau 1. Variétés d’orge utilisées pour la culture d’anthères
Origine
Pédigrée
INRAT (Tunisie)/ICARDA(Syrie)
Atlas 46/Arrivat//Athenais

Manel

INRAT (Tunisie)/ICARDA(Syrie)

L572/5/As54/Tra//2*Cer/Toll/3/Avt/
Toll//Bz/4/Vt/Pro/Toll

Momtez

ICARDA/Alep(Syrie)

M126/CM67/As/Pro/3/Arizona
5908/ths//Lignée 640

Faiez

INRAT (Tunisie)/
ICARDA(Syrie)

Early Russian / Apam

Roho

INRAT (Tunisie)/
Laboratoire Riso (Danemark)

Roho 03573

Tej

INRAT (Tunisie)/
ICARDA (Syrie)

Bonus/C13576 (W12198-Australie

Kounouz

INRAT (Tunisie)
ICARDA (Syrie)

Alanda/5/Aths/4/Pro/Toll//Cer*2/Toll
/3/5106/6/24569
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2.2. Détermination du stade de mise en culture des anthères
Le stade d'évolution des microspores est un facteur essentiel dans l'induction de
l'androgenèse. Les épis contenant des microspores au stade uni nucléé moyen à tardif ont
été récoltés et mis dans un réfrigérateur à 5°C pendant 3 semaines. Le stade uni nucléé
moyen à tardif a été vérifié par observation au microscope, après écrasement des anthères
entre lame et lamelle dans une goutte de carmin acétique.
2.3. Prétraitement des épis au froid
Les épis récoltés contenant des microspores au stade uni nucléé moyen à tardif ont
été débarrassés de leurs gaines puis placés dans des boites de pétri à deux compartiments
contenant quelques gouttes d’eau. Les boites de pétri ont été fermées avec du parafilm puis
placées dans un réfrigérateur à 4ºC pendant 3 à 4 semaines.
2.4. Milieux de culture des anthères
Le milieu de culture Bac3 (Szarejko et Kasha, 1991) a été utilisé comme milieu
d’induction solidifié avec 3,5 g l-1 de gelrite ou semi liquide où le gelrite a été remplacée
par 30% de ficoll (Tableau 2). Le milieu Bac3 solidifié avec 3,5 g l-1 de gelrite a été utilisé
comme milieu de régénération (Tableau 2). Dans ce milieu, le maltose a été remplacé par le
saccharose et la concentration du myo-inositol a été réduite à 100 mg l-1.
Tableau 2. Composition (mg l-1) des milieux d’induction et de régénération utilisés dans la
culture d’anthères d’orge.
Composition
Milieu d’induction Milieu d’induction
Milieu de
Bac3 (mg l-1)
G (mg l-1)
régénération (mg l-1)
Macroéléments
KNO3
2600
1900
2600
NH4NO3
200
165
200
(NH4)2 SO4
400
400
KH2PO4
170
170
170
NaH2PO4, H2O
150
150
CaCl2, 2H2O
600
440
600
MgSO4, 7H2O
300
370
300
Fer
FeNa2EDTA
40
40
40
Microéléments
MnSO4, 4H2O
ZnSO4, 7H2O
H3BO3
KI
Na2MoO4, 2H2O
CuSO4, 5H2O
CoCl2, 6H2O
Composés
inorganiques
KHCO3
AgNO3

5
2
5
0 ,8
0 ,25
0,025
0,025

16,9
8,6
6,2
0,83
0,25
0,025
-

5
2
5
0 ,8
0 ,25
0,025
0,025

50
10

-

50
10
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Tableau 2 (suite). Composition (mg l-1) des milieux d’induction et de régénération utilisés
dans la culture d’anthères d’orge.
Composition
Milieu
Milieu d’induction
Milieu de
G (mg l-1)
régénération (mg ld’induction
1
Bac3 (mg l-1)
)
Vitamines
Myo-inositol
2000
100
100
pyridoxine,HCl
0,5
0,5
thiamine,HCl
1
0,4
1
acide nicotinique
0,5
0,5
acide ascorbique
1
1
Acides organiques
acide citrique
10
10
acide pyruvique
10
10
Sucres
Maltose
60000
63000
30000
saccharose
Régulateurs
de
croissance
ANA
2
1,0
BAP
1
1,0
AIA
0,5
Kinétine
0,5
Autres composés
Hydrolysat de caséine
300
300
Ficoll
300000
Gelrite
3400
3000
pH
6,2
5,6
6,2
2.5. Mise en culture des anthères
Les épis contenant les microspores au stade uninucléé moyen à tardif ont été
désinfectés par trempage dans une solution d’hypochlorite de sodium à 12% pendant 8
minutes, suivi de 3 rinçages à l’eau distillée stérile. Le repiquage des anthères dans le
milieu d’induction semi liquide a été fait sous hotte à flux laminaire et avec une densité
d’environ 10 à 15 anthères par ml de milieu de culture, soit 30 à 45 anthères par boite de
pétri de 60 x 15 mm contenant 3 ml de milieu Bac3.
2.6. Paramètres mesurés et analyse statistique
Au moins 3 répétitions par prétraitement et par variété ont été réalisées. Les nombres
d’embryons androgéniques et de plantes régénérées ont été comptés et les pourcentages
respectifs ont été établis. Une analyse de la variance à deux facteurs a été faite avec le
logiciel d’analyse statistique MSTAT-C (1990).
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3. RESULTATS
3.1. Influence des milieux de culture sur l’induction et la régénération
Les milieux de culture conditionnent la réussite de la culture de tissus végétaux par
leur rôle nutritionnel. Trois à quatre jours après la mise en culture des anthères sur les
milieux d’induction Bac3 liquide, Bac3 solide et le milieu G, on observe les premières
divisions des microspores (Figure 1). Les divisions cellulaires se poursuivent et aboutissent
à la formation d’embryons qui évoluent en plantules, après transfert sur le milieu de
régénération (Figure 1). La réponse androgénique des 7 variétés étudiées en fonction des 3
milieux de culture testés est présentée dans le tableau 3. Les étapes d’induction de
l’embryogenèse et de régénération de plantes sont données dans la figure 1. Les variétés
Roho et Kounouz ont donné des structures embryogènes (embryons et cals) sur les 3
milieux d’induction étudiés. Les variétés à deux rangs Faiez, Roho et Tej ont montré une
supériorité en terme d’embryons androgéniques et de plantes régénérées par rapport aux
variétés à 6 rangs Rihane et Manel et à la variété à 4 rangs Momtez (Tableau 3). La
régénération des structures embryogènes obtenues dans le milieu d’induction Bac3 solide a
été meilleure que celle des embryons induits dans le milieu Bac3 liquide ou le milieu
d’induction G. La régénération des structures embryogènes formées dans le milieu
d’induction G est nulle chez la quasi-totalité des variétés expérimentées.
Tableau 3. Réponse à l’androgenèse de 7 variétés d’orge sur 3 milieux d’induction.
Génotype
% d’embryons androgéniques % Plantes régénérées
Bac3s
Bac3l
G
Bac3s Bac3l G
Rihane
0,1
14,0
0,1
0,2
1,6
0,0
Kounouz
5,0
0,2
6,6
4,5
0,1
0,45
Manel
1,0
4,3
0,2
0,5
0,4
0,0
Momtez
1,0
0,1
3,0
1,2
0,1
0,0
Faiez
18,0
0,3
0,1
5,5
0,2
0,0
Roho
15,0
19,0
9,8
4,5
1,4
0,0
Tej
2,0
0,1
0,2
3,6
0,2
0,0
PPDS (5%) 0,9
3,2
2,1
1,5
0,4
Bac3s : milieu d’induction Bac3 solide
Bac3l : milieu d’induction Bac3 semi liquide
G : milieu d’induction G
PPDS (5%) : plus petite différence significative au seuil de probabilité 5%.
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Fig. 1. Androgenèse par culture d’anthères d’orge. A) culture d’anthères sur milieu
Bac3 semi liquide; B) divisions d’une microspore après 5 jours de mise en culture; C)
régénération de plantes albina sur milieu de régénération Bac3; D) structures
embryogènes flottantes à la surface du milieu semi liquide après 4 semaines de mise en
culture; E) structures embryogènes formées sur le milieu d’induction Bac3 solide après
4 à 5 semaines de mise en culture; F) régénération de plantes vertes sur milieu de
régénération Bac3.
3.2. Influence des prétraitements sur l’induction et la régénération
Les traitements physiques et chimiques peuvent être appliqués aux anthères pour augmenter
l’induction de structures embryogènes avant la culture des anthères ou pendant les premiers
jours de mise en culture. Les résultats ont montré que le traitement des épis contenant les
anthères au stade uninucléé au froid seul (4°C pendant 4 semaines) a été plus favorable au
développement des structures embryogènes et à la régénération de plantes, que le traitement
au froid seul à 4°C pendant 2 semaines ou combiné avec le mannitol 0,3M (Tableau 4).
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Tableau 4. Pourcentages d’embryons et de plantules régénérées obtenus par culture
d’anthères d’orge soumises à différents prétraitements.
Prétraitement
Froid 2 semaines
Froid 2 semaines + 0,3 M
mannitol
Froid 4 semaines
PPDS (5%)

%d’embryons
androgéniques
6,0
2,5

%Plantules
régénérées
0,43
0,40

14,0
2,2

7,9
0,45

PPDS(5%) : Plus petite différence significative au seuil 5%.

4. DISCUSSION
Dans ce travail, deux milieux solides et un milieu semi liquide ont été comparés du
point de vue induction d’embryons issus de microspores et régénération de plantes chez
sept variétés d’orge. Le milieu semi liquide contenant le ficoll 400 a été plus favorable à
l’induction de l’androgenèse que les milieux solides chez la quasi-totalité des génotypes
étudié. L’effet bénéfique des milieux liquides additionné de ficoll sur l’androgenèse de
l’orge a été signalé par Castillo et al.. (2000) et Szarejko et al. (1997). De même, un effet
similaire de l’addition du ficoll 400 au milieu liquide sur l’embryogenèse pollinique a été
obtenu chez le blé tendre (Datta et Wenzel, 1987; Ltifi et Djebbi, 2012 ; Zhou et al. 1992).
L’addition du ficoll au milieu d’induction liquide permet d’augmenter la viscosité du milieu
et de faire flotter les structures embryogènes à la surface et crée ainsi des conditions
favorables au développement des embryons. Les milieux d’induction liquides additionnés
de ficoll permettent d’obtenir des embryons de meilleure qualité que les milieux liquide ou
solidifiés avec l’agar (Devaux, 1992), d’une part..Les milieux bac3 et G solidifiés par le
gelrite ont été stérilisés par la chaleur ce qui pourrait affecter la stabilité de certains
constituants tels que les régulateurs de croissance, les acides organiques et les vitamines
d’autre part. Tandis que le milieu Bac3 semi liquide a été stérilisé par filtration et par
conséquent, ses constituants seraient plus stables que ceux des milieux Bac3 et G stérilisés
par la chaleur. La réponse à l’embryogenèse pollinique des génotypes étudiés a été
largement influencée par le milieu d’induction de l’androgenèse. En effet, pour les
génotypes testés, l’induction de l’androgenèse a été meilleure sur le milieu Bac3 semi
liquide que sur les deux autres milieux d’induction. Toutefois, la réponse à la culture
d’anthères des variétés à deux rangs a été meilleure que celle des variétés à 4 et 6 rangs.
Cistué et al. (1999) ont également montré que les orges à deux rangs répondent mieux à
l’androgenèse que les orges à 6 rangs. Ils ont révélé que les orges à deux rangs produisent 8
à 9 fois plus de plantes vertes que les orges à six rangs. D’après Castillo et al. (2001) un
mutant à six rangs provenant de la variété fortement androgénétique Igri a montré une
capacité androgénétique équivalente à son ancêtre à deux rangs.
Le deuxième aspect qui a été abordé dans ce travail a concerné le prétraitement des
épis ou des anthères, dans le but de dévier le programme gamétophytique initial des
microspores vers la voie sporophytique. Le traitement des épis au froid pendant 4 semaines
a été plus favorable à l’androgenèse qu’un traitement d’une durée plus courte (2 semaines)
seul ou combiné avec un traitement des anthères au mannitol 0.3M. Chlyah et Saidi (1991)
rapportent qu’en combinant l’action du choc thermique (traitement au froid) et du choc
osmotique (traitement au mannitol), la durée optimale du traitement au froid est de deux
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jours. Le prétraitement des épis simultanément au mannitol et au froid retarde la division
nucléaire et permet d’améliorer la régénération de plantes vertes (Kasha et al., 2001). Le
matériel végétal expérimenté est constitué par des variétés de printemps dont la réponse à
l’androgenèse pourrait être différente de celle des variétés d’hiver en présence d’un
prétraitement. En effet, le prétraitement au mannitol donne de meilleurs résultats que le
prétraitement au froid chez des génotypes d’orge d’origine européenne à faible capacité
androgénétique (Cistué et al., 1999) . Par opposition à l’orge, la déviation du programme
gamétophytique vers un programme sporophytique chez le blé tendre et le triticale n’a pas
besoin d’un prétraitement (Tuvesson et al., 2000).
5. CONCLUSION
Ce travail sur la réponse à l’androgenèse de variétés d’orge a montré que le milieu
semi liquide additionné de ficoll est plus favorable à l’induction de l’androgenèse que le
milieu solidifié avec l’agar. Cependant, la régénération de plantes vertes est meilleure chez
les embryons développés sur un milieu d’induction solidifié avec l’agar. Le prétraitement
des épis à 4°C pendant 4 semaines a donné des résultats meilleurs qu’un prétraitement au
froid pendant deux semaines seul ou combiné avec un prétraitement au mannitol 0.3M.
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RESUME
En Tunisie, le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) occupe une place stratégique
dans la stabilité socioéconomique de l’agrosystème oasien. Les techniques impliquant les
marqueurs moléculaires sont largement utilisées pour étudier les polymorphismes de
l’ADN allant des études de phylogénie jusqu’à celles analysant la diversité génétique des
populations. Ces études sont réalisées sur un grand nombre de génotypes et il devient
essentiel de minimiser les étapes qui consomment beaucoup de temps, de matériel végétal
et de produits chimiques. Par ailleurs, la quantité et la qualité de l’ADN doivent être
appropriées pour une utilisation ultérieure en PCR. L’extraction de l’ADN de P.
dactylifera est difficile. Plusieurs protocoles d’extraction ont été testés et un protocole
optimisé est proposé pour une extraction d’ADN de qualité à partir des feuilles du palmier
dattier.
Mots clés: palmier dattier, ADN, PCR, extraction
ABSTRACT
DNA extraction of the date palm: optimization and influence of key parameters
In Tunisia, the date palm (Phoenix dactylifera L.) plays a strategic role in the socioeconomic stability of the oasis agro-ecosystem. Techniques involving molecular markers
are widely used to study DNA polymorphisms ranging from phylogenetic studies to those
analyzing the genetic diversity of populations. These analyses can be achieved on a large
number of genotypes and it becomes essential to minimize the steps that are time
consuming. In addition, the quantity and the quality of DNA must be appropriate for later
use in PCR. DNA extraction from P. dactylifera is tedious. Various DNA extraction
protocols had tested. We present in this report an optimized protocol for the extraction of
high quality DNA from date palm leaves.
Keywords: date palm, DNA, PCR, extraction

ملخص
 تحقيق المستوى االمثل وتأثير المعايير األساسية:استخراج الحامض النووي من النخيل
) فى تونس مكانة استراتيجية فى االستقرار االجتماعى وPhoenix dactylifera L.( يحتل النخيل
 التقنيات التي تشمل العالمات الجزيئية تستخدم على نطاق واسع.االقتصادي للنظام الزراعي بالواحة
لدراسة التنوع الوراثي للحامض النووي وتمتد من دراسات تاريخ نشوء النوع إلى دراسات التنوع
 و يصبح من, هذه الدراسات تستند الى تحليل عدد كبير من التراكيب الوراثية.الوراثي للعشاﺋر
 من العينات النباتيةو المواد,الضرورى التقليل الى ادنى حد من المراحل التى تستهلك وقتا طويال
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 فإن كمية و جودة الحامض النووي يجب ان تكون مناسبة من اجل، عالوة على ذلك.الكيمياﺋية
)P. dactylifera(  ان صنف النخيل.استعمالها فى عديد من تقنيات تفاعل البوليميريز المتسلسل
 لذا قمنا باختبار. وهو ما يشكل صعوبات فيما يتعلق باستخراجه,غني بملوثات الحامض النووي
مجموعة من التجارب و اقتراح تحقيق المستوى االمثل الستخراج حامض نووي ذو جودة من
.أوراق النخيل
. استخراج، تفاعل البوليميريز المتسلسل، الحامض النووي، النخيل:كلمات مفتاحية
INTRODUCTION
Les recherches sur l’amélioration génétique du palmier dattier (Phoenix dactylifera
L.) sont rares et ont souvent donné peu de résultats à cause des difficultés inhérentes à cette
espèce et son milieu. Néanmoins, afin d'améliorer les pratiques anciennes et pour répondre
aux besoins de l'industrie, les progrès de la recherche ont fourni des technologies végétales
de micropropagation pour la multiplication de cette espèce (Aaouine, 2000; Al-Khayri,
2007; Ben Abdallah, 2000). En complément aux avancées des techniques de culture de
tissus, de nouvelles biotechnologies capables d'accélérer les efforts en amélioration du
palmier dattier ont été développées (Jain, 2012). L'utilisation des marqueurs moléculaires a
permis des études liées à l’évolution de l’espèce, les relations génétiques entre individus, la
résistance aux ravageurs et maladies, la tolérance à la sécheresse et l'adaptation du sol
(Johnson, 2011).
Parmi les principales réalisations des techniques moléculaires impliquant l'ADN,
une étude des marqueurs microsatellites (SSRs) qui a permis une meilleure compréhension
de la taxonomie du genre Phoenix (Pintaud et al. 2010). Ces techniques ont également été
mises à contribution pour des travaux visant l'analyse de l'identité des cultivars du palmier
dattier dans différents pays cultivant cette espèce, comme la Tunisie (Ben Abdallah et al.,
2000; Snoussi et al., 2001; Zehdi et al., 2004), l'Algérie (Bouguedoura et al., 2010), le
Maroc (Sedra et al., 1998), l'Egypte (El-Assra et al., 2005), Oman (Al-Ruqaishi et al.,
2008), l'Iraq (Khierallah et al., 2011), l'Arabie Saoudite (Al-Khalifah et Askari, 2003),
Emirats Arabes Unis (Al Kaabi et al., 2007) et la Californie-USA (Johnson et al., 2009).
Les difficultés d’extraction de l’ADN constituent une des limites de l’application de
la biologie moléculaire. Les feuilles du P. dactylifera sont dures, fibreuses et l'extraction de
l'ADN génomique à partir de ces feuilles est difficile. En plus, le palmier dattier contient
une quantité importante de contaminants de l'ADN tels que les polysaccharides et les
composés polyphénoliques (Guillemaut et Maréchal-Drouard, 1992). Ces derniers
interagissent irréversiblement avec les protéines et les acides nucléiques induisant leur
oxydation et dégradation (Dabo et al., 1993). Ainsi, il a été montré que l’ADN extrait à
partir des feuilles de palmier dattier est souvent résistant aux enzymes de restriction
(Kanazawa et Tsutsumi, 1992). Les polysaccharides inhibent également l’ADN polymérase
et conduisent à des résultats non reproductibles lors des réactions de polymérisation de
l’ADN dont la PCR.
Afin de contourner ce problème, de nombreux protocoles d'extraction d'ADN ont été
décrits (Arif et al., 2010; Fang et al., 1998; Jobes et al., 1995; Ouenzar et al., 1998). Le
présent travail a pour but d’étudier l’influence de quelques paramètres spécifiques qui
semblent être pertinents dans l’optimisation de l'extraction de l'ADN du palmier dattier afin
d’obtenir un bon rendement et une bonne qualité d’ADN destiné au génotypage.
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2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Matériel végétal
L'extraction de l'ADN a été réalisée sur le matériel végétal prélevé à partir d’une
collection de P. dactylifera du Centre Régional de Recherches en Agriculture Oasienne de
Degache. Les échantillons consistent en trois folioles d’une palme. Les palmes sont
prélevées aléatoirement à partir de plusieurs arbres de la variété Deglet Nour.
2.2. Prélèvement, conservation et broyage du matériel végétal
Le matériel végétal est prélevé puis broyé directement ou après une période de
séchage à température ambiante durant trois jours. Le broyage a été réalisé selon deux
modalités. La première consiste en un broyage manuel dans un mortier en présence d’azote
liquide à l’aide d’un pilon. La seconde modalité consiste en un broyage mécanique grâce à
des billes métalliques dans l’azote liquide.
Le test de répétabilité a porté sur 22 échantillons de matériel végétal.
2.3. Extractions de l'ADN
Deux prises d’essai de 1g de tissu foliaire sont l’objet d’une extraction d’ADN selon
un des protocoles ci-dessous. Plusieurs protocoles ont été testés :
Protocole P1: Les ADNs sont extraits selon le protocole de Murray et Thompson
(1980) modifié à partir de feuilles. Ce protocole est basé sur l’utilisation d’un tampon
d’extraction CTAB (Cetyl Triméthyl Ammonium Bromide) 2% et avec plusieurs lavages à
l’éthanol. Une modification du protocole a été réalisée et consiste en une addition d'un
traitement final à la ribonucléase.
Protocole P2 : Les ADNs sont extraits selon le protocole de Murray et Thompson
(1980) modifié. Cette modification consiste en une addition d’une étape de précipitation au
PEG 8000 (20%, w/v) (polyéthylène glycol).
Protocole P3 : Les ADNs sont extraits en utilisant le protocole d’extraction d’ADN
de feuilles de palmier dattier de Aichitt et al. (1993) impliquant un tampon d’extraction
plus concentré en CTAB (3%). Une seule extraction au chloroforme isoamyl alcool et une
précipitation additionnelle de l’ADN en présence d’éthanol et d’acétate de sodium.
Protocole P4 : Les ADNs sont extraits selon le protocole d’extraction de l’ADN à
partir de feuilles de palmier dattier (Stiti, 1995). Ce protocole utilise un tampon d’extraction
CTAB (3%) et se caractérise par l'ajout d'une solution saline (NaCl 3M, EDTA 20 mM,
Tris-HCl pH 8,0, 100 mM) avant l'extraction au chloroforme-isoamylalcool.
Protocole P5 : Les ADNs extraits selon un protocole inspiré de celui de Murray et
Thompson (1980), sont purifiés en utilisant le Kit Wizard (Promega) selon les
recommandations du fournisseur.
L’estimation de la qualité et de la quantité de l’ADN a été effectuée par la migration
sur gel d’agarose 0,8%. La qualité est appréciée par l’absence de dégradation de l’ADN.
Les quantités par comparaison à l’intensité des bandes du marqueur de poids moléculaire
SmartLadder 200-10000 pb (Eurogentec).
3. RÉSULTATS ET DISCUSSION
3.1. Technique de broyage
Bien que le broyage au mortier et pilon en présence d’azote liquide soient assez
difficile à réaliser sur des feuilles fibreuses comme celles du palmier dattier, il a été
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constaté que ce type de broyage est plus maîtrisable que le broyage mécanique aux billes
métalliques et évite la perte du matériel végétal.
3.2. Extraction de l’ADN de feuilles de palmier dattier
L'utilisation des 5 protocoles a révélé des profils variant aussi bien par la quantité
que par la qualité d'ADN extrait (Figure 1). Ces différences pourraient être liées à celles des
taux des métabolites secondaires (terpénoïdes, flavonoïdes, composés phénoliques)
différemment séparés par les différents protocoles (Arif et al., 2010; Kanazawa et
Tsutsumi, 1992).
Le protocole 2 a permis d’obtenir une légère amélioration du rendement en ADN par
rapport au protocole 1. Il a été démontré que le PEG améliore l’extraction de l’ADN,
particulièrement pour les fragments d'ADN à faible poids moléculaire (Paithankar et
Prasad, 1991).
L’augmentation de la concentration du CTAB à 3% semble augmenter la quantité
d’ADN extrait comme en atteste l’amélioration des rendements en ADN des protocoles 3 et
4 par rapport aux protocoles 1 et 2. Ceci est conforme aux résultats de Dellaporta et al.
(1983) et Murray et Tompson (1980) qui ont affirmé qu'une augmentation de la
concentration du CTAB à 3 % pour les plantes récalcitrantes a un effet positif sur
l’extraction et la qualité de l’ADN obtenu.
Il a été montré que le NaCl permet d’assurer un maximum d’efficacité concernant la
dissolution des complexes DNA-CTAB et DNA-polysaccharides (Stiti, 1995). Nos résultats
indiquent que la combinaison 3% CTAB, 1,4 M NaCl du protocole 3 génère un ADN de
meilleure qualité que la combinaison 3% CTAB avec une solution plus saline à 3M NaCl
du protocole 4.

Fig. 1. ADNs extraits à partir de feuilles de palmier dattier selon les 5 protocoles.
Marqueur, de poids moléculaire, SmartLadder (200-10000 bp, Eurogentec)
L’absence de l'adjuvant PVP du tampon d’extraction dans le protocole P3 n’a
influencé ni la qualité ni la quantité de l’ADN obtenu. Ce résultat est confirmé par une
étude similaire sur cotonnier (Arif et al., 2010) alors que Guillemaut et Maréchal-Drouard
(1992) ont préconisé ce polymère en vue d’améliorer l’élimination des composés
polyphénoliques.
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Le 2--mercaptoéthanol est un agent réducteur atténuant la formation de quinones et
l’oxydation des polyphénols, ce qui limite leur fixation à l’ADN, donc améliorera sa
purification. L'ADN extrait par les protocoles 1, 4 et 5 à 0,2% de 2--mercaptoéthanol n'est
pas de bonne qualité. Une analyse similaire réalisée par Gawel et Jarret (1991) a montré
que l’utilisation du 2--mercaptoéthanol à une concentration de 0,1% n’inhibe pas
totalement l’oxydation des polyphénols. La concentration 1% appliqué par les protocoles 2
et 3 semble être suffisante pour être appliquée sur palmier dattier (Figure 1).
L’ADN obtenu suite à une extraction utilisant le protocole de Murray et Thompson
(1980) couplé à une purification par le Kit Wizard (Promega) (Protocole 5) donne des
quantités d’ADN largement supérieures à celles obtenues par le protocole de Murray et
Thompson (1980) (Protocole 1). Cela peut s’expliquer par les pertes d’ADN qui peuvent
avoir lieu lors de la dernière phase de précipitation à l’alcool pour le protocole 1.
Le protocole 3 a permis d’extraire un ADN de bonne qualité et en quantité
convenable. Le détail de ce protocole est explicité au niveau de l’annexe. Ce protocole se
caractérise par l’application d’une seule extraction au chloroforme-isoamylalcool qui
semble être suffisante par rapport à tous les autres protocoles qui impliquent deux
extractions. De même, ce protocole se caractérise par une double précipitation de l’ADN à
l’éthanol 70% en présence d’acétate de sodium 0,3 M.
3.3. Essais de répétabilité :
Testé sur 22 échantillons indépendants, le protocole P3 a permis d'obtenir des ADN de
bonne qualité pour tous les échantillons (Figure 2). Les rendements sont variables, mais
globalement très élevés, de l’ordre de 16  2 g/g de tissu foliaire frais)

Fig. 2. ADNs extraits à partir de feuilles de palmier dattier en adoptant le protocole P3.
Marqueur, de poids moléculaire, Smartladder (200-10000 bp, Eurogentec)

3.4. Conservation du matériel végétal
Le protocole 3 a été appliqué en utilisant un matériel végétal conservé soit à -70 °C,
soit durant 72h à température ambiante (Figure 3). Le mode de conservation du matériel
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végétal de départ semble avoir un effet sur la qualité et la quantité d’ADN. La conservation
à -70°C donne moins d’ADN mais qui serait moins dégradé que celui obtenu à partir de
feuilles conservées à -70°C. Par ailleurs, il a également été constaté que le broyage
s’effectue plus facilement et rapidement sur des feuilles stockées à -70°C que pour des
feuilles fraîchement prélevées ou des feuilles conservées à l’air libre 3 jours avant broyage
conformément aux observations de Varadarajan et al. (1991). Cependant, la qualité obtenue
pour ces dernières semble satisfaisante pour des utilisations de marquage moléculaire. Cela
est d’un grand avantage compte tenu de la difficulté d’accès facile à l’azote liquide et à la
conservation à -80°C pour certains laboratoires.

Fig. 1. Electrophorèse sur gel d’agarose d’ADN extrait selon le protocole 3. 1 : matériel
végétal conservé à -70°C ; 2 : matériel végétal conservé à température ambiante (72h).
Marqueur de poids moléculaire, Smartladder (200-10000 bp, Eurogentec)
4. CONCLUSION
Ce travail a permis l’identification et l’optimisation d’un protocole d’extraction
d’ADN total à partir de feuilles de palmier dattier. Le protocole d’extraction P3 au CTAB
(3%) a été retenu. Il fait intervenir une seule extraction au chloroforme-isoamylalcool et
une précipitation additionnelle de l’ADN en présence d’éthanol et d’acétate de sodium.
Relativement facile et rapide, ce protocole s’est avéré reproductible et a toujours donné de
bonnes quantité et qualité de l’ADN extrait adapté à d'éventuelles techniques moléculaires.
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ANNEXE
Le protocole P3 optimisé est décrit ci-dessous.
Protocole
-Broyer à l’azote liquide les petits morceaux de feuilles jusqu'à obtention d’une poudre très
fine (utilisation de mortier et de pilon autoclavés et conservés à 4 oC).
-Une fois tous les échantillons broyés, ajouter 7 ml de tampon d’extraction à chaque tube
(50 ml)
-Incuber à 65oC pendant 30 minutes
-Extraire avec un volume égal de chloroforme : isoamylalcool (24 :1 v /v)
-Mélanger 10 à 15 minutes au moyen d’un agitateur rotatif
-Centrifuger à 16300 g pendant 10 minutes à température ambiante
-Reprendre la phase aqueuse et précipiter l’ADN qui en fait partie en ajoutant un volume
égal d’isopropanol
-Centrifuger à 16300 g pendant 10 minutes à température ambiante
-Eliminer le surnagent et laver le culot d’ADN obtenu dans de l’éthanol 70 % (v/v)
-Centrifuger à 16300 g pendant 5 à 10 minutes à température ambiante
-Eliminer le surnageant et laisser sécher les tubes pendant 20 minutes en les mettant sur du
papier absorbant à l’air libre
-Dissoudre le culot dans 3 ml de TE 1X, laisser sur l’agitateur rotatif jusqu'à dissolution
complète ou durant une nuit à 4oC
-Ajouter 1l de Rnase Dnase - free (10 mg/ml) et incuber 30 minutes à 37°C
-Reprécipiter avec 7,5 ml d’éthanol 70 % et ½ volume d’acétate de sodium 0,3 M
-Homogénéiser par inversions. Mettre à –70°C pendant 30 minutes
-Centrifuger à 16300g à 4°C pendant 10 minutes
-Eliminer le surnageant et laver à l’éthanol 70 % (3 ml)
-Centrifuger à 16300g à 4°C pendant 5 minutes
-Eliminer le surnageant et laisser sécher le culot pendant au moins 20 minutes
-Resuspendre le culot d’ADN obtenu au fond du tube dans 1 ml de TE 1X
-Mettre à l’agitateur rotatif jusqu'à dissolution complète de l’ADN
-Conserver au frais 4°C, ou -20°C selon la durée.
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RESUME
Pour tester l’effet de l’origine du pollen et du mode de pollinisation sur les
paramètres de fertilité et les caractéristiques du fruit, les taux de nouaison et de rétention
ont été calculés chez trois variétés auto-fertiles d’amandier ‘Mazetto’, ‘Lauranne’ et
‘Supernova’ ayant subit deux modes de pollinisation. L’essai a été mené dans la région de
Meknessy Gouvernorat de Sidi Bouzid dans le centre ouest Tunisien sous bioclimat aride
supérieur. Les rameaux de ces différentes variétés ont été ensachés au stade bouton rose
(autopollinisation), marqués sans aucun traitement (pollinisation libre) ou encore ont subi
une castration des fleurs puis pollinisés par du pollen d’une autre variété (pollinisation
croisée). De plus, un suivi de la cinétique de croissance des fruits (longueur, largeur et
épaisseur) en fonction du temps a été réalisé chez les trois variétés pour les différents
modes de pollinisation. Les résultats ont montré qu’il n’y a pas de différence significative
entre les taux de nouaison et de rétention pour la pollinisation libre et l’autopollinisation et
ce chez les trois variétés. D’autre part, des différences significatives ont été observées pour
certaines dates au cours de la croissance du fruit pour les paramètres de croissance chez
toutes les variétés étudiées. Finalement, nos résultats soulignent un effet significatif de la
pollinisation croisée sur la longueur finale des fruits d’amandier issus de la variété
‘Supernova’ et démontrent une bonne adaptation des deux variétés ‘Mazetto’ et
‘Supernova’ aux conditions de l’aride Tunisien.
Mots clés: Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, Auto-compatibilité, Verger monovariétal,
Origine du pollen, Rameux ensachés.
ABSTRACT
Effects of the pollination mode on the productivity and fruit characteristics of three
autofertile almond (Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb) cultivars
Fruit set, as well as retention rate and fruit characteristics were evaluated for three
self-compatible almond cultivars, ‘Mazetto’, ‘Lauranne’ and ‘Supernova’. The experiment
was carried out in the region of Meknessy-Sidi Bouzid in center west of Tunisia that
belongs to the arid bioclimatic zone. Before bloom, some branches of the different cultivars
under study were bagged (self-pollination), some were marked as a control (openpollination) and some others were hand crossed with pollen from different origin (crosspollination). The number of flower buds on the three types of branches was initially noted.
Bags were removed after bloom. Fruit set and retention rates were calculated for each
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cultivar for the two first treatments. The evolution over time of characteristics (length,
width and thickness) on each brunch of the three cultivars was characterized during the
growing period. No significant differences in fruit set and retention rates were found
between pollination modes (bagged and open branches). Few significant differences
between fruit characteristics were observed for the different modes during fruit growth but
they did not follow any trends. Nevertheless, our work underlines a significant effect of
cross pollination type and the interaction pollination type x cultivar on the final fruit length
value of fruits of ‘Supernova’ and reveal a good adaptation of both ‘Mazetto’ and
‘Supernova’ cultivars to the Tunisian arid conditions.
Keywords: Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb)., auto-compatibility, mono-cultivar orchards,
pollen origin, bagged branches.

ملخص
أثار طريقة التلقيح على مرد ودية و خاصيات الثمار لثالثة أصناف ذاتية التلقيح من اللوز
 تم احتساب،الختبار أثر أصل اللقاح وطريقة التلقيح على معڵمات الخصوبة وخصاﺋص اللوز
' 'لوران' و 'سوبرنوفا،'معدالت العقد و معدالت استبقاء الثمرة عند ثالثة أصناف من اللوز 'مازيتو
 تم تحقيق االختبار في معتمدية المكناسي من والية سيدي بوزيد في.باستعمال وضعيتين للتلقيح
 تم حجب الفروع المنتقاة من مختلف.الوسط الغربي للبالدالتونسية التي تنتمي إلى المناخ الجاف
األصناف في مرحلة الزر الوردي بالنسبة لتجربة التلقيح الذاتي و فروع وقع تركها بالنسبة للتلقيح
 كما تم اختيار أخرى أين وقع ٳخصاء الزهور ثم تلقيحها بحبوب اللقاح من مصادر مختلفة، المفتوح
 عرض وسمك) أثناء المراحل، كذلك تم متابعة حركية نمو الثمار(طول.بالنسبة للتلقيح الخلطي
 أثبتت النتاﺋج أنه ال وجود الختالف جذري بين.المتعددة لنمو الثمار بالنسبة لمختلف طرق التلقيح
معدالت نسب العقد واإلبقاء بالنسبة لطريقتي التلقيح المفتوح والذاتي لألصناف الثالثة موضوع
 عرض وسمك الثمرة في بعض، كما أظهرت وجود اختالفات جذرية بين معدالت طول.الدرس
 أخيرا بينت النتاﺋج وجود تأثير مؤكد للتلقيح الموجه.تواريخ مراحل النمو بالنسبة لجميع األصناف
على الطول النهاﺋي للثمرة بالنسبة لصنف 'سوبرنوفا' وخلصت إلى تأكيد التأقلم الجيد لصنفي
.'مازيتو' و 'سوبرنوفا' في المناخ الجاف التونسي
 فروع محجوبة٬ مصدر حبات اللقاح٬ حقل أحادي الصنف٬ ذاتية التلقيح:كلمات مفـتاحية
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb.
1. NTRODUCTION
L’amandier (Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb)) est une espèce habituellement autoincompatible et nécessite par conséquence un mélange variétal pour obtenir des taux de
nouaison et de rétention satisfaisants (Oukabli et al. 2002; Dicenta et al. 2001). De plus, un
chevauchement de la durée de floraison entre les variétés pollinisatrices et les variétés
commerciales est indispensable pour assurer un bon rendement. En Tunisie, les travaux de
caractérisation du germoplasme d’amandier ont démontré que la totalité des variétés et
écotypes locaux sont auto-incompatibles (Gouta et al. 2010). Ainsi, de part le monde
plusieurs travaux d’amélioration génétique se sont intéressés à l’introduction du caractère
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d’autofertilité chez les nouvelles obtentions variétales (Socias et al. 2010). L’orientation
vers les vergers monovariétaux d’une part et l’effet de l’origine du pollen sur les
caractéristiques du fruit des variétés autofertiles ont suscité beaucoup de discussions
concernant le bénéfice du mélange variétal pour les variétés autofertiles. De plus les
résultats concernant l’efficacité de l’autopollinisation versus la pollinisation croisée restent
contradictoires (Godini et al. 1994 ; Dicenta et al. 2002 ; Vargas et al. 2005).
Dans cette étude on s’est intéressé à l’évaluation de l’effet du mode de pollinisation
(pollinisation libre, auto pollinisation ou pollinisation croisée) sur les caractéristiques
pomologiques et fructifères de trois variétés autofertiles introduites en Tunisie et
principalement utilisées dans la conversions des vergers conduits en intensifs (‘Mazetto’,
‘Lauranne’ et ‘Supernova’) ainsi qu’à l’évaluation de leurs taux d’autofertilité enregistrés
dans les conditions de l’aride Tunisien.
2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Site expérimental et matériel végétal
L’essai a été conduit dans la région de Meknessy gouvernorat de Sidi Bouzid qui
appartient à l’étage bioclimatique aride supérieur avec une pluviométrie moyenne de 200
mm/an.
L’expérimentation a été menée sur des pieds âgés de 14 ans, installés dans une
parcelle de 85 ha conduite en irrigué. Les trois variétés ‘Mazetto’, ‘Lauranne’ et
‘Supernova’ ont été greffées sur le GF677 et plantées avec un écartement de 4m x 6 m.
Un suivi fin de l’évolution des caractéristiques des fruits (longueur, largeur et
épaisseur) de ces trois variétés en fonction du temps et en réponse aux différents modes de
pollinisation: auto pollinisation, pollinisation libre et pollinisation croisée à été mené. Pour
cela les trois croisements suivants ont été réalisés: ‘Supernova’ x ‘Lauranne’; ‘Lauranne’ x
‘Supernova’ et ‘Mazetto’ x ‘Lauranne’.
Trois pieds représentatifs de chaque variété, au milieu de la ligne pour éviter l’effet
de bordure ont été aléatoirement choisis. Trois rameaux par pieds ont été sélectionnés pour
la réalisation des différents traitements et le suivi de divers paramètres considérés.
Pour chaque pied, trois rameaux présentant suffisamment de fructifications sont
sélectionnés pour subir les trois modes de pollinisation suivants :
- Pollinisation libre : le rameau choisi est laissé comme témoin, la pollinisation est
libre.
- Autopollinisation : le rameau est enveloppé dans un sachet spécial en toile afin
d’empêcher tout apport externe de pollen.
- Pollinisation croisée : au stade bouton rose, les fleurs sont castrées pour subir
ensuite une pollinisation par du pollen autre que celui de la même variété.
Notons enfin que tous les essais ont été réalisés durant l’année 2010.
2.2 Paramètres étudiés
2.2.1 Niveau de fertilité
i) Autopollinisation et croisements dirigés
Le nombre de bourgeons floraux avant ensachage du rameau correspondant a été
comptabilisé. Ensuite, après nouaison, le nombre de fleurs nouées a été calculé afin de
déduire le taux de nouaison selon la formule :
Taux de nouaison = [nombre de fleurs nouées / nombre total de fleurs] x 100
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Ces taux ont été mesurés pour les trois variétés objets de cette étude.
Le taux de rétention est défini comme étant le nombre de fruits restants sur le
rameaux après chute des fruits mal noués et calculé selon la formule suivante :
Taux de rétention = [nombre de fruits restants / nombre initial de fleurs] x 100
Pour l’année 2010, la floraison des variétés en question a eu lieu vers le 11 Mars. Le
taux de nouaison a été déterminé pour la date du 29 mars alors que pour celle du taux de
rétention le 15 avril. Ces taux ont été mesurés pour chaque variété
ii) Pollinisation libre
La détermination du taux de nouaison pour ce mode de pollinisation a été réalisée
pour les rameaux ayant été marqués avant floraison et pour lesquels le nombre de boutons
floraux a été enregistré. Ces derniers ont été gardés sans aucune intervention ou traitement.
2.2.2.Paramètres pomologiques
Pour les différents traitements, le suivi de la cinétique de croissance des fruits a été
réalisé par la mesure de la longueur, de la largeur et de l’épaisseur du fruit au moyen d’un
pied à coulisse. Les dates de mesures des paramètres pomologiques correspondant étaient :
D1: 01/04, D2: 08/04, D3: 15/04, D4: 29/04, D5: 15/05, D6: 30/05
2.3 Analyses statistiques
L’analyse de la variance a été appliquée sur les différents paramètres mesurés afin
de tester les effets des deux facteurs Variété et Mode de pollinisation, ainsi que l’interaction
entre ces deux facteurs. Des tests de comparaison de moyenne ont été également menés, à
l’aide du test de Duncan, en utilisant le logiciel IBM® SPSSStatistics20.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Effets du mode de pollinisation sur la productivité des trois variétés d’amandier
Les résultats relatifs aux trois variétés ‘Mazetto’, ‘Lauranne’ et ‘Supernova’ (tableau
1) montrent une légère augmentation des taux de nouaison et de rétention pour le mode
pollinisation libre par rapport à l’autopollinisation. Toutefois, la différence n’est pas
significative. En effet, le taux de nouaison croit de 63,7% pour l’autopollinisation à 65%
pour la pollinisation libre chez la variété ‘Mazetto’, de 38,7% à 46,6 pour la ‘Lauranne’ et
de 69,7% à 76,7 pour la ‘Supernova’. Aussi, le taux de rétention qui indique le nombre de
fruits restant après la chute de ceux mal noués note une diminution par rapport au taux de
nouaison et varie de 34,3% à 36,3% pour la ‘Mazetto’, 26,6% à 27,3% pour la ‘Lauranne’
et de 45,1% à 63,5% pour la ‘Supernova’. Ainsi, la pollinisation libre et par conséquent le
mélange variétal semble améliorer légèrement la production pour toutes les variétés y
compris celles autofertiles. L’analyse statistique montre un effet significatif de la variété sur
les taux de fertilité mais pas du mode de pollinisation ni de l’interaction variete x mode.
Des résultats similaires ont été trouvés par Martin et al. (2008; 2011a) chez les deus
variétés espagnoles ‘Guara’ et ‘Francoli’. Par ailleurs, les taux de nouaison élevés prouvent
l’adaptation de ces variétés étrangères au climat aride tunisien. La variété ‘Supernova’
semble être la plus performante en comparaison avec ‘Mazetto’ et ‘Lauranne’. Ces taux de
nouaison sont relativement plus élevés par rapport à ceux trouvés par Gouta et al. (2003)
pour ces même variétés en pollinisation libre (48,9% pour la ‘Supernova’, 44,5% la
‘Mazetto’ et 48,9% la ‘Lauranne’) et sur le même site. Cette différence peut être due à la
répartition de la production entre ramifications longues et bouquets de mai quand l’arbre est
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jeune. Au fur et à mesure que l’arbre avance dans l’âge le renouvellement des structures
longues diminue et se sont les structures courtes (bouquets de mai) qui prédominent.
Celles-ci sont considérées assez fertiles en comparaison aux autres structures de production
de l’amandier et affichent des taux de nouaison plus élevés (Lampinen et al. 2011).
Tableau 1. Variation des taux de nouaison et de rétention chez trois variétés d’amandier en
fonction du mode de pollinisation
Variété
Mode de
Taux de nouaison Taux de rétention
pollinisation
(%)
(%)
‘Mazetto’
Pollinisation libre
65,0 ± 15,5
36,3 ± 5,1
Autopollinisation
63,7 ± 14,5
34,3 ± 15,5
‘Lauranne’
Pollinisation libre
46,0 ± 14,0
27,3± 15,9
Autopollinisation
38,7 ± 36,7
26,6 ± 22,6
‘Supernova’
Pollinisation libre
76,7 ± 6,5
63,5 ± 23,1
Autopollinisation
69,7 ± 12,9
45,1 ± 7,1
Effet variété
*
*
Effet mode
NS
NS
Interaction variété x mode
NS
NS
NS: non significatif, *: significatif P<0,05

3.2. Cinétique de croissance du fruit d’amandier en fonction du mode de pollinisation
Le suivi de l’évolution des caractéristiques pomologiques des fruits (longueur,
largeur et épaisseur) est étudié en fonction du mode de pollinisation et de la variété. La
figure 1 représente l’évolution de la longueur des fruits chez les trois variétés étudiées.
Celle-ci suit une cinétique de croissance en sigmoïde simple caractéristique de l’amandier.
Elle est assez claire pour les variétés ‘Lauranne’ et ‘Supernova’ mais assez irrégulière pour
la ‘Mazetto’ (Figures 1A, 1B et 1C).
Pour ce qui est effet du mode (pollinisation libre, autopollinisation et pollinisation
croisée) sur la longueur du fruit et pour les différentes dates, il ressort un comportement
assez aléatoire des variétés. En effet, l’allure générale des courbes de longueur indique un
léger accroissement pour le mode pollinisation libre par rapport à l’autopollinisation et à la
pollinisation croisée. Toutefois, cette différence est significative chez la variété ‘Mazetto’
pour les dates D4 et D5 , pour les dates D1, D2 et D4 chez la ‘Lauranne’ et chez la
Supernova pour les dates D4, D5 et D6. Les valeurs de la longueur moyenne les plus faibles
sont observées lorsqu’on utilise ‘Lauranne’ comme polinisateur aussi bien pour la
‘Mazetto’ que pour la ‘Supernova’.
Martin et al. (2011), en étudiant l’effet du mode de pollinisation sur les
caractéristiques pomologiques des fruits des deux variétés espagnoles autofertiles ‘Francoli’
et ‘Guara’ durant les années 2008 et 2009, ont indiqués des tendances proches de nos
observations.
Des tendances similaires ont été observées pour les paramètres largeur (Figures 2A,
2B et 2C) et épaisseurs des fruits (Figures 3A, 3B et 3C) avec une légère supériorité pour
les fruits issus de la pollinisation libre. Il est important de constater une évolution
caractéristique en sigmoïde de l’accroissement en largeur et en épaisseur du fruit plus
prononcé chez les deux variétés ‘Lauranne’ et ‘Supernova’ que chez la ‘Mazetto’. Grasselly
et Olivier (1981) ont reporté un effet négatif de l’autopollinisation au cours de la croissance
du fruit d’amandier suite à un effet de consanguinité. Oukabli et al. (2002) ont également
observé une chute du poids du fruit et un taux élevé de fruits défectueux suite à un essai
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d’autopollinisation de la variété ‘Tuono’ synonyme ‘Mazetto’. Torre Grossa et al. (1994)
ont avancé la possibilité d’obtention d’amandons de petites tailles suite à
l’autopollinisation.
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Fig. 1. Evolution de la longueur du fruit (mm) des trois variétés d’amandier ‘Mazetto’ (A),
‘Lauranne’ (B) et ‘Supernova’ (C) en fonction de la date et du mode de pollinisation. Les
Astérix indiquent les dates pour lesquelles des différences significatives entre les modes de
pollinisation ont été observées (test de Duncan, P <0.05)
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Fig. 2. Evolution de la largeur du fruit (mm) des trois variétés d’amandier ‘Mazetto’
(A), ‘Lauranne’ (B) et ‘Supernova’ (C) en fonction de la date et du mode de pollinisation.
Les Astérix indiquent les dates pour lesquelles des différences significatives entre les
modes de pollinisation ont été observées (test de Duncan, P <0.05).
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Fig. 3. Evolution de l’épaisseur du fruit (mm) des trois variétés d’amandier ‘Mazetto’ (A),
‘Lauranne’ (B) et ‘Supernova’ (C) en fonction de la date et du mode de pollinisation. Les
Astérix indiquent les dates pour lesquelles des différences significatives entre les modes de
pollinisation ont été observées (test de Duncan, P <0.05).
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3.3 Caractéristiques pomologiques des fruits
Le tableau 2 indique les caractéristiques des fruits d’amandier issus des trois variétés
selon les trois modes de pollinisation et mesurés le 30 mai (Date 6). La longueur et la
largeur finales des fruits de la variété ‘Supernova’ en pollinisation libre (37,6 et 28,6 mm,
respectivement) sont plus importantes que celles des fruits issus de l’autopollinisation (36,0
et 26,3 mm, respectivement). L’analyse statistique révèle également un effet hautement
significatif de la variété sur les caractéristiques pomologiques des fruits. De plus, nos
résultats ont montré que la variété, le mode et l’interaction variété x mode ont un effet
significatif sur le paramètre longueur du fruit (tableau 2).
Ces résultats corroborent avec ceux trouvés par Martins et al. (2011b) chez la variété
‘Francoli’ testée dans la région de Mas Bové caractérisée par un climat méditerranéen
doux; ces auteurs ont trouvé des différences significatives entre les moyennes de la
longueur des fruits issus de la pollinisation libre et de l’autopollinisation (respectivement
27,77 mm, 26,30 mm pour 2008 et 34,77 mm, 36,43 mm pour 2009). Toutefois, ces
résultats n’étaient pas répétitifs dans la région de Les Borges Blanques (région continentale
à hiver froid) aussi bien pour ‘Francoli’ que pour ‘Guara’. Ces auteurs attribuent ces
fluctuations des résultats plutôt à des facteurs génétiques qu’au mode de pollinisation.
Concernant la largeur et l’épaisseur, il apparaît qu’il existe un effet significatif de la
variété tandis que le mode de pollinisation et l’interaction variété x mode n’ont pas eu
d’effets significatifs sur ces deux paramètres.
Enfin, il est important de noter que la variété ‘Supernova’ s’est caractérisée par des
fruits de plus grande taille que ceux de ‘Mazetto’ et de ‘Lauranne’ quel que soit le mode de
pollinisation.
Tableau 2. Caractéristiques finales des fruits (longueur, largeur et épaisseur) de trois
variétés d’amandier issus de trois modes de pollinisation.
Mode
Variete
Longueur
Largeur
Epaisseur
(mm)
(mm)
(mm)
Pollinisation libre
‘Mazetto’
33,2 ± 0,9
23,2 ± 2,7
19,1 ± 1,1
Auto-pollinisation
32,7 ± 1,8
23,9 ± 0,8
20,2 ± 0,4
‘Mazetto’ x ‘Lauranne’
30,6 ± 0,7
26,2 ± 2,5
21,1 ± 1,2
Pollinisation libre
34,2 ± 0,2
25,3 ± 0,3
21,2 ± 0,6
Auto-pollinisation
32,2 ± 2,2
24,3 ± 2,3
19,8 ± 1,6
‘Lauranne’
x
‘Lauranne’
34,7 ± 0,2
25,7 ± 0,5
20,0 ± 0,6

‘Supernova’

‘Supernova’
Pollinisation libre
Auto-pollinisation
‘Supernova’
‘Lauranne’

x

37,6 ± 0,3
36,0 ± 0,7
35,7 ± 0,1

28,6 ± 0,3
26,3 ± 1,3
27,4 ± 0.6

Effet variété (F)
37,4 **
9,1**
Effet mode (F)
4,9*
2,3 NS
Effet variété x mode (F)
3,9*
1,5 NS
NS: non significatif, *: significatif P<0,05, **: significatif P<0,01.

22,7 ± 0,5
22,8 ± 0,7
23,4 ± 0,6
28,5**
1,1 NS
2,7 NS

4. CONCLUSION
En conclusion, l’effet de l’origine du pollen sur les caractéristiques pomologiques
des fruits de l’amandier reste discutable et nécessite un approfondissement concernant les
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facteurs génétiques et/ou les conditions environnantes et expérimentales qui permettent
d’avoir des différences significatives. Par ailleurs, l’effet bénéfique de la pollinisation libre
et par conséquent du mélange variétal sur l’amélioration des rendements reste indiscutable
bien qu’en arboriculture moderne la conduite des vergers monovariétaux avec des variétés
auto fertiles gagne de plus en plus de terrain. Reste à signaler que la charge de l’arbre, la
présence ou non d’abeilles ainsi que l’alternance même atténuée chez l’amandier sont deux
facteurs à prendre en considération dans des futures études semblables.
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RESUME
Les accessions de Rosa moschata étudiées dans trois régions du nord de la dorsale
tunisienne montrent des variations dans les paramètres physicochimiques des sols. En effet,
la texture limoneuse des sols de Zaghouan diffère de ceux de Nabeul et Bizerte
(sableuse).Les sols de ces dernières régions sont plus riches en matière organique avec des
rapports C/N plus faibles. La composition lipidique dans les feuilles des trois accessions a
été évaluée en déterminant les rendements et les profils en acides gras. Les résultats
montrent que les teneurs en lipides totaux varient significativement entre les régions et elles
sont plus élevées chez l’accession de Zaghouan (3,18% contre 2,48 et 2,15% chez les
feuilles de R. moschata cultivées à Nabeul et à Bizerte respectivement). Au total, 13 acides
gras ont été identifiés. Les régions de Nabeul et de Bizerte sont caractérisées parl’acide
linolénique (C18:3) qui représente 36,54 et 29,41%, respectivement alors que le profil en
acides gras des feuilles de l’accession de Zaghouan est dominée par l’acide palmitique
(C16:0) (26,39%). Les corrélations entre les paramètres lipidiques et édaphiques montrent
que le rendement est positivement corrélé avec les pourcentages de limon, calcaire total et
calcaire actif (0,795, 0,795 et 0,8 respectivement) et il est négativement corrélé avec le pH
(-0,922), le rapport C/N (-0,844) et la teneur de matière organique (-0,928). Les acides
laurique (C12:0), palmitique (C16:0) et oléique (C18:1) sont négativement corrélés avec
les sables (-0,808, -0,967 et -0,954), le pH (-0,913, -0,748 et -0,77),respectivement.L’acide
linolénique est négativement corrélé avec les Limons (-0,721) et les argiles (-0,749) et les
calcaires total et actif (r= -0,859 et r= -0,835 respectivement) mais il est corrélé avec les
sables (r= 0,781) et la matière organique (r=0,767) ainsi que le rapport C/N (r=
0,886).Ces caractéristiques sont détectées à Nabeul.La classification hiérarchique des
différentes provenances a permis de confirmer les résultats déterminés par l’ACP et de
réveler par conséquent la ségrégation des plantes étudiées en deux groupes ; l’un
représentant R. moschata cultivée à Zaghouan et l’autre unissant les plantes issues des
deux régions : Nabeul et de Bizerte.
Mots clés : Rosa moschata, Caractéristiques édaphiques, Composition lipidique, Zaghouan,
Bizerte, Nabeul.
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ABSTRACT
Qualitative and quantitative variation of lipid profile leaves of Rosa moschata Herrm
cultivated on different soils of northern Tunisia
Populations of Rosa moschata studied in three northern regions of Tunisian dorsal
show variations in the physicochemical parameters of the soil. Indeed, the texture of silty
soil of Zaghouan is different from those of Bizerte and Nabeul (sandy). The soils of these
two last regions are rich in organic matter with lower C / N ratio.The lipid composition in
leaves of three accessions was evaluated by determining the yield and fatty acid profiles.
The results showed that total fat contents vary significantly between regions and they are
higher in the accession of Zaghouan (3.18% against 2.48 and 2.15% in leaves of R.
moschata grown in Nabeul and Bizerte, respectively). A total of 13 fatty acids were
identified. The regions of Nabeul and Bizerte are characterized by the linolenic acid (C18:
3) representing 36.54% and 29.41, respectively, while the fatty acid profile of the leaves of
the Zaghouan accession is dominated by palmitic acid (C16: 0) (26.39%).The correlations
between lipid parameters and soil show that yield is positively correlated with the
percentages of silt, total limestone and active limestone (0.795, 0.795 and 0.8, respectively)
and it is negatively correlated with pH (-0.922), the C / N ratio (-0.844) and the organic
matter content (-0.928).Lauric (C12: 0), palmitic (C16: 0) and oleic (C18: 1) acids are
negatively correlated with sands (-0.808, -0.967 and -0.954), pH (-0.913, -0.748 and -0.77),
respectively. Linolenic acid is negatively correlated with silts (-0.721), clays (-0.749) and
total and active limestone (r = -0,859 and r = -0835, respectively) but it is correlated with
sand (r = 0.781), organic matter (r = 0.767) and the C / N ratio (r = 0.886).These
characteristics are detected in Nabeul. The hierarchical classification of different ecotypes
confirmed the results determined by the ACP and revealed therefore segregation of the
plants studied in two groups; one representing R. moschata cultivated in Zaghouan and the
other linking the plants from the two regions: Bizerte and Nabeul.
Keywords: Rosa moschata, Edaphic characteristics, Lipidic composition, Zaghouan,
Bizerte, Nabeul.
ملخص

مزروعةعلى أنواعRosa moschata االختالف النوعي و الكمي لألحماض الدهنية ألوراق النسري
مختلفة من التربة في شمال تونس

تضمنت هذه الدراسة أنواع من النسري في ثالث مناطق مختلفة من شمال السلسلة الظهرية التونسية بينت
 لقد أظهرت النتاﺋج أن التربة المتأتية من زغوان تختلف عن التربة الرملية.اختالفا في الخصاﺋص الفيزيوكيمياﺋية للتربة
أظهرت النتاﺋج أيضا أن محتويات.C/N بنابل وهي غنية في هذه المناطق بالمواد العضوية كما تتميز بنسب ضعيفة من
 وأن أعلى نسبة قد سجلت لدى مجموعة نسري زغوان،إجمالي الدهون تختلف اختالفا كبيرا فيما بين المناطق
90  وقد تم التعرف على إجمالي. لدى مجموعتي نسري نابل وبنزرت على التوالي%8.95 و%8.41 ) مقابل%0.91(
%81.49 و%06.54 ( الذي يمثلC18:3) linolénique  وتتميز منطقتي نابل وبنزرت بهيمنة حامض.حامض دهني
( على المكونات الدهنية ألوراق نسري زغوانC16:0) palmitique  في حين يهيمن حامض,على التوالي
. تم كذلك إجراء تقدير اإلنتاج والخصاﺋص الدهنية و عوامل التربية باستخدام أسلوب قاﺋم على بناء عالقات.) %86.01(
 السلت والكلس الكلي,ولقد أبرزت الخصاﺋص الدهنية ارتباطا إيجابيا مع النسب المئوية للخصاﺋص الفيزياﺋية للتربة
(-0,922) pH (-  على التوالي) وارتباطا سلبيا مع الخصاﺋص الكيمياﺋية للتربة7.1  و7.015 و7.015( والكلس النشط
، laurique (C12 :0) ولقد تبين كذلك أن األحماض.(-0,928) المواد العضوية0,844) C/N ;
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(-0,954 ; -0,967 ;-0,808) ( ترتبط بشكل سلبي مع التربة الرمليةC18 :1) oléique ،palmitique(C16 :0)
-(  يرتبط سلبيا مع التربة السلتيةlinolénique  إن حامض. على التواليpH(-0,913 ; -0,748 ; 0,77) كذلك
 لكنها ترتبط مع.( على التواليr=-0,835 ,r =-0,859 ) ( والكلس الكلي والكلس النشط-0,749) ) والطينية7,089
 تم الكشف عن هذه الميزات في. (r = 0,886) C/N ( وr =0,767) ( و المواد العضويةr = 0,781) التربة الرملية
 و بالتالي الفصل بين النباتات المدروسة في مجموعتين؛ واحدةACP نابل وأكد التصنيف الهرمي النتاﺋج التي تقررها
 المزروعة في زغوان واألخرى النباتات المتأتية من بنزرت ونابلR. moschata تمثل

. نابل,  بنزرت،زغوانRosa moschata ، عوامل التربة،  المكونات الدهنية:الكلمات المفاتيح

INTRODUCTION
Les conditions du milieu ont un impact sur la répartition des différentes espèces
végétales en Tunisie (Gounot et Schoenenberger, 1967 ; Le Houerou, 1969). Cette
répartition est régie par les exigences édaphoclimatiques des différentes espèces. En effet,
Sebei et al. (2001) ont étudié des espèces forestières dans la région de Kroumirie; les
espèces à port végétatif important ont occupé des sols profonds riches en matières
organiques et en éléments nutritifs tandis que d’autres espèces frugales occupent des sols
peu épais et pauvres. Abdelguerfi et al. (1988) ont réalisé une étude sur des accessions de
luzerne en notant que chacune de ces accessions s’adapte aux conditions du milieu dans
laquelle elle est cultivée. Ben Hassine et al. (2015) ont déterminé l’importance de la texture
du sol et de la densité de plantation de l’églantier sur les conditions nutritionnelles de cette
plante. En effet, le sol fournit aux végétaux un support pour l’enracinement ainsi que l’eau,
l’oxygène et les éléments minéraux essentiels pour leur développement. L’eau et les sels
minéraux sont prélevés dans le sol par les poils absorbants des racines des plantes et leur
servent durant leur cycle de développement (Raven et al., 2010 ; Lambers et al., 2008). Ces
minéraux sont des éléments essentiels directement impliqués dans le métabolisme de la
plante et pouvant intervenir dans des processus physiologiques importants à savoir, la
photosynthèse, la fructification, la perméabilité cellulaire, l’équilibres ioniques, etc.
(Lambers et al., 2008). Ils sont indispensables pour la synthèse des métabolites primaires de
la plante. La solubilité de certains nutriments varie en fonction du pH du sol et elle affecte
par conséquent la croissance des plantes. Ces dernières ne peuvent absorber que les
éléments solubles (Raven et al., 2010 ; Lambers et al., 2008). La carence en minéraux
induit une perturbation du métabolisme primaire de la plante comme la synthèse des
lipides. Il s’agit de métabolites essentiels au bon fonctionnement de l’organisme. Les
lipides sont des composés insolubles dans l'eau mais solubles dans des solvants apolaires
tels que l'hexane, le chloroforme. Ces molécules sont synthétisées par les animaux ou les
végétaux et jouent un rôle structural en formant les constituants majeurs des membranes
cellulaires (Gajera et al., 2008 ; Dey et Harborne, 1997). Ils assurent diverses fonctions
biologiques à savoir la signalisation cellulaire et le stockage de l’énergie métabolique. Ces
lipides sont essentiels pour l'absorption efficace de vitamines liposolubles A, D, E et K de
l'intestin. Ils fournissent également les acides gras essentiels qui ne sont pas synthétisés par
le corps humain mais ils sont nécessaires pour sa croissance (Gajera et al., 2008). Il est par
conséquent indispensable que le régime alimentaire contienne ces nutriments. Ainsi, le
recours à des ressources naturelles s’avère utile pour fournir ces molécules et satisfaire au
besoin corporel de l’être humain. Mais avant de choisir la plante capable de remplir ce rôle,
il faut tout d’abord étudier sa richesse en lipides totaux et en acide gras.
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Rosa moschata Herrm est une espèce diploïde qui appartient à la famille des
Rosacées, genre Rosa et section Synstylae (MacPhail et Kevan, 2009 ; Bruneau et al.,
2007 ; Pottier-Alapetite, 1979). Il s’agit d’un arbrisseau sarmenteux à rameaux longs,
flexibles et portant quelques aiguillons sensiblement égaux. Les feuilles sont coriaces,
persistantes et composées généralement de 7 folioles et les fleurs de couleur blanches sont
groupées en bouquets (Muséums Nature Montréal, 2008 ; Pottier-Alapetite, 1979).
Les roses musquées sont originaires de l’hémisphère nord du globe. Elles sont
répandues dans l’Afrique du Nord et dans la région couvrant le sud de l'Europe jusqu’à
l'Asie occidentale (Frederick et al., 2002). D’après Pottier-Alapetite (1979), cette espèce est
répartie dans la région du Cap Bon et plus précisément à Beni Khalled. A l’échelle
mondiale, elle est aussi rencontrée à l’Ethiopie (Pottier-Alapetite, 1979).
Les travaux de recherche relatant la composition lipidique de Rosa moschata sont
très limités. Aucune étude n’a abordé les caractérisations lipidiques des différentes
accessions de cette espèce en Tunisie.
La présente étude vise la caractérisation des lipides foliaires de la Rose musquéeet
l’évaluation des effets de conditions édaphoclimatiques sur celle-ci.
1. MATERIEL ET METHODES
1.1. Matériel végétal et zones de culture
Les plants d’églantier exploités sont à l’âge de pleine production. La conduite
palissée est adoptée dans la région de Zaghouan mais libre dans les autres régions. Cette
culture d’églantier est mieux entretenue à Zaghouan en subissant des labours, une irrigation
et des opérations d’élagage et de fumure organique. Dans les deux autres régions, les plants
ne sont pas irrigués et les pratiques agricoles ne sont pas assurées. Selon les données
climatiques des trois régions (Bortoli et al., 1969), le bioclimat de Nabeul et de Zaghouan
est de type semi aride supérieur à variantes hivernales chaude et douce, respectivement,
suivant la classification des bioclimats méditerranéens d’Emberger. La région de Bizerte est
caractérisée par un bioclimat subhumide à hivers chauds. Les pluviométries moyennes
annuelles enregistrées sur une période d’une cinquantaine d’années s’élèvent à 500 mm
dans la région de Zaghouan, à 445 mm dans celle de Nabeul et à 640 dans Bizerte (Bortoli
et al., 1969). Les températures moyennes relevées sur la même période sont de 18, 18,2°C
et 18,1°C dans les régions de Zaghouan, Nabeul, et Bizerte respectivement.
Les différentes accessions de Rosamoschata étudiéesse trouvent localisées dans les
trois régions de Nabeul, Bizerte et Zaghouan, de caractéristiques édaphoclimatiques
distinctes.
Les prélèvements de sols ont été effectués dans trois sites de chacune des trois
régions (Tableau 1). Les échantillons de feuilles ont été recueillis au cours de la période de
floraison allant de la fin du mois d’Avril jusqu’à mi-Juin. Le matériel végétal est par la
suite exposé à l’air ambiant et à l’abri de la lumière pour le séchage et il est enfin soumis à
une étape de broyage à l’aide d’un appareil de type Retsch.
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Tableau 1. Localisation géographique des différents sites étudiés dans les régions de
Nabeul, Bizerte et Zaghouan
Régions

Localités

Nabeul

Site 1
Site 2
Site 3
Site 1
Site 2
Site 3
Site 1
Site 2
Site 3

Bizerte

Zaghouan

Coordonnées géographiques et altitudinales
Latitude
Longitude
Altitude (m)
36°28’7,802’’
10°45’56,552’’
22
36°30’27,884’’
10°49’47,026’’
6
36°28’38,592’’
10°47’49,338’’
18
37°11’55,068’’
10°11’35,616’’
76
37°09’59,130’’
10° 08’ 03,990’’
20
37°12’59,892’’
10°09’22,518’’
22
36°24’ 20,74’’
10°08’16,379’’
261
36° 24’ 20.74’’
10° 07’ 54.10’’
178
36° 25’ 7.80’’
10° 6’ 12.79’’
158

1.1. Prélèvement et analyse du sol
Les prélèvements de sols ont été réalisés sur une profondeur de 60 cm. Après
séchage à l’air libre, les échantillons ont été tamisés pour obtenir la terre fine (fraction
inférieur à 2 mm). L’analyse granulométrique de la terre fine a été réalisée pour déterminer
les pourcentages des différentes fractions des particules minérales constituant le sol. La
méthode consiste à détruire la matière organique par ajout de l’eau oxygénée puis disperser
les particules grâce à l’hexamétaphosphate de sodium. Les prélèvements des argiles et des
limons à partir des éprouvettes de 1 litre sont effectués à l’aide de la pipette de Robinson à
des profondeurs et des temps bien déterminé. Le fractionnement des sables est obtenu en
superposant des tamis de mailles 50 et 200 µm (Aubert, 1978). La mesure du pH se fait sur
une suspension de terre fine dont le rapport liquide/poids du sol est de 2,5 par un pH-mètre.
La conductivité électrique permet de déterminer la teneur globale en sels dissous. La
mesure est réalisée par un conductivimètre. Les carbonates de calcium se décomposent par
ajout d’un acide fort pour produire le gaz carbonique qui est recueilli dans un tube gradué
en ml. Le volume de CO2 obtenu est en relation étroite avec la quantité de CaCO3 (Aubert,
1978). Le calcimètre de Bernard est l’appareil utilisé pour la détermination du pourcentage
de calcaire total. Le calcaire actif est constitué par les particules fines actives pour les
végétaux. Le dosage de calcaire actif se combine à l’oxalate d’ammonium et l’excès de la
solution est dosé par le permanganate de potassium (la méthode Drouineau). Le dosage de
carbone organique a été effectué à l’aide de la combustion par voie humide selon la
méthode d’Anne (norme AFNOR X 31-109). Le principe consiste en une oxydation à
chaud par le bichromate de potassium en excès en milieu sulfurique et un dosage en retour
du bichromate restant par le sel de Mohr (Aubert, 1978). La matière organique est calculée
en multipliant le pourcentage de carbone par 1,72. Le dosage de l’azote a été effectué selon
la méthode de Kheldahl. La minéralisation a été effectuée en présence de phénol sulfurique
et de catalyseur de Wieninger. La distillation est assurée par un distillateur semi
automatique (Vapodest 30 type Gerhardt) et la titration est faite à l’aide d’un titrimètre par
une solution d’acide sulfurique N/70. Les analyses de sols de chacun des trois sites de
chaque région ont été considérées comme une répétition où il a été déterminé les moyennes
et les écarts types de la région de ces analyses (Tableau 2).
La texture des sols est sableuse pour Nabeul, sablo-limoneuse pour Bizerte et
limoneuse pour Zaghouan (Tableau 2). Les sols de Nabeul et de Bizerte sont plus riches en
matières organiques que celui de Zaghouan (Tableau 2) attestant une faible minéralisation
de la matière organique. En effet, le sol de Zaghouan est bien travaillé induisant une activité
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biologique plus intense ce qui est démontré par un rapport C/N significativement plus bas
que les sols des deux autres régions. Le pouvoir tampon élevé par la texture du sol de
Zaghouan confère un pH plus faible que ceux des deux autres régions dont la texture est
sableuse (Tableau 2). Les conductivités électriques basses des sols des différentes régions
indiquent des faibles quantités des sels incorporés.

Tableau 2 : Caractéristiques édaphiques des différentes zones des régions nordiques de la
Tunisie de Rosamoschata
Paramètres
Régions
Nabeul
Bizerte
Zaghouan
édaphiques
Profondeur (cm)
0-60
0-60
0-60
Granulométrie%
Sables
93±2a
86±11a
35±13b
b
b
Limons
0±0
2±2
43±14a
Argiles
7±2b
12±9ab
22±1a
Texture
Sableux
Sablo – limoneux
Limoneux
Matière Organique
2,23±0,42a
2,13±0,25a
0,63±0,11b
a
a
pH
8,6±0,2
8,6±0,2
8,2±0,1b
(%)
a
a
Conductivité (mS)
0,56±0,32
0,89±1,02
0,37±0,02a
b
b
CaCO3 total %
6±6
16±7
31 ±7a
CaCO3 actif %
1±2b
2,3±0,2b
11±3a
ab
a
Azote (N %)
0,10±0,03
0,11±0,01
0,08±0,01b
𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑒
11,7±2,3a
10,7±1,8a
5,0±0,4b
𝐴𝑧𝑜𝑡𝑒
Les moyennes dans chaque ligne portant des lettres différentes (a – b) sont significativement différentes.

1.2. Extraction des lipides totaux
L’extraction des lipides totaux est réalisée selon la méthode de Bligh et al. (1959)
avec une légère modification. En effet, les feuilles broyées sont tout d’abord pesées (1g)
puis immergés dans de l’eau bouillante pendant 5min. Par la suite, les échantillons sont
récupérés et manuellement écrasés en utilisant un mortier et un pilon. Cette opération est
effectuée en présence d’un mélange de chloroforme / méthanol (2 : 1 ; v / v). Le mélange
est ensuite laissé à décanter et la couche chloroformique contenant les lipides totaux est
récupérée et évaporée sous pression réduite à 40°C. Le résidu sec obtenu est pesé et le
rendement en lipides totaux (RLT) est déterminé selon la formule suivante :
RLT (%) =

MRS
MMV

100

Avec : MRS : Masse du résidu sec
MMV : Masse du matériel végétal
1.3. Méthylation des acides gras
Les acides gras des lipides totaux précédemment extraits ont été transformés en leurs
esters méthyliques correspondants selon la méthode de Cecchi et al. (1985) pour assurer
leur identification et leur préalable quantification. Cette méthylation est mise en place en
ajoutant au résidu sec 2ml d’hexane et 0,5ml de méthoxyde de sodium (3%). Le mélange
est soumis à une agitation puis neutralisé par 0,2ml H 2SO4 (1N). Après agitation et ajout de
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l’eau distillée, le mélange est laissé décanter puis la phase supérieure (apolaire) contenant
les esters méthyliques des acides gras (EMAG) est récupérée et le volume est réduit sous un
flux d’azote pour être par la suite analysé par chromatographie. Le méthyl nonadécanoate
(C19:0) est utilisé comme standard interne.
1.4. Analyse et dosage des acides gras par chromatographie en phase gazeuse
L’analyse des esters méthyliques des acides gras est effectuée à l’aide d’un
chromatographe en phase gazeuse (CPG) de marque HP série 6890 (Agilent Palo Alto, CA,
USA) équipé d’un détecteur à ionisation de flamme (DIF) et d’un injecteur à programme de
régulation électronique de pression (EPC). La séparation des EMAG est assurée grâce à une
colonne capillaire de type HP-Innowax (longueur : 30m, diamètre : 0,25mm et épaisseur du
film : 0,25µm). Les analyses ont été effectuées en utilisant le programme suivant: la
température initiale du four a été maintenue à 120°C pendant 1min, puis augmentée avec un
taux de 15°C / min jusqu’au 200°C où elle est maintenue pendant 3min et enfin elle est
remontée vers 250°C à raison de 2°C / min. Les températures du détecteur et de l’injecteur
ont été fixées à 280 et 250°C respectivement. L’azote est le gaz vecteur utilisé avec un
débit de 1,6ml / min et un rapport de division de 60:1.
L’identification des EMAG est assurée par comparaison de leurs temps de rétention
avec ceux des étalons de référence Co-injectés dans les mêmes conditions. Les données
quantitatives ont été obtenues à partir de l'intégration électronique de la surface des pics
FID.
1.5. Analyse statistique
Les données sont analysées en utilisant le Système d’Analyse Statistique (SAS 9.1).
Les résultats sont exprimés sous forme de valeurs moyennes ± Ecart type de la moyenne de
trois répétitions. Les différences entre les échantillons sont évaluées par analyse de variance
à un facteur (ANOVA) et test de Duncan de gamme multiple. Elles sont considérées
significatives à des valeurs de p < 0.05, hautement significatives pour p < 0.01 et très
hautement significatives pour p < 0.001. Une analyse en composantes principales (ACP) et
une classification hiérarchique (ACH) sont établies au moyen du logiciel STATISTICA
(StatSoft Version 10.) afin de déterminer la relation entre provenances de Rosa moschata et
d’établir des dendrogrammes sur la base des teneurs en lipides totaux et des compositions
en acide gras de leurs feuilles ainsi qu’en fonction des caractéristiques des sols.
2. RESULTATS
2.1. Teneur en lipides totaux
Les rendements en lipides totaux des feuilles de Rosa moschata cultivée dans les
régions de Nabeul, Bizerte et Zaghouan sont illustrés dans la figure 1. Les résultats
montrent que ces teneurs varient d’une région à l’autre. Elles représentent 3,18% chez les
plantes cultivées à Zaghouan et cette valeur est significativement plus élevée que celles
enregistrées chez les feuilles de Nabeul (2,48%) et de Bizerte (2,15%). La variation entre
ces deux dernières régions est non significative (p> 0.05).
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4,0
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b
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2,5
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1,5
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0,0
Nabeul

Bizerte

Zaghouan

Fig.1 Rendement en lipides totaux (%) des feuilles de Rosa moshata cultivée dans
différentes régions du Nord de la Tunisie (Nabeul, Bizerte et Zaghouan), * : p < 0.05
2.2. Composition en acides gras
Le tableau 3 regroupe les résultats d’analyse des esters méthyliques d’acides gras
(EMAG). L’examen de ce tableau montre que la composition en acides gras des fractions
lipidiques des feuilles de R. moschata est influencée par le facteur région et permet de noter
une variation qualitative et quantitative entre les trois provenances.
Tableau 3: Composition en acides gras des feuilles de Rosa moschata cultivée dans
différentes régions du Nord de la Tunisie.
Régions
Valeur
Acides gras
Nabeul
Bizerte
Zaghouan
P
Acide laurique C12:0
0,754 ± 0,084b
0,522 ± 0,406b 2,037 ± 0,343a
**
Acide myristique C14:0
1,094 ± 0,181ab
0,893 ± 0,181b 1,372 ± 0,111a
*
c
Acide palmitique C16:0
15,787 ± 0,655
19,305 ± 1,239b 26,386 ± 1,283a
***
Acide palmitoléique C16:1 2,234 ± 0,222a
0,773 ± 0,544b 0,616 ± 0,368b
**
a
Acide margarique C17:0
0,729 ± 0,030
0,869 ± 0,068a 0,565 ± 0,390a
NS
Acide stéarique C18:0
6,944 ± 0,135c
17,057 ± 1,239a 9,985 ± 0,962b
***
Acide oléique C18:1
5,175 ± 0,567b
5,145 ± 2,671b 16,063 ± 0,408a
***
Acide linoléique C18:2
11,279 ± 1,361a 9,215 ± 1,381a 10,680 ± 0,330a
NS
Acide linolénique C18:3
36,543 ± 5,174a 29,414 ± 1,129ab 22,900 ± 1,819b
*
Acide arachidique C20:0
2,119 ± 0,842ab
1,202 ± 0,265b 3,800 ± 1,005a
*
Acide gadoléique C20:1
14,512 ± 3,922a 12,076 ± 1,926a NS
Acide béhénique C22:0
1,998 ± 0,912a
1,793 ± 1,029a NS
Acide érucique C22:1
0,832 ± 0,189b
1,737 ± 1,005ab 5,597 ± 2,960a
NS
AGI/AGS
2,413 ± 0,266a
1,402 ± 0,061b 1,266 ± 0,045b
***
AGS/AGPI
0,628 ± 0,145b
1,078 ± 0,034a 1,318 ± 0,082a
**
AGI: Acides gras insaturés – AGS: Acides gras saturés – AGPI: Acides gras polyinsaturés Les moyennes dans
chaque ligne portant des lettres différentes (a – c) diffèrent significativement. NS:Non significative (p > 0.05) – * :
p < 0.05 – ** : p < 0.01 – *** : p < 0.001.
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L’analyse des fractions lipidiques des feuilles de R. moschata a permis
l’identification de 13 acides gras (Tableau 3). Parmi ces composés, l’acide linolénique
(C18:3) s’avère le constituant majeur du profil lipidique des feuilles des plantes cultivées à
Nabeul et à Bizerte. Il représente 36,54 et 29,41% exprimés en % d’acides gras totaux (%
AGT) pour les deux régions respectivement. Pour les feuilles collectées à Zaghouan, ce
composé est détecté aussi avec une teneur importante (22,9%) mais significativement plus
faible (p < 0.05) comparée aux autres provenances. Il représente le second constituent
majeur du profil lipidique de cette population. Par contre, l’acide palmitique (C16:0)
domine la composition lipidique des feuilles de R. moschata de Zaghouan (26,39%) et ils
dépassent de manière très hautement significative (p < 0.001) les teneurs obtenues chez les
populations de Nabeul et de Bizerte (15,79 et 19,31% respectivement). La comparaison
qualitative a permis aussi de révéler la remarquable présence de l’acide oléique dans le
profil de Zaghouan (16,06%) et de l’acide stéarique dans le profil de la population de
Bizerte (17,06%). En outre, les acides laurique, margarique et myristique ont été détectés en
faible proportions chez les trois populations. L’acide linoléique (C18:2) est un acide gras
essentiel et il est équitablement présent chez les plantes des trois provenances (11,28, 9,22
et 10,68% pour Nabeul, Bizerte et Zaghouan respectivement).
L’analyse des profils a permis aussi de noter l’absence de l’acide gadoléique (C20:1)
chez les plantes de Zaghouan alors qu’il représente 14,51 et 12,08% des AGT des feuilles
de Nabeul et de Bizerte respectivement. L’acide béhénique (C22:0) est faiblement détecté
chez les populations de Nabeul et Bizerte et il est absent dans le profil de Zaghouan
(Tableau 3).
Les différentes classes des acides gras détectés ont été illustrées dans la figure 2.
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Fig. 2. Variation des teneurs des différentes classes d'acides gras issues des feuilles de Rosa
moschata cultivée à Nabeul, Bizerte et Zaghouan. AGS : Acides gras saturés–
AGMI : Acides gras monoinsaturés – AGPI : Acides gras polyinsaturés –NS :Non
significative (p > 0.05) – *: p<0.05 – *** : p< 0.001.
En effet, on note la prédominance, au niveau du profil lipidique des feuilles de R.
moschata des AGI quelle que soit la région de culture. Cependant, les proportions varient
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d’une région à l’autre et elles sont significativement plus élevées (p < 0.001) chez les
plantes de Nabeul (70,58%) comparées à celles de Bizerte et de Zaghouan (58,36 et 55.86%
respectivement). Cette fraction insaturée est majoritairement représentée à son tour par des
AGPI dont les taux exprimés en % des AGI sont de 67,41, 66,19 et 60,12% pour les régions
de Nabeul, Bizerte et Zaghouan respectivement. Par ailleurs, la classe la moins représentée
est celle des acides gras monoinsaturés (AGMI ; Figure 2). La fraction saturée (AGS) est
significativement plus faible (p < 0.001) chez les plantes de Nabeul (29,43%) et le taux
d’insaturation défini par le rapport AGI/AGS est pratiquement plus élevé chez ces
échantillons (2,41 contre 1,40 et 1,27% pour Bizerte et Zaghouan respectivement).
L’analyse du tableau 4 a permis de noter que les rendements en lipides totaux (RLT)
sont positivement corrélés (r=0.967, r=0.856, r=0.746, r=820 et r=0.720) avec les acides
gras C12:0, C14:0, C16:0, C18 :1 et C20:0 respectivement. Ces composés sont plus
fréquemment présents dans le profil de la population de Zaghouan qui renferme la teneur en
lipide la plus élevée comparée à celles des échantillons de Nabeul et de Bizerte. Pour les
différentes classes d’acides gras, la teneur globale des AGS est hautement corrélée avec
l’acide palmitique (r=0.875) mais elle ne présente aucune corrélation avec le reste des
composés saturés figurant dans les trois profils (C12:0, C14:0, C17:0, C18:0, C20:0 et
C22:0). Pour les AGI, la teneur globale est hautement et très hautement corrélée avec
l’acide linolénique et l’acide palmitoléique (r= 0,909 et r =0,950, respectivement) (Tableau
4). Par contre, elle n’est pas en corrélation avec C18:1, C18:2, C20:1 et C22:1 (r= -0,703,
r= 0,533, r=0,248 et r= -0,633 respectivement). Les AGMI sont hautement représentés par
l’acide gadoléique (r= 0,978) alors que les AGPI sont très hautement corrélés à l’acide
linolénique (r= 0.989). D’un autre côté, le taux de saturation défini par AGS/AGPI est
hautement corrélé avec l’acide palmitique (r= 0,907), c’est pour cette raison que le profil
des feuilles de Rosa moschata provenant de Zaghouan présente le rapport le plus élevé.
Cependant, le taux d’insaturation défini par AGI/AGS est hautement corrélé avec C18:3
(r=0,911) et très hautement corrélés avec C16:1 (r= 0,946) et avec la teneur en AGPI (r=
0,933). Il est par contre négativement corrélé avec l’acide palmitique (Tableau 4). Ainsi, ce
rapport se révèle plus élevé chez les feuilles issues de la population de Nabeul.
2.3. Corrélations entre paramètres édaphiques et lipidiques
Le tableau 5 englobe les coefficients de corrélation des paramètres édaphiques
mesurés avec les rendements en lipides totaux et les teneurs et les classes des acides gras
identifiés chez les feuilles de R. moschata des trois provenances (Nabeul, Bizerte et
Zaghouan). Les résultats montrent que le RLT est positivement corrélé avec le pourcentage
des limons et les proportions du calcaire total et du calcaire actif dans le sol (r= 0,795, r=
0,795 et r= 0,8 respectivement). Ce rendement est par contre négativement corrélé avec le
pH (r= -0,922), le rapport C/N (r= -0,844) et la teneur en matière organique dans le sol (r= 0,928 ; Tableau 5). D’autre part, la corrélation entre paramètres édaphiques et synthèse
d’acides gras est variable selon la nature des composés. En effet, les productions d’acide
laurique (C12:0), d’acide palmitique (C16:0) et d’acide oléique (C18:1) sont négativement
corrélées avec le pourcentage des sables (r= -0,808, r= -0,967 et r= -0,954), le pH (r= 0,913, r= -0,748 et r= -0,77), la teneur en matière organique (r= -0,947, r= -0,906 et r= 0,936) et le rapport C/N (r= -0,919, r= -0,887 et r= -0,887), respectivement. Ces acides gras
sont par contre positivement corrélés avec les pourcentages des limons et les teneurs des
calcaires total et actif du sol (Tableau 5).
L’acide linolénique (C18:3) est négativement corrélé avec un sol à des pourcentages
élevés des Limons (r= -0,721) et des argiles (r= -0,749) ainsi qu’avec des teneurs élevées
des calcaires total et actif (r= -0,859 et r= -0,835 respectivement). Cet acide gras essentiel
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est significativement corrélé avec un sol sableux (r= 0,781) et riche en matière organique
(r=0,767) et hautement corrélé avec le rapport C/N (r= 0,886 ; Tableau 5). Ces
caractéristiques sont détectées à Nabeul, c’est pour cette raison que les feuilles de R.
moschata de cette région produisent la plus forte teneur en acide linolénique comparée à
celles de Bizerte et de Zaghouan.
La synthèse de l’acide myristique (C14:0) est inversement liée à la richesse en azote
et elle est favorisée dans un sol plus acide et pauvre en matière organique. Les coefficients
de corrélation sont significatifs pour la matière organique (r= -0,757) et hautement
significatives (r= -0,858 et r= -0,887) pour l’azote et le pH, respectivement.
L’étude des relations des caractéristiques du sol avec les différentes classes d’acides
gras a permis de noter que la production des AGS est favorisée dans des sols à dominance
d’argile (r= 0,814) et du calcaire total (r= 0,796) et actif (r= 0,77). Par contre, les AGI sont
produits par les plantes poussant dans des sols à dominance sableuse (r= 0,781).
La détermination du coefficient de corrélation permet de noter que la synthèse des
acides gras n’est pas en rapport avec une conductivité précise du sol (Tableau 5). En effet,
les valeurs faibles de ce paramètre de ces sols ne diffèrent pas significativement (Tableau
2).
2.4. Analyse en Composante principale (ACP) et hiérarchique (ACH)
L’analyse en composante principale (ACP) a été établie pour assurer la distinction entre
les accessions de R. moschata et pour évaluer l’effet des paramètres du sol sur les
caractéristiques lipidiques des plantes étudiées. La figure 3 représente les résultats des
projections des variables (-A-) correspondant aux teneurs en lipides totaux, composition en
acides gras et caractéristiques du sol et projections des individus (-B-) correspondants aux
feuilles de R. moschata cultivées à Nabeul, à Bizerte et à Zaghouan sur le plan des axes 1 et
2. Ce plan couvre 100% de l’inertie globale : l’axe1 représente 66,59% et l’axe2 représente
33,41% de cette inertie. L’analyse du graphique révèle que l’axe1 exprimant la variation la
plus élevée (66,59%) est corrélé avec la majorité des variables. Il associe dans sa partie
positive le RLT, le taux de saturation (AGS/AGPI) et la majorité des acides gras saturés
(C12 :0, C14:0, C16:0, C20:0) avec les pourcentages des limons, d’argile, de calcaire total
et de calcaire actif. Cet axe (1) associe dans sa partie négative l’acide linolénique (C18:3),
les AGI, les AGPI et le taux d’insaturation (AGI/AGS) avec le pourcentage des sables, le
pH, la teneur en matière organique (MO), le rapport C/N et le pourcentage d’azote dans le
sol (figure 3A). L’analyse de la projection des individus (figure 3B) a permis de noter que
l’axe1 oppose R. moschata cultivée à Zaghouan (située dans la partie positive de l’axe) aux
plantes cultivées à Bizerte et à Nabeul (situées dans la partie négative de l’axe1). Ces
différentes associations confirment les résultats précédemment déduits à travers l’analyse
des caractéristiques édaphiques et lipidiques des plantes étudiées et permettent ainsi la
distinction de deux groupes différents :
- Groupe 1 : renferme les plantes de R. moschata cultivées à Zaghouan dans un sol
caractérisé par des pourcentages élevés de limons et d’argile et par des teneurs
remarquables en calcaires total et actif. On note dans les feuilles de ces plantes des
valeurs plus importantes du RLT et du taux de saturation (AGS/AGPI) ainsi que
des teneurs individuelles élevées des acides gras saturés.
- Groupe 2 : rassemble les plantes de R. moschata cultivées à Nabeul et à Bizerte
dans des sols à dominance sableuse, riches en matière organique et caractérisés par
un rapport plus élevé de C/N. Les fractions lipidiques des feuilles de ces plantes
sont caractérisées par des taux d’insaturation (AGI/AGS) élevés grâce à leur
richesse en AGI et plus précisément en AGPI : l’acide linolénique (C18:3).
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Tableau 4. Corrélation entre rendements en lipides totaux, classes et composition en acides gras des feuilles de Rosa moschata cultivée
Nabeul, Bizerte et Zaghouan
Paramètres C12:0 C14:0 C16:0 C16:1 C17:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 C20:1 C22:0 C22:1

115

0,967*** 0,856** 0,746* -0,253 -0,525
RLT
0,868** 0,848** -0,404 -0,551
C12:0
0,580 -0,074 -0,514
C14:0
-0,787* -0,333
C16:0
0,153
C16:1
C17:0
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3
C20:0
C20:1
C22:0
C22:1
AGS
AGI
AGMI
AGPI
AGI / AGS
*
:p < 0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001

-0,423
-0,287
-0,495
0,175
-0,655
0,355

0,820*
0,888**
0,680
0,947***
-0,652
-0,446
-0,099

0,339
0,274
0,684
-0,177
0,620
-0,194
-0,749*
-0,011

-0,563
-0,689
-0,301
-0,879**
0,855**
0,294
-0,326
-0,790*
0,425

0,720*
0,739*
0,527
0,644
-0,435
-0,647
-0,358
0,801*
0,021
-0,687

115

0,368
0,473
-0,168
-0,300
0,364
-0,459
-0,433
-0,097
-0,037
-0,303
0,759

0,584
0,684
-0,132
-0,138
0,183
-0,050
-0,190
-0,372
-0,100
-0,465
0,565
0,812

0,580
0,690
0,536
0,710*
-0,682
-0,509
0,036
0,754*
-0,019
-0,793*
0,828*
0,007
0,467

AGS

AGI

0,415
0,554
0,203
0,875**
-0,950***
-0,120
0,607
0,703
-0,533
-0,909**
0,404
-0,248
0,011
0,633

-0,415
-0,554
-0,203
-0,875**
0,950***
0,120
-0,607
-0,703
0,533
0,909**
-0,404
0,248
-0,011
-0,633
-1,000

AGMI AGPI AGI/AGSAGS/AGPI
0,158
0,140
-0,082
-0,017
0,067
-0,318
-0,417
0,131
-0,109
-0,294
0,618
0,978**
0,744
0,314
-0,102
0,102

-0,461
-0,588
-0,164
-0,836**
0,888**
0,238
-0,423
-0,728*
0,555
0,989***
-0,627
-0,248
-0,391
-0,731*
-0,923***
0,923***
-0,288

-0,388
-0,522
-0,147
-0,845**
0,946***
0,118
-0,630
-0,663
0,583
0,911**
-0,393
0,180
-0,088
-0,614
-0,996***
0,996***
0,066
0,933***

0,499
0,636
0,278
0,907**
-0,943***
-0,213
0,470
0,790*
-0,472
-0,969***
0,581
-0,098
0,129
0,764*
0,975***
-0,975***
0,076
-0,968***
-0,969***
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Tableau 5 : Corrélations entre les paramètres édaphiques et lipidiques des feuilles de R. moschata cultivée à Nabeul, Bizerte et Zaghouan
Paramètres

RLT

C12:0

Sable

-0,732*

-0,808* -0,567

Limon

0,795*

0,851** 0,661

Argile
Matière
organique
pH

0,378

Conductivité

-0,642

0,49
0,169
-0,757*
0,947***
-0,913** -0,748* 0,335
0,887**
-0,566 -0,696 -0,15
-0,238

Calcaire total

0,795*

0,879** 0,581

Calcaire actif

0,8*

0,86

Azote

-0,668

-0,68

Rapport C/N

-0,844** -0,919**

***
0,928
-0,922**

*:p

**

C14:0

C16:0 C16:1
0,694
0,967***
0,929*** -0,565
0,826* 0,866**
-0,906** 0,571

0,967*** -0,659
***

0,585 0,954
-0,643
-0,577 0,157
**
0,858
-0,633 -0,887** 0,573

C17:0 C18:0 C18:1
0,218 -0,07 0,954***
0,929***
0,152
0,049
0,373 0,782*
0,342
0,423 0,136 0,936***
0,34 0,234 -0,77*
0,176 0,527 -0,226
-0,34 0,042 0,927***
-0,2

0,008 0,938

***

0,276 0,351 -0,687
0,453 0,104 -0,887**

< 0.05; **:p < 0.01; ***: p < 0.001

C18:2 C18:3

C20:0 C20:1 C22:0 C22:1

0,132 0,781*

-0,613 0,334
0,583 0,489
0,54
0,291
-0,77* 0,015

0,031 -0,721*
-0,749*
0,538
0,767*
0,093
0,533 -0,561 0,265
0,393
0,115 -0,337 0,687
0,247
0,656 0,431
**
0,139
0,859
0,665 0,433
0,101
0,835**
0,169 -0,365 0,639
0,562
0,028 0,886** 0,801* 0,855

116
116

AGS

-0,598 0,781*
-0,571 0,562 0,696
0,439

-0,401 0,545 0,814*
-0,484 -0,677
0,755*
-0,184 -0,622 -0,489
-0,522 -0,364 0,075
0,388
0,534

0,617
0,631

0,796*
0,77

*

0,722 -0,385 -0,212
-0,703
0,899* 0,758*

AGI

AGMI AGPI

AGI/AGS

AGS/AGPI

0,781*

0,033

0,74*

0,741*

-0,817*

-0,696
0,814*
0,677

-0,036

-0,651

0,739*

-0,797*

0,822

-0,095

-0,657
0,777*
0,689

0,648

-0,754*

0,489

0,119

0,425

0,449

-0,538

-0,075
0,796**
-0,77

-0,167

-0,008
*
0,812
-

-0,09

-0,014

0,212

0,367

0,783*
0,063

0,703

-0,366

0,818*

-0,016

0,119
0,109

-0,771*

0,838**

*

0,825*

0,135

-0,247

0,689

-0,801*

-0,74
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Fig. 3 Analyse en Composantes Principales de la dispersion des provenances de Rosa moschata en fonction des caractéristiques édaphiques
et lipidiques. Plan formé par la première et la deuxième composante principale ; -A- Projection des Variables (Paramètres édaphiques et
lipidiques) ; -B- Projection des Individus (feuilles de R. moschata des différentes régions)
AGS : Acides gras saturés–AGI : Acides gras insaturés –AGMI : Acides gras monoinsaturés – AGPI : Acides gras polyinsaturés – MO :
Matière organique – RMNL : Feuilles de R. moschata de Nabeul – RMBL : Feuilles de R. moschata de Bizerte – RMZL : Feuilles de R.
moschata de Zaghouan
.
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La classification hiérarchique des différentes provenances a permis de confirmer les
résultats obtenus par l’ACP et de réveler par conséquent la ségrégation des plantes étudiées
en deux groupes ; l’un représentant R. moschata cultivée à Zaghouan et l’autre unissant les
plantes issues des deux régions ; Nabeul et de Bizerte (figure 4).

Fig. 4 Classification hiérarchiquedes différentes provenances de Rosa moschata sur la base
de leurs caractéristiques édaphiques et lipidiques.
RMNL : Feuilles de R. moschata de Nabeul – RMBL : Feuilles de R. moschata de Bizerte – RMZL : Feuilles de
R. moschata de Zaghouan.

3. DISCUSSION
Dans notre étude, le rendement en lipides totaux des feuilles de R. moschata cultivée
dans différentes régions du Nord de la Tunisie (Nabeul, Bizerte et Zaghouan) varie entre
2,15 et 3,18% de la matière sèche. Leur composition en acides gras est qualitativement
similaire avec des légères variations quantitatives entre régions. Elle est par ailleurs
dominée par les acides gras insaturés présentant 70,58% pour les plantes de Nabeul et 58,36
et 55,86% pour Bizerte et Zaghouan respectivement. Les deux acides gras majeurs pour
tous les échantillons sont l’acide linolénique et l’acide palmitique. Le troisième composé
dominant est l’acide linoléique pour les feuilles collectées à Nabeul (11,28%), l’acide
stéarique pour les échantillons de Bizerte (17,06%) et l’acide oléique pour les plantes
cultivées à Zaghouan (16,06%). Les acides α-linolénique, linoléique, oléique, palmitique et
stéarique sont généralement rencontrés dans les membranes des plantes et ils sont
accumulés dans les lipides de stockage ou de la cire épicuticulaire (Somerville et al., 2000).
Ils sont impliqués dans de nombreuses fonctions biologiques et physiologiques. Ces
composés forment une barrière hydrophobe qui est essentielle à la vie. Il existe d'autres
fonctions telles que la photosynthèse, la fonction défensive et d'étanchéité, de protection de
surface, des modifications protéiques et de transduction du signal (Somerville et al., 2000).
Les acides gras insaturés ont tendance à être liquides à température ambiante grâce aux
doubles liaisons dans leurs chaines carbonées. Ils permettent de maintenir la fluidité de la
membrane cellulaire des bactéries et des plantes lorsqu’elles sont exposées au froid (Gajera
et al., 2008).
Les travaux de recherche étudiant la composition lipidique de Rosa moschata sont très
limités. Cette espèce a été citée précédemment par Sharma et al. (2012) mais l’organe
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végétal évalué est la graine. Ainsi, et comme il n’ya pas de citations antérieures décrivant la
composition en acides gras des feuilles de R. moschata, il est pratiquement impossible de
comparer nos résultats avec des travaux précédents. Néanmoins, les acides gras ont été
suggérés d’avoir une valeur chimiotaxonomique importante dans le genre Rosa (Nowaka,
2005 ; Ercisli, 2007 ; Kazaz et al., 2009 ; Yilmaz et al., 2011; Adamczak et al., 2011 ;
Sharma et al., 2012). Plusieurs études portant sur la richesse des rosiers en lipides et plus
précisément en acides gras essentiels insaturés ont été entreprises. En dehors de l’étude de
Hosni et al. (2010) qui a permis d’entamer la richesse lipidique des feuilles et des fleurs de
R. canina, l’organe le plus valorisé dans la littérature est le cynorrhodon. En effet, Hosni et
al. (2010) ont conduit une étude sur la composition lipidique de trois organes (feuilles,
fleurs et fruits) de R. canina cultivée dans la région de Zaghouan en Tunisie. Ils ont trouvé
que la teneur en huile est de 0,6%, 1.1% et 1.6% au niveau des feuilles, fleurs et fruits
respectivement. Les trois profils d’acides gras sont dominés par la fraction insaturée (76,5,
62,5 et 73,4% pour les feuilles, les fleurs et les fruits respectivement) et renferment comme
composés majeurs l’acide α-linolénique et l’acide linoléique (Hosni et al., 2010). Pour les
feuilles, les acides gras saturés (AGS) sont principalement représentés par l’acide
palmitique (16,8%) et l’acide stéarique (6,2%). Ce dernier composé est fréquemment
présenté dans notre étude chez la population de Bizerte. C’est un acide à rôle considérable
dans le domaine cosmétique, il est présent dans les formulations de sticks déodorants sous
forme de savon de sodium et leur apporte ainsi une faible acidité permettant d’atteindre une
certaine consistance (El Hachimi et al., 2015). Les teneurs élevées en acide linoléique et
acide linolénique (AGPI) sont favorables pour l’application médicinale et nutritionnelle
puisque ces composés et plus particulièrement l’acide linolénique sont responsables des
activités antimicrobiennes, antidiabétiques et cardio- protectives (Szentmihályi et al.,
2002). Ils permettent la régulation de plusieurs fonctions corporelles à savoir la pression
sanguine, la viscosité sanguine et les réponses immunitaires et anti-inflammatoires (Ercisli,
2007). Ces acides gras essentiels insaturés sont des composés dont le corps humain ne peut
pas les synthétiser en raison de l’absence des enzymes delta-15- et delta-12- desaturase qui
sont présentes chez les végétaux (Blavy, 2010) mais ils doivent être fournis par
l’alimentation sous forme de triglycerides (Blavy, 2010).
Les rosiers montrent une forte résistance aux sévères conditions environnementales
(endroit incliné et rocheux, sol pauvre, carence hydrique ; Ercisli, 2007). La différence
entre les compositions d'acides gras peut être due aux différents stades de biosynthèse
d’accumulation de ces composés (Ercisli, 2007). En effet, Sharma et al.(2012) ont établi
une étude comparative mettant en évidence la teneur et la composition en acides gras des
graines de R. moschata, R. brunonii, R. multiflora et Rosa x alba. Ils ont enregistré une
variation des rendements des huiles allant de 1,3 jusqu’à 9% et les composés majeurs pour
les différentes espèces étudiées sont l’acide linoléique (45,38 – 54,06%) et l’acide
linolénique (13,67 – 24,75% ; Sharma et al., 2012). D’autre part, Szentmihályi et al. (2002)
ont montré que les rendements en huiles des graines de R. canina varient de 3,25 à 6,68% et
que les acides gras insaturés sont les constituants majeurs des triglycérides des graines de R.
canina (C18:1 entre 16 et 23%; C18:2 entre 35 et 55% et C18:3 entre 20 et 27%). Ces
huiles sont ainsi riches en AGI et plus particulièrement en AGPI. Par ailleurs, une autre
étude a été effectuée sur la composition lipidique des fruits de neuf espèces de Rosa
trouvées dans la région de Kazimierz Dolny en Pologne (Nowaka, 2005). Chez ces espèces,
la teneur en huile varie entre 6,5 et 12,9% et la composition en acides gras est à dominance
insaturée pour toutes les espèces (70,9 – 79,56% ; Nowaka, 2005). Ercisli (2007) a étudié
les acides gras d'huile de graines de six rosiers de la région d’Erzurum en Turquie (R.
canina, R. dumalis subs. boissieri, R. dumalis subs. antalyensis, Rosa villosa, Rosa
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pisiformis et R. pulverulenta). Il a découvert que la teneur totale varie entre 1,52 et 1,85%
et que les acides gras typiquement les plus abondants sont l’acide α-linolénique (entre 33 et
50%), l’acide linoléique (entre 16 et 20%) et l’acide palmitique (entre 16 et 27%) avec une
grande variation de point de vue quantitative entre les différentes espèces (Ercisli, 2007).
Wenzig et al. (2008) ont aussi étudié la composition lipidique de différentes préparations
issues des fruits de R. canina et ils ont prouvé leur richesse en acides gras essentiels (acide
linoléique et linolénique). Yilmaz et al. (2011) ont trouvé des teneurs élevées d’acide
oléique (entre 5 et 30%) et acide linoléique (entre 3 et 37%) au sein des profils lipidiques
des graines de R. montana et de quatre génotypes de R. canina obtenus de la région de
Tokat en Turquie. Ils ont rapporté ainsi des différences quantitatives très importantes
enregistrées entre ces génotypes. Kazaz et al. (2009) ont évalué la variation de la
composition lipidique des fruits de deux espèces de Rosa trouvées à Isparta, une autre
région de la Turquie. Ils ont enregistré une dominance de l’acide linoléique pour les deux
espèces (54,18 et 48,84%) suivi par l’acide oléique (23,91 et 22,14%) puis l’acide αlinolenic (15.09 et 20.65%) pour R. damascena et R. canina respectivement (Kazaz et al.,
2009). Dans une autre étude caractérisant aussi la fraction lipidique de divers rosiers,
Adamczak et al. (2011) ont révélé que chez 11 espèces de Rosa section Caninae trouvées
en Pologne, les teneurs en lipides totaux des fruits varient entre 2,1 et 8,9% et les
pourcentages d’AGPI varient entre 36,1 et 69,2% avec une dominance de l’acide linoléique
(26,9 – 52,9%).
L’ensemble de ces études reflètent une certaine variation quantitative malgré les
ressemblances qualitatives des extraits lipidiques des rosiers. Ces similarités et différences
doivent être attribuées aux différentes conditions climatiques, édaphiques, écologiques et
aux facteurs génétiques (Yilmaz et al., 2011).
Dans notre étude, la relation entre caractéristiques édaphiques et composition lipidique a
été évaluée et elle a permis de noter que les plantes de R. moschata cultivées dans un sol à
pourcentages élevés de limons et d’argile et riche en calcaires total et actif (Zaghouan)
produisent des teneurs plus élevées de lipides et à taux de saturation plus important. Par
contre, les plantes cultivées dans des sols à dominance sableuse, riches en matière
organique et caractérisés par un rapport plus élevé de C/N (Nabeul et Bizerte) synthétisent à
des teneurs plus faibles, des fractions lipidiques à taux d’insaturation plus élevé et à
dominance d’acide linolénique (C18:3). Ceci permet de confirmer l’effet du sol sur la
végétation. En effet, la texture et l’acidité sont deux paramètres caractérisant le sol
(Lambers et al., 2008). La texture du sol est référée aux proportions relatives des différentes
tailles de particules minérales inorganiques de sables, des limons et d’argiles. L’analyse
chimique du sol permet d’évaluer son niveau de fertilité minérale pour une culture végétale
donnée. Un sol fertile est constitué d’une partie minérale équilibrée et une partie organique
(Raven et al., 2010).
Le carbone, l’hydrogène, l’oxygène et l’azote sont des macroéléments présents dans le
sol et indispensable pour la nutrition et la croissance des plantes. A ces éléments s’ajoutent
le soufre, le phosphore, le calcium, le potassium et le magnésium. La carence en minéraux
induit par conséquent une perturbation de métabolisme primaire de la plante (Lambers et
al., 2008). En effet, l’azote est un constituant des acides aminés, protéines, bases puriques
et pyrimidiques, chlorophylles, cytochromes, phytohormones (auxines, cytokinines..) et de
plusieurs vitamines. Il favorise la synthèse de protéine et le déroulement de la
photosynthèse. Le phosphore intervient dans les transferts énergétiques par le processus de
stockage et de transport de l'énergie dans les cellules (ATP), dans la transmission de
caractères héréditaires (acides nucléiques), la photosynthèse et la dégradation des glucides.
Le potassium joue le rôle d'activateur de différentes enzymes. Le fer et le cuivre entre dans
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la composition de nombreuses enzymes d'oxydation. Le magnésium favorise l'absorption
du phosphore et son transport dans les graines où il favorise la synthèse des lipides
(Lambers et al., 2008; Raven et al., 2010). Tous ces éléments sont prélevés dans le sol par
les poils absorbants des racines des plantes et ils sont essentiels et directement impliqué
dans le métabolisme des végétaux. La synthèse métabolique est ainsi influencée par les
teneurs de ces éléments dans le sol.
Les nutriments minéraux sont généralement absorbés sous forme d’ions. Les plantes ne
peuvent absorber que les éléments solubles. A un pH faible, l'aluminium et le manganèse
sont plus solubles dans l'eau du sol, et les racines les absorbent parfois à des concentrations
toxiques (Duchaufour, 1977 ; Freycon et al., 2003 ; Raven et al., 2010); Ce qui n’est pas le
cas des sols des différentes régions objet de la présente étude. Certains sels minéraux
essentiels pour la croissance des plantes, tels que le phosphate de calcium, deviennent
moins solubles et moins disponible pour les plantes à un pH plus élevé. Le pH du sol
affecte par conséquent la croissance des plantes vue que la solubilité de certains minéraux
nutritifs varie avec les différences de ces pH (Lambers et al., 2008 ; Raven et al., 2010).
La texture du sol affecte aussi la croissance des plantes. En général, les particules les
plus grosses fournissent au sol un support structurel, l'aération et la perméabilité, tandis que
les particules les plus petites se lient pour former des agrégats ou amas, et retiennent des
minéraux nutritifs et de l'eau (Raven et al., 2010). Les sols avec une plus grande proportion
de sable ou d’argile ne sont pas aussi souhaitables pour la plupart des plantes. En effet, les
sols sableux ont des faibles capacités d’échange cationique et de rétention d’eau entraînant
des carences en éléments minéraux et un stress hydrique des plantes cultivées qui s’y
installent (Raven et al., 2010). Cependant, les sols argileux sont caractérisés par un mauvais
drainage et ils sont asphyxiants (Freycon et al., 2003 ; Raven et al., 2010). Les sols argileux
utilisés pour l'agriculture ont tendance à se compacter réduisant le volume des pores que
l'eau et l'air peuvent remplir. En fait, les sols de texture équilibrée conviennent mieux pour
l’agriculture (Raven et al., 2010). Les qualités trophiques de ces sols limoneux sont
meilleures et les plantes y puisent les substances minérales pour la synthèse des métabolites
primaires. C’est ainsi qu’on peut expliquer les résultats de notre étude ; le sol limoneux
(texture équilibrée) permet à R. moschata de Zaghouan d’avoir la teneur la plus élevée en
lipides comparée à celles produites par les plantes de Nabeul et de Bizerte cultivées dans
des sols sableux.
En général, la teneur en huile et la composition en acide gras de R. moschata semble
être assez variable, en fonction des facteurs édaphiques, génétiques, environnementaux, de
la saison et de la partie de plante analysée. Une étude caractérisant la composition minérale
de l’espèce et du sol, plus précisément le dosage du magnésium et du phosphore qui sont
impliqués dans la synthèse lipidique, parait nécessaire pour mieux valoriser l’influence du
sol sur la teneur et la composition des lipides.
CONCLUSION
La présente étude a permis de déterminer l’action des facteurs édaphiques régionaux sur
la teneur en lipides totaux et sur la composition en acides gras des feuilles de R. moschata
cultivée dans différents sols du nord de la Tunisie. Les résultats montrent des similarités
qualitatives dans le profil d’acides gras des trois régions mais avec des différences
quantitatives. Les fractions lipidiques sont à dominance insaturée et les composés majeurs
sont les acides linolénique pour les plantes de Nabeul et Bizerte et l’acide palmitique pour
les plantes de Zaghouan. Des caractères édaphiques ont été déterminés pour avoir une
teneur élevée en lipides et un taux d’insaturation pouvant être utile et employé à des fins
thérapeutiques importants. L’étude des corrélations a permis ainsi, de noter que les plantes
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de R. moschata cultivées dans un sol à pourcentages élevés de limons et d’argile et riche en
calcaires total et actif produisent des teneurs plus élevées de lipides et à taux de saturation
plus important. Par contre, les plantes cultivées dans des sols à dominance sableuse, riches
en matière organique et caractérisés par un rapport plus élevé de C/N synthétisent des
fractions lipidiques à taux d’insaturation plus élevé et à dominance d’acide linolénique
(C18:3). Le présent travail révèle la richesse des espèces de Rosa en composés bioactifs,
particulièrement en carbohydrates et ce malgré la variation détectée entre les accessions en
terme quantitatif. Ceci peut être utile dans le choix des génotypes dans des futures études
d’amélioration des plantes.
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Résumé
L’étude de la diversité génétique et chimique de deux espèces de lavande:
Lavandula stoechas L. et Lavandula dentata L. collectées de différentes régions de
la Tunisie révèle un polymorphisme intra et inter spécifique important. En effet,
l’analyse de la variabilité morphologique par le biais des caractères
morphologiques et agronomiques a permis de classer les populations en deux
groupes de populations. Le premier groupe est formé par deux sous groupes : la
population Djebal Bou-hedma de L. dentata et celle de Babouche de L. stoechas
Elles se distinguent par des plantes vigoureuses, caractérisées par un bon
développement de l’appareil végétatif avec une biomasse qui varie respectivement
306,01g et 230,8 g de quoi ??. Ces deux populations se développent dans des
régions situées à une altitude supérieure à 700 m. Les populations de L. stoechas de
Djebel Abderrahmane, Korbous et Nefza constituent le deuxième groupe qui se
caractérise par des plantes peu ramifiées à faibles biomasse qui varie de 68,2 à
118,2g. Les plantes qui constituent ces populations se développent dans des régions
à altitude plus basse (inférieure à 450 m). L’évaluation du rendement des huiles
essentielles extraites à partir des feuilles des plantes issues de ces deux espèces par
hydrodistillation (clevenger) a montré un rendement en huile essentielle plus élevé
chez L. dentata (1,02%) que chez L. stoechas (0,94% et 0,71%). L’analyse de la
composition chimique des huiles essentielles par la chromatographie en phase
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse CG/SM a mis en évidence des
composés majeurs monoterpéniques chez les deux espèces étudiées. L’étude de la
variabilité chimique a permis de mettre en évidence trois chémotypes : un
chémotype à 1,8-cinéole (37,14%) chez l’espèce L. dentata, un chémotype à
fenchone (34,28%) chez la population de Korbous de L. stoechas et un chémotype à
camphre (46,63%) spécifique des trois populations de L. stoechas de djebel
Abderrahmen, de Nefza et de Babouche.
Mots clés : Caractérisation, Lavandula stoechas, Lavandula dentata, Huiles
essentielles, Composition chimique, Chémotype.
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ABSTRACT
Morphological and chemical characterization of Tunisian lavender : Lavandula
stoechas L. and Lavandula dentata L.
The study aims to investigate the genetic diversity of two lavender species:
Lavendula stoechas L. and Lavendula dentata L. which were collected from different
regions of Tunisia. These species reveal a significant intra and inter specific
polymorphism. This study aims also to analyze the morphological variability
through morphological and agronomical traits in order to distinguish between
populations and species. Therefore, two population groups were formed. The first
group is presented by two sub-groups: Djebal Bou-Hedma population of L. dentata
and Babouche population of L. stoechas. The plants are characterized by greater
vegetative vigor which is traduced by a good development of the vegetation (306,01g
and 230,8g respectively). These two populations are located at an altitude above
700 m. The populations of Lavandula stoechas: Dj Abderrahmane, Korbous and
Nefza constitute the second group which is characterized by plants more or less
branched with low biomass varying from 68,2g to 118,2g. In fact, these plants are
located at a lower altitude less than 450 m. The evaluation of essential oils yield
extracted from the plant leaves grown for both species by steam distillation
(Clevenger) showed a higher yield essential oil for the species L. dentate (1,02%)
compared to the species L. stoechas (0,94% 0.71%). The analysis of the chemical
composition of essential oil by GC/MS revealed the major components is
monoterpene in both species. The study of the chemical variability allowed to
highlight three chemotypes: a chemotype 1.8-cineole (37,14%) of the species L.
dentata, a chemotype fenchone (34,28%) of the populations of Korbous and a
chemotype camphor (46,63%) of the populations of L. stoechas from djebel
Abderrahmen, Nefza and Babouche.
Keywords: Characterization, Lavandula stoechas, Lavandula dentata, Essential
oils, Chemical composition, Chemotype.

ملخص
 الضرم المكور و الضرم:التوصيف المورفولوجي و الكيميائي للنوعين من الخزامة التونسية
المسنن
 ضرم:أثبتت دراسة التنوع المرفولوجي و الكيمياﺋي لنوعين من نبات الخزامة
المكور و الضرم المسنن التي سلف جمعها من مختلف المناطق التونسيةتباين مهم بين
 ومن خالل الصفات المورفولوجية والزراعية حيث تم.الفصلتين و أفراد الفصيلة الواحدة
 الضرم المسنن من: تتكون المجموعة األولى من فرعين.تصنيف النباتات إلى مجموعتين
جبل بوهدمة من الوسط التونسي و الضرم المكور من ببوش بالشمال و تتميز هذه نباتات
 و تشترك هاتين.  غ230,8غ و306,01 بتشعب الخضري جيد بمردود يتراوح بين
 أما المجموعة الثَانية فتتكون. متر077 المنطقتين في انتماﺋهما لنفس االرتفاع الذي يزيد عن
الرحمان و قربص و التي تميز بمردود متواضعيتراوح
َ من ضرم المكور بنفزة و جبل عبد
 و تتميز هذه المناطق بمرتفعات ال, غ مقارنة بالمناطق األخرى118,2 غ و68,2 بين
) لدى الضرم المسننو% 1,2( أما مردود الزيت الروحية فقد وصل إلى. متر477 تتعدَى
 بالنسبة إلى تحليل التركيبة. فى الماﺋة لفصاﺋل الضرم المكور0,71 و7,14 تراوح بين
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 د ّلت على وجود مكونات رﺋيسيةCG/SM الكمياﺋية للزيوت األساسية بواسطة
أ ّما بالنسبة لفصيلة.  سينيول8-1  الضرم المسنن غني ب:مونوتربينيك عند الفصيلتين
الضرم المكور من جهة قربص فهي غنية بالفنكون و بالنسبة لفصيلة جهة جبل عبد الرحمان
. و ببوش و نفزة تتميز بوجود الكمفر
 التركيبة، الضرم المكور،الضرم المسنن، توصيفالزيوت الروحية: الكلمات المفاتيح
نمط كيمياﺋي، الكيمياﺋية

INTRODUCTION
Les ressources phylogénétiques en matière de plantes médicinales et aromatiques
demeurent une matière première pour la thérapie humaine vue la richesse de ces
plantes par de nombreuses molécules biologiquement actives (Ben Brahim et al.,
2006). Pendant cette dernière décennie, on assiste partout dans le monde à un
engouement pour les plantes médicinales et aromatiques et au développement de
l’herboristerie et de la phytothérapie. En Tunisie, les plantes médicinales et
aromatiques cultivées occupent environ 1030 ha répartis entre 467 agriculteurs. Le
plus grand nombre se situe dans les gouvernorats de Kairouan et Zaghouan
(Hamrouni, 2012). Cependant, les gouvernorats de Nabeul, Sidi Bouzid et Sfax
occupent les premières places sur le plan des superficies. Les plantes aromatiques et
médicinales (P.A.M) cultivées produisent plus de 2000 tonnes de matières premières
sous formes de feuilles, fleurs, fruits, graines et racines. Seules, 88 tonnes d’huiles
essentielles sont extraites, alors que la production mondiale d’huiles essentielles est
de 38 000 tonnes. Les unités de distillation existantes en Tunisie, sont
principalement implantées dans les régions de Sfax et Nabeul et produisent
annuellement 661 tonnes d’eau de roses, 78 tonnes d’huiles de romarin, 4,8 tonnes
d’huile de myrte, 1 tonne de Néroli (DGPA, 2002). La culture des plantes
médicinales et aromatiques occupe des superficies insignifiantes (Slama et Ben
Brahim 2008) et reste jusqu’ici traditionnelle, sporadique et limitée à un nombre
restreint d’espèces en dépit de la richesse du pays en P.A.M (environ 400 espèces).
Le genre Lavandula L. (lamiacées) est représenté en Tunisie par deux espèces :
Lavandula multifida L., L. stoechas L. poussants dans différentes régions séparées
géographiquement par la dorsale tunisienne (Pottier-Alapetite, 1981) et la Lavandula
dentata L. a été récemment signalé par Ben Brahim dans la montagne de la dorsale
tunisienne (communication personnelle).
Les lavandes sont des sous-arbrisseaux à tiges et feuilles persistantes qui
peuvent atteindre une longueur de 1 mètre, de couleur vert pâle, à fleurs bleu violet
ou à fleurs blanches et roses. L’ensemble de la plante est aromatique (Chu et
Kemper, 2001).
La lavande est employée comme expectorant, antispasmodique, carminative,
antimicrobienne, anti-carcinogènes (Gören et al., 2002), sédatif, antidépresseur,
antioxydant, anti-inflammatoire et insecticide. Aujourd’hui, la Lavande est
généralement utilisée dans la préparation des parfums et les savons (Chu et Kemper,
2001).
Dans le but de la diversification et du développement de la culture des plantes
aromatiques et médicinales, la recherche de nouvelles molécules et des chémotypes
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nouveaux pour l’industrie pharmaceutique et agro-alimentaire ainsi que pour
promouvoir le commerce des ces plantes et des huiles essentielles extraites, nous
nous proposons dans cet article de présenter les résultats de l’étude de la
caractérisation morphologique et chimique de deux espèces de lavande tunisiennes :
Lavandula stoechas L. et L. dentata L.
1. MATERIEL ET METHODES
Les nombreuses prospections effectuées en Tunisie ont permis de localiser
quelques peuplements spontanés de L. stoechas et de L. dentata.
Les peuplements de Lavandula stoechas sont localisés dans les étages
bioclimatiques allant du subhumide au semi aride. Cette espèce se développe sous
une pluviométrie annuelle comprise entre 500 et 1200 mm/an et à des altitudes qui
varient de 200 à 800 m. Le sol est calcaire parfois silico-argileux (Tabib, 2004). Les
plantes se développent, généralement, dans des forêts primaires de Pin maritime, de
Pin d’Alep et de Genévrier de Phoenécie.
Pour L. dentata, un seul site a été localisé au Sud tunisien à Dj. Bouhedma, à
l’étage bioclimatique aride inférieur à une altitude de 750m. L’espèce est
représentée par un nombre réduit de plantes qui sont fortement menacées par le
surpâturage (El Makki –Ben Brahim et al. 2014).
1.1. Etude de la variabilité morphologique
Quatre populations de L. stoechas et une population de L. dentata (Figure 1)
ont été retenues dans cette étude. Les caractéristiques écologiques et orographiques
sont rapportées dans le tableau 1.

Fig.1. Localisation géographique des sites étudiés sur la carte bioclimatique de la
Tunisie (Gounot et Le Houérou, 1988)
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Tableau 1: localisation et caractérisations écologiques essentielles des populations
tunisiennes de Lavandula analysées
Espèce

L .stoechas L.

L .dentata L.

Populations

Babouche

Etage et
variante
bioclimatique
et hivernale
HI (ht)

Altitude
(m)

Latitude

Longitude

Pluviomé
trie
(mm/an)

Végétation dominante

800

36°480 N

8°160 E

10001200

Quercus suber, Pinus
pinaster

Djebel
Abderrahma
ne

SH (hd)

420

36°490 N

10°450 E

500-600

Quercus coccifera,
Lavandula stoechas,
Arbutus uneda,
Erica arborea,
Rosmarinus officinalis

Korbous

SA (hd)

400

36°470 N

10°35’E

500-600

Pinus halepensis,
Quercus coccifera,
Juniperus phoenieca,,
juniperus oxycedrus

Nefza

HI (ht)

300

36°56' N

8°56'E

800-1000

Arbustus unedo, Erica
arborea,E. scorparia,
Cistus monspeliensis
Pistacia lentiscus.

Bou-Hedma

AI

750

34°30'N

9°29' E

300

Artemisia inculta,
Artemisia campestris,
Astragalus armatus,
Stipa tennacissima,
Lygeum spartum,
Aristida pungens.

HI : Humidité inférieur ; SH: Subhumide; SA: semi-aride; hd: Hiver doux ; ht: Hiver tempéré; hc: hiver
chaud.

1.1.1. Caractères morphologiques étudiés
Six caractères quantitatifs relatifs au développement de l’appareil végétatif,
reproducteur et agronomiques ont été mesurés (tableau 2). Les données obtenues ont été
soumises à différentes analyses statistiques.
Tableau2. Les caractères morphologiques étudiés
Caractères
Hauteur de la plante (cm)
longueur de l’épi
nombre de rameaux
nombre d’épi
poids frais (g)
Poids sec (g)

Symboles
HP
LE
Nbr R
Nbr E
PF
PS

1.1.2. Analyse statistique
L’analyse de la variance comme critère de classification, l’analyse en composantes
principales (ACP) ainsi que l’analyse hiérarchique sur les moyennes des caractères
mesurés ont été effectuées. Le logiciel SAS version 2000 a été utilisé.
1.2. Etude de la diversité chimique
1.2.1. Matériel végétal
Les plantes en début de floraison des cinq populations de lavande ont été
récoltées durant la période allant de mars à avril 2012.
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1.2.2. Extraction des huiles essentielles
Les huiles essentielles de la Lavande ont été obtenues par hydrodistillation
pendant 3 heures à partir de 100g de poudre de feuilles. L’extraction a été réalisée à
l’aide d’un hydrodistillateur de type Clevenger.
Le rendement est calculé par la formule suivante :
𝑴’
𝑹𝑯𝑬 (%) =
100
𝑴
RHE: rendement en huile essentielle des feuilles sèches M' : masse de l’huile
essentielle en gramme à partir des feuilles sèches ; M: masse de la matière végétale
sèche utilisée.
1.2.3. Chromatographie gazeuse-Spectrométrie de masse (CG-SM)
L'analyse chromatographique de l'HE a été effectuée à l’INRAP avec un
chromatographe en phase gazeuse type Hewlett-Packard (6890) couplé à un
spectromètre de masse (HP5973). La fragmentation est effectuée par impact
électronique à 70eV. La colonne utilisée est une colonne capillaire HP-5MS (30m x
0,25 mm). L’épaisseur du film est de 0,25μm. La température de la colonne est
programmée de 50 à 250°C à raison de 4°C.min-1. Le gaz vecteur est l’hélium dont
le débit est fixé à 1,5 ml.min-1. Le mode d’injection est du mode split (rapport de
fuite : 1/70). L’appareil est relié à un système informatique gérant une bibliothèque
de spectre de masse NIST 98 et piloté par un logiciel «HP Chem Station »
permettant de suivre l’évolution des analyses chromatographiques. L’identification
des constituants a été faite sur la base de la comparaison de leurs indices de rétention
avec ceux des composés standards de la banque de données informatisée (NIST 98).
2. RESULTATS
2.1. Caractérisation morphologique
La caractérisation morphologique des espèces: L. stoechas et L. dentata a été
abordée par des analyses statistiques effectuées sur six caractères phénotypiques
mesurés (Tableau 3).
Tableau 3. Moyenne des caractères phénotypiques mesurés
PF(g)
HP(cm) Nbr R Nbr E LE (cm) PS(g)
N
87,58
57,55
37,2
26,5
2,539
47,8
JA 118,2
58,7
47,1
37,8
1,9
68,8
B
230,8
64,7
59,6
100,7 4,453
185,4
K
68,2
61,2
43,9
11,4
1,98
59,8
BD 306,01 88,2
72,2
28,4
2,58
173,6
L’analyse de variance (Tableau 4) a permis de mettre en évidence une
hétérogénéité entre les populations et les espèces. En effet, à l’exception des
caractères nombre de rameaux et longueur des épis qui ont montré des différences
non significatives, les quatre autres caractères le poids frais, la hauteur de la plante,
le nombre d’épis et le poids sec (PF, HP, Nbr E, PS) ont montré des différences
hautement significatives.
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Tableau 4. Analyse de variance sur des espèces étudiées du genre Lavandula.
CM
X
F calculé 5%
106962.296
160.7930
5.56 **
Poids frais
1564.99500
66.27000
4.77 **
Hauteur de la plante
19366.15000
52.00000
1.19 *
Nombre de rameaux
12048.7300
40.96000
6.68 **
Nombre d’épis
9.1920300
2.778000
0.91 *
Longueur de l’épi
44434.5200
107.0800
4.99 **
Poids sec
CM : carré moyen; X : moyenne; F thé 4 ddl 1% = 3.72 5% = 2.56 ; **: hautement significatif ; *:
significatif

2.1.1. Analyse en composantes principales
L’Analyse en composantes principales a révélé la distinction de deux groupes de
populations (figure 2). Le premier groupe est constitué par la population de Dj.
Bouhedma de L. dentata qui se caractérise par des plantes bien ramifiées et de taille
élevée, présentant un bon développement végétatif, avec un appareil reproducteur
réduit (nombre et longueur des épis). Le deuxième groupe est formé par les quatre
populations de L. stoechas (Djebel Abderrahmene, Nefza, Babouche et Korbous).
Ces populations se caractérisent par des plantes à ramification nombreuses mais de
taille réduite et par un appareil reproducteur peu développé.

Fig. 2. Analyse en composante principale des populations étudiées sur la base des
caractères morphologiques. HP : Hauteur de la plante ; Nbr R : Nombre de rameaux Nbr E : Nombre
d’épis ; LE : Longueur de l’épi ; PF : Poids frais; PS : Poids sec
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2.1.2. Analyse hiérarchique sur les moyennes
Le dendrogramme établi à partir des moyennes des caractères morphologiques,
montre la construction de 2 groupes de populations (figure 3) qui se rattachent à une
distance de 1.67. Le premier groupe est constitué par deux sous groupes : la
population Dj. Bouhedma de L. dentata et celle de L. stoechas de Babouche. Le
deuxième groupe est formé de trois sous-groupes de populations de L. stoechas
(DjebelAbderrahmane, Korbous et Nefza.

Fig. 3. Analyse hiérarchique établie à partir des caractères morphologiques de
Lavandula dentata et de L. stoechas de Babouche
2.2. Caractérisation chimique
2.2.1. Rendement en huiles essentielles (HE)
Les HEs ont été extraites à partir de la matière sèche des feuilles, le rendement
en HE varie avec la plante utilisée et son origine. La figure 4 montre que le
rendement en HE de L. dentata est de 1,02%. Les populations de L. stoechas de
Korbous de Djebel Abdrerahmen, de Babouche et de Nefza ont des rendements
respectifs de 0.94, 0.90, 0.95 et 0.72%. Les rendements en HE les plus élevés sont
notés chez L. dentata.
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Rendement en HE (%)
1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
Bouhedma (D)

Korbus

Djebel
Abderrahmen

Nefza

Babouche

Fig 4. Variation des rendements en HE des populations de L. dentata L. et L. stoechas
L. étudiées
2.2.2. Analyse chimique : CG/MS
L’analyse des huiles essentielles de Lavandula stoechas et L. dentata par
chromatographie en phase gazeuse couplée de spectrophotométrie de masse a permis
d’identifier 25 composés chez les populations de L. stoechas et 28 composés chez L.
dentata. Seulement 10 composés ont été choisis pour les analyses statistiques. Trois
composés majoritaires ont été mis en évidence, le 1,8-cinéole, le fenchone et le
camphre. (Tableau 4).
Tableau 4. Les composés chimiques étudiés
Composés (%)
TR (min) K
N
B
7,877
0,068
5,295
10,157
1, 8-cineol
2,307
0,996
1,312
Furfuryl alcohol 9,067
9,616
34,280 25,342 11,805
Fenchone
11,466
12,134 33,550 46,630
Camphor
12,503
0,185
1,355
0,410
P-Cymen-8-ol
15,915
0,267
5,544
5,029
Bornyl acetate
25,264
1,171
0,663
0,462
ß –selinene
25,415
10,533 4,518
3,937
Viridiflorol
25,983
2,792
1,094
1,067
Valencene
26,486
3,457
1,174
1,379
α-amorphene

JA
13,882
0,847
23,944
43,954
0,569
1,832
0,265
1,176
0,328
0,170

DB
37,14
0,000
9,75
26,10
0,000
0,000
1,51
0,000
0,000
0,000

2.2.3. Analyse statistique
L’analyse en composantes principales (ACP) a permis d’identifier trois groupes
de plantes (fig 5). Le premier groupe est formé par les populations de L. stoechas de
Nefza, de Babouche et de Dj. Abderrahmen dont les plantes renferment
respectivement des teneurs très élevées en camphre 33.55%, 46,63% et 43.95%. Le
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second groupe est constitué par la population de L. dentata, caractérisé par sa
richesse en 1,8-cinéol (37,14%). Le troisième groupe est formé par la population de
Korbous de L. stoechas. Les plantes de ce groupe se caractérisent par un taux élevé
en fenchone (34,28%).

Fig. 5. Analyse en composantes principales effectuées sur les moyennes des composés
chimiques des HEs des populations étudiées des deux espèces de lavande.
N : Nefza ; K : Korbous ; J : Djebel Abderrahmen ; B : Babouche ; DB : Bouhedma Dentata

2.2.4. Analyse hiérarchique sur les moyennes des composés chimiques des
HEs
Le dendrogramme (Fig 6) établi à partir des moyennes des composés des HEs a
mis en évidence trois groupes de plantes selon la composition chimique des huiles
essentielles.
Le premier groupe est formé par la population de Korbous de L. stoechas
présentant des HEs riches en fenchone. Le second groupe est formé par la
population de L. dentata qui est riche en 1.8 cinéole. Un troisième groupe est formé
par les populations de L. stoechas de Djebal Abderreahmen, de Nefza et de
Babouche caractérisées par des plantes riches surtout en camphre.
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Fig. 6. Analyse hiérarchique établie à partir des composés chimiques
3. DISCUSSION
La prospection des peuplements naturels de l’espèce Lavandula stoechas et L.
dentata nous a permis de localiser une dizaine de populations spontanées de L.
stoechas occupant une aire de répartition qui s’étale de l’humide inférieur au
subhumide et poussant à une altitude allant de 400 à 800 m. UUne seule population
de L. dentata localisée à Dj. Bouhedma à l’étage bioclimatique aride inférieur et à
une altitude de 750 m a été observée. L’analyse de la variabilité morphologique
réalisée sur les quatre populations de L. stoechas et la population de L. dentata
poussant au Sud Tunisien (Dj. Bouhedma) a mis en évidence une variabilité intra et
inter populationnelle assez importante.
L’étude des caractères pris séparément a permis de discriminer les populations
analysées. En effet, le poids frais, le poids sec, la hauteur de la plante et le nombre
d’épis sont des caractères discriminants des populations et des espèces et peuvent
par conséquent être utilisées dans les programmes de sélection des populations et
l’amélioration de ces espèces.
Les analyses multivariées (ACP et analyse hiérarchique sur les moyennes) ont
mis en évidence un polymorphisme intra et inter-populationnel entre les différentes
populations. Ces résultats corroborent avec ceux rapportés par Chagrani (2010) et
Tabib (2004). Cette variabilité morphologique intra-population a été aussi signalée
chez d’autres espèces médicinales telles que Astragalus capirinus (Basil, 2001) et
Lavandula multifida (Chagani, 2010).
Les analyses en composantes principales et hiérarchique sur les moyennes des
caractères mesurés ont permis de structurer et de classer les populations de
Lavandula stoechas et Lavandula dentata étudiées en deux groupes :
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L’espèce Lavandula dentata de Dj. Bouhedma et celle de L. stoechas de
Babouche constituent un groupe de plantes qui se distinguent par des plantes ayant
une bonne vigueur végétative traduite par une bonne biomasse végétative. Ces deux
populations se développent à une altitude supérieure à 700 m. Ces plantes peuvent
être cultivées par les agriculteurs et les producteurs des PAM sur les terrains
agricoles accidentées et élevés où très peu de plantes agricoles ne peuvent se
développer.
Les populations de Lavandula stoechas de Dj. Abderrahmane, Korbous et Nefza
constituent un autre groupe qui se caractérise par des plantes qui se développent à
des altitudes plus basses, inférieure à 450 m. Le polymorphisme intra et interpopulationnelles qui caractérise les populations de L. stoechas offre donc des
possibilités de sélection assez larges.
La variabilité morphologique observée entre les populations peut être expliquée
par le mode de reproduction allogame (Chagrani 2010) de ces espèces. Cette
variabilité est probablement liée à l’action conjuguée des potentialités génétiques de
ces espèces et des facteurs écologiques. L’hétérogénéité des populations étudiées
peut s’expliquer également par l’origine géographique des populations, l’étage et la
variante bioclimatique ainsi que l’altitude mais n’est pas attribuée aux facteurs
édaphiques, étant donné que toutes les populations de L. stoechas se développent sur
des sols ayant une composition physicochimique assez semblable (Tabib-Ben Salah,
2004).
La population de L. stoechas de Babouche est séparée des autres populations de
la même espèce. Ceci s’explique par l’origine géographique : l’étage bioclimatique
(humide inferieur), une pluviométrie qui peut atteindre 1200 mm/an et une altitude
de 800 m. Toutefois, la caractérisation génétique nécessite la mesure de ces
caractères sur des plantes cultivées en conditions homogènes, c'est-à-dire sur des
plantes cultivées sur le même terrain, soumises aux mêmes conditions
environnementaux, climatiques, édaphiques et orographiques. Ces conditions
peuvent contribuer à une meilleure caractérisation génétique au sein de cette espèce.
Peu de travaux ont été effectués jusqu’ici sur la variabilité intra-spécifique chez
L. stoechas et L. dentata en Tunisie. Seule, l’étude du polymorphisme
isoenzymatique a été réalisée par Chagrani (2097) sur 10 populations de L. stoechas.
Cette étude a montré un important polymorphisme entre les 10 populations étudiées.
Les résultats notés par l’étude des marqueurs enzymatiques montrent un
détachement de la population de Babouche des autres populations confirmant ainsi
les résultats obtenus dans notre étude par l’analyse des caractères morphologiques et
agronomiques.
Les plantes médicinales représentent une source inépuisable de substances et
composés naturels bioactifs. La détermination des rendements en HE a montré une
rentabilité qui atteint 1.02% pour la L. dentata et varie entre 0,94% et 0,71% pour
les populations de L. stoechas.
L’analyse de la composition chimique des HEs de L. stoechas et L. dentata par
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrophotométrie de masse a
permis d’identifier des chémotypes riches en monoterpènes : 1,8-cinéole, fenchone
et camphre. Par ailleurs, quant à la composition chimique des HEs de L. stoechas,
nos résultats diffèrent des HEs extraites des plantes poussant en Turquie qui sont
riches en pulégone (40.37%) qui est le composé majeur (Gören et al., 2002).
Les analyses multivariées ACP et analyse hiérarchique sur les moyennes des
proportions des composés chimiques des HEs des cinq populations étudiées ont mis
135

Annales de l’INRAT, Volume 90, 2017,

ISSN : 0365-4761

SOUIHI et al. (2017)

en évidence une variabilité inter-populations et inter-spécifiques. Ces analyses ont
permis de classer les populations en trois groupes :
- L’espèce L. dentata qui constitue un groupe à part et qui se caractérise par la
richesse de son HE en composé monotèrpénique le 1,8-cinéole (37.14%). Ce
résultat est en accord avec celui mentionné par Touati et al. (2011).
- Le deuxième groupe est représenté par la population de Korbous de L.
stoechas qui se distingue par sa richesse remarquable en Fenchone (34.28%),
connu par ses effets cicatrisant et antiviral.
- Les populations de Babouche, de Dj. Abderrahmane et de Nefza de L.
stoechas qui forment un groupe constitué de trois sous-groupes. Leurs HEs
renferment des teneurs élevées en camphre variant de 33,55 à 46,63%. Ces
HEs peuvent être utilisées en médecine pour leurs propriétés antiseptiques et
légèrement anesthésiques (Tatsadijieu, 2003). La culture de L. dentata de Dj.
Bouhedma est recommandée pour l’industrie pharmaceutique visant
l’extraction des huiles essentielles riches en 1-8 cinéole.
4. CONCLUSION
Cette étude a permis de caractériser et de sélectionner l’espèce et la population
de Lavande la plus rentable en biomasse et en molécules bioactives permettant ainsi
de mettre à la disposition des producteurs des plantes aromatiques et médicinales et
à l’industrie pharmaceutique et cosmétique un paquet technologique.
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RESUME
Les menaces liées à la variabilité climatique et à la dégradation de l’environnement
dans les régions arides et semi-arides sont de nature à porter atteinte à la sécurité
environnementale et alimentaire. En effet, parmi l’ensemble des facteurs bioclimatiques qui
régissent le fonctionnement des écosystèmes, le déficit de pression de la vapeur d’eau est
une composante dont il faut prévoir les modifications et quantifier les conséquences. Ce
paramètre dépendant de la température et de l’humidité de l’air, est fortement influencé
par les changements climatiques qui s’opèrent dans la région méditerranéenne et semble
agir de façon directe ou indirecte sur les cultures.En Tunisie, la culture de piment de
saison se développe durant la plupart du temps dans des conditions climatiques difficiles
traduites par des insolations importantes, des températures de l’air élevées, souvent
supérieures à 30°C et une hygrométrie de l’air faible fréquemment inférieure à 50%. Ces
conditions difficiles auxquelles il faut ajouter l’élévation actuelle de la température, sont
défavorables à la croissance de la plante et à la production aussi bien sur le plan
quantitatif que qualitatif. A cet effet, il faudrait mettre au point des techniques qui
estompent ou réduisent ces effets climatiques défavorables afin de protéger les cultures.
Parmi ces techniques, l’ombrage a été testé sur la culture du piment. L’objectif donc de
cette étude est de comparer le rendement du piment doux en plein champs et en culture
ombragée.Les résultats obtenus ont montré que l’usage d’une toile d’ombrage a réduit le
rayonnement global de 50%, a diminué la température maximale de 97°C et a créé un
microclimat différent de celui de plein champ et qui est plus favorable à la production de
piment.
Mots clés: Changement climatique- Température- Humidité de l’air- Piment
ABSTRACT
How to improve Tunisian sweet pepper productivity under climate change?
Threats related to climate variability and environmental degradation in arid and
semi-arid areas are likely to affect the environment and food security. Indeed, among all
the bioclimatic factors that govern the functioning of ecosystems, deficit pressure of water
vapour is a component that must anticipate changes and quantify the consequences. This
parameter which depends on the temperature and air humidity is strongly influenced by
climatic changes taking place in the Mediterranean region and appears to act directly or
indirectly on crops. In Tunisia, pepper season culture develops during most of the time in
difficult weather conditions high sunstroke, high air temperatures (often above 30°C) and
low air humidity (frequently less than 50%). These harsh conditions which must be added
the current elevation of the temperature, are unfavourable to plant growth and production
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(quantity and quality).Indeed, we should develop techniques that could reduce climatic
impacts to protect crops. The objective of this study is to compare sweet pepper production
on fields and on shaded culture. The results showed that the use of a shade reduced the
overall radiation by 50%, decreased the maximum temperature by 10°C and created a
microclimate different from that of the field which is more favourable to production of
pepper.
Keywords: Climatic change-Temperature- Air humidity-Pepper

ملخص
كيف يمكن تحسين إنتاجية الفلفل الحلو في تونس أمام التغيرات المناخية ؟
إن التهديدات المتعلقة بالتقلبات المناخية والتدهور البيئي في المناطق الجافة وشبه الجافة من
 من بين جميع العوامل المناخية التي تتحكم في عمل النظم.شأنها أن تضر بالبيئة واألمن الغذاﺋي
 هذا العامل المرتبط بالحرارة.اإليكولوجية نجد عامل ما يسمى بضغط بخار الماء في الهواء
والرطوبة في الهواء هو تحت تأثير التغيرات المناخية التي تجري في منطقة البحر األبيض
إن زراعة. المتوسط التي من شأنها أن تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المحاصياللزراعية
 حرارة مرتفعة غالبا ما:الفلفل الموسمية في تونس تتم في أغلب األحيان في ظروف مناخية صعبة
هذه العوامل المناخية. و إشعاعات شمسية قوية٪57  درجة و نسبة رطوبة ضعيفة أقل من07 تفوق
 لذا وجب توفير تقنيات للحد من تأثير.الصعبة تؤثر على نمو النبتة و على إنتاجها الكمي والنوعي
 في هذه الدراسة وقعت مقارنة إنتاج الفلفل الحلو المزروع في.هذه العوامل ولحماية المحاصيل
أظهرت. الحقل والمزروع تحت البيوت المكيفة المحمية بغشاء بالستيكي مقلص ألشعة الشمس
 خلق ظروف مناخية جديدة،٪57 النتاﺋج أن استخدام غشاء البالستيك المقلص ألشعة الشمس بنسبة
أكثر مالﺋمة لزراعة الفلفل الموسمية و خاصة منها الصنف الحلو و ذلك بالتقليص من درجات
 و الترفيع في نسبة رطوبة الهواء وخلقت مناخ محلي مختلف عن٪97 الحرارة القصوى بنسبة
.الموجود في الحقل مما يؤثر ايجابيا على إنتاج الفلفل
إنتاج الفلفل الحلو، رطوبة الهواء، الح اررة، التغيرات المناخية:الكلمات المفتاحية
1. INTRODUCTION
Les menaces liées au changement climatique et à la dégradation de l’environnement
dans les régions arides et semi-arides sont de nature à porter atteinte à la sécurité
environnementale et alimentaire (IPCC, 2007). Parmi l’ensemble des facteurs
bioclimatiques qui régissent le fonctionnement des écosystèmes, le déficit de pression de la
vapeur d’eau a été rarement étudié (Katerji et al., 1993). Ce paramètre dépendant de la
température et de l’humidité de l’air (Allen et al., 1998) est fortement influencé par les
changements climatiques qui s’opèrent dans la région méditerranéenne (PNUE, 2012) et
semble agir de façon directe ou indirecte sur les cultures (Schlenker et al., 2007) en
particulier, sur le piment. En effet, il a été signalé que les températures supérieures à 30°C
réduisent la floraisondu piment et diminuent ainsi son rendement (Rylski and Spigelman,
1982; Chaux et Fourry, 1994; Gosselin, 2002;). Les températures élevées et les faibles
hygrométries atmosphériques augmentent le déficit de pression de la vapeur d’eau qui à
son tour créé une situation de stress hydrique (Erickson and Markhart, 2001). Face à cette
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situation, la plante ferme ses stomates, diminue son potentiel hydrique et par conséquent, sa
photosynthèse est réduite (Nilsen and Orcutt, 1996; R’him, 2005).
En Tunisie, la culture du piment tient une place importante avec 20000 ha dont 92
% sont exploités en culture de saison (GIL, 2015). La production nationale est aux
alentours de 370 mille tonnes (DGEDA, 2012) dont les 3/4 proviennent de la culture de
saison. Cette culture estivale qui assure l’approvisionnement des marchés en piment frais,
sec et transformé se développe durant plus de la moitié de son cycle (juin-juillet et août)
sous des conditions difficiles (Radhouane, 2013): température élevée et hygrométrie de l’air
faible.
Ces conditions qui ne sont pas conformes aux exigences de la plante et qui sont
donc défavorables à sa croissance (Rylski and Spigelman, 1982; Gosselin, 2002;) sont de
nature à porter préjudice à la production nationale du piment vu que cette plante est parmi
les plantes horticoles les plus vulnérables au stress hydrique (Alvino et al., 1994; GuangCheng et al., 2010); d'où la nécessité de mettre en œuvre des techniques culturales peu
coûteuses pouvant améliorer l'environnement immédiat de la plante et par conséquent les
différents paramètres de croissance et de production. Parmi les techniques ayant des effets
notables sur l'atténuation des températures élevées et qui permettent de créer des conditions
favorables à la culture de piment, nous citons celle de l'ombrage. Cette technique consiste à
protéger les cultures en installant un filet semi opaque afin de diminuer les radiations,
d'abaisser les températures, et d'augmenter l'humidité de l'air dans le voisinage de la plante
(Devadas and Chandini, 2000; Stine et al., 2005; Wang et al., 2015).
Le but de ce travail est de comparer l’effet combiné de la température et de
l’humidité relative de l’air ou du déficit de pression de la vapeur d’eau sur le rendement et
la qualité d’une culture de piment doux en conditions naturelles et sous ombrage.
2. MATERIEL ET METHODES
Cet essai a été réalisé à la station expérimentale de Sahline relevant de l’Institut
National de la Recherche Agronomique durant les compagnes (2006-2007-2008) sur deux
parcelles de 1000m².
La première parcelle (P1) est équipée d’une toile d’ombrage fermée de tous les cotés
permettant une réduction de 50% du rayonnement global et une réduction du
renouvellement de l’air autour des plantes. La deuxième parcelle (P2) consiste en une
culture en plein champ sans protection aucune: elle reçoit 100% de rayonnement.
2.1. Matériel végétal
Le matériel végétal utilisé pour notre étude est représenté par la variété Marconi.
C’est une variété de type poivron, d’origine italienne. La plante est vigoureuse et à
feuillage dense. Le fruit est de forme conique pointu à l’extrémité, long de 15 à 25 cm,
lisse, de couleur verte, à goût doux et à chair épaisse. Il est cultivé depuis longtemps en
Tunisie sous abri serre plastique et en plein champ.
2.2. Conditions de culture
Au cours du déroulement de l’essai, les deux parcelles ont été équipées d’un
système d’irrigation localisé, d’un pyranomètre mesurant le rayonnement global et d’un
thermohygrographe électrique (Testo) mesurant l’humidité et la température de l’air
journalières durant toute la période de l’essai.
Les mesures du rayonnement global (RG), de la température (T) et de l’humidité
relative de l’air (HR) ont servi à calculer l’évapotranspiration journalière et le déficit de
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pression de la vapeur d’eau dans chaque parcelle afin d'estimer les besoins en eau de la
culture.
Le déficit de pression de vapeur (DPV) a été calculé a partir des valeurs obtenues
par le thermohygrographe placé dans chaque parcelle de culture selon la formule de Allen
et al. (1998).

DPV  es  ea
HR (%) 

ea
 100
es

 17.27  T 
es  611exp

 237.3  T 
es: lapression de vapeur d’eau mesurée à saturation et à la température de la surface
évaporante en (KPa ou bar).
ea : pression de vapeur actuelle en (KPa ou bar).
T: température de l’air à l’instant t (28° C).
2.3. Préparation des plantes et conduite de la culture
Le semis a été fait au début du mois de mars dans des terrines remplies de tourbe.Au
stade cotylédonaire, les plantes sont transplantées dans des plaques alvéolaires. La
plantation en pleine terre a été effectuée au début du mois de Mai de chaque année.
Au début, les irrigations ont été fréquentes et modérées pour favoriser un bon
démarrage des plantes jusqu'à l’apparition des premières fleurs qui ont eu lieu vers le 15
Mai.
L’application de la dose d’irrigation pour chaque parcelle (ombrage total et en plein
air) a été faite sur la base de l’évapotranspiration potentielle établie selon la formule de
Turc (FAO, 1976) et la formule du coefficient cultural du piment (Chaux et Foury, 1994).
2.4. Dispositif expérimental
L'essai est en randomisation totale et le dispositif expérimental utilisé est un essai
factoriel à un seul facteur et à 5 répétitions. Chaque répétition est représentée par la
moyenne d'au moins 60 plantes.
2.5. Paramètres mesurés
2.5.1. Le rendement en fruits
Le rendement en (g/ plante) a été déterminé à chaque récolte. Il est à noter que
seuls les fruits commercialisables ont été comptabilisés.
Le poids moyen du fruit a été calculé selon la formule suivante
Poids moyen (g)= Rendement total en fruits
Nombre total des fruits
2.5.2. La nécrose apicale
L’importance de la nécrose apicale est exprimée en pourcentage par rapport au
nombre total des fruits récoltés.
Pourcentage de fruits nécrosés = Nombre de fruits nécrosés x 100
Nombre total de fruits
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2.6. Analyse statistique
L’analyse statistique est réalisée grâce aux logiciels STATITCF (Beaux et al.,
1991). L’ensemble des mesures a fait l’objet d’une analyse de la variance à plusieurs
facteurs, suivant le cas, par le test de Fisher-Snedecor au seuil de risque de 5%.
3. RESULTATS
3.1. Rayonnement Global
La mesure du rayonnement global (RG) durant la période de culture allant du mois
de Mai jusqu'à la fin du mois d'Août (figure 1) a révélé qu’il est plus important en plein
champ que sous ombrière.
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Figure 1.Evolution du rayonnement global d sous ombrage et en plein champ
L’utilisation d'une protection (ombrière) a permis de réduire l'intensité du
rayonnement global de 50%. En effet, la quantité de lumière interceptée en plein champ est
en moyenne de 3900 joules/cm², par contre sous ombrière, le rayonnement global est de
1956 joules/cm².
3.2. Température de l’air
Pour la température journalière, l’examen de la figure 2 montre que sous ombrage
total la température du jour oscille entre 22,7°C (6 h du matin) et 40°C (13 h), puis elle
diminue progressivement jusqu'à atteindre son minimum la nuit. En plein air, la
température de l’air est de 23,6°C (6h du matin), elle s’accroît rapidement pour atteindre
35°C vers 11h du matin et arrive à son maximum (44 - 46°C) entre 12h et 14h. La durée
moyenne pendant laquelle la température dépasse les 35°C est de 2 heures sous ombrage
total, et de 6h en plein champ.
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Figure 2. Evolution de la température journalière ambiante en plein champ
et sous ombrag
3.3. Hygrométrie de l’air
La mesure de l’hygrométrie de l’air journalière montre un écart assez important
entre les deux parcelles expérimentales particulièrement en milieu de journée (entre 12 h et
15 h). En effet, l’observation des graphiques de la figure 3 montre que la durée durant
laquelle l’humidité de l’air est inférieure à 40% est de 6 heures en plein champ et de 2
heures sous ombrage total. Le seuil de 40%, est celui à partir duquel la plante de piment
commence à fermer ses stomates.

Figure 3. Evolution de l’humidité relative journalière en plein champ et
sous ombrage
3.4. Déficit de pression de la vapeur d’eau
La conversion de la température, de l’humidité de l’air journalière et du seuil
critique en termes de déficit de pression de vapeur d’eau est illustrée par la figure 4.
L'élévation de la température et la diminution de l’humidité relative de l’air pendant
la journée essentiellement vers midi a entraîné une augmentation du DPV air qui a atteint 8
KPa en plein champ et 4,5 KPa sous ombrière.
La durée pour laquelle le DPVair dépasse 3,374 KPa (T° 35°C et HR40%) est de
6 heures en plein champ et de 2 heures sous ombrage total.
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Figure 4. Evolution du déficit de pression de la vapeur d’eau de l’air
journalière en plein champ et sous ombrage
3.5. Rendement en fruits
L’analyse de la variance a montré une différence très significative entre les deux
parcelles pour le rendement en piment: les plantes de la variété Marconi cultivées sous
ombrage total ont un rendement et un poids moyen du fruit supérieurs respectivement de 50
% par rapport à celui de plein champ (figure 5). En effet, le rendement moyen sous
ombrage total est de 2,025 kg/plante 0,925 kg/plante pour le plein champ.

Figure 5. Evolution du rendement et du poids moyen des fruits sous ombrage
et en plein champ
3.6. Nécrose apicale
L’analyse de la variance du pourcentage de fruits nécrosés a montré qu’il y a une
différence significative (figure 6). En effet, en comparant le pourcentage des fruits nécrosés
sous ombrage total par rapport à ceux de plein champ, on constate que l’incidence de la
nécrose apicale a augmenté en culture de plein champ (8,11 % sous ombrage et 25,84%
en plein champ).
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Figure 6. Pourcentage de fruits nécrosés
sous ombrage et en plein champ
4. Discussion
L’utilisation d’une toile d’ombrage pour la culture de piment a créé un microclimat
différent de celui de plein champ. Trois causes pouvaient à priori, rendre compte des
variations observées sur le rendement et la qualité des fruits. Il s’agit de la lumière, de la
température et de l’hygrométrie de l’air.
L'emploi de la toile d’ombrage a permis respectivement une réduction de 50% du
rayonnement solaire naturel intercepté par la culture de la parcelle ombragée.
La réduction de la luminosité à ces taux sous l’effet de l’ombrage ne semble pas
agir négativement sur la plante. En effet, de nombreux auteurs ont signalé que la réduction
de la luminosité engendrée par ce type d’ombrage reste au dessus du seuil critique affectant
la plante de piment (R’him et al., 1999; R’him et Jebari, 2005 ; Ilahy et al., 2013). La
quantité de lumière disponible pendant cette période de la culture (Mai, Juin, Juillet et
Août) sous ombrage dépasse les besoins de la culture qui sont de 10.000 lux pour le piment
(Costes et al., 1969). Ces constatations nous poussent à affirmer que les changements
positifs constatés sur la culture ombragée par rapport au plein champ ne sont pas causés
par l’abaissement de la lumière. Ils seraient dus à l’effet indirect à la fois de la diminution
de la température et de l’augmentation de l’humidité relative de l’air suite à la baisse des
échanges convectifs avec l’air extérieur qui est sec. Ces observations sont corroborées par
Ilahy et al. (2013) et R’him et al. (1999) sur une culture de piment de saison. De même,
Bakker et al. (1987); Chaux et Foury (1994) et Gosselin (2002) ont montré que des
températures et des humidités de l’air, pendant le jour, comprises entre 22 et 28°C et 60 et
70% n’ont guère de répercussions négatives sur la plante alors que des températures
supérieures à 30°C et des humidités faibles inférieures à 60% affectent aussi bien la phase
végétative que fructifère.
La supériorité des plantes ombragées tant sur le plan quantitatif que qualitatif a été
mentionnée par Díaz-Pérez (2013) et Ayala et al. (2015) sur le piment doux et par Márquez
et al. (2014) sur la tomate. Tous ces auteurs sont en accord quant à l'effet de l'ombrage qui
favorise une meilleure croissance végétative (en hauteur et en feuillage) et à une absence de
lignification des tiges des plantes. De même, sous ombrière, l'humidité du sol est conservée
favorisant ainsi la croissance racinaire et améliorant la consommation d'eau de la plante
(Padron et al., 2015). De nombreux auteurs ont démontré qu'en absence d'ombrage, et dans
les climats arides et semi-arides, le piment, en particulier le piment doux, développe du
pollen de mauvaise qualité qui ne donne pas de fruit (Peet and Bartholmew, 1996; Sato et
al., 2000). Aussi, il a été signalé que la diminution de la productivité chez le piment exposé
à de hautes températures serait du à la baisse en sucres réducteurs dans les bourgeons et
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dans les fleurs (Aloni et al., 1991) et aussi à l'augmentation de la production d'éthylène
(Aloni et al., 1994).
5. CONCLUSION
L’usage d’une toile d’ombrage réduisant le rayonnement global de 50% sur une
expérimentation de piment de saison a créé un microclimat différent de celui de plein
champ durant les mois les plus chauds de l’année (Juin, Juillet et Août). En effet,
l'ombrière a réduit la durée des températures élevées, la durée de faible hygrométrie de l'air
et aussi celle de déficit de pression de la vapeur d'eau, ce qui s'est répercuté sur les
conditions de culture du piment. Cette amélioration des conditions climatiques s’est
accompagnée d'une augmentation du rendement et d'une meilleure qualité des fruits. De ce
fait, l'usage d'une ombrière pour la culture de piment doux en culture de saison peut être
recommandée aux agriculteurs tunisiens après une évaluation économique.
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RESUME
Le présent travail a porté sur l’étude des préférences trophiques et de l’impact des
attaques de la cécidomyie à galle Mayetiola hordei vis-à-vis de 4 variétés et une population
d’orge cultivées dans la région de Kairouan. Les résultats ont révélé la présence de
différences significatives entre les pourcentages d’infestation et les taux d’incidence des
variétés étudiées. La variété Kounouz s’est montrée la moins attaquée avec un pourcentage
d’infestation de 1,1% et un taux d’incidence de 1,16 individus/talle, alors que la variété
Lemsi a présenté le taux d’infestation le plus élevée (5,3%) tandis que la variété Rihane a
affiché le taux d’incidence le plus important (1,54 individus/talles). Concernant l’impact
des attaques de M. hordei sur le rendement, les résultats ont montré la présence de
corrélations négatives entre les taux d’infestation des différentes variétés et leurs
rendements en grain, poids de 1000 grains et leurs poids spécifique avec Lemsi comme
étant la variété la plus touchée (indice de Pearson r= -0,787). Cette étude a révélé que
dans les régions du semi-aride inférieur du centre Tunisien, la variété Kounouz pourrait
être recommandée dans le cadre d’un programme de lutte préventive visant la réduction
des dégâts induits par la cécidomyie à galle de l’orge.
Mots clés: Mayetiola hordei, Hordeum vulgare, Infestation, Incidence, Rendement.
ABSTRACT
Assessment of the impact of Mayetiola hordei (Diptera: Cecidomyiidae) attacks on
yield of barley grown under irrigation system in the region of Kairouan
This work aims to study the trophic preference and the impact of the barley stem
gall midge Mayetiola hordei attacks towards 4 varieties and 1 population of barley
cultivated in the region of Kairouan. Results revealed significant differences between
infestations’ percentages and incidences’ rates of tested varieties. Kounouz variety was the
least attacked variety with an infestation percentage of 1.1% and an incidence rate of 1.16
insects/tiller, whereas Lemsi variety presented the highest infestation (5.3%) while Rihane
variety showed the highest incidence (1.54 insects/tiller). Regarding the impact of M.
hordei attacks on barley‘s yield, results showed negative correlation between the
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infestation percentages of the different barley varieties and their grain yield, 1000 grain
yield and their specific weight with Lemsi variety being the most affected variety (Pearson
correlation indice r= -0.787).This study revealed that in the lower semi-arid region of
center Tunisia, Kounouz variety could be recommended as a component of a preventive
control program to reduce damage caused by the barley stem gall midge.
Keywords: Mayetiola hordei, Hordeum vulgare, Infestation, Incidence, Yield.
ملخص
تقييم تأثير هجماتأصنافMayetiola hordei على مرد ودية الشعير المزروع تحت نظام سقوي في منطقة القيروان
 يهدف هذا البحث إلى دراسة التفضيل الغذاﺋي وتأثيرإصابة ذبابة الشعيرمنMayetiola hordei4 و عشيرةعلى
 صنف. أظهرت النتاﺋج وجود فروق معنوية بين معدالت إصابة أصناف الشعير المدروسة.الشعير في منطقة القيروان
 بينما تميز الصنف لمسي، حشرة بالجذر9,96  ومعدل تواجد بقيمة% 9,9 كنوز كان األقل إصابة بهذه الحشرة بنسبة
 فيما.) حشرة بالجذر9,54(  ) في حين أن صنف ريحان إمتاز بأعلى نسبة تواجد للحشرة%5,0( بأعلى نسبة إصابة
 أظهرت النتاﺋج وجود ارتباطات سلبية بين معدل اإلصابة و محصول،يتعلق بتأثير هجمات ذبابة الشعير على المنتوج
بينت هذه.)r= -0.787  حبة والوزن النوعي و كان صنف لمسي األكثر تضررا (رمز بيرسن9777  وزن،الحبوب
الدراسة أنه في المناطق السفلية الشبه الجافة من الوسط التونسي ينصح باستعمال صنف كنوز في برنامج مكافحة وقاﺋية
.للحد من األضرار الناتجة عن اإلصابة بذبابة الشعير
المنتوج،  التواجد، اإلصابة، Hordeum vulgare ، Mayetiola hordei،:كلمات مفتاحية
1. INTRODUCTION
La production des céréales a toujours été une composante importante de
l’agriculture Tunisienne. Elle occupe souvent le tiers des superficies cultivables dans le
pays. L’orge à lui seul est cultivé annuellement sur une surface d’un demi-million
d’hectares (El Felah et Gharbi, 2014). C’est une culture pluviale, dont les superficies
emblavées dépendent des variations climatiques irrégulières et imprévisibles (Chebbi et El
Mourid, 2005).
L’orge occupe, mondialement, la quatrième place après le maïs, le blé et le riz,
avec une production annuelle de 140 millions de tonnes (El Felah, 2011). Cette culture tient
son importance du fait qu’elle est utilisée à raison de 55 à 60% en alimentation animale, 30
à 40% pour produire du malt, 2 à 3% en alimentation humaine et 5% en semences (Ullrich,
2011).
En Tunisie, cette culture tient la deuxième place après le blé dur, avec une production
annuelle de l’ordre de 3,586 millions de quintaux (El Felah, 2011). Elle est utilisée
principalement pour l’alimentation animale (85%) et humaine (10 à 15%) (El Felah et
Chalbi, 2004).
Les maladies cryptogamiques et les attaques d’insectes constituent des contraintes
majeures qui empêchent l’amélioration des rendements des céréales en Tunisie. En effet, la
culture d’orge est attaquée chaque année par plus de 100 espèces de ravageurs qui
déprécient les rendements et limitent le potentiel de production (Akar et al., 2004). Les
cécidomyies à galles et les pucerons sont parmi les ravageurs de l’orge les mieux décrits en
Tunisie (Makni et al., 2000; Harbaoui et al., 2008; Ben Fekih et al., 2013).
La cécidomyie à galle Mayetiola hordei (Kieffer, 1909), est considérée comme un ravageur
redoutable de l’orge. Trois générations de cet insecte peuvent se développer annuellement
dont deux générations complètes et une partielle qui ne pourra se développer que si la fin de
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saison de culture est pluvieuse (Durand, 1967; Lhaloui, 1986; Lhaloui, 1995).
Généralement la première génération commence à partir de fin Octobre et s’achève en fin
décembre pour donner naissance à une génération dont l’effectif est beaucoup plus
important que la première génération. Ce facteur fait que l’attaque des céréales par la
deuxième génération de la cécidomyie à galle devient sévère, surtout celles des jeunes
plantes qui sont préférées par les femelles pour la ponte (Lhaloui, 1995). Mayetiola hordei
est une espèce caractérisée par sa capacité de faire produire des galles au niveau du point
d’attaque (Gagné et al., 1991). Les premiers signes de la présence de ce ravageur dans un
champ se manifestent par un changement de la couleur des plantes qui vire au vert foncé
(Brown, 1997), un raccourcissement des entre-nœuds et un rabougrissement des talles
infestées (Lhaloui et al., 2006). Des travaux antérieurs (ICARDA, 2001) ont indiqué que
50% des parcelles d’orge cultivées en Tunisie présentaient des attaques de la cécidomyie à
galle. En outre, les infestations de M. hordei peuvent engendrer des dégâts considérables
sur l’orge allant jusqu’à l’anéantissement des récoltes (Akar et al., 2004). En effet, Lafever
et al., (1980) ont indiqué qu’une infestation peut être caractérisée d’un niveau économique
si 20% des talles sont infestés et de sévère si plus de 50% des talles sont infestés. Au
Maroc, en années de fortes attaques, les dégâts occasionnés par ce ravageur peuvent
atteindre un tiers du rendement (Lhaloui et al., 1992a).
Plusieurs moyens de lutte peuvent être utilisés contre la cécidomyie à galle de
l’orge, telle que la lutte culturale (le choix de la meilleure date de semis, rotation des
cultures..), la lutte génétique, la lutte biologique et l’utilisation des insecticides (Buntin and
Bruckner, 1990; Buntin et al., 1990, 1992; Buntin, 1992; Morgan et al., 2005). Cependant
le moyen le plus rentable, économique et efficace pour contrôler ce ravageur est
l’utilisation des variétés résistantes. En Tunisie, les programmes de recherche
d’amélioration de l’orge visent essentiellement la sélection des variétés adaptées aux
conditions climatiques, des variétés résistantes ou tolérantes aux maladies les plus
importantes. Cependant, ces programmes n’ont jamais été axés sur la recherche de la
résistance ou tolérance aux insectes nuisibles.
Ce travail a pour objectif d’étudier la sensibilité de 4 variétés et une population
Tunisiennes d’orge vis-à-vis des attaques naturelles de M. hordei, et d’évaluer l’impact des
infestations de ce ravageur sur le rendement de l’orge cultivé en mode irrigué dans la région
du Kairouan.
2. MATERIEL ET METHODES
Site d’étude et matériel végétal
L’étude a été réalisée dans la station de recherche de l’Institut National des
Grandes Cultures INGC (Chebika, Kairouan). Cette station appartient à l’étage
bioclimatique semi-aride inférieur.
L’essai a été mis en place tardivement: le 2 Janvier 2014, sur une parcelle cultivée
précédemment en féverole. Le mode d’irrigation adopté est le goute à goute. Deux apports
d’azote ont été fournis à la culture avec une dose de 100 kg/hectare pour chaque apport. Les
apports azotés ont été pulvérisés respectivement en mi-février et mi-mars.
Les variétés d’orge utilisées sont Manel, Kounouz, Rihane, Lemsi et la population
Arbi. Le dispositif expérimental est en blocs randomisés avec 4 répétitions. Pour toutes les
répétitions, chaque variété est semée sur 6 lignes jumelées d’une longueur de 5 mètres, avec
un espacement de 25 cm entre les lignes et 50 cm entre les variétés.
Les caractéristiques génétiques de ces variétés sont rapportées dans le tableau 1 (Chaabane
et al., 2009; Ben Ghanem et El Felah 2011; Ben Youssef et al., 2011).
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Tableau 1.Type, pédigrée, origine et utilisation des différentes variétés testées (Chaabane
et al., 2009; Ben Ghanem et El Felah 2011; Ben Youssef et al., 2011).
Type
Variétés
Pédigrée
Origine
(rang)
Kounouz
6
Alanda /5/Aths/4/Pro/Toll //Cer*2/Toll/3/
INRAT (Tunisia)/
5106/6/24569
ICARDA (Syria)
ICB95-0508-0AP-1Bj-2Bj-0Bj
Arbi
6
Population locale
Tunis
Manel
6
L527/5/As54/Tra//2*Cer/TolI/3/Avt/TolI// INRAT (Tunisia)/
Bz/4/Vt/Pro//TolI
ICARDA (Syria)
ICB81-607-1Kf-1Bj-12Bj-11Bj-1Bj-1Bj0Bj
Rihane
6
Atlas 46/Arrivat//Athenais
INRAT (Tunisia)/
ICB-2L-1AP-3AP-0AP-0Kf
ICARDA (Syria)
Lemsi
6
Rapidan
Etats Unis

2.2. Pourcentage d’infestation et taux d’incidence
A maturité, et durant le mois de Mai, 50 plantes arrachées avec leurs racines ont
été prélevées pour chaque variété et population. En effet, à cette période, la cécidomyie à
galle a déjà accomplie ces trois générations d’où il n’y aura pas de nouvelles infestations de
l’orge.
Pour chaque échantillon, on a déterminé le nombre total des talles, le nombre de talles
infestées et le nombre de cécidomyies présentes sur chaque talle (larves et pupes) afin de
déterminer le pourcentage d’infestation et le taux d’incidence de chaque variété.
Le pourcentage d’infestation est calculé comme étant le nombre de talles infestées par
rapport au nombre total des talles.
Le taux d’incidence est exprimé comme étant le nombre des différents stades de M. hordei
présents sur chaque talle par rapport aux nombre de talles infestées.
2.3. Evaluation de l’impact des attaques de M. hordei sur le rendement
L’évaluation de l’impact des attaques de M. hordei sur le rendement a été faite
durant le mois de Mars (période de l’apparition de la deuxième génération de cécidomyie).
Un plot témoin de chaque variété a été traité par un insecticide à base de Deltaméthrine
(Ruben®: 25gr ma/l) à une dose de 0,3 l/ha.
A maturité, le rendement en grain, le poids de 1000 grains et le poids spécifique
ont été évalués sur toutes les surfaces des unités expérimentales correspondantes.
Le rendement en grain a été exprimé en quintal par hectare (Qx/Ha), le poids de 1000
grains en gramme (gr) et le poids spécifique en kilogramme par hectolitre (Kg hl -1).
2.4. Les tests statistiques
L’analyse statistique a été faite avec le logiciel SPSS version 20 (test de Duncan et
coefficient de corrélation de Pearson (r) aux seuils respectifs de 5%). Le test de Student
(programme Excel 2007) a été utilisé pour comparer deux à deux les niveaux de
rendements entre les échantillons témoins et infestés.
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3. RESULTATS
3.1. Pourcentage d’infestation et taux d’incidence
Les résultats de la détermination des pourcentages d’infestation et des taux
d’incidence de M. hordei sont illustrés dans le tableau 2.
Tableau2. Pourcentage d’infestation et taux d’incidence des variétés et population d’orge
par la cécidomyie à galle dans la région de Kairouan
Variétés et population Infestation(%) Incidence (individus/talle)
Kounouz
1,1b
1,17 b
Arbi
1,2b
1,25a,b
Rihane
2,5a,b
1,54a
Manel
3,3a,b
1,24 a,b
Lemsi
5,3 a
1,26a,b
Les pourcentages d’infestations et les taux d’incidence ont été comparés entre les variétés. Les moyennes suivies
par les mêmes lettres ne sont pas statistiquement différentes avec le Test de Duncan, seuil α <0,05

Concernant les essais relatifs à la détermination du pourcentage d’infestation, les
résultats ont montré que la variété Lemsi est la variété la plus attaquée par M. hordei avec
un pourcentage de 5,3%. Toutefois, la variété Kounouz s’est montrée la moins attaquée
avec un pourcentage de 1,1% (Tableau 2). Les analyses statistiques ont révélé la présence
des différences significatives entre les variétés Kounouz, Lemsi et la population Arbi.
Cependant les variétés Manel et Rihane ne présentent pas des différences significatives
avec les variétés Kounouz et Arbi (Test de Duncun α <0,05). Ainsi, l’ordre des infestations
se présente comme suit: Lemsi>Manel-Rihane>Arbi-kounouz.
Concernant l’étude de l’incidence des attaques de l’insecte, les résultats ont indiqué
que la variété Rihane était la plus attaquée avec une moyenne de 1,54 individus/talle, alors
que la variété Kounouz a présenté les niveaux les plus faibles avec une moyenne de 1,17
individus/talle. Les analyses statistiques ont montré des différences significatives entre ces
deux variétés. Pour les deux variétés Manel et Lemsi et la population Arbi aucune
différence significative n’a été détectée (Tableau 2). Ainsi, l’ordre des incidences se
présente comme suit: Rihane>Lemsi-Arbi-Manel>kounouz.
3.2. Evaluation des effets des attaques de Mayetiola hordei sur le rendement de
différentes variétés d’orge
L’analyse des résultats a montré que les attaques de la cécidomyie à galles
affectent négativement le rendement en grain, le poids de 1000 grains et le poids spécifique
de l’orge. Les résultats sont rapportés dans les figures 1, 2 et 3.
3.2.1. Effet sur le rendement en grain
La figure 1 illustre l’effet de la cécidomyie à galle sur le rendement en grain de
l’orge. La comparaison entre le rendement des plots infestés et témoins montre des
différences significatives (Test de Student, α<0,05, ddl=4). En effet, les attaques de M.
hordei provoquent une diminution du rendement en grain des différentes variétés d’orge
testées par rapport au témoin. Les réductions respectives du rendement des variétés
Kounouz, Arbi, Rihane, Manel et Lemsi sont 2.02, 2.30, 4.89, 5.27 et 6.59 Qx/Ha.
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Fig. 1 . Effet des attaques de M. hordei sur le rendement en grains de différentes variétes d'orge
dans la région de Kairouan
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Fig. 2 . Effet des attaques de M. hordei sur le poids de 1000 grains de différentes variétes d'orge
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Fig. 3 . Effet des attaques de M. hordei sur le poids spécifique de différentes variétes d'orge
dans la région de Kairouan
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La réduction la plus considérable a été observée pour la variété Lemsi du fait qu’elle
est la plus attaquée par l’insecte (5.3% d’infestation; Tableau 2).
3.2.2. Effet sur le poids de 1000 grains
La figure 2 illustre l’effet des attaques de M. hordei sur le poids de 1000 grains.
Les résultats montrent une réduction de ce paramètre pour toutes les variétés testées. La
comparaison des moyennes révèle des différences significatives (Figure 2, Test de Student,
α<0,05, ddl=4). La variété Rihane semble être la plus affectée alors que la variété Kounouz
est la moins altérée.
3.2.3. Effet sur le poids spécifique
Les résultats montrent que le poids spécifique des 4 variétés et de la population
d’orge a été réduit suite aux infestations de M. hordei. Les différences se sont révélées
significatives en utilisant le test de Student (α<0,05, ddl=4). Le poids spécifique le moins
affecté est celui de la variété Kounouz (Figure 3).
3.3. Taux des réductions du rendement en grain, poids 1000 grains et poids spécifique
Les taux des réductions du rendement en grain, poids 1000 grains et poids spécifique
dû aux attaques de M. hordei sont rapportés dans le tableau 3.
Tableau 3. Taux des réductions du rendement en grain, poids 1000 grains et poids
spécifiquedes différentes variétés et population d’orge attaquées par Mayetiola hordei
Taux des réductions (%) Rendement en grain Poids 1000 grains Poids spécifique
Kounouz
3,29 a
1,40 a
1,10 a
a
a
Arbi
4,67
1,82
2,27 a,b
Rihane
7,62 a,b
5,16 b
2,72 b
b
a
Manel
8,33
1,65
1,39 a
Lemsi
12,35 b
3,48 a,b
2,59 b
Les réductions du rendement en grain, poids 1000 grains et poids spécifique ont été comparés entre les variétés.
Les moyennes suivies par les mêmes lettres ne sont pas statistiquement différentes avec le Test de Duncun, seuil α
<0,05

L’examen du tableau 3 montre que la variété Lemsi est la plus touchée par les
attaques de la cécidomyie à galle, avec une réduction de 12,35% du rendement en grain. Par
contre, la variété Rihane présente les pertes en poids de 1000 grains et en poids spécifique
les plus élevées, qui sont respectivement 5,16 et 2,72%.
La variété Kounouz présente les pertes du rendement les moins faibles soit des pertes de
3,29% de rendement en grain, 1,4% du poids de 1000 grains et 1,1% du poids spécifique.
L’étude des corrélations existantes entre: infestation-incidence, infestationrendement en grain, infestation-poids de 1000 grains et infestation-poids spécifique ont été
rapporté dans le tableau 4. Les résultats sont exprimés en termes de coefficient de
corrélation de Pearson (r) et le degré de signification (P).
Le tableau 4 a révélé la présence des corrélations positives entre les taux
d’infestation des variétés Kounouz et Lemsi et leurs taux d’incidence. D’un autre côté, des
corrélations négatives ont été obtenues entre l’infestation et le rendement en grain,
l’infestation et le poids de 1000 grains et l’infestation et le poids spécifiques des variétés
Arbi, Rihane et Manel. Pour la variété Lemsi, des corrélations négatives ont été observées
entre son taux d’infestation et son rendement en grain et entre l’infestation et le poids de
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1000 grains. En outre, aucune relation significative n’a été observée entre le taux
d’infestation et le rendement de la variété Kounouz.
Tableau 4. Coefficients de corrélations de Pearson (r) et degrés de significations (P) des
différentes interactions: infestation-incidence, infestation-rendement en grain, infestationpoids de 1000 grains et infestation-poids spécifique
InfestationInfestationInfestation-Poids
Infestation-Poids
Variétés
Rendement en
Incidence
1000 grains
spécifique
Grain
r= 1**
Kounouz
r= -0,845 P= 0,155 r= -0,46P= 0,54
r= -0,922P= 0,78
P= 0,0
Arbi

r= 0,845
P= 0,155

r= -0,953* P= 0,47

Rihane

r= 0,949
P= 0,051

r= -0,981* P= 0,019 r= -0,982* P= 0,018

Manel

r= 0,788
P= 0,212

r= -0,899 P=0,101

Lemsi

r= 0,998**
P= 002

r= -0,998* P= 0,002 r= -0,787**P= 0,213 r= -0,809P= 0,191

r= -0,987* P= 0,13

r= -0,484* P= 0,516

r= -0,991** P= 0,009

r= -0,991**P= 0,009 r= -0,992**P= 0,008

** La corrélation est hautement significative au niveau de 0,01;* La corrélation est significative au niveau de 0,05

4. DISCUSSION
Les régions arides et semi-arides, là où les plantes souffrent généralement de stress
hydrique, présentent les zones favorables pour le développement des cécidomyies (Lhaloui
et al., 1992b). La cécidomyie à galle de l’orge, Mayetiola hordei, est spécifique à l’orge et
sévit de façon très redoutable dans les pays du bassin méditerranéen (Lhaloui et al., 2006).
Les effets dévastateurs du couple sécheresse-cécidomyies favorisent la pullulation des
populations de ces ravageurs et accentuent leurs attaques (Nsarella et Lhaloui, 2006). La
présente étude a montré qu’il y’a des préférences trophiques de la cécidomyie à galle vis-àvis des différentes variétés d’orge étudiées. En outre, les variétés ont révélé des niveaux
différents de sensibilité face aux attaques de M. hordei.
Ce travail a montré que la variété Kounouz est la variété la moins attaquée par ce
ravageur avec un pourcentage d’infestation de 1,1% et un taux d’incidence de 1,16
individus/talle. Par contre, la variété Lemsi est la variété la plus sensible aux attaques de la
cécidomyie à galle avec un pourcentage d’infestation 5 fois plus élevé que celui de la
variété Kounouz soit 5,3%. La variété Rihane a présenté le taux d’incidence le plus
important soit 1,54 individus/talles. Cependant, les analyses statistiques n’ont pas révélé la
présence de différences significatives entre les taux d’infestation de cette variété par rapport
à la variété Manel. Ce fait pourrait être attribué à leurs similarités morphologiques qui ne
permet pas à l’insecte de les différencier (Hamza et al., 2004). Toutefois, la différence au
niveau de leurs taux d’incidence pourrait être expliquée par leur différence génétique
(Tableau 1, Tableau 2). Ce résultat est en accord avec les travaux de Chaabane et al. (2009)
qui ont rapporté que ces deux variétés sont génétiquement différentes. Dans ce même
contexte, Cherif et al. (2015) ont montré que dans les régions du Kef et Zaghouan, la
variété Kounouz était la moins attaquée par M. hordei tandis que la variété Lemsi était la
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plus infestée avec des taux de l’ordre de 3,6% et 19,9% pour la variété Kounouz et de
17,34% et 42,5% pour la variété Lemsi respectivement dans les régions du Kef et de
Zaghouan. Ces auteurs ont également rapporté que la variété Rihane était la plus préférée
par M. hordei pour la ponte.
Les résultats de cette recherche ont montré que les niveaux d’infestation par la
cécidomyie de l’orge dans la région de Kairouan sont relativement faibles comparés aux
régions du semi-aride supérieur et moyen (Zaghouan et Kef). Ceci peut être expliqué par la
variabilité des conditions climatiques, rotation culturale, fertilisation azotée et l’irrigation
d’appoint pratiquée dans la station de l’INGC Chebika. En effet, Lhaloui et al., (2006) ont
indiqué que la rotation des cultures aide à réduire les populations des cécidomyies. En
outre, Ryan et al. (1998) et Abdel Monem et al. (1990) ont signalé que l’apport de l’azote
permet l’augmentation du tallage et le remplacement des talles détruites par la cécidomyie.
Concernant l’étude du rendement, la variété Kounouz s’est montrée la plus résistante
aux attaques de l’insecte avec des pertes de rendement en grain, 1000 grains et poids
spécifique de 3,29%, 1,4% et 1,1% respectivement, tandis que la variété Lemsi, présentant
le taux d’infestation le plus élevé s’est montrée la plus sensible avec des pertes de
rendement en grain 4 fois supérieures aux pertes subit par la variété kounouz (Tableau 3).
En ce qui concerne les rendements en poids de 1000 grains et en poids spécifique, les pertes
les plus élevées ont été observées chez la variété Rihane. La différence entre l’effet des
attaques de M. hordei sur les rendements de ces variétés pourrait être expliquée par leurs
différences génétiques (Chaabane et al., 2009; Ben Ghanem et Ben Salah, 2011). Des
travaux antérieurs ont montré que les plantes attaquées par la cécidomyie à galle de l’orge
présentent des signes de faiblesse traduits par des baisses et des dépréciations de la qualité
et du rendement (Parker et al., 2001). Au nord Tunisien, les pertes du rendement de l’orge
causées par les cécidomyies ont été estimés à 32% (Miller et al., 1989). En outre, ce
ravageur peut réduire le rendement en grain de l’orge jusqu’à 35% de la production totale
marocaine (Lhaloui et al., 1992b).
5. CONCLUSION
La préférence trophique et l’impact de la cécidomyie à galle vis-à-vis de 4 variétés
et une population locale d’orge ont été évalués dans la région de Kairouan. Les résultats ont
montré que la variété Lemsi est la plus préférée par l’insecte et où les pertes de rendement
en grain ont été les plus importantes. La variété Rihane a présenté le taux d’incidence le
plus élevé (1,54 individus/talles) ainsi que les effets les plus remarquables sur le poids de
1000 grains et le poids spécifique (5,16% et 2,72% respectivement). La variété Kounouz
s’est montrée la moins préférée avec les taux d’infestation et d’incidence les plus faibles
(1,1% et 1,17 individus/talles). Ainsi, ces résultats pourraient être valorisés pour
l’aménagement d’une stratégie de lutte contre la cécidomyie de l’orge moyennant le choix
variétal le plus approprié.
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RESUME
Afin d’enquêter sur la présence de l’interaction Génotype × Niveau de
production pour la production laitière à 305 jours, les quantités de matière grasse et de
matière protéique des vaches Holstein en Tunisie, les données ont été classées en trois
niveaux de production: faible, moyen et élevé. Seules les données des taureaux ayant
des filles dans les trois niveaux ont été utilisées dans chaque analyse où un total de 74
taureaux a été retenu. Dans cette étude, deux modèles différents ont été appliqués pour
quantifier l’interaction Génotype × Niveau de production : le modèle à deux variables
et le modèle multivarié. Les composantes de la variance ont été estimées par la méthode
REML (Maximum de Vraisemblance Restreinte). Les variances génétiques et résiduelles
du lait, de la matière grasse et de la matière protéique varient avec le niveau de
production en Tunisie. Les différences entre les composantes des variances obtenues ont
mené à des différences au niveau de l’héritabilité. Les estimations les plus élevées de
l’héritabilité du lait à 305 jours et de la matière grasse et de la matière protéique ont
été trouvées dans le niveau à production élevée (0,27, 0,18 et 0,23 respectivement) alors
que les estimations les plus faibles ont été associées à des faibles niveaux de
production (0,11, 0,07 et 0,11 respectivement). Une grande G×E a été observée pour
tous les caractères étudiés avec des corrélations génétiques inférieures à 0,80 entre les
niveaux de production en Tunisie. Les corrélations de rang Spearman (de 0,08 à 0,50)
confirment les résultats trouvés par l’estimation des corrélations génétiques en
indiquent un important reclassement des génotypes par niveau de production. Les
résultats de cette étude indiquent que la production de lait, de la matière grasse et de la
matière protéique des filles des mêmes géniteurs dépend fortement de l’environnement
de production.
Mots Clés : Interaction, Génotype, Milieu, Holstein, Lait
ABSTRACT
Study of genotype by production level interaction in Tunisian dairy cattle
To investigate the presence of the interaction genotype × Production level for
305 days milk production, fat and protein production of Holstein cows in Tunisia, the
data were classified into three levels of production: low, medium and high. Only data
from sires with daughters in the three levels were used in each analysis where a total of
74 bulls was retained. In this study, two different models were applied to quantify the
interaction genotype × Production level: bivariate and multivariate models. Genetic
parameters were estimated using residual maximum likelihood (REML). Genetic and
residual variances of milk, fat and protein content vary with the level of production in
Tunisia. Differences between the components of the obtained variances have led to
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differences in heritability. The highest heritability estimates for milk to 305 days, fat
and protein contents were found in the high production levels (0.27, 0.18 and 0.23
respectively), whereas the the lowest estimates were associated with low production
levels (0.11, 0.07 and 0.11 respectively). Genetic correlation estimates among milk
yield traits in different level in Tunisia were lower than the threshold of 0.80 suggested
by Robertson (1959). The Spearman rank correlations (from 0.08 to 0.50) confirm the
results found by estimating genetic correlations are translated as re-ranking of sires
across production levels. Results from this research indicated that milk production of
daughters of the same sires depends greatly on the production environment.
Keywords: Interaction, Genotype, Environnement, Holstein, Milk
ملـخـــص
دراسة التفاعل بين التركيب الوراثي و مستوى اإلنتاج عند االبقار الحلوب في تونس
 يوما والمادة الدهنية ومادة البروتين الى ثالث075 تم تقسيم بيانات اإلنتاج لكمية الحليب المصحح عند
. منخفضة ومتوسطة وعالية ودلك بهدف التحقيق من وجود تفاعل بين النمط الوراثي و مستوى اإلنتاج: مستويات انتاج
نموذج:  أستعمل في هده الدراسة نموذجين مختلفين. ثور لديهم أبقار في كل مختلف مستويات اإلنتاج04 تم اإلبقاء على
 أظهرت اهم النتاﺋج. تحديد المؤشرات الوراثيةREML نموذج متعدد الصفات وقد تم استعمال طريقة:لمفعولين و
 وقد أدت.اختالف الفروق الوراثية والمتبقية للحليب و الدهون و البروتين باختالف مستوى اإلنتاج في تونس
 سجلت أهم التقديرات للحليب والدهون والبروتين.االختالفات بين مكونات الفروق الى اختالفات في "قيم العمق الوراثي
7,99(  ) في حين ترافقت أقل التقديرات مع انخفاض مستوى اإلنتاج7,8  و7,91  و7,80( في مستويات اإلنتاج العالية
 دالة على وجود التفاعل بين الساللة ومستوى اإلنتاج7,17  كل عوامل الربط الوراثية كانت أقل من.)7,99  و7,70 و
 تشير نتاﺋج هده الدراسة الى أن انتاج.)7,57  و7,71 وقد تأكد ذلك باحتساب عوامل ارتباط الترتيب (تتراوح بين
.الحليب والدهون و البروتين لألبقار المنحدرة من نفس الثيران تختلف بإختالف ظروف اإلنتاج
. تونس،  الهولشتاين، البيئة، الساللة، التفاعل: كلمات المفاتيح
1. INTRODUCTION
Depuis le début des années 70, l’élevage bovin a dû subir d’importantes
transformations sous l’effet conjugué de différents types de facteurs. Dans le cadre des
plans de développement économique et social, l’État a développé un programme visant
l’augmentation de la production laitière et l’amélioration du potentiel génétique du
cheptel par l'importation de génisses Frisonnes Européens, Holstein américaines, les
génisses pleines de races pures à haut potentiel génétique et les semences qui ont été
importés de plusieurs pays d’Europe et d’Amérique du Nord. L’industrie laitière s’est
développée, les usines laitières ont été crées et des nombreuses associations ont été
mises en œuvre pour gérer la production, la collecte et la commercialisation de lait. Bien
que le secteur laitier tunisien ait montré un peu de fonctionnement satisfaisant, il reste
sensible aux ressources alimentaires limitées. De plus, l’absence d’une politique stable
de l’amélioration génétique reste le point faible de l’amélioration des ressources
génétiques en Tunisie. Les stratégies de sélection devraient être adaptées aux conditions
de production locale, tout en tenant compte de la sensibilité environnementale des gènes
importés à l’environnement local afin de générer des programmes de sélection durables.
C’est dans ce cadre que l’étude de l’interaction Génotype × Milieu dans les cas des
bovins laitiers s’avère utile. Cette étude a pour objectifs de 1) vérifier l’existence et de
mesurer l’intensité de l’interaction Génotype × Niveaux de production dans le cas des
bovins laitiers et de quantifier l’ampleur de cette interaction.
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2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Données de l’étude
Pour réaliser cette étude, les données collectées dans l’ensemble des élevages
adhérents au contrôle laitier et stockées dans la base de données du Centre National
d’Amélioration Génétique de Sidi Thabèt ont été utilisées. Le fichier comprenait 37118
registres de contrôles journaliers relatifs à 5851 vaches de race Holstein en première
lactation nées entre 2000 et 2006, filles de 445 taureaux dans 30 troupeaux tunisiens.
2.2. Calcul des productions laitières
Les productions laitières totales ont été calculées à partir des contrôles mensuels
et des jours de lactation disponibles, en utilisant la méthode de Fleischmann. Les
quantités de matières (Lait, MG et MP) sont calculées suivant la formule suivante :
QL = I0 × Q1 + ∑n−1
i=1 (Ii ×

Qi +Qi+1
2

) + In × Q n

(1)

où :
- QL est la quantité de lait par lactation totale ;
- Qi est la quantité produite lors du ième contrôle ;
- Ii est l’intervalle entre le contrôle i et i+1 ;
- I0 est l’intervalle entre le vêlage et le premier contrôle et I n l’intervalle entre le
dernier contrôle et le tarissement.
Pour les premières lactations, et les lactations de rang supérieur ou égal à 2 de
plus de 305 jours, la production standard a été calculée à partir de la production laitière
totale en utilisant la formule suivante (Poutous et al., 1981; Institut de l’Elevage, 1999a)
:
C
QLref = QL × 385 ×
(2)
D+80
où:
- QLref est la quantité de lait par lactation de référence ;
- QL est la quantité de lait par lactation totale ;
- D est la durée de lactation ;
- C’est le coefficient d’ajustement calculé pour le rang de lactation :
Rang de lactation
1
2
≥3

Valeur de C
1,30
1,17
1,10

Concernant la quantité de matières grasses et protéiques à 305 jours, elles sont
obtenues simplement à partir du taux butyreux (TB) et du taux protéique (TP) moyen :
QMG = QL305 × TB
(3)
QMP = QL305 × TP
(4)
2.3. Définition de l’environnement
Pour étudier l’interaction génotype-environnement, la définition de
l’environnement du troupeau est cruciale. Les définitions utilisées dans la littérature
sont extrêmement variées, ils dépendent de l’ampleur de l’étude et des traits analysés
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(Cromie et al., 1998; Fulkerson et al., 2008 ; Berry et al., 2003 ; Haile-Mariam et al.,
2008 ; Hayes et al., 2003 ; Castillo-Juarez et al., 2002 ; Fikse et al., 2003). Dans cette
étude et en raison de l’absence d’informations sur les niveaux et les systèmes
d’alimentation, les environnements ont été décrits à traves les profils TAV (troupeauannée de vêlage) et TJC (troupeau-jour de contrôle) pour la production de lait, la
matière grasse et la matière protéique. Utiliser les effets TAV et TJC au lieu des
performances moyennes des animaux d’un élevage permet de se focaliser sur la part de
la production uniquement due au milieu (Conditions climatiques et conditions
d’élevage). C’est essentiellement l’effet de la gestion du troupeau (alimentation,
logement). Ensuite, des classifications hiérarchiques ont été effectuées. Les observations
ont été divisées en trois classes de niveau de production. La procédure PROC
CLUSTER (SAS, 9.0) et la méthode de WARD ont été utilisées pour classer les
troupeaux. Trois CLUSTERS (niveaux de gestion) ont été obtenus : niveaux élevés,
moyens et faibles (Tableau 1).
Tableau 1.Statistiques descriptives des ensembles de données pour les caractères
laitiers dans les différents niveaux de production
Niveau de production
Faible
Moyen
Elevé
(écart-type)
(écart-type)
(écart-type)
Nombre de contrôles laitiers 8435
8720
19 963
Nombre de vache
1683
1375
2793
Nombre de père
309
240
291
Nombre de ferme
30
29
28
Age au premier vêlage
30 (2,96)
29 (2,77)
28 (2,62)
Lait305 (Kg)
4005 (863)
5822 (383)
7809 (814)
QMG305 (KG)
137 (33)
197 (24)
262 (37)
QMP305 (KG)
126 (28)
182 (17)
243 (29)
Lait journalier
16 (7)
20 (6)
23 (6)
MG journalier (%)
3,48 (0,77)
3,43 (0,74)
3,38 (0,73)
MP journalier (%)
3,17 (0,39)
3,14 (0,38)
3,11 (038)
Lait305=lait à 305 jours ; QMG305 = quantité de la matière grasse à 305 jours ; QMP305 = quantité
de la matière protéique à 305 jours ; MG= taux journalier de la matière grasse ; MP= taux
journalier de la matière protéique.

2.4. Sélection des données
Une fois les groupes ont été crées, une analyse de la variance est effectuée afin
de déterminer les effets fixes qui devraient être inclus dans le modèle à utiliser pour
l’estimation de la variance génétique. Un ensemble de données important mais pas trop
large est nécessaire à cet effet afin d’obtenir des estimations précises. Les données
comprenaient seulement des vaches en premières lactations. Parmi 455 taureaux, 155
seulement ont des filles dans les trois environnements. Au moins 3 vaches par taureau
dans chaque cluster sont nécessaires pour étudier l’interaction G×E. L’échantillon des
pères ainsi défini présente 74 taureaux de différentes origines (Tableau 2).
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Tableau 2. Nombre total des taureaux et des descendants utilisés dans chaque groupe de
niveau de gestion
Origine du père Nombre de pères Nombre de descendants par cluster
Faible
Moyen
Haut
France
18
279
161
241
Italie
6
67
90
159
Espagne
1
11
8
23
États-Unis
42
508
552
1091
Canada
7
60
61
106
Total
74
925
872
1620
2.5. Estimation de l’interaction Génotype × Environnement
La modélisation et la mise en évidence statistique de l’interaction entre génotype
et environnement se font selon deux méthodes explicatives différentes :
2.5.1. Modèle à deux facteurs
Dans cette approche, on considère l’expression de la performance réalisée dans
deux milieux comme un seul caractère, influencé par le génotype (père),
l’environnement et l’interaction entre génotype et environnement. La détermination des
effets des facteurs sur chaque caractère a été faite par la méthode des moindres carrées
en appliquant la procédure PROC GLM du logiciel SAS. La comparaison des
performances moyennes par génotype et par facteur de variation a permis une
évaluation des potentialités réalisées. Le modèle est alors écrit comme suit :
yijk= μ + Gi +Ej + Iij + eijk
(5)
où :
- Yijk : la production laitière à 305 jours et la quantité de matière grasse et de la
matière protéique;
- µ : la moyenne de la population;
- Gi : l’effet du iième génotype;
- Ej : l’effet fixe du cluster j (Bas, Moyen et Haut);
- Iij : l’effet fixe de l’interaction Génotype × Cluster;
- eijk : la variable aléatoire représentant l’effet résiduel.
L’analyse traditionnelle de la variance détermine la valeur de chaque source de
variance et l’importance de la contribution de chaque composant, mais il ne partage pas
l'interaction en plusieurs composantes, et donc, dans une deuxième étape, l’estimation
des paramètres génétiques, va être réalisé.
2.5.2. Modèle multicaractère
Une deuxième analyse a eu pour but de vérifier si le classement des pères était le
même dans les trois milieux d’élevage. Dans cette approche, qui découle du concept de
Falconer (1952), on traite les expressions du même caractère dans deux milieux comme
deux caractères différents mais génétiquement liés. Pour trois milieux différents, nous
avons donc trois phénotypes P1, P2 et P3,trois valeurs génétiques additives G1, G2 et G3 et
trois effets milieu M1, M2 et M3. La méthodologie du Maximum de Vraisemblance
Restreinte (REML) a été appliquée pour l’estimation des paramètres génétiques. Le
traitement des données a été réalisé par la procédure PROC VARCOMP (SAS). Les
estimations des variances et covariances génétiques reposent sur le modèle suivant :
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yijklmn
= μi + troupeau − année_vêlageij + saison_vêlageik + âge_ vêlageil + Pèreim
+ eijklmn
(6)
où :
- yijklmn est la production laitière à 305 jours et la quantité de matière grasse et de
la matière protéique réalisées dans le milieu i par la nième fille du père m;
- µi est l’effet moyen propre au milieu i;
- troupeau-année_vêlageij est l’effet fixe du facteur troupeau-année de vêlage j
dans le milieu i;
- saison_vêlageik est l’effet fixe de la saison de vêlage k (k= hiver, printemps, été
et automne) dans le milieu i;
- âge_vêlageil est l’effet fixe de la classe d’âge au premier vêlage l (l=<26, 2627,28-29,30-31,32-33 et >33) dans le milieu i;
- Pèreim est une variable aléatoire représentant l’effet propre du père m dans le
milieu i;
- eikklmn est une variable aléatoire représentant l’effet résiduel de la n ième fille du
père m dans le milieu i.
2.5.3. Estimation d’héritabilité
Les variances génétiques additives (σ2a ) et phénotypiques (σ2y ) propres à chaque
milieu et l’héritabilité (h2 ) sont obtenues à partir des estimations suivantes:
σ2a = 4 × σ2p (7)
σ2y = σ2p + σ2e (8)
h2 =
avec

σ2
a

(9)

σ2
y
σ2p

est la variance père

2.5.4. Estimation des corrélations génétiques
L’importance de l’interaction est évaluée à partir des corrélations génétiques
pour chaque paire X et Y d’environnements comme étant le rapport entre la covariance
génétique pour les performances moyennes du caractère donné dans les deux milieux et
le produit de leurs écarts types génétiques respectifs par milieu X et Y.Toute corrélation
inférieure à 0,80 signifie qu’une partie des gènes impliqués dans le déterminisme du
caractère est différente d’un environnement à l’autre (Roberston, 1959). Les corrélations
génétiques sont ensuite estimées par :
rg (X, Y) =

covg (X,Y)

(10)

σg (X)×σg (Y)

2.5.5. Estimations des corrélations de rang
La corrélation de Spearman entre les taureaux communs dans chaque groupe a
été utilisée pour évaluer le degré de reclassement des taureaux dans les différents
niveaux de production pour la production laitière, la matière grasse et la matière
protéique. La corrélation de rang entre les environnements a été calculée avec la
procédure PROC CORR et l’option SPEARMAN de logiciel SAS (9.0).
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3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Analyse de la variance
L’analyse de la variance indique que tous les effets (Cluster, Père, Cluster ×
Père) étaient significatifs (P<0,01) expliquant respectivement 83%, 73% et 78% de la
variabilité totale de lait à 305 jours et de la quantité de matière grasse et de matière
protéique (Tableau 3). L’effet environnement est largement prédominant, suivi de l’effet
génotype puis de l’interaction.

Cluster
Père
Cluster×Père
R2 (%)

ddl
2
73
146

Tableau 3. Analyse de la variance
Lait305
QMG305
**
**
**
**
**
**
83
73

QMP305
**
**
**
78

** : P<0,01; ddl : degré de liberté ; Lait305=lait à 305 jours ; QMG305 = quantité de la matière
grasse à 305 jours ; QMP305 = quantité de la matière protéique à 305 jours

Les solutions de moindres carrés pourraient nous aider à étudier les tendances de
performance de chaque génotype exposé à 3 niveaux de production. Différentes formes
des interactions Génotype × niveau de production peuvent être trouvées. En considérant
3 niveaux de production (faible, moyen et élevé) et plusieurs génotypes, l’interprétation
des résultats pourrait être plus compliquée. Lorsqu’on exploite différents génotypes
(deux, par exemple) dans des milieux différents (deux), on peut obtenir divers résultats
qu’on représentera en utilisant la classification de Haldane (1946) (Figure 1). Le cas 1
présente l’interaction sous forme d’échelle ou le classement des animaux est le même
quel que soit le milieu. L’interaction décrite en 2, montre un type d’interactions
Génotype × Environnement où la performance de G2 est inférieure à G19 en milieu
élevé, mais elle est supérieure en milieu moyen. Cette situation, illustre le cauchemar du
sélectionneur puisque le changement de milieu modifie l’intérêt relatif des différents
génotypes, dans le pire des cas, il peut l’inverser complètement.
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Fig. 1. Exemple explicatif de différentes possibilités d’interaction
3.2. Les composantes de variances et l’héritabilité
D’après les statistiques descriptives des variables environnementales (Tableau
1), une grande différence entre les environnements à faible, moyenne et haute
production pour le lait, la matière grasse et la matière protéique ont déjà été vues. Les
estimations des composantes de la variance pour les trois caractères laitiers étudiés dans
les 3 niveaux de production montrent aussi des différences au niveau des variances
génétiques et résiduelles (Tableau 4).
Les estimations d’héritabilités, de corrélations génétiques et de corrélations de
Spearman sont présentées dans le tableau (5). Une augmentation, en passant du niveau
faible au niveau élevé de l’environnement, a été observée. Les changements dans les
composantes des variances génétiques, résiduelles et phénotypiques sont traduits par
une héritabilité plus élevée dans l’environnement à haut niveau de production que dans
les environnements à faible et à moyen niveau de production. Des gradients
d’héritabilité ont été observés. La plus haute héritabilité a été estimée pour le lait, dans
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Tableau 4. Estimations des composantes de la variance de chaque groupe niveau de
production pour le lait à 305 jours, la matière grasse et la matière protéique
Faible
Moyen
Elevé
σ2y
σ 2a
σ2e
σ2y
σ2a
σ2e
σ2y
σ2a
σ2e
279079,13
30764,4
271388,13
326753,31
62450,4
310840,71
439093,6
121864,8
408627,4
Lait305
474,9
35,4
466
818,9
90,1
796,4
1265,9
223,9
1209,9
QMG305
609,87
68,52
592,74
372,77
74,07
354,25
686,87
161,12
646,59
QMP305
Lait305=lait à 305 jours ; QMG305 = quantité de la matière grasse à 305 jours ; QMP305 =
quantité de la matière protéique à 305 jours ;σ2y= variance
phénotypique ; σ2a= variance génétique ; σ2e= variance résiduelle
Tableau 5. Corrélations génétiques (au dessus de diagonale), coefficients de
corrélation de Spearman (sous la diagonale) et héritabilité (en diagonale et en gras)
Niveau de production
Trait
Faible
Moyen
Elevé
Faible 0,11±0,01
0,23
0,14
Lait305
Moyen 0,10
0,19±0,02
0,21
Elevé 0,08
0,20
0,27±0,02
Faible 0,07±0,005 0,25
0,22
QMG305 Moyen 0,50
0,11±0,007 0,57
Elevé 0,30
0,42
0,18±0,006
Faible 0,11±0,008 0,18
0,18
QMP305 Moyen 0,22
0,19±0,01
0,36
Elevé 0,21
0,32
0,23±0,01
Lait305=lait à 305 jours ; QMG305 = quantité de la matière grasse à 305 jours ; QMP305 =
quantité de la matière protéique à 305 jours
une plage de 0,27 pour l’environnement le plus élevé à 0,11 pour l’environnement à
production faible. Les héritabilités pour le rendement en matière grasse et en matière
protéique sont inférieures à celles obtenues pour la production laitière. Pour la matière
grasse, les estimations de l’héritabilité montrent un passage de 0,07 pour le groupe à
faible rendement à 0,18 pour le groupe à un rendement élevé. L’héritabilité trouvée
pour le rendement en protéines variait de 0,11 pour le faible environnement, à 0,19 pour
l’environnement à rendement moyen et à 0,23 pour le groupe élevé. Les valeurs
obtenues peuvent être expliquées par la faiblesse de la qualité et du nombre de données
ayant servi à l’estimation de l’héritabilité, particulièrement le nombre de pères et le
nombre réduit de filles par père. En effet, l’hétérogénéité de l’identification des
animaux, surtout celle des pères qui sont enregistrés par des noms et des numéros, peut
aboutir à des estimations moins précises des paramètres génétiques. En outre, Amimo et
al. (2007) ont rapporté que les faibles héritabilités peuvent être expliquées par la forte
sélection qui entraîne une augmentation du coefficient de consanguinité au sein d’une
population donnée et par conséquent une diminution de la variabilité génétique. La
différence d’héritabilité selon le système d’élevage est une indication d’effet d’échelle.
Les grandes évaluations d’héritabilité dans le niveau de production le plus élevé
reflètent la grande variabilité génétique de la production de lait, de la matière grasse et
de la matière protéique des vaches de cette classe comparée à celles de leurs
contemporaines dans le niveau bas. On doit donc s’attendre à une élévation de
l’héritabilité, lorsque le niveau de production augmente. Cette tendance, qui est liée à
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l’augmentation de la variance des effets père, suggère qu’une augmentation du niveau
de production permet une meilleure extériorisation des différences génétiques entre
taureaux. Il n’est évidemment pas possible avec nos résultats d’en donner une
explication précise. Ceci peut provenir d’un niveau d’alimentation insuffisant dans
certains élevages pour exploiter complètement les potentialités génétiques des génisses
issues des meilleurs taureaux. Dans notre étude, la classe à niveau de production élevée
inclut des grands troupeaux avec de rendement de lait élevé où les vaches sont
alimentées avec du concentré, de l’ensilage, du foin d’avoine et de fourrage vert.
D’autre part, le faible niveau inclut surtout les petits troupeaux, où les vaches sont
nourries par des sous-produits, du foin d’avoine de mauvaise qualité et des quantités
modérées de concentrés achetés du marché. Ces résultats sont conformes à ceux trouvés
dans d’autres études (Huquet et al., 2012; Stanton et al., 1991; Cienfuegos-Rivas et al.,
1999; Costa et al., 2000; Raffrenato et al., 2003; Hammami et al., 2008) où les
variances génétiques et résiduelles pour les caractères laitiers étaient plus petites dans le
faible environnement que dans le groupe élevé. De même, dans le système de
production laitière biologique, ce qui pourrait être comparable avec le système de
production à faibles intrants, un écart légèrement inférieur dans les variances
phénotypiques à ceux du système de production classique ont été trouvés (Nauta et al.,
2006). Il est indiqué que le changement d’environnement peut modifier les composants
de la variance et les paramètres génétiques (Brotherstone et Hill, 1986). L’augmentation
de l’héritabilité avec le niveau de production en utilisant le modèle jour de test (HTD) a
également été signalée par Gengler et al. (2005) et Hammami (2009). Veerkamp et
Goddard. (1998) ont indiqué que les variances génétiques pour la production laitière
dans les systèmes à hauts intrants sont plus grandes que les variances génétiques dans
les systèmes à faibles intrants. Van Vleck et al. (1988) ont indiqué que les variances
génétiques et phénotypiques étaient différentes de ferme en ferme, dans la plupart des
cas. La raison de cette différence est le résultat d’une expression plus complète du
potentiel génétique du niveau de production élevée en raison d’un meilleur
environnement (Hill et al., 1983; Céron-Munoz et al., 2004). La plus grande taille du
troupeau et la plus grande production moyenne de lait ont été associées aux plus grandes
variances résiduelles pour le rendement du lait. Certes, les plus grands troupeaux
adoptent des pratiques de gestion appropriées pour les vaches laitières hautes
productrices, par exemple, l’utilisation d’additifs et des concentrés pour compléter le
fourrage, des programmes vétérinaires, le contrôle des mammites et la sélection des
taureaux.
3.3. Corrélations génétiques et de Rang
Les coefficients de corrélation génétique pour les caractères de production
laitière entre les différents niveaux de production ont révélé la présence d’une
interaction G×E (Tableau 5). En règle générale, les plus faibles corrélations génétiques
ont été estimées à travers les bas et les hauts niveaux de production qui étaient
respectivement de 0,14, 0,22 et 0,18 pour le rendement de lait et la quantité en matière
grasse et protéique, ce qui suggère que l’interaction G×E aurait un impact important sur
les performances des animaux (Roberston, 1959). Les corrélations génétiques obtenues
sont très loin de l’unité (<0,8) ce qui montre un important reclassement des génotypes.
Ces résultats peuvent être expliqués par la faiblesse des données ayant servi au calcul de
ces corrélations génétiques, particulièrement celles relatives à la quantité de matières
grasses et matières protéiques. Raffrenato et al. (2003) ont suggéré un nouveau
classement majeur des taureaux entre les différents environnements définis dans leur
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étude. Les paramètres estimés pour le lait sont en accord avec l’étude de Hammami et
al. (2008) où les corrélations génétiques dans les différents niveaux de production en
Tunisie étaient inférieures au seuil de 0,80. Ces coefficients ont varié de 0,70 (entre les
niveaux élevé et faible) à 0,78 (entre les niveaux élevé et moyen). Logar et al. (2007)
ont rapporté les corrélations génétiques les plus faibles entre le bas et haut
environnement pour le rendement en protéines, en particulier pour la race Holstein
(0,81) et Brown (0,86). Pour le rendement en lait, les corrélations génétiques ont été
estimées respectivement à 0,88, 0,82 et 0,96 pour les vaches Brown, Simmental et
Holstein. Les corrélations génétiques pour la matière grasse étaient de 0,95 pour la race
Brown et la race Simmental et de 0,96 pour l’Holstein. Des corrélations génétiques
élevées pour la race Holstein entre les environnements à faible et à haute production
ont été obtenues dans l’étude de Cromie et al. (1998) et aussi dans ceux de Castillo Juarez et al. (2000), Castillo-Juarez et al. (2002) et Boettcher et al. (2003). Cependant,
Raffrenato et al. (2003) ont obtenu relativement des faibles corrélations génétiques entre
les environnements à basse et haute production. L’étude de Bohlouli et Alijani. (2012)
sur les troupeaux iraniens ont montré une grande interaction G×E pour la production de
lait et le taux protéique, avec une corrélation génétique pour le lait à 305 jours égale à
0,79 entre les niveaux à basse et à haute production. Pour le taux en matière grasse, la
corrélation génétique entre ces deux niveaux de production était supérieure à 0,90. Dans
le cadre d’une enquête sur l’hétérogénéité de la variance pour le lait et le rendement en
matières grasses de vaches Holstein au Brésil, Costa et al. (2000) ont trouvé des
corrélations génétiques supérieures à 0,98.
Les corrélations de Spearman à travers les trois niveaux de production de 74
taureaux en commun sont données dans le tableau (5). Ces corrélations ont varié de 0,08
à 0,50, ce qui indique un fort potentiel de nouveau classement des taureaux parmi ces
trois environnements contrastés. Les corrélations de Spearman pour la production de lait
étaient inférieures aux autres traits. Ces corrélations étaient inférieures à 0,40 entre les
différents groupes d’environnements. Pour le lait à 305 jours, les corrélations de rang
sont de 0,10, 0,08 et 0,20. Ils en résultent des faibles corrélations génétiques entre ces
niveaux (rg<0,80). Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés par Hammami et al.
(2008) où les corrélations de rang pour le lait entre les taureaux communs dans les 3
niveaux tunisiens ont varié de 0,33 à 0,42. Les faibles corrélations génétiques et de rang
sont interprétés comme un reclassement des taureaux à travers les niveaux de
production. Cienfuegos-Rivas et al. (1999) ont trouvé un faible coefficient de
corrélation de rang (0,59) entre les troupeaux à faibles niveaux de production de lait au
Mexique et tous les troupeaux aux États-Unis. Ils ont conclu que ce résultat était la
preuve d’une importante interaction G×E et que les taureaux ont été classés
différemment dans l’environnement du Mexique par rapport à leur classement aux
États-Unis.
4. CONCLUSIONS
Les résultats de cette étude ont indiqué la présence de l’interaction G×E pour les
caractères de production laitière chez les bovins laitiers Holstein tunisiens. La production
de lait de filles des mêmes géniteurs dépend fortement de l'environnement de production.
Une utilisation possible de cette information serait utile d’améliorer l’exactitude de
l’évaluation de la performance des taureaux dans les différents niveaux de production. Par
conséquent, les taureaux devraient être choisis en fonction du niveau de production. Si les
interactions Génotype × Milieu sont négligées, les schémas de sélection ne sont pas
optimaux, le progrès génétique réel est surestimé et la définition des index de synthèse
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pourrait ne pas être la plus appropriée. En effet, les corrélations génétiques entre caractères
pourraient ne pas être les mêmes selon les milieux. Cependant, les prendre en compte au
niveau national entrainerait de nombreuses modifications. La prise en compte des
interactions G×E est une perspective d’adaptation. Pour que l'animal soit en adéquation
avec son milieu, deux approches sont possibles : modifier le milieu pour qu'il convienne au
mieux à l'animal ou choisir des animaux adaptés au milieu dans lequel ils seront élevés.
Jusqu'à présent, c'est principalement le système de production qui a été modifié pour que
les animaux expriment au mieux leur potentiel. Les éleveurs ont plusieurs manières de
choisir les animaux les mieux adaptés à leur système d'élevage à travers des choix
génétiques :
- Choix de la race en fonction du contexte local : le choix de la race à utiliser dans
un élevage est une première façon d’adapter la génétique au système d’élevage ;
- Modifier les objectifs de sélection au sein d’une race : L'objectif de sélection d'une
race est l'ensemble des caractères à améliorer, avec leurs pondérations relatives. Les
objectifs incluent le plus souvent des caractères de production (quantité et qualité du lait),
de robustesse et de fonctionnalité ;
- Utiliser le croisement : Le croisement a pour objectif de réunir les atouts de
plusieurs races et de profiter d’un effet d’hétérosis. Il pourrait être utilisé comme moyen
d’adaptation de la génétique aux systèmes d’élevage.
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RÉSUMÉ
L’objectif de cette étude est de caractériser les performances de production laitière
et la composition du lait de la vache Holstein frisonne en Tunisie, et d’étudier les
principaux facteurs du milieu qui influencent la production en vue d’actualiser les
coefficients d’ajustement permettant de corriger les biais causés par ces facteurs et de
procéder une comparaison objective entre animaux. Un fichier sur les contrôles laitiers
enregistrés entre 2000 et 2014 a été utilisé. Il renferme les résultats de contrôle de 61369
lactations complètes réalisées par des vaches de race Frisonne-Holstein nées entre 1994 et
2011, appartenant à 43 troupeaux laitiers répartis sur trois régions différentes: le nord-est,
le nord-ouest et le centre de la Tunisie. Les résultats montrent que, la durée de lactation est
courte avec une moyenne de 285 jours (±66 jours), la moyenne de la production laitière est
de 6035 kg (± 1898 kg), celles de la matière grasse et de la matière protéique sont
respectivement de 196 kg (±62 kg) et 181 kg (±57 kg). La durée de lactation, l’âge au
vêlage, le mois de vêlage et le numéro de lactation sont des sources de variation
importantes de la production laitière, la matière grasse et la matière protéique mais leurs
effets sur les taux (butyreux et protéique) sont variables d’un facteur à un autre. Des
coefficients d’ajustement multiplicatifs ont été estimés à partir des résultats de l’analyse
des performances par la méthode des moindres carrés rendant la comparaison entre
animaux dans le temps, inter ou intra-troupeaux plus objective.
Mots clés : Bovin, lait, facteurs du milieu, coefficients d’ajustement.
SUMMARY
Characterization of Holstein-Friesian cows milk potential in Tunisia and updating of
adjustment coefficients
The objectives of this study were to characterize milk yield and milk fat and protein
contents of Tunisian Holstein-Friesian cows, to identify the main environmental factors that
affect production and to update the adjustment coefficients for an objective comparison
between animals. Milk data of 61369 lactations covering the 2000-2014 period were
collected from 43 Friesian-Holstein dairy herds in 3 regions (Northeast, Northwest and
Center) and analyzed. Results showed a short lactation with an average of 285 days (± 66
days). Average milk yield was 6035 kg (± 1898 kg). Yields of fat and the protein were 196
kg (± 62 kg) and 181 kg (± 57 kg), respectively. Length of lactation, age at calving, month
of calving and lactation number were important sources of variation on milk, fat and
protein yields, however their effects on fat and protein content were variable. Multiplicative
adjustment coefficients were estimated using results of the least squares analysis making
reliable comparison between animals.
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ملخص
تقييم أداء انتاج الحليب عند ابقار الهولستين فريزيان التونسية و تحيين ضوارب التعديل
تهدف هذه الدراسة لتمييز أداء إنتاج الحليب ومكوناته في ساللة الهولستين فريزيان في
المزارع التونسية و دراسة أهم العوامل المحيطة التي تؤثر في اإلنتاج من أجل تحيين ضوارب
.التعديل وتصحيح التحيزات التي تسببها هذه العوامل إلجراء مقارنة موضوعية بين الحيوانات
 حلبة كاملة مسجلة بدفاتر مراقبة األلبان و ذلك69061 اهتمت هذه الدراسة بنتاﺋج مراقبة األلبان لـ
 ألبقار الحليب من ساللة الهولستين فريزيان المولودة بين سنتي8794 و8777 في الفترة بين سنتي
 الشمال الغربي، الشمال الشرقي: قطيع موزعة على ثالث جهات40 والتي تنتمي لـ8799 و9114
 أما متوسط إنتاج،) يوما66 ±(  يوما815  بينت النتاﺋج أن مدة الحلبة قصيرة بمتوسط.و الوسط
 بالنسبة لكميات الدهون و البروتين في الحليب فكانت في.) كلغ9111 ±(  كغ6705 الحليب فهو
 أظهرت الدراسة أن كل من مدة. كلغ) على التوالي50 ±(  كلغ919  كلغ) و68 ±(  كلغ916 حدود
الحلبة والعمر عند الوالدة و شهر الوالدة وعدد الحلبات هي من أهم مصادر التباين في إنتاج الحليب
 و على اثر هذه النتاﺋج تم.وفي كميات الدهون والبروتين ولكن تأثيرها على النسب كان متغيرا
احتساب ضوارب تعديل مكثرة استنادا لنتاﺋج تحليل اإلنتاج باالعتماد على تقنية أصغر المربعات من
.أجل القيام بمقارنة موضوعية بين الحيوانات
 أبقار – حليب– عوامل محيطة – ضوارب تعديل:الكلمات المفاتيح
1.

INTRODUCTION

La production et la composition du lait de vache est le résultat de la combinaison du
génotype et des facteurs non génétiques (Schutz et al., 1990; Hammami et al., 2009) et
c’est cette interaction environnement-génotype qui joue un rôle important dans l’expression
de la valeur génétique complète des bovins laitiers (Ravagnolo et Misztal, 2002). En
pratique, la majeure partie des variations des performances est attribuable à des facteurs de
l’environnement (Regaldo, 1992). L’étude de ces facteurs et la quantification de leurs effets
sur la production et la composition du lait permettraient de repérer les indicatifs
prometteurs pour l’amélioration du mode de conduite et la gestion des troupeaux laitiers. La
plupart de ces facteurs, comme le rang de lactation, le mois de vêlage, l’âge au vêlage et la
durée de lactation, bien qu’ils ont fait l’Object de plusieurs études antérieures (Djemali et
Berger, 1992 ; Ajili et al., 2007 ; Hammami et al., 2008 ; M’Hamdi et al., 2012),
nécessitent des actualisations périodiques pour tenir compte des interactions qui peuvent
exister entre les facteurs et qui sont variables selon les situations et les caractéristiques des
exploitations (Coulon, 1991), comme l’interaction entre le changement climatique et l’effet
du mois de vêlage sur la production laitière révélée par Bedhiaf et Djemali (2014). les
objectifs de cette étude étaient de (i) caractériser les performances de production des vaches
laitières de la vache frisonne-Holstein en Tunisie, (ii) de quantifier les effets des facteurs
non génétiques affectant la production et la composition du lait à savoir le rang de lactation,
le mois de vêlage, l’âge au vêlage et la durée de lactation , et (iii) actualiser les coefficient
d’ajustement de ces facteurs non génétiques qui ont été calculés il y a environ 25 ans
(Djemali et Berger, 1992) afin de permettre une comparaison objective et plus précise entre
animaux.
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MATERIEL ET METHODES

Un total de 61369 lactations enregistrées chez des vaches laitières de race Holstein
Frisonne durant la période 2000-2014 a été utilisé dans cette étude. Les vaches contrôlées
appartiennent à 43 troupeaux répartis sur 3 régions différentes ; le nord-est, le nord-ouest et
le centre. Les caractéristiques des lactations utilisées figurent dans le tableau (1).
Le fichier initial a été fourni sous un modèle vertical où chaque mesure (quantité du
lait, matière grasse, matière protéique) correspond à un même caractère avec la structure
des covariances qui évoluent avec le temps. L’édition de ce fichier a été procédée selon les
normes prescrites par l’ICAR (2014). Dans cette étude, un nombre maximal de 7 lactations
a été retenu. Les lactations ont été réparties en 14 classes d’âge au vêlage et ce à partir de
24-27 mois d’âge jusqu’à > 95 mois d’âge avec des intervalles réguliers de 3 mois pour les
4 premiers classes et de 6 mois pour les autres classes (Tableau 2).
Le lait total, la matière grasse et la matière protéique ont été calculés par la méthode
de Fleishmann (ICAR, 2014) après transformation de la base de données initiale du modèle
jour de test (TDM) au modèle longitudinal. Cette transformation a été faite à l’aide d’une
macro écrite avec le langage SAS (SAS, 2002) (Encadré 1).
Tableau 1. Caractéristiques des lactations utilisées en fonction du secteur, de la région,
de l’année de naissance, de l’année de vêlage, du mois de vêlage et du numéro de lactation.
Secteur
OEP
OTD
Privé
SMVD
UCP
A

N
1543
2916
3910
5
2232
4425
6

Région
Nord-est
Bizerte
Nabeul
Zaghoua
Nordn
Béja
ouest
Jendoub
Kef
a
Siliana
Centre
Kairoua
Sfax
n
SdSousse
Bouzid

Tr
16
p
13
2
1
17
7
4
2
4
10
4
2
2
2

N
2035
1817
5
1555
8
622
2895
7362
1
1238
1760
6
7443
1206
4715
3
2120
3631
1597

AN
199
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
200
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
201
9
201
0
1

N
286
592
117
164
2
252
6
385
7
430
2
502
9
514
8
475
2
432
7
460
9
480
4
416
5
467
5
361
3
291
6
213
7
813
6

AV
200
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
201
9
201
0
201
1
201
2
201
3
4

N
192
278
3
358
6
469
5
471
2
480
1
495
7
520
4
497
5
496
1
475
0
492
0
451
3
428
0
304
8

M
1V
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N
598
494
8
488
5
393
4
377
6
434
7
547
4
590
1
551
7
542
7
538
9
579
0
1

N
L1
L
L2
L3
L4
L5
L6
L7

N
2089
1515
6
1047
8
6830
6
4267
2443
1299

N : fréquence des lactations, Trp : nombre de troupeaux, AN : année de naissance, AV : année de vêlage, MV :
Mois de vêlage, NL : Numéro de lactation.
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Tableau 2. Distribution des lactations selon l’âge au vêlage et le rang de lactation
Age au vêlage
Classe Ages
1
24-27
(mois)
2
28-31
3
32-35
4
36-41
5
42-47
6
48-53
7
54-59
8
60-65
9
66-71
10
72-77
11
78-83
12
84-89
13
90-95
14
>95
Age moyen
(mois)

1
8933
8162
2672
973
156

28,8
(±3,5)

2
243
5452
6161
2524
664
114

43,8
(±5,2)

Rang de lactation
3
4
5

184
2531
3918
2493
930
332
88

58,1
(±6,5)

112
1311
2326
1711
845
345
116
64
71,8
(±7,9)

91
670
1296
1114
642
454
85,0
(±8,5)

6

7

66
348
710
1319
97,5
(±8,8)

48
1251
109,2
(±8,9)

Lactations
Totales
8933
8162
2915
6425
6501
5055
4694
3918
3347
2713
2295
1807
1516
3088
50,6
(±22,6)

L’analyse statistique a été réalisée par la technique des moindres carrés en utilisant
la procédure GLM (SAS, 2002). Le modèle suivant a été utilisé :
𝒀𝒊𝒋𝒌𝒍𝒎𝒏𝒐𝒑 = 𝝁 + 𝒓𝒆𝒈𝒊 + 𝒕𝒔𝒋 + 𝑻𝒓𝒑𝑨𝒗(𝒓𝒆𝒈 ∗ 𝒕𝒔)𝒌 + 𝑴𝒗𝒍 + 𝒏𝒍𝒎 + 𝑪𝒂𝒏 + 𝒃𝟏 𝑿𝒊𝒋𝒌𝒍𝒎𝒏𝒐 + 𝒃𝟐𝟐 𝑿𝒊𝒋𝒌𝒍𝒎𝒏𝒐 + 𝒆𝒊𝒋𝒌𝒍𝒎𝒏𝒐𝒑

Où Yijklmnop : la production de lait, de matière grasse ou de matière protéique dans
le lait; μ : la moyenne de la population; reg i : l’effet fixe de la région i (1=nord-est, 2
=nord-ouest, 3= centre et sud); tsj : : l’effet du type de secteur d’élevage j (j=1-5 ;1 et
2=deux types de fermes étatiques, 3=fermes privées, 4=entreprises privées et 5=
coopératives); TrpAv(reg ∗ ts)k : : l’effet fixe du facteur troupeau-année de vêlage intra
secteur intra région; Mvl : l’effet fixe du mois de vêlage l (l=1-12) ; nlm : l’effet fixe du
rang de la lactation m (m=1-7) ; Ca n : l’effet fixe de l’âge au vêlage (n=1-14); Xijklmno : la
durée réelle de la lactation (en jours); b1 and b2 sont des coefficients de régression
(1=linéaire et 2= quadratique); et eijklmnop : l’erreur résiduelle. Les lactations chez les
primipares et celles chez les multipares ont été analysées séparément. L’ajustement des
productions laitières de durées variables sur une base de 305 jours a été fait en utilisant
l’équation suivante :
̂ = 𝒚 + 𝒂 (𝟑𝟎𝟓 − 𝑫𝑰𝑴) + 𝒃 (𝟑𝟎𝟓 − 𝑫𝑰𝑴)𝟐
𝒀

(2)

Où ̂
Y : la production laitière ajustée sur la base d’une durée standard de 305 jours ;
y : la production laitière réelle ; a et b : des coefficients de régression.
Les moyennes et les solutions des moindres carrés issues du modèle (1) ont été
utilisées pour quantifier l’effet des différents facteurs qui affectent les performances de
production. En conséquent, des coefficients d’ajustement multiplicatifs pour le mois de
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vêlage, l’âge au vêlage et le rang de lactation ont été calculés en utilisant la méthode de
Schaeffer (1983).
3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Performances moyennes brutes
Les fréquences, les moyennes brutes et les écart-types pour la durée de lactation, la
quantité de lait, la quantité de matière grasse et la quantité de matière protéique figurent
dans le tableau (3). Les résultats montrent une durée de lactation moyenne courte de 286
jours (±67 jours). Par comparaison à la durée de référence (305 jours), 47% des lactations
n’ont pas franchi cette valeur et la durée moyenne été de 231 jours (±59 jours) tandis que
les lactations qui ont atteint ou dépassé les 305 jours (53% des cas), ont une durée moyenne
de 335 jours (±14 jours). Pour les données de production, les performances moyennes pour
toutes les lactations sont de 6032 kg (±1896 kg) pour le lait, 184 kg (±68 kg) pour la
matière grasse et 168 kg (±63 kg) pour la matière protéique. Ces performances varient
considérablement dans différentes conditions environnementales.Les performances les plus
élevées ont été enregistrées dans la région du nord-ouest avec des valeurs moyennes de
6376 kg (± 1994 kg), 191 kg (±71 kg) et 178 kg (±65 kg) respectivement, pour le lait, la
matière grasse et la matière protéique, par contre, les valeurs les plus faibles ont été
observées dans la région du nord-est avec des performances moyennes de 5699 kg (±1745
kg), 180 kg (±66 kg) et 160 kg (±60kg) respectivement pour le lait, la matière grasse et la
matière protéique. Concernant le type de secteur, les valeurs enregistrées sont en faveur des
sociétés (SMVDA) et des éleveurs privées. Les moyennes respectives dans ces deux types
d’élevage sont de 6681kg (±1999kg) et 6258kg (±1760kg) pour le lait, 204 kg (±73kg) et
199 kg (±67kg) pour la matière grasse et 186kg (±66 kg) et 179 kg (±59kg) pour la matière
protéique. Les performances les plus faibles sont enregistrées dans les fermes étatiques
(OTD et OEP) et les coopératives (UCP) conformément aux résultats de Rekik et al.
(2003). Concernant le facteur numéro de lactation, les performances les plus élevées sont
enregistrées en L2, légèrement, maintenues en L3. Elles sont de 6147kg (±1897kg), 194kg
(±67 kg) et 176kg (±62 kg) en (L2) et de 6147kg (±1910kg), 197kg (±68 kg) et 176kg (±62
kg) en (L3) respectivement pour la quantité de lait, de matière grasse et de matière
protéique. A partir de (L4), ces performances régressent progressivement.
Bien que l’objectif de cet étude n’est pas de comparer la production entre les régions
ou entre les secteurs, mais il semble que la région du nord-est, communément connue
comme une zone privilégiée pour la production laitière, a été pénalisée par l’effet du secteur
et non par l’effet de la région. En effet, dans cette région, 90 % des cas, concernés par cette
étude, sont des fermes de l’état ou des coopératives, souvent, connues par leurs faibles
production (Rekik et al., 2003; Rekik et Ben Gara,2004). Toutefois, ces types de fermes
disposent, constamment, de grands facteurs de production (surfaces agricoles, qualités de
sol, périmètres irrigués, …).
3.2. Sources de variations de la production et de la composition du lait
La quantité de lait, de matière grasse et de matière protéique ainsi que les taux butyreux et
protéique sont très influencés par les facteurs du milieu (Collier et al., 2006 ; Hammami et
al., 2009). Les résultats d’analyse de la variance ont montré que les facteurs région, secteur
d’élevage, troupeau-année de vêlage intra secteur intra région et le mois de vêlage affectent
significativement (P<0,001) les quantités et les taux chez les primipares comme chez les
multipares (Tableaux 4 et 5). Néanmoins, les facteurs liés à l’animal comme l’âgeau vêlage,
le numéro de lactation (deuxième lactation et plus) et la durée de lactation (linéaire ou
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quadratique), ont un effet beaucoup plus important sur les quantités que sur lestaux. En
effet, l’âge au vêlage n’a aucun effet sur le taux protéique quel que soit la parité. Le facteur
numéro de lactation n’a pas eu d’effet sur les taux butyreux et protéique. Quant au facteur
durée de lactation, il a un effet à la fois linéaire et quadratique sur les quantités de lait, de
matière grasse et de matière protéique. L’effet quadratique de ce facteur est très faible voir
non significatif sur les taux conformément aux résultats avancés par Djemali et Berger
(1992).
Tableau 3. Moyennes de la durée de lactation, des quantités de lait, de matière grasse et de
matière protéique pour toutes les lactations, par région, par secteur d’élevage et par rang de
lactation.
Totale

Durée (jour)
n
x̅
δ
61369
286
±67

N
61369

Lait (kg)
x̅
δ
6032
±1895,8

Matière grasse (kg)
N
x̅
δ
51104
184
±68,4

Matière protéique (kg)
n
x̅
δ
53260
168
±62,5

Nord-est
Bizerte
Nabeul
Zaghouan

20355
18178
1555
622

294
294
290
285

±61
±60
±67
±61

20355
18178
1555
622

5699
5751
5334
5082

±1744,5
±1749,2
±1659,9
±1580,0

17471
15631
1322
518

180
183
162
148

±65,8
±66,2
±57,7
±56,0

17912
16048
1340
524

160
162
148
144

±59,7
±59,6
±57,7
±59,0

Nord-ouest
Béja
Jendouba
Kef
Siliana

28951
7362
12386
1760
7443

280
286
278
286
278

±71
±65
±74
±64
±72

28951
7362
12386
1760
7443

6376
6034
6700
6001
6263

±1993,9
±1777,4
±2079,5
±1738,4
±2023,5

24075
5487
10813
1302
6473

191
168
201
185
196

±71,1
±64,7
±72,0
±67,6
±71,1

25195
6254
10952
1594
6395

178
166
185
174
177

±64,7
±59,2
±67,2
±58,5
±65,3

12063
Centre
4715
Kairouan
2120
Sfax
Sidi
3631
Bouzid
1597
Sousse
Type de secteur
1543
OEP
29165
OTD
3910
Privée
22326
SMVDA
4425
UCP
Numéro de lactation
20896
L1
15158
L2
10476
L3
6830
L4
4267
L5
2443
L6
1299
L7

285
287
285

±65
±66
±67

12063
4715
2120

5768
5561
6157

±1751,2
±1658,2
±1836,6

9558
3967
1393

172
168
170

±63,9
±62,7
±64,9

10153
3984
1624

156
149
162

±58,0
±58,0
±60,1

288
277

±59

3631

6179

±1647,4

2971

184

±62,3

3174

168

±55,4

±66

1597

4928

±1727,9

1227

157

±65,5

1371

143

±55,8

284
288
292
281
295

±58
±66
±60
±71
±61

1543
29165
3910
22326
4425

5660
5617
6258
6681
5416

±1563,9
±1730,3
±1759,5
±1999,2
±1619,4

1473
24174
3397
18805
3255

188
169
199
204
157

±57,0
±61,8
±66,5
±73,0
±57,5

1440
24917
3572
19559
3772

166
155
179
186
148

±55,1
±58,0
±58,7
±65,9
±53,8

290
286
283
283
281
278
275

±67
±66
±67
±66
±67
±68
±69

20896
15158
10476
6830
4267
2443
1299

6007
6147
6147
6029
5858
5636
5498

±1873,8
±1897,4
±1909,6
±1894,0
±1893,7
±1899,6
±1877,5

15715
13627
8940
5845
3681
2143
1153

163
194
197
195
190
182
180

±66,3
±67,0
±67,9
±67,1
±66,7
±67,2
±65,8

16617
13772
9470
6126
3860
2213
1202

156
176
176
173
168
162
157

±63,5
±62,1
±61,6
±61,0
±59,6
±58,7
±56,0

Tableau 4. Sources de variations de la production laitière, de la matière grasse (MG), de la matière
protéique (MP), du taux butyreux (TB) et du taux protéique (TP) chez les primipares.
Sources de
variation
Région (rég)
Type de Secteur
(Ts)
TrpAv(Rég*Ts)†
Mois de vêlage
Classe d’âge
Durée de lactation
Linéaire
Quadratique
Résiduel
R² (%)

Lait (n=20896)
MG (n=15715)
Ddl
P>F
Ddl
P>F
2
٭٭
2
٭٭

ddl
2

MP (n=16617)
P>F
٭٭

Ddl
2

TB (n=15715)
P>F
٭٭

Ddl
2

TP (n=16617)
P>F
٭٭

4

٭٭

4

٭٭

4

٭٭

4

٭٭

4

٭٭

610
11
4

٭٭
٭٭
٭٭

580
11
4

٭٭
٭٭
٭٭

585
11
4

٭٭
٭٭
٭٭

580
11
4

٭٭
٭٭
٭٭

585
11
4

٭٭
٭٭
NS

1
1

٭٭
٭٭
15111
53

1
1

٭٭
٭٭
16008
50

1
1

٭٭
٭٭
15111
31

1
1

1
1

٭٭
٭٭
20262
73

†

٭٭
NS
16008
25

TrpAv(Rég*Ts) : Effet Troupeau-Année de vêlage intra-secteur intra-région ; ** P<0,001 ; NS : Non significatif
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Tableau 5. Sources de variations de la production laitière, de matière grasse (MG), de
matière protéique (MP), du taux butyreux (TB) et du taux protéique (TP) chez les
multipares.
Sources de variation
Région (rég)
Secteur d’élevage (Ts)
TrpAv(Rég*Ts)
Mois de vêlage
Numéro de lactation
Classe d’âge
Durée de lactation
Linéaire
Quadratique
Résiduel
R² (%)

Lait (n=40473)
Ddl
P>F
2
٭٭
4
٭٭
619
٭٭
11
٭٭
5
٭٭
11
٭٭
1
1

٭٭
٭٭
39818
63

Ddl
2
4
615
11
5
11
1
1

MG (n=35389)
P>F
Ddl
٭٭
2
٭٭
4
٭٭
617
٭٭
11
٭٭
5
٭٭
11
٭٭
٭٭
34738
53

1
1

MP (n=36643)
P>F
٭٭
٭٭
٭٭
٭٭
٭٭
٭٭
٭٭
٭٭
35990
47

Ddl
2
4
615
11
5
11
1
1

TB (n=35389)
P>F
٭٭
٭٭
٭٭
٭٭
NS
٭٭
٭٭
NS
34738
24

Ddl
2
4
617
11
5
11
1
1

TP (n=36643)
P>F
٭٭
٭٭
٭٭
٭٭
NS
NS
٭٭
NS
35990
16

TrpAv(Rég*Ts) : Effet Troupeau-Année de vêlage intra-secteur intra-région ; ** P<0,001 ; NS : Non significatif

3.3. Facteurs non génétiques
En plus de la détermination des sources de variation importantes, les solutions des
moindres carrés issues du modèle (1) et relatives à la durée de lactation, le mois de vêlage,
l’âge au vêlage et le numéro de lactation ont été utilisées pour quantifier l’effet net de
chacun de ces facteurs sur la production et la composition du lait.
3.3.1. Durée de lactation
Deux équations de régression (1) et (2) ont été établies, simultanément, pour les vaches
primipares et les vaches en deuxième lactation ou plus pour ajuster les productions laitières
de durées variables sur une base standard de 305 jours :
Pour les primipares :
̂ = 𝒚 + 𝟐𝟗, 𝟒𝟑 (𝟑𝟎𝟓 − 𝑫𝑰𝑴) − 𝟎, 𝟎𝟐𝟎𝟕𝟖 (𝟑𝟎𝟓 − 𝑫𝑰𝑴)𝟐
𝒀
Pour les multipares:
̂ = 𝒚 + 𝟐𝟑, 𝟏𝟗 (𝟑𝟎𝟓 − 𝑫𝑰𝑴) − 𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟗𝟑 (𝟑𝟎𝟓 − 𝑫𝑰𝑴)𝟐
𝒀

(3)
(4)

3.3.2. Mois de vêlage
L’effet du mois de vêlage sur la production et la composition du lait figure dans les
tableaux (6) et (7), respectivement pour les primipares et les multipares. Ces valeurs
représentent les solutions des moindres carrés pour ce facteur avec le mois de décembre
fixé, comme un mois de référence. Les différences significatives (P<0,01) qui ont été
observées entre productions de différents mois de vêlage confirment la sensibilité de la
production laitière aux variations saisonnières. Chez les primipares les vêlages d’automnedébut hiver donnent de 0,5 à 3% plus de lait par rapport aux vêlages de printemps ou d’été.
La valeur la plus élevée (6045 kg) a été enregistrée par les génisses qui ont vêlées durant le
mois de novembre. Quant aux multipares, la différence de production laitière entre vêlages
d’automne-début hiver et vêlages de printemps ou d’été varie de 2 à plus que 4% en faveur
des vêlages hivernaux. Le mois de décembre est un mois très avantagé pour la production
laitière chez cette catégorie de vaches avec une moyenne de 6374 kg. Chez les primipares
comme chez les multipares, la production laitière la plus faible a été observée en juin avec
des valeurs respectives de 5863 kg et 6101 kg (figure 1). Chez les multipares, l’effet du
mois de vêlge sur les quantités de matière grasse et de matière protéique est semblable à
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celui observé sur la production laitière. Cependant, ces constatations ne semblent pas
applicables chez les primipares (igure 2).
Tableau 6. Effet du mois de vêlage sur la production de lait, de matière grasse et de
matière protéique chez les primipares exprimé par rapport à un vêlage en Décembre.
Mois de vêlage
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

MMC
5961
5909
5915
5910
5890
5863
5862
5888
5948
5967
6045
5989

Lait
SMC
-28
-80
-74
-79
-99
-126
-126
-100
-41
-22
56
0

Pr>|t|
NS
0,02
0,02
0,02
**
**
**
**
NS
NS
NS
NS

Matière grasse
MMC SMC Pr>|t|
164
2
NS
159
-3
NS
157
-5
**
160
-2
NS
162
1
NS
165
4
NS
166
4
0,04
167
6
**
168
6
**
166
4
0,04
166
4
NS
162
0
NS

Matière protéique
MMC SMC Pr>|t|
159
5
**
156
2
NS
155
1
NS
156
2
NS
157
4
0,04
160
6
**
160
7
**
160
7
**
158
4
**
156
2
NS
158
4
0,02
154
0
NS

MMC : Moyenne des moindres carrés, SMC : Solution des moindres carrés, **Pr<0,01 ; NS : Non Significatif

Tableau 7. Effet du mois de vêlage sur la production de lait, de matière grasse et de
matière protéique chez les multipares exprimé par rapport à un vêlage en Décembre.
Mois de vêlage
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

MMC
6311
6308
6304
6243
6142
6101
6152
6167
6236
6323
6327
6374

Lait
SMC
-62
-65
-70
-131
-231
-273
-222
-207
-138
-51
-47
0

Pr>|t|
0,02
0,02
0,02
**
**
**
**
**
**
NS
NS
NS

Matière grasse
MMC SMC Pr>|t|
197
-4
**
199
-3
0,03
196
-6
**
195
-7
**
193
-8
**
193
-8
**
198
-3
**
198
-3
**
200
-1
NS
204
2
NS
201
0
NS
201
0
NS

Matière protéique
MMC SMC Pr>|t|
182
-1
NS
181
-2
NS
179
-4
**
179
-4
**
177
-6
**
177
-6
**
181
-2
NS
182
-1
NS
183
0
NS
183
0
NS
182
-1
NS
183
0
NS

MMC : Moyenne des moindres carrés, SMC : Solution des moindres carrés, **Pr<0,01 ; NS : Non Significatif

Selon Auriol, (1955), Lindmark-Månsson et al. (2003) et Elgersma et al., (2004), l’action
de l’effet du mois de vêlage semble imputable à des différences dans la qualité et la
quantité des aliments, variables, elles aussi, en fonction des saisons. D’autres études (Peters
et al., 1981; Stanisiewski et al., 1985 ; Phillips et Schofield, 1989 et Dahl et al., 2000) ont
montré que l’effet du mois de vêlage peut être expliqué par la variation de la durée du jour
et il a été démontré que les jours les plus longs favorisent la production laitière. Selon
Bouraoui et al. (2002); Collier et al. (2006); Gebremedhin et al. (2010) et Hammami et al.
(2013), l’effet du mois de vêlage peut être attribuable à la variation saisonnière de la
température et de l'humidité mesurée en terme de THI (Temperature Humidity Index).
Johnson et Vanjonack (1976) affirment qu’une diminution nette en production peut être
observée au-delà de 27°C par ailleurs, et dans les conditions de l’élevage laitier en Tunisie,
les lactations qui débutent en automne et en hiver coïncident avec la période de
disponibilité des fourrages verts et des températures opportunes, proposant,
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d’incontestables chances pour une meilleure production. En été, les températures ambiantes
moyennes sont généralement supérieures à 27°C et peuvent atteindre, dans certaines
régions, 45°C favorisant, ainsi, un effet de stress thermique et une chute de la production
laitière des Holstein.

Fig. 1. Effet du mois de vêlage sur la production laitière

Fig. 2. Effet du mois de vêlage sur la matière grasse et la matière protéique
3.3.3. Age au vêlage
L'âge au vêlage influence significativement les performances de production de lait,
de matière grasse et de matière protéique. Cette variabilité a été observée, surtout, chez des
primipares ayant vêlées à un âge au-delà de 35 mois d’âge (Tableau 8). Les primipares
vêlant à un âge très tardif entre 42 et 47 mois d’âge ont manifesté des performances
beaucoup plus élevées par rapport à celles ayant des vêlages précoces entre 24 et 27 mois
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Tableau 8. Effet de l’âge au 1er vêlage (en mois) sur la production de lait, de matière
grasse et de matière protéique exprimé par rapport à un 1er vêlage à 32-35 mois d’âge.
Age (mois)
Lait
Matière grasse
Matière protéique
MMC SMC Pr>|t| MMC SMC Pr>|t| MMC SMC Pr>|t|
24-27
5845
-48
0,02
147
-5
0,03
141
-3
0,03
28-31
5853
-40
NS
148
-3
0,02
142
-3
0,03
32-35
5893
0
NS
151
0
NS
144
0
NS
36-41
5954
61
**
152
1
NS
146
1
NS
42-47
6099
206
**
161
10
**
153
9
**
MMC : Moyenne des moindres carrés, SMC : Solution des moindres carrés, **Pr<0,01 ; NS : Non Significatif

d’âge. Ces résultats concordent avec ceux de Haworth et al. (2008). Chez les multipares, le
maximum de production est produit par les vaches ayant vêlées entre 66 et 71 mois d’âge
ce qui correspond à des lactations de 3ème, de 4ème ou de 5ème rang (Tableau 9). Au-delà
de cet âge, les performances laitières ainsi que les quantités de matières grasse et protéique
dans le lait chutent.
Tableau 9. Effet de l’âge au 2ème vêlage ou plus (en mois) sur la production de lait, de
matière grasse et de matière protéique exprimé par rapport à un vêlage à 32-35 mois d’âge.
Age (mois) Lait
Matière grasse
Matière protéique
MMC SMC Pr>|t| MMC SMC Pr>|t| MMC SMC Pr>|t|
32-35
5953
0
NS
179
0
NS
168
0
NS
36-41
6131
177
NS
191
12
NS
177
9
NS
42-47
6219
266
0,02 196
16
0,04 179
11
0,04
48-53
6277
324
**
198
19
0,03 182
14
0,02
54-59
6315
361
**
199
20
0,02 183
15
**
60-65
6365
411
**
202
22
**
185
16
**
66-71
6389
436
**
204
24
**
185
16
**
72-77
6348
395
**
203
23
**
184
16
**
78-83
6354
401
**
204
25
**
184
16
**
84-89
6258
305
**
201
21
**
181
13
0,02
90-95
6228
275
0,02 201
22
**
181
13
0,02
>95
6149
196
NS
198
18
0,03 180
11
0,04
MMC : Moyenne des moindres carrés, SMC : Solution des moindres carrés, **Pr<0,01 ; NS : Non Significatif

3.3.4. Rang de lactation
Les moyennes et les solutions des moindres carrés de l’effet rang de lactation sur la
production et la composition du lait figurent dans le tableau (10). La production laitière en
L1 est inférieure à celle en L2 et en L3 mais les différences ne sont pas significatives. Les
vaches primipares ont produit les plus faibles quantités de matière grasse et de matière
protéique avec des moyennes respectives de 177 kg et 168 kg. Le Maximum de productiona
été observé en L2 avec des moyennes de 6394 kg, 203 kg et 185 kg respectivement pour le
lait, la matière grasse et la matière protéique. Cette production est légèrement maintenue en
L3 avec des moyennes respectives de 6288 kg, 201 kg et 182 kg, avant de chuter
progressivement à partir de L4. Plusieurs études ont révélé l’effet significatif du rang de
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Tableau 10. Effet du rang de lactation sur la production de lait, de matière grasse et de
matière protéique exprimé par rapport à la deuxième lactation (L2)
Rang de
Lait
Matière grasse
Matière protéique
lactation
MMC SMC Pr>|t| MMC SMC Pr>|t| MMC SMC Pr>|t|
L1
6261 -133
NS
177
-26
**
168
-17
**
L2
6394
0
NS
203
0
NS
185
0
NS
L3
6288 -106
NS
201
-2
NS
182
-3
NS
L4
6140 -254 0,02
195
-8
0,02
178
-7
NS
L5
6071 -323
**
191
-12
**
176
-9
0,02
L6
6001 -393
**
187
-16
**
173
-12
**
L7
5950 -444
**
188
-15
**
171
-14
**
MMC : Moyenne des moindres carrés, SMC : Solution des moindres carrés, **Pr<0,01 ; NS : Non Significatif

lactation sur la production et la composition du lait (Rekik et al., 2003 ; Yoon et al., 2004 ;
Hansen et al., 2006; Ben Gara et al., 2006 ; Hitesh et al., 2012 ; M'hamdi et al., 2012) mais
le rang de lactation qui favorise le niveau le plus élevé de production diffère d’une étude à
une autre. Dans les conditions d’élevage bovin laitier en Tunisie, Il a été rapporté que ce
niveau peut être obtenue entre L3 et L5 (Rekik et al., 2003), en L3 (Ben Gara et al., 2006)
ou en L2 (M’hamdi et al., 2012). L’effet du rang de lactation sur la quantité du lait, de
matière grasse et de matière protéique a été le plus souvent imputée à une détérioration de
l’état sanitaire de la mamelle qui s’altère avec le nombre de lactation (Walsh et al., 2007).
3.4. Coefficients d’ajustement
Afin de corriger pour les effets des facteurs de milieu sur les performances de
production laitière et de la composition du lait, des coefficients d’ajustement ont été
calculés. Il existe deux types d’ajustement ; l’ajustement additif et l’ajustement multiplicatif
(Schaffer, 1983 ; Spike et al., 1984). Les coefficients multiplicatifs sont souvent préférés
puisqu’ils permettent de corriger à la fois les moyennes et les variances.Ainsi, des
coefficients d’ajustement pour les facteurs mois de vêlage, âge au vêlage et numéro de
lactation ont été calculés (tableau 11). Le mois de décembre, l’âge au vêlage entre 32 et 35
mois et les lactations de deuxième rang ont servi de bases pour aboutir à cet ajustement. Les
valeurs corrigées figurent dans le tableau 12. Pour une durée de lactation standard de 305
jours et dans les conditions de l’élevage de la Tunisie, les performances moyennes
corrigées sont évaluées à 6478 kg (± 1548 kg), 196 kg (±63 kg) et 181 kg (±57 kg)
respectivement pour le lait, la matière grasse et la matière protéique (Figures 3-8). Elles
sont légèrement supérieures à celles rapportés par certaines études antérieures avec des
valeurs comprises entre 5808 kg et 5905 kg (Ajili et al., 2007, Bouallegue et al., 2013 ;
M'hamdi et al., 2012). Ces valeurs demeurent, cependant, en accords avec les résultats
d’autres études concernant la même race et dans des conditions climatiques similaires. Au
Maroc, par exemple, la production laitière en 305 jours varie de 5353 kg à 6578 kg
(Boujnene, 2002 ; Boujnene et Aïssa, 2008 ; Talbi et El Madidi, 2015), celle de la matière
grasse est de 193kg ± 51 kg (Boujnene, 2002). En Turquie, la production laitière standard
observée est entre 6010 kg et 6810 kg (Kaya et al., 2009; Bakir et al., 2009, Serdar et al.,
2010 ; Sahin et al., 2012) et en Iran, elle est de 6428 kg ±1357 kg (Nilforooshan et Edriss,
2004).
4. CONCLUSION
La durée de lactation, l’âge au vêlage, le mois de vêlage et le numéro de lactation sont
des facteurs de variation importants qui affectent le potentiel productif des bovins laitiers
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Tableau 11. Coefficients d’ajustement pour les effets mois de vêlage, âge au vêlage et rang de lactation
Mois de vêlage
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Lait
1,00
1,01
1,01
1,01
1,02
1,02
1,02
1,02
1,01
1,00
0,99
1,00

Primipares
MG
0,99
1,02
1,03
1,01
1,00
0,98
0,98
0,97
0,97
0,98
0,98
1,00

MP
0,97
0,99
0,99
0,99
0,98
0,96
0,96
0,96
0,97
0,99
0,97
1,00

Lait
1,01
1,01
1,01
1,02
1,04
1,04
1,04
1,03
1,02
1,01
1,01
1,00

Tableau 12 : Performances corrigées
Moyenne (kg)
Lait 305
6478
MG 305
197
MP 305
182
.

Multipares
MG
1,02
1,01
1,03
1,03
1,04
1,04
1,02
1,01
1,01
0,99
1,00
1,00

Classe
d’âge
(mois)
24-27
28-31
32-35
36-41
42-47
48-53
54-59
60-65
66-71
72-77
78-83
84-89
90-95
>95

MP
1,00
1,01
1,02
1,02
1,03
1,03
1,01
1,01
1,00
1,00
1,00
1,00

Ecart-type
1547,9
62,9
57,4

185

Âge au vêlage
Lait
1,01
1,01
1,00
0,99
0,97

Primipares
MG
1,03
1,02
1,00
1,00
0,94

MP
1,02
1,02
1,00
0,99
0,94

Rang de lacta

Multipares
Lait
MG
MP

1,00
0,97
0,96
0,95
0,94
0,94
0,93
0,94
0,94
0,95
0,96
0,97

1,00
0,94
0,92
0,91
0,90
0,89
0,88
0,88
0,88
0,89
0,89
0,91

1,00
0,95
0,94
0,93
0,92
0,91
0,91
0,92
0,91
0,93
0,93
0,94

lactation
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

Lait

MG

1,02
1,00
1,02
1,04
1,05
1,07
1,07

1,15
1,00
1,01
1,04
1,06
1,08
1,08
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en Tunisie. Ainsi, les données de production doivent être ajustées pour ces facteurs non
génétiques pour permettre une meilleure caractérisation phénotypique des individus et
optimiser les méthodes de gestion des élevages. De ce fait, la compréhension de l’effet de
ces facteurs permet d’optimiser les méthodes de gestion pour coïncider, par exemple, les
vêlages avec le mois le plus favorable, de connaitre l’âge et le rang de lactation optimales
pour effectuer les opérations de réforme et de gérer les programmes de reproduction.
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Encadré 1. Macro « Dispatcher »
%macrodispatcher ;
data _null_ ;
set base ;
IF _N_=1 THEN DO;
DECLARE HASH Controle();
Controle.DefineKey('nl'); /
Controle.DefineData('nl');
Controle.DefineDone();
END;
RC=Controle.Check();
IF RC^=0 THEN DO;
RC=Controle.ADD();
call execute ( 'data base'||trim(left(nl))||' ; set base;
if nl ='||trim(left(nl))||'; run;') ;
END;
run;
Proc sql noprint ;
select distinct nl, count(distinct nl)
into : listactivs separated by ' ', :nb
from base ;
quit ;
%do ii=1%to&nb ;
%let i=%scan(&listactivs., &ii);
data base&i. ; set base&i. ;
by id dv ;
if first.id then cnt=0 ; cnt+1 ;
run;
proc sql noprint ;
create table temp as select distinct nl, cnt from base&i. ;
quit;
data _null_;
set temp end=fin ;
if _n_ eq 1 then call execute('data base_&i ; merge ') ;
call execute(catt('base&i. (where=(cnt=', cnt,' and nl=', nl,')
rename=(dc=dc_', cnt,' ql=ql_', cnt,' mg=mg_', cnt,' mp=mp_', cnt,' cs=cs_', cnt,'))'));
if fin then call execute('; by id ;drop cnt ; run; ') ;
run;
data base_&i. ;
keep id nl dv dc_1 ql_1 mg_1 mp_1 cs_1 dc_2 ql_2 mg_2 mp_2 cs_2 … dc_i ql_i mg_i mp_i
cs_i;
/*i: le numéro du dernier contrôle à retenir dans la base, exp : 12 */
set base_&i.;
run ;
%end ;
%mend dispatcher ; %dispatcher ;
data all; set work.base_1 work.base_2 … work.base_n;
/*n: rang de la dernière lactation à retenir par l’étude, exp : 5 */
proc print ;
run ;

id : identifiant de l’individu
nl : numéro de lactation
dv : date de vêlage
dc : date de contrôle
ql : lait de contrôle

mg : matière grasse (%)
mp : matière protéique (%)
cs : Cellules somatiques

189

Annales de l’INRAT, Volume 90, 2017.

ISSN : 0365-4761

BAAZAOUI et al. (2017)

Estimation in vivo de certains paramètres de laqualité de la carcasse des
béliers de race Barbarine recevant des régimes supplémentés de
feuillage d’Artemesia herba alba ou de Rosmarinus officinalis
Imen BAAZAOUI1, Nabil SOUMRI2, Zeineb CHOUIKH3, Samia KHNISSI2, Narjess
LASSOUED2, Sonia BEDHIEF-ROMDHANI2*
1

2

Faculté des Sciences de Bizerte; Université de Carthage
INRAT, Laboratoire des Productions Animales et Fourragères, Tunisie
3
Ecole supérieure d’Agriculture de Mateur; Université de Carthage
*Auteur correspondant: bedhiaf.sonia@gmail.com

RESUME
L’objectif de cette étude est d'évaluer l’effet de l’incorporation dans une ration du
feuillage d’Artemisia herba alba (armoise blanche) et Rosmarinus officinalis (romarin) sur
l’estimation in vivo de la qualité de la carcasse des béliers de race Barbarine. L’expérience
a été menée sur 24 béliers de race Barbarine pendant une durée de 70 jours. Ils ont été
répartis en 4 lots homogènes (Poids vif initial 53,23  5,66 kg) et ont reçu 1,2 kg /j de
paille d’orge et 0,6kg de grains d’orge. Le groupe témoin a reçu uniquement ce régime (T)
alors que pour les trois autres groupes ce régime a été additionné de 0,2 kg de feuilles
fraiches de Rosmarinus officinalis (R), ou de 0,2 kg d’Artemisia herba alba (A) ou un
mélange de 0,1 kg de chaque PAM (RA). La composition chimique des aliments utilisés a
été déterminée. L’estimation in vivo de la qualité de la carcasse a été faite en mesurant le
poids vif (P), la note d’état caudale et dorsale (NC et ND) et les mesures échographiques
de l’épaisseur du muscle et de gras (EM et EG).Les résultats ont montré que pas de
différence significative a été observé entre les lots ayant des régimes supplémentés
d’armoise ou de romarin sur le gain de poids total, note d’état corporel et l’épaisseur du
gras dorsale(p>0,05). Les mesures ultrasons de muscle dorsale des béliers du lot (R) est
similaire au lot témoin. L’effet individuel des béliers et le facteur période et son interaction
avec le régime ont une incidence beaucoup plus claire que les régimes sur les différents
paramètres. La supplémentation des feuillages frais de romarin et d’armoise blanche dans
des régimes iso-énergétique chez des béliers de races Barbarine n’a pas influencé les
caractéristiques in vivo de la qualité de la carcasse.
Mots clés : Artemisia herba alba, Rosmarinus officinalis, in vivo, qualité de la carcasse.
ABSTRACT
Estimation in vivo of some carcass quality parameters in Barbarine breed rams
receiving diets supplemented with Artemesia herba alba or Rosmarinus officinalis
foliage
The objective of this research was to evaluate the effect of two dominant aromatic
and medicinal plants foliage inclusion: Artemisia herba alba and Rosmarinus officinalis on
in vivo carcass trait of fat-tailed breed rams. The study was carried out on twenty-four
Barbarine rams managed for a 70 days and were divided equally (n=6) into 4 treatments
(initial body
weight 53.23  5.66 kg): Control (C group) were fed a barley-based
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concentrate (600 g/d) complemented with barley straw (1200g/d). Experimental groups
supplemented with 20 g of fresh foliage of Rosmarinus officinalis (R group), 20g of
Artemisia herba alba (A group) and 10g foliage of each one (RA group). The prediction of
carcass trait were performed in vivo by using body weight (BW), lain score (LS), tail score
(TS) and ultrasonic measurements of fat thickness (Fth) and longissimus dorsi muscle depth
(Mth) taken at the 12-13th rib. No differences were observed among fresh Artemisia herba
alba or Rosmarinus officinalis foliage inclusion treatments in final body weight, body
condition scores (LS and TS) and fat thickness (Fth). Ultrasonic measurements of muscle
thickness (Mth) of group (R) are similar to control group. Rams individual response to
treatments, period and period-treatment have clearer effect (p<0.05) on in vivo carcass
performance. In conclusion, fresh Artemisia herba alba or Rosmarinus officinalis foliage
supplementation in iso-energetic diets for Barbarine rams did not affect their in vivo
carcass traits.
Keywords: Artemisia herba alba, Rosmarinus officinalis, Barbarine rams, in vivo carcass
trait

ملخص

حول إضافة أوراق الشيح واإلكليل إلى عليقة غذائية لدى أكباش ساللة البربري وتأثيرها على
خصائص جودة الذبيحة على الجسم الحي
الهدف من هذه الدراسة هو تقييم تأثير إضافة أوراق الشيح واإلكليل إلى العليقة الغذاﺋية لدى
84  أجريت التجربة على.أكباش ساللة البربري على خصاﺋص جودة الذبيحة على الجسم الحي
 مجموعات حسب النظام4  قد تم تقسيمهم الي. كغ50.80 ± 5.66 كبش بمعدل وزن يقدر ب
 بالنسبة للمجموعة الشاهد، أكباش6  تتكون كل مجموعة من. يوم07 الغذاﺋي خالل فترة تمتد الي
 بالنسبة.غ من حبوب الشعير677غ من قش الشعير و9877 تتغذ بنظام غذاﺋي يتكون من
غ من أوراق87 للمجموعات الثالثة الباقية تتغذ بنفس النظام الغذاﺋي للمجموعة الشاهد ويضاف اليها
،) غ من خليط أوراق االكليل والشيح بالنسبة للمجموعة (اكليل87 غ من أوراق الشيح و87 ,اإلكليل
 تقييم، قد تم تسجيل مرة كل أسبوعين الوزن الصافي للحيوانات.اكليل) على التوالي-(شيح) و (شيح
 وتم الكشف بالصدى علي سمك العضالت5  الى7 بدانة األكباش على مستوى الظهر وااللية من
 أظهرت النتاﺋج أن الحمية الغذاﺋية المستعملة لدى. لذبيحة90 و98 والدهون على مستوى الضلوع
 تقييم بدانة الظهر وااللية وسمك دهون الذبيحة،المجموعات ليس لها تأثير على زيادة وزن األكباش
 يمثل سمك عضلة الظهر لدى أكباش مجموعة (إكليل) تشابه مع أكباش.على مستوى الظهر
 نستنتج أن زيادة أوراق الشيح واإلكليل إلى العليقة الغذاﺋيةليس لها أي تأثير على.)مجموعة (شاهد
.خصاﺋص جودة الذبيحة في الجسم الحي لدى أكباش ساللة بربرية
. جودة الذبيحة، جسم الحي، الشيح، اإلكليل، أكباش:كلمات مفتاحية
1. INTRODUCTION
La restriction de l’utilisation d’antibiotiques en alimentation animale comme
promoteur de croissance par l’union européenne depuis 2006 (Règlement
1831/2003/EC) vue ses effets nuisibles sur la santé humaine et sur l’environnement a
réanimé l’intérêt de la recherche de nouvelles alternatives biologiques. Dans ce
contexte, les extraits de plantes aromatiques et médicinales (PAMs), constituent une
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source naturelle de métabolites secondaires et de composés organiques comme les
huiles essentielles, les tanins et les saponines (Cowan, 1999). Plusieurs études
antérieures ont fait l’objet de l’administration des extraits et des huiles essentielles des
plantes aromatiques et médicinales dans la nutrition des ruminants afin de tester leurs
effets sur la modulation de la fermentation ruminale (Bhatta et al., 2013, Vasta et al.,
2012), l'efficacité alimentaire (Wang et al, 2009, Maamouri et al., 2011), l’activité
anthelminthique (Githiori et al., 2006) et la qualité de viande et du lait chez les petits
ruminants (Vasta and Luciana, 2010). Dans cette étude, notre choix s’est porté sur deux
arbustes spontanés considéré de nature aromatique et médicinales dominante et
largement pâturés par les ovins et caprins : Artemisia herba alba (armoise blanche) et
Rosmarinus officinalis (romarin).
En terme d’amélioration de la qualité des carcasses ovine, il a été démontré que
l’administration des huiles essentielles de ces deux PAMs dans la ration des agneaux de
la race Barbarine améliore la stabilité oxydative de la viande (Vasta et al., 2013, Smeti
et al., 2013). Par contre, peu d’études ont été menées sur l’effet de l’utilisation de ces
PAMs sous différentes forme d’administration sur des paramètres in vivo de la qualité
de carcasse.
D’où l’originalité de cette recherche, qui vise d’une part à utiliser une quantité
équivalente des huiles essentielles en feuillage frais de romarin ou d’armoise blanche
comme additif alimentaire et d’autre part, d’estimer in vivo l’effet de l’incorporation de
ces feuillages sur quelques paramètres de la qualité de carcassetel que le gain de poids
vif, l’attribution de note d’état de la queue et du dos et prise de mesures échographiques
de l’épaisseur de muscle et du gras dorsale par la technique ultrason.
2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Animaux et régimes alimentaires
Cet essai a été réalisé du mois de Mars jusqu’au mois de Mai dans la station
expérimentale au siège de l’INRAT à Tunis, sur 24 béliers de race Barbarine à tête
rousse (écotype centre) d’âge moyen de 4 ans. Ils sont individuellement identifiés par
des boucles auriculaires et ont été logés dans des boxes individuels(1,5 m×2,5m)
pendant une période de 45 jours suivi de 20 jours d’adaptation aux conditions
expérimentales et aux régimes alimentaires. Après la période d’adaptation, les béliers
atteignent un poids vif initial moyen de 53,23  5,66 kg. Ils ont reçu une ration
distribuéeen un repas par jour basée uniquement sur la paille d’orge et complémentée
avec de grain d’orge. Les animaux ont eu un libre accès à l’eau durant toute la période
de l’essai. Ils ont été répartis en 4 lots homogènes selon leurs poids vif moyen. Le
tableau 1 montre la composition des rations expérimentales. Les béliers de groupe
témoin (T) reçoivent 600 g/j/bélier de grains d’orge complémenté avec 1200g/j/bélierde
paille. Concernant les trois autres groupes expérimentaux, ils ont reçu la même ration
que le groupe contrôle maissupplémentéepar 20g defeuillage frais de romarin (R ), ou
d’armoise blanche (A) ou un mélange de 10 g de chacune.
2.2. Collecte de la biomasse végétale et préparation des régimes alimentaires
D’après des observations de terrain effectuées dans les parcours de la région de
Oueslatia (gouvernorat de Kairouan) situé sur la steppe sous le climat de semi-aride, la
composition floristique marquante se résume dans les arbustes spontanés de romain et
d’armoise blanche. Le feuillage (feuilles et brindilles fins) de ces deux espèces ont été
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hebdomadairement collectés de ces parcours, stocké dans la chambre froide à une
température de – 20°C, quotidiennement pesées et présentés aux animaux en mélange
avec les grains d’orge.
2.3. Analyse de la composition chimique des aliments
Après chaque récolte des feuillages d’armoise et de romarin, des échantillons
représentatifs de chaque PAM ont été prélevés à l’état frais avant d’être stockés.
Plusieurs échantillons de chaque élément ont été séchés dans une étuve régléeà 50°C
pendant 48 heures et broyés afin de déterminer leurs teneurs en cendres, matière azotées
totales (MAT) et en fibres (NDF, ADF, ADL) (tableau1). La teneur en matière sèche
(MS) a été déterminée par séchage à 105° C jusqu’à un poids constant. La teneur en
matière minérale (MM) a été déterminée après minéralisation entière dans un four à
600°C pendant 8 h. La teneur en MAT a été déterminée selon la méthode Kjeldahl
(AOAC, 1989). La teneur en cellulose brute a été déterminée par la méthode de Goering
et Van Soest (1970). Ces analyses chimiques ont eu lieu à l’Ecole Supérieure
d’Agriculture de Mateur.
2.4. Mesures des performances zootechniques des animaux
Les animaux ont été pesés au début et à la fin de l’essai. Aussi des pesées
hebdomadaires sont effectuées afin de contrôler la variation de poids vif (GP) et
l’évolution de la croissance journalière (GMQ). A chaque passage sur la bascule, une
palpation des notes d’état corporel : note caudale (NC) et dorsale (ND) ont été
effectuées par un technicien qualifié en utilisant la technique de (Bocquier et al.,
1988).Ces notes variaient entre 0 et 5 à un intervalle de 0,25 avec la note 1 = maigre et 5
=gras. De même, une estimation in vivode la qualité de la carcasse par des mesures
échographiques de l’épaisseur de gras externe (EG) et l'épaisseur du muscle (EM) ont
été prises au niveau de la 12-13éme vertèbre par des mesures échographiques selon la
méthode d’ultrason en temps réel (sonde de 7,5 MHz).Les pesées et l’attribution des
notes d’état corporel ont été prises pendant cinq périodes et les mesures par ultrason ont
été effectuées pendant quatre périodes espacées de deux semaines.
2.5. Analyse statistique
Le dispositif expérimental suit un modèle en randomisation totale. Toutes les
données ont été soumises à une analyse de la variance selon la procédure GLM (General
Linear Model) du logiciel SAS (9.00). Le modèle (1) a été utilisé pour tester les sources
de variationdes paramètres étudiés. Le test Tukey a été utilisé pour la comparaison des
moyennes.
Yijklm = μ + régime i + prdk + (régime ∗ prd)l + animal(régime)j + eijk (1)
Performance mesurée
Y
µ
Régime i
Prd k
(Régime*prd )l

Moyenne générale
avec i = 1 à 4 correspond aux traitements alimentaire (T, R,
A, RA),
avec k = 0 à 4 correspond à la période de mesure (une
mesure chaque deux semaines)
correspond aux termes d’interaction régime * période,
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avec k= 1,….,6 correspond à l’effet aléatoire animal intra
régime de chaque lot,
correspond au terme résiduel correspondant à la kème mesure
sur le jéme bélier du traitement i.

3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Composition chimique des rations
Les valeurs de la composition chimique des ingrédients de la ration de base, des
feuilles de romarin et d’armoise blanche sont représentées dans le tableau 1.

Groupes
T

Tableau 1. Composition des rations expérimentales distribuées
Grain
Rosmarinus
Artemesia herba
Paille(g)
d’orge (g)
officinalis(g)
alba (g)
1200
600
0
0

R

1200

600

20

0

A
RA
Composition
(%)
MS
MO
MAT
NDF
ADF
ADL

1200
1200

600
600

0
10

20
10

87,00
93,26
2 ,70
80,17
53,27
10,13

92,00
97,43
10,6
31,73
11,17
1,7

40,00
93,1
7,83
40,3
37,9
23,13

29,00
90, 36
21,03
44,23
32,93
26,83

MS : matière sèche (en % de l’échantillon analysé), MO : matière organique (en % MS), MAT : matières azotées
totales, NDF : Fibres insolubles dans les détergents neutres, ADF : Fibres insolubles dans les détergents acides ,
ADL: Lignine

3.2. Evolution des performances moyennes des béliers
Le tableau 2 représente l’évolution des performances moyennes des béliers de
chaque groupe expérimental en fonction de la période.
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Tableau 2. Evolution des performances moyennes des animaux en fonction du temps
Variables
P V(Kg)
0j
15j
30 j
45j
60j
GP (kg)
NC
0j
15j
30 j
45j
60j
ND
0j
15j
30 j
45j
60j
EM (mm)
15j
30 j
45j
60j
EG (mm)
15j
30 j
45j
60j

Moyenne

Ecart-type

Max

Min

53,23
56,89
57,6
59,9
61,8
8,56

5,66
5,61
5,11
5,21
4,99
3,26

44,00
47,00
48,00
50,40
52,40
4,00

67,00
71,60
70,00
72,20
73,40
17,40

3,43
3,82
3,81
4,21
4,33

0,66
0,71
0,68
0,61
0,59

2,50
2,25
2,50
3,00
3,25

4,50
4,75
4,75
5,00
5,00

1,45
1,44
1,4
1,45
1,50

0,17
0,12
0,24
0,24
0,20

1,00
1,25
0,50
1,00
1,25

1,75
1,75
1,75
2,00
2,00

22,62
23,62
25,79
28,83

3,66
3,37
3,36
3,52

15,00
17,00
20,00
20,00

30,00
29,00
34,00
35,00

3,97
3,84
5,00
5,27

0,93
0,82
1,00
0,95

2,00
2,00
4,00
4,00

6,00
6,00
7,50
7,50

PV : poids vif, NC : note caudale, ND : note dorsale, EM : Epaisseur du muscle, EG : Epaisseur du gras

Le facteur « période » a un effet hautement significatif sur l’évolution du poids vif
des animaux, NC, EM et EG (p>0,001). En effet, en moyenne le poids vif initial des béliers
des différents groupes est de 53,23 Kg ±5,66. Le poids vif final a atteint une moyenne de
61,8 kg±4,99 qui correspond à un gain de poids vif de 8,57 pendant une période de 70
jours. L’évolution de la note d’état caudale au cours de cet essai est croissante, elle passe de
3,43±0,66 à 4,33±0,59 à la fin de l’essai. De même, les mesures échographiques des
épaisseurs de muscle et de gras lombaire ont évolué significativement au cours du temps.
En effet, les épaisseurs s’élèvent de 22,62 ± 3,66 mm et 3,97±0,93 mm respectivement
pour EM et EG vers 28,83±3,52 mm et 5,27±0,95 mm respectivement pour EM et EG à la
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fin de l’essai. L’évolution des notes d’état dorsale au cours de cette essai n’a pas été
affectée par le temps (p>0,05) étant donné que lavaleur moyenne initiale de note d’état
dorsale des béliers (1,45±0,17) décroit pendant la 4 ème semaine de l’essai (1,40± 0,24).
Cette régression s’explique par la stabilité pendant la même période de l’essai des mesures
de NC, EM et EG qui présentent des valeurs de corrélation phénotypiques fortes avec la
note dorsale qui oscillent entre 0,64 et 0,69 respectivement pour la note caudale (NC) et
l’épaisseur du muscle (EM) (tableau 4).
3.3. Facteurs de variation des paramètres mesurés
Les résultats de l’analyse de la variance du modèle (1) sont présentés dans le tableau 3.
Tableau 3. Analyse de la variance des performances zootechniques des béliers
DDL
3

PV
NS

NC
NS

ND
NS

EM
*

EG
NS

Prd

4

**

**

NS

**

**

Régime*prd
Bélier
(régime)
R2

12

NS

NS

*

NS

NS

20

**

**

**

**

**

0,95

0,92

0,74

0,80

0,71

Régime

2

prd : période, (prd*tps) : interaction période-traitement, DDL : degrés de liberté, R : coefficient de détermination,
PV : poids vif, NC : note caudale, ND : note dorsale, EM : Epaisseur du muscle, EG : Epaisseur du gras *** : p <
0,001, ** : p<0.01, * : p < 0,05, NS : non significatif (p>0,05)

Les coefficients de détermination (R2) varient entre 0,71 et 0,95. La
décomposition de la variance a démontré que l’effet aléatoire de l’animal intra- régime
est une source de variation hautement significative de toutes les performances mesurées
(p < 0,001). Le régime expérimental a un effet significatif uniquement sur l’épaisseur du
muscle longissimus dorsi(EM) mesurée par ultrasons (p< 0,05) etn’a aucun effet
significatif sur le poids (PV), les notes d’état corporel (NC et ND) et l’épaisseur du gras
dorsale (EG). L’effet aléatoire de l’animal dans chaque traitement est le principal
facteur qui a une influence importante sur l’état corporel des animaux durant cette
expérience (p < 0,001). A l’exception de la note d’état dorsale, l’évolution des variables
au cours de la période représente une source de variation significative des paramètres
étudiés. Contrairement l’interaction (régime*période) n’a une influence importante que
sur la noté d’état dorsale.
3.4. Corrélation entre les variables mesurées
Les corrélations entre l’épaisseur de muscle (EM), l’épaisseur de gras (EG), la note
d’état dorsale et caudale (ND et NC) et de poids vif (P) sont représentés dans le tableau 4.
Les valeurs de corrélation sont fortement élevées : les coefficients de Pearson varient entre
0,69 et 0,33. La valeur la plus forte est enregistrée entre l’épaisseur du gras dorsale et la
note d’état caudale et lombaire (0,69). Ces résultats concordent avec les travaux de Atti
(1992) et Bedhiaf et al. (2004) qui se sont intéressés à l’étude des relations entre l’état
corporel et les dépôts adipeux chez des brebis de race Barbarine. L’importance de cette
corrélation est en accord avec Nicol et Parrat (1984) précisant que la corrélation entre les
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notes d’appréciation et l’estimation de gras de couverture est de 0,83 expliquant ainsi la
variabilité du potentiel génétique individuel de chacun des béliers dans chaque lot par sa
capacité à la mobilisation et à la reconstitution de ces réserves corporelles.
Tableau 4. Corrélation entre le poids vif, notes d’état corporel et les mesures ultrasons
Performance
PV
NC

NC
0 ,60***

ND
0,33
0,64***

ND

EM
0,47*
0,68***

EG
0,39
0,69***

0 ,67***

0,69***
0,61**

EM

PV : Poids vif, NC : note caudale, ND : note dorsale, EM : Epaisseur de muscle, EG : Epaisseur de gras

3.5. Effet de la composante génétique
Bien que les béliers testés présentent une certaine apparentée découlant de leur
appartenance à la même race etau même troupeau, les résultats de l’analyse de la
variance (tableau 3) montrent que l’état corporel des animaux soumis aux différents
traitements est hautement tributaires de la réponse individuelle de chaque bélier au sein
de son groupe expérimental. Ceci est confirmé par les données rapportées dans le
tableau 2 qui montrent l’hétérogénéité des performances moyennes et leurs écart-types
élevés ayant ainsi des performances minimales et maximales très divergentes. Selon
Bedhiaf et al. (2000), les mesures de la conformation et d’estimation de la qualité de la
carcasse chez des ovins de race Barbarine à différents âges types, sont fortement
corrélées avec la croissance des béliers qui est considérée comme un caractère
moyennement héritable (0,18<h2<0,25) (Ben Hammouda, 1985,Bedhiaf et Djameli,
1998). Les fortes corrélations entre les variables (tableau 4) expliquent la contribution
de l’effet du potentiel génétique à la variation de l’expression simultanée du poids vif,
notes d’état corporel et les mesures ultrason.
3.6. Effet du traitement sur la variation des performances
L’incorporation d’une petite quantité de feuillage de romarin ou d’armoise ou un
mélange de ces deux plantes dans les régimes pendant 70 jours n’a aucun effet significatif
sur le poids vif, la note caudale et la note dorsale ainsi que sur l’épaisseur du gras (p< 0,05).
De même, il a été démontré que aucun impact de l’administration des huiles essentielles sur
l’ingestion des aliments (Malecky et al., 2009) ou sur les paramètres de croissance
(Bampidis et al., 2005) n’a été enregistré. Ces résultats peuvent être expliqués par le fait
que la dose de feuillage administrée (200 mg/Kg) est une dose qui n’a pas pu induire une
réponse sur tous les paramètres étudiés. Les béliers du lot témoin et romarin (R) présentent
des épaisseurs de muscle ( EM) similaires et significativement supérieures à celles des
animaux du lot (A) et (RA) : 27,2 mm et 26,04 mm respectivement pour le groupe témoin
et (R ) contre 24,58 mm et 23,04 mm respectivement pour le lot (A) et (RA) (tableau 5).
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Tableau 5. Effet du traitement sur les performances de croissance et la qualité de carcasse

PV initial
PV final
GP (kg)
NC
ND
EM (mm)
EG (mm)

T
57,83
62,5
9,26
3,95
1,43
27,20a
4,51

Régimes expérimentaux
R
A
57,7
55,63
62,9
62,10
9,63
3,78
1,50
26,04ab
4,62

9
4,06
1,49
24,58bc
4,37

RA
56,41
59,7

Pr>|t|
NS
0,93

9,36
3,90
1,38
23,04c
4,58

NS
NS
0,56
0,03
0,93

PV : Poids vif (Kg), NC : note caudale, ND : note dorsale, EM : Epaisseur de muscle, EG : Epaisseur de gras, GP :
gain de poids totale T : Groupe témoin qui reçoit uniquement la ration de base, R : groupe qui reçoit une
supplémentation de Romarin, A : groupe qui reçoit une supplémentation d’Armoise, RA : groupe qui reçoit une
supplémentation de Romarin + Armoise a,b,c : les valeurs moyennes d’une même ligne avec des lettres différentes
sont significativement différentes(p< 0,05).

3.7. Effet de la combinaison traitement-temps sur la variation des performances
Le tableau 6 qui résume l’effet de la combinaison traitement-temps.Les résultats du
tableau 6 concordent bien avec ceux du tableau 5. En effet, la combinaison de régime
alimentaire avec le temps n’a aucun effet significatif sur tous les paramètres mesurés (p>
0,05) et présente uniquement un effet hautement significatif (p< 0,001) sur l’épaisseur du
gras dorsal (EM), plus précisément au cours de la 2ème semaine de l’essai (EM1). La
valeur la plus faible est attribuée aux animaux du lot (RA) : 18,66±0,58 mm contre
25,66±2,33mm, 24,66± 3,20 mm et 21,5±1,76 mm respectivement pour le lot témoin, (R) et
(A). On peut probablement expliquer cette chute chez les béliers (RA) par l’inadaptation à
leurs régimes alimentaires car ils ont pu récupérer leur état corporel à la fin de l’essai. De
plus le régime des béliers de lot (R) peut probablement contribuer à améliorer la qualité de
la carcasse. En effet, les travaux de (Aouadi et Ben salem, 2012) montrent que l’adjonction
des huiles essentielles (HE) de romarin et d’armoise blanche a amélioré la qualité de la
viande et a légèrement augmenté la vitesse de croissance des agneaux de race Barbarine. A
la fin de l’expérience les animaux de tous les lots atteignent des moyennes de mesure
d’épaisseur de muscle sans aucune différence significatif (p> 0,05) : 30,5 mm, 29,5mm,
28,16mm et 27,16 mm respectivement pour le groupe témoin, (R), (A) et (RA).
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Tableau 6. Moyenne des moindres carrés ± Ecart-type des performances en fonction du
temps et du régime.

Témoin
PV (kg)
0j
15j
30j
45j
60j
NC
0j
15j
30j
45j
60j
ND
0j
15j
30j
45j
60j
EM (mm)
15j
30j
45j
60j
EG (mm)
15j
30j
45j
60j

Groupes
R

A

RA

Pr>|t|

53,23±7,43
57,83±6,58
58,31±6,34
60,4±6,48
62,5±6,14

53,26±7,16
57,7±7,38
58,75±6,01
60,96±6,16
62,9±5,91

53,1±4,85
55,63±3,57
57,06± 3,70
59,43± 3,69
62,1±3,25

53,33±4,16
56,41±5,52
56,26±5,03
58,8±5,28
59,7±4,89

NS
NS
NS
NS
NS

3,41±0,91
3,87±0,70
3,91±0,75
4,2±0,65
4,37±0,64

3,41±0,87
3,62±1,09
3,58±1,03
4,12±0,75
4,16±0,83

3,37±0,37
4,04±0,61
4,04±0,40
4,41±0,40
4,54±0,29

3,54±0,48
3,79±0,43
3,79±0,53
4,08±0,70
4,29±0,57

NS
NS
NS
NS
NS

1,45±0,18
1,5±0,15
1,29±0,43
1,37±0,26
1,54±0,29

1,45±0,10
1,45±0,10
1,45±0,10
1,58±0,20
1,58±0,12

1,45±0,10
1,45±0,10
1,5±0,15
1,58±0,20
1,45±0,18

1,45±0,29
1,37±0,13
1,37±0,13
1,29±0,18
1,41±0,20

NS
NS
NS
NS
NS

25,66±2,33
26,33±2,16
26,33±3,93
30,5±2,58

24,66± 3,20
23,16±3,60
26,83±4,26
29,5±2,58

21,5±1,76
23,16±3,54
25,50±2,34
28,16±4,07

18,66±0,58
21,83±2,99
24,5±3,01
27,16±4,4

**
NS
NS
NS

4,25±1,17
3,45±0,84
5,08±0,80
5,25±1,25

4,16±0,81
3,75±0,61
5,00±0,89
5,58±1,28

3,41±1,02
4,08±1,11
4,91±1,02
5,08±0,58

4,08±0,66
4,08±0,66
5,00±1,44
5,16±0,68

NS
NS
NS
NS

4. CONCLUSION
D’après les résultats obtenues, il n’y a pas d’incidence clair de la réponse des béliers à
l’incorporation du feuillage d’armoise blanche et de romarin dans la ration sur les
paramètres d’estimation in vivo de la qualité de la carcasse ,à l’exception de l’épaisseur du
muscle dorsal chez les béliers qui ont reçu un régime supplémenté par du feuillage de
romarin qui sont similaires aux béliers du groupe témoin. D’où des recherches
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supplémentaires tel que l’analyse des principaux composés secondaire sont nécessaires
pour tester leur efficacité in vivo avec l’incorporation de différentes doses de ces feuillages
et/ou sous diverses formes comme les extraits et les huiles essentielle.
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ABSTRACT
This 3 week-study aimed to determine the effect of drinking saline water on intake
and digestion in sheep. Three groups of five Barbarine rams were receiving oat hay ad
libitum and 400 g concentrate and were randomly subjected to three watering regimens:
Control group having free access to tap water; while groups 2 and 3 were receiving ad
libitum tap water but enriched with 11 and 15 g NaCl/l, respectively. Daily water
consumption increased (P˂0.01) in groups 2 and 3. The decrease of total DM intake
(P˂0.01) by animals drinking salinized water was opposed by an increase of the apparent
dry matter (P=0.078), organic matter (P=0.073) and crude protein (P=0.011) digestibility
of the diet. Nitrogen balance was positive across all treatments ranging from 4.8 to 6.3
g/day. Water salinized, mainly with 11 g Na Cl/L, resulted in a decrease of N intake
(P=0.017) and fecal N (P=0.005) but an increase of urinary N excretion (P=0.024). The
efficiency of microbial N supply (P=0.03) increased in sheep drinking saline water.
Ammonia-N concentration in the rumen was not affected (P˃0.05) by the distribution of
saline water to sheep. Protozoa number in the rumen decreased (P=0.03) in sheep of group
2 before (0 h) and 4 h after the distribution of morning meal. Plasma albumin, total protein
and triglycerides were not affected (P˃0.05) by drinking saline water. Plasma urea,
creatinine, glucose (P=0.01) and Gamma-GT (P=0.04) increased in sheep having access to
water enriched with salt. It is concluded that short term (21 days) exposure of Barbarine
rams to salt-enriched water (11 or 15 g Na Cl/l) affected intake and digestion.
Keywords: saline water, intake, diet digestion, blood metabolites, sheep
RESUME
Effet de niveaux croissants de chlorure de sodium dans l’eau d’abreuvement sur
l’ingestion, la digestion et les métabolites sanguins chez le mouton de race Barbarine
Cette étude de 3 semaines vise à déterminer l'effet de l'eau d'abreuvement salée sur
l'ingestion et la digestion chez le mouton. Trois groupes de cinq béliers Barbarins chacun,
recevant quotidiennement 400 g d'aliment concentré et du foin d'avoine à volonté, ont été
aléatoirement soumis à trois régimes d'abreuvement : le groupe 1 (témoin) avait libre accès
à l'eau de robinet tandis que les groupes 2 et 3 recevaient la même eau enrichie de,
respectivement, 11 et 15 g NaCl/l. La consommation d'eau a augmenté (P˂0,01) dans les
groupes 2 et 3. La diminution de l'ingestion totale de la matière sèche (MS, P˂0,01) dans
ces groupes a été opposée à une augmentation de la digestibilité apparente de la MS
(P=0,078), de la MO (P=0,073) et des MAT (P=0,011) de la ration. Le bilan azoté est resté
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positif avec tous les traitements allant de 4,8 à 6,3 g/jour. L’addition de sel dans l'eau
d'abreuvement, principalement avec 11 g NaCl/l, a entraîné une diminution de l'ingestion
(P=0,017) et de l'excrétion fécale (P=0,005) d'azote, alors que l’excrétion urinaire d’azote
(P=0,024) et la synthèse d’azote microbien ont augmenté (P=0,03). La concentration de
l'azote ammoniacal dans le rumen n'a pas été affectée (P˃0,05) par la salinité de l'eau. Le
nombre de protozoaires dans le rumen a diminué (P=0,03) chez les béliers du groupe 2,
avant (0 h) et 4 h après la distribution du repas. Les concentrations plasmiques de
l'albumine, des protéines totales et des triglycérides n'ont pas été affectées (P˃0,05) par les
différents traitements, cependant celles de l'urée, de la créatinine, du glucose (P=0,01) et
l'activité de la gamma-GT (P=0,04) ont augmenté chez les moutons buvant l'eau salinisée.
On a conclu que l'exposition à court terme (21 jours) des béliers Barbarins à la salinisation
de l'eau d'abreuvement (11 ou 15 g NaCl/L) affecte l'ingestion et la digestion.
Mots-clés : eau saline, ingestion, digestion, métabolites sanguins, ovins.
ملخص
تأثير مستويات متزايدة من كلوريد الصّوديوم في مياه الشّرب على قابلية اإلستهالك ،الهضم ،واأليضيّات في الدّم عند
ساللة "البربريّة"
أغنام من ال ّ
دامت هذه الدراسة  0أسابيع و هي تهدف إلى تحديد تأثير شرب المياه المالحة على قابليّة االستهالك و هضم
العليقة الغذاﺋ ّية وعلى خصاﺋص التخ ّمر في الكرش و نسب األيضيّات في الدّم عند األغنام .ت ّم تقسيم  95كبش من ساللة
ّ
الرغبة
"البربريّة" (وزن ّأولي  5.0±46.5كغ) إلى ثالثة مجموعات متساوية تتلقّى يوميّا ً كميّة من
القرط بحسب ّ
( )ad libitumو  477غ من العلف المر ّكز وخضعت بشكل عشواﺋي إلى ثالث نظم شرب مختلفة .تلقت المجموعة
األولى مياه شرب عاديّة (ماء حنفية دون إضافات) بينما تلقّت المجموعة الثّانية والثّالثة مياه شرب اضيف إليها
صوديوم بمقدار  99و  95غ/لتر .ارتفع االستهالك اليومي لماء الشرب عند المجموعة الث ّانية و الثّالثة
كلوريد ال ّ
( )P ˂ 0.01تحت تأثير المياه المالحة .وقابل ذلك انخفاض كميّة العليقة المستهلكة ( )P ˂ 0.01عند األكباش التي
تشرب الماء األملح ( 95غ /لتر) ،ارتفاع في نسب هضم المادّة الجافّة ( )P = 0.078والمادة العضويّة ()P = 0.073
والنيتروجينيّة ( )P = 0.011للعليقة الغذاﺋيّة .توازن النيتروجين كان إيجابيّا عند جميع الحيوانات وتراوح بين  4.1و
صبة بـ 99غ/لتر ،إلى إنخفاض كميّة النّيتروجين المستهلكة
6.0غ\اليوم .أدى شرب المياه المالحة ،خصوصا ً المياه المخ ّ
الروث ) (P = 0.005بينما ارتفعت كفاءة اإلمدادات الميكروبيّة ) (P = 0.03و
) (P = 0.017والتّي تم افرازها في ّ
إفراز ال ّنيتروجين في البول ( .(P = 0.024تركيز األمونيا في الكرش لم يتأثر ) (P ˃ 0.05بتوزيع مياه ال ّ
شرب
المالحة على األغنام .انخفض تعداد البروتوزوا في الكرش ( )P = 0.03عند أغنام المجموعة الثانية ( 99غ\اللتر) قبل
صباح في حين انخفضت الحموضة في الكرش خاصةً في المجموعة
 7ساعة ثم أربعة ساعات بعد توزيع وجبة ال ّ
الثّالثة .لم تتأثر ) (P ˃ 0.05نسب األلبومين ،البروتين الكلّي والدّهون الثالثية في البالزما بشرب المياه المالحة .إال أن
درجات الملوحة األعلى ( 95غ\اللتر) تسبّبت في ارتفاع ملحوظ في مستويات الكرياتنين ،واليوريا و الجلوكوس
( )P = 0.01في الدّم و في أعلى معدّالت نشاط الغاما غلوتاميل  .)P = 0.04( γ-GTنستنتج من هذه الدّراسة أن
استهالك األكباش "البربريّة" لمياه ال ّ
شرب المالحة ( 99و  95غ كلوريد الصوديوم/لتر) على المدى القصير (89
يوما) يأثّر على قابلية استهالك العليقة وهضمها.
كلمات مفتاحيّة :مياه ّ
شرب مالحة ،أغنام ،قابلية االستهالك،هضم ،األيضيّات في الدم.
1. INTRODUCTION
Water plays major roles in digestive and metabolic patterns of ruminants, and hence
it affects their productive performance. Therefore, information on water requirements and
responses of livestock to water levels and to its quality, mainly salinization, are highly
needed to evaluate the efficiency of drinking practices at the farm level and to develop
appropriate watering strategies that improve livestock performance while maintaining them
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healthy. This is particularly essential in arid and semi-arid regions where water availability
for farm animals is often not secured and the increasing water salinization has become an
important constraint compromising the efficiency and sustainability of livestock-based
systems (Wilson, 1975). This situation is acute in the drylands including Tunisia as
consequence of overuse of groundwater and frequent and extended drought periods. This
situation is expected to be exacerbated in the forthcoming years by the climate change in
North Africa and West Asia region. Around 50% of all water resources have salinity levels
below 1.5 g/l, thus could be used for human consumption and livestock watering without
any problem. Most of groundwater resources (84%) have salinity levels above 1.5 g/l. It is
estimated that 30% of the shallow aquifers have a salinity level above 4 g/l (Shetty, 2004).
In southern Tunisia, where the pastoral system is predominant, salinity level of water from
deep wells used for small ruminants and dromedaries watering is varying between 3 to 17
g/l and even more. Water salinity refers to the amount of dissolved solids in water; often
these are common soil minerals salts such as Na, Mg and Ca chlorides, carbonates,
bicarbonates, sulfates and phosphates, but other substances such as nitrates, nitrites and
trace minerals, may also be present with concentrations varyingwith water source (Dryden,
2008). Ruminants exhibit different behavioral and physiological responses to saline water.
Such responses depend on animal species, physiological state, climatic conditions, diet
composition and the salinity level in the diet and or in the drinking water (Dryden, 2008).
Some data depicted from the literature, suggest that in sheep having access to water
containing moderate salt concentration (5 g/l; Wilson, 1968), the feed intake increases.
However, when forced to drink saline water (13 g/l sodium chloride), sheep drastically
decreased feed intake (Wilson and Dudzinski, 1973; Wilson, 1975). To our knowledge,
data on intake and digestion in sheep having access to saline water under the Mediterranean
conditions are scarce. While the merits of Barbarine sheep have been discussed by Ben
Salem et al. (2010) mainly in terms of its adaptation to the harsh conditions prevailing in
the semi arid and arid regions (e.g. low quality diets and heat stress), there are no research
data showing the response of this fat-tailed breed to the consumption of salty water.
Therefore, the current study was designed to determine the effects of increasing levels of
salt in drinking water on feed and water intakes, apparent diet digestibility, nitrogen
balance, rumen fermentation parameters, and blood profile in Barbarine sheep.
2. MATERIALS AND METHODS
This experiment was carried out from April to May 2010 at the National Institute of
Agricultural Research of Tunisia (INRAT). The average temperature during this spring
period is 18°C and 8 to 9 sunshine hours. Saline drinking water was prepared daily in 40
liters plastic pail by totally dissolving the respective doses (11 g/l and 15 g/l) of sodium
chloride (industrial salt) in tap water initially containing 1200 mg/l TDS (Table1).
2.1. Animals, diets and experimental design
Fifteen weaned Barbarine rams (15 to16-month old) with an initial body weight (BW)
of 46.4 ± 5.29 kg were treated with Ivermectyl (1 ml/50 kg BW, 1g Ivermectine/100 ml;
Médivet Santé Animale, Soliman—Tunisia) to free them from external and internal
parasites. Animals were divided into three equal groups based on their body weights and
were housed in individual metabolic cages equipped with feeders, watering buckets and
urine and feces collectors. Each ram received daily oat hay ad libitum (0.2 in excess of the
previous day’s intake) and 400 g concentrate (Table2). The concentrate was composed of
ground barley (570 g/kg), faba bean (400 g/kg) and commercial mineral and vitamin
supplement (MVS, 30 g/kg). The declared composition of MVS (g/kg) was 600 g calcium
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carbonate, 300 g sodium chloride; 50 g trace minerals and 50 g vitamins. The concentrate
was offered once daily at 09 00 am while oat hay was offered twice a day at 09h00 am and
16h00. Rams had continuous access to water enriched or not with sodium chloride. This
was achieved by providing 6 liters of water at 09h00 and if necessary an additional 6 liters
in the afternoon. They received tap water containing 11 and 15 gNaCl per liter for group 2
and group 3, respectively. Group 1 received tap water without addition of salt, thus it
served as control. Animals were adapted to housing conditions and diets for 14 days before
starting a 7-day total collection period. The first adjustment week was allowed to adapt to
saline water by gradually increasing the salt concentration of the drinking water until it
reached the required concentration for the concerned groups; the second week was for the
animal’s adaptation to the experimental watering regimens.
Table 1. Physico-chemical characteristics of drinking water (n=3)
Doses of NaCl added to water
0
11 g/L
15 g/L
TDS (mg/l)
1200
12400
16000
pH
6.77
7.08
7.16
Sodium (mg/l)
70
950
1150
Potassium (mg/l)
6
12
13
Calcium (mg/l)
149
157
151
Magnesium (mg/l)
67
102
129
Chlorides (mg/l)
355
8875
9230
Sulfates (mg/l)
322
569
486
Bicarbonates (mg/l)
182
244
237
Sodium adsorption ratio (SAR) 1.19
14.45
16.53
Hardness degree (°fH)
65.31
81.75
91.50
Table 2. Nutrient contents of feeds (n = 4)
Oat hay
Concentrate
DM (g/kg)
916.8
940.9
OM (g/kg DM)
923.6
917.5
CP (g/kg DM)
32.4
174.1
NDF (g/kg DM)
665.6
347.1
ADF (g/kg DM)
372.0
161.0
ADL (g/kg DM)
67.5
50.6
DM, dry matter; OM, organic matter; CP, crude protein; NDF,
neutral detergent fiber; ADF, Acid Detergent Fiber; ADL, acid
detergent lignin.

2.2. Measurements and sampling
Along with the total collection period, feed intake was determined daily by weighing
the amounts of feeds distributed and refusals. Rams were fasted for 15 h before weighing at
the beginning and the end of the trial. Feces and urine were collected daily between 08h00
and 09h00, weighed, and a 10% aliquot (by weight) was collected from each sample, and
then stored in a cooling chamber. Fecal and urine aliquots were composited by ram within
the 7-day collection period, and a subsample of feces and urine were frozen for later
analyses. Amounts of feedand water offered and refused were weighed daily and
subsamples of feeds and refusals were retained. At the end of the collection period, refusal
subsamples were composited by sheep, and stored until analyzed. Samples of feeds offered
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were daily retained and stored until analyzed. Samples of feeds offered, individual refusals
and feces were also taken for dry matter determination (80 ◦C for 48 h). Stored subsamples
of feeds offered, refusals and feces were dried at 50◦C then ground to pass through a 1mm
screen and stored until analyzed. Urine excreted daily by each animal was collected in a
plastic bucket containing 100 ml of aqueous sulphuric acid solution (1.8 moles/l) to keep
urine pH below 3 (Chen and Gomes, 1992). Individual urine samples collected daily were
stored at −15◦C until analyzed for the predominant purine derivatives (i.e. allantoin) and for
nitrogen.
Blood samples were taken from the jugular vein of each animal the day following
the end of the collection period just before the distribution of the morning meal. Samples
were immediately centrifuged (3000×g at 4◦C) and plasma was recovered and stored at
−20◦C until analyzed.
In the last day of the collection period, about 20 ml of rumen fluid were collected
before morning feeding (0h) and 2 and 4 h post-feeding using a flexible stomach tube and a
100 ml syringe for pumping. Samples of rumen fluid were filtered through two layers of
cheesecloth. The pH of the filtrate was recorded and 5ml sub-samples were acidified with
three drops of sulphuric acid (18 moles/l) and stored in the freezer until analyzed for
ammonia nitrogen (NH3–N; Weatherburn, 1967). Unfiltered samples of the rumen fluid
from each animal were mixed with an equal volume of a solution composed of 10 ml
formol (350–400 ml/l), 90 ml distilled water and 60 mg of bromocresol. After a short
storage period, the mixture was shaken gently then pipetted into a Malassez chamber (depth
0.2 mm, Superior, Germany) for protozoa counting using microscopy at 40 magnifications.
2.3. Laboratory analyses
Ground samples of offered feeds, refusals and feces were analyzed for dry matter
(DM, 930.15), ash (#924.05) and N (Kjeldahl-N, #984.13) according to AOAC (1990).
They were also analyzed for neutral detergent fibre (NDF) following the procedure
described by Van Soest et al. (1991) using the ANKOM220 system. Only for concentrate the
heat stable α-amylase was used for the analysis of NDF. Sodium sulphite was not used.
Acid detergent fibre (ADF) of feeds was determined and expressed exclusive of residual
ash (AOAC, 1990; #973.18). Lignin(sa) of feeds was analysed by solubilisation of cellulose
with 720 g/kg sulphuric acid (Robertson and Van Soest, 1981). The contents of NDF, ADF
and lignin (sa) were expressed as ash-free. Urine was analyzed for Kjeldahl-N (#984.13;
AOAC 1990) and allantoin (Chen and Gomes, 1992). Rumen fluid sub-samples were
centrifuged (3000×g for 15 min) and supernatant fractions of ruminal contents were
analyzed for NH3–N (Weatherburn, 1967). Plasma metabolites were analyzed using
Biomaghreb kits (Soukra, Tunisia). Urea in plasma was analyzed using an enzymatic
colorimetric technique based on the Berthelot reaction. Urea in the presence of urease and
water forms ammonium carbonate. Ammonium ions react with phenol and hypochlorite of
reagents resulting in colored complexes for which the intensity, measured on
spectrophotometer UV–vis (Spectronic 601) at 590 nm, is proportional to urea
concentration. Plasma glucose and triglycerides were analyzed by a colorimetric enzymatic
method after enzymatic reaction and enzymatic oxidation for glucose or the enzymatic
hydrolyze to glycerol for triglycerides, quinoneimine was formed giving pink color which
is measured photometrically at 505nm to indicate glucose or triglycerides concentration.
Total proteins wereanalyzedusing the Biuret colorimetric test. Serumal proteins formed in
alkaline medium a colored complex the intensity of which is proportional to proteins in the
sample (Biuret reaction) and measuredat 546 nm. Albumin was analyzed using BCG
method. Albumin, in a buffered solution, reacts with the green of bromocresol (BCG) to
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form a red-color complex which intensity is measured at 628 mm.Gamma-Glutamyltransferase(GAMMA GT) activity was measured by Kinetic Colorimetric method (I FCC)
at 405 nm. Creatinine was analyzed using kinetic test without deproteinization. Creatinine
in a basic picrate solution forms a colored complex. The ∆ extinction at predetermined
times during conversion is proportional to the concentration of creatinine in the sample.
The complex color intensity is measured at 492 nm.
2.4. Calculation and statistical analyses
The metabolisable energy (ME) content for diet was estimated using the following
equation (AFRC, 1993):
ME (MJ/kg DM) = 0.0157 × D-value (g/kg DM)
Where D-value (g/kg DM) is calculated as: [OM intake (g) − fecal OM (g)]/DM intake (kg)
Urinary excretion of allantoin (Y, mmol/day) was used to calculate microbial
purines absorbed (X, mmol/day) from the equation:
Y = 0.84X + (0.150 ×W0.75 × e−0.25X),
where: W is the animal body weight(kg). Microbial N supply (g/day) was calculated using
the equation:
70X/(0.83×0.116×1000),
where 70 is the N content of purines(mg N/mmol), X is as defined above, 0.83 is the
assumed digestibility of microbial purines, 0.116 is the ratio of purine N/total N in mixed
rumen microbes and 1000 converts mg to g (Chen and Gomes, 1992).
Except nutrient contents and water profile, all data were subjected to analysis of
variance using the GLM procedure of SAS (1991). Means differences were tested using the
LSMEANS procedure. The difference between two treatments was considered significant
when P-value is below 0.05. When P-value is comprised between 0.5 and 0.1 the variation
of the dependent variable is considered as trend.
3. RESULTS
3.1. Feed and water intakes and apparent diet digestibility
Increasing the level of salt in drinking water led to an increase (P<0.05) of water
consumption by rams (163, 371 and 430 ml/kg BW 0.75 for group 1, 2 and 3, respectively).
However, it decreased (P = 0.01) total DM intake in group 3 (Table 3). Apparent DM and
OM digestibility of the diet tended to increase (P = 0.07) for group 3. Water enrichment
with NaCl increased crude protein digestibility mainly for group 3 (P = 0.011) receiving the
highest level of salt in water (15 g/l). Fiber digestibility was not affected (P ˃0.05) by the
consumption of saline water.
3.2. Nitrogen utilization and microbial N supply
Data on N intake and losses are reported in Table 4. Water salinization decreased N
intake. Such decrease was significant in group 3. It enhanced fecal and urine (P = 0.024)
excretions of N in groups 2 and 3. Even though, the N balance was positive among the three
groups. Urinary excretion of allantoin and thus, microbial N supply were two to three times
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higher in sheep drinking saline water; such increase was substantial in the group receiving
water enriched with the highest level of NaCl.
Table 3. Effect of drinking saline water on water and feed intakes and apparent diet
digestibility
Doses of NaCl added to drinking water

0
Hay intake
g DM/day
874.4b
0.75
g/kg BW
47.68b
Total intake (g/day)
DM
1250.4b
OM
1147.4b
CP
94.2b
NDF
666.0b
Total DM intake (g/kg
68.2b
BW0.75)
ME (MJ/kg DM)
9.70
Drinking water intake
ml/day
2985.4a
0.75
ml/kg BW
163.2a
ml/kg DM intake
2382.4a
Apparent diet digestibility (%)
DM
65.9
OM
67.4
CP
52.2a
NDF
58.6

11 g/l

15 g/l

SEM

P-value

750.2ab
43.4b

677a
37.74a

37.90
1.43

0.010
0.001

1126.6ab
1034.6ab
90.3ab
563.0ab

1053.2a
964.2a
88.3a
515.6a

37.92
34.87
1.23
28.52

0.010
0.009
0.017
0.008

65.7b

58.9a

1.73

0.006

9.95

9.93

0.281

0.799

6555.2b
371.4b
6242.2b

7411.0b
429.6b
6629.4b

793.49
47.86
790.17

0.004
0.005
0.004

65.8
67.1
57.6ab
55.8

70.0
71.3
60.6b
61.6

1.35
1.31
1.64
1.75

0.078
0.073
0.011
0.101

DM, dry matter; OM, organic matter; CP, crude protein; NDF, neutral detergent fibre; BW, body weight. DMi; dry matter intake.
ME, metabolisable energy.
a,b
Means in the same line with different letters are significantly different (P<0.05); SEM, standard error of the mean.

Table 4. Effect of drinking saline water on nitrogen balance and microbial N synthesis
Doses of NaCl added to drinking water

0
Nitrogen (g/day)
Intake
15.07a
Voided in feces
7.16a
Voided in urine
1.66a
Retained
6.26a
Urinary allantoin (mmol/day) 2.23a
Microbial N supply (g/day)
2.01a
Microbial N efficiency (g/kg
2.67a
DOMI)

SEM

P-value

14.13b
5.92b
3.39b
4.83b
6.77b
6.11b

0.20
0.27
0.47
0.38
1.10
0.99

0.017
0.005
0.024
0.048
0.038
0.038

8.97b

1.42

0.026

11 g/L

15 g/L

14.46ab
5.65b
3.63b
5.18ab
4.05ab
3.65ab
5.10ab

a,b

DOMI, digestible organic matter intake; Means in the same line with different letters are significantly different
(P<0.05); SEM, standard error of the mean.
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3.3. Rumen fermentation characteristics
Rumen fluid pH varied for all groups between 6.2 and 6.4 before the morning meal
(0 h), between 5.5 and 6.1 at 2 h and finally from 5.5 to 5.8 at 4 h post-feeding. Overall, the
lowest values of pH were recorded in the saline water groups (Table 5). Rumen NH3-N
concentrations varied in the three groups between 6 and 7.1 (mg/100 ml) at 0h. These
concentrations peaked at 2h post-feeding (8.4 to 10.6 mg/100 ml), then decreased at 4h (3.4
to 5.7 mg/100 ml). All these differences failed to reach significance (P>0.05). Total ciliate
protozoa counts are reported in Table 5. Their numbers varied between 10.9 and 13.1
x105/mL for control group, between 8.7 and 12.8 x105/ml for group 2 and between 12.6 and
15.4 x 105/ml) for group 3. Curiously, protozoa number drastically decreased in sheep
receiving 11 g Na Cl/l but increased with the highest level of salt.
Table 5. Effect of drinking saline water on fermentation parameters in the sheep rumen
Doses of NaCl added to water
SEM
P-value
0
11 g/l
15 g/l
pH
0h
6.43
6.38
6.24
0.07
0.216
2h
6.14b
5.76ab
5.49a
0.11
0.005
4h
5.78b
5.61ab
5.44a
0.08
0.025
NH3-N (mg/dl)
0h
7.10
6.24
6.02
1.07
0.758
2h
8.42
10.58
8.32
1.45
0.481
4h
5.74
3.42
4.10
1.31
0.460
Protozoa (×105/ml)
0h
8.72a
13.12ab
15.45b
1.53
0.027
2h
10.92
12.68
12.60
1.63
0.697
4h
12.20ab
8.60a
14.30b
1.32
0.030
a,b

Means in the same line with different letters are significantly different (P<0.05); SEM, standard error
of the mean.

3.4. Blood metabolites
Plasma metabolites are presented in Table 6. The concentrations of albumin, total
protein, and triglycerides were similar (P>0.05) among all groups. However, the
concentrations of plasma glucose, and ureal and the Gamma-Glutamyl-transferase
(Gamma-GT) activity were highest in group 3.
Table 6. Effect of drinking saline water on plasma metabolites in sheep
Dosesof NaCl added to water
SEM
P-value
0
11 g/l
15 g/l
Albumin (g/l)
21.4
23.4
24.3
1.30
0.324
Creatinine (mg/l)
12.9a
17.1b
15.0ab
0.81
0.011
Gamma GT (U/l)
27.2a
26.1a
40.9b
4.02
0.041
Glucose (g/l)
0.60a
0.67a
0.92b
0.066
0.012
Total protein (g/l)
79.5
74.8
71.7
2.56
0.139
Triglycerides (g/l)
0.20
0.18
0.20
0.021
0.673
Urea (g/l)
0.23a
0.39b
0.45b
0.016
<0.001
a,b

Means in the same line with different letters are significantly different (P<0.05); SEM, standard error of the
mean.
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4. DISCUSSION
4.1. Intake and apparent diet digestibility
Our results show that the amounts of NaCl added to drinking water (i.e. 11 and 15
g/L) had significantly increased water intake in sheep but decreased diet intake (g DM/kg
BW0.75) by around 4% and 14%, respectively. These findings are in line with the results
reported by Wilson (1968) on Merino wethers receiving water enriched with 7.5 or 15 g
NaCl/l. Peirce (1957) reported a positive correlation between the level of salt in drinking
water and the volume of water consumed by the animal. From no salt to high salt level (20
g NaCl/l) added to drinking water, sheep consumed 2.5 times more water than control
sheep. The animal exposed to high salt in drinking water or in the diet, gets rid of the
excessive amount of salt through increased urine output that is induced by increased water
consumption. In the current study, the volumes of urine excreted each day by control sheep
and the 11 and 15 g NaCl/l-sheep amounted 0.22 l, 2.4 l and 2.7 l, respectively. According
to YapeKii and Dryden (2005), the animal adjusts the level of sodium in its body fluid
through increased water consumption to remove the excessive amount of this mineral from
the body. Masters et al (2005) reasoned that the decrease of feed intake in sheep consuming
high salt amounts via drinking water or diet results from the involvement of hormonal
mechanism or a nervous stimulation process.
In many studies (e.g. Silanikove, 1986; Morand-Fehr and Doreau, 2001) where
sheep is receiving low quality straw or hay-based diet, including the current study, the
decrease of total intake in ruminants is associated with an increase of diet digestibility. This
opposite variation of diet intake and apparent digestibility is routinely attributed to a
decrease of rumen fill; thereby the retention time of the feed in the rumen would increase.
Under such conditions, rumen microorganisms would have more time to digest feed
particles. In brief, water consumption enhanced by salt intake results in decreased feed
intake which in turn increase diet digestibility.
4.2. Nitrogen metabolism
In our experiment the salinization of drinking water affected nitrogen metabolism.
Nitrogen intake was significantly decreased with the highest level of NaCl added to water.
This is the result of decreased diet DM intake. Both levels of NaCl decreased fecal N loss
but increased substantially the amount of N voided in urine. Attia-Ismail (2003) concluded
that both fecal and urinary N excretions in Barki rams were reduced as consequence of
drinking saline water (12494 ppm TDS diluted seawater), and explained this by the
reduction of N intake. Although N intake decreased and urinary N excretion increased in
saline water receiving sheep, N balance among the three groups is positive suggesting that
N metabolism was not drastically affected and that the levels of NaCl used in this
experiment (11 and 15 g NaCl/L) would not compromise sheep growth. From the
environmental point of view, the decrease of fecal N paralleled with the increase of urinary
N loss in sheep drinking saline water means that soil would benefit less from fecal N while
urine N would be volatilized as ammonia, thus contributes to the environment pollution.
Compared to control group, drinking saline water increased urinary excretion of
allantoin and microbial N supply. This concurs with the increase of diet CP digestibility in
sheep drinking saline water. The energy derived from the increase of the apparent
digestibility of OM and CP could be a significant factor of microbial growth and activity
increases. Such correlation between apparent digestibility and urinary allantoin was
reported by Laurent and Vignon (1987). Ruminants exposed to high salt level either in the
diet or in drinking water consume significantly more water in an attempt to eliminate the
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excessive salt from their body. This is in general associated with an increase of urine
volume. Peirce (1957) reported urine volumes ranging between 8 and 10 l/day in some
sheep drinking saline water containing 15 or 20 g NaCl/l as compared to the volumes of
urine excreted by control sheep (0.5-1.5 l/day).
4.3. Rumen fermentation
The pH values and protozoa number in the rumen are in the range of those reported
in published studies on sheep receiving cereal straw or hay-based diets (Mould and Ørskov,
1983; Rouissi and Guesmi, 2004). Ammonia-N concentration before feeding (0 h) and at 2
h-post-feeding was above the recommended concentration (5.0 mg/100 ml; Satter and
Slyter, 1974) for optimising microbial N synthesis. Similar concentrations of NH 3-N have
been reported by Nasri et al. (2011) who used the same sheep breed (i.e. Barbarine) and
almost the same diet composition (i.e. oat hay and concentrate). We also observed in the
current experiment a tendency toward rumen fluid acidification on sheep drinking saltenriched water at 2 and 4h post-feeding. In agreement with Offner (2003) findings, NH 3-N
content increases as pH decreases with the administration of NaCl in water. Hemsley et al.
(1975) reported that the concentration of the different species of protozoa in the rumen of
Merino wethers was significantly lower with the salt-enriched diet (150 g NaCl/day) than
with the control diet. These authors suggested that this effect was a result of many factors:
i) higher osmotic pressure in the rumen unfavorable to many rumen protozoa; ii) increased
dilution rate due to higher water consumption; iii) and decreased growth rate due to reduced
quantity of organic matter fermented in the rumen during salt treatment. Our results show
no reduction in protozoa number, which was even higher in group 3. This discrepancy
could be a result of: i) the tolerance to high salt level in water of the rumen microflora in
Barbarine sheep; ii) the increase of apparent digestibility of the diet in salt-water consuming
groups; iii) and the level of salinity used.
4.4. Blood metabolites
The concentrations of plasma metabolites measured in the current study were close
to those reported in the literature (Jaber et al., 2004; Casamassima et al., 2008; Deghnouche
et al., 2011) with small differences that could be ascribed to the different breeds used and
the experimental conditions. Albumin, triglycerides, and total protein concentrations and
Gamma-GT activity in the plasma are indicators of liver function and the nutritional status
of the animal (Barnouin et al., 1981; Braun, 1983). In the study reported herein the
concentrations of the above metabolites were similar among treatments. This is consistent
with the findings of Meyer and Weir (1954) on sheep receiving over 253 days a diet
containing 13.1 g NaCl/l.
Before morning meal (0h), plasma glucose concentration was not affected by the
addition of 11 g NaCl/L in drinking water but it increased by 25% with the administration
of the highest level of salt in water. Godwin and Williams (1986) claimed that plasma
glucose was not affected by increased doses of NaCl intra-ruminally administrated (0 to
2000 mmol/day in 436 ml water) in sheep. A possible explanation of our results could be
the decrease of insulin level induced by the decreased feed intake in sheep drinking saline
water.
Plasma creatinine and urea are indicators of the kidney function. In the current
experiment, these two metabolites were higher in sheep having access to saline water than
in control sheep. Generally, an increase in urea production in the liver is associated with an
increase of urea concentration in the blood (Labouche, 1970). The kidney and liver have
antagonist functions. But, if uremia exceeds 50 cg/l, then both kidney and liver participate
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in the induction of high uremia (Labouche, 1970). Our results are not consistent with the
findings of Godwin and Williams (1984, 1986) who concluded that plasma urea
concentration was not affected or could be decreased by the intra-ruminal infusion of NaCl
in sheep. Since there is no evidence in the present study that liver functioning was altered
by the consumption of saline, our results can be explained by a modification in kidney
function due to the combined action of the consumption of a high amount of NaCl and a
substantial increase of water intake leading to a very high urinary excretion (diuretic
response) in groups 2 and 3.
5. CONCLUSION
Our results show that the administration of NaCl in water at rates of 11 and 15 g/l
reduced total DM intake and affected N metabolism. Indeed, N intake decreased mainly
with the highest NaCl level, but diet CP digestibility and N losses increased. Even though,
N balance was positive among all groups suggesting that Barbarine sheep can grow even
when they have access to water enriched with 15 g NaCl/l. The increase of urea and
creatinine in sheep drinking saline water would suggest an alteration of kidney function. It
would be interesting to investigate the long-term response of Barbarinesheep to these levels
of salt and the resulting effects on production performance. Such information could be
valuable for the establishment of optimized watering strategies, for small ruminants raised
in central and southern Tunisia where water scarcity and salinity are challenging the the
development of livestock sector.
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RESUME
Le troupeau W d’ovins de race Barbarine est un troupeau sélectionné sur la base de la
prolificité qui est en moyenne de 160%. Des endoscopies effectuées sur les femelles de ce
troupeau avaient mis en évidence des ovaires d’apparence lisse et moins développés chez
des brebis stériles. Une étude histologique a été menée afin de caractériser le tissu ovarien
et de déterminer l’origine de cette stérilité chez ces brebis. Deux brebis adultes stériles et
deux fertiles ont été utilisées dans cette étude. Une ovariectomie unilatérale a été pratiquée
et les ovaires prélevés ont été fixés dans le formaldéhyde. La méthode utilisée pour
l’histologie est celle à l’Hémalun Eosine. L’étude histologique montre que les brebis
fertiles ont des ovaires avec des follicules à différents stades de développement
folliculaires ; follicules primordiaux, primaires, secondaires, à antrum et mûrs avec
présence de corps jaune. Par contre, chez les brebis stériles le développement folliculaire
ne dépasse pas le stade de follicules primordiaux et follicules primaires. Ce blocage de la
folliculogénèse est la cause principale de la stérilité irréversible rencontrée au sein du
troupeau W.
Mots clé :Brebis, Prolificité, Stérilité, Folliculogénèse.
ABSTRACT
Histological study of sterile ewes’ ovary in the "W"Barbarine strain
The « W » flock is established by screening prolific Barbarine ewes to obtain a prolific
strain having an average litter size of 160 %. Endoscopies performed on females showed
an important proportion of a small and strick ovary that show no sign of follicular activity.
An histological study was conducted to characterize the ovarian tissue and determine the
cause of this sterility in these sheep. Two sterile and two fertile ewes were used for this
study. Unilateral ovariectomy was performed. The entire ovary of all animals was fixed in
10% formaldehyde for at least 48 hours. The method used for histology is the one
Haemalum Eosin. Follicular development stages were determined microscopically.
Histological study demonstrates that the ovarian cortex of fertile ewes contained follicles at
several stages of development and with fewer primordial follicles. But the cortical region of
ovaries issued from sterile ewes contained large numbers of primordial follicles. As a
result, the normal transformation of primary follicle into a secondary follicle is blocked
which present the principal cause of infertility in these ewes.
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الملخص
" من ساللة البربريW" دراسة نسيجية لمبيض النعاج العقيمة في قطيع
."هو قطيع من االغنام ينتمي الي ساللة البربري يمتاز بطاقته العالية علي انتاج التواﺋمW" قطيع
اثناء القيام بعديد الفحوصات للمبيض بالمنضار الباطني ظهرت حاالت عقم نهاﺋي عند عدد من
هذه االناث لها مبيض صغير الحجم و ليس به أي نشاط جريبي لهذا الغرض قمنا بدراسة.االناث
اثنتان من النعاج العقيمة و اثنتان.نسيجيةلتمييز النسيج و تحديد مرحلة النمو الجريبي عند هذه النعاج
." formaldéhyde"  وقع استئصال المبيض عند كل نعجة ثم تثبيته في.من الخصبة وقع استعمالها
. ثم تفحصنا االنسجة بواسطة المجهر."éosine-Hémalun" ثم وقع تلوين االنسجة باستعمال
follicule" .اظهرت هذه الدراسة ان مبيض النعاج الخصبة يحتوي علي كل مراحل النمو الجريبي
اما النعاج. "mur follicule– antrum à follicule -secondaire follicule -primaire
" مما تسبب فى ظهورfolliculeprimaire" العقيمة فمبيضها يظهر تعطل هذا النمو فى مرحلة
." المختار جينياw" حالة العقم بداخل قطيع
 جريبينمو-  تعطل-عقمـنعاج:المفاتيحالكلمات

1. INTRODUCTION
En Tunisie, la productivité des troupeaux ovins de race Barbarine est généralement
faible. La productivité pondérale par agnelage chez les ovins est la résultante de plusieurs
composantes, en l’occurrence, la fertilité et la prolificité des brebis, la viabilité et le poids
des agneaux. Parmi les méthodes disponibles pour l’amélioration de cette productivité,
l’augmentation de la prolificité ou la taille de portée des femelles reste une voie
d’augmentation de la rentabilité du troupeau. Les races tunisiennes ne sont pas
naturellement prolifiques, toutefois, un troupeau de race Barbarine« souche W » a été
sélectionné sur la base de la prolificité et a été créé depuis 1979 à la station expérimentale
d’Ouesslatia appartenant à l’INRAT. La taille de portée de ce troupeau varie de 140% à
180% avec une moyenne de 160% (Abdennebi et Khaldi, 1991). Avant d’envisager la
diffusion du caractère de prolificité, une étude de caractérisation physiologique, biologique
et génétique a concerné les animaux de ce troupeau. Durant une trentaine d’années de
contrôle des performances, un certain nombre de femelles stériles, supérieur à celui des
autres troupeaux, a été rapporté. Une série d’endoscopies réalisées sur les femelles a révélé
des anomalies du tractus génital. L’utérus et les ovaires de ces femelles sont de taille
inférieure et les ovaires présentent un aspect lisse sans activité folliculaire. Ces femelles
sont stériles, vérifiée après des luttes successives. Ce même phénotype a été rencontré chez
des femelles jeunes impubères ou chez des adultes d’autres races étrangères telles que les
races Belclare et Cambridge (Hanrahan et al., 2004), chez les ovins Thoka (Nicol et al.,
2009) et d’autres races ovines (Martinez-Royo et al., 2008; Persani et al., 2014). L’objectif
de ce travail est de déterminer la cause de stérilité de ces femelles et de déterminer
l’aspect histologique de leurs ovaires.
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2.MATERIEL ET METHODES
2.1 Animaux
La souche «W» de brebis Barbarine a été crée par des brebis Barbarine prolifiques
achetées à l’Office de l’élevage et des Pâturages (OEP), troupeaux présents dans le
gouvernorat de Zaghouan, dans le nord de la Tunisie dans des conditions semi-arides. Ce
troupeau a été élevé dans la station de recherche deINRAT à Ouesslatia. En 1979, la taille
du troupeau avait atteint 65 brebis et 7 béliers. Afin de diminuer les risques de la
consanguinité, la reproduction est gérée en 7 familles. Un bélier et son remplaçant sont
désignés pour chaque famille. Pour l'accouplement, les femelles nées dans une famille
donnée sont déplacées automatiquement à une autre famille et les animaux ont été
sélectionnés en fonction de leur indice de taille de la portée (Bedhiaf et al., 2013).
2.2 Etude macroscopique
Cette étude est réalisée sur des brebis adultes appartenant au troupeau W de la race
Barbarine. Deux brebis stériles et 2 brebis fertiles âgées de 4,5 années en moyenne et pesant
respectivement 43 kg pour les brebis stériles et 36 kg pour les brebis fertiles sont choisies
parmi 11 brebis stériles et 80 brebis fertiles présentes dans le troupeau. Une ovariectomie
unilatérale est pratiquée sous anesthésie locale utilisant une injection sous cutanée de
Lidocaïne à 2%. Ces opérations chirurgicales sont effectuées à l’Ecole Nationale de
Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet. Après ablation, les ovaires sont pesés à l’aide d’une
balance électrique d’une précision de 1/100 g et sont examinés pour déterminer la
présence de follicules et/ou de corps jaune.
2.3. Etude histologique
Les ovaires sont fixés dans le formol (4% de formaldéhyde) pendant 48 h. Ensuite, ils
sont passés dans des bains successifs d'alcool, de toluène et de paraffine pour l'inclusion.
Les coupes sont effectuées à l’aide d’un microtome de 3 µm d’épaisseur et sont colorées à
l’Hematoxiline Eosine (Luna, 1992). Cette opération colore le noyau en bleu et les
structures cytoplasmiques et intercellulaires en rose.
Les stades de développement folliculaires sont déterminés par la méthode
microscopique à l’aide d’un montage à l’Eukitt entre lame et lamelle. Les follicules
primordiaux sont définis comme étant les follicules contenant une seule couche de cellules
folliculaires aplaties, les follicules primaires ceux avec une ou deux couches de cellules
folliculaires cubiques, et les follicules secondaires ou pré-antraux ceux dans lesquels au
moins une partie du follicule a deux ou plusieurs couches de cellules folliculaires cubiques.
A ce stade le follicule s’entoure de la thèque interne et la zone pellucide entourant
l’ovocyte s’épaissit. Les follicules antraux ou tertiaires sont ceux avec un antrum; cavité qui
se forme à l’intérieur de la granulosa et dans laquelle s’accumulent les produits de sécrétion
des cellules folliculaires (granulosa et thèque). A ce stade, le follicule comporte une thèque
externe, une thèque interne séparée de la granulosa par la lame basale et un ovocyte entouré
d’un massif de cellules granuleuses appelé cumulus. Les follicules ovulatoires ou mûrs ont
une taille maximale avec un effectif de cellules folliculaires final supérieur aux autres.On
définit également le follicule atrétique comme étant caractérisé par l’apoptose de l’ovocyte
dans les follicules primaires, secondaires et préantraux, et par l’apoptose des cellules de la
granulosa dans les follicules à antrum (Monniaux et al., 2009).
3. RESULTATS
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L’examen macroscopique des ovaires des brebis montre que les ovaires des brebis
stériles sont de plus petite taille, de couleur rose et ne présentent aucune activité ovarienne
(Fig. 1C et D). Alors que, chez les brebis fertiles les ovaires présentent des follicules de
différentes tailles à leur surface (Fig. 1A et B). Ces brebis étaient cycliques au moment de
l’ovariectomie, activité démontrée par la présence d’un corps jaune fonctionnel sur un
ovaire (Fig. 1B) et en régression sur l’autre (Fig. 1A).
Le poids des ovaires des femelles stériles est inférieur à celui des femelles fertiles
(respectivement 0,10 et 0,12 g vs 0,66 et 0,93 g).

2
3

1

A

B

C

D

Fig. 1 Aspect des ovaires chez les brebis fertiles (A et B) et stériles (C, D); Ovaires avec
follicules et corps jaune (Cj) en régression (Fig. 1A) ; ovaires avec corps jaune fonctionnel
(Fig. 1B); ovaire sans activité folliculaire(Fig. 1C, D) ;1: follicules ; 2: Cj en régression; 3:
Cj fonctionnel.
L’étude histologique montre que :
Le cortex ovarien des deux brebis fertiles contient des follicules ovariens à différents
stades de développement: follicules primordiaux, primaires, secondaires, antraux et mûrs
(Fig. 2 D, E, F, G). La coupe histologique des ovaires des brebis fertiles montre la présence
d’un corps jaune fonctionnel et celle d’un corps jaune en régression (Figure3).
Le cortex ovarien des ovaires issus des brebis stériles, contient un grand nombre de
follicules primordiaux dont l’évolution ne dépasse pas le stade de follicule primaire(Fig. 2
A, B, C). Ceci démontre un blocage de la folliculogénèse aux premiers stades, causant
ainsi la stérilité de ces brebis.
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Fig. 2. Coupes histologiques au niveau du cortex ovarien des brebis stériles (A x100, B
x200, C x400) et fertiles(D x200, E x400, F x50, G x50); 1: Medulla; 2: Cortex; 3: Cortex
avec grand nombre de follicules primaires et primordiaux; 4: Follicules primaires en
dégénerescence; 5: Thèque externe; 6: Thèque interne; 7: Ovocyte; 8: Granulosa; 9 :
Follicule secondaire; 10: Antrum; 11: Follicule à antrum; 12: Follicule secondaire ; 13:
Follicule cavitaire mûr

Fig. 3 .Corps jaunes chez les brebis fertiles ; A: corps jaune fonctionnel, x400 ; B: corps
jaune en régression, x200; 1 : Cellules lutéinisantes ; 2 : Thèque ; 3 : corps jaune en
régression
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4. DISCUSSION
Les coupes histologiques des ovaires de brebis fertiles et celles de brebis stériles ont
montré des différences de développement folliculaire chez les deux catégories. Les brebis
fertiles cycliques ont des ovaires fonctionnels avec des follicules de différentes tailles et
une présence de corps jaune, alors que les brebis stériles ont des ovaires de petite taille,
lisses, de couleur rose et sans activité folliculaire apparente. Un tel phénotype a été observé
chez d’autres races ovines (Martinez-Royo et al. 2008 ; Nicol et al. 2009; Persani et al.,
2014) et même chez d’autres espèces telle que la souris (Dong et al. 1996). La différence de
taille entre les ovaires des deux catégories de brebis est probablement due à l'absence de
croissance folliculaire normale chez les brebis stériles (Braw-Tal et al., 1993).
Les brebis fertiles et cycliques ont un cortex ovarien présentant des follicules ovariens à
différents stades de développement; follicules primordiaux, primaires, secondaires, antraux
et mûrs alors que, le cortex ovarien issu des brebis stériles contient un grand nombre de
follicules primordiaux dont l’évolution ne dépasse pas le stade de follicule primaire. Ces
follicules sont anormaux y compris des follicules avec des ovocytes qui sont en voie de
dégénérescence. Selon Ke Qiong et al. (2012), ces follicules sont caractérisés par une
agglutination de la chromatine et un plissement de la membrane nucléaire ou bien des
follicules avec des ovocytes libres. Au niveau de ces follicules, les cellules sont en
désordre et ne présentent pas de prolifération cellulaire active ni de symétrie autour de
l’ovocyte ce qui provoque un arrêt de développement folliculaire au stade primaire, causant
ainsi la stérilité de ces brebis. Ce même phénomène a été décrit également chez d’autres
races ovines Belclare et Cambridge (Hanrahan, 2004) et Thoka (Nicol et al., 2009).
De nombreux travaux ont attribué ce blocage de développement folliculaire au stade
primaire à des facteurs intra- ovariens sécrétés par l'ovocyte et par les cellules somatiques
avoisinantes (Hunter et al., 2004; Juengel et McNatty, 2005) qui sont le GDF-9 (Growth
and Differenciation Factor-9) et le BMP-15 (Bone Morphogenetic Protein 15). Ces facteurs
jouent un rôle essentiel dans la fonction ovarienne (Juengel et al., 2002 ; Juengel et al.,
2013). Les brebis, pour lesquelles il ya absence de GDF-9 et BMP-15 présentent un blocage
de leur folliculogénèse au stade follicules primaires et sont stériles (Gallowayet al., 2000).
Le BMP15 régule la prolifération de cellules de la granulosa et leur différenciation en
stimulant la mitose des cellules granuleuses, supprimant l’expression du récepteur à
l'hormone folliculo-stimulante et stimulant l’expression du kit ligand (Juengelet al., 2002;
Otsuka et Shimasaki, 2002a, b). Le GDF-9 est également essentiel pour le développement
folliculaire normal chez les ovins, y compris les stades précoces tel que le passage du stade
follicule primordial au stade follicule primaire (Nicol et al., 2009). Selon Juenjel et al.,
(2013), une caractéristique intéressante observée chez les brebis qui manquent le GDF9 où
la BMP15 est la croissance continue de l'ovocyte à une taille qui est similaire à celle
observée dans un follicules antral et la formation de follicules anormaux avec une seule
couche de cellules granuleuses aplaties entourant des ovocytes dilatés. Finalement, les
ovocytes meurent, et des structures contenant des cellules granuleuses et des oocytes
dégénérés sont couramment observées. La souris déficiente en GDF9 est infertile et montre
une croissance folliculaire arrêtée au stade primaire (Dong et al., 1996). In vitro, il a été
démontré que le GDF9 stimule la prolifération des cellules de la granulosa (Vitt et al.,
2000) et celle des cellules du cumulus (Erickson et al. 2000). Ce facteur peut être impliqué
dans les stades tardifs de la croissance folliculaire (Juengel et al. 2002).
Le blocage au stade primaire pourrait être dû à d’autres facteurs tels que la perte de
jonctions communicantes entre ovocytes et granulosa qui permettent le transfert d’acides
aminés entre ces deux compartiments. En effet, il a été rapporté que l’invalidation du gène
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GJA4 codant la connexion 37 a un effet délétère sur la croissance et la survie de l’ovocyte
(Carabatsos et al., 2000), ce qui provoque son apoptose et par conséquent l’atrésie du
follicule au stade primaire.
La stérilité rencontrée chez les antenaises et les brebis adultes du troupeau West due au
blocage de la croissance folliculaire au stade primaire. L’absence d’un ou de plusieurs des
facteurs cités, tous agissant par voie autocrine pour moduler le démarrage du
développement folliculaire, pourrait expliquer ce blocage. Des études sont menées sur cet
aspect afin d’approfondir la recherche sur les phénomènes accompagnant le caractère
prolifique de ce troupeau et la présence de ces cas stériles.
5. CONCLUSION
Cette étude histologique a permis de caractériser les ovaires des brebis stériles
rencontrées dans le troupeau W. Chez ces brebis, les ovaires sont restés à l’état juvénile de
petite taille, présentant un blocage de la folliculogénèse au stade de follicules primaires
causant ainsi leur stérilité irréversible. Ce résultat contribue à la caractérisation biologique
du troupeau W sélectionné pour la prolificité et dont l’objectif est de diffuser ce caractère
génétique. Cette étude sera complétée par une caractérisation moléculaire afin de
déterminer une cause génétique à ces cas de stérilité. Un schéma de sélection sera établi
tenant compte de ces anomalies afin de minimiser l’apparition de cette stérilité dans ce
troupeau avant de procéder à la diffusion de ce caractère dans les troupeaux conventionnels
de race Barbarine.
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Evaluation de la durabilité et des stratégies d’adaptation des
exploitations agricoles familiales: Cas de la zone d'El Amaiem-El Fahs Zaghouan
Ibtissem TAGHOUTI, Chaima DERBALI, Mohamed ELLOUMI, Lassaâd ALBOUCHI
RESUME
La présente étude a été menée dans le but d'évaluer la durabilité des exploitations
familiales de la région d'El Amaiem appartenant au gouvernorat de Zaghouan, choisie
comme zone d'étude, et de comparer le niveau de cette durabilité entre deux périodes. En se
basant sur un échantillon de 30 agriculteurs, une analyse dynamique a permis d’étudier
l’évolution de la durabilité entre deux périodes (2007 et 2014). La méthode IDEA
(Indicateurs de la Durabilité des Exploitations Agricoles) a été utilisée pour calculer des
indicateurs économiques, environnementaux et sociaux. La combinaison de ces indicateurs
montre ainsi que globalement la durabilité des exploitations agricoles familiales a
enregistré une légère amélioration de 2007 à 2014. Ceci pourrait être expliqué par
l’amélioration des prix des produits agricoles ces dernières années et par l’ensemble des
stratégies d’adaptation adoptées par les agriculteurs. L'analyse a permis aussi de mettre en
évidence l'importance de l'agriculture familiale comme un mode d'agriculture durable sur
les trois dimensions : écologique, socio-territoriale et économique.
Mots clefs : Agriculture familiale, Durabilité, Sécurité alimentaire, Tunisie
Abstract
Assessment of the sustainability and adaptation strategies of family farms: Case of El
Amaiem-El Fahs zone – Zaghouan
The main objective of this study is to assess the sustainability of family farming
system in the El Amaiem region over time. A dynamic analysis has been conducted to farmlevel data collected from a sample of 30 farmers for two periods 2007 and 2014. To do so,
we use the IDEA methodology (Farms Sustainability Indicators). Results show that the
overall sustainability indicator of family farms has slightly improved. This could be mainly
explained by the increase in agricultural product prices in recent years and the adaptation
measures adopted by farmers. The analysis also highlighted the importance of family
farming as a mode of sustainable agriculture on all three dimensions: ecological, socioterritorial and economic.
Keywords: Family agriculture, sustainability, food security, Tunisia

ملخص
 زغوان-  الفحص- حالة من منطقة العمايم: تقييم استدامة و استراجيات التكيف للمستغلة العائلية
لقد تم إجراء هذه الدراسة لتقييم استدامة المزارع العاﺋلية بمنطقة العمايم من والية زغوان و ذلك
 وباستخدام، مزارع07  تم هذا البحث إستنادا ً إلى عينة من.بمقارنة مستوى االستدامة بين فترتين
 و اعتمادا إلى مؤشرات8794- و8770 التحليل الديناميكي لتقييم ومقارنة مستوى االستدامة بين
 فقد دلت مجموع المؤشرات، على ضوء النتاﺋج المتحصل عليها.IDEA مستوحات من منهجية
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 ويمكن تفسير ذلك من خالل.على تحسن نسبي في مستوى العام الستدامة المزارع بين الفترتين
تحسن أسعار المنتوجات الفالحية إلى جانب جملةً من إستراتيجيات التكيف المعتمدة من قبل
 وبينت النتاﺋج أيضا ً أهمية الزراعة العاﺋلية كوسيلة من وساﺋل الزراعة المستدامة على.الفالحين
. البيئية واالقتصادية والسوسيومجالية:ثالثة أبعاد
 تونس، األمن الغذاﺋي، اإلستدامة، الفالحة العاﺋلية:كلمات مفتاحية
1. INTRODUCTION
Au cours des quatre premières décennies de l’Indépendance, l’agriculture
tunisienne a enregistré des taux de croissance relativement corrects (de l’ordre de 3%
jusqu’en 2000) et supérieur à la croissance démographique ce qui a permis d’améliorer la
sécurité alimentaire à un niveau respectable. (Elloumi, 2006). Ces performances sont la
conséquence des efforts des agriculteurs et des politiques de soutien et de modernisation
mises en œuvre dans le cadre d’une politique nationale de développement et de régulation
des marchés agricoles. Toutefois, ces performances ont été réalisées au détriment de
l’environnement et n’ont pas été accompagnées par un développement social et sont
confrontées depuis le début des années 2000 à des problèmes de durabilité. Cette situation
s’est aggravée depuis la crise des matières premières agricoles de 2007-2008, ce qui s’est
traduit par une détérioration de la balance agricole et alimentaire qui affiche depuis le début
des années 2010 un déficit important qui atteint 40 % en 2014, même si l’on assiste à des
années exceptionnelles comme celle de 2015 avec un taux de 100 % (ONAGRI, 2016).. De
plus, le contexte international est de plus en plus contraignant : changements climatiques,
volatilité des prix, ouverture et globalisation des marchés. A cela s’ajoute, depuis la
révolution du 14 janvier 2011, des troubles sociaux et sécuritaires et une désorganisation
des marchés et des filières. Tout ceci remet en cause, en premier lieu, les acquis et la
durabilité du secteur agricole et en deuxième lieu la sécurité alimentaire du pays.
En Tunisie, où l’agriculture familiale est prédominante (Elloumi, 2015), celle-ci se
distingue par une forte articulation entre l'unité de production (l'exploitation) et l'unité
domestique ou ménage notamment dans la prise de décision (Lamarche, 1992 ; Lamarche,
1994, RAFAC, 2000). Ce type d’agriculture joue un rôle important dans la préservation de
la biodiversité avec un usage raisonné des ressources naturelles. Aussi, elle représente un
réservoir d'emploi très important et contribue à l'équilibre entre l'offre et la demande
d'emploi agricole sur le marché du travail. En effet, le ménage et l’exploitation sont deux
unités indissociables en agriculture familiale. Les actifs familiaux assurent presque la
totalité des besoins de travail nécessaire pour les différentes activités. L'agriculture
familiale assure l’ancrage territorial de la production et contribue directement à la sécurité
alimentaire de la Tunisie (Elloumi, 2015). Cependant, cette agriculture est, comme souvent,
en concurrence avec d'autres formes d'agricultures notamment l'agriculture d’entreprise
(Hervieu et Purseigle, 2011) pour l’accès et l’usage des ressources naturelles (eau et sol),
mais aussi pour la mise au marché des produits, ce qui remet en cause la pérennité de
l’activité agricole familiale menacée par l’épuisement des ressources en eau, notamment les
ressources souterraines et par les ciseaux des prix en l’absence de régulation des marchés.
(Jouili, 2008, Jouili et al, 2013).
Le présent travail a pour objectif de mesurer la durabilité des exploitations
agricoles familiales de la zone d’El Amaeim de la délégation d’El Fahs dans le Gouvernorat
de Zaghouan et d’étudier l’évolution de celle-ci entre 2007 et 2014, soit juste avant la crise
de 2007-2008 et quatre an après la révolution.
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Le choix de la zone d’El Amaiem se justifie, d’une part par la présence d’une
agriculture familiale assez dynamique (Aubry et al., 1991, Harzli, 1996), confrontée d’une
part à la concurrence sur les ressources par une agriculture d’entreprise du fait de la
proximité de Tunis et qui subit de ce fait les conséquence d’une forte pression sur les
ressources en eau (nappe d’El Amaiem) de fait de la multiplication des puits de surface
privés. C’est aussi une zone caractérisée par un climat subaride ce qui augmente la
vulnérabilité de son agriculture au changement climatique.
Situé dans le semi-aride supérieur, la zone d’El Amaiem se caractérise par la
prédominance de l’activité agricole en sec avec toutefois la présence de l’irrigation à partir
de la mobilisation des ressources en eau souterraine. Le secteur d’El Amaiem compte 597
exploitations. En outre, la zone est connue par sa contribution importante à l’échelle locale
et nationale pour certains produits maraichers et pour l’arboriculture fruitière (pommier,
poirier et pêcher). Cependant, plusieurs plantations ont été affectées par l’épidémie de feu
bactérien durant la campagne 2013-2014, ce qui a obligé un grand nombre d’arboriculteurs
à arracher leur verger.
Le choix des exploitations agricoles de type familial est justifié par leur
importance à l’échelle nationale et leur contribution dans la réalisation de la sécurité
alimentaire. 2014 est l’année de collecte des données, alors que l’année 2007 est considérée
comme année de référence avant les changements qu’a connu la politique agricole suite à la
crise des matières premières agricoles de 2007-2008 qui a impacté fortement le secteur
agricole tunsien. L’enquête avait comme objectif l’identification des stratégies d’adaptation
adoptées par les agriculteurs face aux changements des rapports de prix depuis 2007, au
changement climatique et face à la pression continue sur les ressources en eau. Sur la base
d’un échantillonnage raisonné, nous avons pu considérer les différents systèmes de
production existants dans la zone d’étude. Pour cela, notre analyse a porté sur un
échantillon de 30 exploitations afin d’identifier les différentes stratégies d’adaptations des
agriculteurs.
Avant d’entamer l’analyse empirique, notre hypothèse de travail est de considérer
que les stratégies d’adaptation des agriculteurs varient à la fois selon le système de
production, mais aussi selon la composition du ménage et de son environnement (Genin et
Elloumi, 2004). L’adaptation peut donc être au niveau du système de production en
développant par exemple l’irrigation ce qui renforce la durabilité agroécologique de
l’exploitation. Nous supposons qu’il y a d’autres stratégies d’adaptation qui reposent sur le
système exploitation-ménage : l’exode de la main d’œuvre familiale pour renforcer le
revenu extra-agricole de l’exploitation. La troisième stratégie peut être trouvée au niveau
territoire par une meilleure gestion de la qualité des produits récoltés et de leur mise sur le
marché.
Pour répondre à cet objectif, une évaluation de la durabilité où les dimensions
agroécologique, socio-territoriale et économique sont prises en compte. Plusieurs méthodes
de mesure de la durabilité ont été identifiées et étudiées afin de choisir la méthode la plus
adéquate pour notre étude de cas. Ainsi, sur la base d’un échantillon de 30 agriculteurs à
caractère familial, on a adopté une analyse de la durabilité à travers des indicateurs
environnementaux, sociaux et économiques en utilisant la méthode IDEA. Dans un premier
temps nous avons procédé, à travers le calcul des notes de différents indicateurs de la
durabilité, à déterminer les niveaux des différentes composantes de la durabilité et de la
durabilité globale des différentes exploitations. Dans un deuxième temps, une analyse de
l’évolution de la durabilité des exploitations agricoles familiales entre les deux périodes a
été effectuée.
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Cette étude a mis l'accent sur l'agriculture familiale vue son importance dans la
contribution à la sécurité alimentaire nationale et le développement rural. En Tunisie
l'agriculture familiale revêt une grande importance dans l'activité économique. En effet,
près de 363,6 milles personnes vivent entièrement au sein d'exploitation de type familial
(MARH, 2006). En termes de structures des exploitations agricoles, les petites et moyennes
exploitations qui peuvent être assimilées à des exploitations familiales (superficies
comprises entre 5 et 50 ha), du fait de l’utilisation importante de la main d’œuvre familiale
et de l’autofinancement, représentent plus de 43 % des exploitations et occupent plus de 55
% de la SAU totale (MARH, 2006).
En effet les structures agraires tunisienne sont dominées par les petites
exploitations à caractère familial dans lesquelles les décisions concernant la gestion de
l’exploitation sont déterminées par les objectifs de la famille et où prédomine la main
d’œuvre familiale et des sources d’autofinancement. L'agriculture familiale se trouve ainsi
au cœur des transformations sociopolitiques de la Tunisie (Abaabet al., 2000). Inscrite dans
le cadre de l'année internationale de l'agriculture familiale décrétée par les Nations Unies
pour 2014, la présente étude souligne l'importance de l'agriculture familiale en Tunisie et
analyse sa durabilité économique, sociale et environnementale suite notamment à la crise de
2007-2008 et à la réponse des pouvoirs publics qui a été plutôt favorable aux
consommateurs qu’aux producteurs agricoles (Elloumi, 2013, Houdret et Elloumi, 2013).
Dans ce contexte particulier, il s’agit de comprendre comment les agriculteurs ont fait face
à ces difficultés pour rétablir l'efficience économique, l'équité sociale et environnementale ?
Quelles sont les stratégies d'adaptation des exploitations familiales pour surmonter
l'augmentation des prix des intrants ?
L’article est organisé en 3 parties. Dans la première partie, nous présentons les
objectifs du présent travail et la méthodologie utilisée. La deuxième partie analyse les
principales caractéristiques des exploitations familiales étudiées et une dernière partie qui
présente une analyse dynamique de la durabilité des exploitations dans le but d'identifier les
stratégies d'adaptation adoptées pour faire face aux changements indiqués.
2. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE
2.1. Objectifs
En 2008, la crise alimentaire a causé une flambée des prix des produits agricoles
dans le monde entier. Ceci s’est traduit en Tunisie par une augmentation des prix des
matières premières agricoles importées. La réponse des pouvoirs publics s’est alors plus
attachée à protéger les consommateurs au détriment des producteurs à l’exception notable
des céréales dont les prix ont été fortement revalorisés. Ces problèmes étaient aggravés par
la révolution en 2011 ce qui a influencé le secteur agricole suite à la désorganisation des
filières. Enfin des crises sanitaires ont secoué certains secteurs dont notamment celui des
arbres fruitiers, comme par exemple le feu bactérien qui a conduit à l’arrachage de vastes
plantations de pommiers et de poiriers. Par conséquent, la durabilité des exploitations
familiales s’est trouvée menacée.
Il faut rappeler qu’une agriculture est dite durable lorsqu’elle est économiquement
viable, écologiquement saine et socialement équitable (Francis et al. 1990). L'objectif
principal de cette étude est donc de mesurer la durabilité des exploitations agricoles
familiales de la zone d’El Amaeim de la délégation d’El Fahs-Gouvernorat de Zaghouan et
d’étudier leur évolution entre les deux périodes 2007 et 2014. Pour répondre à cet objectif,
une évaluation agroécologique, socioterritoriale, économique et politique (politique des prix
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de soutien, d’incitations) est proposée. Plusieurs méthodes de mesure de la durabilité ont
été identifiées et étudiées afin de choisir la méthode la plus adéquate pour notre étude.
Les approches d’étude de durabilité proviennent des différentes origines et sont
développées sur plusieurs principes. Nous avons pu identifier une dizaine de méthodes
utilisées essentiellement en Belgique, France et Allemagne. Après la prospection de ces
différentes méthodes, nous avons choisi la méthode IDEA trouvée la plus adaptée au
système de production agricole Tunisien. En effet, cette approche tient en considération les
spécificités d’agriculture familiale tout en mettant en valeur l’unité de travail sur
l’exploitation et le ménage.
Celle-ci est réalisée à l’aide de l’outil Indicateurs de Durabilité des Exploitations
Agricoles (IDEA). L'outil a été utilisé d'une manière adaptée au modèle d'agriculture
familiale tunisienne sur un échantillon de 30 agriculteurs à caractère familial,Les
exploitations enquêtées sont situées sur les deux cotés nord et sud de la région d'El
Amaiem. Cette Imadat est caractérisée par un nombre élevé des exploitations à caractère
familial et la forte diversification des activités agricoles avec la présence de deux modes de
conduites (en sec et irrigué).
2.2. La méthode IDEA
Cette méthode a été crée par le ministère français de l'agriculture en 2000 pour
évaluer la durabilité des exploitations agricoles, avec une mise à jour en 2003 et en 2006.
Le concept d'agriculture durable dans la méthode IDEA est dérivé du concept de
développement durable: C'est une méthode qui définit l'agriculture durable en partant du
triptyque "environnemental, social et économique «La méthode IDEA présente un
diagnostic multidimensionnel de la durabilité de l'exploitation à partir de la combinaison de
trois groupes des indicateurs qui mesurent la durabilité agro-écologique, la durabilité socioterritoriale et la durabilité économique. (Landais, 1998; Vilain, 2003)
La méthode IDEA permet d'étudier la durabilité des exploitations agricoles à partir
de l'agrégation de 41 indicateurs répartis en 10 composantes et distribués sur trois échelles
de même poids, avec une pondération sur une échelle de 0 à 100 points. (Vilain, 2003). Un
indicateur permet de décrire une situation ou une contrainte, il peut être qualitatif ou
quantitatif. Les indicateurs présentent les données brutes d'une façon synthétique.
Par ailleurs, une exploitation agricole est dite durable si elle dégage des revenus
qui couvrent les besoins de la famille, si elle adopte des pratiques respectueuses de
l'environnement et enfin si elle est transmissible et reproductible (Grolleau, 2001).
Cependant, le concept d'agriculture durable renferme plusieurs questionnements : Comment
peut-on concilier le développement économique et social avec la gestion rationnelle des
ressources naturelles ? Comment évaluer les progrès de la durabilité des exploitations
familiales suite, par exemple, à l'augmentation des prix des intrants ? Ou encore,
l'agriculture familiale est elle une agriculture durable ?
Pour répondre à ces questions, la méthode adoptée dans le présent travail aborde
l'analyse de la durabilité des exploitations familiales à travers les trois dimensions
suivantes:
L'échelle de durabilité agro-écologique
Cette dimension examine la capacité d'autonomie des exploitations en termes d'utilisation
d'énergies et de ressources non renouvelables génératrices de pollution. Cette échelle
comporte 17 indicateurs répartis sur trois domaines de même importance : la diversité des
productions, l'organisation de l'espace et les pratiques agricoles.
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La diversité des productions évalue la diversité des espèces ou des cultures pratiquées.
Cette dimension est plafonnée à 33 unités de durabilité, ce qui définit sa note maximale. Un
système de production diversifié est en place lorsqu’il y a une valorisation maximale des
atouts naturels du milieu tout en respectant l'environnement. Ces aspects sont abordés par la
deuxième dimension concernant l'organisation de l'espace et les pratiques agricoles.
Parmi les indicateurs de l'organisation de l'espace, celui de présence de zones de protection
écologique et la répartition de l’assolement par culture sont considérés comme étant les plus
importants. Cette dimension est plafonnée à 34 unités de durabilité, ce qui définit sa note
maximale.
Les indicateurs de la dernière dimension de cette échelle sont constitués par "'les
pratiques agricoles" qui sont inspirés des indicateurs agronomiques classiques tels que le
bilan apparent de fertilisation azotée, la dépendance énergétique, etc. Le calcul de ces
indicateurs peut être effectué sans difficulté en utilisant les données disponibles de
l'exploitation.
L'échelle de durabilité socio-territoriale
Cette dimension est fondée sur des valeurs du développement humain, la qualité de
vie, la citoyenneté et le développement local ou encore l'emploi. Cette échelle est constituée
de 14 indicateurs répartis sur trois domaines de même importance à savoir la qualité des
produits et du territoire, l'emploi et les services au territoire et le développement humain.
Les indicateurs relatifs à l'emploi et aux services au territoire prennent en compte le
développement des formes de travail collectif et la pérennité des exploitations ce qui
renforce les liens nécessaires entre l'exploitation et son territoire. L'indicateur de
contribution à l'emploi compare le volume de travail aves les autres exploitations du même
système de production dans la même zone. La dernière composante analyse la dimension
éthique associée à la notion de développement humain. Les indicateurs proposés concernent
la participation de l'agriculture dans des formations et dans la vie sociale.
L'échelle de durabilité économique
Cette échelle complète les pratiques et comportements des agriculteurs évalués dans
les deux échelles précédentes. En effet, l'exploitation agricole doit dégager un revenu qui
assure l'autonomie financière de l'agriculteur dans le cadre d’une démarche de durabilité.
L'échelle économique est résumée dans 6 indicateurs répartis sur quatre domaines : La
viabilité, l'indépendance, la transmissibilité, et l'efficience.
La viabilité économique d'une exploitation est évaluée à court terme par rapport au
revenu courant de l'exploitant, mais aussi par la contribution des différentes activités à son
chiffre d'affaires. En effet, la diversification de la production et des activités rend
l'exploitation plus viable et moins sensible aux aléas du marché et la volatilité des prix.
Le deuxième domaine, qui porte sur l'indépendance de l'exploitation, considère les
marges de manœuvre de l'exploitation à travers un ratio d'autonomie financière et la
sensibilité aux systèmes de soutien dont elle bénéficie. Une exploitation ne peut être
durable que lorsqu'elle se trouve dans une situation d'indépendance financière.
La transmissibilité économique de l'exploitation dépend d'un seul indicateur qui
évalue l'importance du capital à transmettre: Plus le capital est élevé plus la reprise de
l'exploitation sera difficile si l'exploitant décide d'arrêter son activité.L'efficience du
processus productif dépend de la capacité de l'exploitation à dégager de la valeur ajoutée.
Un système est considéré efficient lorsque la part des charges opérationnelles dans le
produit finale est limitée.
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3. RESULTATS
La zone d'El Amaiem fait l'objet de la présente étude. En effet, l'agriculture familiale
est la forme la plus présente dans cet Imadat du gouvernorat de Zaghouan. Cette zone est
caractérisée par une forte diversification des activités agricoles et l'existence de deux modes
de conduite.
Les données qui concernent les exploitations familiales sont très rares et non
actualisées. Pour combler cette insuffisance, une enquête a été menée dans la zone choisie
tout en prenant en considération les particularités techniques, sociales et économiques de
ces unités de production. La mise en place d'une base de données nous a permis d'analyser
la durabilité de ces exploitations sur deux périodes afin de distinguer les différentes
stratégies d'adaptation de ces agriculteurs face aux augmentations des prix des intrants. Le
questionnaire s'est déroulé sur plusieurs étapes à travers des entretiens directs avec les chefs
de l'exploitation.
Sur la base des données collectés, une analyse empirique a été menée en vue
d'évaluer la durabilité des exploitations familiales en 2014 (l'année de déroulement de
l'enquête), et de mener une comparaison entre la situation actuelle et celle avant 2007
(avant la flambée des prix des intrants agricoles). Cette section présente les différents
indicateurs utilisés pour chaque échelle tout en indiquant la note attribuée par la méthode
IDEA. Ensuite, une appréciation de la durabilité globale des exploitations sur les deux
périodes sera présentée afin de distinguer les différentes stratégies adoptées par les
agriculteurs pour s'adapter aux augmentations galopantes des prix des intrants agricoles.
3.1. La durabilité agroécologique
L'évaluation de la durabilité agroécologique des exploitations familiales est basée
sur trois éléments : La diversité du système de production, l’organisation de l'espace
(assolement et rotations...) et les pratiques agricoles (fertilisation, gestion des ressources en
eau...). Cette évaluation permet une comparaison d'évolution des performances
environnementales des exploitations familiales entre 2007 et 2014.
3.1.1. La diversité du système de production
La composante diversité comporte cinq indicateurs : la diversité des cultures
annuelles, celle des cultures pérennes, celle des cultures associées, la diversité animale et la
valorisation et conservation du patrimoine génétique. La diversité des cultures annuelles est
un facteur déterminant de la viabilité des exploitations familiales. En effet, la biodiversité
végétale consolide la stabilité économique des exploitations familiales. La diversification
du système de production en combinant des cultures complémentaires réduit les risques de
fluctuations économiques et améliore la fertilité de l'exploitation. La rotation et la
succession des cultures complémentaires protège les sols de l'érosion et limite les risques
sanitaires. Cette dimension de la durabilité permet une évaluation de la diversité culturale et
animale des exploitations échantillonnées. La valeur moyenne de la diversité des
exploitations familiales agricoles enquêtées a enregistré une légère détérioration de 3% en
passant de 27 à 26 entre 2014 et 2007.
3.1.2. L’organisation de l'espace
Le capital humique des sols constitue une base essentielle de la fertilité des sols. Une
gestion durable demeure indispensable de ce capital de fertilité ce qui garantie une bonne
répartition des matières organiques sur l'exploitation et dans l'espace. Pour l'agriculture
familiale, la fertilisation organique présente une grande importance. En effet, selon la
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méthode IDEA, les exploitations qui adoptent la fertilisation organique sont plus durables
que celles qui ont recours à la fertilisation minérale.
3.1.3. Les pratiques agricoles
Des pratiques agricoles rationnelles et des techniques de production douces
contribuent à l’amélioration du potentiel de production et des revenus agricoles.
Le tableau 1 met l’accent d’une part, sur un léger changement des systèmes de production
adoptés par les agriculteurs entre les deux périodes (2007, 2014) et la diminution de
pratique des cultures pérennes et l’augmentation de l’alimentation du cheptel basée sur le
pâturage. D’autre part, il montre que les techniques de productions telles que la fertilisation
et l’utilisation des pesticides demeurent les mêmes.
3.2- Durabilité socio-territoriale
Cette dimension caractérise l'insertion de l'exploitation dans la société. Elle cherche
à évaluer la qualité de vie du chef d'exploitation et le poids des services marchands ou non
marchands qu'il rend à son territoire et à la société. Elle valorise le rôle de l'exploitation
dans la création des d'emploi et met en valeur sa contribution à l'amélioration des nivaux de
vie de la population.
3.2.1. La qualité des produits et des territoires
Le paramètre de qualité des produits de terroir permet d’évaluer la valorisation de la
production des exploitations familiales et la valorisation du paysage au même temps.
On constate la qualité des aliments produits dans les exploitations agricoles en 2007
représente seulement 33% de la valeur maximum possible, alors que la valorisation du
patrimoine bâti et du paysage est égale à 57%.
La gestion des déchets non organiques n’est pas optimale, en effet l’indicateur de
traitement de ces déchets est égale à 17% de la valeur maximum possible. Au contraire les
exploitations agricoles familiales étudiées sont toutes accessibles et ne rencontre pas de
problèmes d’enclavement.
La participation sociale des agriculteurs reste faible, en effet l’indicateur de
l’implication sociale est égal à 33%.
3.2.2. L’emploi et les services
L'analyse de la situation des exploitations familiales enquêtées, montre que les
exploitations conduites en irrigué peuvent contribuer mieux à la création d'emploi dans la
zone. Le paramètre de l’emploi et service valorise la pluriactivité des exploitants et met en
relief la participation des exploitations agricoles dans la création des emplois, la
valorisation des filières courte pour avoir un contact direct entre les agriculteurs et les
consommateurs et le travail collectif qui contribue à la consolidation des relations sociales
des agriculteurs appartenant au même territoire.
Le tableau 2 montre qu’en 2007, les agriculteurs dans les exploitations familiales
étudiées valorisent les filières courtes en adoptant la vente directe, de même pour
l’indicateur de la pérennité de l’exploitation qui montre la continuité des exploitations
familiales avec une valeur maximum. On constate aussi que les exploitations familiales
contribuent dans la création d’emploi par un pourcentage égale à 91% de la valeur
maximum possible se qui met en évidence leur importance à travers la création d’emploi en
milieu rural. La pluriactivité permet de garantir des revenus extérieurs pour les agriculteurs,
dans le tableau 2, cet indicateur est égal à 60% de la valeur maximale possible. Aussi, le
travail collectif reste un indicateur avec une valeur modeste égale à 22% par rapport à
valeur maximum possible. Les agriculteurs montrent un comportement individualiste
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Pratiques agricoles Organisation de
l’espace

La diversité du
système de
production

Tableau 1 Comparaison entre les scores moyens des exploitations familiales pour l'échelle agroécologique
Score moyen des exploitations
Score moyen des exploitations
familiales
en
2014
familiales en 2007
Durabilité agroécologique
Diversité des cultures annuelles ou
temporaires
Diversité des cultures pérennes
Diversité végétale associée
Diversité animale
Valorisation et conservation du patrimoine
génétique
Assolement
Dimension des parcelles
Gestion des matières organiques
Zones de régulation écologique
Actions en faveur du patrimoine naturel
Chargement animal
Gestion des surfaces fourragères
Fertilisation
Traitement des effluents
Pesticides et produits vétérinaires
Bien-être animal
Protection de la ressource des sols
Gestion de la ressource en eau
Dépendance énergétique
Somme

Valeur de
l'exploitation

Valeur
maximale

Complément
au maximum

Valeur de
l'exploitation

Valeur
maximale

Complément
au maximum

5

13

8

5

13

8

5
3
8

13
5
13

8
2
5

6
3
8

13
5
13

7
2
5

5

6

1

5

6

1

7
5
5
8
4
4
2
8
8
9
2
5
4
8
105

10
6
6
12
4
5
3
10
10
10
3
5
4
8
146

3
1
1
4
0
1
1
2
2
1
1
0
0
0
41

7
5
5
8
4
3
2
8
8
9
2
5
4
8
105

10
6
6
12
4
5
3
10
10
10
3
5
4
8
146

3
1
1
4
0
2
1
2
2
1
1
0
0
0
41

Source : nos calculs à partir de l'enquête
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Tableau 2. Comparaison entre les scores moyens des exploitations familiales pour l'échelle socio-territoriale
Score moyen des exploitations familiales Score moyen des exploitations familiales
2007
2014

Ethique et
développement
humain

Emploi et
services

Qualité des
produits et des
territoires

Valeur de
l'exploitation

Qualité des aliments produits
Valorisation du patrimoine bâti et du
paysage
Traitement des déchets non organiques
Accessibilité de l’espace
Implication sociale
Valorisation par filières courtes
Services, pluriactivité
Contribution à l’emploi
Travail collectif
Pérennité probable
Contribution à l’équilibre alimentaire
mondial
Formation
Intensité de travail
Qualité de vie
Isolement
Accueil, hygiène et sécurité
Somme

Valeur
maximale

Complément
au maximum

4

12

8

4

7

1
4
3
5
3
10
2
3

Valeur de
l'exploitation

Valeur
maximale

Complément
au maximum

4

12

8

3

5

7

2

6
4
9
5
5
11
9
3

5
0
6
0
2
1
7
0

1
4
3
5
3
10
2
3

6
4
9
5
5
11
9
3

5
0
6
0
2
1
7
0

10

10

0

10

10

0

1
5
5
3
3
66

7
7
6
3
6
110

6
2
1
0
3
44

1
5
5
3
3
67

7
7
6
3
6
110

6
2
1
0
3
43

Source : nos calculs à partir de l'enquête
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3.2.3. Ethique et développement humain
Le paramètre d’éthique et développement et en relation avec les valeurs morales et
l’équité sociale dans les milieux paysans. En effet, la relation entre les agriculteurs et leur
terroir représente un élément important dans la durabilité des exploitations agricoles
familiales en se basant sur la dimension sociale.
On constate d’après le tableau 2 qu’en 2007, l’indicateur de contribution à l’équilibre
alimentaire est égal à la valeur maximale possible ce qui montre l’importance de la
production agricole familiale dans la sécurité alimentaire. Pareillement, pour l’indicateur
isolement qui montre la facilité d’accès aux exploitations étudiées. La formation agricole
des exploitations représente 14% de la valeur maximale possible se qui indique un manque
de vulgarisation qui pourrait contribuer au développement du potentiel de production.
L’indicateur de l’intensité de travail permet de révéler l’importance du recours à la main
d’œuvre occasionnelle quand le travail requière plus de force de travail, cet indicateur est
égal à 71% de la valeur maximale possible.
L’indicateur de la qualité de vie est égal à 83% de la valeur maximale possible
indique un niveau de vie élevé des agriculteurs en se basant sur leurs revenus agricoles.
Contrairement à l’idée reçu concernant le niveau de vie en milieu rural, la zone d’El
Amaiem se caractérise par un niveau de vie acceptable voir correcte.
Par contre l’hygiène et la sécurité, dont l’indicateur ne représentants que 50% de valeur
maximale possible, sont indispensables pour des pratiques agricoles saines, ce qui montre
des possibilités d’amélioration de ce paramètre.
On remarque que toutes les valeurs des indicateurs du paramètre éthique et
développement humain en 2014 sont égales à celles de 2007, donc les exploitants enquêtés
attachent toujours les mêmes valeurs à l’éthique et aux rapports humains.
3.3. Durabilité économique
Les indicateurs de l'échelle de durabilité économique sont choisis selon les
orientations techniques et financières des systèmes de productions identifiés dans
l'échantillon des exploitations. L’analyse des résultats économiques va au delà du court
terme et des aléas conjoncturels. Cette échelle analyse les performances économiques et
financières des exploitations enquêtées tout en évaluant la pérennité et la viabilité
économique des systèmes de production adoptés. Nous avons identifié quatre indicateurs:
viabilité économique, indépendance, transmissibilité et efficience.
3.3.1. Viabilité
La viabilité économique des exploitations familiales permet de mesurer le degré de
viabilité économique des exploitations agricoles familiales. Ce paramètre est une condition
indispensable de leur durabilité.
D’après le tableau 3, on constate qu’en 2007 la viabilité économique des
exploitations agricoles familiales étudiées représente 70% de la valeur maximale possible.
Toutefois, l’indicateur de spécialisation des productions est égal à 90% de la valeur
maximale possible, ce qui témoigne de la fragilité de ces exploitations du point de vue du
manque de diversification des productions. En effet, les exploitations familiales dans cette
zone se caractérisent par la prédominance des cultures maraichères ce qui n'est pas en
faveur de la durabilité économique étant donnée la grande variation annuelle des prix des
produits maraîchers. Ceci est aggravé par le fait que les exploitations ne disposent pas de
trop de choix en termes de cultures ce qui pose des problèmes d'assolement, alors que la
diversification des productions permet de mieux résister aux fluctuations du marché et par
la suite de garantir un revenu agricole stable.
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3.3.2. Indépendance
L’indépendance économique des exploitations agricoles familiales par rapport aux
subventions et moyens de soutien de la part du pouvoir public met en évidence la durabilité
économique des exploitations.
En 2007, les exploitations agricoles familiales étudiées avaient une autonomie
financière égale à 80% et une sensibilité aux aides directes égale à 90% 2. On remarque
alors que les subventions et les aides directes ne jouent pas un rôle important dans la
production agricole familiale, ce type d’exploitations jouit ainsi d’une autonomie financière
importante.
3.3.3. Transmissibilité
La transmissibilité des exploitations agricoles familiales garantie la persistance de
l’existence des exploitations et la pérennité de la production. En comparant la valeur
moyenne des exploitations étudiées de la transmissibilité, on remarque que cet indicateur
est passé de 65% en 2007 pour atteindre 75% en 2014. On peut constater donc
l’amélioration de la pérennité des exploitations familiales et par la suite leur durabilité.
3.3.4. Efficience
L’efficience économique met l’accent sur le revenu et le profit agricole des chefs des
exploitations familiales, il s’agit alors d’un élément important dans la durabilité des
exploitations agricoles.
Tableau 3. Comparaison entre les scores moyens des exploitations familiales pour
l'échelle économique
Score moyen des exploitations
familiales 2014

Valeur de
l'exploitation

Valeur
maximale

Complément
au maximum

16

20

4

14

20

6

Taux de spécialisation

9

10

1

9

10

1

Autonomie financière

13

15

2

12

15

3

Sensibilité aux aides directes

10

10

0

9

10

1

Transmissibilité

15

20

5

13

20

7

Efficiences du processus productif

19

25

6

17

25

8

82

100

18

74

100

26

Viabilité

Viabilité économique

Indépendance

Complément
au
maximum

Transmis
sibilité

Valeur
maximale

Efficien
ce

Valeur de
l'exploitation

Score moyen des exploitations
familiales 2007

Source : nos calculs à partir de l'enquête
2

Pour cet indicateur, plus le % est élevé plus l’exploitation est moins sensible aux

subventions
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3.4. Durabilité globale des exploitations entre 2007 et 2014 et stratégies d'adaptation
3.4.1-La durabilité globale des exploitations: Analyse dynamique
Après avoir présenté une analyse détaillée par indicateur, nous présenterons une
synthèse des résultats obtenus sur les deux périodes pour l'ensemble des 3 échelles en
procédant à une pondération pour obtenir une note globale de durabilité. La méthode IDEA
ne cumule pas les scores des trois échelles et considère que le niveau réel de durabilité peut
être limité par la valeur la plus faible des trois échelles. L’obtention d'une note globale de
durabilité par pondération des trois composantes montre une légère amélioration en 2014
par rapport à 2007. Parmi les trois échelles, la durabilité économique des exploitations
familiales s'est améliorée en 2014 par rapport à 2007 malgré les augmentations des prix des
intrants. La dimension socio territoriale reste le facteur limitant de la durabilité du système
agricole étudié sur les deux périodes (Tableau 4).
Tableau 4. Comparaison de la durabilité des trois échelles entre 2007 et 2014
Durabilité
Valeur moyenne des
Valeur moyenne des
Maximum
exploitations en 2007
exploitations en 2014
Agroécologique

94

93

100

Socioterritoriale

66

67

100

Economique

74

82

100

Note de durabilité

66

67
Source : nos calculs à partir de l'enquête

3.4.2 - Les indicateurs susceptibles d’être améliorés
Afin d’améliorer la durabilité des exploitations, il faut identifier le facteur limitant
de celle-ci et qui est susceptible d’être amélioré. Dans les exploitations étudiées, on note
que c’est l’indicateur de la qualité des produits et des territoires qui est l’indicateur le plus
susceptible à l’amélioration.
Par contre, on note que la valeur moyenne de l’efficience de la production agricole a
nettement évolué en passant de 68% en 2007 à 76% en 2014 et cela peut être expliqué par
la résistance des agriculteur aux fluctuations des prix des intrants en adoptant des stratégies
d'adaptation efficaces. Cela s’explique aussi, par l’existence d’une augmentation des prix à
la production qui a permis d’équilibrer les rapports de prix entre les intrants et les produits
agricoles, comme cela peut être expliqué aussi par l’augmentation de la demande (tableau
2).
Globalement, il existe encore des marges de progrès dans plusieurs dimensions. En
effet selon le tableau 5, les indicateurs susceptibles d’être corrigés et améliorés sont les
suivants : la diversité, la qualité des produits et des territoires, l’emploi et les services,
l’éthique et le développement humain, l’efficience. Nous allons voir dans la partie suivante
quelles sont les stratégies d'adaptation mises en œuvre par les chefs des exploitations
familiales étudiées.
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Tableau 5 : Les indicateurs susceptibles d’être améliorés en 2014
Valeurs pondérées des indicateurs de durabilité des
exploitations en 2014
Score
obtenu
26

Maximu
m
33

Score
obtenu
79

Maximum

Organisation de l'espace

33

33

100

100

Pratiques agricoles

34

34

100

100

Qualité des produits et des territoires

17

33

52

100

Emploi et services

23

33

70

100

Ethique et développement humain

27

34

79

100

Viabilité

25

30

83

100

Indépendance

23

25

92

100

Transmissibilité

15

20

75

100

Efficiences

19

25

76

100

Diversité

100

Source : nos calculs à partir de l'enquête

3.4.2 Les réponses spontanées aux changements ressentis : tentatives d'adaptation
des exploitations familiales
A l’instar de toute la Tunisie, la zone d'El Amaiem connaît des perturbations
économiques qui sont ressenties par la population locale. Ainsi, les agriculteurs enquêtés
affirment qu’ils ont constaté une augmentation notable des prix des intrants tels que les
engrais, les pesticides et les semences. Dans ces conditions, les agriculteurs ont développé
des stratégies d'adaptation pour surmonter les difficultés économiques rencontrées. Ces
dernières sont plutôt des stratégies d'adaptation techniques qui s'articulent autour de
l'amélioration de la durabilité des exploitations. Ils commencent en général par modifier
leurs pratiques techniques à travers l'abandon de certaines activités, l'extensification de la
production ou bien la diversification des cultures pratiquées. La recherche de solutions peut
se situer aussi en dehors de l'exploitation, avec la pluriactivité et la diversification des
sources de revenu. En effet, la mobilité des actifs familiaux avec ses différentes formes à
travers la migration de tous ou une partie des actifs, de façon temporaire ou définitive peut
former une nouvelle forme d'adaptation. Dans de nombreux cas, les stratégies d'adaptation
relèvent davantage d'une réponse spontanée aux difficultés mentionnées que d'une
anticipation aux changements. L’analyse empirique nous a permis de distinguer trois
principales stratégies.
1ère Stratégie : L'abandon de l'élevage et changement pour d’autre type d'activité
Certains agriculteurs agissent par l'abandon, l'introduction, la diminution ou
l'extension de certaines activités. Les activités les plus sensibles aux augmentations des prix
tel que l'élevage laissent la place à d'autres. Ainsi, certains exploitants ont choisi
d'abandonner l'élevage suite à l'augmentation spectaculaire des prix des fourrages et du
concentré, alors que d'autres ont choisi de le substituer par des activités moins gourmandes
en intrants telle que l'apiculture. Prés de 30% des agriculteurs enquêtés ont adopté cette
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stratégie pour répondre aux augmentations continues des prix des intrants et assuré la
durabilité économique de l’exploitation. Même les autres exploitations qui maintiennent
encore l’élevage ont choisi de réduire l’effectif du cheptel énormément.
Cette stratégie est très efficace en termes de durabilité économique. L'élimination de
l'élevage a contribué à l'amélioration de la plupart des indicateurs des différentes échelles.
En effet, suite à l'abandon de l'élevage, l’indicateur de cette échelle de durabilité des
exploitations étudiées a enregistré une amélioration de 32% en 2014 (tableau 6).
Tableau 6 Comparaison entre des échelles de durabilité entre 2007 et 2014
Durabilité
Valeur de
Valeur de
Maximum
l'exploitation
l'exploitation
2007
2014
Agroécologique
Socioterritoriale
Economique
Note de durabilité

87
55
71
55

84
74
94
74

100
100
100

Source : nos calculs à partir de l'enquête

Cette stratégie d'adaptation des exploitations familiales par la substitution d’une
certaine activité pour s'adapter à la demande du marché, a été adoptée par de très petites
exploitations dont la superficie ne dépasse pas les 5 ha. Le tableau 7 illustre l'évolution de
la durabilité suite à la substitution de l'élevage bovin par l'apiculture. L'amélioration était
très importante surtout en terme économique.
Tableau 7. Comparaison entre des échelles de durabilité entre 2007 et 2014
Durabilité
Valeur de
Valeur de
Maximum
l'exploitation 2007
l'exploitation 2014
Agroécologique
Socioterritoriale
Economique
Note de durabilité

95
52
72
52

95
75
91
75

100
100
100

Source : nos calculs à partir de l'enquête

2ème Stratégie : Achat de nouvelles terres agricoles
Un autre type de stratégie d'adaptation des agriculteurs est constitué par l'achat de
nouvelles terres agricoles. Dans le but de compenser la baisse des profits dégagés et
augmenter la production de l’exploitation, 36% des agriculteurs enquêtés ont acheté des
nouvelles terres récemment. C’est une stratégie adoptée essentiellement dans des
exploitations conduites en irrigué par les jeunes agriculteurs, avec un âge moyen qui ne
dépasse pas 47 ans.
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Tableau 8. Comparaison entre des échelles de durabilité entre 2007 et 2014
Durabilité
Valeur de
Valeur de
Maximum
l'exploitation
l'exploitation
2007
2014
Agroécologique
Socioterritoriale
Economique
Note de durabilité

89
56
70
56

100
62
85
62

100
100
100

Source : nos calculs à partir de l'enquête
ème

3 Stratégie : La pluriactivité et les revenus extérieurs
La pluriactivité des chefs des exploitations familiales est constituée par des activités
complémentaires génératrices de revenus extra-agricoles. La mise en œuvre des activités
complémentaires est une solution trouvée par les agriculteurs familiaux pour assurer la
survie de leur famille et leur exploitation. 17 % des agriculteurs enquêtés exercent une
activité complémentaire pour renforcer les revenus agricoles des exploitations familiales.
Ces exploitations sont généralement de très petite taille et ne dépassent pas les 5 ha sans
présence d’élevage. Le revenu dégagé de ces emplois, généralement des emplois urbains,
est réinvesti dans des activités productives et assure la viabilité économique de
l'exploitation. Cependant, la migration pour des travaux salariés peut priver les
exploitations en question de la main d'œuvre familiale, ce qui peut la fragiliser.
Tableau 9. Comparaison entre des échelles de durabilité entre 2007 et 2014
Durabilité
Valeur de
Valeur
Maximum
l'exploitation 2007
del'exploitation
2014
Agroécologique
Socioterritoriale
Economique
Note globale de durabilité

87
74
76
74

92
78
90
78

100
100
100

Source : nos calculs à partir de l'enquête

4. CONCLUSION
En Tunisie; l'agriculture familiale est très importante, néanmoins, ce type
d’agriculture rencontre plusieurs difficultés, tel que l'exode de la main d'œuvre familiale, la
difficulté d'accès aux crédits et notamment l'augmentation des prix des intrants.
L’agriculture familiale dans la zone d’EL Amaiem a rencontré plusieurs difficultés
pendant les dernières années. En effet, les exploitations familiales dans cette zone sont
conduites majoritairement en sec dans un climat semi aride ce qui les expose fortement aux
aléas climatiques.
En réponse, les exploitations familiales ont développé différentes stratégies comme
réponse aux difficultés mentionnées. La réponse vient soit au niveau de système de
production, système d’exploitation ou bien au niveau de la gestion du territoire.
Le présent travail a permis d'étudier la durabilité des exploitations familiales et de
comparer le niveau de durabilité entre deux périodes. Le calcul des indicateurs de la
méthode IDEA a permis de souligner l'importance de l'agriculture familiale comme forme
d'agriculture durable écologiquement, socialement et économiquement.
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A l'échelle socio-territoriale, l'agriculture familiale parait être, relativement aux
autres échelles, moins durable. L'application de la méthode IDEA montre que la défaillance
de cette échelle est due notamment à l'absence de traitement des déchets non organiques, la
faible présence du travail collectif et le manque de formation pour les chefs des
exploitations et la main d'œuvre familiale. Pour cette échelle, l'analyse empirique a montré
que les indicateurs de durabilité des exploitations en 2014 ont légèrement augmenté par
rapport à 2007. Cette augmentation est expliquée par une légère amélioration au niveau de
la valorisation du patrimoine bâti et de paysage.
Une faible diversification des cultures annuelles et pérennes et un chargement
animal élevé sont à l’origine de la défaillance de l'échelle agro-écologique. En effet, la forte
spécialisation peut exposer les exploitations enquêtées aux problèmes liés aux fluctuations
économiques alors que la diversité offre une souplesse économique pour résister à ces
fluctuations. Le niveau de durabilité économique des exploitations familiales est limité par
l'efficience du processus productif, la transmissibilité et la viabilité économique.
La combinaison des indicateurs calculés à partir de la méthode IDEA a montré une
amélioration de la durabilité des exploitations familiales en 2014 par rapport à la situation
de 2007. Cette amélioration est due d’une part à l’amélioration des rapports de prix en
faveur des prix à la production et d’autre part aux stratégies déployées par les agriculteurs.
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Depuis juin 2014, un nouveau comité de rédaction est à la tête des Annales de
l’INRAT œuvrant à la remise des Annales au diapason des revues scientifiques indexées et
impactées. Avec cette nouvelle équipe, il a été décidé d’introduire des changements à la
rubrique instructions aux auteurs allant dans le sens d’une facilitation et de l’accélération
des procédures, profitant de l’outil internet.
Il est important de rappeler que Les Annales de l'INRAT ont été créés en 1920 pour
contribuer à la diffusion des connaissances dans les différentes disciplines des sciences
agricoles. La revue publie des articles de recherche et de synthèse et des notes de recherche
en arabe, en français ou en anglais. Le contenu doit être en rapport avec les différentes
disciplines des sciences agronomiques et socio-économiques du milieu agricole. Les
articles doivent présenter une analyse scientifique originale et rigoureuse, non publiés dans
d’autres revues.
Procédures de soumission, de réception et d’acceptation des manuscrits
Les
manuscrits
sont
soumis
via
une
adresse
électronique:
Annales.inrat@iresa.agrinet. Chaque manuscrit soumis doit mentionner clairement un
auteur correspondant et son adresse électronique. Toutes les correspondances concernant le
processus d'évaluation du manuscrit transiteront via l’adresse susmentionnée.
Le Comité de Rédaction assure l’anonymat de tout article soumis à l’évaluation.
L’auteur correspondant sera averti par mail de l'acceptation ou du refus de l’article. En cas
d’acceptation, l’auteur correspondant est appelé à apporter les corrections nécessaires
exigées par les évaluateurs et à remettre la version corrigée ne dépassant pas un mois. Il
doit en même temps remettre par mail une attestation de cession des droits d’auteur avec la
mention lu et approuvé cochée. Passé ce délai, l’article ne sera pas accepté pour publication
dans la revue. Ce n’est qu’après réception de cette attestation que l’auteur correspondant
peut recevoir, sur sa demande, une attestation d’acceptation numérisée portant les noms
indiqués dans l’attestation de cession des droits d’auteurs.
Présentation générale
Les auteurs sont priés de se conformer aux dispositions et aux normes suivantes
pour la présentation du texte du manuscrit. Un titre, une introduction, une section matériel
et méthodes, une section résultats, discussions, une conclusion suivies éventuellement des
remerciements et une section références bibliographiques. Le titre est suivi de la liste des
auteurs dont on spécifie les noms et les prénoms sans abréviations (centré, police times
new roman, taille 10, gras miniscule) puis des adresses et les filiations (police 9, centré,
non gras). L’adresse électronique de l’auteur correspondant doit paraître sur une ligne à part
devant expression "Auteur correspondant: ".
Le manuscrit soumis ne doit pas dépasser 15 pages au format A4, annexes
comprises. Les marges sont de 2.5 cm en haut, en bas, à droite et à gauche.
Le manuscrit doit être rédigé en simple interligne. Adopter le caractère « Times New
Roman », police 12 pour les textes en français et en anglais et le caractère
"SimplifiedArabic", police 10, pour le texte en arabe. La police 10 sera également utilisée
pour les tableaux et les illustrations y compris les titres.
Le texte doit être rédigé en MS office Word. Les graphiques doivent être insérés au
sein du texte en tant qu’objet Excel. Les photos seront selon les formats "JPG" ou "TIF"’.
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Titres
Donner à l’article un titre court n’excédant pas 12 mots centré, gras et minuscule et
au caractère 12. Donner également un titre en anglais (caractère 10) et en arabe (caractère
12) et les placer au-dessus du résumé dans la langue correspondante.
Résumés
Trois résumés avec leurs titres sont exigés dans les trois langues français, anglais et
arabe. Pour les auteurs non arabophones, le résumé arabe n’est pas exigé. Le résumé ne doit
pas excéder 300 mots et doit synthétiser les objectifs et les principaux résultats et
conclusions de la recherche. Le texte des trois résumés est présenté en italique, sans retrait
en début de paragraphe, police 10
Mots clés
Cinq mots clés au plus en français, en anglais et en arabe doivent être ajoutés à la fin
de chaque résumé.
Texte
Trois niveaux de titres courts sont adoptés dans le texte :
- Les titres des sections (Introtduction, materiel et méthodes, résultats, discussion,
remerciements et références bibliographiques)sans numéro de titre, en caractère
Majuscule, gras, police 12, sans retrait, avec un espacement de 6pt en haut et en bas
du titre.
- le premier niveau 1,2, 3…: en gras, miniscule, sans retrait, police 12.
• le deuxième niveau 1.1, 1.2, … : gras, minuscule, sans retrait, police 10.
• le troisième niveau 1.1.1., 1.2.1,… : gras, italique, minuscule, sans retrait, police 10.
Les débuts de paragraphes doivent commencer par un retrait de 0,5 cm sans être
séparés par un interligne. Les titres du 1er et 2ème niveau sont séparés du texte qui les suit et
les précède par un espacement 6 pt. Le titre de 3 ème niveau présente seulement un
espacement de 6 pts par rapport au texte qui le précède.
Dans le texte, éviter autant que possible les notes de bas de page. Ces dernières, si
elles doivent figurer, seront courtes et limitées en nombre. Les sigles sont développés la
première fois qu’ils apparaissent dans le texte, ensuite utiliser les acronymes en lettres
majuscules.
INTRODUCTION
L’introduction doit être concise et doit définir clairement la problématique et
l’objectif de la recherche. Elle doit aussi résumer l'essentiel de la bibliographie.
MATERIEL ET METHODES
Les méthodologies doivent être clairement décrites en précisant le protocole
expérimental et les méthodes utilisées avec leurs références.Les outils et les analyses
statistiques doivent être précisés.
RESULTATS ET DISCUSSIONS
Les résultats seront clairement exposés et discutés, présentés d’une façon concise en
s'appuyant sur les tableaux, figures et photos du texte.
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Tableaux, graphiques et photos
Ils sont simples, lisibles et insérés dans le texte avec une numérotation en chiffres
arabes.
Le titre, en caractère non gras, de chaque tableau est justifiéau-dessus du Tableau
correspondant et porte la mention "Tableau n." et ajusté à la largeur du tableau. Les
tableaux sont présentés en style américain et en caractères non gras, police 10.
Le titre, justifié en caractère non gras, de chaque illustration est placé en dessous de
la Figure correspondante commençant par la mention « Fig. n. ». La source des
illustrations, si elle existe, doit être indiquée sous l’illustration en caractère 8.Toutes les
illustrations doivent être bien contrastées, ne dépassant pas la largeur du texte. Eviter autant
que possible les illustrations en couleurs. Les graphiques sont à insérer dans le texte sous
format « excel » juste devant le paragraphe portant l’appel correspondant.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Dans le texte, les références sont citées selon les noms des auteurs suivis de l'année
et saisis en miniscules entre parenthèses Thomson, 2005.
La citation des articles publiés par 2 auteurs est représentée par le nom des deux auteurs
séparés par et suivi par la date de publication. La citation des articles publiés par plus de
deux auteurs est représentée par le nom du premier auteur suivi de "et al.". La liste des
références est organisée par ordre alphabétique des noms d'auteurs et par ordre
chronologique pour un auteur donné. Elle ne reprend que les auteurs cités dans le texte. La
présentation des références sera conforme aux modèles illustrés dans les exemples suivants
:
Article de périodique
Lakhoua H. 1997. Quelques réflexions sur le développement de l’agrumiculture en Tunisie.
Annales de l’INRAT. 71: 179-198.
Iqbal M.J., Aziz N., Saeed N.A., Zafar Y., Malik K.A. 1997. Genetic diversity of some elite
cotton varieties by R….APD analysis. Theoretical and Applied Genetics. 94: 139144.
Kravchenko, A.N., Robertson, G.R., Snap, S.S., Smucker, A.J.M., 2006. Using information
about spatial variability to improve estimate of total soil carbon. Agronomy Journal.
98 3:823-829.
Ouvrage
Gillet M. 1980. Les graminées fourragères. Description, fonctionnement, application à la
culture de l'herbe. Ed. Bordas, Paris, 306p.
Sneath P.H., Sokal R.R. 1973. Numerical Taxonomy. Freeman, San Francisco, 573p.
Chapitre d'un ouvrage
Rajaram S.,VanGinkle M. 2001. Mexico, 50 years ofinternational wheatbreeding.In: The
World Wheat Book. A History of Wheat Breeding. Bonjean A.P., Angus W.J. Eds.
Lavoisier Publishing. Paris. 579- 604.
Torp A.M., Andersen S.B. 2009. Albinism in microspore culture.In: Advances in haploid
production in higher plants. Touraev A., Forster B.P., Jain S.M., Eds. Springer. The
Netherlands. 155-160.
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Symposium seminaries, colloque, congrè
Winefield C., Cartwright, J., Mitchell N., Trought M., Jordan B. 2006. Characterization of
the biochemical pathway responsible for the formation of glutathione-aroma
compound conjugates from Sauvignon blanc grapes. In: Proc. 8th International
Congress of Plant Molecular Biology. Adelaide, Australia.
Fernandez G.C.J., 1992. Effective selection criteria for assessing stress tolerance. In: Kuo
C.G., Ed., Proceedings of the International Symposium on Adaptation of
Vegetablesand Other Food Crops in Temperature and Water Stress. Tainan, Taiwan.
Diplôme
Kheffache Y. 1997. Politique des prix agricoles et systèmes de production en zone semiaride : le cas de la céréaliculture algérienne. Thèse de doctorat, Université de
Montpellier I, 255 p.
Tahir M.S. 2001. Reaction of different wheat Triticumaestivum L. genotypes in response to
salt stress and genetic mapping of QTL for salt tolerance using AFLP markers.
Ph.D. Thesis, University of Keil, Germany.
Document électronique
Laurent C., Mouriaux M.F. 1999. La multifonctionnalité agricole dans le champ de la
pluriactivité. Lettre du Centre d’Etudes de l’Emploi, octobre 1999 :59,1-10.
Disponible sur:
http://www.ceerecherche.fr/fr/publicationspedf/ lettre59.pdf .
National Academic of Sciences. 2001. Astronomy and astrophysics in the new millennium.
Washington : National Academic Press. Available on:
http://books.nap.edu/html/astronomy_and_astrophysics/index.html.
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Instruction to authors
Three complete sets of the manuscript must be submitted. The manuscript
should be typeset simple-spaced, with margins of 2.5 cm at top, bottom and
sides and should be typed on one side page (A4 format) Times New Roman
12.
The layout should be arranged as follow: title, abstracts are required in
English, French and Arabic, Introduction, materials and methods, results
and discussion, acknowledgments, references, tables, figure, legends,
figures. The total length of the manuscript should not exceed the equivalent
of 15 pages.
Tables should be cited in Arabic numeric order in the manuscript.
Abbreviations are accepted and must be explained in footnotes. Figures
should be also presented in Arabic numeric order in the manuscript.
In the literature cited, references must be reported in their original language.
They should be numbered and arranged in alphabetical order, with author
last names, their initials, publication year, title, journal or other source,
volume and page numbers. Examples below must be followed:
Article in a journal:

Lakhoua H. 1997. Quelques réflexions sur le développement de
l’agrumiculture en Tunisie. Annales de l’INRAT. 71: 179-198.
Iqbal M.J., Aziz N., Saeed N.A., Zafar Y., Malik K.A. 1997. Genetic
diversity of some elite cotton varieties by RAPD analysis. Theoretical
and Applied Genetics. 94: 139-144.
Kravchenko, A.N., Robertson, G.R., Snap, S.S., Smucker, A.J.M., 2006.
Using information about spatial variability to improve estimate of
total soil carbon. Agronomy Journal. 98 3:823-829.
Book:

Gillet M. 1980. Les graminées fourragères. Description, fonctionnement,
application à la culture de l'herbe. Ed. Bordas, Paris, 306p.
Sneath P.H., Sokal R.R. 1973. Numerical Taxonomy. Freeman, San
Francisco, 573p.
Chapiter in a book:

Rajaram S.,VanGinkle M. 2001. Mexico, 50 years ofinternational
wheatbreeding.In: The World Wheat Book. A History of Wheat
Breeding. Bonjean A.P., Angus W.J. Eds. Lavoisier Publishing. Paris.
579- 604.
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Torp A.M., Andersen S.B. 2009. Albinism in microspore culture.In:
Advances in haploid production in higher plants. Touraev A., Forster
B.P., Jain S.M., Eds. Springer. The Netherlands. 155-160.
Proceedings:

Winefield C., Cartwright, J., Mitchell N., Trought M., Jordan B. 2006.
Characterization of the biochemical pathway responsible for the
formation of glutathione-aroma compound conjugates from Sauvignon
blanc grapes. In: Proc. 8th International Congress of Plant Molecular
Biology. Adelaide, Australia.
Fernandez G.C.J., 1992. Effective selection criteria for assessing stress
tolerance. In: Kuo C.G., Ed., Proceedings of the International
Symposium on Adaptation of Vegetablesand Other Food Crops in
Temperature and Water Stress. Tainan, Taiwan.
Thesis

Kheffache Y. 1997. Politique des prix agricoles et systèmes de production
en zone semi-aride : le cas de la céréaliculture algérienne. Thèse de
doctorat, Université de Montpellier I, 255 p.
Tahir M.S. 2001. Reaction of different wheat Triticumaestivum L.
genotypes in response to salt stress and genetic mapping of QTL for
salt tolerance using AFLP markers. Ph.D. Thesis, University of Keil,
Germany.
Electronic document

Laurent C., Mouriaux M.F. 1999. La multifonctionnalité agricole dans le
champ de la pluriactivité. Lettre du Centre d’Etudes de l’Emploi,
octobre
1999
:59,1-10.
Disponible
sur:
http://www.ceerecherche.fr/fr/publicationspedf/ lettre59.pdf .
National Academic of Sciences. 2001. Astronomy and astrophysics in the
new millennium. Washington : National Academic Press. Available
on:
http://books.nap.edu/html/astronomy_and_astrophysics/index.html.
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