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L

a

pluridisciplinarité des thématiques entreprises par les étudiants

préparant un doctorat ou un master qui est au cœur des préoccupations
du laboratoire de recherche de Biotechnologie des productions végétales
apporte une vraie valeur ajoutée aux problèmes posés par les agronomes , les
physiologistes les pathologistes et les protectionnistes qui doivent répondre aux exigences
de l'agriculture moderne soucieuse de la qualité et de la régularité de la production et
respectueuse de l'environnement et ceci grâce aux solutions proposées aux approches
menées.
J'ai fini par constater de moi-même que notre laboratoire de recherche constitué
un lieu dédié à la rencontre des étudiants, à l'innovation et aux échanges d'idées entre
étudiants ,enseignants professionnels et chercheurs qui se croisent dans une ambiance
sereine en présence de quatre équipes de recherche disponibles pour les accompagner .Cet
environnement propice est déployé au sein même du laboratoire est mis à la dispositions de
la composante du laboratoire pour développer leurs capacités créatives .
Au- delà des technologies proposées, les quatre équipes du laboratoire de
recherche accompagnent les étudiants doctorants et masters afin de mener à bien les
objectifs tracés de départ et d'aboutir à des résultats pouvant solutionner les problèmes
posés à l'amélioration de la production et la qualité des produits agricoles, question à
laquelle nous nous sommes intéressés de manière originale et avec beaucoup d'attention.

Revue Agrobiologia, (2017), volume 7(2)
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Résumé
Description du sujet : Dans le cadre du programme national de développement agricole (P.N.D.A.) lancé en
l’an 2000 la wilaya de Blida a bénéficié d’une enveloppe importante de subventions pour le développement de la
micro irrigation. Toutes les exploitations agricoles telles que les Exploitations agricoles collectives (E.A.I), les
exploitations agricoles individuelles ( E.A.I) et les exploitations privées ont été concernées par ce projet.
Objectifs : Dans cet article il sera question d’analyser le processus de mise en place de ces subventions et
mesurer le degré d’efficacité de ce programme et son impact réel sur le développement de la technique de microirrigation dans cette wilaya.
Méthodes : La méthodologie adoptée pour cette analyse est basée sur une analyse des réalisations globales de
réseaux de micro irrigation dans cette wilaya. Les enquêtes de terrain ont été faite sur un échantillonnage de 46
exploitations de différents types et ce durant la période 2001 -2014.
Résultats : Les résultats obtenus révèlent une série de défaillances dans les mécanismes technico-administratifs
de mise en place de ces subventions sur le terrain. Sur la période 2001-2014, trois phases distinctes ont été
identifiées : Une phase difficile de démarrage, suivie par une précipitation dans les réalisations. La troisième
phase marquée par une chute progressive des réalisations. Dans sa globalité l’objectif visé par ce programme a
été très faiblement atteint.
Conclusion : les principaux facteurs d’échec résident dans le non-respect des procédures de mise en place de ce
programme .L’octroi de subventions n’est pas à mettre en cause mais son efficacité nécessite la contribution et la
coordination entre tous les acteurs concernés par ce projet.
Mots clés : P.N.D.A, subventions, micro-irrigation, défaillance, Wilaya de Blida-Algérie, efficacité, impact,
facteurs déterminants.

STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE GRANT P.N.D.A. ON THE
DEVELOPMENT OF MICRO - IRRIGATION IN THE DEPARTMENT OF BLIDA
(ALGERIA).
Abstract
Description of the subject: Under the National Program for Agricultural Development (PNDA) launched in the
year 2000, the wilaya of Blida has benefited from important subsidies for the development of the micro irrigation
in favor of the individual and the collective farms (E.A.I and E.A.C).
Object: This article’s goal is to analyze the process of setting up these subsidies and to measure the degree of
effectiveness of this program and its real impact on the development of the micro-irrigation technique in this
Wilaya.
Methodology:The methodology adopted is based on a general analysis of micro-irrigation networks in this
Wilaya. The investigation surveys on a sample of 46 farms of different types over the period 2001-2014.
Results: The results reveal a series of failures in both technical and administrative mechanisms of the project’s
subsidies. During the period 2001/2014 three distinct phases were identified: first,a difficult start phase followed
by a rush of network setting up while the third phase was marked by a gradual fall . Overall, the goal of this
program has been very poorly achieved.
Conclution: The procedures for setting up this program should be applied and respected, if not, this program
will be exposed to failure. The granting of subsidies is not to be questioned but its effectiveness requires the
contribution and the coordination of all the actors concerned by this project.
Key words: P N D A, Subsidy, micro-irrigation, Failure, Wilaya of Blida (Algeria), efficiency, impact,
determining factors.
* Auteur correspondant: BENAZIZA Ali, E-mail: benaziza.ali1955@gmail.com
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La zone d’étude a été choisie sur la base d’un
ensemble de facteurs naturels humains et
techniques favorables à la réussite de ce type
de projet. Plusieurs hypothèses ont été déjà
émises quant à l’identification des variables
explicatives de l’adoption des nouvelles
techniques d’irrigation dans les exploitations
agricoles. D’après Zella et Smadhi [3]
l’agriculteur à toujours considéré qu’irriguer
copieusement la plante apporterait l’abondance
de la récolte ce qui explique sa réticence vis-àvis du goutte à goutte, Pour D’souza et al. [4],
Nkamlieu et Coulibaly [5], Adioti et al. [6],
deux indicateurs d’ordre humain ont été
retenus à savoir l’âge de l’agriculteur et son
niveau d’instruction. Pour Green et al [7],
Moreno et Sunding [8]), et Richefort [9] la
taille de l’exploitation et le type de cultures
pratiquées sont mise en avant des ces
indicateurs. D’autres études plus récentes se
sont intéressé plus particulièrement aux couts
élevés de l‘investissement dans la micro
irrigation et suggèrent l’intervention des
pouvoirs publics pour le financement de ce
type de projets [10]. Les mêmes auteurs
proposent l’octroi de subventions aux
agriculteurs en insistant sur les modalités
d’accès à ces subventions [11] .Les travaux de
Bennouniche et al. [12] soulignent que le
goutte à goutte est en réalité une technique à
plusieurs systèmes adaptables aux diverses
situations de l’exploitation (taille de la
parcelle, ressources en eau, capital disponible,
types de cultures).

INTRODUCTION
Tout au long de son processus
historique, le secteur agricole en Algérie a
connu différentes formes de soutien. Les
transferts et les subventions vers le monde
agricole ont été variés et réguliers. De la
construction de villages agricoles passant par
la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée
(T.V.A.) pour les produits phytosanitaires
jusqu’à l’acquisition des équipements et
matériels agricoles [1]. En 1987 et suite à
l’application de la loi 87-19 du 8 décembre
1987 [2] portant restructuration foncière du
secteur agricole étatique en (E.A.C) et (E.A.I),
le soutien s’est transformé en subventions
directes. Cette nouvelle forme de soutien s’est
pratiquement imposée à l’état. La mise en
place de cette loi a donné naissance à un
nombre très important d’exploitations agricoles
de petites tailles (5 à 10 hectares) et
démultiplié par la même les problèmes des
nouveaux attributaires. Suite à cette situation,
aggravée par une conjoncture sécuritaire très
défavorable à l’investissement, l’implication
directe et urgente des pouvoirs publics est
devenue plus qu’obligatoire. La décision du
07/08/2000 du Ministère de l’agriculture et du
développement rural[2] a permis la mise en
place du P.N.D.A et son outil financier le fond
national de régulation et de développement
agricole (F.N.R.D.A) avec pour objectifs : (i)
l’amélioration de la sécurité alimentaire du
pays et de la balance commerciale agricole, (ii)
la réoccupation de l’espace agricole et rural et
la stabilisation des populations, (iii) la
recomposition de l’espace agricole par la
réhabilitation des vocations des espaces
naturels, (iv) l’augmentation de la production
et de la productivité agricoles, (v)
l’amélioration des taux d’intégrations agroindustrielles et agro- alimentaires, (vi)
l’extension de la surface agricole irriguée, (vii)
la préservation et la promotion de l’emploi
agricole,
(viii)
la
lutte
contre
la
désertification.la willaya de Blida a bénéficié
d’une enveloppe financière importante pour la
reconversion des systèmes traditionnels
d’irrigation en irrigation localisée. Dans cet
article, nous essayerons de faire un travail basé
sur une analyse de diagnostic à différents
niveaux, à savoir : i) analyser les divers
mécanismes appliqués pour la mise en place de
ces subventions, ii) mesurer les niveaux de
réalisations des réseaux de micro irrigation sur
le terrain et enfin iii) faire des comparaisons
aux objectifs définis par ce programme.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. La Zone d’étude
La zone d’étude est située dans le secteur
de la Mitidja ouest. Elle offre 57.785 hectares de
superficie agricole utile (S.A.U), apte à
l’irrigation. L’arboriculture fruitière avec 31009
hectares, des cultures herbacées 19331 hectares,
du vignoble 1569 hectares [13] Jusqu’en 2000 le
secteur agricole comptait 22348 ha de surfaces
irriguées soit 40,6% de la S.A.U toutes
techniques confondues réparties comme suit :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
676

L’irrigation gravitaire avec 22217
ha soit 99,41 %.
L’irrigation par aspersion avec 83
hectares soit 0,37%.(iii)
La micro irrigation avec 48
hectares soit 0,22%.(iv)
nombre
d’exploitations
Le
agricoles est de 5721.
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Cette sélection tiens compte de la diversité des
exploitations agricoles de la région en matière
de statut, de surface agricole utile et de la
nature des cultures pratiquées. Pour ces 46
exploitations
retenues,
des
fiches
questionnaires ont été établies et renseignées
au fur et à mesure de l’avancement de ce
programme. Les informations recherchées
portent sur (i) Le mode d’octroi
des
subventions aux agriculteurs.(ii)le déroulement
de l’opération d’acquisition et la progression
dans la mise en place effective des réseaux de
micro- irrigation.(iii) les observations relatives
au fonctionnement du F.N.R.D.A.(iv) les
niveaux
d’appréciation
des
différents
agriculteurs vis avis de la micro irrigation.(v)le
nombre effectif de réseaux réellement
installés(vi), et enfin les surfaces irriguées
initiales et celles acquises dans le cadre des
subventions

Dont :
(v)
1403
exploitations
agricoles
collectives avec une superficie
moyenne de 26,60hectares.
(vi)
499
exploitations
agricoles
individuelles avec une superficie
moyenne de 5,65 hectares
(vii)
3810 exploitations privées avec
une superficie moyenne de 4,15
hectares.
(viii) 9 fermes pilotes avec une
superficie moyenne de198, 80
hectares [15].

2. Collecte des données
L’absence de travaux sur la question des
subventions agricoles en micro irrigation dans
cette zone nous a poussés à opter pour la
construction d’un modèle qualitatif et
quantitatif qui fait intervenir les variables
suivantes :

2.3. Recoupement des données récoltées
Nous avons procédé, par la suite, au
recoupement des données obtenues par les
deux modèles adoptés à savoir le Modèle
quantitatif et le Modèle qualitatif.

2.1. Modèle quantitatif
La collecte des données relatives à la
mise en place du programme PNDA sur
l’ensemble de la zone d’étude à partir des
rapports et bilans des services techniques de la
DSA, les données de base relatives aux
exploitations agricoles récoltées auprès des
services de l’hydraulique et la chambre
d’agriculture et la consultation des associations
et groupements d’agriculteurs.

RÉSULTATS
1. Les variations et le taux réel de
couverture de subvention P.N.D.A.
Les résultats relatifs aux ces variations
sont reportés dans les tableaux 1 pour la
période 2000-2003, tableau 2 pour la période
2003 -2005, et le tableau 3 pour la période
2005-2006. Ils explicitent les différentes
variations de la subvention et le taux réel de
couverture correspondant. Le taux réel de
couverture exprime le rapport entre les valeurs
en dinars de chaque subvention et le prix réel
pratiqué par les équipementiers pour chaque
équipement de micro irrigation.

2.2. Modèle qualitatif
Un échantillon de 46 exploitations
agricoles (5 E.A.I, 25 E.A.C, 13 exploitations
privées et trois fermes pilotes) a été sélectionné
sur
la
base
d’un
choix
raisonné.

Tableau 1 : Valeurs plafonnées des subventions P.N.D.A et taux réel de couverture. 2000- 2003
*Valeurs plafonnées de
la subvention en (DA)
200 000

**Taux réel de
couverture (%)
140

Station de tête

60 000

66

Bassin de stockage d’eau en béton de
100m3de capacité.
Groupe de pompage et accessoires..

25 000

27

200 000

133

Pompe immergée avec accessoires

500 000

185

Nature de la subvention
Réseau pour 1 hectare

Source : Décision ministérielle n°599 du 08/07/2000 et calculs des auteurs.
*Valeurs en dinars des subventions accordées pour les équipements de micro-irrigation.
** Calculs des auteurs.
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Les prix réels pratiqués par les
équipementiers sont les suivants :

En 2005 les services techniques de
l’agriculture de la wilaya ont procédé à une
opération de vérification à travers toutes les
exploitations ayant bénéficié de la subvention
micro irrigation. Le constat a révélé ce qui
suit (i) la mauvaise prise en charge de certains
réseaux juste après leur mise en route.(ii)Une
bonne partie des équipements fournis par les
opérateurs et notamment les rampes de
distribution étaient de très mauvaise qualité ce
qui a accéléré leur détérioration.(iii) Certains
réseaux étaient totalement bouchés et
abandonnés par la suite.(iv) Vols répétés des
rampes de distributions avec leurs goutteurs.
Par ailleurs plusieurs agriculteurs ont loué ou
vendu leurs parts de concession à des
particuliers. Ces nouveaux exploitants
arrachaient automatiquement les réseaux de
micro irrigation existants dans les vergers pour
pratiquer du maraichage entre les lignes puis
l’irriguer par submersion. C’est la conséquence
du mode de faire valoir indirect [18] qui s’est
développé en dépit de la loi19/87 [2] qui
l’interdit formellement .Une bonne partie des
exploitations n’ont même pas dépassé le stade
la procédure administrative d’octroi de la
subvention à cause soit des litiges existants
entres les membres d’une même exploitation.
soit
pour
des
raisons
purement
bureaucratiques. (v) La majorité des
fournisseurs d’équipements de micro-irrigation
livraient du matériel de deuxième ou de
troisième choix pour préserver leurs marges
bénéficiaires L’addition de tous ces facteurs a
conduit à révision de la valeur des subventions
voir tableau 3.

(i) Réseau pour un hectare 11000 Dinars (ii)
Station de tète 90000 Dinars. (iii). Groupe de
pompage .et accessoires 150000 Dinars (iv)
Pompe immergée 270000 (v) Bassin
d’accumulation 550000 Dinars. Ces valeurs
représentent les moyennes calculées sur la base
des prix pratiqués par les fournisseurs
d’équipement de micro irrigation. A compter
de 2004 la valeur des subventions a été revue à
la baisse car la valeur de la subvention était
jugée plus élevée que les prix pratiqués par les
équipementiers pour une bonne partie des
équipements. Cette variation est mentionnée
dans le tableau 2.
Tableau 2 : *Valeurs corrigées des subventions
par type d’investissement.et leurs taux réel de
couverture
Nature de la
subvention
Réseau pour un
hectare
Station de tète
Bassin
d’accumulation
Groupe moto pompe
Pompe immergée

*Valeur
(DA)

Taux réel de
couverture
(%)

170 000

154

45 000

50

250.00

45

100 000
350 000

66
129

Source : Avenant à la Décision ministérielle n°259 du
26/05/2006[3]

Tableau 3 : Valeurs révisée et taux réels de couverture pour la période 2005-2006.
Nature de l’équipement
Réseau pour un hectare
Station de tète
Bassin d’accumulation capacité
100m3
Groupes
de
pompage
et
accessoires
Pompe immergée

Valeur révisée de la subvention (DA)
140000
60000

Taux réel de couverture(%)
100
66

150000

27

100000

66

300000

120

Source : Décision ministérielle n°259 du 26 /05/2006.[17].

dans l’octroi des subventions voir leur
suspension en 2008. En 2009, l’octroi des
subventions a pris toute une autre forme. Les
services agricoles ont prévu d’engager des
bureaux d’études spécialisés avec des cahiers
de charge biens précis pour prendre en charge
la totalité du processus d’attribution des
subventions

A compter de la fin de l’année 2006 et
sous la pression des rapports critiques des
différents services de l’agriculture le fond
destiné à la prise en charge des subventions
n’assurait que 60% de la valeur révisée [21].Le
taux de défection des réseaux subventionnés a
été estimé à 70% du global installé. Ce qui
explique la régression significative enregistrée
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2. Les Réalisations de réseaux de micro-irrigation pour la période 2000-2014 au niveau de la
wilaya de Blida.
Les réalisations en termes de réseaux dans toute la wilaya durant toute la période d’étude sont
reportées dans le tableau 4.
Tableau 4 : Les réalisations au cours de la période 2001-2014
Années
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Réalisations (ha)
256,92
840,26
1387,48
973,94
945,84
62,3
128
147,5
35
176
260
198
142
27

Pourcentage par rapport à l’objectif du programme (%)
4,6
15,1
24,9
17,5
16,9
1,1
2,3
2,6
0,6
3,2
4,7
3,5
2,5
0,5

Source : calculs des auteurs à partir des bilans annuels des services agricoles de la wilaya de Blida.

La figure 1 montre l’existence de trois phases distinctes (i) Phase de lancement à croissance
rapide. (ii) Phase de chute brutale. (iii) Phase de relance du programme sur de nouvelles procédures.

Figure 1 : Evolution des réalisations au cours de la période 2001-2014
Source : bilans annuels des services agricoles de la wilaya de Blida.

quelques opérations de mise en place de
réseaux de micro irrigation continuent à se
faire mais sur fonds propres des agriculteurs.
Pour le reste, la chute des réalisations est due
(i) au désintéressement progressif des
fournisseurs d’équipements pour qui la
révision en baisse des subventions ne leur est
plus rentable

On remarque d’après la figure 1
qu’environ 80% des réalisations ont étaient
faites lors des cinq premières années de ce
programme. Ce qui nous renseigne sur
l’importance des investissements engagés et
l’engouement des fournisseurs d’équipements
sur ce projet. Entre 2006 et 2008,
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Certains nouveaux vergers défectueux pour des
raisons de mauvais plants ont entrainé l’arrêt
des réseaux qui les irriguaient.

(ii) les agriculteurs disposant de vergers
anciens ne se suffisaient plus de la micro
irrigation pour satisfaire les besoins en eau de
leurs arbres, le système racinaire étant large et
très développé en profondeur, (iii) le travail
des bureaux d’études chargés qui devraient se
charger de l’octroi des subventions a pris
beaucoup de retard. (iv) certain nombre
d‘agriculteurs détendeurs des droits de
jouissance ont tout simplement vendus ce droit
à des personnes disposant d’importants fonds
propres
capables
de
s’autofinancer.

3. Résultats obtenues auprès de
l’échantillon des exploitations enquêtées
Les réalisations de réseaux de micro
irrigation dans le cadre des subventions P N D
A entre 2001 à 2005 pour les exploitations
enquêtées sont mentionnées dans le tableau 4.

Tableau 4: Niveau de réalisation des subventions P.N.D.A. en termes de réseaux effectivement
installés et l’évolution des surfaces couvertes entre 2001 et 2005
Exploitations agricoles
EAC
EAI
Exploitation privées
Fermes pilotes
TOTAL

Nombre de
réseaux accordés
286
28
148
10
472

Nombre de réseaux
réellement installés
212
19
127
10
368

Surfaces
couvertes (ha)
212
19
127
10
368

Taux de
réalisation (%)
74
68
86
100
78

Source : calculs à partir des fiches techniques d’enquête.

De 2006 à 2008 le taux de défection global enregistré est de 58,3%. [15]. Le tableau 5 donne le
nombre effectif des réseaux encore en état de fonctionnement dans les exploitations enquêtés.
Tableau 5: Réseaux fonctionnels et surfaces couvertes durant la période 2006 -2008.
Nombre de réseaux
fonctionnels
86
18
140
10
254

Exploitations agricoles
EAC
EAI
Exploitations privés
Fermes pilotes
Total

Surfaces couvertes en
hectares
86
18
140
10
254

Source : calculs des auteurs à partir des fiches d’enquêtes et Rapports de la commission d’enquête [20]

constitué dans sa majorité par les opérations de
renouvellement
des
équipements.
Les
exploitations privées ont tout simplement
continué à s’équiper en cas de besoin sur leur
fond propre. Les superficies micro irriguées
réalisées durant cette période sont de 217
hectares sur fond propre. Le tableau 6 résume
la situation des exploitations pour le reste de la
période [15].

Par type d’exploitation le taux de
défection est de 65% au niveau des E.A.I et
70% pour les EA.C. Concernant le reste des
exploitations ce taux est d’environ 5% pour le
secteur privé et presque nul pour les fermes
pilotes [15]. Cela s’explique par la rigueur
enregistrée dans le suivi des opérations de mise
en place des réseaux de micro irrigation.
Durant la période 2009- 2014 le taux des
réalisations s’est stabilisé autour de18%

Tableau 6 : Situation de la micro irrigation dans les exploitations enquêtées 2009-2014.
Exploitations agricoles
EAC
EAI
Exploitations privés
Fermes pilotes
TOTAL

Nombre de réseaux
réalisés
13
26
178
0

Surfaces couvertes en
hectares
13
26
178
0

Sur fond propre
//
//
//

217

217

//

Source : Calculs des auteurs à partir du fichier de l’enquête.
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Pour la période globale de 2001 à 2014 les réalisations en micro irrigation sont portées dans le
tableau 7
Tableau 7 : Réalisations en hectares et par année de 2001 à 2014 au niveau des exploitations
enquêtées.
Années
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Réalisations
37
59
80
90
102
28
15
10
15
40
45
40
40
37

Observations
Subventions
/
/
/
/
/
/
/
Sur fond propre
/
/
/
/
/

Source : Calculs des auteurs à partir des fiches d’exploitation annuelles des exploitations enquêtées.

Figure 2 : Réalisations pour la période 2001-2014 dans les exploitations enquêtées
Source : Calculs des auteurs à partir des fiches d’enquête.

Par contre du côté taux de défection, il est
presque négligeable dans les exploitations
privées et les fermes pilotes En termes
d’analyse des facteurs d’échec les avis
divergent.
Selon les services agricoles : C’est
l’absence de suivi et de contrôle des
réseaux de micro irrigation par les
fournisseurs
d’équipements.
Certains
agriculteurs ont été approchés par les
vendeurs des équipements et les ont
convaincus
de
monter
des
dossiers
administratifs justes pour leur vendre le
matériel. Une autre catégorie d’exploitants
a acquis le matériel demandé et procéder
par la suite à sa vente et plus précisément
les groupes motopompes.

En termes de réalisations par types de
cultures l’arboriculture dans toutes ses variétés
a pris la presque totalité de subventions
accordées et plus particulièrement les
nouveaux vergers avec 78%. Le reste est
revenu aux différentes cultures maraichères
[15].

4. Recoupement des données obtenues
auprès des services administratifs avec
ceux obtenues au niveau de l’échantillon
des 46 exploitations
A travers les résultats obtenus nous
pouvons affirmer que les données des services
technico-administratives au niveau global
wilaya et ceux obtenues par l’opération
d’enquêté se recoupent parfaitement en terme
de rythme de réalisation.
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démarrage entre 2001 et 2002, (ii) une
accélération progressive jusqu’à la fin 2005,
(iii) la chute progressive des surfaces
équipées durant la période 2005-2006 en
raison de la défection d’une grande partie
des réseaux installés ou leur abandon tout
court par les agriculteurs, (iv) Le retard
enregistré dans la mise en place de la
nouvelle
procédure
d’octroi
de
la
subvention. A partir 2009 et jusqu’ en
2014 toutes les réalisations en micro
irrigation ont été faites sur fonds propres
des agriculteurs.
Les raisons de cet échec sont dans la
majorité des cas d’ordre
structurel.
L’analyse a montré que la réussite de cette
opération nécessitait en réalité la maitrise
de plusieurs facteurs : (i) la vulgarisation
et
l’apprentissage
nécessaire
des
agriculteurs à assurer la bonne gestion des
réseaux de micro irrigation. , (ii) le respect
du travail progressif et bien encadré
durant la phase de mise en place des
équipements de micro irrigation, (iii)
L’association de l’agriculteur dans toute
décision relative à ce programme (iv) la
disponibilité et la pérennité de la ressource
en eau car plusieurs exploitations ont
délaissé leurs réseaux par manque d’eau.
Les
litiges
existants
entre
certains
membres d’une même exploitation ont
conduit
l’administration
des
services
agricoles à les exclure des droits de
subventions.
La reprise timide des investissements en
micro-irrigation s’est faite sur les fonds
propres des agriculteurs. , les agriculteurs qui
ont réussi leur reconversion vers la micro
irrigation, ont commencé à délaisser les
grandes cultures au profit de l’arboriculture et
du maraichage. Par contre ceux pratiquant
l’élevage bovin ont maintenu et même
intensifié la production des fourrages et
céréales irrigués par aspersion, technique
subventionnée très appréciée par les
agriculteurs. Pour revenir à l’impact réel des
subventions accordées, nous pouvons dire que
cet apport des pouvoirs publics était
indispensable vue la situation financière très
difficile dans laquelle se trouvait la majorité
des E.A.I et des E.A.C.
Nous retiendrons le sentiment de culpabilité
partagée très présent à tous les niveaux de
responsabilités. Cependant et quelle que soit la
rigueur du travail qu’effectueront ces bureaux
d’études, il serait très important de tenir
compte des facteurs d’échec soulevés.

Selon les fournisseurs d’équipements,
Les agriculteurs retenus manquent de
formation et plus précisément en matière
de micro irrigation. Les banques bloquent
ou tardent les opérations de payements des
équipements à mettre en place. L’absence
d’encadrement
technique
pousse
les
bénéficiaires à stocker tout simplement
ces équipements.
Selon les agriculteurs ; Les problèmes
résident dans la lenteur et la lourdeur dans
les
procédures
administratives
des
dossiers de demande de la subvention, la
détérioration
rapide
des
équipements
d’irrigation
et
l’absence
d’accompagnement technique.
En plus de ces avis, nous pouvant affirmer
que
l’insuffisance
de
la
ressource
hydrique
constituait
une
part
non
négligeable dans cet échec. La majorité
des
projets
O.N.I.D
qui
devraient
accompagner ce programme en eau
d’irrigation ont pris beaucoup de retard et
ne peuvent être réellement fonctionnels
qu’en 2016.

DISCUSSION
Les résultats obtenus par cette5 étude
confirment
bien
l’existence
d’une
mauvaise préparation dans l’octroi des
subventions et la mise en place des
réseaux de micro irrigation sur le terrain.
Au démarrage du programme une bonne
partie des agriculteurs et notamment ceux
pratiquant l’élevage bovin a manifesté sa
réticence vis-à-vis de cette technique. La
réticence
des
agriculteurs
n’a
malheureusement pas été prise en compte
par les responsables de ce projet. Seules
les exploitations agricoles disposant d’un
encadrement apte à l’introduction de cette
nouvelle technique ont réussi dans cette
opération. Malheureusement cette tranche
ne constituait que 8% du nombre
d’exploitations de cette wilaya (fichier de
recensement, direction de l’agriculture,
wilaya de Blida 2009).
La lenteur dans le traitement des dossiers
administratifs relatifs à l’octroi de la
subvention expliquent bien les retards
enregistrés dans le démarrage de ce
programme. La mise en place de ce projet pour
la période 2001 2014 a été marquée par
plusieurs phases : (i) la lenteur dans le
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CONCLUSION
L’étude de l’efficacité des subventions
P.N.D.A pour le développement de la microirrigation dans la Wilaya de Blida nous a
permis d’identifier les facteurs déterminant la
réussite de ce projet de reconversion. Les
insuffisances sont d’ordre structurel .Ils sont à
l’origine de l’échec de ce programme lors de sa
mise en place sur le terrain. Les raisons sont
diverses et les responsabilités sont à partager
entre les différents niveaux d’intervention.
L’irrégularité dans réalisations des réseaux de
micro irrigation dans cette wilaya ont
fortement affecté les objectifs attendus. La
phase la plus difficile et qui correspond au
démarrage de ce projet a été mal encadrée. Elle
a duré plus de cinq années et elle a consommé
le plus gros de l’enveloppe financière. Le taux
d’échec est estimé à 70% par apport à
l’objectif visé En ce qui concerne l’octroi de la
subvention P.N.D.A, il serait souhaitable de la
revoir sur la forme avec un encadrement
adéquat. Sur le fond il est indispensable de la
maintenir Les agriculteurs commencent à
apprécier les bénéfices de cette technique
d’irrigation mais sont encore loin de s’engager
dans ce type d’investissement. L’amélioration
des compétences des agriculteurs et le
renforcement du travail de vulgarisation aux
techniques modernes d’irrigation devraient à
notre avis garantir la réussite de cette opération
de reconversion dans l’avenir. Il est à noter que
le rapport de la chambre d’agriculture de juin
2014 insiste sur la nécessité de sensibiliser
encore plus les agriculteurs à abandonner
définitivement les techniques d’irrigation
traditionnelles qui représentent encore 78 %
des surfaces irriguées. Il conviendrait donc de
veiller à s’adapter à chaque situation en tenant
compte des facteurs déterminants dans
l’introduction de cette technique d’irrigation.
La disponibilité permanente de la ressource
hydrique et les réseaux d’acheminement de
l’eau jusqu’ au niveau des exploitations de
cette
région
restent
toujours
posés.
L’association de l’agriculteur reste attentive à
l’écoute de toute prise de décision concernant
son exploitation.
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Résumé
Description du sujet : La présente étude s’est focalisée sur la multiplication des ressources produites d’énergie
dont les rebuts de dattes font partie.
Objectifs : L’objectif de cette étude, est fondé sur l’enrichissement de moûts issu de dattes de faible valeur
marchande par les cendres du noyau de Deglet-Nour dans le but d’optimiser le rendement de bio-production de
l’alcool éthylique.
Méthodes : Le procédé utilisé est basé sur une fermentation alcoolique classique en anaérobiose. L’évolution de
la biomasse, l’assimilation des sucres totaux et la production de bioéthanol ont été évaluées. A la fin de la
fermentation, une double distillation fractionnée a été effectuée pour pouvoir extraire l’éthanol.
Résultats : Les résultats obtenus ont montré que le moût des dattes : Kentichi, Hamraya et Degla-Beida était
riche en sucres réducteurs soit 15,63 %, 23,20 % et 16,51 % respectivement, mais pauvre en protéines soit 0,24,
1,14 et 1,44 (g/100g de matière sèche) respectivement et en sels minéraux 1,17 %, 1,48 % et 0,96 %.
Conclusion : Le moût issu de la variété Kentichi enrichis par l’urée à raison de 2,4 g/l et par 1,13 g/l de cendre
de noyau a permit de donner une meilleure quantité de biomasse soit 8,76x10 +8 UFC/ml avec un volume de
l’éthanol de 1610 ml/Kg, suivie par Hamraya et Degla Beida à raison de 8,77x10+8 UFC/ml et 8,54x10+8 UFC/ml
avec un volume d’éthanol de 1340,21 et 921,42 ml/Kg respectivement. Par contre les moûts non enrichis ont
donné des volumes d’éthanol inférieurs. A la fin, le taux de pureté de bioéthanol produit est de 98,14%.
Mots clés: Cendres du noyau de datte ; bioéthanol ; valorisation ; Saccharomyces cerevisiae.

THE BIO-PRODUCTION OF ETHANOL FROM COMMON DATES: EFFECT OF
THE INCORPORATION OF ASHES OF THE DEGLET-NOUR CORE ON
PERFORMANCE
Abstract
Description of the subject : The present study focused on the multiplication of energy resources of which the
rejects of dates are part of.
Objectives : The objective of this study is based on the enrichment of musts from the dates of low market value
by the ash of the Deglet-Nour core in order to optimize the yield of the bio-production of ethylic alcohol.
Methods : The evolution of the biomass, the assimilation of total sugars and the production of bioethanol were
estimated. At the end of the fermentation, a double split distillation was made to be able to extract the ethanol.
Results : The obtained results (profits) showed that the must extracts from dates: Kentichi, Hamraya and DeglaBeida were rich in sugars in particular in reducing sugars either 15,63 %, 23,20 % and 16,51 % respectively, but
poor in proteins or 0,24, 1,14 and 1,44 (g/100g of dry material) respectively and in mineral salts 1,17 %, 1,48 %
and 0,96 %.
Conclusion : The must stemming from the variety Kentichi enriched by the urea at the rate of 2,4 g/l and by
1,13 g/l of kernel ash has allowed to give a better quantity of biomass is 8,76x10 +8 UFC/ml with a volume of the
1610 ml/kg ethanol (98,14 %), followed by Hamraya and Degla Beida is right of 8,77x10 +8 UFC/ml and
8,54x10+8 UFC/ml with a volume of ethanol of 1340,21 and 921,42 ml/kg respectively.
Keywords : Ashes of the date kernel ; bioethanol ; valorization ; Saccharomyces cerevisiae.
* Auteur correspondant: CHIBI Souad, E-mail: s.chibi@univ-blida.dz
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Les trois variétés choisies représentent la
gamme la plus importante de point de vue
tonnage, et qui sont liées directement, au
manque d’eau d’irrigation et à la mauvaise
qualité ou l’indisponibilité du pollen. En effet,
ces dattes sont riches en sucres (60 à 80 %).
Cette richesse pourrait être utilisée en
biotechnologie
comme
substrat
de
fermentation par les levures pour la production
de l’éthanol. Toutefois, les fortes teneurs en
sucres induisent une pression osmotique très
importante qui peut inhiber l’action de certains
microorganismes [3]. De nombreux auteurs,
affirment que le moût de dattes est pauvre en
azote et en éléments nutritifs ce qui limite la
biotransformations, l'enrichissement de ce
milieu de culture par les éléments minéraux est
par conséquent indispensable. L’utilisation des
cendres du noyau de Deglet-Nour broyés en
poudre très fin aux taux de 0,01 g/l, 0,03 g/l,
0,06 g/l, 0,09 g/l, 1,13 g/l et semble une
solution intéressante.

INTRODUCTION
L’objectif primordial demeure la mise
en place d’un développement durable,
permettant de préserver nos ressources. Le
carburant vert ‘Bioéthanol’ dérivé de la
biomasse a le potentiel de remplacer les
combustibles fossiles. Il est renouvelable, non
toxique, biodégradable et plus respectueux de
l'environnement.
Dans notre étude, nous allons aborder le sujet
de la production d’éthanol faite à partir de
matière biologique telle que les déchets de
datte. En Algérie, la phoeniciculture constitue
le pivot de l’agriculture saharienne avec une
prédominance du palmier dattier d’environ 22
% de la superficie totale de plantations. Le
nombre de palmiers dattiers a connu ces deux
dernières décennies une expansion fulgurante
grâce au soutien agricole. Il est passé d'environ
8 million de palmiers en 1990 à environ 18
million en 2011, soit une augmentation de 125
%. Quant à la production de dattes, elle est
passée, pour la même période, de 200 000
tonnes à environ 750 000 tonnes, soit une
augmentation de 275 % [1]. Les unités de
conditionnement de dattes, génèrent des
quantités importantes de déchets issus des
écarts de triage. Les rebuts de dattes
représentent une moyenne de 50 % de la
production dattier annuellement [2]. En se
basant sur la production de 750 000 tonnes/an
en 2011, on peut estimer le tonnage annuel de
rebuts de dattes de 187,5x103 tonnes/an. Cette
biomasse, considérée jusqu'alors comme un
déchet avec un fort impact sur l'environnement
peut être transformée en produit à haute valeur
ajoutée. La valorisation de moût issu des
déchets de dattes, de par sa richesse en sucres
fermentescibles (environ 75 %), peut être
transformé,
par
des
procédés
biotechnologiques en biocarburant, substance
énergétique stratégique qui peut remplacer le
pétrole léger, ou au moins permettre le
coupage de l'essence (5 à 10 % de bioéthanol).
L’utilisation de ce produit pourrait réduire les
émissions de gaz carbonique de 25 % à 30 % et
l’effet de serre de 3 à 8 %, ce qui est très
considérable.
Dans le but de produire un additif écologique
digne d’être le carburant du futur à partir de
trois sirops fermentescibles à base de déchets
de dattes, il s’agit de la variété Kentichi,
Hamraya
et
Degla-Beida.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. Matériel végétal
Trios variétés de déchets de datte
sont retenues dans cette étude, sont très
répandues dans les palmerais dattiers
(Phoenix dactylifera L.) des régions de
Biskra, El oued et Ouargla, wilayas
localisées au Sud-est de l'Algérie, il s’agit
des Variétés Degla-Beida, Kentichi et
Hamraya (Photo 1). Le choix de ces
variétés se justifie par son abondance au
niveau
national,
sa
faible
valeur
marchande et sa facilité de conservation
(datte sèche).

2. Matériel biologique
Une souche de type Saccharomyces
cerevisiae à été principalement utilisé
pour l’inoculation du milieu à une dose de
3x106 CFU/ml de moût, a été conservée
sur gélose LB inclinée à 4°C. La souche
utilisé au cours de ce travail a été
sélectionnée comme une souche la moins
sensible à l’éthanol [4], a été soumise à un
test
de
production
d’éthanol.
Pour
permettre à la levure de garder leur
vitalité, des repiquages sont effectués
chaque
mois.
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5. Mise en évidence du pouvoir fermentaire
de la souche sélectionné

3. Préparation et caractérisation de jus de
dattes
La préparation de jus de dattes a été
réalisée selon la méthode de trempage inspirée
de la méthode décrite par Guigou et Perez [5],
mettant en œuvre une température d’extraction
de 65°C pour une durée totale d’extraction de 2
heures. Les dattes de la variété Kentichi,
Hamraya et Degla-Beida ont servi pour la
préparation du jus. Une fois les dattes lavées,
dénoyautées et découpées, 3 litres d’eau
distillée ont été ajoutés pour chaque
kilogramme de dattes pesé. Le mélange datteseau est maintenu, sous agitation continue, à la
température de traitement à l’aide d’un bainmarie. Le moût de datte doit centrifuger à 5000
tours/min pendant 30 minutes afin de séparer
les débris cellulosiques, alors que le surnageant
est utilisé comme source de carbone pour la
bio-production d’éthanol. Le milieu est
stérilisé par autoclavage à 120°C pendant 20
minutes (Fig.1).

5.1. Préparation de l’inoculum
Les fermentations alcooliques menées
par les différentes souches de levure S.
cerevisiae se font en 3 étapes de 24 heures
chacune (tubes, pré-culture et levain). La
première étape consiste à réactiver les levures
dans un milieu YEPD (Yeast Extract Peptone
Dextrose) liquide. La deuxième étape consiste
à transférer le contenu de chaque tube dans un
erlenmeyer de 250 ml contenant 45 ml de
milieu YEPD. Cet erlenmeyer est incubé 24
heures à 30°C sous agitation. Après
incubation, 15 ml sont transférés dans un autre
erlenmeyer de 500 ml contenant 135 ml de
milieu levain. Le levain est utilisé pour
ensemencer le milieu d’étude à 3x106 UFC/ml
au début de la fermentation alcoolique. Ces 3
étapes se font à une température d’incubation
d’ordre 30°C et sous une vitesse d’agitation
250 tours/min.

5.2. Culture en mode batch
La
fermentation
en
batch
(discontinue)
est
réalisé
dans
des
erlenmeyers
d’une
capacité
de
1L,
contenant 300mL de milieu de culture, ces
erlenmeyers sont ensemencés stérilement
par un volume bien déterminé de préculture (3x106 UFC/ml). Les erlenmeyers
sont fermées par un bouchon d’ouate
doublé de papier aluminium resserré après
chaque prélèvement. L’agitation est fixée
à 250 tours/min, La température est de
30°C et pH initial de moût et ajusté à 4,5
par jus de citron. La sortie de gaz est
assurée par des tuyaux en caoutchouc dont
le bout est trompé dans l’eau afin de
visualiser le dégagement du CO2.
Six lots de milieu à base de sirop de trois
variétés de dattes étudiées, pour chaque
type de milieu on a réalisé trois
expériences pour assurer le suivi de la
fermentation
alcoolique
jusqu’à
consommation totale des sucres ou arrêt
de consommation qui correspond en fait à
la fin de la fermentation (54 lots en total).
La croissance de la levure a été contrôlée
en réalisant trois prélèvements par jour.

Figure 1 : Extrait de trois variétés de rebut
dattes utilisée pour la production de bioéthanol

4. Préparation des cendres de noyaux de
datte de Deglet-Nour
La variété Deglet-Nour est dénoyauté
manuellement et les noyaux macérés dans
l’eau ordinaire pendant 24 heures, puis
abondamment rincés afin d’éliminer le
maximum d’impuretés et enfin séchés à l’air
libre pendant quelques heures [6]. Les noyaux
pulvérisés au moyen d’un broyeur ont donné
un mélange homogène très fine, ensuite
incinérer dans une atmosphère oxydante à une
température de 900°C a l’aide d’un four à
moufle de type (Nabertherm B180, Germany)
jusqu’à combustion complète de la matière
organique.
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6. Méthodes d’analyses

saturée de (NH3)2SO4 sont préparées et agitées
au vortex [9].
300 μl de chacune des solutions sont
ensuite placées dans le chromatographe.
Ensuite une solution de 0.5 ml de
l’échantillon mélangée à 0,1 ml de
dioxanne et 0,5 ml de solution de sel
saturée. La solution est alors mesurée. Le
but du dioxanne est d'avoir une référence.
Le rapport des aires entre celle de
l'éthanol et celle du dioxanne nous permet
de faire une droite d'étalonnage qui nous
permettra de déterminer la concentration
de l'éthanol dans cette dernière.

6.1. Analyses physico-chimiques
A partir du broyat de datte, on réalise les
analyses physico-chimiques suivantes: le pH
d'une solution aqueuse de pulpe de datte
broyée ; la teneur en eau par dessiccation de 1g
de broyat de dattes dans une capsule puis
séchée dans une étuve, à température 103°C
[7]; la teneur en cendres totale par calcination
du broyat à 550°C dans un four à moufle
jusqu'à l'obtention d'une cendre blanchâtre de
poids constant; la teneur en sucres totale par la
méthode Dubois permet de doser les oses en
utilisant le phénol et l’acide sulfurique
concentré et enfin le dosage des sucres
réducteurs (SR), on fait agir un excès de
liqueur sur les sucres dans des conditions bien
fixées, puis on sépare l'oxyde cuivreux et on
traite par une liqueur sulfurique ou sulfate
ferrique; Le titrage de l’acidité se fait avec une
solution d’hydroxyde de sodium (NaOH) de
0,1N en présence de quelques gouttes de
phénolphtaléine comme indicateur et la teneur
en azote total du sirop est déterminée par la
méthode de Kjeldahl [8]. La détermination des
éléments minéraux de trois sirops de dattes
étudiées et les cendres du noyau de DegletNour s’effectue par l’analyse XRF (La
spectroscopie par fluorescence X).

6.3. Analyse de la biomasse
L’évolution de la biomasse est
suivie
par
comptage
hématimetrique
(Cellule de Malassez) de la population
microbienne
sous
microscope
optique
type (OLYMPUS BH, G: 40×10), après
une coloration
au bleu de méthylène
(cellules viables). Cette méthode permet
l’étude du temps de latence, le taux de
croissance et le temps de génération.

RÉSULTATS
physico-chimiques
1. Caractérisation
du sirop et de la pulpe de dattes
étudiées

6.2. Analyse de l’éthanol

Le
tableau
1
résume
les
caractéristiques
physico-chimiques
du
sirop et de la pulpe de trois dattes étudiées
(Kentichi, Hamraya et Degla-Beida).

La
méthode
utilisée
est
la
chromatographie en phase gazeuse (CPG).
Sept solutions contenant 0,5 ml de solutions
de: 0, 1, 1,5, 2,3, 3, 3,5 et 4 g/l d'éthanol, 0,1
ml de dioxanne 1 % et 0,5 ml de la solution

Tableau 1: Caractéristiques chimiques des dettes étudiées
Composants
Matière sèche (%)
Humidité (%)
pH
Cendres (%)
Sucres totaux (%)
Sucres réducteurs (%)
Saccharose (%)
Acidité titrable (%)
Protéines (g /MS)

Kentichi
Pulpe
Sirop
82,27±0,24
11,28±0,56
14,81±1,24
88,72±0,02
5,95±0,01
5,06±0,03
1,99±0,33
1,17±0,01
72,35±0,23
29,93±1,23
21,63±0,31
15,63±0,34
47,78±0,25
22,39±0,45
0,29±0,10
0,68±0,74
2,51±0,35
0,24±0,16

Hamraya
Pulpe
Sirop
84,45±0,12
16,89±0,53
15,81±0,68
70,11±0,21
5,87±0,02
5,20±0,01
2,74±0,15
1,48±0,34
78,36±0,58
26,49±0,95
21,15±1,48
23,20±0,06
19,13±1,07
0,91±0,07
1,41±0,02
1,06±0,23
2,28±0,14
1,14±0,07

688

Degla-Beida
Pulpe
Sirop
81,64±0,14
16,67±0,91
14,55±1,54
83,33±0,43
5,4±0,45
5,32±0,74
2,18±0,17
0,96±0,21
74,00±1,31
20,53±0,84
48,86±0,14
16,51±0,07
10,24±1,07
2,54±1,76
0,33±0,21
0,21±0,11
2,25±0,09
1,44±0,21
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2. Analyse de cendre de noyau de Deglet-Nour
Le tableau 2 donnes les résultats des éléments minéraux par l’analyse XRF, les noyaux de dattes
referment une teneur en cendre égale à 2,28 %.
Tableau 2: Composition minérale de cendre du noyau de Déglet-Nour
Eléments minéraux
Teneur (mg/100g de cendre)

K
125,60

Ca
395,19

Mg
46,66

P
183,27

Na
46,65

Zn
4,24

Cu
8,49

Fe
1,85

Mn
0,22

Les courbes de croissance portées sur la
figure 2 montrent qu’une augmentation de
pourcentage de la matière minérale a un
effet positif sur la vitesse de croissance.

3. Pouvoir fermentaires de la levure
sélectionnée
Durant de la fermentation alcoolique, les
sucres fermentescibles contenus dans le fruit
sont convertis en éthanol et en gaz carbonique
par
l’action
des
microorganismes,
principalement des levures. Dans cette partie
on s’intéresse à l’effet de l’enrichissement des
milieux de culture en cendres de noyau de
Deglet-Nour sur le rendement de la bioproduction de l’éthanol. Trois paramètres
essentiels qui nous renseignent réellement sur
l’évolution de la fermentation alcoolique sont
l’évolution de la biomasse, l’assimilation des
sucres et la production d’alcool.

de
bioéthanol
3.2. Production
l’assimilation des sucres totaux

et

Les résultats de l’évolution de la
concentration de bio-éthanol des trois
variétés de dattes étudiées sont présentés
dans la figure 3. On observe que la
concentration finale en bio-éthanol diffère
selon le pourcentage de cendres incorporé
dans le milieu de culture.
Le processus microbien fait intervenir la
consommation de substrat et la formation
de biomasse et du produit ainsi qu’un
dégagement de chaleur.

3.1. Evolution de la biomasse
Au cours des fermentations dans les
conditions
expérimentales
précisées
précédemment, les concentrations en sucres
résiduaires, en l’éthanol ont été quantifiées.

Figure 2: Cinétique de la croissance de S. cerevisiae sur différents sirops au cours de la fermentation.
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Kentichi

Kentichi

Hamraya

Hamraya

Degla-Beida
Degla-Beida

Degla-Beida

Figure 3: Concentration de l’éthanol en fonction de temps de fermentation

4. Purification du bioéthanol

C’est l’opération de séparation de l’alcool,
de l’eau et des impuretés, dans une
colonne de distillation à 78°C. Elle permet
de concentrer l’éthanol et conduit à un
alcool brut ou flegme. Pour obtenir de
l'éthanol plus pur, il faut déshydrater en
utilisant un desséchants, tels que le tamis
moléculaire 3Å (taille des pores) avec une
formule chimique Al12K12O48Si12.xH2O et
de
2
mm
diamètre
particule,
les
micropores
du
tamis
moléculaire
réabsorbant
l'eau
jusqu'à
des
concentrations
très
faibles.

A la fin de la fermentation, nous
serons en présence d’un vin de dattes qu’il
faut
distiller
pour
pouvoir
extraire
l’éthanol. La production du bio-éthanol
par la fermentation alcoolique du moût de
datte produise des mélanges eau-éthanol.
Pour une utilisation comme carburant,
l’éthanol doit être purifié. La distillation
fractionnée est la méthode de
la
vérification de la pureté de notre
bioéthanol.
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Le tableau 3 résume les résultats de la
biomasse maximale, taux des sucres
consommés, volume en éthanol après la
2eme distillation fractionnée ainsi l’index

de réfraction remis à 20°C après le
processus de la fermentation alcoolique de
1Kg de chaque variétés de dattes étudiées.

Tableau 3: Biomasse maximale, Sucres consommés, Volume en éthanol après la 2eme distillation
fractionnée ainsi l’index de réfraction pour les trois variétés de dattes étudiées.
Milieu à base de sirop de Kentichi avec une [Sucres totaux]o= 176 g/L
Concentration en cendre
0,00 g/L
0,01 g/L
0,03 g/L
0,06 g/L
0,09 g/L
Biomasse maximale (CFU/mL)
675
690
795
831
856
Sucres totaux consommés (g/L)
175,4
175,5
175,6
175,6
175,4
Volume final en éthanol (mL/Kg)
685,0
865,19
1022,96
1160
1442,72
Index de réfraction a 20°C (nD20)
1,3653
1,3610
1,3602
1,3556
1,3631
Milieu à base de sirop de Hamraya avec une [Sucres totaux] o= 180 g/L
Concentration en cendre
0,00 g/L
0,01 g/L
0,03 g/L
0,06 g/L
0,09 g/L
Biomasse maximale (CFU/mL)
675
729,52
855
772
889
Sucres totaux consommés (g/L)
179,7
179,5
179,5
180
180
Volume final en éthanol (mL/Kg)
860,43
860,61
960,66
1180,50
1260,75
Index de réfraction a 20°C (nD20)
1,3657
1,3631
1,3566
1,3629
1,3648
Milieu à base de sirop de Degla-Beida avec une [Sucres totaux]o= 164,6 g/L
Concentration en cendre
0,00 g/L
0,01 g/L
0,03 g/L
0,06 g/L
0,09 g/L
Biomasse maximale (CFU/mL)
620
641
787
765
747
Sucres totaux consommés (g/L)
164,56
164,56
164,56
164,56
164,56
Volume final en éthanol (mL/Kg)
780,87
840,17
878,57
880,11
835,78
Index de réfraction a 20°C (nD20)
1,3656
1,3655
1,3641
1,3656
1,3641

1,13 g/L
876
175,8
1610
1,3604
1,13 g/L
877
180
1340,21
1,3645
1,13 g/L
854
164,56
921,42
1,3610

5. Analyse Infra rouge de bioéthanol obtenu
Un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) est une technique d’analyse
utilisée dans le but de vérifier la pureté de bioéthanol obtenu (Fig. 4 et Tableau 4)

Figure 4: Comparaison entre les spectres de l’éthanol (étalon) et le bioéthanol produite
Tableau 4: Comparaison entre les propriétés physico-chimiques de l’éthanol et de bioéthanol
Propriété (unité)
Température d’ébullition
Indice de réfraction
Pourcentage d’éthanol
Densité

Ethanol absolu
77,2°C
1,3629
98%
0,7906
691

Bioéthanol
78,0°C
1,3648
98,137%
0,7932

CHIBI et EL-HADI

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 685-694

cependant le milieu de culture doit être
supplémenté par l’urée comme source d’azote
pour assurer un métabolisme optimal pour les
levures.
Le pH est un autre paramètre déterminant
l’aptitude à la conservation des aliments.
Il est légèrement acide, ce pH est
préjudiciable aux bactéries mais approprié
au développement de flore fongique. Le
pH de différents moûts de dattes et entre
5,06 et 5,32 avec une acidité comprise
entre 0,21 et 1,06, ces valeurs ne
permettent pas une bonne croissance de la
levure d’où nécessité de l’ajout d’acide
sulfurique H2SO4 [15].
La composition minérale de cendre du
noyau de Déglet-Nour, montre que les
teneurs en Calcium et en Magnésium du
noyau de Deglet-Nour 395,19 g/100g et
46,66
mg/100g
respectivement
sont
supérieures à celles trouvées par Abdul et
al. [16], soit 38,8 mg/100g et 51,7
mg/100g pour la même variété. Par contre
le potassium présente une teneur de 125,6
mg/100 g, cette valeur est faible que celle
rapportée par le même chercheure (soit
229 mg/100g) pour la variété DegletNour. La cendre du noyau présente une
teneur en phosphore d’ordre 183,27
mg/100g. Cette valeur est plus importante
que celle rapportée par Platat et al. [17],
soit 2 mg/100g pour la variété Khalas. La
teneur en fer (1,85 mg/100g) est
comparable à celles de trouvées pour deux
variétés de dattes tunisiennes (DegletNour et Allig) qui sont de 2,3mg/100g et
2,21mg/100g respectivement [14].
Les teneurs en zinc, cuivre et manganèse
présentent des valeurs non négligeable
soit 4,24 mg/100g, 8,49 mg/100g et 0,22
mg/100g respectivement. En générale, les
résultats
obtenus
montrent
que
la
composition minérale des cendres du
noyau de la variété de datte Deglet-Nour
est très intéressante pour enrichis les
milieux de cultures à base des moûts de
dattes étudiées.

DISCUSSION
Les
résultats
obtenus
de
la
caractérisation physico-chimiques du sirop et
de la pulpe de dattes étudiées (tableau 1),
montrent que la teneur est comprise entre
14,55 % et 15,81 %, d’après ces résultats, les
dattes étudiées sont des variétés sèches car
elles présentent des teneurs en eau < 26 %
[10]. Cette faible teneur en eau permet une
bonne conservation du produit pendant une
longue période de stockage à la température
ambiante.Les teneurs en matière sèche des
produits sont plus ou moins proche les unes
des autres. Le moût de Hamraya et DeglaBeida présentent les teneurs en matière sèche
les plus élevé de 16,89 % et 16,67 %
respectivement, alors que Kentichi et de 11,28
%. D’une manière générale les taux en matière
sèche dans les différents moûts filtrés pour les
dattes étudiés, sont très importants.
Les sucres sont les constituants prédominants
de la datte. Ils sont également responsables de
la douceur de l’aliment. La teneur en sucres
totaux est très variable, elle dépend de la
variété considérée, du climat et du stade de
maturation. Néanmoins, tous s’accordent à dire
que les teneurs en sucres totaux des dattes sont
de l’ordre de 60 à 80 %. Généralement, la
valeur trouvée montre la richesse de la datte en
sucres totaux, ce qui constitue un substrat
favorable à la multiplication des levures.
D’après les résultats obtenus, La teneur en
sucres dans la pulpe est plus importante que
celle des moûts à base de dattes. Nous
constatons la richesse des trois variétés de
dattes testées en sucres totaux, varient entre
72,35 et 74 % du poids frais. La variété DeglaBeida est la plus riche en sucre et variété
Kentichi est la moins sucrée.
De nombreux auteurs dont Saafi et al. [11],
affirment que la datte renferme une teneur en
cendre comprise entre 1,5 et 4 %, alors que le
taux de cendres des dattes de cette étude,
semble faible soit Hamraya (1,48 %), Kentichi
(1,17 %) et Degla-Beida (0,96 %) ne peut pas
couvrir les besoins de la levure qui sont porté
par Malepeyre [12] de l'ordre de 8,5 %.
L'enrichissement de ce milieu de culture par
les éléments minéraux est par conséquent
indispensable.Le taux de protéines des sirops
de dattes est comprise entre 0,24 et 1,44
g/100g de matière sèche, inférieur à la valeur
citée
par
Besbes
et
al.
[14],

La fermentation sur sirop à base de dattes
nous a permis de définir les différentes
phases des courbes de croissance, notons
qu’aucune des croissances observées ne
présente
de
phase
de
latence.
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Une meilleure production de la biomasse à été
observé dans les milieux à base de moûts de
Kentichi et Hamraya, elle atteint 6,9×10+8
UFC/ml, 7,95 ×10+8 UFC/ml, 8,31 ×10+8
UFC/ml, 8,56 ×10+8 UFC/ml et 8,76 ×10+8
UFC/ml pour le milieu à base de Kentichi
enrichis avec de 0,01 g/l, 0,03 g/l, 0,06 g/l,
0,09 g/l et 1,13 g/l respectivement. On constate
que l’enrichissement de milieux de culture en
concentration croissante de centre de noyaux
de dattes rendre la levure plus active. La
production la moins importante est enregistrée
avec les témoins des trois variétés Kentichi,
Hamraya et Degla-Beida 6,75 ×10+8 UFC/ml,
6,75 ×10+8 UFC/ml et 6,2 ×10+8 UFC/ml
respectivement.
Les courbes d’assimilation des sucres
totaux ont une allure décroissante, suivi
par augmentation de la concentration de
bioéthanol. La consommation des sucres
totaux dans les cinq lots de milieux
enrichis est supérieure à celle du lot
témoin. Donc, l’enrichissement des lots
par les cendres accélère la vitesse des
réactions de façon appréciable. Après 72
heures de fermentation, une importante
dégradation des sucres totaux est révélée.
Concernant la teneur en alcool obtenue au
cours des différentes lots de milieux
enrichis est importante et elle varie selon
la nature de la variété d’un part, d’autre
part selon la concentration de cendres
ajoutée. La production d’alcool augmente
durant les dernières 48 heures de la
fermentation,
ainsi
la
cinétique
de
croissance et de production d’alcool pour
une concentration de 1,13 g/l est meilleure
pour les trois variétés étudiées. Le moût
issu de la variété Kentichi enrichis par
l’urée à raison de 2,4 g/l et par 1,13 g/l de
minéraux a permit de donner un volume
de l’éthanol de 1610 ml/Kg (98,14 %),
suivie par Hamraya et Degla Beida a
raison de 1340,21 et 921,42 ml/Kg
respectivement.
L’allure des spectres de l’éthanol étalon et le
bioéthanol dilués dans le dichlorométhane est
identique dans le domaine spectral compris
entre 4 000 et 400 cm-1 ce qui indique qu’il
s’agit d’un même produit. On constate que les
deux spectres montrent une bande moyenne à
3615 cm-1 qui représente l’élongation du
groupement
O—H
(libre).

Ils présentent également une bande large entre
3560 et 3150 cm-1 correspondante à
l’élongation de la liaison O—H liée (en
solution diluée) ou le bioéthanol montre une
intensité un peu plus élevée par rapport à
l’éthanol étalon du probablement à l’humidité
présente dans le premier, confirmé par
l’apparition d’un pic faible à 1605 cm-1. Enfin,
nous observons que les intensités de
l’absorbance au niveau de la bande spécifique
à 1047 cm-1 correspondante à l’élongation de la
liaison C—O d’un alcool primaire, sont
presque égales ce qui permet de confirmer que
le bioéthanol est bien apte à substitué l’éthanol
absolu pour les différentes applications.

CONCLUSION
La présente étude, est focalisée sur la
valorisation de trois cultivars de dattes de
faible valeur marchande (Kentichi, Hamraya et
Degla-Beida) et les noyaux de Dglet-Nour par
un processus biotechnologique: production
d’un additif écologique renouvelable, non
toxique, biodégradable et plus respectueux de
l'environnement tels que le bioéthanol. Le
procédé utilisé et basé sur une fermentation
alcoolique classique en anaérobiose. D’après
cette étude, pouvons conclure que le moût
élaboré à partir de déchets de dattes est un
milieu riche en sucres simples et en sels
minéraux est constitue un milieu favorable
pour
le
développement
de
l’espèce
Saccharomyces cerevisiae, mais leur pauvreté
en matières azotées et en éléments nutritifs, est
un facteur limitant. En ce sens, les noyaux de
Deglet-Nour sont utilisés sous forme des
cendres comme une source minérale et nutritif
pour enrichis les milieux de culture à base de
moût de dattes. Néanmoins, l’utilisation des
cendres rendre la levure (S. cerevisiae) plus
active, une meilleure production en biomasse
et en alcool éthylique à été observé dans les
milieux enrichis par l’urée à raison de 2,4 g/l et
par les cendres du noyau de Deglet-Nour à
raison de 0,01 g/l, 0,03 g/l, 0,06 g/l, 0,09 g/l et
1,13 g/l. A la fin, la comparaison entre les
propriétés physico-chimiques de l’éthanol
(étalon) et le bioéthanol produite sont
semblables ce qui permet de confirmer que le
bioéthanol est bien apte à substitué l’éthanol
absolu pour les différentes applications.
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Abstract
Description of the subject: In the present work, the nutritional and sensory quality of reconstituted orange juice
was studied, during storage in different packaging, under normal conditions of commercialization.
Objective : This study investigated the effects of three different packaging on aroma compounds and vitamin C
stability under light and darkness exposure.
Methods : Samples of orange juice, packaged in the three most used packaging in the beverage industry; tetrapack, glass and plastic (standard PET), are stored at the laboratory at room temperature in two conditions
control; light exposure and total darkness. The monitoring of the quality during three months was realized using
high-performance liquid chromatography (HPLC) and gas chromatography-time of flight Mass spectroscopy
(GC-TOFMS) for vitamin C and flavor compounds determination, respectively.
Results : The results showed very important losses of aromas and vitamin C throught the plastic packaging
materials against glass or tera-pack. In fact, significant losses (p ˂ 0.05) of vitamine C in PET were about 96% at
light exposure and 92% in darkness. Thus, losses of vitamin C in plastic materials (PET) have been correlated
with their oxygen permeability and the sorption phenomena.
Conclusion : The best conservation of vitamin C was in packed juice tetra pack. The glass packaging was
intermediary for losses of aromas and viamin C.
Keywords: orange juice; quality control; orange aroma; vitamin C stability.

EFFETS DE L'EMBALLAGE ET DU TEMPS DE STOCKAGE SUR LA STABILITÉ
DES COMPOSÉS AROMATIQUES ET DE LA DE VITAMINE C DANS UN JUS
D'ORANGE RECONSTITUÉ PRODUIT EN ALGÉRIE
Résumé
Description du sujet : Dans le présent travail, la qualité nutritionnelle et sensorielle d’un jus d'orange
reconstitué en Algérie a été étudiée, pendant le stockage dans différents emballages, dans des conditions
normales de commercialisation.
Objectifs : Cette étude a pour objectif principal d’étudier l’impact de trois emballages différents sur la stabilité
des composés aromatiques et de la vitamine C dans des jus sous exposition à la lumière et à l'obscurité.
Méthodes : Des échantillons de jus d'orange, emballés dans les trois emballages les plus utilisés dans l'industrie
des boissons; tétra-pack, verre et plastique (PET standard), sont stockés au laboratoire à température ambiante
dans deux conditions de contrôle; l'exposition à la lumière et l'obscurité totale. La surveillance de la qualité
pendant trois mois a été réalisée en utilisant la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) et
la chromatographie en phase gazeuse (GC-TOFMS) pour la détermination de la vitamine C et des composés
aromatiques volatils, respectivement.
Résultats : Les résultats ont montré des pertes très importantes d'arômes et de vitamine C à travers les matériaux
d'emballage en plastique contre le verre ou le tera-pack. En fait, des pertes significatives (p <0,05) de vitamine C
dans le PET étaient d'environ 96% à l'exposition à la lumière et 92% dans l'obscurité. Ainsi, les pertes de
vitamine C dans les matériaux plastiques (PET) ont été corrélées avec leur perméabilité à l'oxygène et les
phénomènes de sorption.
Conclusion : La meilleure conservation de la vitamine C était dans le tetra-pack. L'emballage en verre était
intermédiaire pour les pertes d'arômes et de viamine C.
Mots clés: jus d'orange; contrôle de qualité; arôme d'orange; stabilité de la vitamine C.
* Auteur correspondant : Belmeskine Hayet, E-mail: hbelmeskine@hotmail.com
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The recommended daily acceptance (RDA) for
ascorbic acid is 100–120 mg/day to achieve
cellular saturation and optimum risk reduction
of heart diseases, stroke and cancer in healthy
individuals [8]. The vitamin C content in
orange juices range from 150 to 450 mg/l; and
one glass of orange juice (200 mL) can deliver
about 30–80% of recommended daily intake
of vitamin C [9]. Thereby, the evaluation of
flavor compounds and vitamin C is essential to
define the organoleptic and nutritional quality
of orange juice. So, in the present work, the
quality of orange juice with respect to its
packaging during storage under normal
conditions of commercialization was studied.
Thus, the effect of three different packaging;
glass, plastic (standard PET) and tetra pack, on
aroma compounds and vitamin C contents was
investigated under light and darkness
exposure.

INTRODUCTION
The beverage sector is among the
most dynamic sectors of the food industry in
Algeria. Indeed, a wide range of products is
offered to the consumer who is often lost
between the different names and qualities
displayed. Orange juice, one of the products of
this sector, is the most consumed in the world
and Algeria is no exception. This juice is
known for its role of quenching, its taste both
sweet and sour and especially for its vitamin C
intake. However, like all juices, orange juice
can undergo degradation reactions before
reaching the consumer. These reactions, which
are of a physical, chemical, enzymatic or
microbiological nature, depend on several
factors such as; the nature and condition of the
product (fresh or processed), its packaging and
storage [1]. In recent years, there has been an
awareness of the importance of conditioning
in the protection of the orange juice against
the risks of external contamination, the
maintenance of aromatic stability and the
preservation of vitamin C contents. In fact,
aromas or flavor and vitamin C are two
important elements that composed orange
juice. It is well known that citrus fruits are
characterized by a complex mixture of volatile
flavor compounds [2] which constitute their
specific sensory quality and often considered a
necessity for reconstituted juices [3]. Orange
juices were analytically investigated in many
recent studies where the focus was put on the
identification of flavor compounds. Mastello
et al., analysed pasteurised orange juices with
a multi-assessment instrument approach based
on gas chromatography and confirmed the
presence of four aldehydes (hexanal, heptanal,
octanal, citral), two esters (ethyl butanoate,
methyl hexanoate), and four monoterpenes (αpinene, D-limonene, linalool, α-terpineol)
[4].While, Kim et al., identified β-pinene, Dlimonene, linalool, decanal and α- and βterpineol, in commercial orange juices
prepared by different processing methods [5].
But the quantification of all aromas
compounds remains difficult in analytical
chemistry given to their volatility and the
complexity of the matrix which depends on
the diversity of nature and the different
geographic origin of the orange. Otherwise,
vitamin C, or ascorbic acid, is mainly found in
vegetables and fruits [6]. It is the most
important water-soluble antioxidant that is
required to maintain human health [6,7].

MATERIALS AND METHODS
1. Chemicals and reagents
Ascorbic acid (C6H8O6), potassium
dihydrogen phosphate (KH2PO4), meta
phosphoric acid (H3PO4) extra pure and
methanol (CH4O) (99,9%, of HPLC grade),
were
purchased
from
Sigma–Aldrich
(Steinheim, Germany). n-Hexane (C6H14),
VWR Prolabo chemicals 98,2%, Deionized
water and Solvents of LC grade were filtered
through 0.45μm filter membrane and degassed
for 20 minutes by ultra-sonic cleaner. All other
chemicals were reagent grade.

2. Orange juice
Samples of pure 100% orange juice
were used in this work. It was purchased from
an Algerian industry, as a final product
beverage. The pure juice is commercialized in
packed form (in tetra-pack), where the
nutritional informations (in 100 ml) were
indicated (187 KJ (44Kcal) energy, 0.8g
protein, 10.0g carbohydrates, lipids ˂ 0.1g,
dietary fiber ˂ 0.1g and sodium ˂ 0.002g). The
physical and chemical properties were shown
in the table 1. The vitamin C concentration was
about 240 mg/L. The juice is composed of
water and orange juice concentrate without
added sugar. Our choice was in relation to the
richness of the nutrient product, especially in
vitamin C, because the formula is the closest to
natural orange juice.
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in darkness, at room temperature. The
experiment time was 3 months, and after each
month, 3 samples were taken to analyse in
each packaging for each exposure condition.

Other samples of the beverage were directly
packed in standard PET and glass. The total
number of samples was 54, distributed in 3 lots
of 18 samples for each package, where 9 were
exposed to high light intensity and 9 were kept

Table 1: Some physico-chemical and microbiological properties of commercialized reconstituted pure
100% orange juice.
Physico-chemical parameters
Acidity
Brix
Density
pH (25°C)

8.1 g.L⁻¹ ± 5 % ACM
11.2
1.040±0.003
3.5 - 3.9

Microbiological parameters
Total mesophilic aerobic germs

0 in 1 ml

Anaerobic sulfito-reducers

0 in 10 ml

Yeast

˂ 20

Molds

˂10/100 ml

Stability test

negative (-)

The mobile phase was composed of 20%
methanol (solvent A) and 80% KH2PO4 buffer
at pH 3 (solvent B) with a flow rate of 1
mL/min. The eluate was detected using an UV
detector at 245 nm. Vitamin C was identified
by comparing its UV spectrum and retention
time with that of standard. Quantification of
vitamin C was evaluated using the external
standard method [12]. The percentage of
vitamin C degradation (D) was determined
using Eq. (1), where C0 is the mean
concentration at the beginning of exposure and
Ct the mean concentration after t days of
exposure :

3. Vitamin C standard preparation
To measure the concentration of vitamin
C in the juice, it was necessary to prepare a
standard solution that allows us to identify
vitamin C in relation to the retention time. The
standard solution was prepared by dissolving
100 mg of ascorbic acid in 100 ml of the
Potassium dihydrogen orthophosphate buffer
solution (20 mM), therefore the concentration
of the standard solution was 1 mg / ml
[10].This standard stock was further diluted
with methanol in order to obtain a calibration
set consisted of five concentration levels. The
calibration curve was prepared in the range of
30 -500 µg/ml.

D = (C0 – Ct) x 100/ C0
Eq. (1)

4. Vitamin C extraction from orange juice
6. Volatile flavor compounds extraction
A liquid-liquid extraction was conducted
to extract vitamin C from orange juice,
following the method described in literature,
with slight modifications [10, 11, 12]. Briefly,
a volume of 5 ml of juice was mixed with 5 ml
of mobile phase (methanol+ KH2PO4) using a
vortex (5 min), centrifuged at 5000 rpm for 10
min and filtered through millipore filters (0.45
µm). 20 µl were injected onto the HPLC to
evaluate the vitamin C content.

Solvent
extraction
involves
mixing a quantity of immiscible solvent in
the water with an aliquot of orange juice.
A volume (2:1) of orange juice and
hexane
solvent,
respectively,
was
introduced into a separating funnel and
subjected to agitation. The funnel is then
put back on its support, and we wait until
the two immiscible phases separate by
decantation, once separated we remove
the cap of the separating funnel, we open
the tap and the organic phase is recovered
in a clean container. The solvent, which
becomes enriched in volatile compounds,
is evaporated by rotavapor in order to
concentrate
the
volatile
compounds
extracted.

5. HPLC determination of vitamin C
The HPLC analysis of vitamin C in
orange juice were performed on Agilent 1100
high-performance liquid chromatograph (USA)
equipped with C18 column (150x4.6 mm,
5µm,
Restek
Pinnacle
II).
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Differences between light and darkness
exposure were evaluated by one-way ANOVA
followed by Tukey’s test (p ˂ 0.05).

This type of extraction makes it possible to
extract the total amount of volatile compounds
provided that there is a high affinity of the
volatile compounds for the solvent used [13].

RESULTS
7. GC/MS determination of volatile flavor
compounds

1. Detrmination of vitamin C content

The volatile flavor compounds were
identified by gas chromatography-time of
flight Mass spectroscopy (GC-TOFMS). The
GC was equipped with split/splitless injector
operated in the split mode (1/50). The
analytical column was a DN-5 capillary
column, 0.25 mm I.D., 30 m, 0.25 µm film
thickness and the flow rate was 0.5 ml/min.
The detector was a time of flight Mass
spectrometer equipped with an electron
ionization source. The source temperature was
200°C, and transfer line temperature was
250°C. A volume of 10µl was injected in the
GC injection port held at 250°C. The GC oven
was maintained at an initial temperature of
40°C for 5 min, then was ramped at 5°C/min
to 160°C and held for 5 min. Finally it ramped
at 8°C/min to 240°C for 2 min. As they eluted
from the column, analytes were detected by the
mass spectrometer.

In order to quantify vitamin C in orange
juice, high-performance liquid chromatography
was performed. The figure 1, representing the
chromatogram of standard solution of 1mg AA
/mL showed a specific peak at retention time
(RT) of 1.82 min. The linear calibration curve
was calculated over the concentration range of
30 -500 µg/mL (Fig.2). The mean (±SD)
regression equation from three replicate
calibration curves, was: y= 0.0019x. The
coefficient of determination (r2) was equal to
0.99, indicating suitability for quantification.
Thus, the stability of vitamin C in
orange juice was studied in terms of
ascorbic acid (AA) concentration.
The Figure 3 illustrated vitamin C content
versus storage time in the exposure conditions
cited above for respectively; tetra-pack, glass
and PET. The results revealed higher lossess
(p˂0.05) of vitamin C in PET compared to
glass and tetra-pack. Indeed, the calculation of
degradation percentage (table 2) showed the
lowest values for PET which were 96.229% at
light exposure and 92.234% in darkness, after
three months storage.

8. Statistical analysis
The software Statistica (V10) was
used for statistical analysis. Results of the
packaging effect on the vitamin C contents
were expressed as mean of three replicates ±
standard deviation (n=3).

Figure 1 : HPLC Chromatogram of Standard Vitamin-C (AA), 1 mg/mL.
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Figure 2 : Vitamin C standard calibration curve
Table 2 : Percentage of vitamin C degradation (D) in orange juice stored in different packaging at
room temperature under hight light intensity and in darkness.
Light exposure
1st month

Exposure in darkness

2nd month 3rd month

1st month 2nd month 3rd month

Tetra-pack

9,129

33,371

62,108

1,379

5,075

5,863

Glass

10,471

68,263

95,683

8,179

19,529

37,996

PET

10,558

93,700

96,229

12,575

43,404

92,234

3), the volatile fraction of pure orange juice
analyzed contains hydrocarbons such as Dlimonene, monocyclic and aliphatic alcohols
such as terpineol, some aldehydes and esters.
Depending on the light intensity and regardless
of the package permeability, changes in the
aromatic profile of orange juice were observed
in standard PET against glass and tetra-pack
(fig. 5 and fig. 6).

2. Qualitative determination of volatile
flavor compounds
In our study, the analysis of the volatile
compounds profile (fig. 4) of orange juice
involves two steps, i) the extraction of the
volatile fraction from its liquid matrix, and ii)
the qualitative identification using GCTOFMS. According to the chromatograms
with integration and the compound list (Table
300

a
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in darkness

*

200
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*

100
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0
1
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3
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Figure 3 : Vitamin C contents in different packaging during three months time exposure.
a: Tetra-pack
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Figure 3 : Vitamin C contents in different packaging during three months time exposure.
b: Glass, c: PET, (* p ˂ 0.05; ** p ˂ 0.01).

Figure 4: GC-TOFMS chromatogram of volatile flavor compounds in orange juice
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Table 3: The flavor compounds identified in orange juice, using GC-TOFMS
Retention Time

Compound Name

Area Percent

Formula

Area

10.637

n-Hexane

11.413

C6H14

7069011.000

12.043

5-Hepten-1-yne, 6-methyl

7.572

C8H12

4689883.000

13.070

D-Limonene

4.267

C10H16

2643129.000

14.740

Cyclobutane, 1,2-diphenyl-

0.479

C16H16

296669.600

17.427

Cyclohexasiloxane, dodecamethyl-

0.238

C12H36O6Si6

147622.400

19.117

Pentane, 2,2,3,4-tetramethyl-

0.166

C9H20

103064.800

22.037

5.811

C7H6O

3599113.000

0.620

C10H18O

383988.400

25.693

Benzaldehyde
3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1methyl
Cyclooctasiloxane, hexadecamethyl-

1.326

C16H48O8Si8

821061.600

26.293

a-Terpineol

1.905

C10H18O

1180190.000

26.930

Selina-3,7(11)-diene

2.588

C15H24

1603044.000

27.403

0.317

C13H28

196301.600

1.861

C13H40O5Si6

1152971.000

30.463

Undecane, 6-ethyl1,1,1,5,7,7,7-Heptamethyl-3,3bis(trimetylPropanoic acid, 2-methyl-, anhydride

0.064

C8H14O3

39930.000

32.213

Dodecane, 2,6,10-trimethyl-

0.145

C15H32

90051.200

33.580

2.294

C16H48O6Si7

1420894.000

0.178

C14H30O3S

110198.400

37.967

Heptasiloxane, hexadecamethylSulfurous acid, 2-ethylhexyl hexyl
ester
Cyclooctasiloxane, hexadecamethyl-

2.390

C16H48O8Si8

1480066.000

39.207

Dodecane, 1-iodo-

1.010

C12H25I

625448.400

39.403

Hexadecanoic acid, methyl ester

3.847

C17H34O2

2382980.000

39.847

2-Piperidinone, N-[4-bromo-n-butyl]-

0.121

C9H16BrNO

74787.600

40.143

Dodecane, 1-iodo-

3.931

C12H25I

2434799.000

40.493

Cyclononasiloxane, octadecamethyl-

1.688

C18H54O9Si9

1045592.000

40.897

Hexadecane, 1-iodo-

4.437

C16H33I

2748376.000

41.683

Dodecane, 1-iodo-

1.039

C12H25I

643324.000

41.903

2-methyloctacosane

3.217

C29H60

1992772.000

42.337

C12H25I

1492836.000

C18H36O2

569122.400

42.860

Dodecane, 1-iodo2.410
Hexadecanoic acid, 15-methyl-, methyl
0.919
e
2.796
9-Octadecenoic acid, methyl ester

C19H36O2

1731688.000

43.037

2-methyloctacosane

2.881

C29H60

1784510.000

43.227

1.594

C12H25I

987288.800

1.678

C19H34O2

1039614.000

43.633

Dodecane, 1-iodo9,15-Octadecadienoic acid, methyl
ester,
Hexadecane, 1-iodo-

3.701

C16H33I

2292611.000

43.973

Tetracosamethyl-cyclododecasiloxane

0.122

C24H72O12Si1

75812.800

44.257

Dodecane, 1-iodo-

0.525

C12H25I

325151.200

44.457

2-methyloctacosane

1.599

C29H60

990218.000

44.857

Hexadecane, 1-iodo-

2.454

C16H33I

1519982.000

45.103

Heptacosane

0.512

C27H56

317083.200

24.083

29.173

37.157

42.583

43.453
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Following table 3: The flavor compounds identified in orange juice, using GC-TOFMS

Retention Time

Compound Name

Area Percent

Formula

Area

45.530

Tridecanol, 2-ethyl-2-methyl-

1.193

C16H34O

738688.800

46.213

2-methyloctacosane

2.862

C29H60

1772457.000

46.480

Heptacosane

0.434

C27H56

268520.400

46.983

Heptacosane

0.499

C27H56

309141.200

47.270

Heptadecane, 2,6,10,15-tetramethyl-

0.453

C21H44

280822.000

47.810

Hexadecane, 1-iodo-

3.615

C16H33I

2238931.000

48.733

Dodecane, 1-iodoL-Alanine, N-[N-[N-[(4nitrophenyl)meth
Tridecanol, 2-ethyl-2-methyl-

0.367

C12H25I

227023.200

0.006

C23H34N4O6

3718.000

2.794

C16H34O

1730303.000

49.197
49.733

T1

G1

D-L

T2

D-L

G2

D-L

D-L
Heigh decrease

P1

P2

D-L

Disapearance of other
compounds
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Figure 5: GC-TOFMS chromatograms of flavor compounds in orange juice stored under light in:
Tetra-pack (T1:1 month, T2:3 months), Glass (G1:1 month, G2:3 months) and in PET (P1:1 month,
P2:3 months). D-L: D-Limonene
D-L
D-L

T2

T1

G1

P1

D-L

G2

D-L

P2

D-L

D-L

Disapearance of other
compounds

Figure 6: GC-TOFMS chromatograms of flavor compounds in orange juice stored in darkness, in:
Tetra-pack (T1:1 month, T2:3 months), Glass (G1:1 month, G2:3 months) and in PET (P1:1 month,
P2:3 months). D-L: D-Limonène.
Concerning tetra-pack, conservation in
the light or in the dark is not a
determining factor in the degradation of
vitamin C. On the other hand, preservation
time and temperature play a role in the
stability of vitamin C. So, we obtained,
after three months, a degradation of
62.108% under light against 5,863 %, in
darkness. This degradation of ascorbic
acid was related to the oxygen transfer,
the conservation time and the hight room
temperature which was more than 30°C in
june [3]. It is also necessary to take into
consideration the electric power failure
which is frequent during this period, thus
causing the shutdown of the cooling and
air
conditioning
systems.

DISCUSSION
During exposure of three months, under
light and in darkness, at room temperature,
ascorbic acid concentrations in all juices were
gradually decreased with time at a rate
depending on the package material and storage
temperature. In fact, since the experiments
were carried out during the period between
april-may and june, the temperature at that
time in Algeria, increased remarkably and
reached 37 to 40°C in june, which affected
directly orange juice quality and certainly other
beverages and foods stored at room
temperature. Moreover, when juice was
exposed under light, a faster degradation of
ascorbic acid was noticed compared to
darkness, in all samples in the three packages.
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The main factors that can affect ascorbic
acid loss in juices include temperature,
salt and sugar concentrations, pH, oxygen,
light, metal catalysts, initial concentration
of ascorbic acid, microbial load and
protection provided by container [14, 15].
Previous studies showed that Vitamin C
can exist in two active forms L-ascorbic
acid
and
its
oxidation
product,
dehydroascorbic acid.
In a dilute acid medium, such as the
beverage products, L-ascorbic acid is
susceptible to oxidation, and two reactions
which involve a loss of Vitamin C activity
under these conditions [16,17]. The first
step in the degradation of L-ascorbic acid
would be the oxidation of L-ascorbic acid
to dehydroascorbic acid [18]. No vitamin
C activity is lost in this step. However,
dehydroascorbic acid can undergo two
additional types of reactions (oxydation
and transformation) which result in a loss
of Vitamin C activity [16].
For flavor determination, comparing with our
results, Kim et al. [5], have also identified Dlimonene, α-and β-terpineol, some aldehydes
and esters, using Dynamic Headspace
Sampling followed by Gaz ChromatographyMass Spectrometry analysis, in four
commercial orange juice products prepared by
different processing methods [5]. Among these
hydrocarbons it has been possible to identify
D-limonene which is a terpene hydrocarbon
responsible for the fresh smell characteristic of
the orange, being the most abundant aroma
compounds [2, 4].
Indeed, we notice losses of hydrocarbons and
alcohols in PET, from the first month and
arriving at the third month, there is only the Dlimonene which persists with a very intense
late peak in the 12 th minute of the analysis.
While in the glass and the tetra-pack, the
aromatic fraction is conserved with a slight
variation in the areas of the peaks, certainly
due to the opening of the bottles during the
sampling test or during extraction. However,
the presence of D-limonene is remarkable in
all chromatograms. It is very stable over time.
In fact, the presence of D-limonene in
pasteurised orange juice was confirmed in
accordance with olfactometry assessment in
the processed juice, using two-dimensional gas
chromatography-accurate mass time-of-flight
MS (GCxGC-accTOFMS) [4].

CONCLUSION
In our study, we evaluated the stability
of vitamin C and the flavors in an orange juice
marketed in Algeria, depending on the time
and type of packaging. During exposure, under
hight light intensity and in darkness, at room
temperature, vitamin C contents were
gradually decreased with time at a rate
depending on the package material and storage
temperature.
In fact, we noticed higher lossess of
vitamin C in PET compared to glass and tetrapack. Our results are in agreement with those
shown in several studies involving time and
temperature as well as packaging material, as
crucial factors for the conservation of
beverages. The qualitative determination of
flavors with GC-TOFMS revealed that the
volatile fraction of pure orange juice analyzed
contains hydrocarbons such as D-limonene,
monocyclic and aliphatic alcohols such as
terpineol, some aldehydes and esters. But, the
results showed the persistance of D-limonene
after three months storage, under light and in
darkness. The elucidation of the aroma pattern
contributes to a better understanding of orange
juices specially the reconstituted ones which
still presenting variability depending on the
specific matrices linked to number of factors
such as the diversity of nature and geographic
origin. In perspective, we intend to continue
this study by a quantitative evaluation of flavor
compounds and establishing a comparative
study concerning nutritional and sensorial
quality, between local and imported orange
juice.
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Résumé
Description du sujet : La production de l’huile d’olive en Algérie, revêt une grande importance économique et
sociale. C’est 66% de la production oléicole qui est destinée à la production de l’huile. Une grande diversité
caractérise l’oléiculture algérienne mais sa valorisation reste insuffisante.
Objectifs : Nos travaux, visent à faire le point sur les potentialités génétiques et la qualité des huiles d’olives Ces
travaux ont été basés sur les paramètres recommandés par le Conseil Oléicole International.
Méthodes : Elles sont basées sur les caractéristiques physicochimiques dont l’acidité, l’oxydation, la composition
en acides gras par chromatographies en phase gazeuse et les caractéristiques sensorielles des huiles.
Résultats : Pour 26 variétés analysées ; l’acidité est inférieure à 0,5% et l’indice de peroxydes est inférieurs à 10
méq/kg, ce qui permet de les classer dans la catégorie des huiles d’olive vierges Extra. Alors que les coefficients
d’extinction K232 et K270 confirment ce caractère pour 18 variétés testées. La composition en acides gras montre
des différences significatives entre les huiles. Quant aux caractéristiques organoleptiques, elles confirment la
biodiversité.
Conclusion : La classification des huiles en tenant compte des critères physico-chimiques, organoleptiques et
nutritionnels a permis de distinguer près de 15 huiles de bonne qualité.
Mots clés : huile d'olive vierge ; qualité ; physico-chimique ; organoleptique.

PHYSICOCHEMICAL AND ORGANOLEPTIC CHARACTERIZATION
OF VIRGIN OLIVE OILS OF SOME ALGERIAN VARIETIES
Abstract
Description of the subject: The production of olive oil in Algeria is of great economic and social importance. It is
66% of olive production that is intended for the production of oil. A great diversity characterizes the register
Algerian olive-growing but its valuation remains insufficient
Objective : Our work, are to take stock of the olive-growing and genetic potentialities and the quality of the olive
oils. This work was based on the parameters used by International Olive Council.
Methods: They are based on the physicochemical characteristics including acidity, oxidation, fatty acid
composition by gas chromatography and the sensory characteristics of oils.
Results : For 26 varieties; the acidity less than 0.5%., and the peroxide value less than 10 méq / kg makes it
possible to classify them as extra virgin olive oils. While extinction coefficients K232 and K270 confirm this
character for 18 varieties. The fatty acid composition shows significant differences between the oils. As for the
organoleptic characteristics, they confirm the biodiversity.
Conclusion: The classification of oils taking into account the physicochemical, organoleptic and nutritional
criteria made it possible to distinguish about 17 good quality oils.
Keywords : Virgin olive oil, quality, physico-chemical, organoleptic
*
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L’amertume de l’huile d’olive est considérée
comme un attribut positif. Elle est estimée par
dosage spectrophotométrique [6 ; 7].
Les chlorophylles et les caroténoïdes sont les
pigments qui donnent à l'huile d'olive sa
diversité de couleurs, allant du vert-jaunâtre à
l'or. La couleur est souvent associée à la qualité
par les consommateurs. La fraction des
chlorophylles représente selon les huiles 0,1 à 1
mg/100 g. et les caroténoïdes : 0,5 à 1 mg/100
g.; ces pigments, de couleur jaune-orangé,
regroupent la lutéine, le bêta-carotène (ou provitamine A), et diverses xanthophylles. Les
caroténoïdes se décomposent également au
cours du stockage [8].
Quant aux constituants aromatiques présents, ils
confèrent à l'huile d'olive toutes ses qualités
organoleptiques, en termes d'arôme et de saveur
et ont une influence positive sur la digestion et
la santé (COI, 2012). Plus d'une centaine de
substances aromatiques sont présentes [9 ; 10].
Le type de cultivar, l'état de maturité du fruit,
ses conditions de stockage et le procédé
d'extraction influent considérablement sur la
qualité des arômes [11].
Les lipides alimentaires devraient fournir 30 à
35 % des apports énergétiques totaux (AET), ce
qui représente 70 à 100 g/jour [9]. Les données
de la FAO [12] montrent qu’en Algérie la
consommation est insuffisante (18 à 20 % /
AET), avec un excès d'acides gras saturés
(AGS). Selon les recommandations, les apports
nutritionnels conseillés pour les différents
acides gras sont : AGS : ≤ 25% des AET,
AGMI : ≥ 60% des AET (acides gras mono
insaturés) et AGPI : ≥ 15% des AET (acide gras
poly insaturés ou linoléique/acide αlinoléique=5)
Le
régime
alimentaire
méditerranéen
comprenant beaucoup de végétaux dont
l’huile d‘olive, et peu de produits animaux,
apparaît comme un modèle alimentaire le
plus adapté en matière de santé, conciliant
intérêt nutritionnel, qualité organoleptique.
Il est l'héritage d'une antique tradition,
réduisant
les
risques
de
maladies
cardiovasculaires et de certains cancers, le
cholestérol total et LDL, et n’affecte pas le
cholestérol
HDL
grâce
aux
effets
bénéfiques de sa richesse en acides gras
mono insaturés(AGMI) [13 ; 14].
Les caractéristiques du régime méditerranéen se
distinguent par un rapport AGMI sur AGS
élevé et une consommation importante de
légumineuses, céréales et de fruits.

INTRODUCTION
L’oliveraie
nationale
algérienne
représente environ 33 % de la production
arboricole. Le climat favorable et les traditions
oléicoles ancestrales constituent des avantages
compétitifs pour le développement de la filière
oléicole et pour contribuer à l’autosuffisance en
huiles végétales.
L’Algérie est le 11ème producteur mondial des
huiles d’olives avec une production de 56.000
tonnes (Conseil Oléicole International) [1]. En
2000, la consommation annuelle en huile
d’olive par habitant est la plus faible de tout le
bassin méditerranéen ; elle atteint 2 litres en
2011 [2].
L’huile d’olive vierge, a une valeur ajoutée qui
est tributaire de la qualité. Celle-ci est définie
comme l’ensemble des caractéristiques physicochimiques et sensorielles, permettant de classer
l’huile d’olive et d’entrevoir sa stabilité.
La politique nationale prévoit des mesures
incitatives pour le développement de l’oliveraie,
en procédant au rajeunissement du verger,
l’intensification et l’introduction de nouvelles
variétés, et la mise à niveau des procédés
d’extraction. L'objectif est de produire des
huiles vierges de qualité et compétitives grâce
aux bonnes pratiques de productions et la
maîtrise du stockage et du conditionnement.
L’objectif visé est aussi d’augmenter la
consommation à 7 L/habitant à l’horizon 2025.
La qualité des huiles et leur authenticité est
notamment liée à la diversité des
caractéristiques organoleptiques et à l’influence
des conditions pédoclimatiques et variétales sur
la composition des olives.
La qualité est cependant affectée par la durée et
les conditions de stockage. L’oxydation de
l’huile d’olive au cours du stockage dépendrait
de plusieurs facteurs, tels que, la présence
d’acides gras libres, traces d’ions métalliques,
l’exposition à la chaleur et à la lumière du jour,
la teneur en pigments chlorophylliens (prooxydants) et antioxydants naturels (carotène,
tocophérols, phénols).
L’huile d'olive contient une quantité
appréciable de composés phénoliques. Les
polyphénols passent dans l'huile lors de son
extraction.
Les
ortho
diphénols
(hydroxytyrosol, l'oleuropéine, oléocanthal…),
présents dans l'huile d'olive, lui confèrent plus
de stabilité lors du stockage, une saveur amère
et la sensation de piquant [3 ; 4 ; 5].
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- L’Indice de peroxyde (IP) a été déterminé
selon normes CEE n°2568 (1991) est exprimé
en milliéquivalents d’oxygène actif par
kilogramme de matière grasse [17].
- Les extinctions spécifiques K232 et K270 ont
été déterminées selon la méthode du COI [18]
par Spectrophotomètre de type Helios UV/Vis.
Elles correspondent à l’absorption maximale
des diènes et triènes conjuguées de l’huile. Les
valeurs de ces absorbances sont exprimées
comme extinction spécifique E1%1 cm (c’est
l’extinction d'une solution de matière grasse à
1% dans le solvant), notée de façon
conventionnelle par K 232, K 270). Les produits
d’oxydation sont observés, en déterminant ∆K
= K270– ((K266+K274)/2) qui est la différence
d’absorption à 270nm et 266, 274, [19].
- La masse volumique a été déterminée selon la
norme AFNOR NF T 60-214 à une température
de 40°C par pesée de volumes de 250μl d’huile
à l’aide d’une balance de précision (10 - 4 g) p
- La teneur en eau et matières volatiles a été
déterminé conformément aux méthodes
préconisées par le COI à 103 ± 2°C et le résultat
est exprimé en pourcentage de la masse fraiche.
- La teneur en pigments a été déterminée à 670
nm et 472 nm pour respectivement les
chlorophylles et les caroténoïdes selon la
méthode décrite par Minguez-Mosquera [20]
- La composition en acide gras des huiles a été
déterminée après méthylation (COI, 2001) [21]
par Chromatographie en Phase Gaz avec une
colonne capillaire de type HP – WAX
(Crosslinked polyethylene glycol) L’hélium a
été utilisé comme gaz vecteur, avec un débit de
2 ml/min. L’appareillage est de Marque :
Agilent technologies muni de Détecteur à
ionisation de flamme (FID)
- L’analyse organoleptique a été faite par
un jury composé de 12 membres confirmés
et sélectionnés selon la méthode et
conditions du COI, soit dans les conditions
suivantes :
les
échantillons
d’huiles
maintenus à 28±2°C, la température de la
salle d’analyse à 20±1°C. Les analyses ont
été effectuées en une seule fois et les
dégustateurs sélectionnés ont réalisé au
maximum 6 dégustations par jour.
Cette dernière analyse a concerné 16 variétés
locales et a porté sur les caractéristiques ; type
de fruité, Intensité du fruité, Amertume,
Picotement
et
l’attribution
de
Note
Organoleptique et conclusion sur Catégorie
déclarée.

En tenant compte de ces données et des
objectifs de développement de cette filière
(Ministère
de
l’Agriculture
et
du
Développement Rural, 2009), la présente étude
est orientée afin de mettre en évidence la
biodiversité oléicole et l’influence de la variété
(ou cultivar) sur la composition physicochimique et la qualité organoleptique.
Dans cette perspective, la première étape de nos
travaux a porté sur l’étude des variétés les plus
exploitées, à travers les paramètres de stabilité
et la composition en acides gras pour la mise en
évidence les différentiations variétales et
d’authenticité. Les données recueillies peuvent
aussi contribuer à l'élaboration du casier
oléicole national et des empreintes génétiques.
Il s’agit ainsi d’évaluer et de mettre en évidence
cette biodiversité qui peut aboutir à la
classification et aux possibilités de promotion
du «label Huile d’olive d’Algérie».
L’aspect organoleptique et son évolution
constituent l’un des critères dans la
classification finale des huiles vierges et de leur
valeur marchande selon les références du COI
(Conseil Oléicole International) et du Codex
Alimentarius. Les substances volatiles qui
constituent ainsi un critère d’appréciation,
seront aussi un indicateur d’évolution de la
qualité des huiles d'olive [15 ; 16].

MATÉRIEL ET MÉTHODES
La zone d’étude est située à une altitude
de 179 mètres et bénéficie du climat
méditerranéen avec une pluviométrie de 600 700 mm et une température moyenne annuelle
de 22,38°C.
Les échantillons utilisés sont issus de la
campagne
oléicole
2011/2012
récoltés
manuellement. Ils ont porté sur 26 échantillons
de la collection nationale de Takareitz (wilaya
de Bejaia) qui compte 36 variétés réparties en
variétés : à huile de table et mixtes (double fin).
Après nettoyage, l’extraction de l’huile à partir
des olives fraîches a été effectuée par oléodoseur (Rapanelli). Les huiles recueillies ont été
stockées dans des bouteilles en verre foncé et
conservées à 4°C pendant 3 mois dans l’attente
d’être analysées.
Les analyses physico-chimiques qui ont fait
l’objet de 3 répétitions ont portés sur:
- L’acidité libre (Ia), qui a été déterminé à
froid, selon la méthode CEE n°2568 (1991), et
exprimée en % d’acide oléique [17].
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Pour l’analyse et le classement de l’huile le jury
a utilisé la feuille de profil [22 ; 23].
Les données organoleptiques ont été traitées par
logiciels CALCOLA. Elle a concerné 9 attributs
sensoriels

RÉSULTATS
1. Caractéristiques physico-chimiques
L’acidité est un critère principal de
qualité et de norme commerciale d’huile
d’olive. [24] Actuellement d’autres critères de
qualité physico chimiques et organoleptiques
lui sont associés. L’intervalle de l’acidité
compris entre 0,80 et 0,20 % en acide oléique,
permet de classer ces huiles à l’exception de:
Hamra proche de 1% dans la catégorie huile
vierge extra (Fig.1).

L’analyse statistique des résultats
physico-chimiques a été effectuée selon le test
de Newman-Keuls au seuil de 5% avec le
logiciel STATITCF. Si la probabilité est
supérieure ou égale à 0,05, l'effet n'est pas
significatif.

Figure 1: Acidité libre des huiles d’olives en % d’acide oléique
On observe de faibles indices de
peroxyde avec des valeurs inférieures à 10
méq/kg d’huile pour 25 variétés, ce qui se
traduit par une faible oxydation pour l’ensemble

des huiles et leur conformité à la norme
commerciale du COI, et leur classement comme
huile d’olive vierge «extra» (HOVE) avec
IP≤20meq
O2/kg
(Fig.
2).

Figure 2 : Indices de peroxyde
Les valeurs IP ne signifient pas
stabilité durant le stockage. Le recours à la
détermination des coefficients d’absorption
en UV (K232, K270) des liaisons
conjugués, renseigne sur la présence ou
l’absence de précurseurs ou du début
d’oxydation et donc sur la prévision de la
stabilité.

L’absorbance en UV exprimés par les
coefficients d’absorption (Fig. 3), montre que,
seules 7 parmi les 26 huiles d’olive, ne sont pas
conformes aux normes du COI [18 ; 8] (K232 ≤
2,6 et K270≤ 0,25) avec (∆K ≤ 0.01) [19].
L’analyse de la variance de l’absorbance à 232
nm et à 270 nm montre un effet significatif du
génotype
sur
le
paramètre
mesuré.
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Figure 3 : Absorbance à 232 et 270nm des huiles
La teneur en eau et en matières volatiles
des huiles d’olive étudiées est très faible variant
de 0,01 à 0,1% pour l'ensemble des huiles
excepté deux variétés, Aimel et Boukaila avec
un taux de 0,54 et 0,41%. Les teneurs en
matières volatiles de la majeur partie des huiles
sont proches ou plus faibles que celles rapportés
par le COI (0,2% pour l’huile d’olive vierge
extra et 0,3% pour les huiles vierges). Elle peut
s’expliquer soit par une dégradation partielle
des composés insaponifiables. L’effet variété
est également significatif. Leur masse
volumique (densité relative) est comprise entre
0,7-0,8 sauf pour 4 variétés où elle atteint 1,049
à 1,184g/ml L’intervalle fixé par les méthodes
normalisées est de 0,915-0,920.

La teneur en chlorophylles des différentes
huiles montre une différence significative avec
des taux variant de 1,11mg/kg pour la variété
Bouricha à 19,08 mg/kg chez la variété Sigoise.
Cette teneur dépend aussi du procédé
d’extraction et notamment du stade de maturité.
Elle peut varier de 2 à 80mg/kg [28 ; 29].
La composition en chlorophylles permet
de classer nos variétés en trois groupes : plus de
15 mg/kg, 5 à 15mg/kg et moins de 5mg/kg.
Les deux derniers groupes sont les plus
intéressants dans la contribution à la stabilité de
la qualité. Les teneurs en caroténoïdes,
enregistrées montrent des fluctuations allant de
très faibles avec 2,56mg/kg chez la variété
Takesrit dû probablement à la récolte précoce,
mais atteignent les valeurs plus élevées chez la
variété Aimel avec 16,35mg/kg. Cette dernière
valeur peut être attribuée aux récoltes tardives
des olives et probablement à l’effet du
génotype.

2. Teneur en chlorophylles et caroténoïdes
Les chlorophylles qui sont des substances
colorantes et anti-oxydantes à l'obscurité et prooxydant en présence de la lumière, influent sur
la stabilité oxydative de l’huile en cours de
stockage
[25 ;
26 ;
27 ;
8].

Figure 4 : Composition en pigments chlorophylliens et caroténoïdes des huiles.
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Quant à l’acide oléique (C18:1ω9), il est
majoritaire dans l’huile et sa variation reste
hautement significative (58 à 77%). Selon
Bruni et al. [33], la teneur en acide oléique
constitue un repère génétique présumé de la
variété. Toutes les huiles étudiées répondent
aux critères de base émis par le COI (55-83%)
pour être qualifiées d’extra «vierges». alors que
le (C18:1ω7) isomère de l’acide oléique ne
représente que 1,5 à 3%, alors que l’acide
linoléique (C18:2ω6) montre une variation de 4
à 19,33%; mais pour la majeur partie des huiles
étudiées on observe en moyenne 6-11%, ce qui
est comparable à celle rapporté par le COI.
- Cependant,
l’acide
linolénique
(C18:3ω3) plus sensible à l’oxydation montre
beaucoup de similitudes avec la moyenne
avancée par le COI qui est inférieure à 1% à
l’exception de trois variétés avec un taux
supérieur à 1% avec respectivement 1,6 ; 1,19
et 1,29%.
- L’acide arachidique (C20 :0) observé
chez 16 variétés est moins représenté avec un
taux inférieur à 0,5% mais se situe dans
l’intervalle rapporté par le COI. Alors que
l’acide gadoléique (C20:1ω9) est présent dans 7
variétés avec des teneurs inferieurs à 0,4.
La composition en acides gras (Tableau 1) met
en évidence par ordre d’importance : l’acide
oléique (avec plus de 63%) l’acide palmitique
(11,11 - 20%) l’acide linoléique (6 à 19%) et
des acides gras mineurs avec près de 5%.

3. Composition en acide gras de l’huile
d’olive
La composition en acide gras de l’huile
d’olive joue un rôle important dans la
détermination de la qualité nutritionnelle et
organoleptique. Elle dépend de la variété, du
degré de maturité des olives à la récolte, du
climat et de la latitude [30 ; 31 ; 32 ; 33].
Certains auteurs ont ajouté ce profil comme
paramètre de classification des huiles d’olive
selon leurs origines [4 ; 34 ; 35]. D’autres
auteurs mettent en évidence une variation
minime du taux d’acide gras principal soit,
l’acide oléique chez la même variété d’olivier
cultivée dans des lieux différents [36]. Comparée
aux huiles d’autres graines oléagineuses, l’huile
d’olive se distingue par une teneur importante en
acide oléique mono insaturé (plus de 60%) et en
acide palmitique alors que l’acide linoléique est
moins représenté comparé aux autres oléagineux.

Cette analyse montre une variation significative
de la composition en acides gras selon les
variétés (Tableau 1), mais également des
différences mineures pour certaines variétés.
Pour l’acide palmitique (C 16:0) présent dans
toutes les huiles, la variation est de 11,11à
20,1%. On note également que 15 variétés
dépassent le taux de15%. Cet acide gras et les
autres acides gras saturés ont comme
inconvénient l’augmentation de la turbidité à
basse température.
- L’acide palmitoléique (C16 :1ω7) est
un acide gras essentiel mineur dont la teneur est
comprise entre 0,64 à 2,92 %. Il est présent
dans toutes les huiles à l’exception de 2
variétés. Les résultats trouvés présentent
beaucoup de similitudes avec ceux obtenus par
Sogni [37].
- Concernant l’acide margarique (C
17 :0), il n’est présent que dans un seul
échantillon, alors que l’acide margaroléique
(C17:1ω8) ou Heptadécénoïque est présent chez
6 variétés. Il atteint des taux de 0,30 à 0,43%.
- Pour l’acide stéarique (C18:0) on
observe une faible variation entre les variétés.
D’après Fiorino et Nizi Grifi [38], l’acide
stéarique, peut être utilisé pour la distinction
entre
huiles
d’origines
différentes.

Rapports Les proportions entre les acides
gras saturés et insaturés sont souvent mises à
profit par les nutritionnistes pour observer les
différences entre variétés et pour évaluer les
matières grasses du point de vue diététique et
nutritionnel et établir les recommandations. Les
teneurs en acides gras saturés avec 14,49 à
23,39 % et des rapports acides gras saturés/
mono insaturés élevés montrent que les huiles
sont pour une part importante proches des
recommandations de la FAO. Selon Gouveia
[39], le rapport acides gras polyinsaturés/saturés
doit se situer à des valeurs de 1,25 à 1,50.Il est
compris entre 0,40 et 1,13% dans notre cas,
alors que le rapport insaturé /saturé varie de
3.27 à 4,96. Les rapports et la composition ont
un effet bénéfique sur la santé [40].
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Tableau 1: Composition en acide gras de l’huile d’olive
Abani
Aelah
Aghenfas
Aguenaou
Aimel
Akerma
Blanquette de Guelma
Bouchouk Guergour
Bouchouk Lafayette
Bouchouk Soummam
Boughenfous
Bouichert
Boukaila
Bouricha
Ferkani
Grosse de Hamma
Hamra
Limli
Longue de Miliana
Mekki
NebDjemel
Rougette de Mitidja
Sigoise
Tabelout
Takesrit
Zeletni
probabilité
Valeurs normatives

C16:0
18,04±0,01a
15,98±0,01h
14,72±0,01b
14,73±0,01b
20,14±0,03a
16,86±0,06f
14,42±0,03d
13,87±0,01f
13,35±0,01h
14,49±0,01c
15,90±0,01i
15,34±0,01a
17,84±0,01d
18,22±0,01c
15,46±0,01j
14,29±0,01e
18,16±0,01a
18,17±0,01a
12,39±0,01i
17,99±0,01c
18,08±0,03a
11,11±0,01j
13,61±0,01g
17,68±0,03e
18,30±0,01b
16,50±0,01g
0,0000
7,5 -20,0

C16:1ω7
02,48±0,01d
01,83±0,01i
0,95±0,01d
01,18±0,01b
02,63±0,01b
01,30±0,01a
0,00j
0,68±0,03h
0,64±0,01i
01,05±0,01c
01,20±0,01b
0,75±0,01g
02,06±0,01h
02,91±0,01a
0,92±0,01d
0,84±0,01e
02,35±0,01e
02,06±0,03h
0,00j
2,12±0,03g
02,34±0,01e
01,07±0,01c
0,80±0,01f
02,56±0,01c
02,25±0,01f
01,81±0,01i
0,0000
0,3-3,5

C17:0
0,00b
0,00b
0,30±0,03a
0,00b
0,00b
0,00b
0,0000
≤ 0,3

C17:1ω8
0,00e
0,30±0,01c
0,25±0,01d
0,42±0,01a
0,00e
0,00e
0,00e
0,00e
0,30±0,01c
0,00e
0,43±0,01a
0,00e
0,00e
0,00e
0,00e
0,39±0,01b
0,00e
0,00e
0,00e
0,00e
0,00e
0,00e
0,00e
0,00e
0,00e
0,00e
0,0000
≤ 0,3

C18:0
02,38±0,01f
02,27±0,01h
02,53±0,01e
03,45±0,04b
03,25±0,01c
03,20±0,01d
02,92±0,01g
02,66±0,01d
02,75±0,01c
03,03±0,01f
02,33±0,01g
03,13±0,01e
03,29±0,01c
03,26±0,01c
03,45±0,01b
03,03±0,01f
02,91±0,01ab
03,03±0,01f
04,65±0,01a
02,88±0,01b
02,26±0,01h
02,95±0,01g
01,98±0,01j
02,12±0,01i
03,12±0,01e
03,27±0,01c
0,0000
0,5-5,0
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C18:1ω9
C18:1ω7
63,47±0,01b 03,41±0,01c
68,23±0,01b 03,23±0,01d
68,29±0,01a 02,47±0,01d
65,79±0,01g 02,26±0,03e
58,61±0,01i
03,02±0,03f
d
60,26±0,03
02,92±0,03g
f
59,89±0,01
01,57±0,03i
a
63,88±0,01
02,25±0,01e
a
63,60±0,01
02,08±0,03f
a
68,29±0,01
02,44±0,03d
b
71,76±0,01
02,61±0,01a
d
67,74±0,01
01,91±0,01h
g
65,99±0,01
02,57±0,02b
h
58,29±0,01
03,19±0,01e
e
67,4 4±0,01
02,24±0,01e
c
67,95±0,01
01,98±0,01g
f
66,09±0,01
03,03±0,01f
j
57,43±0,01
02,84±0,03h
d
69,15±0,01
01,25±0,01j
c
62,89±0,01
02,69±0,01i
e
60,13±0,07
03,78±0,01a
a
77,59±0,01
01,92±0,01h
c
71,32±0,01
02,51±0,01c
f
66,13±0,01
03,60±0,01b
i
58,03±0,04
02,89±0,01g
i
65,08±0,06
02,43±0,01d
0,0000
0,0000
55,0 -83,0

C18:2ω6
08,86±0,01b
06,91±0,0f
08,36±0,01d
9,35±0,01j
11,30±0,06e
13,23±0,01c
19,33±0,01a
14,31±0,01a
14,65±0,01c
09,02±0,03a
04,38±0,01i
10,26±0,01g
07,08±0,03e
14,11±0,01b
10,46±0,01f
09,00±0,01a
06,20±0,03h
14,98±0,01b
09,75±0,01i
10,17±0,01h
12,39±0,01d
03,85±0,01j
08,45±0,01c
06,85±0,01g
14,54±0,01d
09,32±0,01j
0,0000
3,5-21,0

C18:3ω3
0,87±0,01e
0,58±0,01h
01,02±0,01c
01,02±0,01c
01,01±0,01c
01,18±0,01b
0,93±0,01d
0,87±0,01e
0,83±0,01e
01,16±0,01b
0,84±0,01e
0,84±0,01e
0,67±0,01g
0,00i
0,00i
01,02±0,03c
0,75±0,01f
0,78±0,01f
0,69±0,01g
0,77±0,01f
0,98±0,03c
0,74±0,01f
01,29±0,01a
01,03±0,01c
0,83±0,03e
0,99±0,01c
0,0000
≤ 1,0

C20:0
0,46±0,01defg
0,39±0,01h
0,44±0,01fg
0,55±0,01b
0,00i
0,00i
0,52±0,01c
0,49±0,01cde
0,49±0,01cde
0,49±0,01cde
0,50±0,03cd
0,00i
0,46±0,01defg
0,00i
0,00i
0,51±0,01c
0,47±0,01def
0,46±0,01defg
0,78±0,01a
0,45±0,01efg
0,00i
0,43±0,01g
0,00i
0,00i
0,00i
0,57±0,01b
0,0000
≤ 0,6

C20:1ω9
0,00g
0,23±0,01e
0,29±0,01c
0,26±0,01d
0,00g
0,00g
0,38±0,01a
0,00g
0,35±0,01b
0,00g
0,00g
0,00g
0,00g
0,00g
0,00g
0,00g
0,00g
0,21±0,01f
0,00g
0,00g
0,00g
0,28±0,01c
0,00g
0,00g
0,00g
0,00g
0,0000
≤ 0,4
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4. Qualité sensorielle

Le type de fruité vert est le même pour les
différentes huiles, mais il est nuancé par
l’intensité qui varie de 3 à 5. La note
organoleptique est de type : Caroube Herbe
fraîche Tomate, Artichaut, pomme, bonbon,
caramel qui reflété les différences variétales et
les nuances organoleptiques (Tableau 2).
L’analyse organoleptique classe les différentes
huiles dans la catégorie Huile d’Olive Vierge
Extra (HOVE).

L’évaluation
des
caractéristiques
organoleptiques qui a montré une grande
diversité de profil des huiles a permis de
compléter
les
caractéristiques
physico
chimiques pour cibler les huiles à promouvoir.
Cette analyse a montré une variation de
l’intensité du fruité et de l’amertume Le
picotement confirme également cette différence
variétale avec une note de 0,70 à 5,10.

Tableau 2: Analyse organoleptique des huiles d’olive et critères de classement (Rabiha, 2012)
Type de
fruité
Vert

Intensité
du fruité
4,00

Aguenaou

Vert

Blanquette de Guelma
Bouchouk Guergour
Bouchouk Lafayette
Bouchouk Soummam
Bouichert
Ferkani
Hamra
Limli
Longue de Miliana
Rougette de Mitidja
Sigoise

Aelah

Tabelout

Amertume

Picotement

Note organoleptique

4,05

3,13

Caroube

Catégorie
déclarée
H.O.V.E.

4,30

3,30

2,65

Herbe fraîche

H.O.V.E.

Vert

5,00

5,28

3,90

Herbe fraîche

H.O.V.E.

Vert
Vert
Vert
Vert
Vert
Vert

4,40
4,20
3,90
4,15
5,00
4,00
4,35
3,00

3,20
4,50
1,10
2,40
3,58
0,90
3,40
0,00

3,75
4,80
1,70
1,80
1,83
0,95
2,15
0,70

Tomate, Artichaut
Tomate, Herbe fraîche
Artichaut, Tomate
Tomate, Herbe fraîche
Herbe fraîche
Caroube, Foin
Herbe fraîche

4,80
4,20

1,60
5,90

2,20
5,10

Bonbon, caramel
Pomme, Herbe fraîche
Herbe fraîche

H.O.V.E.
H.O.V.E.
H.O.V.E.
H.O.V.E.
H.O.V.E.
H.O.V.E.
H.O.V.E.
H.O.V.E.
H.O.V.E.
H.O.V.E.

3,65

2,00

3,00

Laitue, Herbe fraîche

H.O.V.E.

Vert
Vert
Vert
Vert
Au bonbon
caramel et
pommeVert

Takesrit

Vert

3,95

2,30

1,98

Pomme

H.O.V.E.

Zeletni

Vert

3,80

2,05

1,60

Caramel

H.O.V.E.

5. Essai de classification

non conforme par rapport à l’absorption
UV a une qualité sensorielle de haute
valeur et donc un intérêt commercial, mais
nécessite des soins pour accroitre sa
stabilité
à
l’oxydation.
Les
variétés
déficientes par rapport à leur composante
en acides gras et aux risques d’oxydation
et selon leur analyse sensorielle ont été
classé en huile d’olive vierge et courante.
Elles représentent 9 sur un totale de 26
(Tableau 3).

Il peut être distingué à travers les
variations observées par rapport aux
caractéristiques
physico
chimiques,
composition en acides gras et de l’analyse
organoleptique et des recommandations
(FAO, nutritionnistes, COI) un classement
en trois groupes d’huile. Les deux premiers
groupes présentent les meilleurs critères
pour un classement en qualité extra la
variété
Blanquette
de
Guelma
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Tableau 3 : Classement des huiles selon les paramètres physico-chimiques, nutritionnels et organoleptiques
C16 :0
≤ 15
Aguenaou
**
Sigoise
Bouchouk Soumma**
Bouchouk Lafayette
Aghenfas
**
Bouichert
Bouchouk Guergour **
Rougette de Mitidja **
Abani
Boukaila
Aelah
Aimel
Boughenfous,
Tabelout,
Blanquettede Guelma
Grosse de Hamma **
Limli
Bouricha
Takesrit
Longue de Miliana
Akerma
NebDjemel
Mekki
Zeletni
Ferkani
Hamra

C16 :0
≥ 15

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

C18: 1 ω
(9+7) ˃ 65

C18 :1ω
(9+7) ˂65

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×

×

×
×

×
×

×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

≤8

C18 :2 ω6
8-12
˃12

C18:3 ω3
˂1

C18:3
ω3≥1

Groupe 1 : Meilleure qualité vierge extra
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Groupe 2 : Bonnes qualités vierges extra
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Groupe 3 : Huile vierge et courante
×
0
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
0
×
×

×
×+
×+
×

×
×

×+

C17:1

C 17 :0
ω8

C16:1
ω7

C20:0

C20:1
ω9

Notes sensoriel
du fruité vert*

×
0
0
×
×
///
0
0

×
///
///
0
///
///
///
///

×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
0
×
×

×
0
0
×
×
0
0
×

10,25
15,2
6,70
13,50
Nd
8,35
11,35
8,80

0
0
×
0
×
0
0
×
0

///
///
0
///
0
///
///
0
///

×
×
×
×
×
×
0
×
×

×
×
×
0
×
×
×
×
×

0
0
×
0
0
0
×
0
×

Nd
Nd
11,18
Nd
Nd
8,65
14.18 ***
Nd
9,90 ***

0
0
0
0
0
0
0
///
0

///
///
///
///
///
///
///
///
///

×
×
0
×
×
×
×
×
×

0
×
×
0
×
×
×
0
×

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nd ***
8,23 ***
3,7 ***
Nd
Nd ***
Nd ***
7,55 ***
10,41***
5,85

* note anal sensorielle : intensité fruité + amertume + picotement
**bon équilibre entre Acides gras et recommandation nutritionnistes
/// Non détecté
Nd : non déterminé *** Risques d’oxydation ×+ non recommandé
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DISCUSSION

La composition en acides gras est un paramètre
d’appréciation de la qualité nutritionnelle et de
l’authenticité des huiles [22], la composition
en acides gras qui montre des différences
significatives entre les variétés, met en
évidence et confirme la biodiversité oléicole.
Cette composition se caractérise par des
différences entre taux d’acides gras saturés
(C16 :0 et C18 :0), des acides oléiques et par
une représentativité limitée de certains acides
gras telles que C 17 :0, présent dans une seule
variété C17 :1 ω8 dans 6 variétés, C20 :1, dans
7 variétés qui peuvent être considérés comme
des marqueurs d’authenticité variétale. On
remarque aussi que le C20 :1 n’est présent que
chez la variété où il y a une présence de C20:
0. Ainsi, la composition et les teneurs en acides
gras observés, révèlent une biodiversité du
casier oléicole algérien. La présence de plus de
1% de C18 :3 ω3 (acide linolénique) dans 4
variétés est cependant considéré comme un
facteur d’instabilité. L’acide oléique (C18 :1)
représentant plus de 60% des acides gras
montre une variabilité de teneur et peut
constituer aussi un repère génétique.
Concernant l’acide linoléique C18.2 avec une
moyenne de 6-11%, il est proche des
recommandations des nutritionnistes. On
observe que ce taux est plus faible dans les
variétés où le taux de C18 :1 (ω9+7) est proche
de 70% parallèlement le taux d’acides gras
saturé (moins de 15%) est plus faible, ce qui
confirme un meilleur équilibre en acides gras.
Ainsi, les critères organoleptiques et les
rapports entre acides gras confirment la
diversité du casier oléicole (Tab. 3). Selon
les rapports entre acides gras saturé
polyinsaturé et mono insaturé qui ont une
grande importance vue leur impact sur la
santé. Le classement qui en résulte en
tenant
compte
de
l’analyse
organoleptique, montre que près de 17
variétés peuvent constituer des huiles de
bonne qualité. Le premier groupe de
meilleur qualité avec 8 échantillons, se
distingue notamment par un meilleur
équilibre en acides gras saturé/insaturé et
sa conformité avec les recommandations
des nutritionnistes et du COI et les critères
de stabilité.

L’acidité libre inférieur à 1% permet une
classification des huiles conservées pendant 4
mois une première classification dans la
catégorie huile vierge extra. Les bonnes
pratiques dans la récolte et la maturité limitent
ce taux à 0,5% (Fig. 1). La période tardive de
récolte et l’état sanitaire des fruits influencent
également ce paramètre étudié. L’Indice de
peroxyde (IP) critère important de la qualité
ainsi que les coefficients d’extinction K 232 et
K270 confirment la faible oxydation et la
stabilité des huiles pour 19 variétés. Cette
qualité est aussi liée au temps d’induction pour
la formation des diènes et triènes qui est de
75 à 110 jours ce qui peut expliquer les faibles
extinctions observées dans les huiles fraiches
et bien conservés ainsi qu’à l’importance de l’
acide oléique plus résistant à l’oxydation(Fig.
2). Les faibles valeurs d’extinction à 270,
s’expliquent notamment par l’absence de
triènes conjugués et la faible présence de
l’acide linolénique (C18 :3) et des produits de
décomposition des acides gras [41]. Quant à la
teneur en matières volatiles, elle est très
discriminée. Elle est comprise entre 0,01 et
0,54 alors que la valeur rapportée par le COI
est 0,2%pour l’huile d’olive vierge extra. Elle
peut s’expliquer par l’aspect variétal et par la
nature des composants ou leur dégradation.
Concernant la teneur en chlorophylles et
caroténoïdes, les différences entre variétés sont
significatives. La teneur en chlorophylles
montre beaucoup de similitudes avec ceux
obtenus par Ayton [42], lesquels varient entre
0 et 20 mg/kg, et contribuent à la note «fruité»
de l’huile. Une teneur faible en chlorophylle
favorise plus de stabilité car elles sont prooxydantes en présence de la lumière, alors que
les teneurs élevées en caroténoïdes agissent
beaucoup plus sur la stabilité en raison de leur
propriété antioxydante. L’augmentation de la
teneur en caroténoïdes en cours de maturation
qui confère à l’huile la couleur à tendance
jaunâtre, donne une huile plus « aromatisée ».
Ainsi la présence et l’équilibre entre les deux
pigments influe sur la qualité organoleptique.
Nos résultats sont proches des variétés
marocaines [43].
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Les rapports entres les acides gras saturés et
insaturés qui mettent en évidence la bonne
qualité nutritionnelle, peuvent contribuer à la
sélection, l’identification et à la classification
des huiles selon l’origine génotypique, stabilité
et les rapports préconisés par la FAO. Les
résultats de l’analyse sensorielle des 16
variétés sont prometteurs. Toutes les huiles des
variétés autochtones ont confirmé une qualité
d’huile vierge « extra ». Cette analyse a fait
apparaitre des sensations de type vert fruité
avec des intensités variables et une amertume
et picotement discriminés. la classification des
huiles en tenant compte des critères physicochimiques et organoleptiques et des
recommandations des nutritionnistes a permis
de distinguer une quinzaine de variétés de
bonne qualité et satisfaisant à l’appellation
« Extra Vierge ».
La préservation de ces particularités et des
sensations appréciées nécessitent l’application
des bonnes pratiques de production et de
transformation pour envisager la possibilité
d’une labellisation. Ainsi un classement
prenant en compte l’ensemble des critères
physico chimiques, nutritionnels, et les
données organoleptiques permettraient de
mieux compléter l’information sur la qualité et
la valeur marchande.
La recherche et l’introduction de cultivars
performants, fournissant des rendements et des
huiles de qualité et la modernisation des
exploitations, est à encourager, comme la
participation aux concours internationaux
d’huiles d’olives vierges, ce qui permettra la
relance de l’activité oléicole et le passage à la
labellisation et au « bio ».

CONCLUSION
Les résultats obtenus au cours de cette
étude, mettent en évidence que la variabilité
génétique exerce un effet significatif sur la
composition chimique et la qualité de l’huile
d’olive. Ils prouvent également que le
patrimoine oléicole national se caractérise par
une grande diversité. Chaque variété se
distingue par un profil chimique et
organoleptique caractéristique, ou proches
entre certaines variétés.
Les paramètres d’acidité et d’oxydation
convergente pour une classification comme
huile d’olive vierge ‘’extra’ ’Cependant, les
coefficients d’extinction K270 et K2332 ont
montré que 8 échantillons sur 26 seraient
moins stables au stockage et nécessitent des
précautions
pour
leur
extraction
et
conservation. La composante en acides gras de
la campagne oléicole (2011/12), se caractérise
par une variabilité significative des taux et la
prédominance de la teneur en acide oléique
(63-78%) suivi de l’acide palmitique et
linoléique.
La présence des acides gras C20 : 0 chez
16 variété et C20: 1 chez 7 variétés et
C 17/1 dans 6 variétés peut être un
indicateur de la différentiation variétale et
d’authenticité. La moitié des cultivars ou
populations étudiés est caractérisés par un
taux d’acide linoléique (AGE) supérieur à
10%. Cet acide gras et l’acide linolénique
plus réactif sont cependant, considérés
comme le
principal responsable
du
vieillissement chimique de l’huile. On a
pu remarquer que lorsque le taux d’acide
oléique (ω9 + ω7) est plus élevé que 65%,
le taux d’acide gras linoléique atteint
moins de 10% ce qui le rapproche des
recommandations des nutritionnistes et
permet plus de stabilité. Le taux d’acide
palmitique (C16 :0) principal acide gras
saturé avec 11–20%, dépasse le taux des
autres
huiles
végétales
de
large
consommation. Pour les huiles étudiées
des 15variétés dépassent le taux 15%,
alors que moins de 11%, est recommandé
en
raison
de
leur
effet
sur
la
cholestérolémie et l’athérosclérose. Il peut
ainsi, constituer un critère pour la
sélection des cultivars et pour améliorer la
qualité nutritionnelle de l’huile d’olive. La
composante en acides gras révèle une
grande biodiversité du casier oléicole
algérien.
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Résumé
Description du sujet : Contribution à l’amélioration de la qualité des dattes selon la démarche HACCP

(Hazard Analysis Critical Control Point).
Objectifs : Mise à niveau d’une unité de conditionnement des dattes dans la région de Tafilalet (sudest marocain) par la mise en place d'un plan de maîtrise sanitaire basé sur des bonnes pratiques
d'hygiène et de fabrication et la méthode HACCP.
Méthodes : L’approche consiste à enchainé avec la mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène et
de fabrication, la mise en place la méthode HACCP qui comprend l’analyse des dangers, des points
critiques et des mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle qu'un CCP donné n'est pas
maîtrisé.
Résultats : Les résultats obtenus ont abouti à une diminution du taux de déchets des dattes de 30%, une
suppression ultime de toute contamination microbienne et une augmentation importante de portefeuille
clients d’environ 10%, alors que le chiffre d’affaire a évolué de 4 %.
Conclusion : L’analyse des dattes après la mise en place de la méthode HACCP est satisfaisante. Elle
reflète l’efficacité et le respect des bonnes pratiques et le système HACCP.
Mots clés: HACCP; bonnes pratiques de fabrication; bonnes pratiques d’hygiène ; unité de conditionnement;
dattes; Tafilalet.

IMPLEMENTATION OF HACCP PLAN IN A DATES CONDITIONING UNIT IN
THE TAFILALET REGION OF SOUTH EASTERN MOROCCO
Abstract:
Description of the subject: Contribution to quality improvement of dates according to Hazard Analysis

and Critical Control Points (HACCP).
Objective : The objective of this study was to determine food safety procedures and practices related to

the HACCP program and prerequisite program implementation in a dates conditioning unit in the
tafilalet region of south eastern morocco.
Methods : The approach consists of sequencing with the maintenance of good hygiene and
manufacturing practices, the implementation of the HACCP method which includes the analysis of
hazards, critical points and corrective measures to be taken when monitoring reveals that a given CCP
is not mastered.
Results : The results led to a decrease in waste dates 30%, deletion ultimate microbial contamination
and a significant increase in customer base of about 10 %, while turnover has evolved of 4 %.
Conclusion : The analysis of dates after the implementation of the HACCP method is satisfactory. It
reflects efficiency and compliance with good practices and the HACCP system.
Keywords : HACCP; Good Manufacturing Practices;
Tafilalet.

Good Hygiene Practices ; conditioning unit ; dates ;

* Auteur correspondant: BOURKHISS Mbarek, E-mail: bourkhiss121@yahoo.fr
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

INTRODUCTION

1. Présentation de la station de
conditionnement des dattes de Tafilalet

Le secteur phoenicicole constitue
l'ossature
principale
de
l'écosystème
oasien
des
régions
sahariennes
et
présahariennes du Maroc. Il contribue à la
formation des revenus agricoles pour plus
de 1,4 million d'habitants jusqu’à hauteur
de 60% [1]. Il assure, en outre, un
microclimat favorisant le développement
des cultures sous-jacentes [2] et fournit,
en plus de la datte, divers matériaux
destinés à l'artisanat, à la construction ou à
la production d'énergie [3, 4].
La production dattière annuelle au Maroc est
de l’ordre de 100 000 tonnes en année
favorable [5,6]. La région de Tafilalet
(28,24%) représente la deuxième zone
phoenicicole à l’échelle nationale après la
région de Drâa (40%) de point de vue quantité
[7], et la première de point de vue qualité avec
des catégories à plus haute valeur marchande
comme le Mejhoul et le Boufeggous [8].

La société de traitement et de
conditionnement des dattes de Tafilalet (SusEst du Maroc) a été créé dans le but de la
valorisation et la commercialisation des dattes
dans cette région phoenicicole. Des
coopératives dattières ont été constituées au
niveau des zones potentielles de la région pour
organiser
de
manière
rationnelle
la
commercialisation de la datte en assurant
l’approvisionnement de la station. L’entreprise
comprend des installations de triage et
d’emballage, un poste de lavage, deux postes
de séchage un fumigateur, une chaudière et
quatre chambres froides de capacité totale
2000 t pour un poste de 8 heures par jour. Le
personnel est constitué, en plus du directeur, de
17 salariés permanents et d’environ 120
ouvriers saisonniers.

2. Programmes préalables

Cependant, la production marocaine des
dattes ne bénéficie pas de l'intérêt qui
devrait lui être accordé pour améliorer sa
qualité et par conséquent sa valeur
marchande. En effet, La filière dattière
souffre de nombreux problèmes se situant
aussi bien à l’amont qu’à l’aval du secteur
à commencer par la récolte mal soignée et
la
commercialisation
en
vrac
avec,
souvent, sans
aucun conditionnement.
Quand les dattes sont conditionnées, elles
sont présentées au consommateur avec un
souci précaire d’hygiène, de bonne
présentation
ou
de
conditionnement
adéquat. Dans ces conditions, les dattes
sont dévalorisées. En plus les conditions
de stockage des dattes sont généralement
défavorables,
ce
qui
entraîne
une
altération
des
dattes
et
leurs
prédispositions à des contaminations par
les insectes et les microorganismes.

Nous avons établi un état des lieux de
l’entreprise et de ses activités avant notre
intervention. Pour cela, nous avons inspecté
toutes les activités de base nécessaires pour
mettre en place les bonnes pratiques et le
HACCP. Nous avons enchainé avec la mise en
œuvre proprement dite des bonnes pratiques
agricoles (BPA), d’hygiène (BPH) et de
fabrication (BPF) qui ne sont pas appliquées
ou qui le sont partiellement. Enfin, nous avons
mis en place la méthode HACCP qui
comprend l’analyse des dangers et des points
critiques définis à l’aide d’un arbre de décision
recommandé par le Codex Alimentarius [9]. Il
en ressort les mesures de maîtrise, les systèmes
de surveillance et dans le cas des écarts
éventuels, les mesures correctives de chaque
point critique (Fig.1).

3. Mise en place du système HACCP
3.1. Constitution de l’équipe HACCP
Pour élaborer le manuel HACCP et créer
les conditions nécessaires pour sa mise en
œuvre, nous avons constitué une équipe
composée de 5 personnes et dirigée par un
responsable HACCP. Cette équipe est
pluridisciplinaire pour bien maîtriser le
système de production et pouvoir identifier
tous les dangers vraisemblables ou les points
critiques dans l’objectif de leur maîtrise.

L'objectif de notre étude est la mise à
niveau d’une unité de conditionnement
des dattes dans la région de Tafilalet par
L’établissement
d’un
programme
d’autocontrôle basé sur la démarche
HACCP (analyse des risques et étude des
points critiques pour leur maîtrise), afin de
maîtriser les dangers potentiels qui
peuvent nuire à la qualité des dattes.
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Figure 1 : Arbre de décision pour l’identification des dangers qui peuvent être considérés comme
points critiques

du
produit
3.2. Description
identification de son usage prévu

et

l’entrepôt ou la zone de fabrication) pour
comparer les renseignements indiqués dans le
schéma du produit à la situation telle qu’elle se
présente effectivement au lieu.

Le produit final est accompagné
d’informations suffisantes pour la vigilance
des consommateurs et pour que le personnel
intervenant à l’étape suivante de la filière du
produit manipule, entrepose le produit et
l’expose pour la vente sans risque, tels que : la
composition, les propriétés physico-chimiques,
la durée et la température de conservation
recommandées. La manière dont le produit
serait utilisé présente aussi un intérêt pour
l’analyse des risques.

3.4. Vérification du plan HACCP
Lorsque le plan HACCP est établi et que
tous les points critiques sont validés, le plan
HACCP est vérifié dans sa totalité à intervalles
réguliers soit par observation directe des
opérations aux points critiques ou affirmation
du personnel chargé de leur surveiller. On
vérifie si les mesures de maîtrise des CCP et de
leur surveillance sont respectées [10].

3.3. Vérifier sur place le schéma du
produit

3.5. Tenir des documents
manuels et informatiques

Le diagramme est établi sur papier pour
constituer une référence plus accessible afin de
souligner les zones où il faut introduire des
changements.
Des membres de l’équipe se rendent sur
place (par exemple sur l’exploitation,

Un registre
toutes les
concernant
l’HACCP,
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aux BPH, aux fiches de surveillance des points
critiques, aux écarts et aux mesures
correctives.

3. Description du produit
Les emballages utilisés pour le
conditionnement des dattes doivent être
accompagnés
d’informations
suffisantes
afin que le personnel intervenant à l’étape
suivante de la filière du produit manipule,
entrepose et expose le produit pour la
vente sans risque. Le produit est décrit
selon le guide de bonnes pratiques de
fabrication : dattes conditionnées en
caisses carton, stockées et distribuées à
des températures inférieures à 27°C.
Plusieurs renseignements sont marqués
sur l’emballage des caisses tel la date de
fabrication, la date limite d’usage et la
composition chimique du produit datte.
Ces informations sont nécessaires pour
que le consommateur puisse contrôler le
produit avant usage.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
1. Les programmes préalables
L’équipe de travail est composé de notre
groupe de recherche et des personnes
travaillant à l’entreprise avec un conseiller
technique. Au début de notre intervention, on a
pu savoir que l’entreprise a déjà entrepris un
système de Bonnes Pratiques de Fabrication.
Elle a été aussi en agrément avec les
investissements nécessaires en matériels et en
moyens logistiques pour assurer une bonne
hygiène et sécurité du produit fini.
Dans cette optique, le bâtiment a connu un
réaménagement radical. L’entreprise a adopté
un carrelage au niveau des mûres à deux
mètres de hauteur. Les portes sont devenues
étanches. Néanmoins, l’accès reste facile aux
dispositifs et locaux de fabrication pour assurer
l’entretien, le nettoyage et la désinfection. Une
station de lavage des équipements de travail a
été aménagée. Aussi, toutes les surfaces de
contact avec les aliments devraient être
dénuées de toxicité, ce qui demande un
approvisionnement suffisant en eau. Les
toilettes, douches et vestiaires sont également
construites en nombre suffisant et loin du
périmètre de travail. D’autres mesures
efficaces sont prises pour empêcher l’intrusion
de ravageurs.
Pour ce qui est équipement, la ligne de
transformation a été bien redressée vers le sens
de la marche en avant. Le laboratoire a été bien
équipé en matériel de contrôle et aussi les
points sensibles sont dotés de lavabos et
d’accessoires dans l’objectif d’une meilleure
garantie du respect des Bonnes Pratiques
d’hygiène.

4. Diagramme de fabrication
Le diagramme de conditionnement
des dattes est élaboré à partir de
l'observation des opérations à l'entreprise,
d'entretiens
et
d'autres
sources
de
renseignements, comme les plans. Il
contient des informations très utiles pour
appréhender les dangers possibles (Fig. 2)

5. Identification des risques
Tous les dangers potentiels qui
pourraient
menacer
la
santé
du
consommateur ou la qualité marchande
des produits finis, due à une mauvaise
qualité de la matière première, ou à une
défaillance pendant la fabrication ou au
cours du stockage, ont été identifiés, ainsi
que leurs causes relatives, leurs niveaux
d’apparition pendant la fabrication et les
mesures à envisager pour la maîtrise de
ces dangers (Tableau1).

2. Mise en place du système HACCP
Suite aux programmes préalables,
l’entreprise se trouve en mesure d’appliquer le
système HACCP de manière convenable pour
assurer la sécurité sanitaire et atteindre une
qualité permanente des produits dattes.
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Figure 2 : Diagramme de fabrication des dattes conditionnées
Tableau 1: Dangers potentiels et mesures préventives
Dangers potentiels
Contamination fongique
Risque de prolifération
microbienne
Fruits non éliminés de la
chaîne
Contamination par des
éléments de la chaîne

Causes
Blessures sur fruits pendant la récolte
(employés, outils, sol…)
Caisses de ramassage sales ou cassées.

Etape
Récolte

Mesures préventives
Soins apportés lors de la cueillette, triage.
Programme de nettoyage et désinfection des
caisses.
Vigilance lors du triage, lavage et traitement
fumigène.
Vigilance et bon nombre de trieuses. Respect
du rythme de versement. Eclairage efficace.

Lot contenant beaucoup de fruits pourris

Réception

Mauvais triage

Triage

Absence de nettoyage de l'équipement

Etapes de préligne

Programme de nettoyage quotidien

Contamination par des
spores fongiques lors du
versement et pendant
l'emballage.

Manque d'hygiène de la station : locaux,
matériels et employés.
Taux élevé d'inoculum dans l'atmosphère.
Eclatement des fruits à cause de la brutalité
du versement.

Emballage
Versement

Contrôle lors du montage des emballages.
Programme de désinfection quotidienne et
périodique.
Formation et sensibilisation des ouvriers.

Persistance de la charge
microbienne

Absence de détergents.
Eau de lavage polluée.
Débit et pression d'eau non conformes

Lavage

Programmes préalables (chloration).
Surveillance de la pression d'eau.
Respect du rythme de versement.Traitement
fumigène adéquat.
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Développement microbien

Blessures

Résidus
Mauvaise qualité
chimique de l'eau.
Résidus de détergents.
Mauvais nettoyage et
désinfection des locaux et
équipements.
Résidus fumigènes.
Contamination par les gaz
de combustion des engins
Encre, colle de l'étiquette

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 719-726

Paramètres d'entreposage frigo inadéquat.
Aération de la chambre froide.
Conservation très longue.
Produits de traitements inadéquats.

Entreposage
frigorifique

Nettoyage et désinfection des locaux.
Maîtrise des paramètres des ces opérations

Réception et
pesage.
Transport.

Corps étrangers dangereux provenant du
verger : éclats de verre, fragments
métalliques, pierres et bois.
Morceaux de bois de plastique, de fil
métallique provenant des caisses de
ramassage et de l'emballage.
Température excessive

Application des bonnes pratiques de récolte.
Vigilance lors du triage.
Contrôle lors du montage des emballages

Emballage.
Entretien de l'équipement
Equipement.
Respect des bonnes pratiques de
conditionnement.

Lavage.
Séchage

Résidus de pesticides dus à une application
tardive d'un ou plusieurs traitements au
verger.

Récolte

métaux lourds et pesticides : chloration
excessive.
Rinçage des fruits insuffisant.

Lavage

dose des détergents non respectée.
mauvais entretien des équipements.

Etapes de préligne

Dose excessive de bromure de méthyle.
Métaux lourds provenant de l'échappement
des camions
Composition chimique de l'encre et de la
colle pouvant causer un dommage sur les
dattes.
Mauvaise application de l'opération de
l'étiquetage.

Fumigation
Transport et
entreposage

utilisation rationnelle des pesticides.
Pesticides homologués.
Choix des parcelles respectant le délai de
carence après le dernier traitement.
programmes préalables.
Respect des procédures de nettoyage et
désinfection.
respect du programme de nettoyage et
désinfection.
Maintenance préventive.
Contrôle de l'application des agents fumigènes.
interdiction d'accès à la société.
utilisation d'engins électriques (clarcks)
cahier de charge précis du fournisseur (encre et
colle) contrôle lors de l'étiquetage.
formation et sensibilisation des ouvriers.

Emballage

6. Identification des points critiques

Sur les 12 étapes du diagramme de
fabrication (Fig. 2), nous avons énuméré
10 dangers biologiques constituant 42%
de la totalité des dangers. 8 dangers
physiques occupent la deuxième position
avec 33%, alors que les dangers
chimiques au nombre de 6 constituent à
eux seuls 25 %.

Une fois que les dangers sont analysés,
et que leurs niveaux d’apparition pendant la
fabrication et leur cause sont identifiés, nous
avons procédé à l’évaluation de chaque étape
du diagramme de fabrication, pour savoir si
c’est un point critique (CCP) ou non, et ce pour
chaque danger (Tableau 2).

Tableau 2 : Contrôle des points critiques
Etape

Réception des
fruits à la société

Triage
Calibrage

Danger(s)
Fruits pourris ou ayant une
charge microbienne
importante.
Présence d'objets
étrangers.
Niveau excessif de résidus
de pesticides.
Anomalies physiques,
physiologiques et
phytosanitaires.
Passage des fruits pourris
ou corps étrangers
Sur calibrage/sous
calibrage

Q1

Q2

Q3

Q4

Conclusion

Oui

Non

Oui

Oui

Le triage peut éliminer le danger ou
le réduire à un niveau acceptable.

Oui

Non

Non

Oui

Le triage peut éliminer le danger ou
le réduire à un niveau acceptable.

Oui

Oui

Non

Oui

CCP-1

Oui

Non

Non

Oui

Le danger ne peut pas s'accroître
jusqu'à un niveau inacceptable.

Oui

Non

Oui

Non

CCP-2

Oui

Oui

Oui

Oui

CCP-3
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Lavage à eau
Séchage à chaud
Trempage
Ressuyage
Fumigation
Stockage
Emballage
Etiquetage
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Persistance des microbes à
la surface des fruits.

Oui

Non

Oui

Oui

Persistance de la poussière

Oui

Oui

Oui

Oui

Fruits mal lustrés
Persistance des microbes à
la surface des fruits

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Persistance de la poussière

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

CCP-5

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Non
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Oui
Oui

CCP-6
CCP-7
CCP-8
CCP-9
CCP-10

Persistante de l'eau à la
surface des dattes
Mauvaise application du
fumigène
Fruits mal lustrés
Dose excessive
Développement microbien
Emballage non conforme
Mauvais étiquetage

L'identification correcte du CCP est une
question clé dans le système HACCP. Ils sont
identifiés en se basant sur un arbre de décision
(Fig. 1) dans laquelle l'équipe HACCP a posé
les questions spécifiques et logiques pour aider
à déterminer les vrais CCP par rapport à un
point qui pourrait être manipulé en vertu des
BPH ou des BPF. Le tableau 2 résume les
étapes dont le questionnaire de l’arbre de
décision a révélé qu’elle présente un CCP. Ce
sont les étapes à lesquelles le contrôle peut être
appliqué et un danger pour la sécurité
alimentaire peut être prévenu, éliminé, ou
réduit à des niveaux acceptables. Les CCP
identifiés sont au nombre de 10 et répartis le
long des étapes de la chaîne de fabrication
comme suit :

La fumigation élimine le danger à
un niveau acceptable
Le ressuyage élimine le danger à un
niveau acceptable.
CCP-4
La fumigation élimine le danger à
un niveau acceptable.
Le ressuyage élimine le danger à un
niveau acceptable
Le séchage élimine l'eau de la
surface des dattes

- Les autres points critiques identifiés lors des
phases
suivantes :
calibrage,
séchage,
emballage et étiquetage touchent à la qualité
marchande des produits dattes.
-Les efforts d’une année de la mise en place de
l’outil HACCP ont abouti à une diminution du
taux de contaminants des dattes de 30%. Le
portefeuille client a enregistré une hausse
d’environ 10%, alors que le chiffre d’affaire de
l’unité de conditionnement a augmenté de
4%.Toutefois, pour tenir le plan HACCP à
jour, un plan officiel d’audit interne du
système, et parfois par un expert indépendant
est recommandé pour réduire les coûts associés
au gaspillage [12].

CONCLUSION

- Les points critiques de type biologiques
correspondent à un développement de microorganismes
pathogènes
(bactéries,
champignons, parasites) lors des phases du
triage et du stockage.

Cette étude a permis de confirmer que le
HACCP est une mesure de qualité. Ce système
permet un suivi de l'évolution du produit datte
pendant toutes les phases de sa fabrication. Un
état des lieux des installations, des pratiques de
fabrication, de l’hygiène et des contrôles ont
été réalisés. Nous avons également anticipé les
étapes qui peuvent présenter des dangers sur le
diagramme de fabrication qui sont de l’ordre
de 24 généralement de type biologiques dont
10 présentent des CCP.
Les résultats de l’analyse des dattes après la
mise en place de la méthode HACCP sont
satisfaisants. Cela reflète l’efficacité et le
respect des bonnes pratiques et le système
HACCP. Ceci a favorisé une augmentation
importante du chiffre d’affaire de l’entreprise
et
du
portefeuille
clients.

- Les points critiques de type chimique sont
liés essentiellement aux produits chimiques
provenant de l’environnement lors des
techniques culturales (pesticides) lors de la
réception et au non respect de la
réglementation en matière des doses utilisées à
la phase de la fumigation.
- Les points critiques de type physique sont
tous les corps étrangers (verre, métal,
plastiques, papier, tissue, pierre) pouvant
infiltrer pendant les étapes de la réception et du
triage [11].
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Abstract
Description of the subject. Polyphenols are bioactive molecules exhibiting a lot of scientific attention due to
their multiple activities antioxidants, therapeutic and biological.
Objective. Consists on extract polyphenols from green tea Camellia sinensis L. by ultrasound, and search some
therapeutic aspect : antioxidant effects, antibacterial activity and slimming activity.
Methods. Ultrasonic extract polyphenols and identification of bioactive molecules with LC-MS. Mice and rabbit
used In-vivo for toxicity test and slimming activity respectively. In-vitro DPPH test for antioxidant activity,
nutrient agar for the antibacterial and antifungal activity.
Results. Analytical results of polyphenols extract allows us to identify the presence of bioactive molecules socalled Epigallocatechine gallate (EGCG) revealed by LC-MS (Up to 60,1 %). This bioactive molecules is not
lethal and have powerful antioxidant activity. Therapeutic aspect of this molecules have a strong slimming
activity and a very effective antibacterial activity but not antifungal activity.
Conclusion. The application of green tea polyphenols as a natural remedy is very efficient so it is a return to the
traditional pharmacy, and used this antioxidant bioactive molecule in the pharmaceutical industry.
Keywords: Camellia sinensis ; Antioxidant ; Bioactive molecules ; Polyphenols (EGCG) ; slimming activity ;
antibacterial activity.

STRESS OXYDATIF DES MOLÉCULES BIOACTIVE ANTIOXYDANTE DES
POLYPHÉNOLS (EGCG) EXTRAIT DU THÉ VERT (CAMELLIA SINENSIS L.)
Résumé
Description du sujet. Les polyphénols sont des molécules bioactive attire l'attention des scientifiques en raison
de leurs multiples activités antioxydants, thérapeutiques et biologiques.
Objectifs. Consiste à extraire des polyphénols des feuilles du thé vert Camellia sinensis L. par ultrason, et de
recherché quelque aspect thérapeutique : effet antioxydant, activité antibactérienne et l’activité amincissante.
Méthodes. Extraction des polyphénols par ultrason et identification des molécules bioactive par LC-MS. In-vivo
on réalise un test de toxicité sur souris, et l’activité amincissante sur lapin. In-vitro la recherche de l’activité
antioxydant par test de DPPH, la recherche de l’activité antibactérienne et antifongique sur milieu gélosé.
Résultats. Les résultats analytiques de l’extrait polyphénolique ont identifié les molécules bioactive par LC-MS,
dont l’Epigallocatechine gallate (EGCG) révélé de l’ordre de 60.1%. Ces molécules bioactive sont pas létale et
possède une activité antioxydante très puissante. Leurs aspects thérapeutiques ont une forte activité
amincissante, et une activité antibactérienne très efficace, mais pas d’activité antifongique.
Conclusion. L’application des polyphénols du thé vert comme un remède naturel est très efficace, qui permet un
retour à la pharmacie traditionnelle d’utiliser les molécules bioactives dans l’industrie pharmaceutique.
Mots clés: Camellia sinensis ; Activité antioxydants ; Molécules bioactive ; Polyphénols(EGCG) ; Activité
amincissante ; activité antibactérienne.
* Auteur correspondant : AMROUCHE Zoheir, E-mail: zoheir.amrouche@yahoo.fr
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The tea is known for a long time as slimming
food [13], this examination is realized to prove
the efficiency of the polyphenols of the green
tea in the way of loss of weight. Studies on the
model animal were operated and showed their
beneficial effects, which begin today to receive
the scientific attention which they deserve. The
aim of this work to take profit from these
molecules to extract them, and to estimate in
vivo the effect on the obesity by ultrasound
polyphenols extracts and to realize a study of
some therapeutic effect, the antioxidant effect,
slimming activity and antimicrobial activity.

INTRODUCTION
The oxidative stress correspond to a
disturbance of intracellular oxidative status,
induced either by an excessive production of
free radicals, or by a decrease in antioxidant
defense capacity. The effects of free radicals
are the intensity proportionnel and the duration
of their production: a transitory and moderated
production of free radicals correspond to a
cells defense mechanism, allow it to destroy
cancerous cells or pathogenic microorganism.
The free radicals are substances produced by
cellular metabolism that can be toxic for
biologic fabric and source of DNA, lipids, cell
membrane and proteins [1].
Polyphenols are seondary métabolites of
plants, brought by a food of vegetable origin
and present a big structural diversity. We find
them, in general, in all vascular plants, where
they can be located in various organs : roots,
stems, wood, leaves, flowers and fruit. The
phenolic compounds represent the most
studied phytochemical element and were
widely exploited as model systems in various
domains of the search on plants [2].
Green tea (Camellia sinensis L.) is the second
most common beverage in the world next to
water [3]. Green tea is now moving from a
traditional beverage to a healthy drink, a
source of pharmacologically active molecules,
an important member of the antioxidant food
group, and a functional food endowed with
beneficial health properties [4]. Polyphenols
green tea contains powerful antioxidants
catechins [5], integrating epicatechin (EC),
epigallocatechin (EGC), epicatechin gallate
(ECG), and epigallocatechin gallate (EGCG)
[6, 7].
Green tea polyphenols is a particularly
rich source of polyhydroxy flavan-3-ol
derivatives [8]. Polyphenols demonstrated
them
very
beneficial
antioxidant
properties and which play an important
role in the biology of the alive. The major
catechin found in green tea Camellia
sinensis L. Apparently, EGCG functions
as
a
strong
antioxidant,
preventing
oxidative damage in healthy cells. EGCG
polyphenols may have therapeutic health
effects
for
a
variety
of
chronic
pathological conditions including cancer,
neurodegenerative
diseases,
and
cardiovascular diseases [9, 10], obesity
and diabetes [11, 12].

MATERIALS AND METHODS
1. The plant material
Chinese typical green tea Camellia
sinensis of 1st choice commercialised in
Europe, whole sheet is used and not broken
leaves.

2. Ultrasonic extract polyphenols of green
tea
Ultrasonic (CPX750, 750w, 20kHz,
Julabo Cole Parmer ultrasonic processor,
Germany) at 95°C, transmitted a 10000 watts
energy (10s/10s) . Infusions were centrifuged
at 5000g for 15 min at 4°C and filtered using
0.45μm filter membranes (Millipore, MA,
USA). The upper solution was taken and
lyophilized by CHRIST Gamma 2-16
LSCplus. The lyophilized powder was stored
in darkness at 4 °C until used.
3. LC-MS analysis
LC-MS, using a Agilent 1100 series
HPLC, Mass detection was performed on ESI
esquire HCT (ion trap BRUKER daltonics
Germany) coupled to the chromatographic
system. Column EC/3 NUCLEODUR 100-3
C18 ec (MACHEREY-NAGEL Germany).
The mobile phase consisted of water
containing 0.1% formic acid (A) and
acetonitrile containing 0.1% formic acid (B).
The separation was performed on a linear
gradient of acetonitrile in water (5–95% B)
during 40 min. Injection volumes for all
samples were 20 µL. The mass spectra were
obtained at a mass-to-charge ratio (m/z) scan
range from 100-600. The following MS
parameters were used for the analysis:
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7. Antimicrobial activity

capillary voltage, 4500V; nebulizer pressure,
50 psig; drying gas flow rate, 10 L/min; drying
temp 365°C. Samples were analyzed in
positive mode. Components of green tea
extracts were identified according to their m/z
values, UV/Vis absorption spectra and
retention times as compared to those found in
the literature [8]. The identification of peaks is
confirmed by spectre of mass. Quantities of
phenolics were calculated from peak areas on
chromatograms.

The radical scavenging activity of the
phenolic compounds of the green tea extract
was estimated by measuring their capacities to
trap the free radical DPPH (1, 1-diphényl-2pycril-hydrazyl). Its violet color is transformed
into yellow as its reduction [5]. A
concentration of DPPH is 0.037 mg/ml,
prepared from 9.25 mg solubilized in 250ml of
absolute methanol. An aliquot of 100 µl of
green tea extract with concentration of 5
mg/ml (chosen after preliminary tries) was
added to 3 ml of DPPH solution in methanol.
The mixture was shaken vigorously and left
standing at room temperature for 30 min in the
dark, and then the absorbance was measured at
517 nm by Thermo Electron Corporation. For
each dilution of the extract, the DPPH
scavenging activity was calculated as
, where A0 is the
100
absorbance of the control without sample at 30
min, and A1 is the absorbance of the sample at
30 min.

Ultrasonic Camellia sinensis L. extracts
were assayed for their antibacterial activities
against three human-pathogenic microbial, and
two antifungal activity. The latter included two
Gram (-) bacterial species, namely Escherichia
coli ATCC 10536TM, Pseudomonas aeruginosa
ATCC 15442TM and one Gram (+) bacterial
Bacillus subtilis. Antifungal species, namely
Aspergillus niger and Candida albicans.
The Antimicrobial activity of polyphenols
extracts (bioactive molecules) was performed
according to the disc diffusion method
described by Nakayama et al. [15]. The
extracts were dissolved in distilled water to a
final concentration of 10 mg/mL. The
microbial strains were cultured in a nutrient
broth for 24 h. After that, a 200 µL culture
suspension of each microbial strain (106 CFU "
colony-forming unit" estimated by absorbance
at 600 nm) was spread on a Henton Agar
medium. Bores were made on the medium
using a sterile borer and loaded with 50 µL of
polyphenols
extract
at
10
mg/mL.
Streptomycine Gentamicin, and Furane were
used as a positive reference bacteria for
Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, &
Escherichia coli respectively. Ketoconazole
antibiotic was used as a positive reference
fungal for Aspergillus niger and Candida
albicans. All the Petri dishes were incubated at
corresponding temperatures for 24 h.
Antibacterial activity was determined by
measuring the diameter of the inhibition zone
in millimetres. All experiments were carried
out in three replicates.

5. Toxicity test

8. Statistical analysis

The study of the toxicity is made on 50
mice of 18-20g.The applied dose is 2500 mg of
the lyophilized powder polyphenols extract by
kg weighty physical of mouse, on intravenous
way [14].

All experiments were performed in
triplicate and results were expressed as mean ±
standard error. All statistical analyses were
performed on Minitab 17. A p-value less than
0.05 was considered as statistically significant.

4. Antioxydant activity DPPH radical
scavenging activity

6. Slimming activity

RESULTS

The variations of the weight to rabbits,
by administering them the lyophilized powder
polyphenols of the green tea 3 times by day to
a quantity of 130 mg of polyphenols extracts
by force-feeding, during 87 days. The first 3
days, the rabbits consume a balanced and
100% energy diet, after a usual diet is taken
back.

1. Phenolic composition of the green tea
extract
Identification by LC-MS of the
biochemical composition of total polyphenol
extract by ultrasound of green tea is
characterized by four main peaks (Fig. 1).
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Figure 1 : LC-MS chromatograms.
The main phenolic compounds in green tea are
catechins
(table
1),
including
(−)
epigallocatechin-3-gallate (EGCG) 60.1 ± 0.17
%, (−) epigallocatechin (EGC) 12 ± 0.25 %,
(−) epicatechin gallate (ECG) 13 ± 0.45 %, and
(−) epicatechin (EC) 5± 0.2 %, with EGCG
being the highest accounting for 60% to 65%
of the entire catechin content [16]. EGCG is
the major catechin in green tea and accounts
for 50% to 80% [17].

2. Antioxydant activity DPPH radical
scavenging activity
DPPH is usually used as a substrate
to evaluate antioxidative activity of
antioxidants. The method is based on the
reduction of methanolic DPPH solution in
the presence of a hydrogen-donating
antioxidant due to the formation of the
non-radical
form,
DPPH-H,
by
the
reaction. The total phenolic extract of
C.sinensis
showed
a
concentrationdependent antiradical activity by reducing
the stable radical DPPH to the yellow
coloured
diphenylpicrylhydrazine
derivative.
The
antioxidant
activity
ultrasound polyphenols extract of green
tea present 90.22 % comparing our results
with those of the standard antioxidant
BHT 92% (Fig. 2). The liquor of green tea
extract an antioxidant activity close to that
of BHT.

Furthermore, chemical modification of an
EGCG pharmacophore may modify relative
therapeutic activities so that combinatorial
supplementation may synergistically enhance
beneficial health effects [18, 19].
Table 1: Proportion of Major Catechins
polyphenols green tea
Compound

%

Epigallocatechin (EGC)

12 ± 0.25

Epigallocatechin-3-gallate (EGCG)

60.1 ± 0.17

Epicatechin (EC)

05 ± 0.2

Epicatechin-3-gallate (ECG)

13 ± 0.45

Other

09.89 ± 0.26
The results are expressed as averages of three independent
measurements ± SD.

Figure 2 : Comparison antioxydant activity with BHT
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The showed that administration of 2500 mg/kg
polyphenols intravenously is not lethal.

However, scavenging activity of gallic
acid, a known antioxidant used as positive
control,
was
relatively
high.
Epigallocatechingallate
(EGCG)
antioxidant
is
the
major
chemical
constituent of C.sinensis. Total phenolic
extract showed potent DPPH free radicalscavenging activity. Natural polyphenols
have chain-breaking antioxidant activities
and are believed to prevent many
degenerative diseases, including cancer
and atherosclerosis [11, 12].

4. Slimming activity
The results of loss weight rabbits by
consumption of 390 mg lyophilisate
polyphenols extract of
green tea was
illustrated in the figure 3 decrease of physical
weight mattering at rabbits 14.30 and 18.60%,
the loss of the weight of which is 460 ±
125.19g during 56 days, when the maximum
weight loss of rabbit is 613g. this results are
means of three different experiments; means,
in the same line, with different small letters are
significantly different (p < 0.05).
Shen et al. [20] estimated in vivo the efficiency
of the form concentrated some green tea on the
obesity on the animal model and proved that
the green tea prevent significantly the weight
gain. On the other hand the epidemiological
data and the proofs obtained in vitro or in vivo
animal studies suggest that the high
consumption of polyphenols can reduce the
risk of developing several diseases [21].

3. Toxicity.
The level of mortality is 15 % then,
according to the standards of the European
pharmacopoeia 2008, the applied dose (2500
mg / kg) is not toxic and thus she can be
increased. If the mortality of the used animals
is 50 % or more, it means that the administered
dose is mortal. The level of mortality is equal
at the level of survival (50 % mortality, 50 %
survival), the administered dose is said toxic or
more
less
toxic
[14].

Figure 3 : The loss of the weight of rabbit according to time.

5. Antimicrobial activity

activity raised against diverse microorganisms:
Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, on
the other hand the anti-microbial activity goes
away at Escherichia coli. The antifungal
activity revealed no zone of inhibition for
Candida albicans and Aspergillus niger.
Polyphenols have an antibacterial activity
raised against diverse microorganisms [15].

This study is made to show the
efficiency of polyphenols extract and their
protective effect against the bacterial attacks.
The results obtained for Antibacterial and
Antifungal are illustrated in the table 2.
Polyphenols have, in one hand, an antibacterial

731

AMROUCHE et al.

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 727-734

Table 2: Values of the diameters of inhibition zones polyphenols extracts of Camellia sinensis
Polyphenols extract BD

Reference antibiotic BD

Bacterial
Gram Escherichia coli

Furane

24 ±0.1

18 ± 0.1

Gentamicin

13 ±0.1

06 ±0.1

Streptomycine

15±0.1

Aspergillus niger

0

Ketoconazole

13 ±0.1

Candida albicans

0

Ketoconazole

15±0.2

Pseudomonas aeruginosa

0

Gram +
Bacillus subtilis
Fungal

Values are means ± SD of three separate experiments done in triplicate. BD: bore diameter of inhibition (halo size) in (mm),
polyphenols extract 50 µL/disc.

According to the works Sundaram et al. [25]
the treatment orally everyday life of extract of
green tea (physical 300mg/kg weighty) in rats
diabetics during 30 days pulled a significant
reduction of the levels of glucose in the
plasma, the glycosyle heamoglobin (HbA1c)
and the increase of the rate of insulin and some
haemoglobin. Green tea extract has been
approved by the US Food and Drug
Administration as the first botanical drug [26].
Yi et al. [27] showed that the polyphenols of
the green tea have a big antibacterial action to
Pseudomonas aeruginosa. So, they have a big
inhibitive efficiency, a power very powerful
modifier of morphology and structure reaching
the protein composition membranaire [28].
Sakanaka et al. [29] proved a strong activity
against other germs such as Bacillus
stearothermophilus
and
Clostridium
thermoaceticum.

DISCUSSION
The present study addressed some
therapeutic effect of the antioxidant effect,
slimming
activity
and
antimicrobial
activity by using ultrasound polyphenols
extracts from green tea and to estimate in
vivo the effect on the obesity. The obesity
is largely due to the westernization of the
food. Experimental and epidemiological
data suggest that a food rich in fat favors
the development of the obesity and that
there is a direct correlation between the
lipid ration and the degree of obesity [22].
Green tea contains powerful antioxidants,
catechins, which can destroy free radicals
5.
The analysis by LC-MS identified 4
polyphenolic components included in the
obtained lyophilisate which EGCG is the
most abundant. The major catechin found
in green tea Camellia sinensis L.,
Apparently, EGCG functions as a strong
antioxidant, preventing oxidative damage
in healthy cells. Green tea polyphenols
reduce
considerably
or
prevent
the
increase of the physical weight to the male
thin and obese subjects and the females.
On the basis of the in-vivo effects, the
compoents of the green tea such as the
EGCG could be useful for the treatment of
the obesity [23]. Any diseases are linked
to obesity thus, it is important to indicate
that the green tea is capable of inhibiting
the biosynthesis of the cholesterol [24].

CONCLUSION
Certain diseases are linked to obesity,
polyphenols reduce considerably or prevent the
increase of the weight. Polyphenols
antioxidants are capable of neutralizing the
greater production of the free radicals. The
DPPH test revealed that the extract of the
green tea presents a powerful antioxidant
activity. Polyphenols reduce considerably or
prevent the increase of the physical weight to
the thin and obese subjects male and female.
On the basis of the in-vivo effects, the
components of the green tea such as the EGCG
could be useful for the treatment of the obesity.
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Résumé
Description du sujet. Le remplacement partiel de la farine de blé par des farines produites localement réduit la
dépendance de la farine de blé pour la fabrication du pain.
Objectifs. L'objectif principal de cette étude est d’optimiser la formulation d’un pain composé de farine de blé
tendre (A), blé dur (B) et farine complète d’orge (C).
Méthodes. Les propriétés chimiques et rhéologiques des farines composées ont été évaluées à l’aide de la
méthode des plans d’expériences. Les propriétés sensorielles du pain optimum ont été estimées en comparaison
avec le pain témoin.
Résultats. Les modèles obtenus étaient signifiants avec une bonne performance de prédiction. Les résultats du
test sensoriel ont montrés que le pain optimum avait une bonne acceptabilité globale en comparaison avec le pain
témoin.
Conclusion. Le mélange de 77% de farine de blé tendre, 17% de farine de blé dur, et 6% de farine complète
d’orge présente un bon potentiel dans la préparation du pain.
Mots clés: farines composées ; paramètres rhéologiques ; optimisation ; panification ; test sensoriel.

DEVELOPMENT OF COMPOSITE BREAD
Abstract
Description of the subject. Partial replacement of wheat flour with local flours reduces dependence on wheat
flour for manufacturing of bread.
Objective. The main objective of this study is to optimize a composite bread product formulation with soft
wheat (A), durum wheat (B) and whole barley flour (C).
Methods. Chemicals and rheological properties of composite flours were evaluated using experience design
methodology. The sensorial proprieties of optimized bread were estimated comparing with bread control.
Results. The models obtained are significant and offer good performances of predictability. The results of
sensorial test showed that optimized bread had a good acceptability comparing to control bread.
Conclusion. The mixture of 77% soft wheat flour, 17% durum wheat flour, and 6% whole barely flour have a
good potential in the preparation of bread.
Keywords: composites flours ; rheological parameters ; optimization ; bread making ; sensory test.
* Auteur correspondant: Benlemmane Samira, E-mail : mailto:agroble2017@gmail.com
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Pour atteindre cet objectif principal, ce travail
donne les sous objectifs suivants : l’évaluation
et la modélisation des effets de la farine de blé
tendre (A), de blé dur (B) et d’orge complète
(C) sur les propriétés chimiques et
rhéologiques des farines composées par
l’élaboration d’équations de régression
polynomiales en utilisant la méthodologie des
plans d’expériences, l’optimisation des
propriétés rhéologiques à l’aide de la méthode
d’optimisation multicritères (désirabilité) et
enfin l’évaluation des propriétés sensorielles
du pain fabriqué à partir de la farine optimale
et les comparer à la farine 100% blé tendre.

INTRODUCTION
Ces dernières années, la sécurité
alimentaire est devenue une préoccupation
mondiale suite au changement climatique qui
constitue l’un des principaux facteurs de la
hausse des prix internationaux des produits
alimentaires [1]. Le pain constitue un aliment
de base en Algérie, cependant la production de
blé dans le pays est insuffisante [2]. L’Algérie
est fortement dépendante des importations de
blé, pour cette raison, le gouvernement
algérien encourage l’utilisation de la farine de
blé dur pour remplacer une partie de la farine
de blé tendre dans la fabrication du pain..
Cependant, d’autres farines de céréales
peuvent également être utilisées dans la
fabrication du pain par exemple l’orge, qui a
un bon potentiel pour la fabrication du pain en
raison de sa valeur nutritionnelle [3]. Aussi
l’incorporation de la farine d’orge à la farine
de blé a un effet positif sur la qualité du pain
en retardant le rassissement [4]. Le blé dur est
probablement l’une des plus anciennes cultures
au monde, en méditerranée, cette culture est
essentiellement pluviale avec des précipitations
variant entre 200 et 800 mm [5].
En Algérie, la production du blé dur
progresse au même rythme que du blé
tendre
(+47%
entre
les
moyennes
quinquennales 2000-2004 et 2008-2012),
contre +84% pour l’orge, qui reste plus
importante que le blé tendre, à plus de 13
millions de quintaux en 2008-2012, contre
8 pour le blé tendre et 19 pour le blé dur
[6]. De ce fait, mélanger la farine de blé
panifiable avec la farine de blé dur et la
farine d’orge complète contribue non
seulement à la sécurité alimentaire des
Algériens mais aussi à préserver leur santé
[7].
Cependant le maintien des propriétés
rhéologiques de la pâte et les caractéristiques
sensorielles du pain pourrait constituer un
grand défi. Pour relever ce défi, la méthode des
plans d’expériences a été adoptée, ce sont des
techniques qui permettent de quantifier les
effets de divers facteurs sur les réponses et de
les
optimiser
dans
des
domaines
expérimentaux bien déterminés.
L’objectif principal de cette recherche est
de valoriser la farine de blé dur et la farine
d’orge dans la préparation d’un pain
composé enrichi en protéines et fibres.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. Matériel végétal
Les farines de blé dur (Triticum
aestivum.L.) et de blé dur (Triticum durum
Desf.) ont été fournies par une entreprise
algérienne. L’orge (Hordeum vulgare. L.) de la
variété algérienne (Saida 183) avec un poids de
mille grains et un poids à l'hectolitre de 44,50
gr et 54,60 Kg/hl respectivement a été procurée
par L’ITGC (Institut technique des grandes
cultures). La farine complète d'orge a été
préparée à l’aide d’un moulin d’essai de
marque Brabender (taille des particules de
0,150 mm de diamètre). Les autres ingrédients
comme le sel, la levure sèche instantanée et
l’acide ascorbique ont été achetés au marché.

2. Préparation des farines
Les farines de blé tendre, de blé dur et
la farine complète d’orge ont été mélangées à
l'aide d'un mixeur pour constituer 14
échantillons de farines composées à différentes
proportions selon le plan de mélange centré
(tableau 1) et entreposées dans des contenants
hermétiques.

3. Plan d’expérience et analyse statistique
Le logiciel Expert-Design 7.0.7 trial
software (Stat-Ease Inc. Minneapolis, MN,
USA) est utilisé pour réaliser le plan de
mélange et analyser les résultats obtenus. Les
plans de mélanges (plans centrés, plans lattice
simplex, plans optimaux) conçus surtout pour
des mélanges de constituants.
736

BENLEMMANE et al.

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 735-752

Ces constituants ne sont pas indépendants les
uns des autres. Leur somme doit être toujours
égale à 100% ou à l’unité. Les réponses sont
fonction de la proportion de chaque
constituant. Le plan centré permettant d’étudier
trois constituants comprend : (i) Les produits
purs ; (ii) Les mélanges moitié –moitié de deux
produits purs, (iii) Le mélange contenant un
tiers de chaque produit pur (point central) [8].
Dans notre étude, le plan de mélange centré à
03 composants a été adopté pour déterminer la
formulation optimale de la farine composée
utilisée dans la fabrication du pain. Les
variables (contrôlées) sont les farines du blé
tendre (A), de blé dur (B) et la farine complète
d’orge (C), et les réponses sont les paramètres
chimiques : l’humidité, les cendres, les lipides,
les fibres, les protéines, les glucides et les
paramètres rhéologiques : le travail de
déformation de la pâte (W) et le ratio de
configuration de la courbe (P/L). Les facteurs
significatifs (probabilité inférieur à 5%) ont été
déterminés en réalisant une analyse de variance
(ANOVA) sur les résultats expérimentaux
obtenus. Dans notre étude on a :

4. Méthodes d’analyses
4.1.

La mesure de l’indice de chute des
farines est réalisée selon la méthode décrite par
Barr et al. [9], le principe de la méthode repose
sur la gélatinisation rapide d’une suspension
aqueuse de mouture intégrale ou de farine de
céréales dans un bain d’eau bouillante, et
mesure de la liquéfaction par l’alpha-amylase
de l’emploi d’amidon contenu dans
l’échantillon. Le taux d’affleurement a été
déterminé selon la méthode décrite par Feillet
[10], par tamisage de 100 grammes de farine à
travers un tamis spécifique (193 µm
d’ouverture de maille) dans un plansichter qui
fonctionne à une vitesse constante de 200
tr/min. Les tamis sont en bronze phosphoreux
d’une surface utile de 283 cm². Le dégommage
est assuré par 4 billes de caoutchouc de 15 cm
de diamètre. Le tamisage dure 5 min et le refus
du tamis est pesé à 0,01g. L’appréciation de la
quantité et de la qualité de gluten est réalisée
selon la méthode décrite par Barr et al. [9]. Le
principe de cette méthode repose sur
l’extraction du gluten par malaxage mécanique
et lavage d’un mélange de mouture avec une
solution d’eau salée à 2%. On mesure les
caractéristiques viscoélastiques du gluten par
centrifugation à travers une grille perforée et
par mesure du pourcentage restant sur le tamis
à la fin de l’opération. D’après Godon et Loisel
[11], la détermination de la capacité
d’hydratation se fait par la relation (2). Toutes
les mesures ont été répétées trois fois.

0,00 ≤ A:farine de blé tendre ≥100
0,00 ≤ B:farine de blé dur ≥100
0,00 ≤ C:farine complète d’orge ≥100
A+B+C=100 (1).
La matrice des essais du plan de mélange est
présentée dans le tableau 1.
Tableau 1: Matrice plan de mélange centré
N° Essai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A%
66,67
50,00
16 ,67
0
50,00
0
0
0
0
16,67
100
100
33,33
0

B%
16,67
50,00
16,67
50,00
0
100
50,00
0
100
66,67
0
0
33,33
0

Analyses technologiques des farines

C%
16,67
0
66,67
50,00
50,00
0
50,00
100
0
16,67
0
0
33,33
100

CH = ((GH –GS)/GH)*100 (2)
GH: Gluten Humide, GS: Gluten Sec, CH %:
Capacité Hydratation.

4.2.

Analyses chimiques des farines

Les analyses de la teneur en eau, des
cendres, des lipides, et des protéines ont été
effectuées selon les normes éditées par
AFNOR [12]. La détermination de la teneur en
eau des farines composées a été effectuée selon
la norme AFNOR NF V 03-707 par séchage du
produit à une température de 130°C pendant 2
heures.

A: farine de blé tendre, B: farine de blé dur, C: farine
complète d’orge

737

BENLEMMANE et al.

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 735-752

La détermination des cendres a été réalisée
selon la norme AFNOR NF V 03-720 par
incinération d’une prise d’essai dans une
atmosphère oxydante, à une température de
900°C ± 25°C jusqu’à combustion complète de
la matière organique, et pesée du résidu
obtenu. Les lipides totaux ont été déterminés
selon la méthode d’extraction à l’éther (norme
AFNOR NF V 03-713). La teneur en protéines
a été déterminée par la méthode de Kjeldahl
selon la norme AFNOR NF V 03-05 en
transformant l’azote organique en sulfate
d’ammonium sous l’action de l’acide
sulfurique concentré à chaud, en présence d’un
catalyseur approprié. Le taux de protéines a été
obtenu en multipliant la teneur en azote total
par un facteur de convention de 5,70 pour le
blé et 6,00 pour l’orge. Les teneurs en fibres
brutes des échantillons de farines ont été
déterminées par la méthode de Weende (citée
par Wolff, 1968) [13]. Pour cela, 1g de farine
est porté à ébullition dans 50 ml d’acide
sulfurique (0,25 N) et ensuite dans 50 ml de
soude (0,31 N) pendant 1h. Le résidu obtenu
est séché à 105°C pendant 8 h puis incinéré à
550°C pendant 3 h. La teneur en glucides a été
évaluée par la méthode de différence en
soustrayant la somme du pourcentage
d'humidité, cendres, protéines, lipides et fibres
du contenu 100 % de farine selon la méthode
(AOAC, 2005) [14].

4.3. Analyses
farines

alvéographiques

P est en relation avec la ténacité de la pâte , La
longueur L, mesurée en millimètres,
correspond au gonflement maximum de la
bulle est en rapport avec l’extensibilité de la
pâte, Le rapport P/L ou ratio de configuration
de la courbe donne une indication de
l’équilibre entre ténacité et extensibilité de la
pâte et la surface de l’alvéogramme W
représente le travail de déformation de la pâte
jusqu’à la rupture et exprime la force de la
farine. W s’exprime en 10-4 Joules rapporté à
un gramme de pâte à 5unités prés.

5. Validation des modèles et étude de
l’optimisation
Apres l’étape d'ajustement du modèle,
des courbes iso-réponses sont établies sur toute
la plage expérimentale. Ces courbes
représentent des plans pour surfaces de
réponses, c’est-à-dire la représentation
graphique des résultats (modèle estimé) pour
pouvoir en tirer des optimums [15]. Ensuite,
pour optimiser la formulation des farines
composées sur le plan rhéologique en
respectant les critères imposés sur les réponses
d’intérêt : la déformation de la pâte (W) et le
ratio de configuration P/L, nous utilisons la
fonction « Désirabilité ». La fonction
désirabilité est très utile quand il faut trouver le
meilleur compromis entre plusieurs réponses
[8]. Cette fonction qui permet de donner un
mélange optimal exact varie entre 0 et 1. En
effet, la valeur 0 est attribuée lorsque les
facteurs conduisent à une réponse inacceptable
(non désirable) et celle de 1 lorsque la réponse
représente la performance maximale désirée
pour les facteurs considérés [16].

des

Les données alvéographiques des farines
ont été déterminées à l’alvéographe Chopin
selon la méthode rapportée par [9]. Le principe
de la mesure repose sur l’étude du
comportement d’un échantillon de pâte, formé
à partir d’un mélange de farine et d’eau salée
lors de sa déformation sous l’effet d’un
déplacement d’air à débit constant. Dans un
premier temps, le disque de pâte résiste à la
pression et ne se déforme pas, puis il gonfle
sous forme de bulle plus au moins
volumineuse selon son extensibilité et éclate.
Les paramètres suivants peuvent être évalués :
La hauteur P correspond à la pression
maximale,
exprimée
en
millimètres,
enregistrée avant que le disque commence à
gonfler.

6. Vérification de la prédictibilité des
modèles
Pour la validation des modèles
mathématiques
obtenus,
les
valeurs
expérimentales des réponses étudiées ont été
comparées avec les valeurs prédites et l'erreur
relative (%) calculée à l'aide de l'équation
suivante (3) :
Erreur relative (%) = (valeur prédite-valeur
expérimentale)/valeur prédite*100. (3)
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Les échantillons de pains ont été jugés par 20
panelistes composés du personnel et
d’étudiants du département agro- alimentaire
sur une échelle hédonistique de 9 points : 9
(j’aime extrêmement) à 1 (je n’aime pas)
comme décrit par Koko et al. [18].

7. Essai de panification
Les pains ont été préparés selon la
méthode officielle AACC [17], appelée
méthode de la pâte droite avec quelques
modifications. La recette de préparation des
pains à partir de la farine de 100 % blé tendre
et la farine composée optimale est présentée
dans le tableau 2.

9. Analyse statistique
Les résultats obtenus des analyses
technologiques des farines et l’évaluation
sensorielle des pains ont été soumis à une
analyse de la variance (ANOVA), la
signification des tests statistiques est
déterminée au seuil de 5%. Les moyennes sont
comparées avec le test de Duncan.

Tableau 2: La formulation des pain témoin et
pain optimum
Ingrédients
Farine
Sel
Levure
Acide
ascorbique
Eau

Pain témoin
500gr
2%
2%

Pain optimum
500gr
2%
2%

0.5%

0.5%

60%

66%

RÉSULTATS

Les ingrédients ont été soigneusement malaxés
dans un pétrin à une vitesse lente pendant 5
minutes, puis à vitesse rapide pendant 5
minutes. Après le pétrissage, la pâte est laissée
au repos pendant 25 minutes. La pâte a été
divisée en pâtons de 100 g arrondi à la main et
laisser au repos pour une détente de 25 min,
après la détente on a fait la mise en forme des
pâtons suivi d’une fermentation de 90 minutes
à 30 °C dans une chambre de fermentation. La
cuisson des pains est réalisée à 220 °C pendant
20 minutes dans un four électrique.

1. Paramètres technologiques des farines
Les résultats de l’évaluation des
paramètres technologiques des farines matières
premières sont exposés dans le tableau 3. Les
résultats montrent que les farines de blé tendre
(A) et blé dur (B) présentent une différence
significative (p ≤ 0,05) concernant les taux de
Gluten Humide (GH)%, du Gluten sec (GS) %
et Gluten index (GI) %, quant à la capacité
d’hydratation (CH) % il n’existe pas de
différence significative entre les deux farines
(A) et (B) (p ≥ 0,05). Les résultats montrent
aussi qu’il y’a une différence significative (p ≤
0,05) pour l’indice et le taux d’affleurement
des farines de blé tendre (A), blé dur (B) et
farine
complète
d’orge
(C).

8. Évaluation sensorielle des pains
Les pains préparés à partir de farine
100% blé (pains témoins) et farine composée
optimale ont été jugés sur leur texture, goût,
croûte, mie et leur acceptabilité globale.

Tableau 3: Résultats de détermination des paramètres technologiques des farines
Paramètres
Indice de chute (S)
Taux d’affleurement %
(refus tamis 193 µm)
Gluten Humide (GH) %
Gluten sec (GS)%
Gluten index (GI)%
Capacité d’hydratation (CH) %

Farine de blé
tendre (A)
304,500 ± 6,500 a

Farine de blé dur (B)

Farine complète d’orge (C)

480 ± 4,000 b

222,5 ± 2,500 c

0,350 ± 0,050 a

0,600 ± 0,100 b

4,435 ± 0,015 c

24,920 ± 0,250 a
8,935 ± 0,175 a
50,955 ± 0,635 a
64,145 ± 0,345 a

27,030 ± 0,860 b
9,550 ± 0,320 b
49,125 ± 0,595 b
64,670 ± 0,060 a

-

a, b, c : Il n’y a pas de différence significative (p ≥ 0,05) entre deux moyennes ± écart-type à l’intérieur de la même ligne
indiquées par la même lettre
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(échantillon 100% farine de blé tendre) alors
que la plus faible teneur a été relevée dans
l’essai 6 (échantillon 100% farine de blé dur).
Les courbes d’iso-réponses montrées dans la
figure 1a, générées par le modèle adopté
indiquent les interactions entre les variables
(A, B, C) et l’humidité. L’équation du modèle
s’écrit sous la forme suivante :

2. Paramètres chimiques et rhéologiques
des farines composées
D’après les résultats d’analyses des
paramètres chimiques et rhéologiques des
farines composées (tableau 4) on constate que
la teneur en eau de la série des 14 essais varie
entre 11,56% et 11,94%, la teneur la plus
élevée a été observée dans l’essai 12

.
Humidité %= 11.92A+11.58B+11.77C-0.086AB+0.097AC
+3.686E-003BC (4)
La teneur en cendres de la série des 14 essais
varie entre 0,74% et 2,21%, la teneur la plus
élevée a été observée dans l’essai 14
(échantillon 100% farine complète d’orge)
alors que la plus faible teneur a été relevée
dans l’essai 11 (échantillon 100% farine de blé
tendre).

Les courbes d’iso-réponses présentées
dans la figure 1b; et engendrées par le
modèle validé montrent les interactions
entre les variables (A, B, C) et le taux de
cendres. L’équation du modèle s’écrit
sous la forme suivante :

Cendres% =0,76A+1,72B+2,19C+0,20AB+0,04AC-0,018BC
(5)
.
A: Farine de blé tendre
1

w are

2

11.8647

Figure 1a : Courbes iso-réponses de la
teneur en eau en fonction des trois
mélanges

é tendre
é dur
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endre
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0

Figure 1b : Courbes iso-réponses de la
teneur en cendres en fonction des trois
mélanges
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Les courbes d’iso-réponses (figure 1c)
générées par le modèle utilisé affichent la
relation entre les variables (A, B, C) et la
teneur en lipides des farines composées.
L’équation du modèle s’écrit sous la forme
suivante
:

La teneur en lipides de la série des 14 essais
varie entre 1,72% et 3,88%, la teneur la plus
élevée a été observée dans l’essai 8
(échantillon 100% farine complète d’orge)
alors que la plus faible teneur a été relevée
dans l’essai 12 (échantillon 100% farine de blé
tendre).

Lipides %=1,77A+2,12B+3,86C+1,12AB-0,44AC+0,93BC  6
.

La teneur en fibres de la série des 14 essais
varie entre 0,79% et 8,50%, la teneur la plus
élevée a été observée dans l’essai 8
(échantillon 100% farine complète d’orge)
alors que la plus faible teneur a été relevée
dans l’essai 11 (échantillon 100% farine de blé
tendre).

Les courbes d’iso-réponses (figure 1d)
tracées à partir du modèle déterminé et validé
illustrent les effets des variables (A, B, C) sur
la teneur en fibres des farines composées.
L’équation du modèle s’écrit sous la forme
suivante
:

Fibres %=0,81A+1,80B+8,47C +0,17AB+0,16AC+0,15BC  7 
A: Farine de blé tendre
1

are

2

2.12267

endre
dur
e d'orge

0

Figure 1c : Courbes iso-réponses des effets
des trois mélanges sur la teneur en lipides
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Figure 1d : Courbes iso-réponses montrant
la variation de la teneur en fibres en
fonction des trois mélanges
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La teneur en protéines de la série des 14 essais
varie entre 10,74% et 15,46 %, la teneur la plus
élevée a été observée dans l’essai 14
(échantillon 100% farine complète d’orge)
alors que la plus faible teneur a été relevée
dans l’essai 12 (échantillon 100% farine de blé
tendre).

Les courbes d’iso-réponses générées par le
modèle validé permettent de visualiser comme
le montre la figure 1e, les interactions entre les
variables (A, B, C) et leurs effets sur la teneur
en protéines des farines composées. L’équation
du modèle s’écrit sous la forme suivante :

Protéines %= 10,75A+13,40B+15,45C+8,767E-003AB-0,057AC+0,50BC 8
.
Les teneurs en glucides dans les mélanges se
Les courbes d’iso-réponses générées par le
modèle utilisé indiquent dans la figure 1f, les
situent entre 58,26% et 74,07%. La teneur la
plus élevée a été observée dans l’essai 11
interactions entre les variables (A, B, C) et les
(échantillon de 100% farine de blé tendre), la
teneurs en glucides dans les mélanges.
plus faible teneur a été enregistrée dans l’essai
L’équation du modèle s’écrit sous la forme
8 (échantillons de 100% de farine d'orge).
suivante :
Glucides%=73,98A+69,38B+58,26C-1,42AB+0,22AC-1,54BC  9

.
A: Farine de blé tendre
1

are

2

11.5345

endre
dur
te d'orge

Figure 1e : Graphes d’iso-réponses
illustrant l’influence des trois mélanges
sur la teneur en proteines
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substitution de la farine de blé tendre par les
farines de blé dur et la farine complète d'orge.
Les courbes d’iso-réponses (figure 1g)
générées par le modèle vérifié représentent les
interactions entre les variables (A, B, C) et le
travail (W). L’équation du modèle s’écrit sous
la forme suivante :

Le travail (W) requis pour la déformation de la
pâte varie de 220 × 10-4 Joules pour l’essai 11
(échantillon 100% de blé tendre) à 63× 10-4
Joules pour l’essai 3 (échantillon de 0% de blé
tendre, 50% de blé dur et 50% d'orge). La
valeur du (W) a diminué dans les farines
composées avec l'augmentation des taux de
.

W  Joules 10-4  = 218,52A+121,81B+50,92C-68,15AB-76,83AC-93,28BC 10

Le ratio de configuration P/L varie de 0,56% à
13% pour l’essai 11 (échantillon 100% farine
blé tendre) et l’essai 3 (échantillon 16.67%
farine de blé tendre, 16.67% farine de blé dur,
66,67%
farine
complète
d’orge)
respectivement.

Les courbes d’iso-réponses (figure 1h)
générées à partir du modèle utilisé montrent les
interactions entre les variables (A, B, C) et
leurs effets sur l’évolution du ratio P/L.
L’équation du modèle s’écrit sous la forme
suivante
:

P/L= 0,56A+1,26B+24,28C+3,89AB-16,50AC-9,42BC-38,40ABC 11
A: Farine de blé tendre
1

f tw are

2

187.682

157.001

Figure 1g : Courbes iso-réponses de la
variation du travail en fonction des trois
mélanges
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A%

A= Farine de blé tendre, B= Farine de blé dur, C= Farine complète d’orge

Tableau 4: Paramètres chimiques et rhéologiques des farines composées

3. Étude comparée des paramètres rhéologiques des farines composées
L'analyse de la variance (ANOVA) des modèles suggérés représentants les résultats des plans
de mélanges centrés utilisés sont montrés respectivement dans les tableaux 5 et 6. La signification
statistique des sources de variances des modèles, a été définie à 0,05.
Tableau 5: Résultat de l’analyse de variance des paramètres rhéologiques des farines composées
Source de variation
W

SC

Modèle
Résidus
Défaut d’ajustement
Erreur pur

30847,79
545,13
358,13
187

P/L
Modèle
Résidus
Défaut d’ajustement
Erreur pure

DLL
CM
Modèle quadratique
5
6
3
3

6169,56
90,85
119,38
68,33

Valeur de F
67,91*
1,92 NS

Modèle spécial cubique
221,12
0,038
9,665E-003
0,028

6
5
2
3

36,85
7,593E-003
4,832E-003
9,433E-003

4853,61*
0,51 NS

SC : Somme des Carrés, DLL : Degré de liberté, CM : Carré Moyen, Valeur de F : Variance de Fisher,
* : Significatif (p≤ 0,05), NS : Non significatif (p ≥ 0,05)
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Tableau 6: Résultat de l’analyse de variance des paramètres chimiques des farines composées
Source
Humidité
Modèle
Résidus
Défaut d’ajustement
Erreur pure
Cendres
Modèle
Résidus
Défaut d’ajustement
Erreur pure
Lipides
Modèle
Résidus
Défaut d’ajustement
Erreur pure
Fibres
Modèle
Résidus
Défaut d’ajustement
Erreur pure
Protéines
Modèle
Résidus
Défaut d’ajustement
Erreur pure
Glucides
Modèle
Résidus
Défaut d’ajustement
Erreur pure

SC

DLL
CM
Modèle quadratique
0,16
5
0,031
4,348E-003
8
8,247E-004
4,348E-003
4
1,087E-003
2,250E-003
4
5,625E-004
Modèle quadratique
2,75
5
0,55
3,493E-003
8
4,367E-004
1,043E-003
4
2,609E-004
2,450E-003
4
6,125E-004
Modèle quadratique
6,45
5
1,29
0,11
8
0,013
0,070
4
0,017
0,036
4
9,063E-003
Modèle quadratique
88,83
5
17,77
0,040
8
4,971E-003
0,031
4
7,717E-003
8,900E-003
4
2,225E-003
Modèle quadratique
29,75
5
5,95
0,035
8
0,023
0,021
4
5,208E-003
0,015
4
3,637E-003
Modèle quadratique
338,59
5
67,72
0,22
8
0,028
0,16
4
0,039
0,064
4
0,016

Valeur de F
38,07*
1,93 NS
1260,06*
0,43 NS
97,32*
1,92 NS
3574,11*
3,47 NS
1345,27*
1,43 NS
2444,48*
2,47 NS

SC : Somme des Carrés, DLL : Degré de liberté, CM : Carré Moyen, Valeur de F : Variance de Fisher,
* : Significatif (p≤ 0,05), NS : Non significatif (p ≥ 0,05)

variation des réponses qui est expliqué par
le modèle, Plus la valeur du R2 est proche de 1,
plus la qualité d’ajustement du modèle est
bonne. R2-Ajusté est une correction apportée à
la valeur de R2 en fonction du nombre de degré
de liberté.

4. Validité des modèles mathématiques
L’ensemble
des
caractéristiques
nécessaires d’ajustement des modèles obtenus
sont montrés dans le tableau 7. Le coefficient
de détermination R2 définit le ratio de la

Tableau 7: Résumé de l’ajustement des modèles mathématiques adoptés pour les réponses des
paramètres chimiques et rhéologiques des farines composées.
Paramètres
Ecart type
Moyenne
R2
2
R -Ajusté

Humidité
%
0,029
11,75
0,9597
0,9345

Cendres
%
0,021
1,60
0,9987
0,9979

Lipides
%
0,12
2,70
0,9838
0,9737

Fibres
%
0,071
3,82
0,9996
0,9993

Protéines
%
0,067
13,32
0,9888
0,9881

Glucides
%
0,17
66,82
0,9993
0,9989

W

P/L

9,53
125,92
0,9826
0,9682

0,087
4,83
0,9998
0,9996

R2 : Coefficient de corrélation, R2-Ajusté : coefficient de corrélation ajusté, W : Travail de déformation,
P/L : le ratio de configuration de la courbe
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le travail de déformation de la pâte (W) doit
être dans l’intervalle (160-200), et le ratio P/L
doit être inférieur à 1,50. Les résultats
montrent que la désirabilité est proche de 1
(Fig. 2) lorsque les conditions optimales
multicritères suivantes sont réalisées : Farine
de blé tendre (A) =77%, Farine de blé dur (B)
=17%, Farine complète d’orge (C)= 6% (Fig.
3).

5. Optimisation et vérification de la
prédictibilité des modèles
L'analyse multicritère à l'aide de la
fonction désirabilité a permis de déterminer la
farine composée ayant des réponses optimales
sur le plan rhéologique à partir du modèle
précédemment établi, les contraintes imposées
étaient :
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Figure 2 : Courbes iso-réponses montrant la variation de la désirabilité en fonction des trois mélanges
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Figure 3 : Illustration de l’étude graphique en 2D de la zone de compromis acceptable
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Le tableau 8 donne une comparaison entre les valeurs des réponses prédites et celles observées des
réponses sous les conditions optimales ainsi que le (%) de l’erreur relative.
Tableau 8 : Comparaison entre les valeurs des réponses prédites et celles observées sous les conditions
optimales.
Réponses
W (joule 10-4)
P/L
Humidité (%)
Cendres (%)
Lipides (%)
Fibres (%)
Protéines (%)

Valeur expérimentale
171
1,38
11,30
1,00
2,00
1,42
11,30

Valeur prédite
179
1,45
11,85
1,04
2,10
1,47
11,48

Erreur relative (%)
4,45
4,83
4,64
3,85
4,77
3,40
1,57

W : Travail de déformation, P/L : Le ratio de configuration de la courbe:

Les résultats des tests sensoriels ont montré
que le pain témoin et celui préparé à partir de
farine composée optimale ont été jugés selon
divers attributs sensoriels. Les résultats
présentés dans le tableau 9 montrent qu’il
existe une différence significative (p ≤ 0,005)

pour la couleur de la croûte, et la structure de
la mie, par contre il n’y a pas de différence
significative (p ≥0,005) pour la texture, la
structure de la croûte, et l’acceptabilité globale.
La figure 4 illustre la différence de la structure
de la mie entre les pains étudiés.

Tableau 9: Résultats de l’analyse sensorielle des échantillons de pains
Paramètre
Couleur de la croûte
Goût
Texture
Structure de la mie
Acceptabilité globale

Pain témoin (100 % Farine de blé
tendre)
7,6 (a)
8,0 (a )
8,3 (a )
7,8 (a)
8,0 (a)

Pain composé optimal
6,8 (b)
7,5 (a)
7,4 (a)
6,8 (b)
7,3 (a)

a, b, c : Il n’y a pas de différence significative (p ≥ 0,05) entre deux moyennes± écart-type à l’intérieur de la
même ligne désignées par la même lettre

Figure 4 : structure de la mie des pains
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On a constaté que les protéines de la farine
complète d’orge ne forment pas de masse
viscoélastique lors de l’extraction au
glutomatic, ce qui confirme l’absence du
gluten pour cette farine. Le gluten joue un rôle
crucial en panification surtout lors de la phase
de pétrissage durant laquelle le réseau
glutineux s’édifie. La réussite d’une
panification dépend pour une grande part de la
qualité des protéines de la farine, en effet, la
qualité du gluten agit sur la fixation d’eau, la
résistance et la tenue de la pâte, la rétention
gazeuse et la croûte du pain qui sont tous des
paramètres déterminants dans la panification
[23]. L’environnement et les conditions
agronomiques ont un impact sur la
composition du grain, en particulier le type et
la quantité de la fertilisation azotée. Un apport
azoté important engendre une augmentation du
taux de protéines de réserve notamment la
teneur en gliadine de cette fraction [24]. Des
études ont également signalées que le pain du
blé dur présentait une faible toxicité pour les
personnes intolérantes au gluten, ce qui
présente un aspect positif pour fabriquer du
pain à partir du blé dur [22].

DISCUSSION
de
la
1. Détermination
technologique de la farine

qualité

Les résultats de l’appréciation de la
qualité technologique des farines ont
montrés que la farine de blé dur présente
un indice de chute élevé par rapport aux
autres farines ce qui peut être dû à la
nature de l’amidon [19]. Une activité
enzymatique optimale correspond à un
indice de chute compris entre 200 et 300
secondes est primordial pour l’obtention
d’un pain de volume élevé avec une mie
homogène et appréciable, cependant une
présence excessive ou insuffisante de l’αamylase engendre la détérioration de la
valeur boulangère [20].
La granulométrie (taux d’affleurement) des
farines va dépendre de nombreux paramètres
liés aux grains (vitrosité, variété) et à la
technologie
(conditionnement,
types
d’appareils, types de diagrammes, taux
d’extraction). En boulangerie, la quantité d’eau
absorbée, ainsi que la vitesse d’adsorption
d’eau, augmentent avec la finesse des
particules de farine [21]. Les résultats montrent
que la farine de blé tendre et la farine de blé
dur sont fines et lisses avec une granulométrie
homogène, la farine complète d’orge est
légèrement plus granuleuse ceci est dû
principalement aux conditions de mouture. Si
la mouture produit une très fine farine de blé
dur, cela entraine l’augmentation du taux
d’amidon endommagé à cause de la grande
dureté du blé dur ce qui peut engendrer des
problèmes de diminution de volume du pain,
une mie humide et collante, et une croûte de
couleur foncée [22]. Les résultats révèlent que
la farine de blé dur est légèrement plus riche en
gluten sec (GS%) et en Gluten Humide (GH%)
par rapport à la farine de blé tendre.
Ces résultats corroborent avec ceux rapportés
par Boyacioglu et D'Appolonia [19],
Cependant les résultats de la capacité
d’hydratation (CH%) sont sensiblement
proches
pour
les
deux
farines.

2. Paramètres chimiques et rhéologiques
des farines composées
Les résultats des analyses chimiques et
rhéologiques des farines composées révèlent
des différences mais aussi quelques
ressemblances. Les différences se situent au
niveau de la teneur en cendres, fibres,
protéines, glucides, le travail (W) et le ratio
(P/L) et l’analogie au niveau de leur teneur en
eau, et en lipides. En effet, les résultats obtenus
de la teneur en eau des 14 essais sont
comparables et typiques aux produits de
mouture commerciaux [25], la teneur en eau
est un paramètre crucial dans le stockage de
farines, une teneur élevée en humidité stimule
l'activité microbienne qui engendre la
détérioration de produit pendant le stockage.
Le taux de cendres varie en fonction du taux de
substitution et augmente suite à l’augmentation
de la farine complète d’orge fortement
minéralisée
dans
les
mélanges.
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D’après l’étude de Fišteš et al. [26], le grain
d’orge est caractérisé par les teneurs en
minéraux et en cellulose (fibres) les plus
élevées par rapport aux autres céréales en
raison de la présence de la coque. On remarque
que les lipides augmentent légèrement dans les
farines composées lorsque les farines de blé
dur et d’orge complète augmentent dans les
formulations. Le grain d’orge contient une
faible teneur en lipides de 2-4% [27]. L’impact
nutritionnel des lipides des grains de céréales
est relativement limité en raison de leur faible
abondance. Ils ont toutefois un grand impact
technologique en raison de leurs interactions
avec les protéines du gluten et de leurs effets
sur la rhéologie des pâtes boulangères [28]. Le
taux de fibres varie en fonction du taux de
substitution et augmente parallèlement à
l’augmentation de la farine complète d’orge
dans les mélanges. L’accroissement de la
teneur en protéines dans les farines composées
est dû aux teneur en protéines nettement plus
élevées des composants individuels comme de
la farine complète d’orge et la farine de blé dur
par rapport à la farine 100% blé tendre. Ces
résultats corroborent avec ceux rapportés par
Adhikari et al. et Torbica et al. [29-31]. Les
protéines sont un paramètre important sur le
plan nutritionnel, qui pourrait justifier
l’utilisation des farines composés en
panification afin d’améliorer la valeur
nutritionnelle du pain. Les glucides totaux,
composés principalement d'amidon, sont les
composants chimiques les plus importants dans
les farines composées. On a constaté aussi que
la teneur en glucides diminue suite à
l'augmentation de la teneur en farine d’orge
complète dans les mélanges, les méthodes de
traitement comme le raffinage peuvent
augmenter la teneur en carbohydrates dans les
aliments.
Les propriétés physiques de la pâte
dépendent
de
plusieurs
facteurs,
la
quantité et la qualité des protéines de
gluten représentent les facteurs les plus
importants.
Cependant,
les
propriétés
physiques de la pâte sont également
affectées par d'autres paramètres comme
les autres composants biochimiques de la
farine, la formulation de la pâte par
exemple l'ajout des améliorants, et la
méthode de pétrissage de la pâte [24].

L’effet d’une substitution partielle de la farine
de blé par celle du blé dur et d’orge induit
aussi des modifications des caractéristiques
alvéographiques comme le montrent le tableau
4. Le travail de déformation (W) diminue, ce
qui traduit des mauvaises propriétés de levage
de la pâte. En ce qui concerne les essais 8 et 14
(échantillons de 100% farine complète d'orge),
il n’était pas possible d'effectuer l'essai
alvéographique car le volume d'eau nécessaire
et recommandé par la norme pour le pétrissage
n'était pas suffisant pour former la pâte. Selon
El Yamlahi et al. [32] la valeur W pour un blé
de qualité standard se situe dans la gamme
160-200 (10-4Joules), tandis que pour un blé de
bonne qualité la valeur W est comprise entre
220 et 300. Quant au rapport P/L traduisant
l’équilibre de l’alvéogramme augmente avec
l’incorporation de farine de blé dur et d’orge
suite à l’accroissement de la résistance à la
déformation (P) et la diminution de
l'extensibilité (L). Lorsque la ténacité de la
pâte P augmente cela démontre des pâtes peu
extensibles, conséquence de la mauvaise
hydratation de la pâte composée. Une valeur de
P/L de 1,50 correspond à une pâte très
résistante et moyennement extensible, en
meunerie française un blé avec un P/L
supérieure à 2 n’est pas panifiable [33].
Les essais conduits ont montré que le taux
d’hydratation augmente avec l’élévation du
taux d’incorporation des farines de blé dur et
d’orge qui et a été fixé de manière à obtenir
une pâte assez molle, mais qui reste façonnable
manuellement.

3. Analyse des modèles et optimisation
L’analyse
de
la
variance
(ANOVA) présenté dans les tableaux 5 et
6 nous suggère des modèles quadratiques
reliant
respectivement
les
réponses
(humidité, les cendres, les lipides, les
fibres, les protéines, les glucides et le
travail de déformation (W)) aux variables
(farine du blé tendre (A), de blé dur (B) et
la farine complète d’orge (C)). Les valeurs
des coefficients de détermination R2
indiquent
pour
toutes
les
réponses
étudiées une bonne adéquation entre les
modèles
adoptés
et
les
valeurs
expérimentales.
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Les tests statistiques (test F) issues des
tableaux 5 et 6 dénotent que les effets
principaux de régression sont significatifs avec
une probabilité p-value inférieure à 0.05 et les
termes de chacun des modèles sont aussi
statistiquement significatifs. De ce fait, les
termes AB, AC et BC sont significatifs. Le
manque d’ajustement est non signifiant
démontrée par une probabilité élevée, (p-value
> 0,05) ce qui traduit que les modèles sont
bons et convenablement ajustés. L’analyse de
la variance (ANOVA) propose un modèle
spécial cubique reliant le ratio de configuration
P/L aux variables (A, B, C) avec un excellent
coefficient de corrélation (R2=0,9998) qui
affirme que les valeurs observées sont proches
des valeurs prévues et un manque d’ajustement
non signifiant. La valeur de F implique que le
modèle est valable. Les valeurs de "Prob > F"
inférieures à 0,05 indiquent que les termes du
modèle sont significatifs. De ce fait, les termes
AB, AC, BC et ABC sont significatifs. Les
résultats de l’optimisation des propriétés
rhéologiques (W et P/L) illustrés dans le
tableau 8 remplissent tous les critères imposés.
Les erreurs relatives (%) entre les valeurs
prédites et expérimentales pour chaque réponse
ont été calculé et les valeurs trouvées sont
inférieures à 5% [12]. Les valeurs
expérimentales étaient en bon accord avec les
valeurs prédites confirmant la prédictibilité et
la validité des modèles. La Figure 3 montre
que lorsque la valeur de désirabilité est élevé
(proche ou égal à 1), les réponses théoriques
du W et P/L sont proches de la valeur de
l'optimum pour un mélange de trois
composants.

CONCLUSION
L’utilisation de la méthode des plans
d’expérience nous a permis de développer des
modèles signifiants avec un bon niveau de
prédictibilité pour estimer les paramètres
chimiques et rhéologiques des farines
composées (blé tendre, blé dur et orge) en vue
de leur valorisation en panification. Les
valeurs de coefficients de détermination ont
également confirmé le degré élevé de
corrélation entre les valeurs observées et
prédites. L’optimisation a montré que 17% de
farine de blé dur et 6% de farine complète
d’orge pouvaient être incorporées à la farine de
blé tendre sans dépréciation notable des
caractéristiques sensorielles des pains. La
perspective de valorisation des farines de blé
dur et d’orge en panification, nous parait
intéressante pour deux raisons. D’un côté, elle
s’inscrit dans les politiques de valorisation des
céréales locales en Algérie afin de produire du
pain à un prix inférieur, D’un autre côté, sur le
plan nutritionnel la qualité du pain blanc est
amélioré grâce à l'apport en protéines et en
fibres.
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Résumé
Description du sujet : Indentification métabolique et moléculaire de souches de Pseudomonas fluorescents et
application des formes lyophilisées dans le contrôle biologique de Fusarium oxysporum f. sp. lycopercisi.
Objectifs. Confirmation de l’identification des souches rhizobactériennes sélectionnées, la production
d’inoculum lyophilisé et tester leur efficacité dans le biocontrôle de la fusariose vasculaire de la tomate
Méthodes : 15 souches ayant montré leur efficacité en tant qu'agents de lutte biologique ont fait l’objet d’une
identification classique (morphologie, tests physiologiques, biochimiques et Biolog), d’une analyse de
l’ARNr 16S et d’un séquençage. Des préparations bactériennes lyophilisées ont été testées in vitro et in situ
vis-à-vis de Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici.
Résultats : L’identification phénotypique et génotypique a montré que l’espèce dominante est P. fluorescens
(50%), en plus de la présence de P. putida. Des activités antagonistes importantes, allant de 22.08 % à 54.16 %,
ont été enregistrées sur les trois milieux de culture testés (KB, PDA et le mixte KB - PDA). La fusariose
vasculaire s’est sensiblement réduite (63%), suite à l’application des lyophilisats bactériens, par rapport aux
témoins positifs malades.
Conclusion : Les inoculums lyophilisés présentent une stabilité biologique ayant permis de conserver les
potentialités antagonistes des souches sélectionnées.
Mots clés : Pseudomonas fluorescents; Identification; Lyophilisats; Biocontrôle; Fusarium oxysporum f. sp.
lycopercisi.

IDENTIFICATION OF FLUORESCENT PSEUDOMONAS STRAINS AND
APPLICATION OF THEIR FREEZE-DRIED IN BIOCONTROL OF TOMATO
FUSARIUM VASCULAR WILT
Abstract
Description of the subject: Metabolic and molecular identification of fluorescent Pseudomonas strains and
application of lyophilised forms in the biological control of Fusarium oxysporum f. sp. lycopercisi
Objective: Confirmation of the identification of the selected rhizobacterial strains, the production of freeze-dried
inoculum and test their effectiveness in the biocontrol of tomato fusarium vascular wilt.
Methods:15 strains that have demonstrated efficacy as biological control agents have been classically identified
(morphology, physiological, biochemical and Biolog tests), 16S rRNA analysis and sequencing. Lyophilized
bacterial preparations were tested in vitro and in situ against Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici.
Results: Phenotypic and genotypic identification showed that the dominant species is P. fluorescens (50%), in
addition to the presence of P. putida. Significant antagonistic activities, ranging from 22.08 % to 54.16 %, were
recorded on the three culture media tested (KB, PDA and the mixed KB - PDA). Vascular fusarium wilt was
significantly reduced (63%), following the application of bacterial lyophilisates, compared to the sick positive
controls.
Conclusion:The freeze-dried inocula have a biological stability, which has made it possible to preserve the
antagonistic potentialities of the selected strains.
Keywords: Pseudomonas fluorescents; Identification; freeze-dried inocula; biocontrol; Fusarium. oxysporum
f.sp. lycopercisi.
* Auteur correspondant : Benoussaid Nacera, E-mail : nacerabenoussaid@yahoo.fr
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Pseudomonas spp. fluoresents [10, 11].
Même si leur utilisation en pratiques agricoles
reste limitée, des formulations à base de
souches de ces rhizobactéries ont été mises sur
le marché international des biopesticides en
dépit des difficultés agronomiques et
commerciales. De plus le stockage et la
conservation de ces inoculums sont souvent
délicats
[12].
La
lyophilisation
des
Pseudomonas spp. fluorescents sous forme de
poudre rend plus économique sa conservation,
son transport et sa commercialisation [13].
Cette méthode, qui nécessite une congélation,
exige des changements assez agressifs en
température lors de la conception des
formulations microbiennes. Dans certains cas,
elle occasionne des altérations cellulaires
(peroxydation des acides gras) et génétiques
(modification des protéines). L’utilisation de
cryoprotecteurs au cours de la lyophilisation et
d’antioxydants pendant le stockage augmente
sensiblement le taux de viabilité de ces cellules
[14].
Le contexte de ce présent travail est de
confirmer l’identification de souches de
Pseudomonas fluorescents par des méthodes
classiques (morphologie, tests biochimiques) et
moléculaires. Les souches ainsi sélectionnées
doivent subir des procédés de lyophilisation
pour obtenir des préparations bactériennes
applicables directement. Les expérimentations
de ces formulations, en qualité de biopesticide,
seront vérifiées dans le biocontrôle de l’agent
de de la fusariose vasculaire de la tomate. Dans
ce sens, notre travail a été orienté pour mettre
en évidence l’efficacité et la stabilité des
préparations après formulation et stockage.

INTRODUCTION
La fusariose vasculaire de la tomate est
l’une des maladies les plus dévastatrices sur
cette culture à travers le monde. L’agent
causal, Fusarium oxysporum f. sp lycopersici,
est un champignon tellurique doté d’une
spécificité stricte d’hôtes, capable d’envahir
l’ensemble du système vasculaire provoquant
ainsi son obstruction et par la suite
l’affaiblissement de la plante qui finit par
mourir [1]. Bien que certaines pratiques
culturales soient recommandées, il n’existe
aucun traitement chimique efficace pour les
plantes infectées et aucune méthode ne
permettent de lutter efficacement contre cette
maladie. La gestion de cette maladies par des
fongicides cause de graves problèmes
environnementaux et ils sont également
toxiques pour les organismes non ciblés [2, 3].
L’élimination de ces agents pathogènes n’est
pas aisée, car leur pouvoir saprophyte et leur
aptitude à coloniser les plantes non hôtes leur
permettent de survivre même dans les
conditions défavorables, ainsi ils sont capables
de persister dans le sol infesté pendant
plusieurs années en absence de la plante [4].
L’utilisation de certains microorganismes non
pathogènes, en tant que biopesticides et/ou
biofertilisants, est une technologie émergente
et écologiquement compatible, considérée
comme alternative prometteuse aux pesticides
et engrais de synthèse [5]. En effet, des études
ont été menées sur les rhizobactéries (PGPR),
connus par leur forte colonisation des
rhizosphères des plantes [6], exhibent des
potentialités
avérées
en
termes
de
phytostimulation et de bioprotection des
plantes, par le biais d’un large éventail de
mécanismes d’action [7, 8]. Globalement,
l’effet protecteur conféré par ces agents
microbiens est basé sur la compétition pour les
nutriments essentiels, sur l’activité antagoniste
vis-à-vis de la croissance des pathogènes via la
production d’antibiotiques ou d’enzymes et/ou
sur leur capacité à stimuler des systèmes de
défense chez l’hôte végétal.
Une grande part des recherches réalisée sur les
rhizobactéries souligne l’importance et le
potentiel du groupe des Pseudomonas spp.
fluorescents [9]. En effet, au cours des deux
dernières décennies, des études ont signalé des
augmentations significatives dans la croissance
et le rendement des cultures en réponse à
l'inoculation avec quelques souches de

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. Bactéries antagonistes
Sur la base de leurs caractéristiques
métaboliques et de leur potentiel de lutte
biologique, 15 souches de Pseudomonas
fluorescents isolées à partir de sols
rhizosphériques de différentes palmeraies et
d’arbres fruitiers du sud algérien ont été
utilisées dans ce travail. La sélection est en
fonction de leur origine et de leur capacité à
produire des métabolites impliqués dans le
biocontrôle, à savoir les pyoverdines (pvd),
l'acide cyanhydrique (HCN) et les phénazines
(phz)
(Tableau
1).
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Tableau 1 : Origine est caractéristiques des souches de Pseudomonas fluorescents
Souches

Code
BCCM*/
LMG

Plantes hôtes

Origine

Caractéristiques
Pvd

BB6
BB10
BT3
BT7
BS4
F8
F20
F21
F23
F19
F27
F48
PI9
PI11
GP4

ID14047
ID14048
ID14053
ID14054
ID14050
ID14041
ID14043
ID14055
ID14044
ID14042
ID14045
ID14046
ID14051
ID14052
ID14049

Palmier dattier
Palmier dattier
Palmier dattier
Palmier dattier
Palmier dattier
Palmier dattier
Palmier dattier
Palmier dattier
Palmier dattier
Tomate
Tomate
Tomate
Poirier
Poirier
Pommier

Bechar (Beni Abbas)
Bechar (Beni Abbas)
Bechar (Taghit)
Bechar (Taghit)
Bechar (Taghit)
Ouargla
Ouargla
Ouargla
Ouargla
Ghardaïa
Ghardaïa
Ghardaïa
Ghardaïa
Ghardaïa
Ghardaïa

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

HCN
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Phz
+
+
+
-

Pvd : Pyoverdines, HCN : Acide cyanhydrique, Phz : phénazines
*BCCM/ ILMG: Bacteria Collection Laboratorium Voor Microbiologie Universiteit Gent K. Lledeganckstraat 35 B9000 Gent - Belgium Bccm.

2. Agent pathogène

un séquençage partiel de l'ADNr 16S a été
réalisé pour les souches F8 (ID14041), F19
(ID14042), F20 (ID14043), F23 (ID14044),
F27 (ID14045), BB6 (ID14047), BS4
(ID14050), PI11 (ID14052) et BT7 (14054).
La pureté des cultures bactériennes a été
vérifiée sur milieu TSA à 28 °C (BBL
11768).

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
(FOL, MUCL 43876) fourni par la
Mycothèque de l'Université Catholique de
Louvain, Belgique a été utilisé pour les essais
d’antagonismes. La suspension fongique a été
préparée en cultivant FOL sur PDA (Potato
Dextrose Agar) [15] et incubée à 25 °C
pendant 7 jours. Le mycélium a été raclé et
remis en suspension dans un milieu nutritif
liquide et cultivé à 25 °C. La suspension finale
a été étalonnée avec du MgS04 10 mM stérile à
une concentration de 106 conidies / ml [16]. La
pureté a été vérifiée avec des cultures
monosporales sur PDA. Les suspensions
conidiennes ont été préparées avec des disques
de culture fongiques (âgées de huit jours,
incubées à 28 °C) et inondées avec 2 ml d’eau
distillée stérile. La culture est ainsi raclée et
mise en suspension dans 48 ml d’eau distillée
stérile. Les suspensions de microconidies
obtenues ont été filtrées à travers six couches
de gazes stériles, pour séparer le mycélium des
conidies, et ajustées par un hématimètre à 106
microconidies / ml [17].

3.1. BIOLOG, empreinte phénotypique
Une
plaque
de
microtitration
(BIOLOG GENIII) a été utilisée pour
déterminer les caractéristiques de chaque
bactérie à oxyder 71 sources de carbone et à
tester sa sensibilité vis-à-vis de 23 substances
chimiques. Les résultats ont été interprétés
selon les instructions du fabricant (Biolog Inc.,
Californie USA). Après inoculation, les
cultures ont été cultivées pendant 24 heures à
33 °C sur de l'agar Biolog Universal Growth
additionné de sang (BUG + B). Une analyse de
clusters sur les résultats a été réalisée en
utilisant le coefficient de Bray-Curis et
UPGMA en utilisant le logiciel BioNumerics
(Applied Maths, Belgique).

3.2. Séquençage de l'ADNr 16S et étude
phylogénétique

3. Caractérisation et identification des
bactéries

L'ADN a été préparé selon le protocole
de Niemann et al. [18]. Le gène de l'ARNr 16S
a été amplifié par PCR (Polymerase Chain
Reaction) en utilisant les amorces suivantes :

En plus de l’identification basée sur
le système BIOLOG (BCCM/LMG GENT
Belgique),
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Nom (a) Séquence synonymique (5 '-> 3')
Position (b)
16F27 pA
CTC AG
16R1522 pH
CCG CA

L'analyse phylogénétique a été réalisée
après inclusion de la séquence consensus
dans un alignement de petites séquences
de sous-unités ribosomiques collectées à
partir de la bibliothèque de séquences
nucléotidiques
internationale
EMBL
(European Molecular Biology Laboratory,
www.embl.org). Un arbre phylogénique a
été construit en utilisant la méthode
phénétique NJ (neighbour-joining).

AGA GTT TGA TCC TGG
8-27
AAG GAG GTG ATC CAG
1541-1522

(a) F : amorce directe / R: amorce inverse
(b) Position d'hybridation faisant référence à la
numérotation des séquences du gène de l'ARNr 16S
de E. coli.

4. Formulation

L’ADNr 16S amplifié par PCR a été
purifié en utilisant le kit de nettoyage PCR
NucleoFast® 96 (Macherey-Nagel, Düren,
Allemagne). Les réactions de séquençage ont
été réalisées en utilisant le kit de séquençage
Cycle BigDye® et purifiées avec le kit de
purification BigDye® XTerminatorT (Applied
Biosystems, Foster City, CA, USA). Le
séquençage a été effectué en utilisant
l’analyseur génétique ABI Prism® 3130XL
(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA).

Quarte souches, productrices de quelques
métabolites secondaires impliqués dans leurs
activités antagonistes, ont fait l’objet d’une
formulation au niveau du Centre Wallon de
Biologie Industrielle, Unité de Bio-Industrie,
Gembloux Agro-Bio Tech, Université de
Liège, Belgique. La procédure de formulation
a été réalisée sous la direction du Professeur
Philippe Thonart, pour l’obtention de
préparations bactériennes lyophilisées à des
fins de conservation et de stockage. Les
lyophilisats obtenus ont été scellés sous vide
dans des sachets en aluminium (250 g) et
stockés pendant trois années à 4 °C.

Les amorces directes et inverses suivantes ont
été utilisées pour obtenir un chevauchement
partiel des séquences, assurant des données
assemblées très fiables :
- Pour 1D14041 à lD14045: gamma, * gamma,
BKL1
- Pour 1D14047, 1D14050, 1D14052 et
1D14054: gamma, * gamma, BKL1, 3

5. Activités antagonistes in vitro
Le test d’antagonisme in vitro a été
effectué avec les 4 souches bactériennes de
Pseudomonas fluorescent lyophilisées vis à vis
de Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici. Le
pouvoir antagoniste a été testé sur trois milieux
différents : PDA (favorable au développement
des champignons), KB (favorable aux
Pseudomonas) et le milieu mixte PDA-KB (1:
1 v / v). Trois répétitions ont été effectuées
pour chaque interaction. La méthode utilisée
est celle décrite par Vincent et al. [19]. Les
souches bactériennes, âgées de 24 h, sont
étalées en ligne sur une distance de 1,5 cm à
partir des deux bords d’une boite de Pétri le
milieu gélosé.Vingt-quatre heures plus tard et à
l’opposé, un disque fongique de 6 mm (âgé de
5 jours) est déposé au centre de la boite.
L’ensemble est incubé à de 28 °C pendant sept
à dix jours. Trois répétitions ont été effectuées
pour chaque interaction.

Nom (a) Séquence synonymique (5 '-> 3')
Position (b)
16F358 * Gamma CTC CTA CGG GAG GCA
GCA GT 339-358
16R339 Gamma ACT GCT GCC TCC CGT
AGG AG 358-339
16R519 BKL1 GTA TTA GCC CGG CTG
CTG GCA 536-516
16R1093 3 GTT GCG CTC GTT GCG GGA
CT 1112-1093
(a) F : amorce directe / R: amorce inverse
(b) Position d'hybridation faisant référence à la
numérotation des séquences du gène de l'ARNr 16S
de E. coli.

L'assemblage des séquences a été
réalisé en utilisant le logiciel BioNumerics
(Applied Maths, Belgique). Une matrice
de similarité a été créée en utilisant le
même logiciel par calcul d'homologie
avec une pénalité de gap de 0% et après
élimination
des
bases
inconnues.

La réduction du diamètre des colonies
mycéliennes du champignon pathogène, en
présence des souches de Pseudomonas
comparé au témoin non inoculé, indique la
présence
d’une
activité
antagoniste.
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Le pourcentage d’inhibition est calculé selon la
relation suivante [20] : % d’inhibition=(R témoin
–R test)/R témoin × 100. R témoin : distance radicale
maximale de la croissance du champignon, R
test : distance radicale sur une ligne en direction
de l’antagoniste.

(4) flétrissement généralisé, (5) mortalité.
L’évolution de la maladie a été estimée par
l’incidence de la maladie (taux d'infection) et
l'indice de McKinney (gravité) [22, 23].

6. Essai d’Antagonisme in situ

Le taux d’infection exprime le pourcentage
des plants malades (n), par rapport au nombre total
des plants (N) examinés [23]. Taux d’infection (%)

6.1. Taux d’infection

L’étude in situ, de l’impact de la
lyophilisation et du stockage sur la stabilité des
propriétés antagonistes, a été expérimentée
avec trois souches (BB6, BB10 et F21) vis-àvis de Fusarium oxysporum f.sp lycopersici
(Fol). Les semences de tomate (Solanum
lycopersicum cv. Saint Pierre) ont été
désinfectées avec l’hypochlorite de sodium à
2° pendant 10 mn, suivie de trois rinçages à
l’eau distillée stérile et séchées sur papier filtre
stérile. Les graines prégermées ont été
transférées dans des pots en plastiques sur un
substrat stérilisé (2/3 de tourbe et 1/3 de sol).
L’arrosage a été effectué chaque jour avec de
l’eau stérile. Au stade 2 à 3 feuilles, les
plantules ont été inoculées par des suspensions
bactériennes (108 UFC/ml). L’inoculation des
plantules avec la suspension fongique (106
conidies/ml) a été effectuée 48 h après la
bactérisation à raison de 2 ml par pot. Les
témoins négatifs et positifs ont été traités,
respectivement, par l’eau distillée stérile et
uniquement par la suspension conidienne de
Fol [21].
Le dispositif expérimental adopté est en trois
blocs aléatoires complets sous serre en verre
(25 – 28 °C). Chaque bloc est composé de
onze
traitements :
plants
inoculées
respectivement avec les souches lyophilisées
BB6, BB10, F21 avec et sans cryoprotecteur
en interaction avec Fol; des plants inoculés
avec les mêmes souches non lyophilisées
(fraichement cultivées 24h) en interaction avec
Fol; des plants inoculés uniquement avec la
suspension conidienne de Fol et des plants
inoculés par l’eau distillée stérile. Chaque
traitement est représenté par dix plants par
bloc, soit 30 plants par traitement.
Un suivi quotidien des symptômes a débuté 24
h après l'application de la suspension fongique,
pendant une période de 60 jours. Le suivi de la
progression de la maladie s’est basé sur
l'échelle symptomatologique adaptée à la
fusariose des plantes herbacées [21]: (0) aucun
symptôme, (1) jaunissement unilatéral, (2)
jaunissement généralisé, (3) décoloration
unilatérale
et/ou
longitudinale,

꞊ (∑ n / N) × 100

6.2. Indice de McKinney (Sévérité)
La sévérité de la fusariose vasculaire a
été évaluée par le calcul de l’indice de
Mckinney [22]. Indice de McKinney (%) ꞊ [∑
(f.v) / N.X] × 100, f : classe de l’infection, v :
nombre des plants par chaque classe, N :
nombre totale des plants observes, X : valeur la
plus élevée de l’échelle d’évaluation (5).

7. Analyse statistique
L’analyse statistique a été réalisée à
l’aide de logiciel SYS STAT version 13
(2009). Tous les paramètres analysés ont
fait l’objet d’une analyse de variance
(ANOVA). Dans les cas où la différence est
significative, les moyennes obtenues sont
comparés et classées avec le test de
Newman-Keuls au risque d’erreur α =0,05
[24].

RÉSULTATS
1. Caractérisation et identification
1.1. BIOLOG, empreinte phénotypique
Les
résultats
du
test
de
microtitration (BIOLOG GENII) montrent
que les souches ID14054, ID14055,
ID14053, ID14043, ID14044, ID14046 et
ID14050 sont affiliés à Pseudomonas
fluorescens biotype C. La souche ID14048
est identifiée comme étant Pseudomonas
fluorescens, mais sans biotypage. Les
souches ID14041, D14047 et ID14042 ont
été identifiées comme étant Pseudomonas
mendocina. La souche ID14051 a été
identifiée comme Pseudomona sp. La
souche ID14045 n’a pas été affiliée au
genre
Pseudomonas
(Fig.
1).
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1.2. Séquençage de l'ADNr 16S et étude
phylogénétique
Une similarité significative (> 98,7%)
est observée avec plusieurs espèces validées
des sous-groupes de P. gessardi et P.
fluorescens, indiquant que les souches
1D14054 (BT7), ID14043 (F20), ID14044,
(F23) et ID14050 (BS4) appartiennent à l'une
de ces espèces. La souche ID14045(F27) a été
identifiée comme P. fluorescens. Les souches
ID14047(BB6), ID140152(PI11), ID14041(F8)
et ID14042 (F19) ont été identifiées comme
étant P. putida (Fig. 2).

2. Activités antagonistes in vitro
Les quatre souches lyophilisées de
Pseudomonas
présentent
des
activités
antagonistes appréciables in vitro vis-à-vis de
F. oxysporum f.sp. lycopersici sur les trois
milieux de culture, induisant des zones
d'inhibition limitant la croissance de l’agent
pathogène, avec des rapports allant de 22.08 %
à 54.16 %. Comparativement au témoin non
traité, la croissance mycélienne a diminué de
26,58 à 43,50 % sur PDA, de 43,08 à 54,16 %
sur KB et de 22,08 à 43,96 % sur le milieu KB
+ PDA (Tableau 2).
Tableau 2 : Taux d’inhibition (%) de la
croissance mycélienne sur les trois milieux
Souches
bactériennes

PDA

Taux d’inhibition %
KB

Mixte PDA-KB

F21

32,00 (± 1,29)*

54,16 (± 1,89)*

25,83 (± 1,90)*

BB10

43,50 (± 0,90)*

48,34 (± 1,88)*

22,08 (± 0,72)*

BB6

26,58 (± 0,80)*

44,58 (± 1,44)*

23,33 (± 0,72)*

PI9

38,33 (± 1,90)*

43,08 (± 0,63)*

43,96 (± 0,94)*

* : Ecart type issue de trois répétitions

3. Essai d’antagonisme in planta
3.1. Taux d’infection
Les notations individuelles des
symptômes, effectuées sur chaque plant,
ont permis d’exprimer en pourcentage
l’évolution du taux d’infection et l’indice
de Mckinney (sévérité) durant 64 jours de
suivi.

Figure 1 : Affiliation des souches bactériennes
en Clusters selon les tests BIOLOG GENIII
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L’évolution des taux d’infection
chez les plants bactérisés, en présence du
pathogène Fusarium oxysporum f.sp.
lycopersici, débutent à partir du 25ème ,
accusant ainsi un retard de trois jours par
rapport aux témoins malades. Après cette
période, l’ensemble des traitements a

montré une progression rapide pour
atteindre leurs maximums respectifs au
32ème jour suivant les opérations des
inoculations (85,71 % et 95,24 %). Une
stabilité relative, selon les traitements, a
été notée à partir du 32ème jour jusqu’au
dernier jour du suivie (Fig. 3).

Figure 2: Arbre phylogénétique (ARNr 16S) des espèces validées avec des similarités ≥ 97%
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Figure 3 : Evolution des taux d'infection (%)
AP : lyophilisé Avec agent Protecteur, SP : Lyophilisé Sans agent Protecteur, Cr : non lyophilisé

3.2. Sévérité

Nous signalons, à travers nos résultats, une
variabilité de l'activité antagoniste des souches
de Pseudomonas lyophilisés avec et sans
protecteurs par rapport aux souches non
lyophilisées. Les taux d’infection enregistrés à
la fin de notre expérimentation (95,24%) notés
chez les plants bactérisés et les indices de
Mckinney demeurent par contre faibles, avec
un maximum de 38%.
La comparaison entre le taux infection et la
sévérité de la maladie (Indice de Mckinney),
permet de constater que malgré la progression
de la maladie, ces souches antagonistes jouent
un grand rôle dans la réduction du degré des
symptômes allons jusqu’ à 63% chez tous les
plants bactérisés par rapport aux témoins
positifs où la totalité des plants inoculés sont
flétris totalement (mortalité) (Fig. 4).

La figure 4, présente l’évolution de la
sévérité (indices de Mckinney) pendant la
période d’étude. Les résultats montrent que la
sévérité de la fusariose reste faible chez les
plants bactérisés par rapport au témoin positif,
dès l’apparition de la maladie (25ème jour). Une
évolution très faible de la sévérité de
l’infection chez les plants bactérisés par
rapport au témoin positif a été observée entre
les 25ème et 39ème jours après inoculation. Entre
les 39ème et 46ème jours, une évolution plus ou
moins rapide a été observée chez tous les
plants bactérisés, mais qui reste faible par
rapport au témoin. Une stabilité remarquable
des taux de sévérité a été notée chez tous les
traitements bactérisés, avec des taux finaux ne
dépassant pas 38 % par rapport au témoin
(91%).

Figure 4: Evolution des indices de Mckinney (%)
AP : lyophilisé Avec agent Protecteur, SP : Lyophilisé Sans agent Protecteur, Cr : non lyophilisé
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agissant en même temps sur plusieurs isolats
fongiques de différents genres (Fusarium,
Rhizoctonia, Vertcillium et Pythium) [21]. La
variabilité de l'activité antagoniste des souches
de Pseudomonas dans les milieux testés
suggère une diversité dans les mécanismes
impliqués dans le contrôle biologique [7]. En
plus du déterminisme plurifactoriel de
l'antagonisme, nos résultats soulignent la
possibilité d'une large et non spécifique
efficacité contre l’isolat de F. oxysporum (Fol
). Ces souches rhizobactériennes sont
caractérisées par des potentialités variables, en
termes de production de métabolites impliqués
dans le biocontrôle comme la synthèse de
siderophores, de phénazines et de HCN.
Dans l'ensemble, les rhizobactéries les plus
actives sont F21, PI9 et BB10 et en dernière
position BB6 et leurs activités antagonistes
peuvent être corrélées avec leur métabolisme,
notamment leurs métabolites secondaires
(phénazines).
Cependant,
l’origine
rhizosphérique des souches bactériennes ne
semble pas jouer un rôle prépondérant dans
leurs activités antagonistes in vitro [25].
Malgré l’apparition et l'évolution de l’infection
chez tous les traitements étudiés, les situations
de bactérisation ont influencé positivement le
développement des plants de tomate en
réduisant la maladie avec des degrés
appréciables. Les plants bactérisés montrent
une tolérance à la fusariose vasculaire, se
manifestant par un ralentissement de la
cinétique de la maladie par rapport aux
témoins positifs, qui sont caractérisés par une
progression assez rapide et vigoureuse. Chez
les pants bactérisés avec les deux souches F21
et BB6, lyophilisées avec cryoprotecteur, la
maladie a enregistré une forte réduction,
respectivement, de 63% et 62%. La réduction
de la sévérité de la maladie causée au cours de
notre essai peut s’expliquer par plusieurs
mécanismes de bioprotection. Il apparait
clairement que ces mécanismes responsables
des effets de certaines souches de
Pseudomonas reposent sur leurs activités
antagonistes par la production des métabolites
secondaires à l’encontre des agents
phytopathogènes. Il a été déjà confirmé que ces
trois souches de Pseudomonas (BB6, BB10 et
F21) produisent des sidérophores, de l’acide
cyanhydrique,
des
phosphatases,
des
Phénazines
et
d’autres
enzymes
de
dégradations de parois cellulaire chez les
champignons (protéases, chitinases, cellulases,
et pectinases) [17 ].

DISCUSSION
L'utilisation
de
micro-organismes
bénéfiques comme biopesticides, pour réduire
les maladies sur diverses plantes d’interêt
agronomique, est considérée comme l'une des
méthodes les plus prometteuses dans les
pratiques de gestion des cultures. Dans la
présente étude, nous avons évalué l'efficacité,
in vivo et in planta, de souches de
Pseudomonas fluorescents lyophilisées en tant
qu'agents de lutte biologique contre F.
oxysporum f.sp lycopersic.
Les isolements réalisés à partir de sols
rhizosphériques, du palmier dattier et d’arbres
fruitiers du sud algérien, ont permis de
constater la richesse de ce biotope en activité
microbienne. Bien que ces rhizobactéries sont
ubiquitaires et d'une adaptation relativement
facile, ce constat témoigne de la disponibilité
de conditions pouvant déterminer des niches
écologiques microbiennes. L’hétérogénéité
rencontrée dans ces isolements bactériens
dénote que la classification des Pseudomonas
spp. fluorescents reste toujours sujette à
beaucoup de divergences. Dans notre étude
nous avons noté l'absence d'une concordance
entre l'identification taxonomique et les classes
phénotypiques. Des constats similaires ont été
rapportés dans d'autres travaux [28] qui
soulignent les limites des méthodes
phénotypiques dans la classification des
Pseudomonas fluorescents.
Malgré la différence dans la composition
chimique du milieu et son influence sur la
synthèse des métabolites, qui peuvent avoir
une fonction majeure dans l'effet d'inhibition;
les trois milieux de culture utilisés ont permis
de révéler des activités antagonistes chez les
quatre souches bactériennes testées. Nous
avons noté que le milieu KB favorisait la
synthèse de sidérophores, contrairement aux
milieux PD et PD + KB. L'inhibition de la
croissance mycelienne observée sur ces deux
milieux suggèrent que l'inhibition observée
n'était pas due à l'action des sidérophores, mais
que d'autres mécanismes ont été développés
par les bactéries, contrairement à l’inhibition
observée sur les milieux KB, qui peut être
corrélée avec la présence des sidérophores.
Il a déjà été démontré que l'action antagoniste
de ces mêmes souches ne semblait pas
spécifique à l'agent pathogène mais dépendait
plutôt du milieu de culture. Dans certains cas,
une efficacité à large spectre a été observée,
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Les PGPR antagonistes des champignons
phytopathogènes, agissent principalement
par
la
production
de
métabolites
antimicrobiens
mais
aussi
par
la
compétition pour les niches nutritionnelles
rhizosphérique et la stimulation des
défenses de l'hôte (résistance systémique
D'autres
mécanismes
induite)
[26].
interviennent
directement
dans
la
promotion de la croissance des plantes et
modulent l'activité bactérienne dans ses
activités
de
bioprotection
[27].
La
réduction de la maladie peut être le
résultat d’une colonisation importante des
racines ou des sites de l’infection par ces
rhizobactéries bénéfiques, ce qui réduit
l’espace nécessaire à la croissance du
pathogène
[6].
Ces
caractéristiques
expliquent leur aptitude à s’installer en
nombre et durablement sur et à proximité
des racines [28]. La colonisation des tissus
de la plante joue un rôle primordial dans
le biocontrôle [29]. Il a été rapporté que
l'application
préalable
d'un
agent
biologique
inducteur
(Pseudomonas.
fluorescents) déclenche ou active les
mécanismes
de
défense
latents
des
plantes, en réponse à l'infection avec les
pathogènes [30, 31].
L’utilisation des souches de Pseudomonas
fluorescents lyophilisées avec ou sans
cryoprotection dans le biocontrôle de la
fusariose vasculaire de la tomate a donné
presque les même résultats qu’avec les
souches fraichement cultivées. A travers
nos résultats, nous considérerons que la
lyophilisation
est
une
technique
préconisée dans le cas des Pseudomonas
fluorescents vue que c’est une conception
appropriée pour la production de cultures
bactériennes concentrées, établie pour
préserver les microorganismes en gardant
leurs
viabilités
et
efficacités
avec
l'avantage de stabilisation de l’état du
matériel biologique séché, pour des
éventualités
de
conservation
et
de
stockage
aux
températures
ambiantes,
pour de longues périodes, ajoutant les
facilités de transport et de manipulation.
Pour que le la lyophilisation soit
prioritaire et recommandé aux souches de
Pseudomonas fluorescents, par rapport
aux
autres
traitements
physiques
préexistants, il est suggéré d’assurer une
cryoprotection
adéquate
avant
le
processus de lyophilisation.

CONCLUSION
Nos résultats montrent que les
souches de Pseudomonas, lyophilisées ou
non avec ou sans agents protecteurs,
présentent des potentialités d'utilisation en
tant qu'agents de lutte biologique vis-à-vis
de Fusarium oxysporum f.sp lycopersici,
agent causal du flétrissement vasculaire de
la
tomate.
Dans
notre
travail
comparativement à d'autres biotopes, il a
été constaté une diversité taxonomique
(spécifique et intraspécifique) et des
aptitudes métaboliques particulières dans
le
groupe
de
Pseudomonas
spp.
fluorescents et particulièrement chez les
espèces types P. fluorescens et P. putida.
Les données in vitro et in vivo soutiennent
l'hypothèse que l'antagonisme microbien
demeure le principal mécanisme dans le
contrôle biologique des maladies. L’effet
positif des Pseudomonas en générale et
spécifiquement
lyophilisées
en
bioprotection est nettement supérieur dans
la réduction de la sévérité que la réduction
du taux d’infection, indiquant que le
biocontrôle rend la plante tolérante à la
maladie en réduisant fortement l’évolution
et
en
retardant
l’apparition
des
symptômes.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE
[1]. Blancard D., Laterrot H., Marchoux G. &
Candresse T. (2009). Les maladies de la
tomate : Identifier, connaître, maîtriser.
Editions Quae, Paris, 690 p.
[2]. Bounoua M.D. (2008). Essais d’utilisation des
Pseudomonas spp et Bacillus spp dans le
biocontrôle de Fusarium oxysporum f.sp
lycopersici sur tomate et Verticillium dahlia
sur l’olivier. Thèse Doctorat, Université
d’Essenia, Oran. 202 p.
[3]. Ramaiah A.K., Garampalli&Kumar H.
(2015). In vitro antifungal activity of some
plant extracts against Fusarium oxysporum
f.sp. lycopersici. Asian Journal of Plant
Science and Research, 5: 22–27.
[4]. Snissi A., Ezzouhri B., Rossi D., et LairiniK.
(2006). Contrôle biologique de la fusariose
de la tomate causée par le Fusarium
oxysporum f. sp. lycopersici et Fusarium
oxysporum f. sp. radicis-lycopersici.
(ERVBM)
Biochimie,
Université
Abdelmalek
Essaadi.
Tanger.Maroc.
Substances Naturelles et Environnement.
352-356.

762

BENOUSSAID et al.

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 753-764

[5]. Mahanty M., BhattacharjeeS., Goswami M.,
Bhattacharyya M., Das B., Ghosh A. and
Tribedi P. (2017). Biofertilizers: a potential
approach for sustainable
agriculture
development. Environmental Science and
Pollution Research 4: 3315–3335
[6]. Suty L. (2010). La lutte biologique : Vers de
nouveaux équilibres écologiques Sciences en
partage. Editions Quae, Paris, 328 p.
[7]. Thomashow L.S. and Weller D.M. (1988).
Role of a phenazine antibiotic from
Pseudomonas fluorescens in biological
control of Gaeumannomyces graminis var
triciti .J Bacteriol 170: 3499-3508.
[8]. Sivasakthi S., Usharani G. and Saranraj P.
(2014). Biocontrol potentiality of plant
growth promoting bacteria (PGPR)Pseudomonas fluorescens and Bacillus
subtilus: A review. African Journal of
Agricultural Research 25: 1265-1277.
[9]. Cipriano M. A. P. and FreitasS. S. (2018).
Effect of Pseudomonas putida on
chrysanthemum growth under greenhouse
and field conditions. African Journal of
Agricultural Research.l. 13(6): 302-310
[10]. Taguet F., Boisset B.C., Heyraud B.A,
Buon L.B.
and Kaci Y. (2015).
Characterization and structure of the
polysaccharide produced by Pseudomonas
fluorescens strain TF7 isolated from an arid
region of Algeria. C. R. Biologies .338:335–
342
[11]. Turatto M.F., Dourado F.S., Zilli, J.E. and
Botelho, G.R. (2018). Control potential of
MeloidogynejavanicaandDitylenchusspp.
Using fluorescent Pseudomonas andBacillus
spp. Brazilian journal of microbiology. 49:
54–58
[12]. Digat B. (1994). Les bactéries stimulatrices de
la croissance des plantes : le cas des
Pseudomonas. C.R.Acad .Agric. fr. 80 : 125140. .
[13]. Mputu Kanyinda J.N., Tshimenga K. and
Noki, P. (2015). Accelerated oxidation test
of
freeze-dried
pseudomonas
fluorescensBTP1, BB2 and PI9 strains. The
Asia Journal of Applied Microbiology. 2(2):
18-26.
[14]. Coulibaly I., Dubois-Dauphin R., Destain
J.,
FauconnierM.L.,
Lognay
G.
andThonart, P. (2010). The resistance to
freeze-drying and to storage was determined
as the cellular ability to recover its survival
rate and acidification activity. International
Journal of Microbiology: 1-9.
[15]. Johnston A. & Booth C. (1983). Plant
Pathologist’s Pocketbook. 2nd Ed. Kew,
Commonwealth Mycological Institute. 120p.

[16]. De Lapeyre B.L., Chillet M. and ChilinCharles Y. (2008). Measurement of
fungicide efficacy on post-harvest diseases:
wound anthracnose, quiescent anthracnose,
crown rot. Fruits, 63: 303–306.
[17]. Toua D., Benchabane M., Bensaid F. &
Bakour R. (2013). Evaluation of
Pseudomonas fluorescens for the biocontrol
of fusarium wilt in tomato and flax. African
Journal of Microbiology Research. 7 (48):
5449-5458.
[18]. Niemann S., Puehler A., Tichy H.-V.,
Simon R. et Selbitschka W. (1997).
Evaluation du pouvoir de résolution de trois
méthodes
différentes
d'empreintes
génétiques pour discriminer les isolats d'une
population naturelle de Rhizobium meliloti.
Applied Microbiology 82: 477-484).
[19]. Vincent M.N., Harrison L.A., Brackin J.M.,
KovacevichP.A., Mukerji P. and Weller
D.M. (1991). Genetic analysis of the
antifungal activity of a soil borne
Pseudomonas aureofaciens strain. Appl.
Environ. Microbiol. 57: 2928–2934.
[20]. Gao G., Yin D., Chen Y., Xia F., Yang J., Li
Q. and Wang W. (2012). Effect of
Biocontrol Agent Pseudomonas fluorescens
2P24 on Soil ungal Community in
Cucumber Rhizosphere using T-RFLP and
DGGE. Soil Fungal Com. Cucum. Rhizos.
7 : 15-26.
[21]. Benchabane M. (2005). Caractérisation des
effets d’antagonisme microbien et de
promotion de la croissance végétale de
souche de Pseudomonas spp. fluorescents,
Thèse de Doctorat d’Etat, FSB-UTHB,
Alger, 235p.
[22]. McKinney H.H. (1923). Influence of soil
temperature and moisture on infection of
wheat seedlings by Helminthosporium
sativum. Journal of Agricultural Research,
26: 195–218.
[23]. Manikandan R., Saravanakumar D.,
Rajendran L., Raguchander T. and
Samiyappan R. (2010). Standardization of
liquid
formulation
of
Pseudomonas
fluorescens Pf1 for its efficacy against
Fusarium wilt of tomato. Biological Control,
54: 83–89.
[24]. McDonald, J.H. (2009). Handbook of
biological statistics. 2nd ed.Sparky House
Publishing, Baltimore, Maryland. 320p.
[25]. Figueroa L.A.M., Cordero R.J.D., Martinez
A.J.C., Meyer M.L., Lizarraga S.G.D.,
Gastelum R.F., Castro M.C. and
Maldonado, M.I.E. (2016). Rhizospheric
bacteria of maize with potential for
biocontrol of Fusarium erticillioides.
Springer Plus journal, 12 p.

763

BENOUSSAID et al.

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 753-764

[26]. VanLoon, L.C. (2007). Plant responses to
plant growth-promoting rhizobacteria. Eur.
J. Plant Pathol.119 : 243-254.
[27]. Hofte M. and Altier N. (2010). Fluorescent
pseudomonads
as
biocontrolagentsforsustainable agricultural
systems. Research in Microbiology 161:4644
[28]. Bossis E., Lemanceau P., Latour X. and
Gardan L. (2000). The taxonomy of
Pseudomonas fluorescens and Pseudomonas
putida :current status and need for revision.
Agronomie. 20: 51-63.
[29]. Chin-A-Woeng T.F.C., Bloemberg G.V.,
Mulders I.H.M., Dekkers L.C. and Ben
J.J. (2000). Rootcolonization by phenazine1-carboxamide-producing
bacterium
Pseudomonas chlororaphis PCL1391 is
essential for biocontrol of tomato foot and
root rot. Mol. Plant Microbe Interact, 13:
1340-1345.

[30]. Ramamoorthy V., Raguchander T. and
Samiyappan R. (2002). Induction of
defenserelatedproteins
intomatorootstreatedwith
Pseudomonas
fluorescens Pf1 and Fusarium oxysporum f.
sp. lycopersici. Plant and soil, 239 (1): 5568
[31]. Leeman M., Van Pelt J.A., Hendrickx M.J.,
Scheffer R.J., Bakker, P.A.H.M. and
Schippers B. (1995). Biocontrol of
Fusarium wilt of radish in commercial
greenhouse trials by seed reatment with
Pseudomonas
fluorescens
WCS374.
Phytopathology 85 : 1301-1305.

764

BERDJA et al.

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 765-774

Revue Agrobiologia
www.agrobiologia.net
ISSN (Print): 2170-1652
e-ISSN (Online): 2507-7627

ANALYSE DE SENSIBILITE D’UN MODEL DE CHELATION DE FER
APPLIQUÉE Á UNE SOUCHE PHYTOBÉNÉFIQUE DE PSEUDOMONAS
FLUORESCENS
BERDJA Rafik 1*, ABDERRAHMANE Omar 1,2, BENCHABANE Messaoud 1 and AMMAD Faiza 1
1. Université de Blida1, Faculté SNV - Laboratoire de la protection et developpement des ressources agrobiologiques (LPVRAB).
BP 270, Blida 09000, Algerie.
2. 2. Université Djilali Bounaama, Route de Theniet El Had, Faculté SNV, Department des sciences agronomiques, Khemis Miliana,
Algérie.

Reçu le 12/01/2018, Révisé le 27/04/2018, Accepté le 03/05/2018

Résumé
Description du sujet : L'analyse de la sensibilité locale (SA) a pour but d’orienter les recherches en
mettant l'accent sur les paramètres qui contribuent le plus à la propagation de l'incertitude.
Objectifs : Le but de la présente étude est d'évaluer un modèle basé sur une description phénoménologique
quantifiée du niveau de population et de dynamique des ressources (fer) en termes de sa capacité à capturer
des caractéristiques de croissance typiques et identifier les facteurs clés (entrées du modèle) qui contribuent
le plus à la variation des sorties du modèle.
Méthodes : Une analyse de sensibilité variant un facteur à la fois ainsi que le calcul des sensibilités locales
logarithmiques utilisant un ensemble de 10.000 vecteurs aléatoires dans lesquels chaque paramètres
respectif du model est échantillonnée indépendamment ont été effectué afin de classer les sensibilités des
paramètres par rapport aux variables d’états du modèle étudié.
Résultats : Les résultats de l'analyse de sensibilité ont permis de capturer les caractéristiques cinétiques
essentielles de toutes les variables d'état (correspondance numérique et conceptuelle), ainsi qu’elle a permis
de classer les paramètres du modèle en fonction de leur importance relative sur le modèle.
Conclusion : Les résultats de l'analyse de sensibilité indiquent quels composants du système doivent être
mesurés avec plus de précision et de fiabilité, afin d'obtenir de meilleures prévisions, mais aussi ceux qui
doivent être optimisés pour de meilleurs rendements
Mots clés: Pseudomonas fluorescens; Analyse de sensibilité locale; milieu appauvri en fer.

SENSITIVITY ANALYSIS OF A CHELATING PROCESS MODEL APPLIED TO
A PHYTOBENEFICAL PSEUDOMONAS FLUORESCENS.
Abstract
Description of the subject: Local sensitivity analysis (SA) is mathematical modelling technique, which is
widely used to ascertain the response of a simulation model to changes in its input parameters by focusing
on the parameters that contribute the most to the uncertainty of the model response.
Objective: The aim of the present study is to assess a chelating process model, based on a qualitativephenomenological description on the level of population and resource dynamics in term of its ability to
capture typical growth features and pinpoint key factors (model inputs) that contribute most to the variation
of model outputs.
Methods: A one factor at a time approach along with logarithmic local sensitivities using a set of 10.000
random parameter sets in which individual parameters were sampled independently, was carried out in
order to asses and rank parameter sensitivities toward models states variables.
Results: Sensitivity analysis results allowed to capture essential kinetic features by successfully predicting
key features of all state variables (numerical and conceptual correspondence), and pinpoint and rank models
parameters according to their relative importance toward models state variables.
Conclusion: The results of the sensitivity analysis indicate which components of the system need to be
measured more precisely and reliably, in order to obtain better predictions but also those that need to be
optimized for better yields.
keywords: Pseudomonas fluorescens; Local sensitivity analysis; Iron depleted media.
* Auteur correspondant: Berdja rafik, E-mail: brafik12@hotmail.fr.
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INTRODUCTION
Soil-borne, phytobenefic bacteria are
organisms that are well adapted to the
constraints of their biological and physiocochemical environment [1]; these bacteria are
known by several generic names, including
biological control agents (BCAs), plant growth
promoting
rhizobacteria
(PGPR)
or
biopesticides. Genera, such as, Pseudomonas,
are
well
described
Gram-negative
microorganisms that are known as colonizers of
the rhizosphere [2, 3] and the phyllosphere [4,
5]. In addition, It has been demonstrated that
Pseudomonads can be used to control plant
pathogens because of their catabolic versatility
which releases a remarkable diversity of
exoproducts with antimicrobial, metal chelating
(sidérophores i.e. pyoverdine), lytic, and
phytohormonal activity. Indeed, Pseudomonads
strains, do not involve a systematic use of
antibiotics compounds such as some other
biocontrol strains that exhibit direct antagonistic
activities against phytopathogens. Then, they
have the additional advantage that they do not
raise the concern of resistance development [2,
6-8].
Based on the aforementioned characteristic
features, some species of the Pseudomonas
genus can be considered to be serious potential
candidates for bioproducts development in
substitution to chemical introns use. In this way,
current efforts to isolate, characterize and select
the best bacterial antagonists to control
phytopathogens worldwide are continuously
reported in the literature [6, 8-15]. In parallel,
predictive modelling techniques that rely on
mathematical models are used to cope with the
classical approach limitations and select the best
antagonist strains by the way of laboratorybased measurements of simple variables that are
put in models to indirectly deduce and predict
the value of growth and yield parameters that
cannot
be
directly
measured.
Thus,
mathematical modelling offers the possibility to
explore a large number of scenarios without
resorting to time-consuming field or laboratorybased experiments.
Among various biological modelling
techniques, sensitivity analysis (SA) is a widely
used method that ascertains the response of a
simulation model to changes in its input
parameters [9]. In practice, SA is not only
applied to examine the importance of input
parameters but also it is used in model
development process as it allows to elucidate
the impact of different model structures and
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assumptions; orientate parameter estimation and
experimental design [10]; prepare for model
parameterization and direct research priorities
by focusing on the parameters that contribute
the most to uncertainty of the model response
[11, 12]. By this way, the most sensitive model
input parameters and their corresponding poorly
known biological processes are the potential
targets for further experimental analysis for
each specific case.
In this study, we conduct a local sensitivity
analysis on a phenomenological lag phase
model describing the dynamics of a
phytobenifical
Pseudomonas
fluorescence
strain, toward its various parameters. The model
involves a number of state variables and
parameters that are related to growth activity,
substrate availability and the amount of released
secondary metabolites (pyoverdine) in the
culture broth media which is triggered when the
concentration of iron get low in the system. For
this purpose, we have adapted the initial
conditions and stimuli to our own laboratory
conditions and assumed the same model
structure as the one proposed by Fgaier et al.
[13].

MATERIAL AND METHODS
1- Growth Measurement and
siderophore assay
Pseudomonas
fluorescens,
an
autochthonous strain isolated from palm
date rhizosphere in southern Algeria
(Ghardaia) was used in the study [14, 15].
Bacterial cultures were grown 40 h at
25°C with continious shaking at 200 rpm
in a 500 ml Erlenmeyer flask containing
150 ml of King's-B medium, the whole
was maintained at pH 7. For growth and
pyoverdine measurements 2 mL samples
were taken at time zero, and then at 1-hour
intervals all over the experimental period
[16].
Both growth and siderophore content were
determined according to the method of Meyer
and abdallah [16]. Bacterial growth was
calculated turbidimetrically at 600 nm. For the
estimation of the quantity of secreted
siderophore into the culture medium, this was
determined by removing bacterial cells (Solid
phase) by centrifugation at 6000 rpm during 20
mn and measuring the absorbance of the
supernatant at 400 nm in a Shimadzu
spectrophotometer device.
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2- Numerical Experiments
2.1.
Presentation
mathematical model

2.2. Local sensitivity analysis
of

the

A lag phase model consisting of a
non-autonomous system of five nonlinear
ordinary differential equations built by
Fgaier et al. [13] on the basis of the wellknown Baranyi’s model was used in this
experiment [17]. This model assumes that
only a fraction
of the whole bacterial
population (N), contributes to the growth
process when introduced into a new
environment, while the remaining cells
adapt their physiological state to the new
conditions and constraints. The bacterial
population
is
characterized
by
two
variables, population size (N) and its
lumped physiological state, expressed in
terms of a function α (t). The chelator
(pyoverdine) is described by its optical
density (P). Bacterial growth depends on
iron availability in the medium and is
conceptually represented in the model by
two terms giving: the freely dissolved iron
(S), and bound by chelator molecules (Q).
In
this
model,
coefficients
,
,
, , , ,v are all positive
values and represent for:
, the growth yield constants,
commonly referred to as the substrate-tobiomass yield factor, used to convert
between cell growth rate and substrate
utilization; , the specific growth rate as a
function of substrate concentration; , the
value of the concentration of nutrients S
where the specific growth rate µS has half
its
maximum
value
(half-growth
concentration rate); , iron concentration
triggering secondary metabolite synthesis
(pyoverdine); , coefficient related to the
amount of chelated iron; β, coefficient
related to the amount of freely available
iron;
is a coefficients related to chelation
speed rate; , recovery rate of the PGPR
population; ( ), function of physiological
adaptation state given by the term
in the model [13].

In this study, we have performed a
one factor at time sensitivity analysis
which measures the sensitivities that
reflect the magnitude of relative change in
a model’s output variable induced by a
local (+/- 10 & 20%) relative change in a
model’s parameter X (model inputs). This
procedure is done by varying only one
input variable while keeping the rest
constant to their nominal values.
In addition, we have calculated the
logarithmic local sensitivities, Sij (t), in the
vicinity of the default parameter set, at
time moments t. [18]:
(

⁄ ) (

( )
⁄ )

Here, Xi (t) is the model’s variable order
and pj is the model’s jth parameter (of the
model’s 8 main parameters). Sensitivities
are calculated for each of the 41 evenly
spaced time points that discretize the total
of 1.5-day simulation interval into 1-h
subintervals (i.e., hour 0, hour 1, and so
forth).
In
this
section,
10,000
random
parameter vectors in which each individual
parameters is sampled independently from
intervals,
permitting
up
to
2-fold
deviations (up or down) from the
corresponding optimal default values X0,
are generated and ranked by using their
absolute values. For vector generation, a
Matlab
function
(LHSDESIGN)
performing a Latin Hypercube Sampling
method was used [19].

RESULTS
1. Model sensitivity analysis
The
parameterisation
of
the
governing system of differential equations
was set according to real data entering
results
obtained
from
laboratory-based
measurements of biomass and pyoverdine
content. One at time, sensitivity analysis
results are represented in (Fig. 1).
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Figure 1: Single parameter variation plots for the effect of k (A; A-1); Beta (B); Sigma (C; C-1); Yn (D; D-1; D-2); mu (E; E-1; E-2); v (F; F-1; F-2), on model’s
solution.
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For models dynamical behaviour,
simulations results show that the
bacterial population density (N) pass
through a lag phase during which the
model account for microbial cells
adaptation to their new environment
and become entirely healthy by
rewiring of regulatory networks via
natural selection of horizontal gene
transfers, gene duplication, deletion,
readjustment of kinetic parameters,
and
myriad
other
genetic
reorganizational events. This phase
is followed by an exponential
growth phase where they multiply
actively and produce pyoverdine (P)
that diffuse in the culture broth (i.e.
Fig.1. D, D-1, E). Ultimately, when
iron becomes limited in the medium,
bacterial population transits to a
stationary phase during which the
maximum
population
density
is
reached (Fig.1. D, E). In parallel,
depletion of the freely available iron
(S) passes through different phases
(Fig.1. F-2), which are first slow but
then accelerates as the population
passes
the
initial
phase
of
adaptation. The drop in free iron (S)
induces an increase in the chelated
iron (Q) which eventually drops to
the state of total depletion as well
(Fig.1. E-2, F-1).
Sensitivity
analysis
results
show that single parameter variation
of Beta, Sigma, Delta and
indicate little or no effect on the on
the two biomass state variable (N)
and the amount of free iron (S).
However,
the
latter
show
a
decreasing effect on the pyoverdine
slope curve (Fig. 1 (B; C-1)), since
we observe different levels of
synthesis speed rate giving rise to a
variable
amount
of
chelating
molecules
over
time
if
their
optimum values are lowered. In
addition and unlike to the rest of
above-mentioned
parameters
that
had no effect on the chelated iron
profiles (Q). The parameter Sigma
showed a moderate effect that was
expressed in terms of chelation rate
of
the
freely
available
iron
molecules (Fig. 1 (C)) occurring
during
the
last
part
of
the
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exponential growth stage and is
associated with a fall in the number
of chelating molecules over time
until reaching the state of total
exhaustion.
Moreover,
an
inverse
relationship is observed between the
bacterial biomass production status
variable
and
the
siderophore
synthesis speed rate, since the
increase in the nominal value of the
parameter (Mu) is associated with an
increase in pyoverdine content that
exhibits a slight but delayed decline
in the amount of biomass produced
(Fig. 1 (E, E1)). In parallel, the
increase in the nominal value of the
parameter (Mu) results in a chelation
delay of the freely available iron of
about 5 to 6 hours, leading to a less
rapid depletion of the latter in the
system (Figure. 1 (E2)).
Furthermore,
compared
to
the effect of (v), (Mu) has exhibited
a much more pronounced effect on
the slope of all state variables and on
the speed at which the stationary
equilibrium phase is reached for the
variables microbial biomass (N) and
pyoverdine content (P).

2. State variables robustness
analysis
To test the robustness of models
parameters, the logarithmic sensitivities of
the 10,000 randomly selected parameter
sets for each of the considered 41
simulation time points and each of the 4
state variables are calculated. The
occurrence frequencies of each of the
parameters for which a given variable
demonstrated the highest, second-highest,
and/or third-highest sensitivity with respect
to the most important (4) rate perturbations
are calculated and plotted in the figure 2,
for three representative points.
In response to the modulation of
each one of the constitutive model
parameters, a dynamic evolution of the
sensitivity of each variable is observed for
all ranks, this change leads to a progressive
shift of the sensitivity profiles of one or
more sensitive variables to the benefit of
others (Fig. 2).
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Our model investigations show that the
state variables (S), (Q) and (P) (in
descending order of magnitude), are the
most sensitive with significant relative
changes in their values in response to the
variation of each of the parameters listed
above (Figure. 2).
In our analysis, the variables (S) and (Q),
accounting for the bioavailability of the
substrate are the most important with
respectively
52.80%
and
29.60%
occurrence frequency over the 10,000
studied vectors. (P) and (N) follows these
parameters, with respectively 12.29% and
5.30% occurrence frequencies.
Overall, the state variable (S) can be
considered as the most sensitive indicator
of local changes for the two parameters (μ)
and (Yn).

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 765-774

This result is not surprising since (Yn) and
(µ) are both parameters related to bacterial
growth which are both depending on the
amount of freely available iron in the
medium.
Thus, there is a positive relationship
between iron availability and microbial
growth in function of the amount of
chelates in the medium.
Paradoxically, some parameters
had the same cumulative effect while
having opposite dynamic behaviour.
Consequently, the following parameter
pairs (μ, k) and (β, S ∞) that had roughly
the same cumulative effects and the same
ranks associated with closely identical
sensitivity
profiles
(Fig.
2).

Figure 2. Sensitivity analysis of the first (Solid bars), second (Striped bars) and third (Bars with squares)
most important variable that exhibited the large relative change in response to parameter modulation for
five representative simulation time points.
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Following Figure 2. Sensitivity analysis of the first (Solid bars), second (Striped bars) and third (Bars with
squares) most important variable that exhibited the large relative change in response to parameter modulation
for five representative simulation time points.

DISCUSSION
The computational model
captured essential kinetic features by
successfully predicting key features of
all state variables (such as the overall
curve shape, peak and resolution time),
as well as it gave predictions for iron
dynamic over time for whom no
experimental data were available to
compare (Figure.1. A-1, D-2, E-2, F-1).
For the one at time sensitivity
analysis, all model parameters showed a
deviation typically less than 10%. This
can be considered as a very satisfactory
result since these parameters describe
complex biological systems involving a
very large number of reactions taking
place between the microorganism and
their direct environment. These
observations suggest a possible use of
the different sensitive parameters that
can be easily measured in the local
environment of the culture media, as
predictive indicators of the three

essential variables of the model, which
are the microbial growth rate,
pyoverdine production rate and level of
bioavailable iron [9].
Globally, the results of the sensitivity
analysis indicate which components of
the system need to be measured more
precisely and reliably, in order to obtain
better predictions but also those that
need to be optimized for better yields.
In addition, and in a context of largescale production, the parameters (Yn)
and (μ) are the key factor to be
optimized, if an increase in the
microbial biomass is desired in the first
place.
Concerning the real-time monitoring of
the iron bioavailability, the parameter
(δ) must be tuned since it gives a direct
relationship between the quantity of
freely available and chelates iron and
conditions the iron chelation process.
Along with the parameter (σ) which
gives a partial relationship between the
two quoted state variables, which are
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function of the amount of pyoverdine
content in the system. Thus, they must
be taken into account since this one
conditions the process of iron release in
the cytosol of bacterial entities [20].
Overall, sensitivity analysis of the
model parameters emphasized the
importance given to the bacterial
growth
parameters
over
those
associated with substrate use [20].
Changes in biomass concentrations
following variation in the maximum
specific growth rate (μ) and (Yn),
followed by (v) and (k) in order of
decreasing effect magnitude are greater
than those obtained from parameters
associated with iron bioavailability and
use of the substrate represented by the
parameters (δ) and (σ). For the rest of
the parameters, the sensitivity was
rather weak for (k, beta and S∞).
for the sake of model simplification, the
insensitive parameters must be set to
their respective default value or simply
deleted or substituted by other
parameters, which are more decisive for
the description of the phenomenon of
interest. However, it must be kept in
mind that the more the number of
parameters is increased, the greater the
complexity of the model will be,
leading to a decrease in our ability to
test this model in a critical and objective
way [11, 21].
in our study, the great sensitivity of the
studied system to the variation of the
parameters (Yn, μ and v), representing
respectively (the growth yield constants,
the specific growth rate and the
physiological state of the population) is
translated
biologically
by
the
management of the flow of matter and
energy that makes the microorganism
maximizes the production of the
elements necessary for growth when the
energy is abundant. Thus, at the
beginning of growth, the conversion
efficiency of the substrate into biomass
is high, but the energy yield is low.
Then, when the energy is limiting, the
microbial population modifies the
composition of the environment like in
the case of the overflow metabolism
activation (lack of carbon source), or
when the production and excretion of
secondary metabolites towards the
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external environment causes a drop in
the status of the pH, that modifies the
physicochemical properties of the
surrounding fluid, in this specific case,
all the reactions are conducted with
maximum energy efficiency, sometimes
at the detriment of the conversion
efficiency of the substrate [22; 23]. This
is all more valid than the present
experiment was done in Erlenmeyer
flasks containing 250 ml of media,
where the drop in the pH level can
occur quickly.
Finally, we should be cautious
about the precision of sensitivity
analysis results, especially when the
model’s parameters are not identifiable
(parameters of the model that could not
be directly measured experimentally) or
if one focus on single parameters
variation and do not take into account
possible linear or non-linear interactions
amongst parameters.

CONCLUSION
In this study, we used a
computational modelling approach to
gain mechanistic insights into a lagphase growth model describing the
bacterial evolution and pyoverdine
production in an iron-deficient media.
First, our system of differential
equation–based model successfully
predicted key kinetic features of all
state variables and gave predictions for
iron dynamic over time for which no
experimental data were available to
compare with. Second, local sensitivity
analysis allowed us to cover a large
range of the parameter space and gain
insight about the relative importance of
input parameters together with the
output sensitivity to the most important
parameters considered by the model.
Finally, and even if the concept of
local sensitivity analysis is simple,
and is effective if the localized
sensitivity
is
of
interest,
no
absolute good sensitivity analysis
method for all biological models
exist because most of the methods
have
their
pros
and
cons.
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Thus, if information on the overall
effect of an input factor on the
model is needed, the limitation of
this derivative-based method is
evident, as it cannot represent the
overall sensitivity index for most
numerical
models
that
involve
nonlinear relationships and strong
interactions.
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Résumé
Description du sujet : Etude de la stimulation induite par la combinaison de Pseudomonas fluorescens et
Rhizobium fabae sur la fève sous serre et en plein champ.
Objectifs : Evaluation de la nodulation par R. fabae, coinoculé avec P. fluorescens et ses conséquences sur la
phytostimulation de la fève.
Méthodes : Des inoculas rhizobactériens, séparés et en mixture, ont été appliquées sur des plants de fève pour
comparer leurs activités en plein champ et sous serre. La cmpétence rhizozsphérique des souches de
Pseudomonas fluorescens, la croissance, la nodulation et la teneur en azote des plants de fève ont été évaluées.
Résultats : Les rhizobactéries induisent une phytostimulation et améliorent la nodulation. les meilleures
performances ont été enregistrées en plein champ avec les coinoculations (P64-R1 et P64-R2), en induisant des
gains plus élevés en nombre de nodules (120 %), en azote total (80 %), et en matières sèches et fraiches allant de
55.17 % à 92.29 %. P. fluorescens colonise efficacement (1011 CFU/g de sol) les rhizosphères des trois plantes
testées (blé dur, tomate et fève).
Conclusion : Les coinoculations R. fabea R1et R2 avec P. fluorescens P64 semblent les plus performantes en
plein champ. La bactérisation combinée semble favorable à l’exercice des divers mécanismes d’action spécifique
en induisant de meilleures performances en coinoculation.
Mots-clés : Pseudomonas fluorescens; Rhizobium fabae ; coinoculation ; nodulation ; phytostimulation; fève.

BACTERISATION EFFECTS BY PSEUDOMONAS FLUORESCENS AND
RHIZOBIUM FABAE ON NODULATION STIMULATION AND GROWTH OF
BEAN (VICIA FABA L. VAR. HISTAL).
Abstract
Description of subject: The study of the stimulation induced by the combination of Pseudomonas fluorescens
and Rhizobium fabae on bean plants under greenhouse and in the field.
Objectives: Evaluation of the nodulation by R. fabae coinoculated with Pseudomonas fluorescens, and its
consequences on the phytostimulation of bean.
Methods: Rhizobacteria inocula, separated and in a mixture were applied with bean plants, to compare their
activities in the field and under greenhouse. Rhizospheric competence of Pseudomonas fluorescens strains,
growth, nodulation and nitrogen content of bean plants were evaluated.
Results: rhizobacteria induced a phytostimulation and the improvement of the nodulation. The best
performances were recorded in the field with the coinoculations (P64-R1 and P64-R2), inducing higher gains in
number of nodules (120 %), total nitrogen (80 %), and dry and fresh matter ranging from 55.17 % to 92.29 %.
P. fluorescens effectively colonise (1011 UFC / g of soil) the rhizosphere of the three plants tested (durum wheat,
tomato and bean).
Conclusion: R. fabae R1et R2 and P. fluorescens P64 coinoculations seem to be the most successful in the field.
The combined bacterisation seems favourable to the exercise of the various mechanisms of action specific, by
inducing better performances in situation of coinoculation.
Keywords: Pseudomonas fluorescens; Rhizobium fabae; coinoculation; nodulation; phytostimulation; bean.
*Auteur correspondant: OUSERIR Samira, E-mail : samiraagro84@gmail.com.
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Les effets phytobénéifiques affectant certaines
fonctions physiologiques, telles que la
réduction du taux d'éthylène [16], la survie des
bactéries
rhizobiennes
dans
le
sol,
l'élargissement du système racinaire suite à la
production d'hormones de croissance et donc
l’augmentation du nombre de sites potentiels
de colonisation bactérienne [17]. L’effet
bénéfique dû à la bactérisation pourrait être
associé à la bonne colonisation rhizosphérique
et à l’efficacité de la compétition des bactéries
introduites, même en présence de la microflore
indigène [18, 19]. En effet, l’utilisation de
souches de Pseudomonas spp fluorescents
aptes à se maintenir et à se développer sur le
système racinaire, s’accompagne d’effets
bénéfiques significatifs chez les plantes
inoculées [20]. Dans ce travail, une étude sur la
compétence rhizosphérique a été réalisée avec
trois espèces végétales : blé dur (Triticum
durum var. waha), tomate (Lycopersicum
esculentum var. Heinz 1370) et la fève (Vicia
faba L. var. Histal), afin d’évaluer les
potentialités d’adaptation et de colonisation
rhizosphérique
de
trois
souches
de
Pseudomonas fluorescens. L’objectif étant
d’étudier les effets de la coinoculation de ces
rhizobactéries avec Rhizobium fabae sur la
croissance et la nodulation chez la fève (Vicia
faba L. var. Histal). Considérant que les
conditions de champs sont moins contrôlées,
plus stressantes et défavorables, une étude
comparative a été expérimentée par rapport
aux conditions contrôlées sous serre.

INTRODUCTION
L’agriculture moderne intensive s’est
basée depuis des décennies sur l’application de
grandes quantités d’intrants chimiques
(pesticides et fertilisants), pour atteindre des
performances de plus en plus revues à la
hausse. En plus des méfaits néfastes vérifiés de
ces produits chimiques, actuellement ils sont
considérés comme des principaux polluants de
l’environnement
ayant
engendrés
la
détérioration des propriétés biologiques des
sols et l’accumulation de résidus chimiques
dans les produits agricoles récoltables [1].
Parmi les alternatives proposées pour remédier
à cette situation, l’exploitation et la
valorisation de ressources biologiques dans les
systèmes de gestion agricoles. L’utilisation des
rhizobactéries favorisant la croissance des
plantes, les PGPR (Plant Growth Promoting
Rhizobacteria), particulièrement dans des
conditions défavorables et stressantes, peut
conférer de nombreux avantages aux plantes
[2]. Les Pseudomonas spp. fluorescents,
considérées comme PGPRs non symbiotiques,
ont été largement étudiées et expérimentées,
surtout par rapport à leurs performances dans
la phytostimulation de la croissance de
nombreuses plantes [3, 4, 5], à leur capacité de
colonisation racinaire, à la synthèse de
phytohormones [6], à la solubilisation des
phosphates [7], à la production d'enzymes et de
métabolites, ainsi qu’au biocontrôle de divers
agents
phytopathogènes
[8,
9].
Les
Rhizobiums sont des PGPRs symbiotiques
[10], connues pour leur aptitude à former des
nodules racinaires en interaction avec des
légumineuses pour la fixation de l'azote
atmosphérique [11].
La symbiose légumineuse-Rhizobium est
d'une grande importance agroécologique
[12].
Cependant,
des
contraintes,
particulièrement
celles
associées
aux
facteurs pédoclimatiques, peuvent réduire
ou limiter les effets bénéfiques attendus de
cette symbiose rhizobienne [13]. Plusieurs
études ont rapporté que l’utilisation
simultanée de ces deux types de PGPRs
(symbiotiques
et
non
symbiotiques)
procure des effets plus stimulants de la
croissance des plantes, de la nodulation,
de la fixation d’azote, de l’activité
nitrogénase et de l’assimilation de l’azote
et du phosphore [14, 15].

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. Souches bactériennes
Les expérimentations ont été réalisées en
utilisant des souches de Pseudomonas
fluorescens, et de Rhizobium fabae (Tableau
1). L’inoculum des souches de Pseudomonas
(purifiées et conservées à 4°C), a été obtenu
après incubation de 24 à 36 heures à 25°C sur
milieu King B [21], celui des souches de
Rhizobium, a été préparé à partir de cultures
bactériennes de 4 jours à 25°C sur milieu
PDAE (potato dextrose agar + extrait de
levure). Les suspensions bactériennes de
Pseudomonas et de Rhizobium ont été
préparées avec de l’eau distillée stérile, pour
obtenir des concentrations de 108 CFU/ml.
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Tableau 1 : Souches rhizobactériennes
Souches bactériennes
Pseudomonas fluorescens CHAO
Pseudomonas fluorescens S20
Pseudomonas fluorescens P64
Rhizobium fabae R1 et R2

Plante hôte
Tabac
Palmier dattier,
Abricotier
Fève

2. Matériel végétal et sol

Origine
Suisse

Référence
[22]

Algérie

[23, 5]

Algérie

[24]

0,1ml de chaque dilution est ensemencé sur
milieu King B, puis incubé à 25°C pendant 24
à 48 heures.

Les graines de fève utilisées dans l’étude
de la phytostimulation de la croissance
végétale, et les graines de blé dur et de tomate,
en plus de la fève, utilisées dans l’étude de la
compétence
rhizosphérique,
ont
été
désinfectées par trempage dans l’hypochlorite
de sodium (6°, 20 min), puis rincées trois fois
avec de l’eau distillée stérile. Le sol utilisé
provient d’une parcelle nue, non cultivée
depuis au moins 20 ans (pH = 6,7, K 0,63%,
Na 2,63%, capacité d’échange cationique 12,5
meq/100g de sol, phosphore assimilable
189.33 ppm, teneur en matière organique
1.89%) [25]. Le sol recueilli de la parcelle a
été séché, tamisé puis désinfecté par
autoclavage (deux autoclavages de 30 minutes
à 120°C et à 24 heures d’intervalle).

4. Nodulation et phytostimulation de la
croissance
4.1. Sous serre
Le sol désinfecté a été mélangé avec la
tourbe stérile (1/3 de tourbe, 2/3 de sol) et
réparti dans des pots de 2000 ml. Les graines
de fève préalablement mises à germer (durant
3 jours à 27°C), ont été bactérisées avec les
souches S20, CHAO et P64 dans la tourbe
stérile, imbibée de l’inoculum à appliquer
(2.5.108 CFU /g). L’inoculation avec R1 et R2
a été effectuée trois jours après le semis, juste
après l’apparition des poils absorbants, afin
d’assurer une bonne adhésion des bactéries sur
les racines [23, 24].

3. Compétence rhizosphérique

4.2. Plein champ

L’étude porte sur la mise en évidence de
l’effet de la plante sur les aptitudes des souches
de Pseudomonas (P64, CHAO et S20) à
coloniser la rhizosphère, en interaction avec
trois espèces végétales, le blé dur, la tomate et
la fève. L’essai a été conduit dans des
microcosmes conçus selon la description de
Latour et al. [26]. Les graines semis sont
bactérisées par les inoculas de Pseudomonas
(108 CFU/g de sol), selon les traitements
étudiés, puis déposés dans un phytotron à 25°C
pour 30 jours à une photopériode de 16 heures.
L’essai a été mis en place selon un dispositif
en randomisation totale de neuf traitements
avec 12 répétitions: P64-Blé, P64-Tomate,
P64-Fève,
CHAO-Blé,
CHAO-Tomate,
CHAO-Fève, S20-Blé, S20-Tomate et S20Fève. Les dénombrements bactériens ont été
réalisés après 15 et 30 jours du semi. Le sol
récupéré des microcosmes est mis en
suspension dans 90ml d’eau distillée stérile,
après homogénéisation pendant 5mn, 1ml de
contenu est dilué dans 9ml d’eau distillé. Les
isolements pour le dénombrement sont
effectués avec les dilutions 10-5 à 10-8 en trois
répétitions.

L’essai a été conduit sur la même
parcelle nue, décrite dans matériel végétal. Au
moment du semis, les graines de fève ont été
enrobées avec la tourbe imbibée par
l’inoculum des souches S20, CHAO ou P64.
Les inoculations avec R1 ou R2 ont été
réalisées 10 jours après le semis. Les essais,
sous serre et en plein champ, ont été conduits
selon un dispositif en blocs aléatoires complets
en trois répétitions pour les douze traitements
étudiés : témoin non inoculé, traitements à
inoculation simple (R1, R2, S20, CHAO, P64),
traitements à coinoculation (S20-R1, S20-R2,
CHAO-R1, CHAO-R2, P64-R1 et P64-R2), à
raison de 15 répétitions pour chaque
traitement.

4.3. Évaluation de la phytostimulation
Après 50 jours des opérations de
bactérisation, cinq plants prélevés au hasard,
de chaque essai et de chaque traitement, où les
deux parties aérienne et racinaire sont séparées
et pesées immédiatement pour déterminer le
poids frais, puis desséchées à 80°C pendant 72
heures jusqu’au poids sec constant.
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Le nombre de nodules, a été compté après un
rinçage soigné de la partie racinaire de trois
plants sélectionnés aléatoirement de chaque
traitement. La teneur en matière azotée totale
de la partie aérienne, pour 100g de matière
sèche, de cinq échantillons, est mesurée par la
méthode de Kjeldahl [27]. Les valeurs de ces
paramètres sont exprimées en taux de gains
(%) par rapport à leurs témoins relatifs.

RÉSULTATS
1. Compétence rhizosphérique
Le dénombrement bactérien dans tous
les microcosmes montrent une évolution
significative des populations bactériennes des
trois souches inoculées (P64, CHAO et S20),
par rapport aux apports initiaux (108 CFU /g de
sol), notamment après 15 jours du semis (109 à
1011 CFU /g de sol). Les niveaux de
colonisation les plus élevés (1011 CFU/g de
sol) sont enregistrés dans les interactions P64Fève, S20-Tomate et CHAO-Tomate. Les
densités bactériennes, enregistrées après 30
jours, montrent une légère diminution pour la
plupart des interactions étudiées, à l’exemple
de P64-Fève et CHAO-Tomate, où les niveaux
sont passés, respectivement, de 1,22×1011 à
6,27×1010 CFU/g de sol et de 1,10×1011 à
5,73×1010 CFU/g de sol (Fig. 1).

5. Analyses statistiques
Pour la phytostimulation de la
croissance, les résultats des pourcentages ont
été comparés par le test de Student (α=5%),
test de comparaison des proportions. Les
paramètres de phytostimulation et les résultats
des dénombrements bactériens ont subi une
analyse de la variance et de la comparaison des
moyennes selon le test Newman-Keuls au seuil
de risque d’erreur α = 5% [28].

Figure 1 : Evolution des populations bactériennes en fonction du temps dans les microcosmes
des trois plantes

2. Nodulation et phytostimulation de la
croissance

en
plein
champ,
ont
amélioré
significativement la nodulation, comparée
à l’inoculation uniquement avec R1 ou
R2. Le gain en nombre de nodules le plus
élevé, au champ, a été observé chez les
plants de fève coinoculés avec P64-R1
(128.94%). Même si l’effet de cette
combinaison (P64-R1) a procuré des gains
chez les plans conduits sous serre
(27.44%), néanmoins il y a une régression
par rapport aux conditions de plein champ
(Tableau
2,
Fig.
2).

2.1. Nombre de nodules et teneur en
matière azotée totale
Le nombre de nodules produit, sur
les plants de fève, par les traitements sous
serre est supérieur, comparé à celui
produit en plein champ et par rapport aux
témoins (R1 et R2). Les coinoculations de
Rhizobium fabae (R1) avec les souches de
Pseudomonas
fluorescens
(S20,
P64)
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Tableau 2 : Gains (%) en nodulation des plants sous serre et en plein champ

Pseudomonas fluorescens (S20, CHAO et P64) and Rhizobium fabae (R1 et R2).
Les valeurs suivies de la même lettre ne présentent pas de différences significatives à α= 5%.
(-) : pas de gain (sans effet sur la nodulation).
* : écart- type entre les répétitions.

Figure 2 : Nodules racinaires des plants de fève bactérisés par la combinaison P64-R1.
L’effet de la souche P64 a été, également,
constaté sur la teneur de la biomasse aérienne
en matière azotée. La combinaison P64-R1 a
montré une augmentation significative
(82.47%) en plein champ, alors que la teneur
maximale en azote enregistrée sous serre a été
obtenue par l’application combinée P64-R2
(37.53%), par rapport aux témoins respectifs
R1 ou R2 (Fig. 3).

chez les pousses par rapport à l’inoculation
séparée avec ces mêmes souches et au témoin
non inoculé, selon la combinaison spécifique
Pseudomonas-Rhizobium. En plein champ,
l’interaction P64-R2 a engendré un gain
significativement supérieur (92.29%), comparé
à R2 (27,13%) et à P64 (39,83%). De même,
cette combinaison a induit le gain en poids
frais le plus élevé sous serre (14.52%), mais
qui reste toujours inférieur aux gains obtenus
en plein champ. Une tendance similaire pour le
poids sec des pousses observé avec P64-R2 en
plein champ (53,17%) et sous serre (44,70%)
par rapport aux autres traitements (Tableau 3).

2.2. Paramètres de phytostimulation
La coinoculation des souches de
Rhizobium et de Pseudomonas a engendré le
gain en poids frais, le plus élevé,

Figure 3 : Gains obtenus en matière azotée des interactions entre les souches de Pseudomonas
fluorescens (S20, CHAO et P64) et les souches de Rhizobium fabea (R1 et R2).
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Tableau 3 : Gains (%) en paramètres de croissance des plants sous serre et en plein champ

Pseudomonas fluorescens (S20, CHAO et P64) and Rhizobium fabae (R1 et R2).
Les valeurs suivies de la même lettre ne presentment pas de differences significatives à α= 5%.
(-) : pas de gain (sans effet sur la phytostimulation)
* : écart- type entre les répétitions

En termes de poids frais des racines, les
traitements sous serre n’ont pas montré de
différences importantes, où le maximum a été
induit par P64-R2 (27.12%). Un gain en
biomasse racinaire plus élevée a été enregistré
en plein champ, suite à l’inoculation avec
Pseudomonas (S20, CHAO et P64), par
rapport aux souches de Rhizobium, R1 ou R2,
seules, qui augmente significativement avec la
coinoculation P64-R2 (73,35%) (Fig. 4,
Tableau 3).

Le gain en poids sec des racines s’est
amélioré chez tous les plants inoculés sous
serre, la valeur la plus élevée étant
observée avec la combinaison P64-R1
(276,31%),
comparativement
aux
traitements appliqués en plein champ, qui
n’ont pas enregistré de gains significatifs
par rapport aux témoins non inoculés
(Tableau
3).

Figure 4 : Développement racinaire des plants de fève bactérisés par la combinaison P64-R2
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De même, Stajkovic et al. [36] ont montré que
la coinoculation du haricot avec des souches de
Rhizobium et de PGPR a influencé
positivement le nombre de nodules (76,67 à
106,67 nodules /plant) comparativement à
l'inoculation avec Rhizobium seul (54
nodules/plant).
La coinoculation peut engendrer une
nodulation précoce, une augmentation du
nombre de nodules et une amélioration
générale du développement racinaire. Le
nombre de nodules racinaires est fortement
corrélé avec le rendement de plusieurs espèces
légumineuses [37]. Dans nos expériences, sous
serre et en plein champ, les poids frais et secs
des biomasses aérienne et racinaire sont
nettement améliorés avec les coinoculations
(P64-R1, P64-R2) par rapport aux témoins.
Dans d’autres travaux, la coinoculation avec
des espèces rhizobiennes et autres PGPR a
significativement amélioré le poids sec et frais
des pousses et des racines du haricot [35], des
plantules de soja (Glycine max) et de pois
chiche, cultivé au champ et sous serre [38].
Ainsi, l’'inoculation des graines de chou
(Brassica oleracea) avec des PGPR a
augmenté le poids frais et sec des pousses,
respectivement, de 6 à 51%, et de 13 à 10%.
De même, les poids frais et secs des racines ont
été améliorés, respectivement, de 27 à 12% et
de 12 à 37% [39].
La présence de souches de Pseudomonas spp.
fluorescents dans les zones rhizosphériques, où
des Rhizobiums exercent leurs activités
nodulantes sur des légumineuses, stimule le
nombre de nodules, la fixation de l’azote et le
développement des biomasses aérienne et
racinaire. Cette stimulation peut être expliquée
par les aptitudes des souches de Pseudomonas
dans la solubilisation des phosphates, en
augmentant la teneur en phosphore dans le sol
tout en améliorant la nodulation et la fixation
d’azote. D’après Bashir et al. [40], la
disponibilité en phosphore augmente le
nombre et la taille des nodules et la quantité
d'azote assimilée par unité de poids des
nodules, augmentant de ce fait le pourcentage
d'azote dans la partie récoltée de la
légumineuse hôte, avec une amélioration de la
densité des Rhizobia dans le sol entourant la
racine [41].
Vessey [14] et Salantur et al. [42] suggèrent
que la sécrétion bactérienne de substances
favorisant la croissance des plantes pourrait
être responsable des effets bénéfiques des
PGPR.

DISCUSSION
L’étude des effets bénéfiques des
souches de Pseudomonas fluorescens a
mis en évidence leurs potentialités dans la
stimulation de croissance végétale et de
nodulation en interaction avec les souches
de Rhizobium fabae. Les niveaux de
colonisation racinaire obtenus, avec les
plants de blé dur, de tomate ou de fève,
expriment une compétence rhizosphérique
notable chez les souches de Pseudomonas
fluorescens (P64, CHAO et S20), bien que
leurs origines initiales d’isolement soient
autres
que
ces
plantes,
qui
sont
respectivement l’abricotier, le tabac et le
palmier dattier. Après 15 jours de leur
introduction, les densités bactériennes
maximales ont été atteintes, montrant ainsi
une adaptation rhizosphérique relative. La
richesse de ce dernier milieu en éléments
nutritifs influence la vitesse de la division
cellulaire et par conséquent la survie
bactérienne [29]. Après 30 jours, même si
les densités bactériennes ont légèrement
diminué chez la plupart des populations
introduites,
les
densités
bactériennes
restent
élevées
comparativement
aux
densités initiales (108 CFU/ml). Donc, les
trois
souches
de
Pseudomonas
fluorescens, quel que soit la plante, ont
montré des niveaux de colonisation
rhizosphérique supérieur à 108 CFU/ml. Il
est rapporté que de nombreuses souches
de Pseudomonas spp. présentent un bon
potentiel d’adaptation et de colonisation
rhizosphérique [30, 20], additionné à leur
capacité de métaboliser une large gamme
d’exsudats racinaires [31].
Par rapport à l’activité des souches
Rhizobium fabae R1 et R2, la présence de
souches de Pseudomonas fluorescens a
induit une augmentation appréciable en
nombre de nodules et en fixation d’azote,
dans les deux essais (sous serre et champ).
Dans ces essais de coinoculation, la
souche P64 apparait plus performante en
stimulant davantage ces processus chez la
fève. L’efficacité de la combinaison entre
ces deux groupes rhizobactériens a été
mentionnée, en plus de la fève, chez le
pois chiche (Cicer arietinum) [32], le maïs
(Zea mays) [33] et le haricot (Phaseolus
vulgaris) [34, 35].
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Les Pseudomonas spp fluorescents sont
considérés parmi les PGPRs producteurs
d’AIA (Acide indole 3-acétique) [43] et de
cytokinines, responsables de la division
cellulaire et du développement racinaire [44].
L'inégalité de la nodulation peut être attribuée
à la capacité des PGPRs à produire de l'AIA,
car son rôle consiste à réguler la formation des
nodules dans les légumineuses, en raison de la
suppression des agents pathogènes [45] ou de
la mobilisation d’éléments nutritifs [46].
Des
changements
dans
l'expression
génique des plantes inoculées par des
PGPRs avec un gène fonctionnel de
l’ACC
désaminase
(1aminocyclopropane-1-Acide
carboxylique), peuvent être associés à une
plus grande croissance, une meilleure
division cellulaire et une régulation
négative des gènes impliqués dans la
réponse au stress induit par l'éthylène.
Plusieurs études ont observé l’inhibition
du processus de nodulation ou de
diminution du nombre de nodules par
l’éthylène sur plusieurs légumineuses [47,
48].
Pseudomonas
fluorescens
peut
abaisser les niveaux d’éthylène dans la
racine grâce à l’enzyme ACC désaminase,
précurseur de l’éthylène, qui réduit
l’association racine-molécule ACC, toute
en favorisant l’élongation racinaire [49,
48]. Dans cette étude les gains, en
nodulation et en matière azotée, obtenus
suite à la bactérisation avec la souche
CHAO sont moins importants, comparés
aux gains obtenus avec les souches P64 et
S20. La souche CHAO, considérée
comme souche de référence, produit des
métabolites certes bénéfiques, comme les
acides organiques et les hormones de
croissance [50], mais elle est incapable
d’utiliser le précurseur d’éthylène (ACC),
donc
dépourvue
d’activité
ACC
désaminase [51]. Dans nos
travaux
précédents [24, 52], il a été enregistré des
cas d’inhibition de la croissance de la fève
par la souche CHAO, comparée aux
souches P64 et S20.
L'excrétion des cellulases par les souches de
Pseudomonas et leur action subséquente sur les
racines des légumineuses pourraient faciliter la
pénétration rapide des Rhizobiums, conduisant
à une augmentation de la nodulation et de la
fixation d'azote, ce qui a été observé sur
diverses légumineuses comme la luzerne

(Medicago sativa) [53], le haricot [54], le pois
(Pisum sativum) [55] et le soja [56].
Les résultats de nos expériences montrent que
les effets bénéfiques de la coinoculation sont
mieux perceptibles dans le champ par rapport à
la serre.
Les gains obtenus en nombre de nodules et en
azote total, en poids frais et sec des pousses et
en poids frais des racines sont plus importants
en plein champ. Le gain en poids sec des
racines est significativement supérieur sous
serre, ceci peut être expliqué par l’amélioration
de la matière sèche suite au nombre élevé de
nodules produit par rapport au champ.
L’inoculation de plantes avec des souches de
Pseudomonas fluorescens a eu un effet plus
stimulant sur leur croissance dans un sol non
stérile. Abbass et Okon [57] ont présumé que
l’AIA et d’autres phytohormones étaient
responsables d’une augmentation de la
croissance du canola, de la tomate et du blé
(Triticum turgidum) dans un sol non stérile
inoculé avec des souches PGPR. Les auxines
produites par ces rhizobactéries peuvent
influencer la croissance des plantes, y compris
le développement racinaire qui améliore
l’absorption
d’éléments
nutritifs,
en
augmentant de ce fait la croissance végétale
[58]. Généralement, les microorganismes
isolés de la rhizosphère et du rhizoplan de
diverses cultures ont révélé plus d’aptitudes de
production d'auxine que ceux provenant de sols
sans racines [59]. L’inoculation de sols
naturels avec des isolats de PGPR a stimulé
d’avantage la production d'auxine, ceci peut
expliquer que ces rhizobactéries ont eu une
capacité plus concurrentielle en présence d’une
microflore indigène, activant plus leurs
mécanismes de phytostimulation [60].

CONCLUSION
Par rapport aux applications des souches
Rhizobium fabae, R1 et R2, leur association
avec des souches de Pseudomonas fluorescens
(S20, CHAO et P64) a induit plus d’effets
phytobénéifiques.
Le
potentiel
phytostimulateur en croissance est meilleur
avec la combinaison de PGPRs symbiotiques
et non symbiotiques. L’impact de cette
association est mieux perceptible dans les
conditions de plein champ par rapport aux
essais sous serre, soulignant l’efficacité de ces
interactions rhizobiennes, qui est plus
accentuée en conditions naturelles plus
stressantes aux populations bactériennes.
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La coexistence de ces deux groupes
rhizobactériens, dans la rhizosphère de la fève,
semble mieux stimuler les effets bénéfiques
recherchés sur les plants, notamment en
nodulation, en fixation d’azote et en
phytostimulation des biomasses fraiches et
sèches. Comme ces genres bactériens se
caractérisent par des mécanismes interactifs
différents, dans le sol et avec les plantes, il
devient nécessaire de mieux comprendre les
aspects communicatifs, notamment ceux ayant
des
déterminismes
biochimiques
et
moléculaires entre les groupes de PGPR
(symbiotiques et non symbiotiques), qui sont
impliquées dans les interactions plante hôterhizobactérie. Cette situation complémentaire
ou synergétique peut être valorisée, notamment
en conditions défavorables par la sélection de
souches douées de potentialités stables,
reproductibles et adaptées aux différentes
conditions telluriques.
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Résumé
Description du sujet : Le problème de la salinité prend de plus en plus d’ampleur dans la plupart des pays en
voie de développement, où les terres fertiles et les eaux de bonne qualité sont en nette régression. A cet effet,
l'irrigation en agriculture intégrera inévitablement les eaux salines non conventionnelles.
Objectifs : Cette étude a pour objectif d’améliorer la qualité des eaux salines non conventionnelles, par la
correction du potentiel hydrogène principalement.
Méthodes : Trois traitements salins naturels corrigés partiellement par l'acide nitrique, l'acide phosphorique ainsi
que les deux formes d'acide d'une eau saline de la région de Gassi TOUIL ont été testés, comparés avec
évidemment la même eau saline naturelle non acidifiée.
Résultats : Les résultats obtenus montrent que la correction du potentiel hydrogène améliore l’absorption
hydrominérale des plantes tout en améliorant la croissance et le développement de l’espèce étudiée.
Conclusion : La correction du potentiel hydrogène des eaux salines naturelles améliore considérablement
l’utilisation des ressources hydrominérales dans les zones arides, se traduisant par une amélioration significative
des paramètres éco-physiologiques étudiés.
Mots clés : Eau saline ; Potentiel hydrogène ; Haricot ; Hors sol, Absorption hydrominérale.

THE HYDROGEN POTENTIAL IMPACT OF AN UNCONVENTIONAL SALT
WATER ON THE MINERAL NUTRITION OF BEANS PHASEOLUS VULGARIS
L.GROWN ABOVE GROUND
Abstract
Description of the subject: The problem of salinity is bicombing more and more important in most developing
countries, where fertile lands and good waters quality are in net regression. To this end, we will be forced to
return to unconventional saline waters for irrigation.
Objective : This stady aims to improve the quality of unconventional saline waters by correcting the hydrogen
potential mainly.
Methods : Three natural saline treatments partialy corrected by nitric and phosphoric acid, and both forms of
acids, of saline water from the Gassi TOUIL area were tested. Compared whith obviously the same non acidified
naturel salt water.
Results : The results obtained show that the correction of the hydrogen potential improves the hydromineral
absorption of the plants, and which improves the growth and development of the studied species.
Conclusion : The correction of the hydrogen potential of natural saline waters considerably improves the use of
hydromineral resources in arid zones, result in a significant increase in the studied eco-physiological parameters.
Keywords : Saline waters ; Hydrogen potential ; Beans ; Above ground. Hydromineral Absorption.
*Auteur correspondant : BENZAHRA Soraya, E-mail:benzahra214@yahoo.fr
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INTRODUCTION

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La
salinité
est
un
problème
écologique croissant dans le monde entier,
particulièrement le bassin méditerranéen
et l’Afrique du Nord [1]. Les données
actuelles se résument dans le bassin
méditerranéen à 16 millions d’hectares de
sols salés [2]. L’Algérie se situe parmi les
pays touchés, dont presque 3,2 millions
d’hectares de la surface sont salins [3] et
[4]. Dans les régions arides et semi arides,
la
salinité
constitue
une
contrainte
majeure
à
la
productivité
et
au
développement
agricole
[5].
Ces
écosystèmes sont caractérisés par une
faible
pluviométrie
et
de
manière
irrégulière associées à une importante
évaporation favorisant l’accumulation des
sels dans le sol [3] et [4]. La salinité des
sols n’est pas fortement liée aux
conditions climatiques [6] mais également
aux pratiques culturales mal contrôlées
telle
que
l’irrigation
anarchique
conduisant à un processus de salinisation
secondaire, par l’utilisation de grandes
quantités d’eaux saumâtres [1]. En effet,
selon le degré de salinité dans le milieu,
les
glycophytes
en
particulier
sont
exposées à des modifications de leur
comportement
morpho-physiologique,
et
biochimique. Notre étude porte sur le
comportement du haricot variété Djadida
sous l’action d'une eau saline naturelle
puis corrigée partiellement au niveau du
potentiel hydrogène.

1. Matériel végétal
L’espèce
étudiée
dans
notre
expérimentation est une glycophyte cultivée :
le haricot (Phaseolus vulgaris) variété Djadida,
dont les semences proviennent de l’institut
technique des cultures maraichères et
industrielles (ITCMI) de Staouali. Cette espèce
a été choisie parce qu’elle présente une rapidité
de croissance et surtout une sensibilité aux
sels.

2. Conduite de la culture
Les expérimentations ont été réalisées
dans une serre en polycarbonate à l’université
de Blida 1. La germination est faite dans des
boites de pétri dans une étuve à 25°C. Le
repiquage des graines germées est effectué au
début du mois de novembre en pots remplies
de graviers et placées dans la serre.
L’irrigation de la culture en début a été faite à
l’eau courante, puis l’application des
traitements salins a commencé 20 jours après
le semis.

3. Description des différents traitements
Les traitements utilisés sont des eaux
salines non conventionnelles provenant de la
région de Gassi Touil. Pour satisfaire les besoins
des plantes durant l'expérimentation, il nous
apparut difficile de s'approvisionner en cette eau.
Donc, il a été nécessaire de reconstituer cette eau
saline avec l'eau de Blida sur le site expérimental.
Le tableau suivant montre la composition des
différents traitements.

Tableau 1 : description des différents traitements
Références eaux
Eau de Blida
E.S.N de Gassi Touil
T1 : E.S.N de Gassi Touil
reconstituée avec H2O de
Blida
T2 : E.S. Gassi Touil pH
corrigé ((HNO3, H3PO4))
T3 : E.S. Gassi Touil pH
corrigé (HNO3)
T4 : E.S.Gassi Touil pH
corrigé ((H3PO4)

Eléments en méq / l
ClS04-2
Na+

pH

NO3-

PO4-3

Ca+2

Mg+2

K+

7,2

0,35

00

0,60

0,80

1,30

2,80

1,80

00

7,8

0,55

00

14,10

17,70

16,50

9,10

8,40

0,50

7,8

0,55

00

13,05

16,75

16,50

9,10

8,40

0,50

5,6

2,75

3,30

13,05

16,75

16,50

9,10

8,40

0,50

5,6

3,85

00

13,05

16,75

16,50

9,10

8,40

0,50

5,6

0,55

9,9

13,05

16,75

16,50

9,10

8,40

0,50

E.S.N : Eau Saline Naturelle.
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où on a enregistré la valeur la plus faible avec
21,35cm. Par contre nous avons observé une
amélioration du paramètre étudié chez les
plantes alimentées par les traitements salins
partiellement corrigés (T2, T3 et T4) et ce par
rapport au traitement salin naturel (T1) où on
note une absence totale de l’azote et du
phosphore dans le milieu nutritif) (Fig. 1).

RÉSULTATS
1. Hauteur finale des plantes
Les concentrations salines élevées
empêchent les plantes d'absorber l'eau et les
éléments nutritifs se traduisant par un
ralentissent de la croissance végétale (T1)

Figure 1 : Hauteur finale des plantes

2. Poids frais de la partie aérienne

L’analyse de la variance montre qu'il y a une
différence très hautement significative
(p<0,001) entre les différentes moyennes
mesurées du poids frais des organes de la
partie
aérienne
(tiges
et
feuilles).

La figure ci-dessous (Fig. 2),
représente les résultats obtenus du poids frais
des plantes du haricot.

Figure 2 : Poids frais de la partie aérienne
La biomasse fraîche produite par les
plantes alimentées par les traitements
salins partiellement corrigés est due
essentiellement au potentiel hydrogène
(pH) favorable à savoir (5,5 à 5,8)
facilitant
l’absorption
des
éléments
minéraux par les plantes. Les résultats
obtenus au niveau des plantes alimentées
par le T2, T3 et le T4 ont amélioré
d’avantage le paramètre mesuré.

De ce fait, on peut dire que le pH d’une
solution nutritive constitue un facteur
déterminant dans l’absorption hydrominérale
des plantes dans un milieu salin. Le
traitement salin naturel a présenté le poids
frais le plus faible (23,65g) en raison de
l’absence de l’azote dans ce milieu ce qui se
traduit par un jaunissement des feuilles et par
conséquent une réduction de la photosynthèse.
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réduisant ainsi la croissance et la surface
foliaire, conséquence directe sur la capacité
photosynthétique de la plante entière. En outre,
cette réduction peut être expliquée par une
diminution de l’activité racinaire dans un
milieu salin. A l’inverse, les plantes irriguées
par les solutions salines partiellement corrigées
(T2, T3 et T4) produisent un nombre de
gousses élevé et de qualité meilleure résultant
d’une absorption hydrominérale améliorée au
niveau des milieux nutritifs correspondant
(Fig. 3).

3. Nombre de gousse par plante
Les plantes issues de traitement salin
naturel (T1) présentent les valeurs les plus
faibles, ceci est dû à un retard de fructification
et un taux d’avortement élevé. Les fleurs
nouées forment de petites gousses. De ce fait,
on peut dire que la salinité provoque un effet
défavorable sur les paramètres de production.
La diminution de la productivité des plantes est
due au déficit hydrique induit par une
osmolarité externe élevée,

Figure 3 : Nombre de gousse par plante

4. Poids frais des gousses

faibles (21.65g), ceci est dû à un retard de
fructification et un taux d’avortement élevé. En
outre, cette réduction notable est due d’une
part par une diminution de l’activité racinaire
dans ce milieu salin et d’autre part en raison de
l’activité photosynthétique limitée au niveau
des feuilles réduisant les sources de réserve
pour les gousses (Fig. 4).

Une
meilleure
performance
est
enregistrée au niveau des plantes irriguées par
les traitements salins partiellement corrigés
(T2, T3 et T4) où on note des poids de gousses
importants par rapport au traitement salin
naturel. Les plantes issues de traitement salin
naturel (T1) exprimant les valeurs les plus

Figure 4 : Poids frais des gousses par plant
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ainsi qu’une perturbation dans le métabolisme
azoté et glucidique, se traduisant par une
réduction de la synthèse des protéines ce qui
entraîne une chute des feuilles. Dans le même
d’ordre d’idée, Lachaal et al. [13] a également
montré que la salinité du milieu naturel agit sur
la croissance en diminuant la biomasse totale,
en faisant tomber les feuilles qui atteignent le
seuil d’accumulation de Na+.Des résultats
similaires ont été observé par les travaux de
Flexas et al. [14], où ils montrèrent que le
nombre de fruit dépend de l’alimentation
hydrominérale et notamment de l’équilibre
parfait de K+ et de Ca++.Ainsi elles donnent les
meilleures productions, ce qui peut être
expliqué par la présence de l’élément
potassium en qualité appréciable dans ces
milieux alimentaires. A ce propos, Coic [15],
note que le potassium est le principal
constituant minéral des fruits, il favorise une
bonne croissance végétative, accroît les
organes de réserves et offre de ce fait une
bonne production. Ainsi L’excès de sel dans le
sol affecte la germination, la croissance des
plantules et leur vigueur, la phase végétative,
la floraison et la fructification à des degrés
variables [16] conduisant à terme à des baisses
de rendement et de qualité des productions.
Bien que les effets osmotiques du stress salin
peuvent également limiter la croissance des
racines, ce qui limite les possibilités
d’absorption des éléments nutritifs [17].

DISCUSSION
La réaction des plantes à la salinité se
fait par des modifications adaptatives
morphologiques, anatomiques, structurales et
métaboliques. Pour détecter la tolérance des
plantes à la salinité, il est intéressant de
disposer de moyens précis et simples. On note
aussi que le stress salin conduit donc à un
stress hydrique. Ce manque de disponibilité de
l’eau entraine un déséquilibre ionique, des
perturbations dans l'homéostasie des ions et
provoque la toxicité cellulaire. Puisque le
stress salin suppose à la fois le stress
osmotique et ionique, l’arrêt de la croissance
est directement lié à la concentration totale en
sels solubles du sol. La saturation des parois
par un excès d’ions provoque un déséquilibre
hydrique qui se traduit par une perte brutale en
eau des cellules qui se déshydratent et meurent.
Ainsi la présence des acides dans le milieu
salin joue un double rôle d’une part
l’abaissement du pH qui influe favorablement
sur l’assimilation des éléments minéraux dans
le milieu et de l’autre part l’apport des
éléments utiles tels que l’azote et de phosphore
aux plantes [7]. Aussi, ce ralentissement de la
croissance est expliqué par [8] où il note que la
vacuole permet un stockage massif de Na+,
sans dommage pour le fonctionnement du reste
de la cellule. Lorsque la capacité
d’accumulation de la vacuole est saturée, les
ions de Na+ qui continuent à parvenir aux
parties aériennes s’accumulent soit dans le
cytoplasme, soit dans les parois cellulaires.
Des résultats similaires ont été trouvés par [10]
où ils ont montré que plus la quantité d’azote
est importante, et plus leur influence est
significative sur la croissance des entre nœuds.
La quantité totale d’azote apportée reste
toutefois le facteur le plus déterminant dans
l’élongation des plantules. Les travaux de [11]
confirme ces résultats, où il montre que quant
l’azote est le facteur limitant la production, une
plante en croissance produira des feuilles de
plus en plus petite taille avec un effécience
photosynthétique plus faible, la biomasse
produite sera globalement réduite. D’autre part
cette diminution c’est l’un des symptômes
causés la présence d’une quantité importante
de sel dans ce traitement T1. L’excès de sels
selon Mongi [12], provoque la réduction de
toutes les dimensions de la plante (Diminution
de la surface foliaire, arrêt de la croissance et
de l’allongement des organes et de leurs
ramifications),

CONCLUSION
L’étude des différents paramètres
mesurés au stade final de culture, nous a
permis de constater que l’utilisation des
eaux
salines
naturelles
limite
considérablement la croissance et le
développement.
Ceci
est
dû
essentiellement au taux de salinité élevé et
au désordre ionique dans les milieux
naturels, ainsi qu’à l’absence des éléments
nutritifs utiles
pour leur
croissance
notamment l’azote, le phosphore et le
potassium, ce qui a conduit à des taux
d’avortement allant jusqu’à 100%. L’effet
de la correction du potentiel hydrogène à
5,5 des traitements a permis d'augmenter
d’une manière significative l’absorption
hydrominérale des plantes se traduisant
ainsi par l’augmentation du nombre des
fruits par plante et ce par rapport aux
plantes
alimentées
par
l’eau
saline
naturelle.
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Au terme de cette étude, nous pouvons
conclure que la salinité constitue un facteur
limitant affectant un grand nombre de
processus morphologiques, physiologiques et
biochimiques. Il serait donc intéressant
d’utiliser des techniques basées sur la biologie
moléculaire des caractères pour une meilleure
identification des marqueurs moléculaires qui
pourraient être d’importance sérieuse dans le
processus d’amélioration génétique des
glycophytes à la salinité.
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Résumé
Description du sujet. En Algérie, l'orge (Hordeum vulgare L.) est souvent considérée comme une céréale
secondaire à l'inverse des blés, alors qu'elle a d'énormes potentialités voisines. En effet, traitée et entretenue
comme les blés, l'orge peut réaliser des rendements équivalents. Dans une perspective d'exploiter le matériel
génétique local, représenté par deux variétés/populations Saida et Tichedrett, une expérimentation a été conduite
dans une ferme pilote située dans l'Est algérien, sous un étage bioclimatique humide, au cours de deux
campagnes successives (2015/2016 et 2016/2017).
Objectifs. L'étude a été centrée sur une génération F1 d'orge, issue d'un croisement diallèle complet entre les
deux génotypes locaux (Saida, Tichedrett) et deux autres introduits (Nadawa, Fouara). L'objectif est de
déterminer la valeur des lignées parentales, en tant que géniteurs, et d'analyser le déterminisme génétique de
leurs descendants, tout en évaluant la variabilité phénotypique de dix variables quantitatives choisies.
Méthodes. La mise en évidence des effets génétiques par l'analyse détaillée des croisements diallèles a été
effectuée par la méthode Griffing (1956).
Résultats. Les résultats indiquent que les aptitudes générales et spécifiques à la combinaison (AGC et ASC)
interviennent d'une manière significative dans l'expression de l'ensemble des caractères testés chez la F1, alors
que les effets maternels et réciproques ne sont pas significatifs pour cinq caractères. Le rapport AGC/ASC est
inferieur à une unité pour la plupart des caractères étudiés.
Conclusion. La prédominance des gènes à action non additive à été révélée. Trois caractères seulement sur dix
valorisés sont sous la gouvernance des gènes à action additive.
Mots clés: Orge (Hodeum vulgare L.); déterminisme génétique; croisement diallèle; méthode de Griffing.

GENETIC ANALYSIS OF SOME BARLEY GENOTYPES (HORDEUM VULGARE
L.) AND THEIR DESCENDANTS WITH A VIEW TO EVALUATE SOME
CHARACTERS WITH AN AGRONOMIC INTEREST.
Abstract
Description of the subject. In Algeria, unlike wheat, barley (Hordeum vulgare L.) is often considered as a
secondary cereal; while it has similar potential indeed, neat as durum wheat, barley can achieve equivalent
yields. From a perspective of exploiting the local genetic material, represented by two population varieties (Saida
and Tichedrett), a pilot experiment was conducted at a farm located in eastern Algeria under a humid bioclimatic
stage, during two successive seasons (2015/2016 and 2016/2017).
Objective. The study focused on a F1 generation of barley, resulting from a complete diallel crossbreeding
between two local genotypes and another two introduced types. The objective is to determine the value of parent
lines, as spawners, and to analyze the genetic determinism of their offspring, while evaluating the phenotypic
variability of ten quantitative variables.
Methods. The method performed in this study is based on highlighting the genetic effects by detailed analysis
of diallel crosses Griffing, (1956).
Results. The results found indicate that general and combination-specific abilities (GCA and SCA) play a
significant role in the expression of all characters tested in F1. While the maternal and reciprocal effects are not
significant for five characters. The ratio GCA / SCA is less than unity for most of the studied characters.
Conclusion. The predominance of nonadditive action genes has been revealed; only three out of ten valued
characters are under the governance of additive action genes.
Keywords: Barley (Hodeum vulgare L.); genetic determinism; complete diallel crossbreeding; Griffing's method
*Auteur correspondant : BOUCHETAT Fawzia, E-mail:bouchetatfouzia@yahoo.fr

792

BOUCHETAT et AISSAT

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 792-801

surtout si cette création serait basée sur
l'exploitation du stock génétique local
représenté par deux cultivars seulement qui ont
une bonne souplesse d'adaptation mais
sensibles. En effet ce matériel végétal pourrait
être amélioré par la réalisation de croisements,
avec des géniteurs introduits, plus résistants.
Comme, l'hybridation est un moyen de
réunir chez un même individu les
caractéristiques favorables des parents [14],
nous avons initié cette recherche qui se base
sur la réalisation des croisements selon un plan
diallèle complet avec l'utilisation des deux
génotypes locaux et d'autres introduits, puis le
suivi de la génération F1 qui a fait l'objet
d'étude, par une analyse génétique détaillée de
quelques caractères agronomiques, d'après la
méthode Griffing (1956), [15].

INTRODUCTION
En Algérie, l'orge (Hordeum vulgare
L.) est connue pour son importance
agronomique et socioéconomique. C'est une
espèce très adaptée au système des cultures
pratiquées en zones arides; semi-arides voire
salées ou d'altitude [1]. Cette adaptation est
liée à un cycle de développement court et à une
vitesse de croissance appréciable au début de
cycle [2]. Du fait de sa rusticité l'orge supporte
les sols pauvres et les températures basses [3].
De par ces caractéristiques, cette culture
s'insère bien dans les milieux caractérisés par
une grande variabilité climatique où elle
constitue avec l'élevage ovin l'essentiel de
l'activité agricole locale [4]. Les multiples
usages de cette céréale, en vert, chaume, paille
ou en grain, lui confèrent une valeur
stratégique dans l'alimentation animale, il s'agit
d'un fourrage de référence puisque 1 kg de
grains est l'équivalent de l'unité fourragère
contenant 75 g de matière azotée [5]. Elle
représente l'alternative là où les fourrages de
substitution sont très peu représentés [6]. En
effet la totalité de la production estimée à 91
990 700 qx en 2016 [7] est destinée à
l'alimentation du cheptel, le reste est destiné à
l'alimentation humaine [8]; l'orge est un
aliment très apprécié pouvant se conserver
durant de longues périodes et transporté pour
des distances importantes [9]. Cette
spéculation joue un rôle déterminant dans le
comportement des marchés de l'ensemble des
aliments du bétail [10]. De plus, l'orge permet
aux agriculteurs qui disposent de peu de
surface d'exploiter du fourrage pour leur
cheptel et du grain pour leur propre
consommation ou pour leurs animaux [11].
Cependant, la gamme variétale de
l'orge disponible est très sensible et non
adaptée, elle n'est représentée que par
Tichedrett et Saida, deux variétés/populations
qui ont atteint un degré d'homogénéité élevé
[12]. Elles sont productives mais très sensibles
aux maladies et à la verse. Par ailleurs,
l'adoption de nouvelles variétés a été peu
suivie en raison de leur sensibilité aux
variations environnementales [13]. De
nouveaux génotypes ont été sélectionnés mais
le degré d'adaptation par les agriculteurs a été
le plus souvent faible voire nul dans les zones
semi-arides d'altitude [5]
La création de variétés possédant des
rendements stables moins sensibles aux stress
biotique et abiotique serait une alternative pour
remédier
à
toutes
ces
contraintes;

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. Protocole expérimental
Le matériel végétal étudié est
composé de quatre variétés d'orge dont
deux génotypes autochtones (Saida et
Tichedrett),
deux
autres
introduits
(Nadawa et Fouara). Le choix de ces
géniteurs a été basé sur la résistance aux
différents types de maladies et sur la
longueur moyenne de la paille. Les essais
ont été effectués au cours de deux
campagnes
agricoles
successives
(2015/2016 et 2016/2017). Le dispositif
expérimental adopté a été le plan en blocs
aléatoires
complets
avec
quatre
répétitions. Les croisements ont été
réalisés d'après un plan diallèle complet
qui comprend les P² combinaisons deux à
deux. La conduite des essais a été suivie
d'une manière très régulière où un labour
moyen et des façons superficielles ont été
effectués afin de préparer un lit de
semence adéquat pour la mise en place de
la culture. Après la levée des plantules, un
suivi de la génération F1 a été réalisé au
cours
de
la
deuxième
campagne
(2016/2017); le désherbage et l'engrais de
couverture ont été faits au moment
opportun par un désherbage manuel et
chimique à chaque reprise des mauvaises
herbes et par des apports d'azote au stade
début tallage, montaison et au stade
remplissage du grain.
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2. Méthodes d'étude
2.1.Caractères mesurés

2.2.Techniques d'analyse génétique
L'analyse se divise en deux parties,
pour le modèle I l'effet bloc a été
considéré comme une variable aléatoire et
les
variétés
comme
variable
fixe.
Concernant l'analyse diallèle de Griffing
(1956), les parents; une série de la F1 et
les réciproques ont été utilisés pour
chaque traitement séparément.

Des mesures et des comptages ont été
effectués au champ et au laboratoire de dix
paramètres agronomiques: la hauteur des
plantes à la floraison; la longueur de l'épi; la
longueur de la barbe, la surface de la feuille
étendard; la longueur du col de l'épi; le nombre
de grains par épi; le poids de mille grains; la
précocité à l'épiaison et la productivité de la
plante.
Tableau 1: Croisement diallèle complet [16].

Parent femelle

Parent
mâle

1

2

i

j

p

1

Y11

Y12

Y1i

Y1j

Y1p

Y1.

2

Y21

Y22

Y2i

Y2j

Y2p

Y2.

i

Yi1

Yi2

Yii

Yij

Yip

Yi.

j

Yj1

Yj2

Yji

Yjj

Yjj

Yj.

p

Yp1

Yp2

Ypi

Ypj

Ypp

Yp.

Y.1

Y.2

Y.i

Y.j

Y.p

Y..

Yij = Valeur moyenne des bn individus des b répétitions du croisement mâle i par femelle j.
Yi. = Total des mesures où i est parent mâle.
Y.j = Total des mesures ou j est parent femelle.
Y.. = Total général.
La performance d’un individu s’écrit par Yijkl qui représente la performance de l’individu l
dans le bloc k pour le croisement i par j où :
Yijkl
= m + cij + bk + (bc) ijk + e ijkl

e ijkl

= résiduelle aléatoire

(bc) ijk

= interaction bloc x croisement

bk

= effet bloc k

cij

= effet croisement i par j

m

= moyenne générale
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Variation liée aux répétitions ; interaction
répétition-croisement (si possible) et de la
variation résiduelle (tableau 2). La deuxième
partie de l'analyse concerne la décomposition
des effets génétiques [17], (tableau 3).

La première partie nécessite l'analyse
de l'effet croisement car avant d’entreprendre
une analyse détaillée des effets, il est logique
de s’assurer que cette variation génétique est
significative par
la décomposition des
variances suivantes : variation liée aux
croisements ;

Tableau 2 : Analyse de variance et espérance des carrés moyens pour une expérience avec des
génotypes répartis en parcelles et avec des répétitions complètes.
Sources de variation

Ddl

CM

Bloc

b-1

CMb

σ

Génotype

g-1

CMg

σ e + n σ p + bn σ

(b-1)(g-1)

CMp

σ

bg (n-1)

CMe

σ

Parcelle (=interaction)
Résiduelle

Espérances des CM
2

2

2

2

^2

+ n σ p + gn σ
e
2

b

2
G

2

+nσ
e

p

2
e

Tableau 3 : Analyse de la variance d'après Griffing (1956), cas d'une table diallèle complète avec les
réciproques et sans la diagonale
Sources de variation

ddl

SCE

CM

Espérances des CM

AGC

p -1

Sg

CMg

σ + 2 σ s +2(p-2) σ

ASC

p (p-3) /2

Ss

CMs

σ +2σ

Effets réciproques
généraux

p -1

Sm

CMm

σ + 2σ r +2p σ

Effets réciporques
spécifiques

(-1)(p-2) / 2

Sr

CMr

σ +2σ

m

Se

CMe

σ

Erreur

2

2

2

2

Σi (Yi+ + Y+i )2 -

Y ++

Ss =

Σi ,j<i (Yij + Yji)2 -

Σ (Yi+ + Y+i )2 +

Sm =

Σi (Yi+ - Y+i )2

Sr =

Σi ,j<i (Yij - Yji)2 -

Σi (Yi+ - Y+i )2
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2

2

2

²

Sg =

2

2

Y

++

2
r

2
m

2
g
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caractères mesurés chez les lignées parentales
à l’exception du caractère longueur de la barbe
(LB) où le test F observé est inférieur au test F
théorique pour une probabilité de 0,78 (tableau
1.1) notons que chez les hybrides F1 l’analyse
de la variance indique un effet génotype très
hautement significatif pour tous les paramètres
testés (tableau 1.2).

3. Les techniques d'analyse statistique
Les résultats de l'expérimentation
ont été analysés à l'aide d'un logiciel:
IBM-SPSS
Statistics,
version
20
(Statistics Package for the Social Science),
pour l'analyse de la variance le seuil de
signification retenu est de 5% ; si la
probabilité est supérieure ou égale à ce
seuil, l'effet est non significatif, par
contre, si la probabilité est inférieure à
5%, nous admettons l'existence d'un effet
global significatif, et quand la probabilité
est inférieure à 1 % nous considérons que
l'effet est très hautement significatif.

D’après les (tableaux 1.1 et 1.2), les
moyennes
générales
des
caractères
mesurés chez les hybrides F1 sont
supérieures aux moyennes notées chez
leurs parents, sauf pour les paramètres
hauteur de la plante à la floraison,
longueur du col de l’épi et nombre d’épis
par plante pour lesquels les moyennes
générales des parents sont supérieures à
celles
de
leurs
descendants,
soit
respectivement, 62,715 cm; 15,503 cm et
11,66 épis par plante. Le coefficient de
variation indique des valeurs relativement
plus importantes chez les hybrides que les
parents pour l’ensemble des caractères
mesurés.

RÉSULTATS
1. Etudes des lignées parentales et de la
génération F1
L’analyse de la variance du facteur
génotype révèle un effet variétal hautement
significatif à significatif pour l’ensemble des

Tableau 1.1 : Valeurs moyennes des caractères mesurés chez les lignées parentales
Génotypes

HPF

LE

LB

SFE

COL

E/P

NG/E

PMG

PRO

PRE

Saida

71,475

07,665

13,727

09,355

18,240

10,660

40,700

50,330

22,030

128,000

Tichedrett

47,050

08,537

11,327

08,537

11,787

09,000

42,330

31,660

11,720

128,000

Nadawa

64,650

06,960

12,680

06,960

17,075

13,000

39,000

35,000

16,720

117,000

Fouara

67,687

07,525

13,362

07,525

14,912

12,000

43,000

43,000

20,700

128,000

Générale

62,715

07,671

12,774

08,094

15,503

11,660

41,250

40,420

17,79

125,250

Probabilité

00,000

00,022

00,078

00,008

00,000

00,032

00,001

00,000

00,000

000,000

CV%

17,380

10,290

11,350

14,950

18,450

12,200

07,100

08,300

11,600

014,000

Moyenne

HPF = hauteur de la plante à la floraison en (cm), LE = longueur de l’épi en (cm), LB = longueur de
la barbe en (cm), SFE = surface de la feuille étendard en (cm²), COL = longueur du col de l’épi en
(cm), E/P = nombre d’épis par plante, NG/E = nombre de grains par épi, PMG = poids de mille grains
en (g), PRO = productivité par plante en (g), PRE = précocité à l’épiaison par (jour), et le C.V. =
coefficient de variation.
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Tableau 1.2 : Valeurs moyennes des caractères mesurés chez la génération F1
Génotypes

HPF

Sai X Tich

50,683

LE

09,073

LB

14,703

SFE

COL

E/P

NG/E

PMG

PRO

PRE

08,753

14,500

05,000

46,050

46,600

10,720

136,000

Sai X Nad

38,883

08,140

14,123

06,346

11,660

05,333

46,750

39,300

09,790

131,000

Sai X Fou

39,560

07,473

16,453

08,460

10,830

06,666

41,050

46,700

12,810

132,000

Tich X Sai

59,856

09,600

14,190

07,140

08,830

09,333

63,350

43,600

25,670

128,000

Tich XNad

59,723

08,053

14,490

05,993

07,976

12,000

52,816

44,050

27,720

128,000

Tich X Fou

43,393

06,713

18,190

06,763

09,163

09,000

54,150

38,660

19,630

128,000

Nad X Sai

72,706

10,580

13,203

12,223

12,493

08,666

58,500

44,880

21,790

128,000

Nad X Tich

71,163

09,560

13,790

16,273

19,660

10,666

54,040

42,960

29,860

117,000

Nad X Fou

61,433

08,373

16,120

11,300

14,330

07,666

52,683

48,700

24,800

128,000

Fou X Sai

71,000

09,963

14,173

08,730

12,633

10,666

46,800

40,080

19,990

128,000

Fou X Tich

66,703

06,460

17,873

10,950

13,623

12,333

51,100

34,400

21,670

128,000

Fou X Nad

54,330

09,083

13,430

10,350

09,393

12,000

60,000

36,360

26,503

128,000

Probabilité

57,453
0,000

08,589
0,000

15,061
0,000

09,440
0,000

12,091
00,000

09,111
00,000

52,274
00,000

42,190
0 0,000

20,912
00,000

128,430
000,000

CV%

21,89

15,03

06,67

31,14

27,950

29,960

12,930

12,770

32,280

004,020

Moyenne générale

Sai = Saida, Tich = Tichedrett, Nad = Nadawa, Fou = Fouara.

2. Analyse génétique des caractères mesurés dans le croisement diallèle complet
La mise en évidence des effets génétiques laisse apparaitre les performances de chaque
hybride au sein de son bloc.
Tableau 2.1 : Mise en évidence des effets génétiques des hybrides F1
Caractères
étudies

Moyenne des carrés
Génotypes

Blocs

Interaction

HPF

445,84

204,970

010,51

LE

004,94

000,245

000,16

LB

008,55

005,756

000,93

SFE

026,41

001,092

000,51

LCO

031,66

000,338

002,36

NE/P

019,47

000,111

002,14

NG/E

090,66

090,668

005,31

PMG

080,28

028,046

010,32

PRO

107,96

007,979

012,26

PRE

152,02

012,111

000,11

Hautement significatif
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L’analyse de la variance montre des différences hautement significatives pour tous les
paramètres évalués chez les hybrides F1. Le test F observé est très élevé par rapport au test F théorique
pour une probabilité de 0,001 et un risque d’erreur de la première espèce α de 5 % (tableau 2.1).

Tableau 2.2 : Analyse des variances du diallèle : Modèle de Griffing
Moyenne des carrés
Caractères
étudies

AGC

ASC

HPF

006,29 

LE

AGC/ASC

Effet maternel

Effet spécifique

372,60

124,30 ns

727,40 ns

059,41

000,51

003,48

004,48 ns

003,65 ns

009,58

LB

002,27

041,88 ns

005,16

003,49

002,50

SFE

003,06

007,57

031,47

043,68

000,40

LCO

001,63 ns

008,75ns

064,75

065,47

000,18

NE/P

000,53 

010,09 ns

087,90 ns

123,43 ns

000,05

NG/E

003,85

049,72

139,76 ns

094,18 ns

000,07

PMG

011,45

041,56

074,25

117,16

000,27

PRO

017,16

058,26

174,00

200,62

000,29

PRE

022,43

056,27

090,44 ns

136,22 ns

000,39

; ;  significatif à 0,05; 0,01; 0,001 respectivement, ns : non significatif
Le classement des variétés parentales dans l’ordre décroissant de leurs valeurs d’aptitudes
générales à la combinaison révèle que les variétés Saida et Fouara occupent la première position
suivies par Tichedrett.
Tableau 2.3 : Valeurs des aptitudes générales à la combinaison (AGC) de chaque géniteur
Géniteurs

HPF

LE

LB

SFE

COL

E/P

NG/E

PMG

PRO

PRE

Saida

-2,00

0,55

-0,58

-1,50

-0,83

-0,26

-0,72

2,34

-3,53

3,78

Tichedrett

1,14

-0,35

0,48

0,61

-0,12

0,20

-0,39

-2,31

1,01

0,33

Nadawa

0,98

0,377

-0,86

0,28

0,96

0,49

-0,57

-0,56

0,73

-2,11

Fouara

-0,11

-0,09

0,98

0,61

-0,01

-0,42

1,69

0,55

1,78

-1,89

En effet, le génotype Saida a transmis à ses
descendants un poids de mille grains
élevé ; une meilleure longueur de l’épi ;
une certaine tardivité à l’épiaison et une
faible hauteur de la plante. Ce dernier

meilleure fertilité de l’épi, une importante
surface de la feuille étendard, une meilleure
longueur de la barbe et une productivité
considérable. Tichedrett exprime de meilleures
valeurs d’AGC pour deux paramètres (HPF et
SFE). Cependant, le génotype Nadawa
transmis à ses descendants un cycle de
développement réduit avec une meilleure
précocité
à
l’épiaison
(tableau
2.3)

caractère est très recherché par les agriculteurs
pour diminuer la hauteur des pailles qui
versent par contre, La variété Fouara à
tendance à transmettre à ses descendances une
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Tableau 2.4 : Valeurs des aptitudes spécifiques à la combinaison (ASC) de différents hybrides testés
Génotypes

HPF

LE

Sai X Tich

-02,56

00,28

-02,11

-01,12

Sai X Nad

-13,41

-01,37

-05,92

Sai X Fou

-13,2

-01,56

Tich X Sai

-00,05

Tich X Nad

Tich X Fou

E/P

NG/E

PRO

PRE

00,10

01,02

-06,42

02,88

-05,23

-01,99

-02,28

-01,90

-01,11

-03,78

-00,75

-05,22

02,93

-04,09

-02,47

00,16

-01,37

00,10

01,46

-07,12

10,16

00,81

00,61

01,71

-01,20

-01,08

-01,84

-05,10

01,03

-03,71

-06,51

-00,56

-00,49

01,15

-02,92

-02,6

-00,96

-03,06

02,24

01,29

-15,11

-01,43

-03,91

01,41

-00,91

-01,48

-01,42

-04,34

02,13

-00,86

NadX Sai

15,01

01,07

04,73

01,19

01,09

00,1

02,50

-01,39

02,86

-02,21

Nad X Tich

10,32

00,94

02,85

-01,34

03,83

03,89

05,26

06,91

00,82

03,02

Nad X Fou

03,11

-00,49

01,65

00,11

00,89

02,04

-03,04

-00,79

-02,88

-05,67

Fou X Sai

16,94

00,92

04,64

01,02

-00,10

01,03

07,96

05,88

08,51

01,19

Fou X Tich

09,50

-01,68

04,53

-01,34

00,92

00,82

03,29

-00,30

00,10

00,41

00,21

-02,44

-01,24

-01,70

02,80

-05,15

Fou X Nad

-03,99

LB

SFE

01,68

COL

-00,24

Les génotypes à effet d’ASC élevé
sont : Fouara X Saida pour le poids de mille
grains, la fertilité de l’épi et de la plante ;
Nadawa X Saida pour la longueur de l’épi ;
Nadawa X Tichedrett pour la longueur du col
de l’épi et le nombre de talles épis. Par contre,
les croisements Tichedrett X Fouara et Nadawa
X Fouara ont exprimé de faibles effets d’ASC
pour respectivement la hauteur des plantes à la
floraison et la précocité à l’épiaison.

PMG

-01,41

l'ensemble des paramètres mesurés chez les
géniteurs; par contre, chez les hybrides F1
l'analyse révèle des effets génotypes très
hautement significatifs pour tous les caractères
testés. Les valeurs moyennes pour l’ensemble
des caractères mesurés chez la descendance
sont voisines ou supérieures aux valeurs
moyennes enregistrées chez leurs géniteurs.
OURY et al. [18], trouvent que les valeurs
maximales prises par l’hybride sont de même
ordre de grandeur que celles mesurées chez les
parents, ces résultats concordent avec ceux de
BENMAHAMMED [19], qui a trouvé sur
trente-neuf hybrides, des moyennes voisines de
celles des parents qui les ont générés.

DISCUSSION
L'étude des lignées parentales et de
leurs descendances par l'analyse de la variance
montre un effet variétal significatif pour
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Concernant l'analyse des effets
génétiques par la méthode Griffing (1956), les
résultats trouvés indiquent que les aptitudes
générales et spécifiques à la combinaison
(AGC et ASC) interviennent d’une manière
significative dans l’expression de l’ensemble
des caractères testés chez la F1 alors que, les
effets maternels et réciproques ne sont pas
significatifs pour les paramètres HPF ; LE ;
E/P ; NG/E et PRE. Le rapport variance
AGC/ASC est inférieur à une unité pour
l’ensemble des caractères étudiés à l’exception
des paramètres HPF, LE et PRE, pour lesquels
les valeurs du rapport AGC/ASC sont
supérieures à une unité. Un croisement entre

L'analyse de la nature des actions
génétiques montre que les effets additifs et non
additifs sont impliqués dans le contrôle
génétique des variables étudiées. Pour les
variances d'AGC fortes, le choix dans la
formule parentale est efficace en effet, le
génotype autochtone Saida permet de
transmettre à ses descendants un poids de mille
grains élevé; une meilleure longueur de l'épi;
une certaine tardivité à l'épiaison et une faible
hauteur à la floraison. Par contre, le choix

des parents, avant l'hybridation, reste
prioritaire pour les variances d'ASC
faibles.

parents de valeurs d’AGC différentes (forte
et faible) produit un effet d’ASC positif
[20],
cette
interaction
génétique
responsable de fortes valeurs d’ASC peut
être de type additivité X additivité ou bien
de type additivité X dominance. La
première est fixable et est utilisable dans la
sélection, par contre, la deuxième est non
fixable [21].
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Résumé
Description du sujet : Les rhizobactéries stimulatrices de la croissance des végétaux sont considérées comme
des éléments principaux pour le développement des plantes et peuvent améliorer la croissance et la nutrition des
plantes, et les réponses aux facteurs de stress externes.
Objectifs : L'objectif de ce travail est d'évaluer l'effet de l’inoculation d’une rhizobactérie (Bradyrhizobiumsp.
(Lotus) sur le comportement morpho-physiologique du haricot soumis à un stress salin.
Méthodes : L’effet de l’inoculation de Bradyrhizobiumsp. (Lotus) (108 UFC/ml) en conditions salines, sur le
comportement du haricot a été étudié. Le stress salin a été généré par l’application de différentes doses de NaCl.
Résultats : Les résultats des deux lots de plantes (inoculés et non inoculés), montrent une augmentation des
paramètres physiologiques du lot inoculé par Bradyrhizobiumsp. (Lotus) et cela en dépit des concentrations en
sel.
Conclusion : L’inoculation par Bradyrhizobiumsp. (Lotus) nous a permis d’observer l’effet bénéfique de cette
rhizobactérie ainsi son rôle dans la phytostimulation.
Mots clés: Haricot; Stress Salin; Bradyrhizobiumsp. (Lotus).

STUDY OF THE SALINITY EFFECT AND BRADYRHIZOBIUM SP.(LOTUS)
INOCULATION ON MORPH-PHYSIOLOGICAL BEHAVIOR OF BEAN
(PHASEOLUS VULGARIS L.)
Abstract
Description of the subject: The rhizobactiria that stimulate the growth of plants are considered as main
elements for the plants development,, they can improve plant growth, nutrition, and responses extrem stressors.
Objective : The objective of this work is to evaluate the effect of a rhizobactirium inoculation
(Bradyrhizobiumsp. (Lotus) on the morph-physiological behavior of the bean subjected to a salt stress.
.
Methods : the effect of the inoculation Bradyrhizobiumsp. (Lotus) (108 UFC/ml) inoculation in saline condition
on beanbehaviorwasstudied. The salt stress wasgenerated by application of different NaCl doses.
Results : the result of the two lots of the plants (inoculated and uninoculated) show an increase in the
physiologicoal parameters of the batch inoculated by Bradyrhizobiumsp. (Lotus) ,and this despite the salt
cocentration.
Conclusion : The inoculation by Bradyrhizobiumsp. (Lotus) allowed us to observe the beneficialeffect of this
rhizobacterium and itsrol in phytostimulation.
Keywords: Bean; Salt Stress, Bradyrhizobium sp. (Lotus).
* Auteur correspondant: ZOUAOUI Ahmed, E-mail:ahmedzouaoui09@yahoo.fr
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Pour mettre en évidence la réponse de la
variété, nous avons procédé à une étude des
paramètres morphologiques, physiologiques et
biochimiques.

INTRODUCTION
Les rhizobactéries stimulatrices de la
croissance des végétaux sont considérées
comme des éléments principaux pour le
développement des plantes sous des conditions
de déséquilibre nutritionnel. Elles peuvent
améliorer la croissance et la nutrition des
plantes. Ces rhizobactéries peuvent affecter la
croissance et le développement des plantes par
la production de métabolites secondaires
(régulateurs de croissance de plantes
(phytohormones) et substances biologiquement
actives), en diminuant ou en empêchant les
effets
délétères
des
organismes
phytopathogènes dans la rhizosphère et en
facilitant la disponibilité et le prélèvement de
certains éléments nutritifs (Azote, Phosphore,
Potassium, Fer) dans l’environnement racinaire
[1]. Il existe un potentiel énorme à utiliser les
rhizobactéries PGPR comme bioinoculum pour
une grande variété de plantes cultivées et dans
un large éventail de climat et de conditions
édaphiques. Les recherches concernant ces
bactéries et leurs modes d’action augmentent
rapidement comme les efforts fournis pour
leurs exploitations commerciales telles des
biofertilisants [2].
Notre travail est porté sur l'étude de la réponse
de la variété Contender de Phaseolus vulgaris
L. soumise à un stress salin en présence d’une
rhizobactérie
de
la
famille
des
Bradyrhizobiaceae
(Bradyrhizobium
sp.
(Lotus)).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. Matériel végétal et conduite de la
culture
Les expériences ont été menées sous
abris, sur des plants de la variété Contenter de
haricot Phaseolus vulgaris L, plantés dans des
pots en plastique de 20 cm de hauteur et 15 cm
de diamètre remplis du mélange sable-tourbe
avec les proportions (2-1) irrigués à raison de
150 ml pour maintenir les pots à leur capacité
au champ. A partir de stade deux feuilles, les
plantules ont été soumises aux différents
traitements en NaCl et en suspension
bactérienne pendant dix jours, puis on a
procédé aux différentes analyses des
paramètres.

2. Le dispositif expérimental
Au stade deux feuilles, les plantules ont
été soumises aux différents traitements. Pour
l’ensemble des paramètres étudiés dans cette
expérimentation, des lots inoculées et non
inoculées par Bradyrhizobium sp. (Lotus) (108
UFC) ont été mis en place. Ces derniers ont été
irrigués par des solutions salines, contentant
différentes concentrations de NaCl (0 à12 g/l
donc de 0 à 205 mM) (Tableau 1).

Tableau 1: Les différents traitements appliqués
Lots de plantes
1 sans inoculation bactérienne

2 Avec inoculation bactérienne

Traitements
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

Désignations
NaCl de 0 mM – Sans inoculation bactérienne
NaCl de 102 mM - Sans inoculation bactérienne
NaCl de 154 mM – Sans inoculation bactérienne
NaCl de 205 mM – Sans inoculation bactérienne
NaCl de 0 mM – Avec inoculation bactérienne
NaCl de 102 mM - Avec inoculation bactérienne
NaCl de 154 mM – Avec inoculationbactérienne
NaCl de 205 mM – Avec inoculation bactérienne

En effet on note une valeur de 11,17 cm
pour le témoin qui diminue et atteint 7,5
cm à une concentration de 102 mM. La
valeur la plus faible (5,43cm) est
enregistrée à la concentration la plus
élevée (205 mM).
La longueur de la partie racinaire est
fortement atteinte par la présence du sel
aux différentes concentrations utilisées.

RÉSULTATS
1. Hauteur de la partie aérienne et
longueur du système racinaire
A partir des résultats obtenus dans la
figure 1, on note une fluctuation des valeurs de
la hauteur de la partie aérienne en présence du
NaCl.
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On note une valeur de 8cm chez le témoin, qui
diminue
avec
l’augmentation
de
la
concentration en NaCl pour atteindre un
minimum de 3cm à la concentration 205 mM.
L’inoculation de Bradyrhizobium sp. (Lotus), à
un impact significatif (p = 0,00, p<5%) sur la
hauteur de la partie aérienne en présence des
différentes concentrations en sel comparé aux
lots de plantules non inoculés.

L’inoculation de Bradyrhizobium sp. (Lotus)
n’entraine aucune différence significative sur
la longueur des racines. Où on enregistre la
valeur de 7,67cm chez le témoin, et la
longueur de 4,33cm comme valeur minimale à
la concentration la plus élevée (205 mM).
Le test t de Student révèle une différence
statistiquement significative (p= 0,00, p<5%)
entre ces dites valeurs.

Figure 1 : Hauteur de la partie aérienne et longueur du système racinaire

2. Teneur en chlorophylle totale

L’inoculation de Bradyrhizobium sp. (Lotus),
entraine une différence significative dans le
taux en chlorophylle total en présence des
différentes concentrations en sel comparé aux
lots de plantules non inoculés. On note une
augmentation chez le témoin avec une valeur
de 0,484. Une diminution pour les déférentes
concentrations a été enregistrée, avec une
valeur minimale (0,083) enregistrée à la
concentration la plus élevée (205 mM).
Le test t de Student révèle une différence
statistiquement significative (p=0,01, p<5%)
entre ces dites valeurs.
Le test t student, nous renseigne que
Bradyrhizobium sp. (Lotus) a un effet
significatif sur la diminution de taux de
chlorophylle
(p
=0,02,
p<5%).

A partir des résultats obtenus dans la
figure 2, on note une fluctuation des taux en
chlorophylle total en présence de stress salin.
En effet on note une teneur en chlorophylle de
0,36 μg/g MF pour le témoin qui chute et
atteint une valeur minimale (0,083 μg/g MF) à
une concentration de 102 mM. La valeur la
plus élevée (0,8 μg/g MF) est enregistrée à la
concentration moyenne (154 mM), pour
qu’ensuite retrouve la valeur de 0,48 μg/g MF
à la concentration la plus élevée (205 mM).
Le test t de Student révèle une différence
statistiquement significative (p=0,03, p<5%)
entre ces dites valeurs.

Figure 2 : Teneur en chlorophylle totale
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3. Teneur en sucres solubles totaux

significative dans le taux en sucres
solubles totaux en présence des différentes
concentrations en sel comparé aux lots de
plantules non inoculés. On note une
diminution chez le témoin avec une valeur
de 26,83. Une augmentation pour les
déférentes
concentrations
a
été
enregistrée, tout en gardant la même
tendance que celle des lots des plantules
non inoculées, avec une valeur minimale
(15,124) enregistrée à la concentration la
plus élevée (205 mM).
Le test t de Student révèle une différence
statistiquement significative (p= 0,04, p<5%)
entre ces dites valeurs.
Le test t de Student nous a indiqué que cette
augmentation de la teneur en sucres solubles
chez les lots de plantes inoculées est
statistiquement significative (p= 0,01, p<5%).

A partir des résultats obtenus dans
la figure 3, on note une baisse des taux en
sucres solubles totaux en présence de
stress salin. En effet on note une valeur de
45,84 mg/g MS pour le témoin qui
diminue et atteint la valeur de18, 21 mg/g
MS à la concentration 102 mM, la valeur
de 17,27 mg/g MS est enregistrée à la
concentration moyenne (154 mM), tandis
que la valeur minimale (14,10 mg/g MS)
est enregistrée à la concentration la plus
élevée (205 m).
Le test t de Student révèle une différence
statistiquement
significative
(p=0,01,
p<5%)
entre
ces
dites
valeurs.
L’inoculation
de
Bradyrhizobium
sp.
(Lotus),
entraine
une
différence

Figure 3 : Teneur en sucres solubles totaux

4. Teneur en proline

concentrations en sel comparé aux lots de
plantules non inoculés.
On note une augmentation chez le témoin avec
une valeur de 5,24 mg/g MS. La valeur
minimale (5,25 mg/g MS) est enregistrée à la
concentration la plus faible (102 mM) mais qui
reste supérieur à la valeur enregistrée dans le
lot non inoculé à la même concentration. La
valeur la plus élevée de taux en proline (6,39
mg/g MS) a été enregistrée à la concentration
moyenne (154 mM). L’analyse de la variance
révèle
une
différence
statistiquement
significative (p=0,04, p < 5%) entre ces dites
valeurs.
Le test t de Student nous a indiqué que cette
augmentation de la teneur en proline chez les
lots de plantes inoculées est statistiquement
significative (p= 0,023, p < 5%).

A partir des résultats obtenus dans la
figure 4, on note une variation des taux en
proline en présence de stress salin. En effet on
note une valeur de 4,81 mg/g MS pour
qu’ensuite le taux en proline prenne la valeur
11,98 mg/g MS à la concentration moyenne
(154 mM) qui est d’ailleurs la valeur
maximale. La valeur minimale (0,784 mg/g
MS) est enregistrée à la concentration la plus
élevée (205 mM).
L’analyse de la variance révèle une différence
statistiquement significative (p=0,03, p < 5%)
entre ces dites valeurs.
L’inoculation de Bradyrhizobium sp. (Lotus),
entraine une différence significative dans le
taux en proline en présence des différentes
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Figure 4 : Teneur en proline
sèche des organes aériens du haricot. Une
réponse analogue a été signalée chez la
luzerne [11].
Dans notre travail, à la concentration 12g/l
de NaCl, on a noté une augmentation en
croissance qui a dépassé même le taux de
croissance du témoin, ce qui nous laisse
suggérer qu’à cette concentration, le sel
stimule la croissance.
L’un des principaux caractères physiologiques
de tolérance aux contraintes du milieu est
l’ajustement osmotique. Celui-ci est réalisé
grâce à une accumulation de composés
osmorégulateurs conduisant à une réduction du
potentiel osmotique permettant ainsi le
maintien du potentiel de turgescence [12].
L’osmorégulation permet une protection des
membranes et des systèmes enzymatiques
surtout dans les organes jeunes et la proline
semble jouer un rôle dans le maintien des
pressions cytosol-vacuole et de régulation du
pH [13]. L’accumulation de ces composés
organiques a été mise en évidence chez
plusieurs espèces végétales soumises à la
contrainte saline. Cette accumulation varie
dans de larges proportions suivant l’espèce, le
stade de développement et le niveau de la
salinité. Les différences d’accumulation des
solutés (Acides aminés libres, la proline et les
sucres solubles totaux) entre les plantes
témoins et les plantes soumises au stress salin
sont très importantes [12]. Il a été rapporté
qu'en ce qui concerne les sucres solubles, des
corrélations significatives et négatives ont été
établies, en conditions salines, entre la
production de la biomasse sèche aérienne et les
teneurs des feuilles en sucres solubles totaux
de certaines espèces comme le tournesol [14],
le haricot et le riz ([12]. Alors que chez
d’autres espèces comme le blé, l’orge et le
triticale, ainsi que le cotonnier et le soja [12].

DISCUSSION
La salinité est une contrainte
majeure qui affecte la croissance et le
développement des plantes [3]. Les effets
de la salinité se manifestent au niveau de
la plante entière à des degrés variables se
traduisant
par
des
changements
morphologiques,
physiologiques,
biochimiques et moléculaires qui affectent
négativement la croissance de la plante et
sa productivité [4]. L’effet de la salinité
n’est pas homogène pour tous les organes.
Les
réponses
morphologiques,
physiologiques et métaboliques de ces
derniers sont différentes [5] et parfois
même opposées entre les stades juvéniles
et adultes [6]. D’après nos résultats, la
salinité a réduit davantage la croissance
des
parties
aériennes
du
haricot
comparativement à celle des racines. Des
résultats similaires ont été rapportés par
Dubey et Singh [7]. Cette résistance du
système racinaire du haricot au stress salin
peut être due à une diminution de
l’allocation du carbone pour la croissance
foliaire au profit de la croissance racinaire
[8]. La réduction de la croissance peut être
aussi liée à des perturbations des taux des
régulateurs
de
croissance
(acide
abscissique et cytokinines) induites par le
sel [9], parfois à une réduction de la
capacité photosynthétique suite à une
diminution de la conductance stomatique
de CO2 sous la contrainte saline [10].
Néanmoins, il faut signaler que les effets
de la salinité sur la croissance et la
productivité ne sont pas toujours négatifs.
Des concentrations faibles en NaCl (6 g/l)
dans le milieu a conduit à une stimulation
de la production de la matière fraîche et
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C’est plutôt le phénomène inverse qui a été
observé : les variétés présumées plus tolérantes
de ces espèces sembleraient accumuler des
quantités plus élevées de sucres solubles.
La corrélation négative entre l’évolution des
teneurs en protéines solubles et celles de la
proline en fonction des teneurs en sel suggère
une provenance catabolique au moins dans le
cas des faibles doses de NaCl. Les travaux de
Tjamos et al. [15] sur Arabidopsis thaliana
cultivée sous stress salin montrent que la
proline est formée à partir de glutamate via la
pyrroline-5-carboxylase synthétase, alors qu’en
l’absence de sel l’ornithine est le substrat
préférentiel pour sa synthèse. Chez Phaseolus
aureus, le sel induit une inhibition de l’activité
de la proline déshydrogénase et de la proline
oxidase tandis que chez Morus alba, la
pyrroline-5- carboxylase synthétase est
stimulée [16]. Une stimulation de l’activité de
cette dernière a été également rapportée chez
Arachis hypogaea L. [17], Vigna aconitifolia
[18] et Arabidopsis thaliana [19 ; 20] ont
montré que les actions bénéfiques des PGPR
apparaissent de façon notable sur l’activité
physiologique de la plante et non pas sur la
structure végétale.
L’amélioration de l’alimentation minérale de la
plante a été la première hypothèse proposée
pour expliquer l’effet bénéfique enregistré à la
suite de la bactérisation des plantes. L’étude
réalisée par Kloepper et al. [21], ont montré
que la biostimulation de la croissance du colza
est due à l’amélioration de son alimentation en
azote. Shabala et Cuin [22], signale que les
PGPR peuvent solubiliser le potassium, afin
d’atténuer le manque en cet élément [23], ont
démontré qu’il existe une corrélation entre
l’induction de l’élongation des systèmes
racinaires de plusieurs espèces végétales et des
substances synthétisées par des bactéries
comme les souches de Pseudomonas
fluorescens.
D’après Sharma et Johri [1], le fer est un
cofacteur pour plus de 140 enzymes qui
catalysent des réactions biochimiques pour le
métabolisme des végétaux. Par conséquent, le
fer remplit plusieurs rôles essentiels dans la
croissance et le développement des plantes, y
compris la synthèse de chlorophylle et le
développement de chloroplaste. Pour acquérir
cet élément indispensable mais peu soluble, les
bactéries ont développé une stratégie qui
repose sur la synthèse de sidérophores et de
protéines membranaires réceptrices qui se lient
au Fe3+ et elles le maintiennent en solution.

Ce qui explique les résultats obtenus par
rapport
au
paramètre
physiologiques
(chlorophylle) ou une augmentation de valeurs
était enregistré après la bactérisation.

CONCLUSION
L’étude de l’effet de la salinité sur la
croissance, ainsi que les paramètres
biochimiques (chlorophylle, sucres totaux et
proline) nous a permis d’évaluer l’effet
dépressif que joue la salinité sur les plantes.
L’inoculation par Bradyrhizobium sp. (Lotus)
nous a permis d’observer l’effet bénéfique de
cette rhizobactérie ainsi son rôle dans la
phytostimulation. D’une manière générale, on
a constaté une amélioration en croissance des
plantules de Phaseolus vulgaris, cette
amélioration est remarquable dans la partie
racine contrairement à la partie aérienne qui a
vu une baisse. L’accumulation de la proline et
des sucres solubles totaux a vu une
augmentation en présence de Bradyrhizobium
sp. (Lotus), un point positif comparé à leur
faible accumulation dans les plants soumis au
stress salin en absence d’inoculation
bactérienne.
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Résumé
Description du sujet : Le travail présenté ici s’intéresse au parasite directement inféodés aux Columbidés à
savoir Pigeon biset Columba livia, et Tourterelle turque Streptopelia decaocto capturé dans un milieu urbain de
la région de Blida et Oued Smar.
Objectifs : Evaluer la faune parasitaire de ces deux espèces de Columbidae notamment chez la tourterelle turque
Streptopelia decaocto espèce exotique en Algérie
Méthodes : La recherche des hémiparasites est réalisée par la méthode de frottis sanguin coloré. Concernant les
endoparasites dans les intestins des oiseaux nous avons utilisé la technique de grattage intestinal et la technique
de flottation méthode pour l’étude coprologique.
Résultats : L’inventaire systématique des ectoparasites, a révélé la présence de 7 espèces dont Columbicola
columbae de l’ordre des Phthiraptera (poux) domine avec 64,04%. À propos des endoparasites, nous avons noté
la présence des Coccidies (Eimeria sp.) et des Cestode (Taenia sp.). Enfin l’étude des hémiparasites soulève
l’existence des protozoaires du genre Haemoproteus sp. avec un taux de 47 %. Nous avons enregistré aussi la
présence de Pseudolynchia canariensis (Diptera) sur deux pigeons bisets.
Conclusion : Nos résultats ont montré que les columbidés qui vivent près des habitations peuvent hébergés
certains agents pathogènes loin d’être négligeable sur la santé de l’homme.
Mots clés: Parasites ; Tourterelle turque; Pigeon biset ; Milieu urbain ; Blida, inventaire.

FIRST DATA ON PARASITE IN TWO SPECIES OF COLUMBIDAE,
EURASIANCOLLARED DOVE STREPTOPELIA DECAOCTO AND
FERAL PIGEON COLUMBA LIVIA
Abstract
Description of the subject: The work presented here focuses on the parasite directly infested with Columbidae,
namely Rock pigeon Columba livia, and Turtledove Streptopelia decaocto caught in an urban area in the Blida
region and Oued Smar.
Objectives: To evaluate the parasitic fauna of these two species of Columbidae, particularly in the Turkish dove
Streptopelia decaocto exotic species in Algeria.
Methods: The search for hemiparasites is performed by the colored blood smear method. Concerning
endoparasites in the intestines of birds we used the technique of intestinal scraping and flotation technique for
the study of coprology.
Results: The systematic inventory of ectoparasites, revealed the presence of 7 species of which Columbicola
columbae of the order Phthiraptera (lice) dominates with 64.04%. On endoparasites, we noted the presence of
Coccidia (Eimeria sp.) and Cestode (Taenia sp.). Finally, the study of hemiparasites raises the existence of
protozoa of the genus Haemoproteus sp. with a rate of 47%. We also recorded the presence of Pseudolynchia
canariensis (Diptera) on two pigeons.
Conclusion: Our results showed that columbidae living near homes may harbor some pathogens far from being
negligible for human health.
Keywords: Parasites; Turtledove; Rock pigeon; Urban; Blida, inventory.
* Auteur correspondant : Bendjoudi Djamel, E-mail : d_bendjoudi@hotmail.com
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INTRODUCTION

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les oiseaux sauvages font partie des
animaux qui ont un impact négatif loin d’être
négligeable sur la santé de l’Homme 1. Dans
le monde, de nombreux travaux qui traitent sur
les relations ectoparasites-oiseaux 2, 3, 4,
5, 6 et 7. Par contre, ils sont peu
développés en Algérie 8, 9, 10 et 11.
Effectivement, ils peuvent être des réservoirs
naturels de quelque arbovirus tel que le virus
de West Nile, le virus de Sindbis, l’encéphalite
de Saint Louis, l’encéphalite japonaise,
l’encéphalite de Marry Valley, l’encéphalite du
Venezuela, les encéphalomyélites équines (de
l’Est et de l’Ouest) et la fièvre hémorragique
de Crimée-Congo 12.
Les espèces d’oiseaux les plus préoccupantes
et qui présentent un risque potentiel sont celles
qui vivent auprès des habitants 1, telles que
le pigeon biset et la tourterelle turque. Ces
derniers sont en contact avec des oiseaux
venus des régions différentes avec des statuts
sanitaires parfois mal connus et cela peut se
traduire par la circulation d’agents pathogènes
potentiellement dangereux pour la santé
humaine 13.
En Algérie, le contact homme/oiseau est
favorisé
en
raison
d’une
profonde
modification des relations entre humaines
et écosystèmes naturelle qui a également
amener les oiseaux à nicher dans les villes
et les jardins. Il est à signaler que la
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)
est une nouvelle espèce installé en Algérie
dont la première observation de l’espèce
remonte à 1994 dans la ville d’Annaba
14. Dans la région d’Alger et ses
environs, la première mentionne sur la
présence de la Tourterelle turque date de
2000 dont un seul individu est observé
15. Par la suite, ce columbidé s’est bien
s’adapter au milieu et que l’espèce a
connue une expansion significative de sa
population 16. Pour cela dans le présent
travail nous avons pris la famille des
columbidés comme étude. C’est le cas du
Pigeon biset (Columba livia), et la
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)
dans
l’objectif
est
d’identifier
les
ectoparasites, les endoparasites et les
hémiparasites héberger par ces deux
espèces, afin de pouvoir évaluer un
possible risque de contamination des
habitants 17.

1. Zone de capture des columbidés
Les sites choisis pour la capture des
columbidés se retrouvent aux abords de la
plaine de Mitidja, à savoir Oued Smar (36° 41’
N., 3° 08’ E), et Blida (36° 30’ N., 2° 52’ E)
qui sont choisies par rapport à leur
accessibilité. Dans ces stations, les columbidés
ce sont adapté facilement à vivre auprès de
l’homme, au contact des habitations pour la
recherche de nourriture et des matériaux de
construction de nids. Les deux espèces de
columbidés sont Columba livia et Streptopelia
decaocto avec respectivement 6 et 8 individus
adultes mâles et femelles d’une envergure
moyenne de 30,97 ± 3,10 cm et 29,65 ± 1,82
cm et d’un poids moyen de 272,81 ± 64,63gr et
161,30 ± 18,68grs. Les oiseaux sont capturés
entre mars et juin 2017, par la méthode de
piégeage de la boite tombante ou mue 18
avec appât de nourriture. Ces derniers ont été
transportés dans des cages au laboratoire de
Zoologie à l’école nationale supérieure
vétérinaire d’El Alia afin de les examinés
vivants.

2. Méthodes
2.1. Prélèvement sanguin et diagnostic
des hémiparasites
Le prélèvement sanguin est effectué par
ponction dans la veine alaire à l’aide d’une
seringue d’insuline 19 suivant la méthode de
Gordon 20. Le sang prélevé a été mise dans
des tubes EDTA pour la recherche des
hémiparasites.
Pour la recherche directe des parasites au
niveau du sang, la méthode de frottis sanguin
coloré 21, est appliquée à l’aide d’une
coloration rapide variation de la coloration de
May Grunwald Giemsa. Deux frottis sanguins
ont été réalisés pour chaque échantillon et
laissés sécher à l’aire libre pour être examiné
sous microscope (×40, ×100).

2.2. Collecte
ectoparasites

et

identification

des

Les ectoparasites sont prélevés à l’aide
d’une pince après avoir pulvérisés tous les
parties du corps des oiseaux par un insecticide
et laissés pendant cinq minutes pour agir 22.
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Ils sont conservés dans l’alcool éthylique à 70°
pour l’identification sous loupe binoculaire ou
microscope optique (×10, ×40 et ×100) selon
des clés de déterminations de Price et al. 23
et Naz et al. 24 et sous l’assistance de Dr
Marniche Faiza de laboratoire de zoologie à
l’école nationale supérieure vétérinaire d’El
Alia Alger.

L’identification s’est réalisée sous l’assistance
de Dr Marniche et grâce à des clés
dichotomiques de Foreyt 27, Thienpont et al.
28 et Zajak et Conboy 29.

2.4. Méthodes d’analyses des données
Nous avons utilisés des indices
écologiques de compositions tels que la
richesse totale (S) et moyenne (sm) et
l’abondance relative (AR%). La richesse totale
(S) est le nombre total d'espèces rencontrées au
moins une fois au cours de N observations, et
la richesse moyenne (sm) est le nombre moyen
d'espèces rencontrées au cours de chaque
évènement de comptage 30. L’abondance
relative (AR%) est exprimée par la formule
suivante : AR(%) = (ni x100/ N) dont ni est le
nombre d'individus d'espèces i et N est le
nombre total d'individus de toutes les espèces
confondues 31.

2.3. Diagnostique et identification des
endoparasites au niveau des intestins et
des viscères
Les endoparasites intestinaux sont
recherchés par la technique de grattage
intestinal. L’intestin placé dans un plateau
métallique est incisé sur toute la longueur et les
Cestodes de grande taille sont retirés et se sont
conservés dans le formol. La muqueuse
récoltée est étalée en fine couche sur des lames
en verre pour examen microscopique (×10,
×40) 25.
La technique de flottation de la méthode de
Bussieras et Chermette 26 permet de mettre
en évidence la présence des œufs des parasites
dans les viscères dont son principe repose sur
l’usage d’un liquide très dense (NaCl) qui
engendre la flottation des œufs à la surface
10. Le contenu du gésier et de l’intestin est
dilué dans un mortier dans une solution du
chlorure de sodium et du bichromate, après
broyage et filtration du mélange la suspension
obtenue est versée dans un tube à essai de
façon à obtenir un ménisque convexe. Une
lamelle est placée délicatement qui doit
recouvrir tout le tube sans bulle d’air. Quinze
minutes plus tard on retire la lamelle et on la
dépose sur une lame pour l’examiner sous
microscope photonique Leica DM 500.

RÉSULTATS
1. Ectoparasites inventoriés
Entre mars et mai, 2017, 431 individus
d’ectoparasites ont été prélevés sur 08
Tourterelles Turque Sreptopelia decaocto et 06
Pigeons biset Columba livia répartis sur cinq
espèces d’insectes (AR % = 97,22 %) et deux
espèces d’arachnides (AR % = 2,78 %)
(Tableau 1). L’espèce Columbicola columbae
domine avec AR % = 64,04 %, suivie par
Campanulotes compar avec AR % = 32,02 %.
Les
autres
espèces
sont
faiblement
représentées avec des abondances relatives
(AR%) qui oscillent entre 0,23 % à 2,55 %
(Fig. 1, 2).

Tableau 1 : Ectoparasites recensés sur Sreptopelia decaocto et Columba livia
Classes

Non
commun

Ordres

Familles

Espèces

Ni

AR%

Philopteridae.

Columbicola columbae

276

64,04

Poux

Phthiraptera

Philopteridae
Menoponidae.

Campanulotes compar.
Hohorstiella sp.
Quateia siamensis.

138
2
1

32,02
0,46
0,23

Mouche
araignée

Diptera

Hippoboscidae

Pseudolynchia canariensis

2

0,46

1
11
431

0,23
2,55
100

Insecta

Falculiferidae.

Falculifer sp.
Astigmata sp.
S=3
S=5
S=2
S=3
S=7
S : Richesse spécifique ; ni : nombre d’individus ; AR : Abondance relative ; ind. : individus.
Arachnida

Acarien

Astigmata
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Figure 1 : Campanulotes compar observée sous loupe binoculaire × 4,5 ♂ (à gauche), ♀ (au
milieu) et nymphe (à droite) (Marniche, 2017)

Figure 2 : Columbicola columbae observée sous loupe binoculaire (G.× 4,5) ♂ (à gauche), ♀ (au
milieu) et nymphe (à droite) (Marniche, 2017)
Egalement nos signalons la présence de la mouche araignée Pseudolynchia canariensis un
diptère qui appartient à la famille des Hippoboscidae collectés sur un pigeon biset (Fig. 3, Tableau 1).

Figure 3 : Pseudolynchia canariensis observé sous loupe binoculaire (G.×4,5)
(Messaoudi, 2017).
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2. Endoparasites inventoriés
Deux espèces de parasites intestinaux sont signalées chez les deux espèces de columbidés à
savoir Eimeria sp. et Taenia sp. (Tableau 3). La tourterelle turque est plus contaminée par Eimeria sp.
(50 %) est faiblement représenté chez le pigeon biset observé dans deux cas sur 06 individus examinés
(33 %).
Tableau 3 : Endoparasites recensés chez Sreptopelia decaocto et Columba livia
Columba livia
Echantillon
Eimeria sp
Taenia sp

1
-

2
-

3
+
-

4
+
+

Sreptopelia decaocto
5
-

6
-

1
-

2
-

3
+
-

4
+
-

5
-

6
+
-

7
+
-

8
-

(+) : présence du parasite, (-): absence du parasite.

Des œufs d’Eimeria ont été observés chez la Tourterelle turque et le Pigeon biset, ainsi que les formes
adultes de Taenia sp. uniquement chez le Pigeon biset (Fig. 4).

Figure 4 : Parasites internes signalés au niveau des intestins des deux Columbidae (Originale)
a.

Eimeria sp. (G ×100); b. Taenia sp.(G ×100)

3. Diagnostic des hémiparasites

est faiblement représenté chez la tourterelle
turque observé dans un seul cas sur les 08
individus examinés (Tableau 4 ; Fig. 5).

L’observation des frottis sanguins a
montré la présence des parasites de genre
Haemoproteus sp. beaucoup plus chez le
pigeon biset que la tourterelle turque. Le
pigeon biset est plus contaminé par les
Haemoproteus sp. sans tenir compte des
individus morts. Ce protozoaire Apicomplexa
de
la
famille
des
Haemoproteidae

Par rapport à l’ensemble des spécimens
capturés, le pourcentage des cas positifs
(présence d’Haemoproteus) chez le pigeon
biset et la tourterelle turque est respectivement
67 et 12 % car le nombre de mortalité observé
est plus important chez la turque que chez le
biset (Fig. 5).

Tableau 4 : Hémiparasites observés chez Sreptopelia decaocto et Columba livia
Columba livia

Sreptopelia decaocto

Echantillons
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Haemoproteus sp. +
+
+
/
+
+
/
/
S =1
Sm = 0,33
Sm = 0,37
(+) : présence de parasite, (-): absence de parasite, S : Richesse totale, Sm : Richesse moyenne, / : individu mort.

813

BENDJOUDI et al.

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 809-816

Figure 5 : Aspect d’Hoemoproteurs sp. vu au microscope optique (G.×100)
La présence des protozoaires Apicomplexa du
genre Heamoproteus sp. avec un taux
d’infestation égale à 45,45 % dont sa plus
grande abondance se produit pendant
l'automne et l'hiver. Par ailleurs, la plus faible
valeur est notée au printemps. Les valeurs
obtenues dans le présent travail confirment
ceux trouvées par Thomas et al. 40.
Deux espèces d’endoparasites ont été
recensées chez le Pigeon biset et la Tourterelle
turque dont Emeria sp. et Taenia sp. Dans le
Sahel Algérois, Djelmoudi et al. 17 ont
inventorié six espèces d’endoparasites chez le
pigeon biset, trois (3) d’entre eux appartenant à
la classe des coccidés et au genre Eimeria, les
autres espèces appartenant à la classe des
Helmithes, dont Capillaria sp. et Heteraski sp.
Ces mêmes auteurs, signalent que les
prévalences des parasites du pigeon biset se
réparties entre Eimeria columbae (25,8%),
Capillaria sp. (20,8%) et Eimeria columbarum
(18,3%). Alors que les prévalences des
parasites du pigeon ramier variant entre
Eimeria labbeana (25 %) et Eimeria columbae
(21,4 %). En Europe, une étude, réalisée par
Foronda et al. 41, ces auteurs notent des taux
d’infestations chez le pigeon biset de 50% de
coccidies (Eimeria) et la présence d’un
cestode. En France, le pigeon peut être infesté
par les coccidies du genre Eimeria et des
nématodes du genre Capillaria et Ascaris et
même la pintade 42. Chez le pigeon
voyageur, les taux d’infestation atteint 70%
d’Eimeria sp, 51,73% de Capillaria sp. et
81,52% de Ascardia sp. 43. Il est à
mentionner que les mêmes endoparasites, sont
retrouvés chez d’autres espèces d’oiseaux
comme le faisan commun, dont les taux
d’infestation sont de 41,25% chez Ascaridia
sp. et de 20 % chez Capillaria sp. 44.

DISCUSSION
Les deux espèces de columbidés,
Streptopelia decaocto et Columba livia
capturés à oued Smar et à Blida sont infestés
par une multitude d’ectoparasites notamment
Columbicola columbae et Campanulotes
compar, comme pour la plus part des
columbidés d’Europe 32 et 24. Ces résultats
se rapprochent à celui de Ghosh et al. 33,
quoique nos données montrent une forte
abondance des poux et une faible présence des
autres espèces de parasites. L’abondance des
ectoparasites spécifiquement des poux montre
une similitude avec le rapport de Msoff et al.
34 et de Ghosh et al. 33. L’absence des
ectoparasites chez les sujets morts (2
individus) qui n’ont pas pu être examinés,
laisse supposer que la température corporelle
chez les sujets morts, diminuée, et donc les
parasites quittent l’hôte immédiatement 33.
Plusieurs problèmes de santé peuvent affecter
les pigeons, mais les infections parasitaires
jouent un rôle majeur. Les ectoparasites sont
considérés comme les causes principales du
retard de croissance, de la vitalité réduite et des
mauvaises conditions des oiseaux 35 et 36.
Nous notons aussi la présence de la mouche
araignée Pseudolynchia canariensis collectés
sur un pigeon biset c’est un des ectoparasites
importants des pigeons et est responsable de la
transmission de pathogènes aux oiseaux et aux
humains, comme le protozoaire pathogène
Haemoproteus columbae 37. L’abondance de
C. livia a été étudiée aux Canaries, où P.
canariensis a été observé chez 36% des
pigeons étudiés 38. Dans l'État de Minas
Gerais, dans le sud-est du Brésil, une étude
menée sur des pigeons vivant en liberté (C.
livia domestica) a montré que tous les pigeons
étaient infestés de P. canariensis 39.
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CONCLUSION
Malgré le faible nombre d’oiseaux
examinés, la population d’ectoparasites et
d’endoparasites chez la Tourterelle turque et le
Pigeon biset était diversifiée avec une
prédominance des poux. La présence de
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infestations parasitaires sont nocives pour leur
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
[1]. Guiguen C., & Camin A.M. (1997). Le rôle
des oiseaux en pathologie humaine. In
Oiseaux à risques en ville et en campagne.
Ed. Quae, Paris. 374 p.
[2]. Guiguen C., Monnat J.Y, Launay H. &
Beaucournu J.C. (1983). Ectoparasites des
Oiseaux en Bretagne : II. Siphonaptères.
Revue française d’Entomologie , 5 : 144146.
[3]. Guiguen C., Monnat, J.Y., Launay H. &
Beaucourn J.C. (1987). Ectoparasites des
oiseaux en Bretagne 111 – lxodoidea. Cah.
ORSTOM, sér. Ent. méd. Parasitol., numéro
spécial : 73-81.
[4]. Fuskatsu T., Koga R., Smith W.A., Tanaka
K., Nikoh N., Sasaki Fukatsu K.
Yoshizawa K., Dale C. & Clayton D.H.
(2007). Bacterial endosymbiont of the
slender
pigeon
louse,
Columbicola
columbae, allied to endosymbionts of grain
weevils and tsetse flies. Appl. Environ.
Microbiol., 73 : 6660-6668.
[5]. Proudfoot G.A., Teel P.D. & Mohr R.M.
(2006). Ferruginous Pygmy-Owl
(Glaucidium brasi-lianum) and Eastern
Screech-Owl (Megascopes asio): New Hosts
for Philornis mimicola (Diptera: Muscidae)
and Ornithodoros concanensis (Acari:
Argasidae). J. Wildlife Dis., 42 : 873-876.
[6]. Sychra O., Literảk I., Podzemnỳ P. &
Benedikt V. (2008). Insect ectoparasites
from wild passerine birds in the Czech
Republic. Parasite, 15: 599-604.
[7]. Sychra O., Literảk I., Podzemnỳ P., Harmat
P. & Hrabảk R. (2011). Insect ectoparasites
on wild birds in the Czech republic during
the pre-breeding period. Parasite, 18 (1) :1319.
815

BENDJOUDI et al.

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 809-816

[20]. Gordon R.F. (1979). Pathologie des volailles.
Ed. Maloine, Paris, 267 p.
[21]. Guillaume V. (2009). Parasitologie sanguine.
Ed. De Boeck, Bruxelles, 208 p.
[22]. Musa S., Afroz S. D. & Khanum H. (2012).
Occurence of ecto-and endo parasites in
pigeon (Columba livia Linn.). University
Journal of Zoology, Rajshahi University, 30
: 73-75.
[23]. Price R., Hellenthal R., Palma R.L.,
Johnson P. & Clayton D.H. (2003). The
Chewing Lice: World Checklist and
Biological Overview. Ed. Charles marwick,
illinois, USA, 501p.
24. Naz S., Sychra O. & Rizvi S.A. (2012). New
records and a new species of chewing lice
(Phthiraptera, Amblycera, Ischnocera) found
on Columbidae
(Columbiformes) in
Pakistan. Zoo Keys, (174), 79-93
25. Augot D. (2004). Echinococcus multilocularis
: techniques de diagnose du parasite et
diagnostic de la parasitose chez les animaux.
Académie vétérinaire de France, Paris
(FRA).
[26]. Bussieras J. & Chermette R. (1991). Abrégé
de parasitologie vétérinaire : fascicule 1
parasitologie générale. France : service de
parasitologie école nationale vétérinaire.
75p.
[27]. Foreyt W.J. (2001). Veterinary parasitology:
reference manual. Ed. Iowa: Blackwell
publishing, 235p.
[28].Thienpont D., Rochette F. & Vanparijs
O.F.J. (1979). Diagnostic de verminose par
examen coprologique. Belgique : Ed.
Janssen research foundation .187p.
[29]. Zajak M.A. & Conboy G.A. (2012).
Veterinary clinical parasitology. Ed.
Britanie: wiley-blackwell.354p.
[30]. Blondel J. (1979). Biogéographie et écologie.
Ed. Masson, Paris, 173 p.
[31] Faurie C., Ferra C. & Medori P. (1984).
Ecologie. Ed. Baillière J. B., Paris, 162 p.
[32]. Cramp S. (1985). The birds of the Western
Palearctic. Vol. IV. Oxford University
Press, Oxford.
[33]. Ghosh KK., Islam MS., Sikder S., Das S.,
Chowdhury S. and Alim MA. (2014).
Prevalence of ecto and gastrointestinal
parasitic infections of pigeon at Chittagong
metropolitan area, Bangladesh. J. Adv.
Parasitol. 1 (1): 9 – 11.
[34]. Msoffe P.L.M., Muhairwa A.P., Chiwanga
G.H. & Kassuku A.A. (2010). A study of
ecto- and endo-parasites of domestic pigeons
in Morogoro Municipality, Tanzania. Afr. J.
Agric. Res. 5 (3) : 264 – 267.
[35] Wall R. & Sherarer D. (2001). Veterinary
Ectoparasites: Biology, Pathology and
Control. Ed. Wiley Blackwell, London, 304
p.

[36]

Mullen G.R. & Durden L.A. (2002).
Medical and Veterinary Entomology.
Academin Press, London.

[37] Pirali-Kheirabadi K.h., Dehghani-Samani
A., Ahmadi-Baberi N. & Najafzadeh V.
(2016). A First Report of Infestation
by Pseudolynchia canariensis in a Herd of
Pigeons in Shahrekord (Southwest of Iran). J
Arthropod Borne Dis. 10 (3): 424–428.
[38] Adlard R.D., Peirce M.A. & Lederer R.
(2004). Blood parasites of birds from
southeast Queensland. Ornithology. 104:
191– 196.
[39] Oliveira P.R., Mundim M.J.S. & Cabral
D.D. (2000). A survey of parasitic fauna in
domestic pigeons (Columba livia domestica)
in Uberlândia, MG, Brazil. Vet. Not. 6: 53–
56.
[40]. Thomas F., Gueguan J.F. & Renaud F.
(2012). Ecologie et évolution des systèmes
parasites. Ed. De Boeck. Bruxelles. 485 p.
[41]. Foronda P., Valladares B., Rivera-Medina
J.A., Figueruelo E,. Abreu N. & Casanova
J.C. (2004). Parasites of Columba livia
(Aves: Columbiformes) in Tenerife (Canary
Islands) and their role in the conservation
biology of the laurel pigeons. In: Parasite.
PRINCEPS Ed., Paris 11 (3) : 311-316.
42. Guerin P.J., Olliaro P., Nosten F., Druilhe
P., Laxminarayan R., Binka F., Kilama
W.L., Ford N. & White N.J.
(2002). Malaria: current status of control,
diagnosis, treatment, and a proposed agenda
for research and development. The Lanceti
nfectious Diseases, 2 : 564-573.
[43]. Mayot X. (2005). Les principaux parasites
intestinaux du pigeon voyageur : Résultats
d’une enquête en élevage. Thèse Doctorat
Vétérinaire, Ecole Nationale Vétérinaire
d’Alfort, 137 p.
[44]. Pavlović I., Đorđević M. & Kulišić Z.
(2012). Endoparasites of farm-reared
pheasants (Phasianus colchicus L.) in
Serbia.
Proceeding
of
International
symposium on hunting, Мodern aspects of
sustainable
management
of
game
population.
2224.6.2012.,
ZemunBelgrade, Serbia, 125-129.

816

BESSENOUCI-DANOUN et MESLI

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 817-824

Revue Agrobiologia
www.agrobiologia.net
ISSN (Print): 2170-1652
e-ISSN (Online): 2507-7627

INVENTAIRE DE L’ARTHROPODOFAUNE INFEODEE Á LAVANDULA DENTATA
DANS LA RÉGION DE GHAZAOUET (TLEMCEN)
BESSENOUCI-DANOUN Meriem1* et MESLI Lotfi1
1. Université Abou Bakr Belkaid, Faculté SNV/STU. Département d’Ecologie et environnement, Tlemcen. Laboratoire de Valorisation des
actions humaines pour l'environnement, la protection et l'application dans la santé publique. BP 119 13000Tlemcen, Algérie.

Reçu le 04/01/2018, Révisé le 02/062018, Accepté le 05/06/2018

Résumé
Description du sujet : L’étude porte sur la comparaison synchronique de la composition et la structure des
Arthropodes inféodés à Lavandula dentata, et au bioclimat semi-aride de la région de Tlemcen.
Objectifs : Inventaire et bio-écologie des espèces d’arthropodes associées à Lavandula dentata.
Méthodes : Le milieu où s’insère notre zone d’étude regroupe trois stations (Ghazaouet). Les échantillonnages
sont effectués de Janvier à Juillet 2013 répartis en 14 prélèvements. Deux prélèvements sont effectués chaque
mois en utilisant les pièges Barbers, les pièges à sucre, le filet fauchoir et le battage.
Résultats : 7815 individus d’Arthropodes ont été dénombrés, représentant 1 sous Embranchements, 12 ordres, 4
classes, 36 familles.
La richesse spécifique totale est estimée à 75 espèces dont 9 espèces d’Arachnides, 2 espèces de Crustacées, 2
espèces de Myriapodes et 65 espèces des Insectes (22 Coléoptères, 12 Hyménoptères, 11 Diptères, 10
lépidoptères, 4 Orthoptères et uniquement une espèce pour l’ordre des Hétéroptères, des Névroptères et des
Dermaptères).
Conclusion : L’importance relative de l'abondance montre que les Coléoptères et les Hyménoptères sont
respectivement les plus importants.
Mots clés : Lavandula dentata ; Arthropodofaune ; bio-écologie ; Ghazaouet ; Tlemcen.

INVENTORY OF ARTHROPODOFAUNA INFEODED AT LAVANDULA DENTATA
IN THE GHAZAOUET IN THE REGION OF GHAZAOUET (TLEMCEN)
Abstract
Description of the subject: The study deals with the synchronic comparison of the composition and structure of
Arthropods subservient to Lavandula dentata, and the semi-arid bioclimate of the Tlemcen region.
Objective : Inventory and bio-ecology of arthropod species associated with Lavandula dentata.
Methods : The environment in which our study area is located includes three stations (Ghazaouet). The
samplings are carried out from January to July 2013 divided into 14 samples. Two samples are taken each month
using Barbers traps, sugar traps, mowing net and threshing.
Results: 815 individuals of Arthropoda were counted, representing 1 under Phylum, 12 orders, 4 classes, 36
families.
The total species richness is estimated at 75 species including 9 species of Arachnids, 2 Crustacea species, 2
Myriapod species and 65 Insects species (22 Coleoptera, 12 Hymenoptera, 11 Diptera, 10 Lepidoptera, 4
Orthoptera and only one species for the order of Heteroptera, Neuroptera and Dermaptera).
Conclusion :The relative importance of abundance shows that Coleoptera and Hymenoptera are respectively the
most important.
Keywords: : Lavandula dentata; Arthropodofauna; bio-ecology; Ghazaouet; Tlemcen
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INTRODUCTION

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La région de Tlemcen est caractérisée
par une diversité floristique, liée aux facteurs
climatiques et écologiques. Sous des pressions
permanentes, telles l’utilisation abusive par
l’homme et ses troupeaux, conduit, selon la
qualité des conditions édapho-climatiques, à
différents stades de dégradation allant de la
simple altération partielle de la composition
floristique à une perturbation totale ; forêts et
pré-forêts se transforment alors en matorral
[1].
Depuis plusieurs années, le genre Lavandula
connaît un intérêt considérable par la
communauté scientifique, grâce à la
découverte de ces nombreuses applications
thérapeutiques, en particulier celles liées au
système nerveux central [2]. L’huile essentielle
de lavande présente ainsi une activité antiinflammatoire et regénérante pour le tissu
cutané [3]. Elle est utilisée comme
antimicrobienne,
anti-inflammatoire
et
cicatrisante dans les cas de brûlures, piqûres
d'insectes et autres inflammations cutanées [4].
Notre étude a pour but de connaitre la
biodiversité de l’Arthropodofaune associée au
Lavandula dentata de trois stations dans la
région de Ghazaouet. Ce travail vise en
particulier à établir un inventaire sur cette
plante, l’objectif est d’identifier les différentes
espèces animales et de préciser les relations
existantes entre elles et la plante considérée.

1. Choix de la plante
Généralement, les lavandes sont des
plantes annuelles ou le plus souvent des
arbrisseaux ligneux, touffus, et vivaces, hauts
de 40 à 80 cm, à feuilles persistantes opposées,
qui peuvent être entières ou dentées [5]. Ce
sont des plantes aromatiques et médicinales
appartenant à la famille des Lamiacées ou
labiées [2], à la sous-famille des Nepetoideae,
au genre Lavandula, espèce Lavandula
dentata L. [6].

2. Choix des stations étudiées
La région de Ghazaouet est située au
Nord-ouest de l’Algérie (latitude 35°06' Nord longitude 1°52' Ouest) [7]. Elle se trouve à 80
km au Nord du chef-lieu de la wilaya de
Tlemcen, à 60 km de l'aéroport international
«Messali El-Hadj»-Tlemcen, à 170 km de la
métropole régionale d'Oran et à 50 km de la
frontière marocaine. Elle se caractérise par un
climat méditerranéen, appartient à l’étage
bioclimatique semi-aride à hiver doux (Fig. 1).
Trois stations représentatives de la zone
d'étude ont été choisies par leurs particularités
morphologiques et végétatives (l’homogénéité
de la végétation, la répartition de Lavandula
dentata) et par leurs positions géographiques
(l'altitude, l'exposition…etc.) (Tableau 1).

Figure 1 : Localisation géographique de la région de Ghazaouet [8].
Tableau 1 : Caractéristiques géographiques des stations d’étude
Stations étudiées
Station n°1 (Sidi-Aissa)
Station n°2 (Sidi Amer)
Station n°3 (Bab khroufa)

Altitude
243 m
92 m
107 m

Pente
30 %
10-15 %
40-45 %

818

Exposition
Ouest
Sud-est
Sud-est

Taux de recouvrement
60-70 -%
75-80%
75-85 %
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3. Méthodologie

Arthropodes (75)

Pour réaliser cet inventaire dans les
trois
stations
choisies,
différentes
méthodes de récolte ont été appliquées.
Nous avons effectué 14 sorties au total
s’étalant sur une période de sept mois
allant de janvier à juillet 2013, à raison d
deux sorties par mois.
Nous Avons utilisé 5 techniques de
piégeage : le prélèvement direct, filet
fauchoir, piège Barber, le piège à sucre et
le battage.
Les espèces capturées sont ramenées au
laboratoire dans des flacons de chasse ou dans
des sacs en plastiques, elles sont tuées au
cyanure, à l'acétate d'éthyle ou au tétrachlorure
de carbone. Ensuite les spécimens récoltés sont
identifiées par des clés de détermination [9].
L’identification des Orthoptères se fait à l’aide
de Mr MESLI [10].

Tableau 2 : la
Arthropodofaune

richesse

Groupes faunistiques
Arachnides
Crustacées
Myriapodes
Coléoptères
Hyménoptères
Diptères
Insectes(62) Lépidoptères
Orthoptères
Hétéroptères
Névroptères
Dermaptères

spécifique

des

Nombre d'espèces (ni)
9
2
2
22
12
11
10
4
1
1
1

2. Importance saisonnière des différents
groupes faunistiques selon la richesse
spécifique

L’analyse des résultats sont réalisées des
indices écologiques : la richesse spécifique,
l’indice de composition (l’abondance, la
densité) et l’indice de structure (indice de
diversité de Shannon, Equitabilité et Analyse
de similitude).

En hiver, la station 3 (Bab Khroufa) est
la plus importante du point de vue richesse
spécifique (35 espèces). Six espèces
d’Arachnides sont retrouvées dans la station 2
(Sidi Amar), et cinq espèces dans station 3
(Bab Khroufa). Les Myriapodes sont retrouvés
uniquement dans la première station avec une
seule espèce. La richesse spécifique varie entre
26 et 31 dans les trois stations (Fig. 2).
Durant la saison du printemps, et à cause
des conditions de température et de
précipitations la richesse s’est élevée
principalement dans la station de Sidi
Aissa (Station 1). Les Arachnides sont
présents avec une richesse spécifique
égale à 5 dans les stations 2 (Sidi Amar) et
3 (Bab Khroufa), et à 3 dans la station 1
(Sidi Aissa). Pour l’entomofaune qui est
présente dans toutes les stations se
caractérisant toujours par une richesse
élevée elle varie entre 35 et 46 espèces
(Fig. 2).
En été, et tellement qu’il faisait chaud, on
a
remarqué
l’absence
total
des
Myriapodes ce qui implique que ces
espèces
recherche
de
l’humidité
et
cherche des températures plus ou moins
fraiche. Les Crustacées sont présents
seulement dans la première station avec
une faible richesse ne dépassant pas 1. Les
Insectes restent persistants dans toutes les
stations avec une richesse entre 23 et 27
espèces (Fig. 2).

RÉSULTATS
1. La richesse spécifique
Au cours des sorties réalisées dans
les trois stations durant la période allant
de janvier à juillet 2013, 75 taxons ; 3
sous Embranchements : les Chélicérates,
les Crustacées et les Mandibulates. Les
Chélicérates sont représentées par la
classe des Arachnides et les Mandibulates
sont représentées par les Myriapodes et les
Insectes. Les Coléoptères prédominent
dans les trois stations à Lavandula
dentata. En effet, ils sont les plus
nombreux spécifiquement. Ils sont suivis
par les Hyménoptères avec 12 espèces, les
Diptères se retrouvent en troisième
position (11 espèces), et en quatrième
position les Lépidoptères avec 10 espèces.
Les Orthoptères sont répartis avec une
richesse spécifique égale à 4. En dernier,
les
ordres
des
Hétéroptères,
des
Névroptères et des Dermaptères sont
représentés par une seule espèce chacun.
(Tableau 2).
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Figure 2 : Importance saisonnière des différents groupes faunistiques selon la richesse spécifique

3. Importance saisonnière des groupes
entomofauniques selon la richesse
spécifique

et 7 espèces dans la deuxième station (Sidi
Amar). Les Lépidoptères sont présents avec 6
espèces dans la troisième station, et 4 espèces
dans la station 1 (Sidi Aissa) et la station 2
(Sidi Amar). Les Orthoptères sont retrouvés
uniquement dans la deuxième station avec 2
espèces. Nous constatons une faible présence
des autres groupes tels que les Névroptères et
les Dermaptères. L’absence totale des
Hétéroptères pendant cette saison hivernale est
remarquée (Tableau 3).
A la saison printanière, par comparaison à la
saison hivernale, la richesse spécifique est
largement supérieure dans les trois stations.
C’est la première station (Sidi Aissa) qui est
la plus importante du point de vue
entomofaunistique
avec
une
richesse
atteignant 46 espèces. Les Coléoptères sont
représentés dans la station 1 (Sidi Aissa) avec
17 espèces, 11 espèces dans la station 2 (Sidi
Amar) et 9 espèces dans la station 3 (Bab
Khroufa) (Tableau 3).

Nous avons essayé d’étudier l’importance
de groupes entomofauniques selon la
distribution saisonnière des différents ordres
(Tableau 3).
En Hiver, La station 3 (Bab Khroufa) a une
richesse spécifique qui atteint 28 espèces. Les
première et deuxième stations ont une richesse
spécifique de 25 espèces. Les Coléoptères sont
représentés dans les trois stations, 6 espèces
dans la troisième station (Bab Khroufa) et 4
espèces dans la station de Sidi Amar et Bab
Khroufa. Les Hyménoptères sont représentés
par 9 espèces dans la troisième station, 7
espèces dans la première station et 5 espèces
dans la deuxième station. Les Diptères se
trouvent dans les trois stations avec 8 espèces
respectivement dans la première et la troisième
station
(Sidi
Aissa,
Bab
Khroufa),

Tableau 3 : Importance saisonnière des groupes entomofauniques selon la richesse spécifique

Coléoptères
Hyménoptères
Diptères
Lépidoptères
Orthoptères
Hétéroptères
Névroptères
Dermaptères
Total

S1
4
7
8
4
0
0
1
1
25

Hiver
S2
6
5
7
4
2
0
0
1
25

S3
4
9
8
6
0
0
1
0
28

820

Printemps
S1
S2
S3
17
11
9
9
10
8
10
8
7
8
7
6
1
3
4
0
1
0
1
1
0
0
0
1
46
41
35

S1
7
5
4
7
2
0
0
0
25

Eté
S2
3
7
6
10
1
0
0
0
27

S3
3
6
4
6
3
1
0
0
23
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Les Hyménoptères ont une richesse spécifique
relativement importante. Elle est égale à 10
dans la deuxième station (Sidi Amar). Les
Diptères sont présents avec 10 espèces dans la
station1 (Sidi Aissa), 8 espèces dans la
deuxième station (Sidi Amar) et 7 espèces dans
la troisième station (Bab Khroufa). Cependant
les Lépidoptères sont présents dans les trois
stations, par un nombre d’espèces nettement
élevé par rapport à la saison hivernale. Les
Hétéroptères sont présents dans la station 2
(Sidi Amar) avec une seule espèce (Calocoris
hispanicus). Ils sont absents dans les deux
autres stations (Tableau 3).

3 espèces de Diptères : Musca domestica,
Stomoxys calcitrans, Lucilia caesar et 4
espèces de Lépidoptères (Pieris brassicae,
Polymmatus icarus, Lasiommata megera et
Mimas tiliae).
17
espèces
peuvent
être
qualifiées
d’accessoires, elles sont réparties comme suit :
3 espèces d’Arachnides, une seule espèce de
Crustacées Porcelio scaber et 13 espèces
entomofauniques dont 3 espèces de
Coléoptères, 2 espèces d’Hyménoptères, 5
espèces de Diptères ; 1 espèce d’Orthoptères,
et de Névroptères : Chrysopa septempunctata,
et une seule espèce de Dermaptères: Forficula
auricularia.
Nous retrouvons 21 espèces appartenant à la
catégorie des accidentelles : 4 espèces
d’Arachnides, une seule espèce de Crustacées
avec Oniscus asellus, Myriapodes avec
Lithobius forficatus, 9 espèces de Coléoptères
avec Coccinella algerica, Carabus intricatus,
Calathus
melanocephalus,
Scarabaeus
variolosus, Meloe proscarabeus, Chrysolina
americana, Malosoma aena, Platysma nigra
schall
et
Phaleria
bimaculata.
Les
Hyménoptères et les Diptères avec une seule
espèce non déterminée pour chacun et 4
espèces de Lépidoptères (Hepialus lupulinus,
Aphantopus kyperantus, Charasces jasuis,
Vanessa atalanta) (Fig. 3).
Les espèces très accidentelles sont les plus
nombreuses par rapport aux autres. Elles sont
représentées avec un nombre de 23, dont une
espèce d’Arachnides, une espèce de
Myriapodes, 9 espèces de Coléoptères, 4
espèces d’Hyménoptères, 2 espèces de
Diptères ; 3 espèces d’Orthoptères, une seule
espèce de Lépidoptères et d’Hétéroptères (Fig.
3).

En Eté Du faite que la température augmentée
et les précipitations ont diminué (sécheresse) le
milieu devient défavorable pour certaines
espèces (déclin de la richesse spécifique) mais
favorable à l’apparition d’autres espèces tels
que les Coléoptères (Scarabaeus variolosus,
Carabus auratus, Carabus intricatus, Meloe
proscarabeus,
Chrysolina
americana,
Lampyris noctiluca, Chrysolina americana)
dans la première station, 3 espèces dans les
stations 2 et 3. Les Hyménoptères montrent
une faible richesse spécifique par rapport à la
saison printanière, 5 espèces dans la première
station : Formica fusca, F rufa, Lasius niger,
Vespula vulgaris, Apis mellifera, 7 espèces à la
station 2, et 6 espèces à la station 3. Les
Diptères sont représentés par 6 espèces dans la
S2, et 4 espèces respectivement dans la S1et
S3. Les Lépidoptères sont présentés dans les
trois stations. 7 espèces à Sidi Aissa : Pieris
brassicae, Polyommatus icaru, Hepialus
lupulinus,, Noctua pronula, Lasiommata
megera, Mimas tiliae, Vanessa atalanta. En
raison des hautes températures et de la
diminution des précipitations, les Névroptères
et les Dermaptères sont totalement absents
(Tableau 3).

5. Abondance relative et la densité
La famille des Formicidae est la plus
abondante avec l’espèce Formica fusca avec
une abondance relative élevée (23,18%) à Sidi
Amer, et une densité égale à 45,14ind/m2.
Dans la troisième station de Ghazaouet, F. rufa
est la plus abondante avec une valeur égale à
22,8% et sa densité est de 37,57 ind/m2.
Lucilia caesar (Diptera) est la plus abondante
dans les trois stations avec une valeur de
23,62% à Sidi Amar et une densité
relativement plus élevée 50,85. La présence
importante de cette espèce est due à la
présence des ordures qui sont près de cette
station.

4. Fréquence d’occurrence
Les
résultats
de
calcul
des
fréquences/Occurrences (Fig. 3), montrent que
14 espèces ont une fréquence supérieure ou
égale à 50% et sont donc des espèces
constantes. Ce sont des espèces d’Arthropodes,
parmi celles-ci il y a une espèce d’Arachnides
Phalangium opilio, une seule espèce de
Coléoptères
(Pimelia),
5
espèces
d’Hyménoptères s’agissant de Formica fusca,
F. rufa, Lasius niger, Apis mellifera et Vespula
vulgaris ;
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Figure 3 : Fréquence d’occurrence des espèces d’Arthropodes rencontrées sur Lavandula dentata
dans les trois stations

6. Biocénose de Lavandula dentata

7. Indice de diversité de Shannon et
Equitabilité

L’étude de la micro-répartition de la faune de
la lavande dentée a permis de définir quatre
strates : la racine, la surface du sol, la tige et
les feuilles. Les résultats de cette étude sont
consignés dans le tableau 4. Le pourcentage
des taxons vivants à la surface du sol est
relativement supérieur aux autres strates
(37,15%). Celui des taxons vivants sur la tige
et au niveau des feuilles est égal à 32,47%. Par
contre, au niveau racinaire le pourcentage est
très inférieur (1,9%).

La valeur de l’indice de diversité de
Shannon de Sidi Amer est de 1,9 bits. Il est
sensiblement plus élevé par rapport aux autres
stations avec une valeur moyenne de 2,41 bits
ce qui témoigne de la codominance de
plusieurs espèces. A partir des calculs du
logarithme à base de 2 de la richesse, la
diversité maximale dépasse la valeur de 3, ces
dernières se justifient par des richesses
spécifiques assez élevées enregistrés dans
toutes les stations (Tableau 5).
Concernant l’équitabilité, elle est de 0.57 dans
la station 3, et la valeur la plus élevée 0.73 est
enregistrée à l’aire échantillon 1 (Tableau 5).

Tableau 4 : Valeurs de la répartition des
espèces faunistiques dans les différentes strates
de la plante
Racine
Nombre de taxons

2

Nombre de taxons en %

1,9

Surface
Tige Feuilles
du sol
39
32
32
37,15

32,47

32,47

Tableau 5 : Récapitulatif des calculs de
l’indice de Shannon-Weaver des espèces
d’Arthropodes dans les trois stations durant la
période d’échantillonnage
S1

S2

S3

59

52

55

Effectifs

2726

3014

2307

H' (bits)

2,41

1,9

1,8

H max (bits)

3,32

3

3,17

E

0,73

0,63

0,57

Espèces présentes
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8. Analyse similitude
La
matrice
de
similitude
(Tableau.6), établie à partir de l’indice de
similitude de Jaccard calculé pour les
peuplements
dans
les
trois
stations
étudiées, montre que les peuplements de
différentes
stations
sont
très
peu
semblables entre eux. La valeur de
l’indice de Jaccard la plus élevée
enregistrée est de 29,28% entre les
stations 2 et 3 pour une richesse
spécifique commune entre ces deux
stations égale à 53. La ressemblance est
faible entre la station1 et la station2
avec un taux de 28,04% par un total des
espèces
communes
de
53.
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Alors que la ressemblance entre la première et
la troisième station est très faible par rapport à
la ressemblance des autres stations, elle est
d’un pourcentage de 26,88% pour un total
d’espèces communes égal à 50.
Nous remarquons que le nombre d’espèces
communes entre les stations 1 et 2, et les
stations 2 et 3 est le même, il est de 53 espèces.

Les trois stations à L. dentata ont une
ressemblance relativement faible. Cela
s’explique par la différence des facteurs
écologiques (tels que le taux de recouvrement,
l’altitude, la pente, l’humidité....).

CONCLUSION
L’étude
faunistique
de
l’Arthropodofaune récoltée au niveau de la
région de Ghazaouet durant la période d’étude
allant de janvier à juillet 2013, a permis
récolter 7815 individus appartenant à 75
espèces. A l’échelle des stations nous
remarquons que Sidi Aissa est la plus riche de
point de vue richesse spécifiques avec 59
espèces. Durant la période d’échantillonnage
dans des stations à Lavandula dentata dans la
région de Tlemcen, nous avons capturé 7815
individus dont 2726 individus dans la première
station, 3014 individus à Sidi Amer et 2307
individus sont capturé à Bab Khroufa.
L’examen de la diversité par les indices
écologiques révèle une meilleure organisation
et partage de ressources dans le peuplement
d’Arthropodes à L. dentata d’altitude
relativement plus élevée et un taux de
recouvrement plus dense.
Enfin, si un certain nombre de résultats ont été
dégagés au cours de cette étude, beaucoup de
points restent à éclaircir notamment la relation
entre le niveau trophique et la faune
inventoriée.
Il serait intéressant de faire des prospections
dans d’autres stations différentes par leur
bioclimat, leur recouvrement …etc. et d’élargir
les prospections même pour les groupes des
Arthropodes. Et de comparer cette étude
faunistique portant sur Lavandula dentata à
d’autres plantes médicinales et d’autres
labiées.

Tableau 6 : Valeurs du coefficient de
similitude de JACCARD
S1

S2

S1

1

S2

28,04

1

S3

26,88

29,28

S3

1

DISCUSSION
De cet inventaire, il ressort que la
richesse spécifique totale est égale à 75 et les
Insectes restent les plus nombreux avec 62
espèces.
Nous constatons une très forte abondance de la
famille des Diptères avec l’espèce Lucilia
caesar d’une part et de la famille des
Formicidae avec Formica fusca, F. rufa et
Lasius niger d’autre part dans les stations à
Lavandula dentata. Lourmil [11] dans des
études faunistiques au niveau des stations de
ciste (Cistus ladaniferus L).
En comparant notre étude avec l’étude
effectuée sur Lavandula stoechas par
Boudaoud [1] et sur Lavandula multifida par
Ennebati [12], ils ont constaté un déséquilibre
dans les zones d’étude.
La Biocénose est un ensemble des êtres vivants
rencontrés dans un biotope donné. La
biocénose forme l’écosystème, elle se
caractérise par les différentes relations
existantes entre eux et avec leur milieu. La
biocénose comprend toujours des producteurs
primaires de différentes catégories de
consommateurs et des décomposeurs qui
recyclent la matière organique en matière
minérale [13].
D’une manière générale, les plantes servent
de nourriture mais aussi de perchoir pour
certains Insectes. Ces derniers utilisent les
plantes aromatiques et médicinales comme
source d’alimentation d’une part et servent
à leur pollinisation d’autre part [14]. Les
graminées sont utilisées comme abri.
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Résumé
Description du sujet : Ctenodactylus gundi, rongeur endémique d’Afrique du Nord, est inscrit sur la liste des
espèces animales non domestiques protégées en Algérie, toutefois des connaissances sur son écologie et sa
distribution actuelle sont nécessaires afin d’assurer la pérennité de l’espèce et préserver son habitat.
Objectifs : Mise à jour de la distribution spatiale et cartographie de la répartition de Ctenodactylus gundi dans la
région des Aurès afin de contribuer à une gestion conservatoire durable de cette espèce.
Méthodes : Des enquêtes et observations directes sur la distribution de cette espèce ainsi que sur son habitat ont
été menées dans la région des Aurès au cours d’un cycle annuel entre 2013 et 2014. Sa présence est confirmée
par des indices de présence, notamment l’observation d’animaux ou la découverte de cadavres.
Résultats : Les données recueillies ont montré que cette espèce fréquente les versants méridionaux des massifs
montagneux des wilayas de Batna, Biskra et Khenchela. Dans ces régions Ctenodactylus gundi est réparti entre
34° 54' 14,7" et 35° 13' 49,3" Nord et entre 5°45' 34,9" et 7° 15' 05,0'' Est, soit 140 km sur 40 km, ou bien de
l’extrême sud de la wilaya de Batna, qui coïncide avec le nord de la wilaya Biskra jusqu’au sud-est de la wilaya
de Khenchela.
Conclusion : Ce rongeur est présent actuellement dans le versant sud des Aurès occupant les wilayas de Batna,
Khenchela et Biskra.
Mots clés : Distribution, Habitat, Goundi de l’Atlas, Aurès

UPDATING THE DISTRIBUTION OF CTENODACTYLUS GUNDI (MAMMALIA,
RODENTIA) IN THE AURÈS MASSIF (ALGERIA)
Abstract
Description of the subject : Ctenodactylus gundi, an endemic North-African rodent, is listed among the wild
mammal species protected in Algeria, however new knowledge on its distribution and ecology is necessary to
improve its conservation including habitat preservation.
Objective: Updating the distribution of the Atlas gundi in the Aurès region in order to reach a sustainable
conservation of the species through relevant management.
Methods: During one year in 2013-2014 inquiries and surveys targeted information relative to the distribution
and habitat of the species all over the Aurès region. Occurrences of the species are confirmed by direct
observation of individuals or the finding of latrines and pellets.
Results: Data collected showed that the species is mostly distributed on the southern slopes of the mountain
range of Batna, Biskra and Khenchela governorates. In this area Ctenodactylus gundi was recorded between 34 °
54 '14.7 "and 35 ° 13' 49.3" North, and between 5 ° 45 '34.9 "and 7 ° 15' 05.0 '' East. This range, ca. 140 km long
and ca. 40 km wide, extends from the extreme south of Batna governorate, which is the north of Biskra
governorate, to the southeast of Khenchela governorate.
Conclusion: This Atlas gundi is currently present in the southern slopes of the Aurès region within the Batna,
Khenchela and Biskra governorates.
Keywords : Distribution, habitat, Atlas gundi, Aurès.
* Auteur correspondant : LASGAA Fatine, E-mail: lasgaafaten@yahoo.fr
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réglementaire et de parvenir à une
meilleure gestion conservatoire de ce
rongeur, notamment par la protection de
son habitat, des études écologiques des
populations
naturelles
s’imposent.
Ce
travail est une première étape avec
l’actualisation de la distribution de ce
rongeur dans le massif des Aurès en
Algérie. Les données recueillies serviront
à actualiser le statut de conservation de
l’espèce
aux
niveaux
national
et
international.

INTRODUCTION
L’importance des rongeurs peut être
perçue
selon
plusieurs
approches :
écologique, agricole, alimentaire, sanitaire
et culturel. Sur le plan écologique, les
rongeurs constituent surtout une proie
pour
beaucoup
d’autres
animaux
notamment
les
rapaces,
les
petits
carnivores et d’autres animaux [1]. En
outre, les rongeurs ont un impact fort sur
la dynamique de la végétation car ils
jouent un rôle dans la dissémination des
semences
des
plantes
et
sont
consommateurs des herbacées et de
plantes cultivées [1].
Si de nombreux travaux ont été effectués
sur la biologie des populations des
rongeurs en Amérique et en Europe,
l’Afrique est sans doute restée le continent
le plus délaissé, en effet les études sur
l’écologie et particulièrement sur la
dynamique des populations des rongeurs
africains sont peu fréquentes, malgré la
diversité des écosystèmes [2].
En Algérie les travaux sur l’écologie de la
faune
désertique
sont
rares
et
fragmentaire. Les études sur les rongeurs
sauvages sont focalisées essentiellement
sur les Gerbillidés et notamment les
Meriones [3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 et
12].
En
dehors
des
études
écoéthologiques
et
comportementales
réalisées dans les années quatre-vingt [13 ;
14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 et 19], les
Ctenodactylidae n’ont fait l’objet d’aucun
suivi écologique récent.
Ctenodactylus gundi appartient à cette
famille qui, avec deux autres familles
fossiles, forment les Cténodactyloïdés,
une super-famille connue depuis 1'Eocène
inférieur qui constitue l'un des plus
anciens groupes de rongeurs [20]. De nos
jours,
les
Cténodactylidés
ont
une
distribution relictuelle en Afrique au nord
de l'équateur [4 et 12]. Ctenodactylus
gundi occupe une zone aride entre le
milieu
désertique
et
le
milieu
méditerranéen [13 ; 14 ; 15 ; 21 et 12]
Ctenodactylus gundi est un rongeur inscrit
sur la liste des espèces animales non
domestiques protégées par le décret n°
83/509 du 20 août 1983 relatif à la faune
sauvage non domestique protégée, en
Algérie (décret n° 12-235 du 24 mai
2012). Afin de compléter cette mesure

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Ce travail porte essentiellement sur
l’étude de la distribution de Ctenodactylus
gundi par une analyse cartographique de
prospections dans les différents biotopes de
prédilection de ce rongeur au niveau des Aurès
qui se sont déroulées au cours d’un cycle
annuel soit de juin 2013 à mai 2014.

1. Enquête exploratoire
Une enquête menée entre 2013 et 2014
auprès des populations locales, notamment les
membres d’associations des chasseurs, les
bergers, les riverains locaux, pour localiser les
sites de présence de Ctenodactylus gundi.
Cette enquête a permis de collecter des
localisations mais aussi des informations
importantes sur cette espèce.

2. Observations personnelles du Goundi de
l’Atlas
Pour
actualiser
la
répartition
géographique de Ctenodactylus gundi dans la
région des Aurès, des investigations ont été
menées en vue de déterminer les limites nord,
sud et est, ouest de la répartition de cette
espèce. Pour ce faire, nous avons enregistré les
localisations des individus observés pour un
mode de marquage avec « waypoints » fixes
séparés les uns des autres avec un appareil
GPS (GARMIN-Etrex 10), localisations
transférées manuellement vers un tableur
Excel. Nous avons utilisé un appareil photo
numérique
(Pentax-Optio
E85 ;
12.1
MEGAPIXELS) pour la prise des photos du
Ctenodactylus gundi et de son habitat. Dans
chacun des secteurs visités, nous avons noté la
présence/absence de l’espèce et éventuellement
tous indices de présence de cet animal (petite
crottes noires), ainsi le type d’habitat rocheux.
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Khenchela et Biskra. Cette répartition couvre
140 km de long sur 40 km de large, de
l’extrême sud de la wilaya de Batna, qui
coïncide avec le nord de Biskra jusqu’au sudest de la wilaya de Khenchela. Un habitat
rocheux qui fournit des abris potentiels
efficaces est une condition importante pour la
colonisation des sites, avec des altitudes
variant entre 217 à 1779 m (Fig. 1).

RÉSULTATS
1. Répartition spatiale du Goundi de
l’Atlas dans le massif des Aurès
Nos
données
montrent
que
Ctenodactylus gundi est présent dans le versant
sud du massif des Aurès entre 34° 54' 14,7" et
35° 13' 49,3" Nord et entre 5°45'34,9" et
7°15'05,0'' Est, dans les wilayas de Batna,

Figure 1 : Carte de localisation altitudinale du Ctenodactylus gundi dans les Aurès établie
en 2013-2014

2. Répartition du Goundi de l’Atlas dans la wilaya de Batna
Ctenodactylus gundi a été localisé dans le sud de la wilaya de Batna. Cette distribution concerne
les communes T’Kout, Ghassira, Menaa, Tigherghar, Chir, Arris, Tighanimine, Kimmel, Ichemoul et
Inoughissene. Le site le plus bas, situé à une altitude de 284m, se trouve dans l’extrême sud de la
commune de Ghassira. Le site le plus élevé, à 1779 m, se trouve dans l’est de la wilaya, commune de
T’Kout (Fig. 2).

3. Répartition du Goundi de l’Atlas dans la wilaya de Biskra
Ctenodactylus gundi occupe le nord de la wilaya de Biskra. Cette distribution concerne les
communes Ain Zaâtout, Meziraâ, Djemorah et M’Chouneche. L’altitude des sites est relativement
basse dans cette wilaya, elle varie entre 168 m pour le site le plus bas dans la commune de Meziraâ et
770 m pour le site le plus haut dans la commune de M’Chouneche (Fig. 3).

4. Répartition du Goundi de l’Atlas dans la wilaya de Khenchela
Ctenodactylus gundi occupe la partie sud de la wilaya de Khenchela. Cette distribution concerne
les communes Cherchar, Khirane, El Ouldja, Djellal et M’Sara. Le site le plus bas est localisé dans le
sud de la commune de Khirane à une altitude de 156 m, alors que le site le plus élevé est à l’extrême
ouest de la wilaya à une altitude de 1582 m dans la commune de M’Sara (Fig. 4).
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Figure 2 : Distribution spatiale de Ctenodactylus gundi dans la wilaya de Batna (Aurès) établie en
2013-2014

Figure 3 : Distribution spatiale de Ctenodactylus gundi dans la wilaya de Biskra (Aurès) établie en
2013-2014
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Figure 4 : Distribution spatiale de Ctenodactylus gundi dans la wilaya de Khenchela (Aurès)
établie en 2013-2014
Cependant, Gouat et Gouat [14] n’ont pas
rapporté la présence de cette espèce dans des
zones faisant partie intégrale du massif des
Aurès. De nos prospections, menées dans la
totalité du massif des Aurès et dans
pratiquement tous les biotopes susceptibles
d’abriter ce rongeur, il ressort que certaines
zones sont signalées pour la première fois avec
la totalité des Aurès de la wilaya de
Khenchela, ainsi que deux localités des Aurès
de Batna (Ichemoul et Inoughissen).
A l’échelle de l’Afrique du Nord,
Ctenodactylus gundi est présent de l’est
du Maroc au sud de la Tunisie où il
occupe des habitats similaires à ceux de
nos observations [21 et 22]. Les versants
sud sont une caractéristique de la
distribution de cette espèce en Tunisie. En
Algérie comme au Maroc le genre
Ctenodactylus est représenté par deux
espèces, C. gundi et C.vali [21], le second
ayant une distribution saharienne dans des
zones recevant moins de 100 mm de pluie
par an, contre 50 à 400 mm pour C. gundi
[23].

DISCUSSION
L’étude de la distribution spatiale de
Ctenodactylus gundi dans le massif des Aurès
au cours d’un cycle annuel est une
actualisation de données établies voilà presque
30 ans par Gouat et Gouat [14]. Un travail de
synthèse bibliographique récent sur la faune et
la flore algérienne [23] reprend une répartition
presque semblable. Cette dernière montre que
des populations naturelles de Ctenodactylus
goundi sont localisées au niveau des Aurès
sans donner plus de précision sur les
communes et les habitats de ce rongeur
rupicole. Nos résultats corroborent les données
antérieures, l’animal est toujours présent sur
l’ensemble des sites déjà signalés [14 et 15].
Cela signifie que les biotopes signalés par les
travaux précédents n’ont pas subi d’altérations
majeures et l’animal est toujours présent sur
l’ensemble des sites déjà signalés malgré les
perturbations anthropiques qu’a connu la
région au cours des dernières décennies avec
une forte explosion démographique et un
exode rural.
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Ctenodactylus gundi ne creuse pas de terrier, il
habite des abris généralement constitués de
blocs de rochers et la présence des abris
rocheux est une nécessité pour le choix de son
habitat. Gouat. et Gouat [18] et Lasgaa [24]
signalent que cette particularité explique une
bonne part de sa répartition actuelle. En effet
ces abris servent de protection contre les aléas
climatiques (températures, précipitation), et les
prédateurs. Nos résultats sont comparables à
ceux de Gouat et Gouat [14] qui mentionnent
qu’au nord du massif des Aurès l’absence
d’habitats rocheux semble être un facteur
limitant la répartition de cette espèce.
Cependant, le choix de l’habitat rocheux doit
s’accompagner
d’une
disponibilité
en
ressources trophiques, la rareté des végétaux
va sans doute limiter la distribution de
Ctenodactylus gundi. Toutefois la répartition
de cette espèce ne semble pas liée à un
préférendum alimentaire ; seules la qualité et la
quantité conditionnent sa présence dans les
biotopes, ainsi Gouat Gouat [18] et Lasgaa
[24] ont montré que la végétation influe
d’avantage par sa densité et sa hauteur que par
sa composition botanique.
Concernant l’altitude nos résultats sont en
concordance avec ceux de Gouat [17], des sites
fréquentés par Ctenodactylus gundi dans les
Aurès plus élevés au nord qu’au sud. Cette
distribution altitudinale au nord des chaînes
montagneuses peut être expliquée par une
différence des étages bioclimatiques, aride à
hiver froid au nord et saharien à hiver doux au
sud. En Algérie la pluviosité diminue très
rapidement vers le sud, le pied de l’Atlas
saharien ne reçoit pas plus que 200 mm d’eau
annuellement, la densité de la couverture
végétale
diminue notablement
et la
composition de la flore se modifie [25].
Selon nos observations il apparaît que la
distribution spatiale de Ctenodactylus gundi
dans les Aurès est limitée par le manque
d’abris au nord et la rareté des ressources
trophiques au sud. La végétation, plus
abondante au nord des Aurès, offre une
meilleure fitness à cette espèce, confirmant les
travaux de Gouat [17]. En Tunisie Séguignes
[22] a également observé que l'aire de
Ctenodactylus gundi est décalée vers les zones
plus humides ou la végétation semble être
luxuriante. Il a défini l'aire bioclimatique de
l’espèce qui inclut les étages aride et saharien
supérieur dans la variante à hiver tempérés et
doux [26].

CONCLUSION
L’étude
de
la
distribution
spatiotemporelle dans la région des Aurès
montre que Ctenodactylus gundi est présent
essentiellement dans les habitats rocheux des
versants sud de ce massif montagneux entre
217 m à 1779 m. Cependant des études sur la
dynamique des populations, l’utilisation de
l’habitat,
l’écologie
trophique
et
la
conservation de cette espèce s’imposent dans
le cadre d’une gestion durable de ces espèces
endémiques.
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Résumé
Description du sujet : La présente étude porte sur l’étude faunistique du peuplement des coléoptères dans deux
biotopes (Beni Abbès et Tabelbala), appartenant à l’étage bioclimatique saharien à hiver tempéré.
Objectifs : Le présent travail est une contribution pour une meilleure connaissance de l’organisation écologique
des coléoptères des deux biotopes sahariens.
Méthodes : La méthode consiste à estimer l’abondance des coléoptères par de piégeage d’interception et
d’attractifs. Les résultats sont exploités par des indices écologiques et statistiques.
Résultats : Les investigations ont révélé la présence d’une communauté de coléoptères composée de 32 espèces
et 413 individus. Elle est classée en 10 familles et 26 genres. La famille des Tenebrionidae était la mieux
représentée avec 173 individus (9 espèces), suivie par celle des Carabidae avec 119 individus (7 espèces).
Conclusion : L’étude a permis de collecter 413 individus représentés par 32 espèces affiliées à 10 familles. Sur
le plan richesse taxonomique et abondance, la famille des Tenebrionidae domine les peuplements des deux
stations. L’étude de la diversité et de la structure du peuplement des coléoptères montre que la région étudiée est
diversifiée où presque toutes les espèces sont accessoires et accidentelles.
Mots clés: Coléoptères, Saharien, Inventaire, Diversité, Béchar

ECOLOGICAL DIVERSITY OF THE STAND OF BEETLES IN TWO SAHARAN
BIOTOPES IN BÉCHAR’S REGION (ALGERIA)
Abstract
Description of the subject: The present work is about faunistic study of the beetles in two biotopes (Beni Abbès
and Tabelbala), belonging to the saharan bioclimatic level at temperate winter.
Objective : The present work is a contribution for a better understanding of the ecological organization of
beetles of the two saharan biotopes.
Methods : The method of trapping consists in capturing beetles in interception and attractive traps. The results
are exploited by ecological and statistical clues.
Results : the present sampling revealed a beetle community composed of 32 species from 413 individuals
caught. It is classified into 10 families and 26 genera. The family of Tenebrionidae was the best represented
with the 173 individuals caught belonging 9 species, followed by that of Carabidae with 119 individuals (7
species)
Conclusion : The current study has captured 413 indiviuals represented by 32 species and distributed into 10
families. The stand of beetles is dominated in terms of taxonomic richness and abundance by the family of
Tenebrionidae,followed by that of Carabidae. The study of the diversity and structure of the population shows
that study area is diversified or almost all species are accessory and accidental.
Keywords: Beetles, Saharan, Inventory, Diversity, Béchar.
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L’objectif de cette étude se veut à la fois
théorique et pratique dans la mesure où il s’agit
de fournir des connaissances les plus solides
qui puissent être utilisées dans le cadre de
développement durable et respectueux des
milieux désertiques hostiles. Les coléoptères
des biocénoses désertiques ont été retenus ici
comme objet d'étude. Nous voudrions montrer
combien ils sont incontournables en termes de
diversité spécifique et fonctionnel ? Il s’agira
de mieux comprendre comment les coléoptères
déserticoles s’organisent entre-eux et vis-à-vis
des caractéristiques majeurs de leur
environnement ? Nous tenterons également de
souligner les menaces d’extinction auxquels ils
sont soumis du faite de leur compétition avec
l’Homme ?

INTRODUCTION
Les communautés écologiques animales
sont déterminées par la structure du paysage,
les essences végétales et leurs distributions
spatiales [1]. La distribution des populations
est généralement abordés soit à la lumière de
l’écologie des communautés, qui invoque
l’existence de processus, comme les
compétitions inter et intra-spécifiques, la
prédation ou le parasitisme, qui régulent la
distribution spatiale et temporelle des espèces
et organisent les communautés. Soit comme
une réponse que chaque espèce déploie en vers
les variations du milieu [2]. L’abondance des
individus d’une espèce échantillonnée et sa
proportion par rapport à l’abondance totale des
espèces échantillonnées, permettent une
estimation de la structure des communautés et
la densité des espèces dans leur biotope [3]. En
Algérie, le peuplement coléoptèrologique est
l’entomofaune la plus représentative dans le
milieu sableux. Cependant, la majorité des
travaux consacrés à l’étude de ce peuplement
se sont limités au début à établir la
systématique et la répartition géographique des
différentes espèces cataloguées [4 et 5].
Dans le Sahara nord occidental, la période
d’activité des coléoptères adultes se
distingue en quatre phases : une première
phase prévernale, courte, débute mifévrier, elle se prolonge guère au-delà de
mars. Elle est surtout caractérisée par
l’apparition subite en surface de divers
sabulicoles diurnes ou matinaux. Les
nocturnes sont en revanche quasiment
absents. Une phase vernale, s’étendant de
mars à la fin mai, elle coïncide avec
l’épanouissement de la végétation et
rassemble de ce fait la faune la plus riche
et la plus dense de l’année (phytophages,
floricoles). Une phase estivale de la fin
mai à la fin juin, le nombre et la densité
des
nocturnes
augmentent
considérablement, tandis que l’activité des
diurnes, peu nombreux, cesse au milieu de
la journée. Une phase post-estivale débute
en juillet et s’étire jusqu’à la midécembre.
Elle
est
caractérisée
par
l’apparition
d’une
faune
d’affinité
tropicale
comprenant
des
espèces
nettement diurnes. La faune du Sahara est
toujours difficile à observer du fait de sa
coloration souvent homochrome et de son
comportement nocturne [6].

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. Zone d’étude
La wilaya de Béchar est considérée
comme la plus grande wilaya du sud-ouest
algérien, située dans l'ouest du Sahara algérien.
Elle correspond à une partie de l'ancien
département de la Saoura dont elle était le
chef-lieu, elle s’éloigne de 1 150 km au sudouest de la capitale Alger, et 852 km de la
wilaya de Tindouf et à environ 80 km à l'ouest
de la frontière marocaine.
Pour le présent travail, nous avons choisi deux
station, la première est celle de Béni
Abbès (30° 4' 48'' nord ; 2° 6' 00'' ouest ;
altitude 459 à 499 m), situé 250 km au sudouest de Béchar et à 1 200 km au sud-ouest
d'Alger. L’autre est celle de Tabelbala (29° 24'
22'' nord ; 3° 15' 33'' ouest ; altitude 515 m),
située à environ 145 km au sud-ouest de BéniAbbés et à 400 km au sud de Béchar (Fig. 1).
La région d’étude bénéficie d'un climat
désertique chaud typique du Sahara avec des
étés très longs et extrêmement chauds et des
hivers courts et très doux. Le climat est
largement hyper aride et extrêmement sec toute
l'année, puisque les précipitations annuelles
moyennes sont environ de 36 mm. La
sécheresse est encore plus accentuée durant
l'été, où l'on enregistre 0 mm de précipitations
entre juin et août. À des occasions
exceptionnelles, des orages violents peuvent se
produire à cause de masses d'air plus frais
venant du nord qui rencontrent les masses d'air
brûlant venues directement du désert
surchauffé pendant la journée.
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Tamarix articulata, Retama Retama, Atriplex
sp., Peganum harmala, Thapsia garganica,
Opuntia ficus indica, Salvadara sp. Sinapis
arvensis Phalaris paradoxa et Zygophyllum
gesfini.

La végétation en dehors des oasis (Phoenix
dactylifera, Prunus armeniaca, Vitis vinifera
Citrus reteculata, Punuca granatum, Cynodon
dactylon, Phragmites communis) est marquée
par la présence d’Acacia sp., Acacia cyclops,

Figure 1 : Localisation des secteurs d’étude [7]

2. Méthode d’échantillonnage

L’une des caractéristiques principales de
l’échantillonnage aléatoire est de faire
apparaitre un grand nombre d’échantillons
dans les milieux les plus étendus et même
plus précisément, de proportionner le
nombre d’échantillons tirés dans les
différents milieux à l’étendue couverte par
chacun d’eux[8]. Les prélèvements ont été
réalisés de janvier à décembre 2014 à
raison d’un prélèvement par mois. Cette
méthode est complétée par la chasse à vue
(méthode qualitative) sur le sable, sous les
palmes, feuilles mortes et écorce d’arbres.
Les individus prélevés sont mis dans des
flacons contenant de l’alcool.

La méthode de piégeage consiste à
capturer des coléoptères dans des pièges
d’interception et attractifs formés de pots
en plastique de 15 cm de hauteur et 8 cm
de diamètre (pots barber). Chaque piège
est rempli au 1/3 de vinaigre dilué, plus
quelques gouttes de savon liquide qui est
destiné à modifier la tension superficielle
du liquide pour faire couler les insectes
capturés. Nous avons placé seize pièges
dans chaque station. L’échantillonnage
préconisé est strictement aléatoire, il est
considéré parmi les types probabilistes.
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3. Identification des espèces recensées

Elle n’a aucun rôle dans le peuplement,
Accessoire : si 25% ≤ C%≤ 50%. Celle-ci
n’appartient pas au peuplement mais sert à son
fonctionnement, Régulière : si 50% ≤ C%≤
75%, Constante : si 75% ≤ C% ≤ 100%,
Omniprésente : si C%= 100%. Les espèces
constantes et omniprésentes sont les plus
dominantes, car elles ont plus de nourriture et
sont d’étendue plus vaste.

Pour la détermination des espèces
capturées, nous avons rencontré d’énormes
problèmes, notamment le manque de clefs
compatibles à notre entomofaune. De ce fait,
en s’appuyant sur des clefs dichotomiques par
famille taxonomique, Tenebrionidae [9],
Scaraboïdea [10], Caraboidea [11] et
Buprestidae [12]. L’identification de certaines
espèces est faite par comparaison avec les
échantillons de la collection du Centre national
de recherches scientifiques (CNRS de Beni
Abbès).

4.3. Indices de structures
4.3.1. Indice de diversité de Shannon (H’)
Cet indice est une mesure de l’entropie
combinant les nombres de taxons et
d’individus. Sa valeur varie de 0 (une seule
espèce) à log S (lorsque toutes les espèces ont
la même abondance), S étant la richesse
spécifique [17]. Cet indice varie directement
en fonction du nombre d’espèces. Il est calculé
à partir de la formule suivante : H’ =-Σ
Pi×log₂Pi. H : indice de diversité (en bits); Pi :
probabilité de rencontrer l’espèce i.
À partir de cet indice, on calcule la diversité
maximale (Hmax) appelée aussi diversité fictive,
dans laquelle chaque espèce serait représentée
par le même nombre d’individus. Elle se
calcule par la formule suivante : Hmax = log2S.
Hmax : indice de diversité maximale (en bits);
S : nombre total d’espèces.

4. Méthodes d’études
4.1. Estimation de la richesse spécifique
La richesse des espèces a été calculée
selon le programme de raréfaction du logiciel
Past vers. 1.81 [13]. Nous avons appliqué les
analyses de richesse d’espèce sur les limites
supérieures et inférieures à hauteur d’un
intervalle de confidence 95%. Ce qui définit le
nombre prévu d’espèces représenté parmi un
nombre donné d’individus [14].

4.2. Indices écologiques
4.2.1.
La
fréquence
(=Abondance relative)

centésimale

C’est le pourcentage des individus de
l'espèce (ni) par rapport au total des individus
N toutes espèces confondues [15]. La formule
est donnée comme suit : F % = ni × 100 / N. ni
= Nombre des individus d'une espèce et N =
Nombre total des individus toutes espèces
confondues. L'abondance relative renseigne sur
l'importance de chaque espèce.

4.3.2. Indice d’Equitabilité (E)
L’indice
d’équitabilité
mesure
l’uniformité de la répartition des individus
entre les taxons. Bien que partiellement
corrélé à la richesse taxonomique, il
apporte une information complémentaire
qui ne doit pas être négligée. L’indice
d’équitabilité correspond au rapport de la
diversité observé H à la diversité
maximale Hmax. [18], soit : E = H ∕ Hmax .
L’équitabilité E varie entre 0 et 1. Elle
tend vers 0 quand la quasi-totalité des
effectifs correspondent à une seule espèce
du
peuplement,
celui-ci
est
en
déséquilibre. Elle tend vers 1 lorsque
chacune des espèces est représentée par le
même
nombre
d’individus.
Les
populations en présence sont équilibrées
entre elles [19].

4.2.2. La Constance (C%)
La constance est le rapport exprimé sous
la forme de pourcentage du nombre de relevés
contenant l'espèce étudiée par rapport au
nombre total de relevés [16]. La constance est
calculée par la formule suivante: C%=Pi
×100/P. Pi : nombre de relevés contenant
l’espèce et P : nombre total de relevés.
On considère qu’une espèce est : Accidentelle :
si C% < 25%: dans ce cas l’espèce arrive
par
accident
ou
par
hasard.

835

SEGHIER et DJAZOULI

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 832-844

5. Analyses statistiques des données

Brièvement, les analyses de covariance ont été
conduites en considérant les pentes comme
moyennes et les carrés des erreurs standards
des valeurs x comme les variances. La
probabilité correspondante est calculée avec le
test de Barlett.

Nous
avons
utilisé
la
courbe
asymptotique de Michaelis–Menten pour
estimer la richesse spécifique du peuplement
de coléoptères au niveau des stations de Beni
Abbès et de Tabelbala par le recours à la
procédure d’écrite par EstimateS 8.0 [13]. La
comparaison des indices de structure a été
réalisée par les méthodes d’inférence
statistique permettant de la simulation de
données notamment les tests de Bootstrap et de
Permutation. L'analyse était conduite par le
logiciel PAST vers. 1.81 [14], sur une matrice
basée sur l'abondance des taxa dans les stations
d’étude. Pour explorer la différence de
structure des peuplements de Beni Abbès et
deTabelbala, des diagrammes de Rangabondance ont été tracés, et comparés au
modèle de Motomura (1932) : log (N) a * R +
b, où N est l’abondance (valeurs logaritmique)
rassemblé pour une espèce et R est la pente
(Iganaki, 1967). Les comparaisons des pentes
des communautés ont été faites en utilisant la
procédure décrite dans PAST vers 1.81 [14].

RÉSULTATS
1. Estimation de la richesse spécifique
Les résultats de l’inventaire du
peuplement de coléoptères dans deux
biotopes sahariens de la région de Béchar
sont reportés dans la figure 1. Le
graphique de raréfaction de l’abondance
globale
affiche
une
divergence
de
faiblesse dans la gradation du nombre de
taxa. Cette raréfaction se traduit à partir de
16 taxa pour la station de Tabelbala et de
28 taxa pour la station de Beni Abbès. La
tendance des profils du nombre d’espèces
par
rapport
au
nombre
d’individus
réconforte le dispositif d’échantillonnage
de
la
présente
étude
(Fig.
1).

Figure 2 : Estimation de la richesse spécifique (Indice de raréfaction)

2. Richesse spécifique totale de la région
d’étude

individus (7 espèces), soit respectivement
41,88% et 29,05 % de l’ensemble du
peuplement capturé. La famille des
Coccinellidae est représentée par 40
individus (3 espèces), suivie par les
Scrabaeidae,
avec
17
individus
(3
espèces). Les familles des Cetoniidae,
Histeridae,
Buprestidae,
Anthicidae,
Curculionidae
et
Cucujidae
sont
faiblement représentées en espèces et en
effectifs. (Tableau 1).

Les
résultats
de
l’inventaire
annoncent la présence de 32 taxons
représentés par 413 individus, répartis
dans 10 familles différentes d’importance
inégale. Le peuplement entomologique est
dominé sur le plan de l’abondance de la
richesse taxonomique par la famille des
Tenebrionidae avec 173 individus (9
espèces) et celle des Carabidae avec 119
836

SEGHIER et DJAZOULI

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 832-844

Tableau 1: Inventaire et effectifs des espèces capturées.
Odre

Coleoptera

Famille

Espèce

Code

Pimelia angulata Fabricius, 1775
Pimelia grandis Clug, 1830
Pimelia sp.1
Pimelia sp.2
Tenebrionidae Erodius graniventris Peyerimhoff, 1921
Tribolium castaneum Herbst, 1797
Opatrum sp.
Adesmia sp.
Zophosis zuberi Deyrolle , 1867
Coccinella algerica Kovàr, 1977
Coccinellidae Pharoscymnus sp.
Epilachna chrysomelina Fabricius, 1775
Oxythyrea funesta Poda, 1761
Cetoniidae
Tropinota squalida Scopoli, 1763
Ateuchus sacer Linnaeus, 1758
Scarabaeidae Scarabeidae sp. Ind
Pentodon sp.
Scarites gigas Fabricius, 1781
Scarites occidentalis Bedel, 1895
Anthia sexmaculata Fabricius, 1787
Carabiidae
Calosoma sp.
Harpalus sp.
Carabus sp.
Cicindela flexuosa Fabricius, 1787
Saprinus dimidiatus Illiger, 1807
Histeridae
Saprinus sp.
Cucujidae
Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, 1758
Buprestidae Julodis sp.
Anthicus quadriguttatus Haldeman, 1843
Anthicidae
Anthicus sp.
Leucosomus sp.
Curculionidae
Sitona sp.

Pian
Pigr
Pisp1
Pisp2
Ergr
Trca
Opsp
Adsp
Zozu
Coal
Phsp
Epch
Oxfu
Trhi
Atsa
Scsp
Pesp
Scgi
Scoc
Anse
Casp
Hasp
Carsp
Sadi
Sasp
Orsu
Cifl
Jusp
Anqu
Ansp
Leusp
Sisp

Beni Abbès
ni
15
22
11
17
16
24
0
8
7
10
8
8
6
4
11
2
2
10
13
3
4
4
4
46
3
3
13
3
3
5
6
4

Tabelbala
ni
8
10
1
0
5
17
4
0
8
10
0
4
0
3
0
0
2
6
6
2
2
0
4
15
0
0
8
0
0
0
3
0

3. Variation des abondances relatives des
familles en fonction des stations

les Cucujidae avec une abondance relative
de 4,41 % et 13 individus.

Les effectifs ainsi que les abondances
relatives en fonction des familles sont
mentionnés dans le tableau 2. Il ressort que les
Tenebrionidae dominent la station de Beni
Abbès avec 120 individus, soit 40,68 % de
l’effectif global capturé. Les Carabidae
occupent la deuxième place avec 84 individus
soit une abondance relative de 28,47 % (84
individus).
En troisième place nous signalons les
Coccinellidae avec 26 individus (AR % =
8,81 %), suivis par les Scarabeaidae avec
15
individus
soit
5,08
%,

Les
autres familles sont faiblement
représentées sur le plan effectif et leur
abondance relative ne dépasse pas les 4 %.
Au niveau de la station de Tabelbala, les
Tenebrionidae demeurent toujours dominants
avec 53 individus, soit 44,91 %, secondés par
les Carabidae avec une fréquence centésimale
égale 29,66 % soit 35 individus ; suivis par les
Coccinellidae avec 14 individus soit 11,86 %.
Pour les Cucujidae, les Cetoniidae, les
Curculionidae et les Scarabeaidae, ils sont de
faible importance. Ils possèdent peu de
représentants dans la station d’étude.
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Tableau 2 : Effectifs et abondances relatives des espèces en fonction des familles
Station Beni Abbès
Ni
F%
120
40,68

Famille
Tenebrionidae

Station Tabelbala
Ni
F%
53
44,91

Carabidae

84

28,47

35

29,66

Coccinellidae

26

8,81

14

11,86

Scarabeaidae

15

5,08

2

1,69

Cucujidae

13

4,41

8

6,78

Cetoniidae

10

3,38

3

2,54

Curculionidae

10

3,38

3

2,54

Anthicidae

8

2,71

0

0

Histeridae

6

2,03

0

0

3

1,02

0

0

295

100

118

100

Buprestidae
Total

Ni : Nombre d’individus F% : Abondance relative

4. Fréquence d’occurrence
écologique des coléoptères

et

statut

Les espèces les plus fréquentes sont Tribolium
castaneum, Cicindela flexuosa et Pimelia
grandis avec des valeurs respectivement de
14,41%, 12,71% et 8,47% (Tableau 4). Il
ressort aussi que le biotope de Tabelbala
renferme 3 espèces régulières (Pimelia
angulata, Pimelia grandis et Cicindela
flexuosa), ce qui représente 15,79% des
coléoptères recensés. Les espèces accessoires
(9 espèces) et les espèces accidentelles sont les
mieux représentées dont les pourcentages sont
de 47,37% et 36,84% respectivement.

4.1. Au niveau du biotope de Beni Abbès
L’étude
de
la
fréquence
d’occurrence montre que les espèces
Cicindela flexuosa, Tribolium castaneum
et
Pimelia
grandis
sont
les
plus
abondantes avec
des
fréquences
de
15,59%, 8,14% et 7,46% respectivement.
Dans l’ensemble, ce sont les espèces de
Tenebrionidae
qui
dominent
le
peuplement. La régularité de nos relevés
au cours du temps nous a permis de
distinguer quatre catégories d’espèces au
niveau de cette station d’étude.
Une seule espèce constante (Pimelia grandis),
des espèces régulières (Pimelia angulata,
Pimelia sp.2, Erodius graniventris, Cicindela
flexuosa et Oryzaephilus surinamensis) dont le
pourcentage calculé par rapport au nombre
total des espèces recensées est de 16,13%. Des
espèces accessoires (17 espèces) occupent des
pourcentages de 54,84%. Enfin, les espèces
accidentelles représentent 25,80% de la faune
de coléoptères inventoriée (Tableau 3).

5. Diversité comparée des stations d’étude
Les résultats des indices de structure
calculés pour le peuplement de coléoptères
sont consignés dans le tableau 5. La station de
Beni Abbès semble significativement riche en
taxa et en individus par rapport à la station de
Tebelbala. Les valeurs de l’indice de diversité
de Shannon enregistrent réspectivement 3,114
bits pour la station de Beni Abbès et 2,723 bits
pour la station de Tabelbala. Ces valeurs sont
significativement différents et relativement
élevées, ce qui exprime une forte diversité du
peuplement des espèces de coléoptères
échantillonnés au profit de la station de Beni
Abbes. Cependant l’indice d’équitabilité
calculé est supérieur à 0,9 pareillement pour
les deux stations (p>5%). Cette valeur tend
vers 1 ce qui explique que les espèces
appréhendées enregistrent un état d’équilibre
écologique entre eux.

4.2. Au niveau du biotope de Tabelbala
Pour la station de Tabelbala, l’étude de la
fréquence de chaque espèce, nous a permis de
signaler que certaines espèces ont des
fréquences élevées par rapport à d’autres.
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Tableau 3: Statut écologique de l’activité annuelle des coléoptères recensés au niveau de la station de
Beni Abbès
Espèce

Ni

F%

C%

Statut écologique

Pimelia angulata

15

5,08

66,66

Régulière

Pimelia grandis

22

7,46

75

Constante

Pimelia sp.1

11

3,73

25

Accessoire

Pimelia sp.2

17

5,76

50

Régulière

Erodius graniventris

16

5,42

58,33

Régulière

Tribolium castaneum

24

8,14

33,33

Accessoire

Adesmia sp.

08

2,71

33,33

Accessoire

Zophosis zuberi

07

2,37

25

Accessoire

Coccinella algerica

10

3,39

25

Accessoire

Pharoscymnus sp.

08

2,71

16,66

Accidentelle

Epilachna chrysomelina

08

2,71

33,33

Accessoire

Oxythyrea funesta

06

2,03

25

Accessoire

Tropinota squalida

04

1,36

16,66

Accidentelle

Ateuchus sacer

11

3,73

41,66

Accessoire

Scarabeidae sp. Ind

02

0,68

8,33

Accidentelle

Pentodon sp.

02

0,68

8,33

Accidentelle

Scarites gigas

10

3,39

33,33

Accessoire

Scarites occidentalis

13

4,41

41,66

Accessoire

Anthia sexmaculata

03

1,02

25

Accessoire

Calosoma sp.

04

1,36

25

Accessoire

Harpalus sp.

04

1,36

25

Accessoire

Carabus sp.

04

1,36

25

Accessoire

Cicindela flexuosa

46

15,59 66,66

Saprinus dimidiatus

03

1,02

16,66

Accidentelle

Saprinus sp.

03

1,02

16,66

Accidentelle

Oryzaephilus surinamensis

13

4,41

50

Régulière

Julodis sp.

03

1,02

25

Accessoire

Anthicus quadriguttatus

03

1,02

16,66

Accidentelle

Anthicus sp.

05

1,69

25

Accessoire

Leucosomus sp.

6

2,03

25

Accessoire

Sitona sp.

4

1,36

16,66

Accidentelle

Régulière

Tableau 4: Statut écologique de l’activité annuelle des coléoptères recensés au niveau de la station de
Tabelbala
Espèce

Ni

F%

C%

Statut écologique

Pimelia angulata

8

6,78

58,33

Régulière

Pimelia grandis

10

8,47

58,33

Régulière

Pimelia sp.1

1

0,85

8,33

Accidentelle

Erodius graniventris

5

4,24

25

Accessoire

Tribolium castaneum

17

14,41 41,66

Accessoire

Opatrum sp.

4

3,39

Accessoire
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Suite Tableau 4: Statut écologique de l’activité annuelle des coléoptères recensés au niveau de la
station de Tabelbala
Zophosis zuberi

8

6,78

25

Accessoire

Coccinella algerica

10

8,47

33,33

Accessoire

Epilachna chrysomelina

4

3,39

25

Accessoire

Tropinota squalida

3

2,54

16,66

Accidentelle

Pentodon sp.

2

1,69

16.66

Accidentelle

Scarites gigas

6

5,08

33,33

Accessoire

Scarites occidentalis

6

5,08

33,33

Accessoire

Anthia sexmaculata

2

1,69

16,66

Accidentelle

Calosoma sp.

2

1,69

8,33

Accidentelle

Carabus sp.

4

3,39

16,66

Accidentelle

Cicindela flexuosa

15

12,71 66,66

Régulière

Oryzaephilus surinamensis

8

6,78

25

Accessoire

Leucosomus sp.

3

2,54

16,66

Accidentelle

Tableau 5 : Richesse, diversité et équitabilité du peuplement de coléoptères

Taxa (S)
Individus
Dominance
Indice de Shannon (H’)
Equitabilité (E)

Beni Abbès

Tabelbala

31
295
0,05972
3,114
0,9068

19
118
0,07771
2,723
0,9246

Tests de comparaison de la diversité
Test
Test
Bootstrap (p)
Permutation (p)
0***
0***
0***
0***
0,11
0,095
0,001**
0***
0,461NS
0,427 NS

NS :Non significative à 5%, ** : Significative à 1%, *** : Significative à 0,1%

6. Degrés d’adaptation des espèces de
coléoptères à l’environnement hostile des
deux stations

de Beni Abbès et de Tabelbala signifie que la
majorité des espèces inventoriées sont stables
dans leurs environnement. Exception faite pour
Pimelia grandis (Pigr), Tribolium castaneum
(Trca), Oryzaephilus surinamensis (Orsu), et
Cicindela flexuosa (Cifl) qui expriment un fort
degré de perturbation, suite à leurs
détachement du modèle Motomura (Fig. 3a et
b).
La comparaison des pentes du peuplement de
Beni Abbès et du peuplent de Tabelbala
confirme la présence d’une différence
significative entre les structures des différents
assemblages (Test Barlett, p=2,744×10-4). Le
peuplement de Beni Abbès et le plus riche,
alors que le peuplement de Tabelbala étant le
moins
perturbé
(Fig.
3a
et
b).

Le degré de d’adaptation et de perturbation des
peuplements de coléoptères a été estimé par la
loi La loi géométrique de progression de
Motomura. L’abondance des Taxa xi, mesurée
par le nombre d’individus s’est traduite en
fonction du rang i de l’espèce déterminée par
l’ordre de xi (Fig. 3).
L'ajustement des peuplements des deux
stations à la série géométrique du modèle
Motomura, est statistiquement non significatif
(p>5%) (Fig. 3a et b). Cette indifférence
signalée entre le modèle Motomura et le profil
rang/ Fréquence du peuplement de coléoptères
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Figure 3: Ajustement de la disponibilité des peuplements de coléoptères a la série géométrique de
Motomura
Flèche rouge : Espèces dominantes perturbées, Flèche noire : Espèces non dominantes perturbées

Ces résultats confirment ceux obtenus
préalablement par de nombreux chercheurs où
la dominance de la famille des Tenebrionidae
dans ce type de milieu est signalée. Cette
dominance est liée à l’adaptation de cette
famille à ce biotope. C’est une famille très
diversifiée en milieu sableux avec un nombre
important d’espèces psammophiles [24]. En
effet les Tenebrionidae sont avant tout des
insectes de steppes, de milieux arides et
désertiques [25]. Ils sont protégés de la
déshydratation par leurs téguments durs et
souvent très fortement convexes [26].
La famille des Carabidae marque sa présence
avec 7 espèces appartenant à 6 genres. La
plupart de ses représentants sont carnivores.
Pour cette famille, elle est, en général, de
faible importance devant les Tenebrionidae.
Elle possède peu de représentants dans les
milieux très arides [27]. Cette famille
d’insectes est très représentative du niveau
d’équilibre écologique d’un milieu. Certaines
espèces sont plus ou moins sensibles aux
pratiques culturales [28], et peuvent donc être
de bons indicateurs biologiques [29].
Les Coccinellidae sont moins abondants dans
la région d’étude. Leur présence ne dépasse
pas 3 espèces. Ces résultats corroborent avec
ceux obtenus à Oued Souf [21]. Quant aux
Scarabeaidae,
Cetoniidae,
Histeridae,
Anthicidae, Curculionidae, Cucujidae et
Buprestidae, sont des phytophages dont la
présence dépend de l’existence de leurs plantes
hôtes.

DISCUSSION
L'ordre des Coleoptera rassemble le plus
grand nombre d'espèces (plus de 300 000). Ils
vivent pratiquement dans tous les biotopes,
excepté les milieux polaires et océaniques. La
biologie des espèces est très diverse, avec des
exigences écologiques parfois très strictes qui
en font d’excellents bio-indicateurs (cas des
espèces saproxyliques ou des scarabéidés
coprophages).
Le
peuplement
coléoptérologique est l’entomofaune la plus
représentative dans le milieu sableux. Ces
biotopes ont suscité l’intérêt de nombreux
scientifiques dans le but de mettre en valeur la
biodiversité de ces milieux [20].
La région d’étude semble être diversifiée, dans
l’ensemble 32 espèces recensées réparties dans
10 familles. Nos résultats se rapprochent aux
résultats de nombreuses études qui ont révélé
une richesse de 37 espèces (20 familles) à
Oued Souf [21]. De même, au niveau de la
Vallée de M’zab, une richesse de 57 espèces
(16 familles) a été signalée [22]. Pareillement,
au niveau du le parc national de l’Ahaggar, une
richesse de 17 espèces de coléoptères a été
notée [23].
D’une façon générale, le peuplement est
dominé sur le plan de la richesse taxonomique
et de l’abondance par la famille des
Tenebrionidae. Elle est représentée par 9
espèces, réparties sur 6 genres. Le genre
Pimelia est le plus répandu avec 4 espèces.
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L’étude de la fréquence d’occurrence pour
chaque famille et chaque espèce dans le
biotope de Beni Abbès a mis en évidence
une abondance relative élevée pour la
famille de
Tenebrionidae
avec
120
individus, soit 40.67% de la population
récoltée. Dans le biotope de Tabelbala, ce
sont les Tenebrionidae qui dominent le
peuplement
avec
une
fréquence
d’occurrence de 44,91% (53 individus).
Quant aux espèces, il est à noter
l’abondance
remarquable
de
l’espèce
Cicindela flexuosa dans les deux biotopes.
Ceci peut être expliqué par l’activité
diurne de ce prédateur. Les Cicindelidae
sont très agiles dans les milieux sableux et
ils chassent le jour.
Malgré cette diversité, les deux biotopes
sont marqués par une faible présence
d’espèces constantes et régulières. Dans la
station de Beni Abbès, on note une seule
espèce constante et 5 espèces régulières.
A Tabelbala, 3 espèces seulement sont
régulières. De ce fait, il existe une nette
dominance des espèces accessoires et
accidentelles dans les deux biotopes. Ces
constatations concordent avec les résultats
d’une d’étude menée dans un écosystème
semi-aride [30].
En ce qui concerne l’analyse de la
diversité et de l’équtabilité, les résultats
évoquent la présence des peuplements
diversifiés avec des équitabilités élevées.
Cela est lié à la présence d’un climat
favorable, d’une végétation assez riche et
abondante, permettant l’installation d’un
bon nombre d’espèces qui contribuent à
l’établissement d’une bonne diversité de
coléoptères.
Dans les biocénoses désertiques, les
ténébrionides constituent plus de 50% des
arthropodes [31]. Aussi, certaines espèces
telles les Pimelia sont des prédateurs
d’acridiens [32 ; 33]. Par référence aux
résultats de la loi géométrique de
progression
de
Motomura,
particulièrement Pimelia grandis s’est
trouvée
dans
une
situation
particulièrement défavorable du fait de
leur organisation en phase avec les
activités anthropique très développées
dans la région de Beni Abbès notamment
l’usage des pesticides. Van Der Valk [34],
souligne le rôle réducteur de fénitrothion
appliqué aux doses utilisées contre le

Criquet pèlerin sur la capture de Pimelia
senegalensis. Des applications topiques au
laboratoire de chlorpyrifos éthyle sur P.
senegalensis montrent que cette espèce est
sensible à ce pesticide [35].

CONCLUSION
L’inventaire
entomologique,
nous
a
permis
de
répertorier
32
taxons
représentés par 413 individus et réparties
dans 10 familles. La station de Beni
Abbès est la plus riche avec 31 espèces
(10 familles), alors que la station de
Tabelbala ne contient que 19 espèces (8
familles).
Dans
les
deux
stations
prospectées, le peuplement entomologique
est
dominé
par
la
famille
des
Tenebrionidae
qui
est
la
mieux
représentée suite à son adaptation à ce
type de milieux d’extrêmes conditions
climatiques, mais accuse une perturbation
d’installation écologique au niveau de la
station de Beni Abbès et bien. Les deux
biotopes
sont
caractérisés
par
une
dominance des espèces accessoires et
accidentelles. L’étude de la diversité et de
la structure du peuplement des coléoptères
montrent que la région étudiée est
diversifiée. Il est à rappeler que la
conservation des milieux agricoles et
naturels au Sahara reste toujours une
priorité à l’heure actuelle si on veut
vraiment
conserver
leurs
richesses
faunistiques et floristiques.
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Abstract
Description of the subject: The use of synthetic antioxidant molecules is currently being a health issue because
of their potential toxicological risks. Now, several researches on plants as new sources of natural antioxidants are
being developed.
Objective: For this purpose we were interested to study the antioxidant activity of methanolic extracts of a plant
from the Algerian flora: Pistacia lentiscus.
Methods: Methanolic extracts were prepared from both parts of the plant (leaves and/ or fruits). The quantitative
estimation of the total phenols, flavonoids and tannins content present in the extracts was carried out by
colorimetric methods. The antioxidant proprieties of the extracts were performed using two methods: DPPH (2,
2-diphenyl-1-picrylhydrazil) free radical scavenging activity and the ferric reducing power (FRAP).
Results: Colorimetric assays showed that the methanolic extracts of leaves and /or fruits contain high amounts
of total phenols, tannins and less amounts of flavonoids. The antioxidant test revealed the presence of a strong
reducing activity of both methanolic extracts, with a high percentage of reduction which were superior than 73%
with an EC 50 ( 0.121mg / ml ± 0.001) for leaves and EC 50 (E: Extract, C: Concentration) (0,26 mg/ ml ±
0.0002) for fruits in the free radical DPPH test. On the other hand, the Ferric Reducing antioxidant power assay
FRAP also showed a high reduction power proportionally to the concentration of the extract.
Conclusion: The study of the antioxidant activity of the methanolic extracts of Pistacia lentiscus has shown that
they have a significant reducing activity. These extracts could therefore be a source of natural antioxidant
molecules as an alternative to the use of synthetic antioxidants. It is very interesting to carry out further research
to identify, isolate and purify these biomolecules.
Keywords: Pistacia lentiscus L. ; méthanolic extracts ; antioxydant activity ; polyphenols.

Activité antioxydante des extraits méthanoliques de Pistacia lentiscus L.
Résumé
Description du sujet : L‟utilisation des molécules antioxydantes de synthèse est actuellement remise en cause
en raison des risques toxicologiques potentiels. Désormais, de nouvelles sources végétales d‟antioxydants
naturels sont recherchées.
Objectives : Pour cela nous nous somme intéressé à l‟étude de l‟activité antioxydante des extraits méthanolique
d‟une plante de la flore Algérienne Pistacia lentiscus
Méthodes : Les extraits méthanoliques ont été préparés à partir des deux parties de la plante (feuilles et /ou
fruits). L‟estimation quantitative des phénols totaux, flavonoïdes et tannins présent dans les extraits a été effectué
par des méthodes colorimétriques. L‟évaluation du pouvoir antioxydant a été réalisée en utilisant deux
méthodes : piégeage du radical libre DPPH (2,2-diphenyl-l-picrylhydrazil) et la méthode de réduction du fer
FRAP.
Résultats : Les dosages colorimétrique on révélé que les extraits méthanolique des feuilles et ou fruits sont
riches en phénols totaux et tannins et pauvre en flavonoïdes. Le test antioxydant a révélé la présence d‟une forte
activité réductrice de ces extraits, ces derniers possèdent un pourcentage de réduction du radical libre DPPH
supérieur à 73% avec une (0.121 mg / ml ± 0.001) pour les feuilles et (0,26 mg / ml ± 0.0002) pour les fruits.
D‟autre part, le test FRAP a aussi montré une forte réduction du fer en fonction de la concentration de l‟extrait.
Conclusion : L‟étude de l‟activité antioxydante des extraits méthanolique de P. lentiscus a montré que ces
derniers possèdent une activité réductrice importante. Ces extraits pourraient donc être une source de molécules
antioxydante naturelle comme alternative de l‟utilisation des antioxydants synthétiques. Il est donc très
intéressant de faire des recherches complémentaires pour identifier, isoler et purifier ces biomolécules.
Mots clés: Pistacia lentiscus L.; extraits méthanoliques; activité antioxydante; polyphénols.
*Auteur correspendant: Rym HEMMA, E-mail: rym_hemma@yahoo.fr
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phenolic acids and their derivatives were
the most abundant compounds. Therefore,
the aim of this work is to study the
antioxidant
capacity
of
methanolic
extracts from this plant using two tests:

INTRODUCTION
Plants
constitute
an
important
source of active natural products which
differ widely in terms of structure and
biological
properties.
They
have
a
remarkable role in the traditional medicine
in different countries [1, 2].Many plant
extracts have demonstrated potent cancer
chemopreventive properties as observed in
the last decade [3, 4]. Most of these
extracts are known to exert their effects
via antioxidant mechanisms either by
quenching reactive oxygen species (ROS),
inhibiting
lipid
peroxidation
or
by
stimulating cellular antioxidant defenses
[5, 6].Synthetic antioxidants have been
used in the food industry since the 1940s,
but
trends
in
many
health-related
industries tend to shift preferences to
natural sources. Therefore, investigation
of natural antioxidants has been a major
research interest for the past two decades
as many research groups and institutions
have been screening plant materials for
possible antioxidant properties [7].The
protective effects of plants can be due to
the
presence
of
flavonoids
[8],
anthocyanins
and
other
phenolic
compounds [9].
Pistacia lentiscus L., commonly called
lentisk
pistachio,
is
an
evergreen
Mediterranean shrub belonging to the
Anacardiaceae family [10]. It is a
traditional
medicinal
plant
of
the
Mediterranean area, commonly used by
rural populations in Algeria. It grows wild
in Algeria, also in Turkey, Morocco,
France, Spain, Italy, and Greece [10] (In
the folk medicine, the entire shrub is used,
and some of its benefits were described as
early as the 15th–16th centuries [10].The
aerial part of P. lentiscus has traditionally
been used in the treatment of hypertension
and possesses stimulant and diuretic
properties [11]. Some researchers reported
the chemical composition of the essential
oil from leaves of P. lentiscus of diverse
geographic origins [12]. Indeed,this plant
is known as a very rich source in
secondary metabolites [13,14]. A recent
study realized by Rodriguez-Perez et al.
[15] allowed the identification of different
compounds in P. lentiscus leaves where
flavonoids,

DPPH
(2,
2diphenyl-1
picrylhydrazyl) free radicalscavenging
test
and
ferric
reducing
antioxidantpower assay (FRAP).
MATERIAL AND METHODS
1. Plant material
P. lentiscus leaves and fruits were
collected from the chréa forest, at 600m in
altitude (Blida, Algeria), in April 2013and
identified in the Botanic laboratory of the
National
Superior
Agronomic
School
(ENSA), El Harrach (Algeria). The
harvested material was air-dried at room
temperature (20–25°C) for 2 weeks and
stored in cloth bags.

2. Preparation of themethanolic extracts
Methanolic extracts were obtained
from the dried leaves and/or fruits which
were initially defatted with n-hexane
using Soxhlet apparatus and extracted
exhaustively (6-hours
extraction)
with
methanol. The solvent was removed from
the sample using a rotary vacuum
evaporator at 48◦C [16]. On complete
evaporation of these solvents, dry extracts
were stored and conserved at 4◦C in sterile
glass jars and, sealed for use in further
studies.
The
percentage
yield
was
obtained using this formula:
(
W2: weight of the extract and the container,
W1: the weight of the container alone,
W0: the weight of the initial dried sample.
All the expirments were carried out in the
phisyco-chemical laboratory at SAIDAL
Antibiocal grouop
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The concentration of tannins was estimated as
milligrams catechin (CAT) equivalents per
gram of dry extract from the calibration curve
(mg CAT. Eq /g extract). All the tests were
carried out in triplicate.

3. Phytochemicals screening
3.1. Determination
concentration

of

total

phenolic

The total phenolic contents in
methanolic extracts was determined by
colorimetric method using „„Folin-Ciocalteu‟‟
reagent assay [17]. A volume of 200 ml of the
extract was mixed with 1 ml of FolinCiocalteu reagent diluted 10 times with water
and 0.8 ml of a 7.5% sodium carbonate
solution in a test tube [17]. After stirring and
30 min later, the absorbance was measured at
760 nm using a UV-Visible spectrophotometer
(Perkin-Elmer Lambda 25). Gallic acid (GA)
was used as a standard for the calibration
curve. The total phenolic content was
expressed as milligrams of gallic acid
equivalent per gram of dry extract (mg GA.
Eq/g extract). All the tests were carried out in
triplicate.

4. Antioxidant activity
The antioxidant activity was carried
out using two different test systems for the
extracts DPPH scavenging activity and the
ferric
reducing
antioxydant
power
(FRAP).

4.1. DPPH free radical scavenging activity
The hydrogen atom donation ability
of chemical compounds in MEL and MEF
was measured on the basis to scavenge the
2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazil free radical
[20]. 50µl of various concentrations of the
extracts in methanol was added to 1950
ml of a0.025 g/l methanol solution DPPH.
After a 30-min incubation period at room
temperature, the absorbance was read
against a blank at 515 nm. DPPH free
radical scavenging activity in percentage
(%) was calculated using the following
formula [20]:

3.2 .Determination of total flavonoid
concentration
The total flavonoid content in the
extracts
was
determined
spectrophotometrically using an aluminum chloride
method involving the formation of a
flavonoid–aluminum complex at 420 nm [18].
The concentration of the total flavonoid
content was calculated by comparison with the
absorbance of different concentrations of
quercetin (QE), and the result was expressed as
milligrams of QE equivalents per gram of dry
extract (mg QE. Eq /g extract). Samples were
prepared in triplicate for each analysis, and the
mean value of absorbance was obtained.

Where A blanc is the absorbance of the
control reaction (containing all reagents
except the test compound), A sample is the
absorbance of the test compound. Extract
concentration providing 50% inhibition
(EC50) was calculated from the graph
plotted of inhibition percentage against
extract concentrations. Butylated hydroxyl
toluene (BHT) methanol solution was
used as positive control.

3.3. Determination of total condensed
tannins
The amounts of condensed tannins were
estimated using the method of vanillin [19]. A
volume of 50 μL of the methanolic extract of
each part was added to 1500 μL of
vanillin/methanol solution (4%, m/v) and then
mixed with the vortex. Then, 750 μL of
concentrated hydrochloric acid (HCl) was
added and allowed to react at room
temperature for 20 min [19]. Absorbance at
550 nm was measured against a blank.

4.2. Measurement of ferric reducing
antioxidant activity (FRAP)
The
reduction
power
[21]was
determined using various concentrations of
methanolic extracts of P.lentiscus leaves
and/or fruits in distilled water and mixed with
a buffer phosphate solution (2.5 mL, 0.2 M;
pH 6.6) and potassium ferricyanide (2.5 ml,
1% aqueous K3Fe(CN)6).
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The resulting solutions were incubated at
50°C
for
20
min.
Afterwards,
trichloracetic acid (2.5 mL, 10% in water)
was added and centrifuged (3000 rpm) for
10 min. The supernatant phase (2.5 mL)
was diluted with distilled water (2.5 ml)
and FeCl3 (0.5 ml, 0.1% in water) was
added [21]. The absorbance of the
resulting solution was measured at 700
nm, using ascorbic acid (AA) as a positive
control.

RESULTS
1. Determination of
flavonoids and tannins

total

phenolics,

The extraction yield of methanolic
extracts was more important (p< 0.001) in
P.lentiscus leaves compared to the fruits (36.03
%± 0.295 and 13.82 %± 0.061 respectively). In
order to establish a relationship between the
antioxidant activity of P lentiscus and phenolic
compounds present in the methanolic extracts,
the amounts of Total phenolics, flavonoids and
condensed tannins of P. lentiscus leaves and
fruits were determined. the results summarized
in (Table 1) show that P. lentiscus leaves and
fruits are rich in phenols and tannins and poor
in flavonoids, however a significant difference
(p <0.05) was observed in Total phenolic
content in leaves (323.5± 0.28 mg GA. Eq./ g
Extract) compared to those revealed in fruits
(318.99± 1.02 mg GA. Eq/ g Extract), which
showed less important contents. For the others
polyphenolic classes; flavonoids and tannins,
the highest concentrations of flavonoids and
condensed tannins were also recorded in leaves
(Flavonoids: 46.78±0.01 mg Q. Eq /g extract,
Tannins: 359.83±2.12 mg Cat. Eq /g extract)
with a hight significant difference (p< 0.001)
compared to those in fruit (Flavonoids: 30.13±
0.04 mg Q. Eq /g extract, Tannins: 294.83±
1.02 mg Cat. Eq /gextract).

5. Statistical analysis
All the experiments were carried out
three times using triplicate samples. The
data were presented as the (mean ±
standard error) and were processed by
one-way analysis of variance (ANOVA).
Multiple comparisons of means were
carried out using tukey‟s and dunnett‟s
tests. Differences between groups with
P<0.05
were
considered
statistically
significant [18]. Statistical analysis was
performed by probit analysis method
using XLStats
2016
software
(Pros
statistical
software,
Addinsoft,
Paris,
France).

Table 1:Total phenolics, flavonoids, and condensed tannins contents in methanolic extracts from P.
lentiscus leaves and fruits.
Extract
MEL
MEF

Extraction
yield (%)

Flavonoïds
(mg Q. Eq / g extract)b

Total phenolics
(mg GA.eq/ g extract)a

36.03± 0.295***
13.82±0.061***

323.5± 0,28*
318.99± 1.02*

46.78± 0.01***
30.13± 0,04***

Tannins
(mg Cat. Eq/ g extract)c
359.83± 2.12***
294± 1,02***

MEL: Methanolic extract of P.lentiscus leaves, MEF: Methanolic extract of P. lentiscus fruits
a
: milligrams of gallic acid equivalents per gram of dry extract; b: milligrams of quercetine equivalents per gram of dry
extract; c: milligrams of catechin equivalents per gram of dry extract. Values represent the (mean ± SE) of three separate
experiments using triplicate samples. For each extract concentration: values with * are significant at (p < 0.05), values with
***are Significant at (p < 0.001).

2. Antioxydant activity

2.1. DPPH assay

Several concentrations of the methanolic
extract of P. lentiscus leaves and fruits were
tested for antioxidant activity in two different
in-vitro methods:

Free radical scavenging activity of
methanolic extracts of P.lentiscus leaves and
fruits and the standard (BHT) are expressed in
inhibition
percentage
(Fig.
1).
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The obtained results show that P. lentiscus
leaves and fruits have a strong antiradical
activity to scavenge DPPH radical;
MEL has the highest scavenging activity
(92.61 %± 0.15) at 0.4 mg/ ml followed
by MEF (73.97± 0.06). The EC 50
concentrations were (0.121mg/ ml± 0.001)
for the leaves and (0.261mg/ ml± 0.0002)
for the fruits; the antioxidant capacity of
all extracts was significantly (p< 0.001)
lower than that of the control (BHT)
(Table 2).

2.2. Ferric reducing antioxydant power
(FRAP)
The results of the reducing power of
P.lentiscus methanolic extracts are illustrated
in (Fig. 2). FRAP assay also showed that
P.lentiscus pocessess an important antioxydant
activity but less than the controle (AA) with a
significant diffrence (p< 0.001). The
antioxydant capacity of P lentiscus methanolic
extracts (MEL and MEF) was proportional to
the concentration, the highest optical density
was observed at 0.8 ml/mg for MEL, MEF and
AA (1,818, 2,122, and 2, 45 respectively)
(Fig.2) which means a high reducing capacity
of the extracts.

Table 2: EC 50 of DPPH free radical scavenging activity and ferric reducing anioxydant power of P.
lentiscus methanolic extracts.
DPPH assay

FRAP assay

MEL

EC 50 (mg/ml)
0.121±0.001 ***

EC 50 (mg/ml)
0.207 ±0.0002 ***

MEF

0.261± 0.0002 ***

0.163 ±00003 ***

BHT

0.078 ±0.0002

/

AA

/

0.036 ±0.001

Extract/ control

MEL: Methanolic extract of P.lentiscus leaves, MEF: Methanolic extract of P. lentiscus fruits,
BHT: Butylated hydroxyl toluene, AA: Ascorbic acid..
Values represent the (mean ± SE) of three separate experiments using triplicate samples.
For each extract concentration: values with values with ***are Significant at (p < 0.001).

Figure 1: Effect of BHT (control) and P. lentiscus methanolic extractson DPPH
radical inhibition in-vitro expressed as (means ± SE).
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Figure 2: Ferric reducing power of control (AA) and methanolic extractsof P lentiscus
expressed as (means ± SE)
The DPPH radical scavenging assay measures
the reduction of DPPH by antioxidants, which
is recorded as a change in color [27] and a
decrease in absorbance of DPPH with increase
in extract concentration. According to the
present study the methanolic extracts of P.
lentiscus leaves and fruits showed high free
radical scavenging activity (EC 50= 0.121 mg/
ml± 0.001 and 0,26mg/ ml± 0.0002
respectively) these data are similar to those
reported by Zitouni et al. [22] (EC 50=
0.16mg/ lm for the leaves and EC 50= 0.77mg/
ml for the fruits. In the other hand the study of
Atmani et al.[24] reported that the aqueous
extracts issued from chloroform and hexane
partitions exhibited the best reducing power
also showed remarquable DPPH scavenging
activity (EC 50 = 4.24ug/ ml and 4.51 ug/ ml,
respectively), significantly lower than that of
BHA (6.18ug/ ml);according to these results
we can set up a relationship between the high
scavenging activity of P.lentiscus extract and
the high amount of phenolic compounds in the
aerial parts of this plant.
Ferric reducing antioxidant power (FRAP)
measures the ability of antioxidants to reduce
ferric 2, 4, 6-triperidyl-s-triazine complex to
intensively blue colored ferrous complex in
acidic medium [28]. Atmani et al. [24] noticed
that the best reducing power is obtained from
the aqueous fractions issued from hexane
chloroform of Pistacia lentiscus, significantly
higher than that of the standards, BHA and atocopherol.

DISCUSSION
Our results show that both parts of the
plant (leaves and fruits) contain high
concentrations of phenolic compounds. These
data are correlatedto the data cited in the
literature, a recent study by Zitouni et al..[22]
showed a high level of phenolic compounds in
leaves (216.289± 20.62 mg GAE/ g DM) and
fruits (103.342± 2.317mg/ g). Cherbal et al.
[23] and Atmani et al. [24] indicated that P.
lentiscus leaves are poor in flavonoids (38.7±
0.02 mg QE Eq/ g extract and 12.93± 1.69 mg
QE eq/ g extract, respectively), and rich on
tannin (175.3± 1.07 mg AT Eq/ g extract and
909.4± 42.61 mg AT Eq/g extract
respectively);similar results were reported by
Djidal et al. [25], where the highest amount of
phenolics (390± 0.05 mg GA Eq/g dry crud
extract) were recorded in the methanolic
extract of P. lentiscus. This was attributed to
the fact that most of these compounds are
soluble in the hydro-methanolic solution
including
hydrophilicand
hydrophobic
molecules (Phenolic acids, flavonoids, high
molecular weight phenolics).
Oxidative stress has been implicated in the
pathology of many diseases and conditions
including diabetes, cardiovascular diseases,
inflammatory conditions, cancer and ageing.
Antioxidants may offer resistance against the
oxidative stress by scavenging free radicals,
inhibiting lipid peroxidation, and by many
other mechanisms and thus preventing disease
[26].
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A recent study by Goncalves et al. [29]carried
on ten Mediterranean medicinal plant species
found out that the most potent infusions were
those from P.lentiscus (at the lowest test
concentration of 0.4 mg/ ml), which confirms
our results. As reported by Alexieva et al. [30],
the antioxidant activity of plants depends on
the type, quality, part (leaves, flower, seeds) of
the plant, location of habitat, climatic
conditions, soil characteristics, etc. Extraction
method and solvent agent (water, alcohol, etc.)
are also important factors [30], considerably
affecting plant antioxidants capacity.

[7]. Sokmen A. & Gurel E. (2001). Bitki
Biyoteknolojisi
“Plant
biotechnology”.
Pages 211- 261 In Babaoglu, M., Gurel, E.,
Ozcan, S. (Ed.), Sekonder Metabolit Uretimi
(Secondary metabolite production). Selcuk
University Press, Konya.
[8]. Zhang H.Y. & Wang L.F. (2002). Theoretical
elucidation on structure antioxidant activity
relationships
for
indolinonic
hydroxylamines. Journal of Bioorganic &
Medicinal Chemistry Letters. 12: 225- 227.
[9]. Sanchez-Moreno C., Larrauri J.A.  SauraCalixto F. (1998). A procedure to measure
the antiradical efficiency of polyphenols.
Journal of the Science of Food and
Agriculture. 76: 270– 276.
[10]. Jari S., Mitrovi M.c., Djurdjevi L., Kosti O.
, Gaji G., Pavlovi D.  Pavlovi P.(2011).
Phytotherapy in medieval Serbian medicine
according
to
the
pharmacological
manuscripts of the Chilandar Medical Codex
(15–16th
centuries).
Journal
of
Ethnopharmacology. 137: 601– 619.
[11]. Bentley R. Y., & Trimen H. (1980).
Medicinal plant. In Gardeli et al (Ed)
Essential oil composition of Pistacia
lentiscus L and Myrtus communis L.
Evaluation of antioxidant capacity of
mathanolic extracts. Food Chemistry. 107:
1120- 1130.
[12]. Douissa F. B., Hayder N., Ghedira L. C.,
Hammami M., Ghedira, K., Mariotte A.
M. & Franca M.D (2005). New study of the
essential oil from leaves of Pistacia lentiscus
L. (Anacardiaceae) from Tunisia. Flavour
and Fragrance Journal. 20: 410– 414.
[13]. Longo L, Scardino A & Vasapollo G. (2007)
Identification
and
quantification
of
anthocanins in the berries of Pistacia
lentiscus L. Phillyrea latifolia L. and Rubia
peregrina L. Journal of Innovative Food
Science & Emerging Technologies. 08: 360364.
[14]. Hamad H, Ibrahim H, Gonaid M &
Mojahidul
I.
(2011).
Comparative
phytochemical
and
antimicrobial
investigation of some plant growing in Al
Jabal Al Akhdar. Journal of natural product
and plant resource 03: 90- 95.

CONCLUSION
According to the present results the
methanolic extracts of P. lentiscus leaves
and/or fruits have a considerable scavenging
activity against the free radical DPPH and a
high ferric reducing power; this could be
related to the high content of this plant on
secondary metabolites mainly phenols and
tannins. These results support the large use of
P. lentiscus in traditional medicine in Algeria.
For further studies it is interesting to identify
the chemical composition of the extracts and
explore more biological activities of the plant.
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Résumé
Description du sujet : Thymus guyonii de Noé est une plante médicinale, aromatique et endémique de l'Algérie.
Elle appartient à la famille des Lamiacea de la classe Dicotylédones et de sous classe Asteridae. Elle est appelée
Zaitra.
Objectifs : Notre travail consiste à étudier l'huile essentielle de Thymus guyonii par sa composition chimique.
Evaluer l'activité biologique de l'huile essentielle telle que l'effet antimicrobien.
Méthodes : L'extraction de l'huile essentielle a été réalisée par hydrodistillation sur les parties aériennes de la
plante. Puis la composition chimique a été accomplie par chromatographie phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse (CG/SM). L'effet antimicrobien a été effectué sur des bactéries Gram +, Gram - et des
levures. La méthode utilisée est l'aromatogramme avec détermination des concentrations minimale inhibitrice
(CMI), bactéricide (CMB) et fongicide(CMF).
Résultats : L'huile essentielle de Thymus guyonii a été identifiée par CG/SM à 98,2% de sa composition totale.
Le composé majoritaire est le thymol à 35,8% suivi du ɤ-Terpinene à 18,7% et le p-Cymene à 15,5%. L'étude de
l'activité antimicrobienne de l'huile essentielle de Thymus guyonii a révélé un diamètre d'inhibition le plus
important (64,00±2,00 mm) chez Candida albicans et le plus faible chez Pseudomonas aeruginosa de 22,00 ±
0,00 mm. L'huile essentielle est bactéricide sur toutes les bactéries et fongicide sur les levures testées.
Conclusion : Les résultats obtenus ont montré que l'huile essentielle de Thymus guyonii d'Aflou a un large
spectre d'action vis à vis de tous les microorganismes testés ainsi qu'un effet bactéricide et fongicide puissant.
Mots clés: Thymus guyonii ; huile essentielle ; thymol ; CG/SM ; activité antimicrobienne.

CHEMICAL COMPOSITION AND MICROBIAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OIL
EXTRACT FROM THYMUS GUYONII DE NOÉ FROM AFLOU ALGERIA
Abstract
Description of the subject: Thymus guyonii de Noé is medicinal aromatic endemic Algerian plant. Belonging to
Labiatae family of Dicotyledonous class and Asteridae under class, commonly called Zaitra.
Objective: Our work consists of studying Thymus guyonii essential oil by its chemical composition, evaluate the
biological activity essential oil such as the antimicrobial effect.
Methods: Hydrodistilled aerial part plant essential oil was done by semi pilote and analyzed by gas
chromatography–mass spectrometry (GC/MS). Antimicrobial activity was done on Gram-, Gram+ bacterium and
yeast by using aromatogram method with determination minimum inhibitory concentration (MIC), minimal
bacteridal concentration (MBC) and fungicidal (MFC).
Results: The essential oil of Thymus guyonii was identified by GC / MS at 98.2% of its total composition. The
major component is thymol at 35.8% followed by ɤ-Terpinene at 18.7% and p-Cymene at 15.5%. The study of
the antimicrobial activity of Thymus guyonii essential oil showed that the most important inhibition diameter was
64.00±2.00mm at Candida albicans stain, the lowest one was at Pseudomonas aeruginosa with 22.00±0.00mm.
Essential oil is bacteridal on bacteria and fungicidal on yeasts studied.
Conclusion: The results obtained showed that Thymus guyonii essential oil of Aflou has a broad-spectrum
activity against all the microorganisms tested with powerful bactericidal and fungicide effect.
Key words: Thymus guyonii de Noé ; essential oil ; Thymol; GC/MS; antimicrobial activity.
*Auteur correspondant : BOULAGHMEN Faiza, E-mail : manel.b.2008@gmail.com
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INTRODUCTION

2. Extraction de l'huile essentielle

Thymus appartient à la famille des
Lamiacées qui compte 220 genres. Il est l'un
des huit importants genres. Plusieurs espèces
du thym poussent largement dans le vieux
continent et la région ouest de la méditerranée
qui est le centre où pousse le genre Thymus [1].
Parmi les 11 espèces de thym qui poussent en
Algérie on trouve Thymus guyonii de Noé qui
est une espèce rare et endémique au niveau du
nord du Sahara Algérien [2]. C’est une plante à
petites feuilles ovoïdes d’environ 5 mm dont le
calice est glabre. Ses fleurs sont blanches et
petites (5-6 mm) portées en inflorescences
courtes. Ses tiges sont plus ou moins prostrées
et rampantes. Son nom vernaculaire est
« zaitra » et il est utilisé en médecine
traditionnelle par les populations locales,
comme
expectorant,
antitussif,
antibroncholitique
et
comme
puissant
antimicrobien [3] et [4].
Le but de ce travail consiste en la
détermination
de
la
composition
chimique,
déterminer
les
composés
majoritaires, le chémotype et les classer
en groupes de familles chimiques. L'étude
de l'activité antimicrobienne de l'huile
essentielle de Thymus guyonii s'est faite
par la mesure des zones d'inhibition
(méthode
qualitative)
et
par
la
détermination
des
Concentrations
Minimales Inhibitrices (CMI), ainsi que
les
Concentrations
Minimales
Bactéricides / Fongicides (CMB / CMF)
sur milieu solide (méthode quantitative).

L'extraction de l'huile essentielle a été
effectuée par hydrodistillation à l'aide d'un
extracteur pilote «Alambic semi industriel»
pendant une heure, au niveau du laboratoire
des huiles essentielles (CRD SAIDAL d'ElHarrach). La quantité de 10Kg de matière
végétale sèche a été utilisée avec un volume de
100 litres d'eau. La température de l'appareil
est réglée à 101°±5°C, pour favoriser un
maximum d'évaporation de l'eau et de l'huile
essentielle sans la détruire. Cette méthode est
préconisée par la pharmacopée Européenne
[6]. L'huile essentielle est récoltée et pesée
pour le calcul du rendement, puis conservée au
frais à +4°C±1, dans un flacon ombrée et
hermétiquement clos. Cette huile essentielle
sera étudiée et analysée. Le rendement a été
calculé selon la formule:
R%=(MHE/MVS) x 100. MHE: masse de
l'huile essentielle et MVS: masse de la matière
végétale sèche. Les deux masses sont
exprimées dans la même unité.

3. Etude de la composition chimique par
chromatographie CG-FID et CG/SM
3.1. Analyse par CG-FID
L’appareil utilisé est du type HewlettPackard 6890 GC-FID équipé d'une colonne
HP5MS (5% polysiloxane), longueur: 30m,
diamètre: 0,25µm avec une épaisseur du film
de la phase 0,25 µm. Le programme de
température était de 60°C pendant 8 min,
augmentant à 2°C/min vers 280°C et maintenu
à 280°C pendant 15 min. Des échantillons
dilués (1/10 hexane, v/v) de 0,2 μl ont été
injectés dans le mode d’injection split avec le
rapport de division de 1:25. L'injection a été
réalisée à 250°C. Un débit de 0,5 ml/min de
gaz vecteur (N2) a été utilisé. La détection
d'ionisation de flamme a été effectuée à 320°C.
Les données quantitatives ont été obtenues par
voie électronique à partir des pourcentages des
aires.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. Matériel végétal
Les parties aériennes du thym ont
été récoltées au mois de Juin 2014, au
niveau des montagnes de Sidi Bouzid
Aflou Wilaya de Laghouat. La région se
situe à 400Km d'Alger, elle se trouve à
une altitude de 1267m, une latitude
34°20'59'' et une longitude 2°15’43’’ [5].
Thymus guyonii de Noé a été identifié par
comparaison au spécimen déjà déposé à la
maison de l’herbier (herbarium) de
l’Ecole
Nationale
Supérieure
Agronomique d’El-harrach (ENSA) et
l’identité de l’espèce a été confirmée par
les
professeurs
du
département
de
botanique de l’école précédemment citée.

3.2. Analyse par CG-SM
L'analyse (CG-SM) a été réalisée avec
un appareil informatisé Hewlett- Packard
comprenant un chromatographe en phase
gazeuse 6890 couplé à un spectromètre de
masse 5973A en utilisant la colonne apolaire
HP5MS (film 30m × 0,25mm × 0,25μm
épaisseur).
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Candida
albicans
ATCC
24433
et
Saccharomyces cerevisiae ATCC 2601 sont les
deux
levures
testées
dans
notre
expérimentation.
Ces
microorganismes
appartiennent à la collection ATCC (American
type culture collection) du laboratoire de
microbiologie du (CRD SAIDAL d'El
Harrach). A part Saccharomyces cerevisiae qui
est une souche non pathogène, toutes les autres
souches étudiées sont pathogènes pour
l'homme lui causant de nombreuses infections
graves.
L'activité antimicrobienne est aussi évaluée de
manière quantitative par la détermination de la
concentration minimale inhibitrice (CMI),
concentration minimale bactéricide (CMB) et
concentration minimale fongicide (CMF) sur
milieu solide [9].
Pour déterminer les CMI, il s'agit d'effectuer
une série de dilutions de l'huile essentielle
dans le milieu gélosé solide Muller-Hinton
pour les bactéries et Sabouraud pour les
levures en utilisant du tween 80, les milieux de
culture sont liquéfiés au bain marie (95°±2°C)
puis refroidis à 40°±2°C. Les dilutions
préparées sont de 2%, 1%, 0,5%, 0,25%,
0,125%, 0,06%, 0,03% (v/v). Puis inoculer ces
milieux avec les souches testées en utilisant
des disques absorbants. Grâce à ces dilutions
nous pouvons déterminer la plus faible
concentration d'huile essentielle inhibant la
croissance
microbienne.
On
poursuit
l'expérimentation pour déterminer les CMB et
CMF. Ensuite la plus faible concentration de
l'huile essentielle, où aucune sub-croissance
microbienne n'est visible est déterminée après
subculture dans un milieu indemne d'huile
essentielle à 37°C pendant 24h pour les
bactéries et 25°C pendant 48h pour les levures
[10].
L'estimation de l'activité antimicrobienne de
l'huile essentielle est basée sur une échelle de
mesure. Qui classe le pouvoir antimicrobien en
fonction des diamètres des zones d'inhibition
de la croissance microbienne en 5 classes [11].

Les conditions pour les spectres CG-SM
étaient : Helium (He) en tant que gaz vecteur à
un débit de 0,5 ml/min; mode d’injection split
(1:25); volume injecté 0,2 μl (1/10 dans
l'hexane, v /v) ; et 250°C comme température
d'injection. Le programme de température du
four est décrit ci-dessus dans la section analyse
par CG-FID. Un mode d'ionisation avec un
impact électronique à 70ev a été utilisé sur une
plage de balayage de 30 à 550 unités de masse
atomique.

3.3. Identification des composés de l’huile
essentielle
Les constituants de l’huile ont été
identifiés par comparaison de leurs indices de
rétention de Kovats déterminés par rapport à
une série de n-alcanes C7-C17 avec ceux de
littérature ainsi que par comparaison de leurs
spectres de masse par rapport à ceux de la
banque de spectres informatisée (Wiley 7N) et
ceux de la littérature [7].

4. Activité antimicrobienne
L'activité antimicrobienne est évaluée de
manière qualitative par la détermination des
zones d'inhibition (mm) qui sont des zones
claires autour du disque indemne de colonies.
La méthode utilise des disques stériles de
cellulose (diamètre : 6mm) imprégnés d'huile
essentielle à tester. Ils sont déposés sur une
surface gélosée stérile, fondue et coulée
aseptiquement dans une boite de Pétri où sont
ensemencés les microorganismes à tester à
raison de 107 à 108 germes/ml. Le milieu gélosé
utilisé pour les bactéries est Muller-Hinton et
celui des levures est Sabouraud. Et l'incubation
se fait à 37°C pendant 24h pour les bactéries et
25°C pendant 48h pour les levures. Cette
méthode est appelée aromatogramme [6] et [8].
Les microorganismes utilisés dans notre
expérimentation sont en nombre de 11 dont 09
souches bactériennes (05 Gram+ et 04 Gram-)
et 02 levures. Les bactéries Gram+ testées sont
Bacillus subtilis ATCC 9372, Bacillus cereus
ATCC 10876, Enteroccoccus faecium ATCC
6569, Micrococcus luteus ATCC 533 et
Staphylococcus aureus ATCC 6538. Les
bactéries Gram- sont Bordetella bronchiseptica
ATCC 4617, Escherichia coli ATCC 4157,
Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 et
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027.

- Très fortement inhibitrice, lorsque le
diamètre de la zone d'inhibition est ≥ 30mm.
- Fortement inhibitrice, lorsque le diamètre de
la zone d'inhibition est compris entre 2129mm.
- Modérément inhibitrice lorsque le diamètre
de la zone d'inhibition est compris entre 1620mm.
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Nous avons utilisé le test Newman-Keuls (S <
0,05) dans ce contexte.

- Légèrement inhibitrice lorsque le diamètre de
la zone d'inhibition est compris entre 1115mm.
- Peu ou non inhibitrice lorsque le diamètre de
la zone d'inhibition est ≤ 10mm.

RÉSULTATS
1. Rendement et composition chimique de
l'huile essentielle

5. Analyse statistique
Les
résultats
de
l'activité
antimicrobienne de l'huile essentielle de
Thymus guyonii ont été soumis à une analyse
de la variance à un facteur (ANOVA1), avec
un niveau de signification de 0,05 en utilisant
le logiciel IBM SPSS Statistics 24.0. Chaque
essai est répété trois fois. L'analyse statistique
a été faite dans le but de d'évaluer l'effet de
l'huile essentielle sur les microorganismes
ATCC testés, faire une comparaison par
rapport aux diamètres des zones d'inhibition
pries comme variables.

Le rendement moyen en huile essentielle
est de 0,98% ± 0,01. Cette valeur est
légèrement inférieure à celle rapportée par
Kabouche et al. qui est de 2% [12]. La
composition chimique de l'huile essentielle de
Thymus guyonii de Noé d'Aflou, le
pourcentage et modes d'identification des
composés sont mentionnés dans le tableau 1
[13].

Tableau 1: Composition chimique de l'huile essentielle de Thymus guyonii de Noé.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Composés

Indices de Rétention

3-Heptanone
Tricyclene
α-Thujene
α-Pinene
Camphene
1-Octen-3-ol
3-Octanone
β-Pinene
β-Myrcene
α-Phellandrene
δ-3-Carene
α-Terpinene
p-Cymene
Limonene
β-Phellandrene
cis- β-Ocimene
trans-β Ocimene
γ-Terpinene
Cis Sabinene hydrate
1-Nonen-3-ol
3-Nonanone
Terpinolene
p-Cymenene
trans Sabinene hydrate
Linalool
Camphor
Borneol
α-Terpineol
Thymol methyl ether
Carvacro lmethyl ether
Nerol
Thymol
Carvacrol
Nonyl acetate

886
923
927
936
950
980
985
978
989
1004
1011
1017
1024
1030
1030
1038
1048
1060
1067
1085
1087
1087
1088
1098
1099
1143
1166
1190
1234
1243
1229
1290
1300
1309
856

% du composé
t
t
0,3
0,1
0,1
t
0,1
0,7
0,4
0,1
t
0,1
15,5
0,2
0,1
t
t
18,7
0,2
t
t
t
t
t
4,0
t
1,3
0,4
15,2
0,1
t
35,8
2,2
0,1

Identification
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM-ET
IR-SM-ET
IR-SM
IR-SM
IR-SM-ET
IR-SM-ET
IR-SM-ET
IR-SM-ET
IR-SM-ET
IR-SM-ET
IR-SM-ET
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM-ET
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM-ET
IR-SM
IR-SM
IR-SM-ET
IR-SM-ET
IR-SM-ET
IR-SM-ET
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM-ET
IR-SM-ET
IR-SM
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Thymol acetate
Eugenol
α-Copaene
β-Bourbonene
β-Elemene
β-Caryophyllene
trans-α-Bergamotene
Aromadendrene
cis- β-Farnesene
α-Humulene
Alloaromadendrene
Germacrene D
Ledene
Bicyclogermacrene
β-Bisabolene
γ-Cadinene
δ-Cadinene
Cadina-1,4-diene
α-Muurolene
cis- α-Bisabolene
Spathulenol
Caryophyllene oxide
Viridiflorol
t-Cadinol
β-Eudesmol
α-Cadinol

.
.
.
.
.

Composés identifiées (%)
Hydrocarbures monoterpéniques
Monoterpènes oxygénés
Hydrocarburessesquiterpéniques
Sesquiterpènes oxygénés
Autres

1356
1358
1376
1384
1390
1420
1435
1441
1446
1453
1460
1481
1486
1494
1508
1513
1523
1531
1498
1540
1576
1581
1691
1635
1650
1652

t
t
t
t
t
1,5
t
t
t
t
t
t
t
0,2
t
0,1
0,10
t
t
t
0,3
0,2
t
0,1
t
t
98,2

IR-SM
IR-SM-ET
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM
IR-SM

36,3
59,3
1,9
0,6
0,1

Composés classés dans l'ordre d'élution sur la colonne HP5MS; t: trace (< 0,05%). Identification :
IR= Comparaison de l’indice de rétention calculé par rapport à ceux de la littérature ;
SM= comparaison du spectre de masse à ceux des spectres des librairies informatisées (Wiley 7N ) du logiciel
d’identification ainsi que ceux de la littérature ;
Et : comparaison des indices de rétention par rapport à ceux de composés purs (étalons) disponibles dans le laboratoire
d’analyse. Les indices de rétention sont calculés par rapport à une série d'alcanes C 7-C17 injectés dans les mêmes conditions
que l'huile étudiée.

2. Activité antimicrobienne

L'analyse de l'huile essentielle par CG/SM
nous a permis l'identification 60 composés
qui représentent 98,2% de la composition
totale de l'huile essentielle du thym. Les
molécules les plus importants sont: le
Thymol à 35,8%, le ɤ-Terpinene à 18,7%,
le p-Cymene à 15,5%, le Thymol methyl
ether à 15,2%, Linalool à 4% et Carvacrol
à 2,2%. Le composé majoritaire de l'huile
essentielle est un monotèrpene oxygéné,
Thymus guyonii de Noé d'Aflou étudié est
à chémotype thymol.

Les diamètres des zones d'inhibition ont
été mesurés et comparées avec celle de
l'échelle de Mutai et al. [11]. Nous avons vu
que l'huile essentielle de Thymus guyonii a
fortement inhibé la croissance de toutes les
bactéries et levures testées (Tableau 2). Nous
avons remarqué que la zone d'inhibition la plus
élevée est celle de Candida albicans qui est de
(64,00 ± 2,00 mm), ce qui est très important
pour la thérapie contre les infections contre ce
microorganisme pathogène pour l'homme. La
plus faible valeur est celle de (22,00 ± 0,00
mm), qui n'est pas négligeable pour un
microorganisme très résistant à tout agent
antimicrobien
et
antibiotique
[14].
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Tableau 2: Sensibilité des souches étudiées à l'huile essentielle de Thymus guyonii (diffusion en mm
par disque ± Standard déviation).
Souches
Bacillus subtilis
Bacillus cereus
Enteroccocus faecium
Micrococcus luteus
Staphylococcus aureus
Bordetella bronchiseptica
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans
Saccharomyces cerevisiae

ATCC

Gram

9372
10876
6569
533
6538
4617
4157
4352
9027
24433
2601

+
+
+
+
+
‒
‒
‒
‒
/
/

Les valeurs des CMI mesurés concordent avec
les zones d'inhibitions réalisées car la CMI est
inversement proportionnelle au diamètre des
zones d'inhibition (Tableau 3). La valeur la
plus élevée de CMB/CMF a été observée chez

Huile essentielle de
Thymus guyonii
46,00 ± 0,00
46,00 ± 2,00
32,33 ± 2,08
34,66,± 1,53
45,00 ± 1,00
26,33 ± 1,53
31,00 ± 0,00
46,00 ± 2,00
22,00 ± 0,00
64,00 ± 2,00
35,00 ± 2,08

Pseudomonas aeruginosa et qui est de 0,5%
(v/v). Par contre les valeurs les plus faibles, qui
sont à 0,06% (v/v) sont notées chez Candida
albicans et Bacillus cereus.

Tableau 3: Les valeurs de CMI et CMB/CMF de l'huile essentielle de Thymus guyonii des souches
microbiennes testées
Huile essentielle de Thymus guyonii

Souches
Bacillus subtilis
Bacillus cereus
Enterococcus faecium
Micrococcus luteus
Staphylococcus aureus
Bordetella bronchiseptica
Escherichia coli
Klebsiela pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans
Saccharomyces cerevisiae

ATCC
9372
10876
6569
533
6538
4617
4157
4352
9027
24433
2601

Gram
+
+
+
+
+
‒
‒
‒
‒
/
/

Les résultats des CMI et CMB ou CMF varient
d'un microorganisme à un autre, dans certains
cas elles sont égales comme nos résultats
(Tableau 4). Ce qui indique une forte action
bactéricide et ou fongicide. Car, lorsque le
rapport CMB/CMI et ou CMF/CMI ≥ 4, l'huile
essentielle est dite bactériostatique et ou
fongistatique [15]. Mais, lorsque le rapport
CMB/CMI et ou CMF/CMI < 4, on dit que
l'huile essentielle est bactéricide et ou
fongicide. Le tableau 4 indique que l'huile
essentielle de Thymus guyonii a un effet
bactéricide et fongicide sur toutes les bactéries
et levures testées.

CMI(%)
0,06
0,06
0,125
0,125
0,06
0,25
0,125
0,06
0,25
0,03
0,125

CMB(%)
0,125
0,06
0,125
0,125
0,125
0,25
0,125
0,125
0,5
0,06
0,125

Les résultats de l'analyse statistique des
diamètres des zones d'inhibition comme
variables, ont mis en évidence une différence
significative entre les souches microbiennes
testées (test Newman-Keuls et ANOVA1, S <
0,05. Ce test nous a permis de classer les
souches selon leur sensibilité comme suit:
Candida albicans > Klebsiella pneumoniae;
Bacillus cereus; Bacillus subtilis >
Staphylococcus aureus > Saccharomyces
cerevisiae
> Micrococcus
luteus
>
Enterococcus faecium > Escherichia coli >
Bordetella bronchiseptica > Pseudomonas
aeruginosa.
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Tableau 4: Les rapports des CMB/CMI, CMF/CMI de l'huile essentielle de Thymus guyonii calculés
vis à vis des souches ATCC
Souches

ATCC

Gram

Bacillus subtilis
Bacillus cereus
Enterococcus faecium
Micrococcus luteus
Staphylococcus aureus
Bordetella bronchiseptica
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans
Saccharomyces cerevisiae

9372
10876
6569
533
6538
4617
4157
4352
9027
24433
2601

+
+
+
+
+
‒
‒
‒
‒
/
/

CMB/CMI ou
CMF/CMI
2,08
1,00
1,00
1,00
2,08
1,00
1,00
2,08
2,00
2,00
1,00

Interprétation
Bactéricide
Bactéricide
Bactéricide
Bactéricide
Bactéricide
Bactéricide
Bactéricide
Bactéricide
Bactéricide
Fongicide
Fongicide

Par contre le chémotype cité par Hazzit M et
al est le ρ-cymène à raison de 18,6% identifié
dans Thymus guyonii de Djelfa, suivi de γTerpinene à 13,0%, Thymol à 10,9%, Thymol
methyl ether à 10,7% et Carvacrol à 4,2%. En
littérature l'huile essentielle de Thym est
caractérisée par sa richesse en monoterpenes
phénoliques, la majorité des travaux réalisés
mentionnent que le chémotype des Thyms
étudiés est soit Thymol ou Carvacrol [11 ; 13].
Suivi de leurs précurseurs biogénétiques qui
sont ρ-Cymène et γ-Terpinène formant la
majeure partie des huiles essentielles de Thym
avec une teneur de plus de 70% [20 ; 24].
Le Thymol composant majoritaire de Thymus
de guyonii étudié d'Aflou est retrouvé en
deuxième place au niveau de Thymus guyonii
de M'sila de même que celui de Ghardaia avec
des valeurs rapprochées. Mais en troisième
position au niveau de Thymus guyonii de
Djelfa. Par contre le Carvacrol qui est composé
majoritaire de Thymus guyonii de M'sila et
Ghardaia est retrouvé avec de faibles valeurs
chez Thymus guyonii d'Aflou et de Djelfa.
Les changements aperçues dans la composition
chimique des huiles essentielles, d'une manière
qualitative et quantitative, peuvent être dues à
l'âge de la plante, à la période du cycle
végétatif, à la partie de la plante utilisée et à
certains facteurs écologiques, ou même à des
facteurs génétiques [25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29].
Les résultats de l'activité antimicrobienne
révèlent que l'huile essentielle de Thymus
guyonii a inhibé la croissance de toutes les
bactéries et levures testées. Parmi les bactéries
Gram+, ce sont Bacillus subtilis et Bacillus
cereus qui ont montré une zone d'inhibition de
croissance la plus élevée (46,00±0,00mm) et
(46,00±2,00mm),

DISCUSSION
Le rendement de l'huile essentielle de
Thymus guyonii de Noé obtenu (0,98% ± 0,01)
est similaire à celui rapporté par Hazzit et al.
qui est de 1% [16] et légèrement inférieur à
celui cité par Zeghib et al. (1,5%) [17] et
Kabouche Z et al (2%) [11,18]. En effet le
rendement peut être influencé par plusieurs
paramètres intrinsèques (étapes de croissance
et l'âge du matériel végétal) et extrinsèques de
la plante comme la période et milieu de
récolte, les pratiques culturales, ainsi toutes
conditions pédoclimatiques, le séchage et les
méthodes d'extraction) [19]. Les facteurs
abiotiques ou caractéristiques physicochimiques ont un effet sur le rendement en
huile essentielle, l'humidité, la température, le
temps de l'insolation et les vents qui
influencent directement sur les espèces qui ont
des structures histologiques de stockage
superficielle comme le thym [20 ; 21 ; 22 ; 23].
Le chémotype de l'huile essentielle analysée
est le Thymol qui est un Monoterpène
Oxygéné Phénolique avec une teneur de
35,8%, ce qui met l'espèce étudiée dans le
groupe des Thyms à Thymol. Le composant
cité est suivi γ-Terpinene à 18,7%, le ρCymene à 15,5%, le Thymol methyl ether à
15,2%, Linalool à 4% et Carvacrol à 2,2%. Le
chémotype de Thymus guyonii rapporté par
Zeghib et al. de M'sila [19] est Carvacrol à
55,55% suivi de Thymol à 21,18%, ρ-Cymene
à 9,7% et γ-Terpinene à 5,7%. Le Carvacrol
comme produit majoritaire est aussi observé
par Kabouche et al. au niveau de Thymus
guyonii de Zelfana (Ghardaia) [11], avec une
valeur de 55,55% suivi du Thymol à 19,5% et
ρ-Cymene
à
6,25%.
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la croissance de Staphylococcus aureus a été
fortement inhibée par l'huile essentielle avec
(45,00±1,00mm). Ce résultat parait intéressant
surtout que cette bactérie est pathogène pour
l'homme et qu'elle est à l'origine de
dangereuses intoxications alimentaires. Notons
que la valeur citée est plus élevée que celle
rapportée par Kabouche et al. [12] chez
Thymus guyonii de Ghardaia (30,0±1,5mm),
qui a été citée comme la plus haute zone
d'inhibition des souches étudiées.
Suivi de Micrococcus luteus et Enterococcus
faecium avec des halos d'inhibition
respectivement
(34,66±1,53mm)
et
(32,33±2,08mm).
Parmi les bactéries Gram‒, l'huile essentielle
de Thymus guyonii a inhibé fortement la
croissance de Klebsiella pneumoniae (qui est
aussi une bactérie pathogène pour l'homme lui
causant de nombreuses infections graves) avec
une zone d'inhibition de (46,00±2,00mm),
suivi de Escherichia coli (31,00±0,00mm),
ensuite
Bordetella
bronchiseptica
(26,33±1,53mm),
puis
Pseudomonas
aeruginosa (22,00±0,00mm), qui s'est avérée
la plus résistante des microorganismes étudiés,
cette valeur est à prendre en considération, car
cette bactérie a été citée par plusieurs auteurs,
comme étant très résistante à tout agent
antimicrobien et antibiotique [14]. De même
qu'elle a été citée par Kabouche et al. [12]
comme étant la plus résistante des bactéries
testées avec une zone d'inhibition de
(20,5±1,1mm).
Concernant les levures, c'est Candida albicans
qui a révélé la plus puissante sensibilité vis-àvis de l'huile essentielle de Thymus guyonii
d'Aflou avec un diamètre d'inhibition de
(64,00±2,00mm) supérieur à Saccharomyces
cerevisiae (35,00±2,08mm) et à toutes les
bactéries étudiées, ce qui est intéressant du fait
que cette levure cause de nombreuses
infections chez l'homme.
L'huile essentielle de Thymus guyonii a exercé
une action inhibitrice importante vis-à-vis des
microorganismes testés. Toutes les souches
sont inhibées à des concentrations allant de
0,03 à 0,25%(v/v). La valeur CMI la plus
élevée est celle de Pseudomonas aeruginosa et
la plus faible est celle de Candida albicans, ce
qui correspond aux zones d'inhibition car les
CMI sont inversement proportionnelles aux
halos
d'inhibition
[30].

Toutes les valeurs de CMB/CMF sont
inférieures à 4, donc l'huile essentielle a révélé
à la fois une excellente activité bactéricide et
fongicide sur toutes les bactéries et levures
testées.
Ces résultats nous confirment que l'huile
essentielle testée est un puissant antimicrobien,
par sa forte teneur en thymol (35,8%), qui est
un composé monoterpène phénolique connu
pour avoir une grande action antiseptique et
antimicrobienne. A forte concentration, il est
responsable d'une action bactéricide rapide car
il traverse la paroi bactérienne et dénaturent
dénature les protéines. Et a faible dose il est
bactériostatique [14]. D'autres travaux ont
suggéré aussi que ce composé volatil est
responsable de l'inactivation d'enzymes, y
compris ceux impliqués dans la production
d'énergie et la synthèse des constituants de
structure des bactéries et levures [31 ; 32]

CONCLUSION
L'huile essentielle extraite de Thymus
guyonii de Noé d'Aflou (Sahara Algérien
septentrional) est composée de molécules
majoritaires qui sont Thymol, ɤ Terpinene, pCymene, Thymol methyl ether, Linalool et
Carvacrol. La plante est à chémotype Thymol
(35,8%).
Les
résultats
de
l'activité
antimicrobienne indique que l'huile essentielle
de Thymus guyonii possède un large spectre
d'action vis à vis de toutes les bactéries et
levures testées. Ainsi qu'elle est bactéricide et
fongicide par sa riche composition en produits
phénoliques. Ce qui favorise son utilisation
dans les produits pharmaceutiques comme
l'antibiotique naturel du futur.
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Abstract
Description of the subject: Ajuga iva (A.iva) is a medicinal plant used to treat various diseases. It is interesting
to investigate its therapeutic virtues for its valorization and encourage its use to replace synthetic drugs.
Objective: Investigate the antimicrobial and analgesic effect of A.iva extract, a medicinal plant from north
Algeria.
Methods: The powdered aerial parts of A.iva were extracted by decoction in water and then lyophilized. The
extract was tested against seven microbial strains including bacteria and fungi, using the diffusion agar method.
Two doses of A.iva extract (500, 1000 mg/kg.b.w) were tested to evaluate the analgesic effect in mice, using the
writhing test. Indomethacin and sterile distilled water were used respectively, as positive and negative controls.
Results: The results of antimicrobial activity of the aqueous extract of A.iva, revealed a very weak activity
against all the microbial strains. The inhibition zone did not exceed 8,88±1,23 mm. Oral administration of A.iva
extract one hour before acetic acid injection, had significantly reduce the number of writhes at the dose of 1000
mg/kg.b.w (62,75 %, p< 0,05).
Conclusion: The results of the present study showed a very weak antimicrobial activity of the aqueous extract of
A.iva. They also revealed that A.iva contains potential analgesic components with significant effects, that reduce
peripheral pain.
Keywords: Ajuga iva; Lamiaceae; medicinal plants; antimicrobial activity; Analgesic activity; writhing test.

ACTIVITE ANTIMICROBIENNE ET ANALGESIQUE DE L’EXTRAIT AQUEUX
D’AJUGA IVA (L.) SCHREB (LAMIACEAE) D’ALGERIE
Résumé
Description du sujet : Ajuga iva (A.iva) est une plante médicinale utilisée dans le traitement de diverses
maladies. Il est intéressant de connaitre ses vertus thérapeutiques pour la valoriser et encourager son utilisation à
la place des médicaments synthétiques.
Objectifs : Etudier l'effet antimicrobien et analgésique de l'extrait d’A.iva, une plante médicinale du nord
Algérien.
Méthodes : Les parties aériennes d'A.iva pulvérisées ont été extraites par décoction aqueuse, puis lyophilisées.
L'extrait a été testé contre sept souches microbiennes comprenant des bactéries et des champignons, par la
méthode de diffusion sur gélose. Deux doses d'extrait (500 et 1000 mg/kg.p.c) ont été testées pour évaluer l'effet
analgésique chez les souris par le test de contorsions. L'indométacine et l'eau distillée stérile ont été utilisées
respectivement comme témoins positif et négatif.
Résultats : Les résultats de l'activité antimicrobienne de l'extrait ont révélé une très faible activité contre toutes
les souches microbiennes. La zone d'inhibition était inferieure à 8,88±1,23 mm. L'administration orale de l'extrait
a réduit significativement le nombre de spasmes à la dose de 1000 mg/kg.p.c (62,75%, p <0,05).
Conclusion : Les résultats de la présente étude ont montré une très faible activité antimicrobienne de l'extrait
aqueux d'A.iva. Ils révèlent également que l’extrait aqueux d’A.iva contient des composants analgésiques
potentiels avec des effets significatifs qui réduisent la douleur périphérique.
Mots clés : Ajuga iva ; Lamiaceae ; Plantes médicinales ; Activité antimicrobienne ; Activité analgésique ; test
de contorsions abdominales.
* Correspondig author: MOUHEB Samia, E-mail: samiya.mouheb@gmail.com
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INTRODUCTION
Over the centuries, the human being has
always been dependent on nature to provide
basic needs such as food, shelter, clothes,
transport, but also medicines. Plants represent
an extraordinary reservoir of preventive and
curative molecules. They represent the basis of
ancient traditional medicine that is constantly
evolving to provide humanity with better
remedies [1]. With its excellent geographical
situation, soil and climate varieties, Algeria has
a considerable plant heritage. There are more
than 3000 plant species, of which 15% are
endemic [2]. Among these natural resources,
many spontaneous aromatic and medicinal
plants, rich in bioactive compounds such as
Lamiaceae, are widely used in everyday life.
Ajuga iva (L.), commonly known as
Chendgoura, is a small aromatic plant
belonging to the Lamiaceae family [2]. It
grows on rocky slopes and deep soils, at an
altitude of 0 to 2700 m [3].
Ajuga iva has been the subject of several
researches in the pharmacological field, mainly
for its essential properties: hypoglycemic [4],
[5],
hypocholesterolemic
[6;
4;
7],
vasorelaxant [8] and antioxydant [9 ; 10;
11;12].
The aim of this work is to investigate the
antimicrobial activity on different microbial
strains, and the analgesic effect of the aqueous
extract of A.iva, which grows in the mountains
of Tizi Ouzou (Algeria).

Figure 1 : Ajuga iva
1.2. Drugs and chemicals
The
antibacterial
Primazol
(Sulfamethoxazole
400mg/Trimethoprim
80mg), the antifungal Lamidaz (Terbinafine
hydrochloride 250mg), API galleries and
indomethacin, were obtained from SAIDAL
BIOTIC (Gué de Constantine, Algiers,
Algeria). The culture media, sterile distilled
water and sterile saline solution (0.9% NaCl)
were purchased from IDEAL LABO (Blida,
Algeria). The acetic acid was purchased from
Sigma-Aldrich (Algeirs, Algeria). All the
chemicals and drugs used were of analytical
grade.

1.3. Microbial strains
The antimicrobial activity of A.iva
aqueous extract was tested toward seven
microorganisms supplied by the Quality
Control Laboratory from SAIDAL BIOTIC
(Gué de Constantine, Algiers, Algeria). Three
gram negative bacteria: Escherichia coli
ATCC 8739, Pseudomonas aeroginosa ATCC
9027 and Salmonella spp ATCC 14028, two
gram positive bacteria: Bacillus subtilis ATCC
6633, Staphylococcus aureus ATCC 6538 and
two fungi, Candida albicans ATCC 10231 and
Aspergillus niger ATCC 16404. All strains
were re-identified before use by API gallery
for bacteria and yeast, and by a macroscopic
and microscopic observation after culture for
Aspergillus niger.

MATERIAL ET METHODS
1. Material
1.1. Plant material
The A.iva aerial parts, were
collected the morning, during the period
from April to July 2015 in Bouyala
mountains, Tizi Ouzou, Algeria. The
identity of the plant was confirmed by the
botanical laboratory of the National
School of Agronomy (El Harrach, Algeirs,
Algeria). The plant was dried in the dark
at room temperature, and then kept in
boxes in the same conditions (Fig. 1).

1.4. Animals
Healthy male and female NMRI albino
mice (25-34 g) purchased from Pasteur
Institute (Kouba, Algiers, Algeria) were used
for the analgesic activity.
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The plates were incubated for 24 hours
at 37°C for bacteria, and 48 hours at 25°C for
fungi. Antimicrobial activity was evaluated by
measuring the inhibition zone diameter (the
clear zone surrounding the disc) including the
6 mm of the disc, and depending to this
diameter the microorganism can be classify as
resistant, sensitive or intermediate. All the tests
were performed in triplicate.

All animals were housed in standard plastic
cages, maintained at 23 ± 3°C and under 12
hours dark/light cycle. They were fed ad
libitum with water and standard diet purchased
from National Office of Livestock Feed of
Bejaia (Algeria). Mice were allowed to
acclimatize to the laboratory for 30 min before
the experiments began.

2. Methods
2.3. Analgesic activity: Writhing reflex
induced by acetic acid

2.1. Preparation of Ajuga iva extract
The air-dried and powdered aerial parts
were extracted with distilled water by
decoction, filtrated on Whatman paper n°1 and
then lyophilized. The obtained lyophilized
extract with a yield of 16%, was stored in a
dark airtight container at - 20°C until use [13].
The extract was reconstituted in distilled water
to achieve the desired working concentrations.

In this study 24 mice were used. They
were divided into 4 homogenous groups of 6 (3
males and 3 females in each one). The first
group received distilled water and served as
control group. The second and third groups
received A.iva aqueous extracts at two different
doses (500 mg/kg.b.w) and (1000 mg/kg b.w)
respectively. The fourth one, received the
reference drug indomethacin et 10 mg/kg.b.w.
The analgesic activity of A.iva extract was
performed using the writhing test according to
the method of Zhang et al. [15]. All mice
received by intraperitoneal injection, a dose of
10 ml/kg body weight of 0.6% (v/v) acetic acid
solution. 5 minutes after injection, the number
of writhes was counted for 15 minutes. The
response consisted of abdominal contractions,
with stretching of the hind limbs. The A.iva
extract, indomethacin and distilled water, were
administered orally 1 h before acetic acid
injection. The percentage analgesic activity
was calculated as follows:

2.2. Antimicrobial assay
In vitro antimicrobial activity of
aqueous extract of A.iva aerial parts was
assessed using the standard paper disc agar
diffusion method, according to Bouabdelli et
al. [14] with slight modifications. For the
microorganism’s culture, two media were
selected, Nutrient Agar for bacteria and
Sabouraud for fungi. A.iva extract was
dissolved in sterilized distilled water at two
concentrations 100 mg/ml and 300 mg/ml.
Primazol and Lamidaz were used as
antibacterial and antifungal references
respectively. Sterile distilled water was used as
negative control. For the antimicrobial assay,
90 mm sterile plates were filled with sterile
Mueller-Hinton Agar for bacteria and
Sabouraud for fungi, and stored at +4°C before
use. Fresh bacterial and fungal colonies from
over-night cultures, were used to prepare
inoculums by dilution in sterile saline solution
(0.9% NaCl). The concentration of each
suspension was standardized by adjusting the
optical density between 0.08 and 0.1 for
bacteria and between 1 to 2 for fungi at 625
nm. Sterile cellulose discs of 6 mm in
diameter (dominique Dutscher SAS, Brumath,
France) were saturated with the different test
solutions
(A.iva
extract,
reference
antimicrobials and sterile distilled water) and
then placed in the middle of previously
inoculated media.

Percentage analgesic activity =

𝐒𝐜 − 𝐒𝐭
𝐒𝐜

x

100 [15]
Where Sc is the average number of stretches of
the control group, and St is the average number
of stretches of the treated group.

2.4. Statistical analysis
Data were recorded as mean ± SEM. In
the in vivo assay, the significance of
differences between groups was determined by
analysis of variance “one-way ANOVA”
followed by Dunnett’s test multiple
comparisons, between the treatments groups
and the control group. Differences of p<0.05
were considered statistically significant.
Statistical analyses were performed using
Minitab®17 Statistical Software (Minitab
Inc.).
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In the antimicrobial assay, A.iva aqueous
extract shows a very weak or no activity
against the used bacteria and fungi. All
microbial strains were resistant to the extract at
100 mg/ml. At the concentration of 300 mg/ml,
the inhibition zone did not exceed 8.88 ± 1.23
mm (Salmonella spp.), which is very low
comparing to the diameter of reference
antimicrobials (50.95±0.26 for Aspegillus
niger and 33.23 ± 0.89 for Salmonella spp.)

RESULTS
1. Antimicrobial activity
The antimicrobial activity of A.iva
aqueous extract was determined by the
presence or not of an inhibition zone and by
comparing its diameter with the reference
antimicrobials. The inhibition zone diameters
obtained against the tested strains are
summarized
in
table1.

Table1: Antimicrobial activity of Ajuga iva aqueous extract

Microorganisms
Gram E.coli
P.aeruginosa
S.spp.
Gram +
B.subtilis
S.aureus
Yeast
C.albicans
Mold
A.niger

Inhibition zone diameter* (mm)
Ajuga iva extract
Antimicrobial
100 mg/ml
300 mg/ml

Control

-

8.46±0.51
8.88±1.23

39.21±0.80
39.73±1.82
33.23±0.89

-

-

8.58±0.02

40,29±0,21
39.41±0.27

-

-

-

37.56±0.28

-

-

-

50.95±0.26

-

Results are presented as mean ± SEM (n=3), - : no inhibition.

The dose of 1000 mg/kg showed the highest
result, where the number of abdominal writhes
were reduced significantly to 19±7.16
comparing to the control group (p<0.05). The
treatments (A.iva extracts 500 mg/kg, 1000
mg/kg and indomethacin inhibited writhes by
6.21%, 62.75% and 23.53% respectively,
compared to the control group.

2. Analgesic activity
In acetic acid-induced writhing test, the
acetic acid caused an average nociceptive
response in the control group with 51±7.46
abdominal contortions. The aqueous extract of
A.iva reduced significantly the number of
abdominal
writhing
in
the
mice.

Table 2: Effect of Ajuga iva aqueous extract in acetic acid-induced writhing response in mice
Treatment

Doses
(mg/kg.b.w)

Control
Ajuga iva extract
Indomethacin

Number of
Writhning

%
inhibition

51±7,46
500

47.83±9.52

6.21

1000

19±7.16*

62.75

10

39±5.07

23.53

Results are presented as mean ± SEM (n=6), * p < 0,05 vs control group.

reported about the antimicrobial effect of
Ajuga iva. In the work conducted by Ayari et
al. [11] the essential oil of A.iva from Tunisia
showed an interesting antibacterial activity
against Enterococcus feacalis, Staphylococcus
aureus, Escherichia coli and Salmonella
typhimurium.

DISCUSSION
Due to the adverse side effects of
synthetic drugs and the increase of antibiotic
resistance, natural molecules of plant origin are
more than ever studied to highlight their
antimicrobial effects. Many studies are
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In the western Algeria (Mostaganem),
Bouabdelli et al. [14] studied the antibacterial
activity of 22 medicinal plants used in
treatment of urolithiasis, and found that the
different A.iva aqueous extracts exhibited a
potential
antibacterial
effect
against
Escherichia coli and Staphylococcus aureus,
while they were almost inactive against
Pseudomona
aeruginosa
and
Proteus
mirabilis. Makni et al. [12] from Tunisia
obtained mixed results about the antibacterial
and antifungal activity of A.iva methanolic and
aqueous extract. The methanolic extract
showed the highest inhibitory effect against
Escherichia coli, Staphylococcus aureus and
Fusarium, while the effect of the aqueous
extract was weak with all tested strains. In
contrast, and according to Zerroug et al. [16]
the methanolic extract of A.iva from Setif
(Algeria), inhibit only one bacterium
(Paracoccus paratrophus) among the five
tested strains (Bacillus subtilis, Escherichia
coli, Micrococcus luteus and Pseudomonas
diminutus). Despite all the results obtained in
the previous works and the presence of
phenolic compounds in A.iva in [17; 18; 19]
known to be good antimicrobial agents [20] ,
the antibacterial and antifungal effect of the
aqueous extract of A.iva in our study, was very
weak. These results might be explained by the
fact that the decoction or the chosen solvent
did not allow the extraction of other
antibacterial active compounds, such as
Iridoïdes [21] which are extracted with a
different technique [7; 22]. Also, different
factors may influence the diameter of the
inhibition zone. In fact, it was reported in the
literature, that the rate of diffusion of an
antimicrobial through the agar is not always
the same, it depends on diffusion and solubility
properties, the concentration, and the
molecular weight of the antimicrobial
components; and also, on the agar depth,
which can influence the antimicrobial diffusion
and microorganisms growth [23].

The injected acetic acid induces a local
irritation, which lead to the secretion of several
mediators that cause an inflammatory pain
[27]. The results obtained in this study showed
that the A.iva extract, dose dependently
reduced writhes induced by acetic acid. The
indomethacin (10 mg/kg) decreased the pain,
but not significantly as seen with the highest
dose of A.iva aqueous extract (1000 mg/kg).
The analgesic effect of A.iva extract, is
probably due to its ability to inhibit the
synthesis of prostaglandins. Also the richness
of A.iva with flavonoids [17], [18] might be
responsible for the antalgic activity. Many
studies, summarized in the review of Manthey
[28], showed how plant’s flavonoids are able
to reduce inflammation by inhibition of
prostaglandin secretion, or by their competitive
binding with ATP at catalytic sites on
enzymes, causing the inhibition of kinases, or
by many other ways.
Very few studies have investigated the
analgesic activity of A.iva, but our results are
consistent with those of several studies carried
out on different genera of the Lamiaceae
family, and also on some species of the genus
Ajuga. The analgesic activity was found in
Ajuga bracteosa [29; 30; 31], Ajuga remota
[32] and in Ajuga chamaecistus Ging. ssp.
Tomentella [33]. Several species of the
different genera of the Lamiaceae family,
exhibited too an analgesic and antinociceptive
activities, such as Ocimum sanctum [34],
Teucrium polium [35], Teucrium persicum
[36], Teucrium stocksianum [37], [38],
Satureja hortensis [39], Satureja viminea [40],
Lavandula augustifolia Mill. [41; 42],
Lavandula officinalis [43], Melissa Officinalis
[44],
Thymus
satureioides,
Thymus
maroccanus and Thymus leptobotrys [45],
Mentha piperita [46], Mentha spica [47],
Mentha arvensis [48], Origanum vulgare [49],
[50], Rosemarinus officinalis [51].

CONCLUSION

The acetic acid-induced writhing method
was selected to investigate the peripheral
analgesic
activity.
The
abdominal
constriction response is a very sensitive
one, and supposed to involve local
peritoneal receptors, causing the increase
of
prostaglandins
(PGE2,
PGF2α),
serotonin
and
histamine
levels
in
peritoneal fluids [24; 25; 26].

In conclusion, even if the antimicrobial
activity was absent, our results clearly
demonstrated that aqueous extract of Ajuga iva
aerial parts has an interesting analgesic effect,
which is comparable with the reference drug.
This activity might be related with the
presence of phenolic constituents and
flavonoids.
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Since the polyphenols and flavonoids are of a
natural origin, more safer for people and
environment, further studies must be
undertaken on Ajuga iva to isolate and identify
the different bioactive compounds, to
encourage its use as an alternative analgesic
agent.
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Résumé
Description du sujet : Dans le cadre de la recherche de nouveaux composés bioactifs puissants qui inhibent le
développement des tumeurs, Il nous a paru intéressant d’étudier l’action antimitotique de deux mycoendophytes
associés aux feuilles de Limoniastrum feei (de Gir.) Batt. : plante médicinale de la région de Béchar (Algérie).
Objectifs : Ce travail consiste à isoler les deux mycoendophytes (Aspergillus niger et Aspergillus nidulans) et
d’extraire leurs métabolites afin de pouvoir tester l’activité antimitotique de ces derniers.
Méthodes : L’isolement a été réalisé par culture de fragments des feuilles de L. feei sur milieu PDA. Après la
purification et l’identification à l’échelle phénotypique, une extraction des métabolites actifs par méthode
hydroalcoolique a été menée, en utilisant deux solvants : l’acétate d’éthyle et le méthanol. Notamment, l’effet
antimitotique des extraits fongiques a été évalué in vitro sur des cellules méristématiques d’Allium cepa.
Résultats : Le calcul des indices mitotiques et des indices des phases a montré une efficacité comparable à celle
de la colchicine utilisée comme témoin positif. Une Anova réalisée dans le but de comparer ces indices avec un
témoin négatif des cellules non traitées a révélé une différence hautement significative (p=0,00).
Conclusion : Nous avons conclu suite à ces résultats que les deux espèces d’Aspergillus étudiées représentent
une source prometteuse dans la production des substances naturelles d’intérêt thérapeutique antimitotique.
Mots clés: mycoendophytes; Aspergillus; Limoniastrum feei; effet antimitotique; Allium cepa; Béchar (Algérie).

ANTIMITOTIC ACTIVITY OF TWO SPECIES OF ASPERGILLUS: FOLIAR
MYCOENDOPHYTES OF LIMONIASTRUM FEEI (GIRARD) BATT. OF OUED
AGHLAL (BECHAR, ALGERIA)
Abstract
Description of the subject : In the search for new powerful bioactive compounds that inhibit the development
of tumors, it seemed interesting to study the antimitotic action of two mycoendophytes associated with the leaves
of Limoniastrum feei (Gir.) Batt. : medicinal plant of the region of Bechar (Algeria).
Objectives : This work involves isolating mycoendophytes (Aspergillus niger and Aspergillus nidulans) and
extracting their metabolites in order to test the antimitotic activity of these two fungi.
Methods : Isolation was done by culturing fragments of leaves of L. feei on PDA medium. After purification and
phenotypic identification, extraction of the active metabolites was performed by hydroalcoholic method using
two solvents: ethyl acetate and methanol. thus, the antimitotic effect of the fungal extracts was evaluated in vitro
on meristematic cells of Allium cepa.
Results : Calculation of mitotic index and phases index showed efficacy comparable to that of colchicine used as
a positive control. An Anova performed to compare these index with a negative control of untreated cells
revealed a highly significant difference (p=0.00).
Conclusion : We concluded from these results that the two Aspergillus species studied represent a promising
source in the production of natural substances in antimitotic therapeutic interest.
Keywords : Mycoendophytes; Aspergillus; Limoniastrum feei; antimitotic effect; Allium cepa; Bechar (Algeria).
* Auteur correspondant : MEDJEBER Mohammed, E-mail : mohamedmazen@hotmail.fr

871

MEDJEBER et al.

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 871-878

(ii) extraire les métabolites fongiques des deux
espèces d’Aspergillus après leur purification ;
(iii) tester in vitro, l’effet antimitotique des
extraits
fongiques
de
ces
deux
mycoendophytes en comparaison avec un
témoin synthétique puissant.

INTRODUCTION
De nos jours, la quête de nouvelles
substances naturelles bioactives est devenue
une priorité de la recherche scientifique,
surtout suite à l’augmentation des effets
indésirables liés à l’utilisation de produits
synthétiques, la diminution de l’efficacité des
médicaments
disponibles,
l’émergence
spectaculaire de nouvelles pathologies et la
prévalence accrue des maladies rebelles,
comme le ravage causé par le cancer (14,1
million de personnes atteintes de cancer selon
la dernière estimation en 2012 de l’OMS) 1.
Dans la nature, différentes sources (végétaux,
animaux, microorganismes) peuvent être
potentiellement un bon réservoir de molécules
d’intérêt médical 2. Plusieurs types de
microorganismes, tels les champignons ont été
exploités dans l’investigation de ces molécules,
à la différence des mycoendophytes qui restent
timidement étudiés dans cet axe.
Les mycoendophytes sont des champignons
microscopiques colonisateurs des tissus
internes des plantes vivantes 3, 4, sans qu’ils
ne causent aucun symptôme 5, 6. Ces
mycètes
établissent
des
interactions
symbiotiques avec leur partenaire végétal. En
tirant les éléments nutritifs dans la plante hôte,
ils produisent des métabolites nécessaires pour
la protection de cette dernière contre les
pathogènes et les différents ravageurs 7, 8.
Nous nous sommes intéressés dans ce travail
aux mycoendophytes de Limoniastrum feei (de
Gir.) Batt., qui apparaît dans une récente
nomenclature sous le nom de Ceratolimon feei
(Girard) M.B. Crespo et LIed 9. Cette plante
spontanée est endémique du Sahara
septentrional algérien et marocain 10. C’est
un arbuste bas de 10 à 40 cm de hauteur, avec
des feuilles longues et plates serrées en rosettes
basales. Elle fait partie de la famille des
Plumbaginacées 11. Cette espèce est
appréciée pour ces propriétés médicinales. Elle
est utilisée dans le traitement de la bronchite et
des infections gastriques 12. Des activités
biologiques liées à cette essence sont
décrites dans plusieurs études, notamment
l’activité antioxydante 13, 14 et l’activité
antimicrobienne 15.
Cette étude a porté sur la partie foliaire de L.
feei et a consisté à : (i) isoler les
mycoendophytes
concernés,
à
savoir :
Aspergillus
niger
et
A.
nidulans ;

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. Isolement et identification des souches
d’Aspergillus
La récolte a concerné 23 sujets de L. feei
en bon état phytosanitaire échantillonnés d’une
manière aléatoire dans la région d’Oued Aghlal
(Béchar, Algérie). 10 feuilles de chaque sujet
ont été prélevées et traitées à l’HCl (1N), afin
d’enlever le calcaire donnant un aspect coriace
à ces feuilles. Ces dernières sont ensuite
débarrassées de microorganismes épiphytes par
une stérilisation superficielle, en suivant le
protocole de Helander et al. 16. Cette étape
consiste en deux traitements par l’éthanol (96°)
intercalés par un traitement à l’eau de javel,
ces traitements sont effectués par alternance
avec des lavages à l’eau distillée stérilisée.
Après cette étape, les feuilles ont été coupées
en petits fragments de 2 à 5 mm et placées
aseptiquement à température ambiante sur
milieu PDA (Potato - Dextrose -Agar). Après
deux mois d’incubation et parmi les différents
isolats fongiques émergés autour de ces
fragments, A. niger et A. nidulans ont été isolés
et identifiés à l’échelle phénotypique suivant
les caractéristiques macroscopiques de la
colonie 17
et
selon les
critères
microscopiques tels : la morphologie, la forme,
la taille et la couleur des hyphes et des spores,
en se référant également aux clés
d’identification de Kiffer et Morelet 18.

2. Fermentation et extraction des souches
fongiques
Sur
les
deux
mycoendohytes
identifiés et purifiés précédemment, 4
pièces de 6 mm de diamètre pour chaque
espèce ont été prélevées à partir d’une
culture de 5 jours, préalablement cultivées
sur PDA et incubées à 27°C. Ces
morceaux
sont
ensuite
inoculés
aseptiquement dans des flacons de 500 ml
contenant 200 ml de PDB (Potato Dextrose
Broth).
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Après évaporation et lyophilisation, les deux
extraits d’acétate d’éthyle et de méthanol ont
été ajustés pour l’activité antimitotique à deux
concentrations différentes pour chacun (10 et 5
mg/ml).

L’ensemble a été bien fermé et incubé sous
agitation périodique dans les conditions
d’anaérobie sur une période allant jusqu’à 6
semaines 19, 20.
À l’aide d’une bande à gaze propre, le contenu
des flacons a été filtré afin de séparer le
mycélium du filtrat (fluide de culture). Ce
dernier a été centrifugé à 5000 tours/min
pendant 15 minutes. Le culot qui contient le
reste du mycélium et les spores a été rajouté au
mycélium de filtration. Une macération de 7
jours dans le méthanol est faite sur les
mycéliums, afin de récupérer l’extrait
méthanolique 19, 21.
Le surnageant du filtrat est mélangé au même
volume d’acétate d’éthyle et agité pendant 2
heures à une température de 40°C. Ce mélange
est ensuite mis au repos dans des ampoules de
décantation, pour séparer la phase organique
de la phase aqueuse. Par la suite, la phase
organique a été évaporée du solvant à l’aide
d’un rotavapeur à 70°C. Enfin, le concentré
d’évaporation a été dilué au DMSO (diméthyle
de sulfoxide) pour obtenir l’extrait d’acétate
d’éthyle brut 22, 23.

3. Essai antimitotique
L’activité cytogénétique des extraits
fongiques a été réalisée in vitro par le test
d’Allium cepa adopté par Shweta et al. 24.
En effet, des bulbes d’oignon (Allium cepa) ont
été placés dans des récipients remplis d’eau de
façon à ce que les bases des bulbes baignent
dans l’eau pendant 3 jours. Les apex racinaires
dans lesquels les mitoses sont nombreuses ont
été coupés et trempés 24h dans des cupules,
contenant les extraits fongiques à deux
concentrations différentes, la colchicine
(témoin positif) et l’eau (témoin négatif). Ces
apex sont ensuite fixés à l’alcool acétique
pendant 3h et colorés au carmin acétique, afin
d’observer au microscope optique les
différents stades de la mitose (Fig. 1).

Figure 1 : Test d’Allium cepa

4. Analyse des données antimitotiques

( )

Pour chaque extrait, 5 apex ont été
traités et 1000 cellules ont été observées.
L’analyse cytogénétique a été mise au point
par l’évaluation des 2 paramètres suivants.

Indice mitotique : cet indice consiste à
comptabiliser le pourcentage des cellules
arrêtées en mitose sur le total des cellules
examinées 24, 27, 28, 29.

Indice des phases : cet indice est calculé afin
de déterminer le pourcentage des cellules dans
chaque phase de la mitose (P, M, A, T) 25,
26.
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( )

RÉSULTATS
Les observations microscopiques des
cellules méristématiques d’Allium cepa traitées
ou non par les extraits fongiques ont permis de
visualiser
les
différents
stades
du
développement mitotique (Fig. 2). En outre,
quelques
aberrations
et
anomalies
chromosomiques de nature clastogénique
touchant la structure des chromosomes ont
aussi été révélées. Ces aberrations n’ayant pas
fait objet dans cette étude et ont été exclus du
comptage.

Avec : P = prophase ; M = métaphase ; A =
anaphase ; T = télophase.

5. Analyses statistiques
Les résultats obtenus ont été calculés et
présentés sous forme de tableaux (Excel 2007).
Des analyses de variance sont faites, afin de
comparer entre les différents indices
mitotiques. Cette analyse a été réalisée grâce
au logiciel Stat Box 6.40.

Figure 2 : Cellules méristématiques d’Allium cepa représentant les différentes phases de la mitose.

1. Indices des phases

division
cellulaire
qui
sont
minoritairement présents.
Cette élévation au niveau de la prophase est
indépendante de la concentration d’extrait
fongique utilisée. Les indices des phases des
cellules méristématiques d’Allium cepa traitées
par les deux concentrations de colchicine sont
élevés pour la métaphase. Tandis que les autres
phases sont moins observées. Les pourcentages
des 4 phases chez le témoin négatif sont
relativement élevés par rapport à ceux des
extraits fongiques et de la colchicine. Ces
indices ne sont dominés par aucune phase de la
mitose à la différence des cellules traitées.

Les pourcentages des différentes
phases de la
mitose calculés
sur
l’ensemble des cellules examinées sont
rapportés dans le Tableau 1. L’extrait
d’acétate
d’éthyle
comme
l’extrait
méthanolique
des
deux
espèces
d’Aspergillus
ont
donné
des
effets
comparables pour chaque phase de la
mitose. Il est a noté que l’indice des
phases le plus élevé dans cet ensemble est
celui qui correspond à la prophase,
contrairement aux autres stades de la
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Tableau 1 : Indices des phases des cellules méristématiques d’Allium cepa

Extrait
d’acétate
d’éthyle

A. niger
A. nidulans

Extrait
méthanolique

A. niger
A. nidulans

Colchicine
Témoin négatif

Concentration
(mg/ml)
05
10
05
10
05
10
05
10
0,5
01
-

P
32 ±1,17
29,2 ±0,96
27 ±0,74
26,3 ±1,42
25,7 ±0,86
28,5 ±1,29
27,5 ±1,11
25,6 ±0,79
7 ±1,65
1,7 ±0,60
23,7 ±1,12

2. Indices mitotiques

Indice des phases (%)
M
A
4,4 ±0,29
1,4 ±0,24
2,9 ±0,62
1± 0,35
3,7 ±0,68
2,5 ±0,63
4 ±1
1,2 ±0,3
5,2 ±0,83
2,4 ±0,4
2,9 ±0,56
0,8 ±0,2
4,3 ±0,58
1,3 ±0,12
5 ±1,15
1,3 ±0,71
27,3 ±1,27
0,3 ±0,12
26,3 ±1,91
0,3 ±0,12
20,2 ±0,94
13,5 ±0,57

T
2,2 ±0,34
2,6 ±0,33
2,6 0,37
2,4 ±0,43
2,7 ±0,37
1,7 ±0,2
1,3 ±0,2
2,1 ±0,5
2,9 ±0,51
1,7 ±0,3
17,4 ±0,67

L’anova indique une différence hautement
significative (p = 0,00) entre les différents
indices mitotiques. 3 groupes homogènes
apparaissent, plus loin du témoin négatif.
Effectivement,
nous
pouvons
voir
l’individualisation de la colchicine à la
concentration de 1 mg/ml dans le groupe a. La
colchicine à 0,5 mg/ml et l’extrait d’acétate
d’éthyle pour a. niger à 5 mg/ml ont donné des
indices mitotiques comparables et sont classés
dans le même groupe b. Les autres extraits
fongiques possèdent un effet antimitotique
situé entre les deux groupes a et b. Ces extraits
sont rangés dans le groupe ab. Donc ce dernier
se trouve entre les deux concentrations du
témoin positif (colchicine).

Les différents indices mitotiques des
cellules racinaires d’Allium cepa sont classés
dans un ordre décroissant (Tableau 2). La
lecture du tableau 2 montre une diminution
remarquable des indices mitotiques pour les
cellules traitées par les deux extraits fongiques,
comparativement à ceux calculés pour les
cellules traitées avec de la colchicine. Nous
pouvons constater aussi que ces indices sont
légèrement moins élevés chez A. nidulans par
rapport A. niger. Les cellules du témoin négatif
ont l’indice mitotique le plus élevé (74,8%),
tandis que la colchicine à 1 mg/ml apparait
avec le plus faible indice mitotique (30%).

Tableau 2 : Indices mitotiques des cellules méristématiques d’Allium cepa avec leurs groupes
homogènes.
Extraits

Concentration (mg/ml)

Témoin négatif
Acétate d’éthyle (A.niger)
Colchicine
Méthanol (A.niger)
Acétate d’éthyle (A.nidulans)
Acétate d’éthyle (A.niger)
Méthonol (A.nidulans)
Méthonol (A.nidulans)
Méthonol (A.niger)
Acétate d’éthyle (A.nidulans)
Colchicine

05
0,5
05
05
10
05
10
10
10
01

Indice mitotique
(%)
74,8 ±0,64
40 ±1,27b
37,5 ±2,27b
35,9 ±0,97ab
35,8 ±0,84ab
35,7 ±1,77ab
34,4 ±1,32ab
34 ±1,68ab
33,9 ±1,63ab
33,9 ±0,93ab
30 ±1,15a

il est utile pour toute étude préliminaire des
substances anticancéreuses 30. En outre, les
cellules végétales étant généralement plus
grosses que les cellules animales et donc plus
faciles à observer au microscope, ne soulevant
pas de problèmes éthiques, facile à obtenir et
peu
coûteux.

DISCUSSION
Le modèle expérimentale d’Allium cepa
est l’un des meilleurs systèmes d’évaluation de
l’activité antimitotique in vitro. Ce test est
validé par le Programme de l’Environnement
des Nations Unies (UNEP) et le Programme
International de la Sécurité Chimique (IPCS),
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Les extraits d’acétate d’éthyle comme les
extraits méthanoliques ayant donné des
pourcentages similaires et élevés des cellules
arrêtées en mitose. Cette excellente activité
antimitotique est comparable à celle de la
colchicine. De ce fait, nous avons compris que
les métabolites extraits par les deux solvants
utilisés ont la même efficacité envers l’activité
antimitotique.
Parmi les études menées sur l’activité
antimitotique des mycoendopytes, nous
pouvons citer celle de Channabasava et
Melappa 29, qui a montré un indice mitotique
de 22,5% d’un extrait méthanolique d’A. niger
associé à Tabebuia argentea (Inde). Cet indice
est sensiblement inférieur à celui trouvé dans
notre étude (33,9%). Cela se justifie par la
nature de la plante hôte et le type d’interaction
établie avec les mycoendophytes partenaires.
Ainsi, il est admet que la quantité et la qualité
des métabolites secondaires produites par les
endophytes sont influencées par l’habitat et
l’environnement de la plante hôte [40].
Par ailleurs, en comparant les indices
mitotiques de nos extraits fongiques avec ceux
de plusieurs extraits de plantes : Tetraclinis
articulata (92,4%), Withania frutescens
pauquy (72,28%), 31 et Solanum torvum 42%
39, nous avons compris que les
mycoendophytes produisent plus de composés
efficaces dans l’activité antimitotique.

Ce bioessai date de 1938 avec les premiers
travaux réalisés sur les cellules racinaires
d’Allim cepa en étudiant l’effet antimitotique
de la colchicine 31.
La colchicine est un alcaloïde extrait des tiges
souterraines du colchique ; Colchicum
autumale 26. Elle est utilisée couramment
dans le traitement de différentes tumeurs
tissulaires. Son action se résume par blocage
de la formation du fuseau mitotique 32. En se
fixant sur une molécule de la tubuline, elle
empêche sa polymérisation en microtubules.
L’absence ou l’insuffisance de ces dernières
entraine un blocage de la mitose au stade de
métaphase 33. Cette approche confirme le
résultat de l’indice des phases de la colchicine
obtenu dans cette étude.
Le pourcentage élevé des indices des phases au
niveau de la prophase chez l’ensemble des
extraits fongiques testés indique la présence
d’un empêchement de passage aux autres
stades de la division cellulaire à ce niveau.
Cette même action est enregistrée par l’extrait
aqueux de Solanum torvum, plante de la
famille des Solanacées 34. Il semble que les
composés présents dans ces extraits de A. niger
et A. nidulans : endophyte foliaire de
Limoniastrum feei, bloquent la division
cellulaire avant la métaphase, ce qui diffère du
mécanisme de blocage de la colchicine.
Différents agents naturels anticancéreux sont
produits par les endophytes. Le taxol est un
diterpénoïde capable de tuer les cellules
tumorales en améliorant l’assemblage des
microtubules
et
en
inhibant
leur
dépolymérisation en tubulines. Il est extrait de
plusieurs endophytes ; Taxomyces andreanae
35,
Pestalotiopsis
microspora
36,
Alternaria alternata, Chaetomella raphigera,
Monochaetia sp, Periconia sp et Pithomyces sp
37. Récemment, une équipe de recherche a
mis au point la présence de lapachol chez A.
niger ; mycoendophyte de Tabebuia argentea
29. Le lapachol empêche la réplication de
l’ADN cellulaire en interférant avec le groupe
des enzymes topoisomérases, ce qui bloque la
division cellulaire en G2/M cycle 38.
La diminution constatée au niveau des
différents indices mitotiques chez les cellules
racinaires d’Allium cepa indique un effet
mitodépressif de tous les extraits fongiques
testés. L’indice mitotique reste le meilleur
paramètre d’estimation du taux de cellules en
division
39.

CONCLUSION
Les deux espèces A. niger et A. nidulans
isolées sur les feuilles de Limoniastrum feei
représentent un bon réservoir de molécules
puissantes, ayant un pouvoir comparable à
celui de la colchicine sur la division cellulaire.
Ces mycoendophytes sont considérés comme
une source prometteuse de produits naturels à
effet thérapeutique. Il est souhaitable dans
l’avenir d’identifier ces métabolites et
d’investir leur effet antimitotique sur les
cellules cancéreuses d’origine animale.
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Résumé
Description du sujet :Les méthodes de lutte actuelles contre le criquet migrateur Locusta migratoria utilisent
des produits insecticides liquides dont les matières actives appartiennent à la famille des organophosphorés des
pyréthrinoïdes et des carbamates de synthèse .Ces préparations se sont révélées à la fois très efficaces sur le
criquet mais aussi néfastes sur de nombreuses espèces animales du biotope.
Objectifs : Notre objectif essentiel est d’évaluer l’activité insecticide de l’extrait aqueux à base de Schinus molle
L. sur les larves du cinquième stade L5 de Locusta migratoria.
Méthodes :Le paramètre étudié au cours de notre étude est le taux de mortalité. Nous avons utilisé trois doses la
forte dose (D1), la moyenne dose(D2) et la faible dose(D3). Deux méthodes d’administration de phyto
préparation ont été préconisées, par contact et par ingestion.
Résultats : Les larves L5 traitées par la biopréparation de Schinus molle L. présentent des modifications
morphologiques au niveau de la coloration : les larves deviennent complètement rouges .D’autre part les
résultats obtenus montrent que le phyto extrait de Schinus molle présente un effet toxique sur les larves L5 de
Locusta migratoria avec les deux modes d’administration. Chez les laves L5 traitées par ingestion le taux de
mortalité final est de 100%. Il est enregistré respectivement au 10 èmejour avec la dose D1 et au 9ème jour à la dose
D2 contre 63,33% pour la faible dose D3 atteinte au 10 èmejour. Cependant par mode contact le 100% de mortalité
est enregistré au 7èmejour pour la dose D1 et au 9ème jour avec la dose D2.En effet la mortalité de l’ensemble des
échantillons à différentes doses débute au 6èmejour après traitement et augmente dans le temps. Cependant la
dose D1 (par contact) se montre plus performante que la demi dose D2 par contact, et la dose D2 se montre plus
efficace que la quart dose D3 par contact obeissant à un gradient positif D3<D2<D1.
Conclusion : L’extrait aqueux de Schinus molleL. Réduit fortement la population des L5 de Locusta migratoria
La toxicité de Schinus molle est dûe aux molécules secondaires présentes dans les feuilles de la plante
notamment la, limonène et la α phéllandrènela timol, la citronelilacetate, et β-cariophylene,cis-menth-2 et-1-ol y
trans-piperitol.
Mots clés: Locusta migratoria;Schinus molle L. taux de mortalité.

EVALUATION OF THE INSECTICIDE ACTIVITY OF SCHINUS MOLLE ON THE
MIGRATORY LOCUST LOCUSTA MIGRATORIA (ACRIDIDAE, OEDIPODINAE)

Abstract
Description of the subject: The current control methods against Locusta migratoria use liquid insecticides
whose active ingredients belong to the family of organophosphorus pyrethroids and synthetic carbamates. These
preparations were found both very effective on the locust but also harmful on many animal species of the
biotope.
Objective:The objective of the present study is to determine effect of the aqueous extract of Schinus molle L.
against the fifth instar L5 of the migratory locust Locusta migratoria larva.
Methods:The parameter studied during our study is the mortality rate. We used three doses the high dose (D1),
the average dose (D2) and the low dose (D3). Applied with two methods of administering, by contact and by
ingestion.
Results: The L5 larvae treated by the biopreparation of Schinus molle L. present morphological changes in the
coloration: the larvae become completely red. However, The results show that the aqueous extract of Schinus
molle L. presents a toxic activity against L5 larvae of Locusta migratoria with both modes of administration. In
L5lavae treated by ingestion the final mortality rate is 100%. It is obtained on the 10th day for the dose D1 and
on the 9th day at the dose D2 against 63.33% for the low dose D3 achieved on the 10th day. However, by contact
mode the 100% mortality is recorded on the 7th day for the dose D1 and on the 9th day with the dose D2.
Finally, we note that the mortality of all the samples at different doses starts on the 6th day after treatment and
increases over time.
Conclusion:The aqueous extract of Schinus molle L. Highly reduces the L5 population of Locusta migratoria
The toxicity of Schinusmolle is due to the secondary molecules present in the leaves of the plant, especiallythe,
limonène and the α phéllandrène the timol, thecitronelilacetate, and β-cariophylene,cis-menth-2 and-1-ol y transpiperitol.
Keywords: Locusta migratoria, Schinus molle L., mortality rate .
*Auteur correspondant: CHILALI Fadhila, E-mail: fadhila.chilali@gmail.com
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INTRODUCTION

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les criquets migrateurs comptent parmi
les ravageurs les plus destructeurs pour la
végétation, appartiennent à la famille des
Locustidae, et présentent un caractère
biologique commun celui de se rassembler et
de former des essaims doués d’un même
comportement identique, c’est ce phénomène
que l’on nomme instinct grégaire. Dans ce
dernier cas, ils constituent une menace pour
l’agriculture dans les pays chauds, dévastant
tout sur leur passage [1].
Parmi les criquets ennemis des cultures
sahéliennes, le criquet migrateur Locusta
migratoria (Linné, 1758) constitue un ravageur
majeur en période d’invasion. Les dégâts sont
essentiellement limités aux graminées tels que
le mil, le maïs, le riz, la canne à sucre, le blé et
autres espèces [2]. La présence de ce ravageur
accroit ainsi le risque d’érosion sociale et la
pauvreté [3]. En Algérie, le développement de
l’agriculture saharienne avec l’intensification
des périmètres de mise en valeur en irriguée à
partir des années 1980 a entrainé de profondes
modifications
du
peuplement
acridien
notamment dans la wilaya d’Adrar en induisant
la colonisation de ces biotopes par le criquet
migrateur Locusta migratoria. Les méthodes
de lutte actuelles de lutte curatives utilisent des
produits insecticides liquides dont les matières
actives appartiennent à la famille des
organophosphorés des pyréththrinoides et des
carbamates de synthèse [4]. Ces préparations
se sont révélées à la fois très efficaces sur le
criquet mais aussi néfastes sur de nombreuses
espèces animales du biotope [5].
De ce fait la lutte biologique par
l’utilisation des extraits de plantes est
considérée comme une méthode de lutte
alternative pouvant avoir peu d’incidences
néfastes sur l’environnement tout en
apportant
une
solution
durable
au
problème acridien. Ces phyto extraits sont
composés de molécules bioactives ayant
des pouvoirs insecticides comme le
pyrèthre, la nicotine, les flavonoïdes, les
tanins ainsi que les pyréthrines [6]. C’est
dans ce concept que s’inscrit ce travail, et
notre objectif essentiel est d’évaluer
l’effet acridicide de l’extrait aqueux à base
de Schinus molle L.des larves de Locusta
migratoria.Le paramètre étudié au cours
de notre étude est le taux de mortalité.
Deux
méthodes
d’administration
de
phytopréparation ont été préconisées, par
contacte et par ingestion.

1. Matériel biologique
Notre étude est menée sur des larves du
cinquième stade de Locusta migratoria.
L’élevage des larves de criquet migrateur est
réalisé dans une cage parallélépipédique en
bois de dimension : 150 x 70 x 55 cm,
grillagée sur les deux cotés et de l'avant pour
l’aération et avec du plissé glace de la face
arrière pour garder la chaleur. Elle est munie
d’une porte coulissante en plexiglas et de deux
fermetures pour faciliter le nettoyage. À une
température de 30±3°C et une humidité
relative de 50 à 60%.

2. Méthode d’extraction
La méthode d’extraction utilisée, est
l’extraction par agitation Vingt-Cinq grammes
de la poudre préparée est mis en solution avec
150 ml d’eau distillée pendant 72h dans des
flacons hermétiques sous agitation magnétique
à la température ambiante du laboratoire.
Après filtration, Le filtrat récupéré représente
une solution mère(D1) [7]. Cette solution a été
ensuite diluée en ½ dose (D2) et ¼ dose (D3)
pour nos essais.

3. Application de l’extrait aqueux
Deux modes d’administration sont préconisés
par pulvérisation (contact) et par ingestion ; le
traitement par ingestion consiste à alimenter
les larves par du gazon (Stenotaphrum
americanum) traité par l’extrait aqueux alors
que le traitement par contact consiste à
pulvériser directement les larves avec le phyto
extrait cependant le lot d’insectes témoins sont
traités à l’eau distillée. Pour chaque dose, nous
avons effectué 3 répétitions et chaque
répétition comprend 10 larves et ceux pour les
deux modes de traitement.

4. Estimation du taux de mortalité
4.1. Calcul du pourcentage de mortalité
observée
Le pourcentage de mortalité observée
chez les larves L5 témoins et traitées a été
estimé par la formule suivante :
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4.2. Calcul des pourcentages de mortalité
corrigée
Les pourcentages de mortalité sont
corrigés par rapport au témoin par la formule
d’Abbott [8]. M1 étant le pourcentage de mortalité
dans le témoin, M2 est le pourcentage de mortalité
dans le lot traité. Si la mortalité du témoin dépasse
20% le test est annulé.

5. Analyses statistiques des données
Figure 1 : Larves L5 de Locusta migratoria
traitées par l’extrait aqueux de Schinus molle L

L’analyse statistique a concerné
l’évaluation de l’activité insecticide des
phytopréparations à base de l’extrait aqueux
des feuilles de Schinus molle L.sur les larves
du cinquième stade larvaire Locusta
migratoria. Les analyses de la variance sont
faites sur des moyennes homogènes adoptées
sur la base d’un coefficient de variance (C.V.
<15%). La tendance de la variation temporelle
des mortalités corrigées des larves a été établie
par une analyse en composante principale
(A.C.P). La projection des variables sur les
deux axes de l’analyse multivariée a été
conduite par le logiciel (PAST vers. 1.37)
(Hammer et al. 2001). Les contributions
significatives retenues sont .au seuil d’une
probabilité de 5%, les calculs ont été déroulés
par le logiciel XLSTAT vers. 9 [9].

2. Effet du phyto extrait sur la mortalité les
larves L5 de Locusta migratoria
Les résultats des taux de mortalité
journalière cumulée
enregistrée chez les
larves L5, témoins et traitées par le phyto
extrait de Schinus molle sont portés
respectivement sur les figures 2 et 3.
Suite aux résultats obtenus après le traitement
des larves L5 par Schinus molle par contact, on
constate que le taux de mortalité atteint 50%
avec la dose D1 (forte dose) et 13,33% à la
dose D2 au 5èmejour. Le 100% de mortalité est
enregistré au 7èmejour pour la dose D1 et au
9ème jour avec la dose D2. Cependant la doseD3
induit un taux de mortalité maximale de 50%
au 9èmejour après traitement (Fig. 3).

RÉSULTATS

D’autre part, chez les laves L5 traitées par
ingestion le taux de mortalité final est de
100%. Il est enregistré respectivement au
10èmejour avec la dose D1 et au 9ème jour à la
dose D2 contre 63,33% pour la faible dose D3
atteinte
au
10ème
jour
(Fig.
2).

1. Effet sur la morphologie
Les larves L5 traitées par la
biopréparation de Schinus molle présentent des
modifications morphologiques au niveau de la
coloration :
les
larves
deviennent
complètement rouges (Fig. 1).

Figure 2 : Evolution temporelle des taux de
mortalités corrigées des larves L5 de L.
migratoria traitées par ingestion sous l’effet de

Figure 3 : Evolution temporelle des taux de
mortalités corrigées des larves L5 de L.
migratoria traitées par contact sous l’effet de
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l’extrait aqueux de S. molle
Les boites graphiques en Box Plot (Fig. 4),
montrent que les taux de mortalité corrigé se
rapprochent sous l’effet des fortes doses de la
phyto préparation D1 par contact (Q1=0 ;
Q2=63,33 ; Q3=100) et D1 ingestion (Q1=0 ;
Q2
=53,33 ;
Q3
=100).

l’extrait aqueux de S. molle .
Cependant la dose D1 (par contact) se montre
plus performante que la demi dose D2 par
contact (Q1=0 ; Q2 = 24, 99 ; Q3=100), et la
dose D2 se montre plus efficace que la quart
dose D3 par contact (Q1=0 ; Q2=21,66 ;
Q3= 50) obéissant à un gradient positif
D3<D2<D1.

Figure 4 : Variation de la mortalité cumulée des L5 de Locusta migratoria sous l’effet
de l’extrait aqueux de Schinus molle
CONT : Par contact, ING :Par ingestion

3. Tendance de l’activité larvicide de l’extrait aqueux de Schinus molle L. sur les L5 de
Locusta migratoria
L’analyse en composantes principales (A.C.P) effectuée avec le logiciel PAST est satisfaisante
pour les paramètres étudiés (facteur mortalité et facteur dose) dans la mesure où plus de 90%de la
variance est exprimée sur les deux premiers axes (Fig. 5). D’après le graphique de l’analyse
multivariée, la mortalité de l’ensemble des échantillons à différentes doses débute au 6èmejour après
traitement et augmente dans le temps.

Figure 5 :Projection des mortalités corrigées des larves L5de Locusta migratoria sous l’effet de
l’extrait aqueux de S.molle sur les deux axes de L‘ACP.
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4.Effet du traitement par ingestion et par
contact de l’extrait aqueux de Schinus
molle sur les L5 de Locusta migratoria

de même que la différence est significative
entre la dose D1 par ingestion (p=0,0382<5%)
et témoin par contact, ce qui nous permet de
déduire que les doses pures pour les modes de
pénétration (par contact ou ingestion) du
phytoextrait de Schinus molle présentent un
effet toxique sur les larves L5 de Locusta
migratoria.

Le test de Tukey révèle qu’il existe une
différence significative entre les larves traitées
avec la forte dose D1 par contact et les témoins
(p=0,0205<5%),

Tableau 1 : Effet du mode d’administration des extraits aqueux (test de Tukey)

Selon les travaux Abdel Sattar [10], l’extrait
aqueux de Schinus molle présente une activité
insecticide sur Tribolium castaneum. D’autre
part, le phytoextrait de Schinus molle (2,5%)
réduit à 66,6% le premier jour après traitement
la population de pucerons de choux [11].
L’extrait aqueux de Schinus molle induit une
mortalité de27%d’individus adultes de
Xanthogaleruca luteola (coléoptère de l’orme)
avec les concentrations de 4,3 et 5,6w/v et une
LC50 au 4èmeavec une concentration 8,52%w/v
de la population de Xanthogaleruca luteola
[12]. L’extrait aqueux présente un effet
repoussant complet à100% alors qu’aucun
effet repoussant n’est observé avec l’extrait
éthanolique de la même plante [13]. La
biopréparation à base de Schinus molle a induit
un taux de mortalité de 90% de la population
de
Trichogramma
pintoi
(Hymenoptera :Trichogrammatidae) [14]. La
toxicité de Schinus molle est dû aux molécules
secondaires présentes dans les feuilles de la
plante notamment la, limonène et la α
phéllandrène [15] ; la timol, citronelilacetate,et
β-cariophylene,Guardiola et al. [16], cismenth-2 en-1-ol y trans-piperitol.isolée par
Wimalaratne et al. [17] ; Steinbauer and
Wanjura [18]; ont identifié les monoterpènes
comme
les
α-pinene,
α-et
βphellandrène,cymen,mycrene et la α-terpineol.

DISCUSSION
Suite aux résultats obtenus après le
traitement des larves L5 par Schinus molle par
contact, on constate que le taux de mortalité
atteint 50% avec la dose D1 (forte dose) et
13,33% à la dose D2 au 5èmejour. Le 100% de
mortalité est enregistré au 7èmejour pour la dose
D1 et au 9ème jour avec la dose D2. Par ailleurs,
la dose D3 induit un taux de mortalité
maximale de 50% au 9èmejour après traitement.
Cependant chez les laves L5 traitées par
ingestion le taux de mortalité final est de
100%. Il est enregistré respectivement, au
10èmejour avec la dose D1 et au 9ème jour à la
dose D2 contre 63,33% pour la faible dose D3
atteinte au 10ème jour.
D’autre part, les résultats montrent que les
fortes doses, pour les modes de pénétration
(par contact et ingestion) du phyto extrait de
Schinus molle montrent un effet toxique vis à
vis les larves L5 de Locusta migratoria et
présentent une similarité d’action. Par ailleurs
nous avons noté que la mortalité de l’ensemble
des échantillons à différentes doses débute au
6èmejour après traitement et augmente dans le
temps. On peut déduire alors que l’extrait
aqueux de Schinus molle L. exerce une activité
insecticide à l’égard des larves L5 de Locusta
migratoria.
883

CHILALI et BENRIMA.

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 879-885

Il serait intéressant de les tester sur d’autres
paramètres biologiques et physiologiques de ce
locuste et sur d’autres espèces acridiennes
telles
que
Schistocerca
gregaria
et
Dociostaurus maroccanus.

Les acides triterpenoides été mis en évidence
par Pozzo-Balbi et al. [19]. Selon Burt [20] les
molécules bioactives la limonene et la α
phellandrene agissent par synergie en
provoquant la destruction de l’intégrité de la
membrane plasmique et perturbent le système
enzymatique cellulaire. D’autre part les
travaux de Sylvia Moreno ont montré que
l’huile essentielle des fruits de Schinus molle
renferme un taux plus élevé de 35,5% de
limonène alors que l’huile essentielle des
feuilles contient 15,5% de limonène [21].
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Résumé
Description du sujet. Dans le but de rechercher une alternative aux pesticides à cause de leur toxicité et de leur
pollution. Le recours aux plantes médicinales, en occurrence l’espèce Artemisia absinthium L.comme source principale
de nouvelles molécules bioactives naturelles est devenue indispensable.
Objectifs. Dans le cadre de la recherche de substances naturelles antifongiques, nous avons testé l’activité fongitoxique
in vitro des huiles essentielles et des extraits méthanoliques provenant d’une plante médicinale Algérienne.
Méthodes. Les parties aériennes d’Artemisia absinthium.L. ont été récoltées en Mars 2012 à Cherchell. Elles ont été
soumises à l'hydrodistillation, en utilisant un appareil de type Clevenger. Les extraits méthanoliques ont été obtenus par
macération par la méthode Soxhlet. La composition de l'huile essentielle a été analysée par CG-MS. L’activité
antifongique a été évaluée par la méthode de diffusion dans l’agar contre quatre espèces fongiques. La concentration
minimale inhibitrice (MIC) a été déterminée en utilisant la méthode de dilution
Résultats : L’huile essentielle a été caractérisée par un constituant principal le ß-thujone (60,82%) suivi du chamazulene
(16,65%).Cette dernière a montré une bonne activité contre tous les champignons testés. Les tests phytochimiques
montrent que les extraits méthanoliques sont riches en flavonoides, phénols. Ils ont un potentiel fongitoxique identique
aux huiles essentielles
Conclusion : L'huile essentielle d’Artemisia absinthium L. et les extraits pourront être une source potentielle d'agents
antimicrobiens naturels dans l'industrie de fabrication de produits chimiques comme une alternative aux pesticides.
Mots clés : Artemisia absinthium L.; Huile essentielle; extraits méthanoliques ; ß-thujone; Potentiel antifongique;
Concentration minimal inhibitrice.

IN VITRO EVALUATION OF ANTIFUNGAL POTENTIAL OF ESSENTIAL OIL AND
METHANOLIC EXTRACTS OF ASTERACEAE ARTEMISIA ABSINTHIUM L.
Abstract
Description of the subject. In order to search for an alternative to to pesticides because of their toxicity and their
pollution, the use of medicinal plants, in the case the species Artemisia absinthium L. as the main source of new natural
bioactive molecules has become indispensable.
Objective. As part of the search for natural antifungal substances, we have tested the fungitoxic effect in vitro of
essential oils and extraits methanolic from Algerian medicinal plants.
Methods. The aerial parts of Artemisia absinthium L. were collected on march 2012 from Cherchell. This aerial part
were subjected to the hydrodistillation using a Clevenger apparatus. The methanolic extracts were obtained by
maceration by the Soxhle method.The composition of the essential oil was studied by GC-MS. The antifungal activity
was evaluated using the agar diffusion method against four species fungi. The minimum inhibitory concentration (MIC)
was determined using the agar dilution method.
Results. The essential oil was characterized as having a high content of β-thuyone (60.82%) followed by chamazulene
(16.65%). The latter showed good activity against all tested fungi. Phytochemical tests show that methanolic extracts are
rich in flavonoids, phenols. They have a fungicidal potential identical to essential oils
Conclusion. The essential oil and extracts methanolic of Artemisia absinthium L. growing in Algeria may be a potential
source of natural antifungal agents in the chemical manufacturing industry in order to find possible an alternative to
pesticides.
Keywords: Artemisia absinthium L; essential oil; β thuyone; Methanolic extrait; antifungal activity; minimum inhibitory
concentration.
* Auteur correspondant : BOUCHENAK Fatima, E-mail :bouchenakfatima@yahoo.fr
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Ces métabolites secondaires font l’objet de
nombreuses recherches in vivo et in vitro
notamment la vulgarisation de nouveaux
constituants naturels. [6].
Le genre Artemisia est parmi les genres les plus
importants de la famille des composées
(Astéracées). Il a été enregistré onze espèces
d’Artemisia en Algérie [6]. Artemisia absinthium
L communément appelé « Chedjret Meriem ».
Cette espèce a été utilisée depuis l’antiquité dans
la médecine populaire [7]. De nombreuses études
sur la caractérisation chimique et les activités
biologiques ont été menées sur cette espèce.
L'huile essentielle a été largement utilisée
principalement pour ses propriétés antifongiques,
antioxydantes [8], et insecticides [9].
Dans le présent travail, nous nous sommes
intéressés à l’espèce Artemisia absinthium L.
collectée dans la région de Cherchell (située à
l’ouest de l’Algérie). Nous avons recherché à
mettre l’accent sur les potentialités de cette plante
en tant que biopesticide pour lutter contre les
champignons phytopathogènes. Ainsi, nous avons
extrait les huiles essentielles, ainsi que les extraits
méthanoliques des parties aériennes et nous avons
déterminé leur rendement, la composition
chimique ainsi que leur activité antifongique.

INTRODUCTION
Les
maladies
des
plantes
sont
principalement contrôlées par des pesticides
chimiques et dans certains cas par des pratiques
culturales. Cependant, l’utilisation massive de
produits chimiques dans l’agriculture a été un sujet
de préoccupation public en raison des effets
indésirables de certains produits chimiques sur les
organismes non cibles et leurs effets cancérigènes
et nocifs sur l’environnement [1].
Actuellement, plusieurs questions se sont
soulevées concernant la sécurité et l’efficacité des
produits chimiques synthétiques utilisés en
médecine, en industrie alimentaire et en
agriculture. En effet, l’usage abusif et inapproprié
des agents antimicrobiens chimiques dans
l’agriculture
a
entrainé
l’émergence
de
microorganismes phytopathogènes multirésistants,
engendrant un problème épineux pour la
production végétale et pour l’environnement [2].
Pour faire face à ce problème de maladies
fongiques, la lutte chimique est souvent la
méthode la plus utilisée. Malheureusement, celleci, semble néfaste pour l’homme et pour son
environnement [3]. En outre, elle présente des
effets négatifs sur d’autres microorganismes
représentant une source de fertilisation des sols et
d’une importance dans les réseaux trophiques [4].
De multiples alternatives ont été proposées ces
dernières décennies pour remplacer ces pesticides
chimiques, notamment la lutte biologique utilisant
des biopesticides. Cependant, celles-ci restent
d’une utilisation très limitée, et sont encore dans
leur phase préliminaire ou en expérimentation.
Actuellement, beaucoup d’espèces végétales ont
fait l’objet de nombreuses recherches. Leurs
métabolites secondaires ont été formulés en tant
que pesticides botaniques pour la protection des
végétaux, car ils ne laissent pas de résidus toxiques
pour l’homme et son environnement [5]. Pour
remédier à cette situation, les travaux scientifiques
se sont de nouveaux orientés vers le patrimoine
naturel et traditionnel, en particulier les plantes
médicinales, ces dernières possèdent des propriétés
biologiques avérées très intéressantes, qui trouvent
leurs applications dans divers domaines, à savoir
en industrie pharmaceutique, en cosmétologie et en
l’agriculture.
Les métabolites secondaires des plantes sont
réputés depuis fort long temps pour leurs
propriétés
phytothérapeutiques
et
depuis
s’intéresse
quelques
années
l’homme
également à leurs activités biologiques et
antioxydantes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. Matériel végétal
La plante (Artemisia absinthium L) a été
récoltée durant la période de mars 2012 en période
végétative. Le lieu de la collecte est situé à environ
90km à l’ouest d’Alger (Cherchell, wilaya de
Tipaza). Les échantillons ont été identifiés par
référence au spécimen disponible dans l'herbier du
Département de Botanique, de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Agronomie (E.N.S.A.) El Harrach,
Alger. par le biais de la flore d'Algérie et des
régions désertiques méridionales [10].Les plantes,
fraîchement récoltées, ont été séchées pendant
deux mois à l’ombre dans un endroit sec et aéré
.Le matériel végétal utilisé est composé de feuilles
sèches et tiges .Celles-ci ont été ensuite pesées,
broyées grossièrement et récupérées dans des sacs
en papier

2. Extraction de l’huile essentielle par
hydrodistillation
Les huiles essentielles des feuilles
d’Artemisia absinthium L. (100g) ont été obtenues
par hydrodistillation pendant 3 heures d’extraction
dans un appareil de type clevenger [11].
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Elle consiste à immerger directement la matière
végétale (200 g) à traiter (coupé) dans un ballon
rempli d’eau distillée (3.5 L) surmonté d’une
colonne de 60 cm de longueur reliée à un
réfrigérant. Le tout est ensuite portée à ébullition
pour 3 h. Les vapeurs hétérogènes sont condensées
sur une surface froide. Les vapeurs ascendantes
provenant de l’alambic ou du réacteur progressent,
puis se condensent par refroidissement. Le
condensat est récupéré, puis l’huile est séparée de
la phase aqueuse. L’huile essentielle est conservée
à 4°C dans un flacon ombré hermétiquement
fermé.

L’identiﬁcation des constituants a été réalisée en se
basant sur leurs indices de Kováts (IK) et sur la
chromatographie en phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse. La température de la
colonne est programmée de 50 à 200 °C pendant
10 min à raison d’une montée de 4 °C.min-1. Le
gaz vecteur est l’hélium dont le débit est ﬁxé à 1,5
ml.min-1. Les huiles essentielles ont été diluées
(1:100) dans du n-hexane; puis 2 µL ont été
injectés dans le système GC-MS. L’identification
des constituants a été par une co-injection avec des
standards commerciales, qui ont utilisés chaque
fois que possible, en même temps a été réalisée par
comparaison de : leurs spectres de masse (MS),
l’indices de rétention (RI), et de leurs indices de
Kováts (IK) avec ceux des bases de données [13].

3. Détermination du rendement
Le rendement d’extraction (%) est calculé
par la formule ci-dessous : R (%) = (Masse de
l′extrait sec / Masse du matériel végétal
utilisé)×100 [12].

5. Etude phytochimique
méthanoliques

des

extraits

5.1. Préparation des extraits méthanoliques

4. Détermination de la composition chimique
d’huile essentielle par CPG couplée à la
spectrométrie de masse

L'extrait méthanolique de la partie aérienne
d’Artemisia absinthium .L. a été préparé à l’aide
d’un Soxhelt selon la méthode décrite par Sokmen
et al. [14]. Le matériel végétal broyé (10 g) est
placé dans une cartouche qui sera mise en contact
avec le solvant d’extraction qui est le méthanol
absolu (100 ml) à 60°C pendant 6h. La cartouche
est ensuite retirée et le solvant est filtré sur papier
Whatman (n°3), puis concentré grâce à un
évaporateur rotatif (BÜCHI) à une température de
45°C. L’extrait sec est conservé au réfrigérateur à
4°C jusqu’à son utilisation.

L’analyse
chromatographique
a
été
effectuée sur un chromatographe en phase gazeuse
à régulation électronique de pression de type HP
série
Agilent
6890
N
piloté
par
ChemStation «NIST98» et couplée avec un
spectromètre de masse de type HP série Agilent
5973.
La fragmentation est effectuée par impact
électronique à 70 eV. La colonne utilisée est
capillaire HP-5MS (30m x 0.25 mm) avec une
épaisseur du film de la phase 0.25 µm.
Le mode d’injection utilisé est le Splitless
avec un débit de 0.2 µl par 30 secondes et une
température de 250°C. La température de la
colonne est programmée de 60 à 250°C à
raison de 3°C /min. Le gaz vecteur est
l’hélium dont le débit est de 1ml/min, d’un
détecteur FID réglé à 250 °C et alimenté par
un mélange de gaz H2/Air et un injecteur
split-splitless réglé à 250 °C. Le mode
d’injection est split (rapport de fuite : 1/50,
débit : 66 ml.min-1). Le gaz utilisé est l’azote
avec un débit de 1,7 ml.min-1.La température
de la colonne est programmée de 50 à 200 °C
pendant 5 min à raison d’une montée de 4
°C.min-1. L’appareil est piloté par un système
informatique de type « HP ChemStation »,
gérant le fonctionnement de l’appareil et
permettant de suivre l’évolution des analyses
chromatographiques. Le volume injecté est 1
µl.

5.2. Calcul du rendement
Le pourcentage en extrait méthanolique de
la plante est calculé par la formule suivante :
Rendement (%) = (Poids de l′extrait sec / Poids du
matériel végétal à traiter)×100.

5.3. Dosage des phénols
L’étude
quantitative
de
l’extrait
méthanolique préparé à partir des feuilles+tiges de
l’Artemisia absinthium L a été effectuée par
spectrophotométrie selon la méthode au réactif de
Folin- Ciocalteu [15]. L’utilisation de cette
méthode est largement répandue afin de
caractériser la diversité des extraits végétaux.
En milieu alcalin, le réactif de Folin-Ciocalteu,
oxyde les composés polyphénoliques présents dans
l’échantillon en ions phénolates et réduit
partiellement
ses
hétéropolyacides,
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d’où la formation d’un complexe bleu de tungstène
(W8O23) et de molybdène (Mo8O23) [16].
L’intensité d’absorption est proportionnelle à la
quantité
de
phénols
présents
dans
l’échantillon. L’absorbance de tous les extraits a
été mesurée par un spectrophotomètre UV-visible
à une longueur d’onde de l’ordre 760nm.0.5 ml de
l’échantillon (l’extrait végétal) a été introduit à
l’aide d’une pipette dans des tubes à essai, suivis
de l’addition de 7ml de l’eau distillée et de 0.5ml
du réactif Folin- Ciocalteu. Après agitation
pendant 3 minutes, 2ml de carbonates de sodium
(Na2Co3) à 20% ont été ajoutés à l’ensemble, puis
incubés à 100°C dans un bain marie pendant une
minute et sont maintenus à l’obscurité à
température ambiante. L’absorbance a été
déterminée à 760nm contre un blanc (même
solution précédente à l’exception de l’extrait
phénolique) sur un spectrophotomètre. La
quantification des phénols totaux de notre extrait a
été calculée à partir d’une courbe d’étalonnage
linéaire (y = a x + b), établie avec le standard
étalon d’acide gallique à dix concentrations d’un
intervalle allant de 0.5 à 5mg/ml et dans les mêmes
conditions que l’échantillon. La teneur des
polyphénols totaux a été exprimée en
milligrammes d’équivalents d’acide gallique par
gramme d’extrait des feuilles en poudre (mg
EAG/g).

La teneur en tanins totaux a été exprimée en
milligrammes d’équivalents de catéchine par
gramme d’extrait des feuilles en poudre (mg CE /g
de PS). [18]

6. Etude d’activité antifongique d’huile
essentielle et des extraits méthanoliques
6.1. Espèces fongiques étudiées
Pour la détermination de l'activité
antifongique des huiles essentielles et des extraits
méthanoliques d’Artemisia absinthium L. quatre
espèces phytopathogènes (Botrytis cinerea,
Fusarium culmurinum, Helminthosporium sp,
Alternaria sp) ont été choisies. Les champignons
choisis sont des agents de pourriture fréquente des
denrées alimentaires et des fruits et peuvent être
toxiques pour l’Homme et les animaux. Les quatre
espèces pures et identifiées appartiennent à la
collection de la mycothèque du Laboratoire de
mycologie. Elles sont cultivées par repiquage sur
le milieu nutritif PDA (Potato Dextrose Agar)
pendant 7j à l’obscurité à 25˚C. Les micromycètes
ont été maintenus sur de la gélose au malt et les
cultures ont été conservées à 4°C et repiquées une
fois par mois [19].

6.2. Activité antifongique de l’huile essentielle
d’Artemisia absinthium L. et des extraits
méthanoliques

5.4. Dosage des flavonoïdes
La méthode du trichlorure d’aluminium
AlCl3 légèrement modifiée a été adoptée pour
quantifier les flavonoïdes dans les différents
extraits d’Artemisia absinthium L. 1 ml de la
solution d’extraits (préparés dans l’éthanol) est
ajouté à 1 ml d’AlCl3 à 2% dans le méthanol, le
mélange est vigoureusement agité, puis l’ensemble
est incubé à l’ombre à la température ambiante
pendant 30 minutes, l’absorbance est lue à 430 nm.
La quantification des flavonoïdes se fait en
fonction d’une courbe d’étalonnage réalisée par un
flavonoïde standard, la quercétine. La teneur en
flavonoïdes est exprimée en milligramme
d’équivalent de quercétine par gramme de poids
sec de la plante (mg EQ/g Ps). [17]

Elle a été évaluée sur quatre espèces
fongiques. Le milieu de culture utilisé est
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) Cette activité est
répétée trois fois. Cette activité a été déterminée
par la méthode de diffusion de disque [20]. 106
CFU/ml de cellule fongique, ont été étalées sur des
boîtes de Pétri contenant le milieu Sabouroug
Dextros Agar (SDA). Les disques (6 mm de
diamètre) ont été séparément imprégnés avec 15 µl
de l'huile essentielle ou des extraits et placés sur la
gélose qui a déjà été inoculée avec le
microorganisme
sélectionné.
Un
disque
d'antibiotique (Fluconazole) de référence approprié
a été appliqué sur chaque boite de Pétri 20
µg/disque. Ces disques ont servi comme contrôle
positif efficace contre les quatre espèces
microbiennes. Des disques vierges ont été utilisés
comme contrôle négatif. Les boites ont été
incubées pendant 7J à 27°C. L’activité
antifongique a été évaluée en mesurant le diamètre
de la zone d'inhibition de croissance en millimètres
(y compris le diamètre du disque de 6 mm).

5.5. Dosage des tanins
Le
principe
et
la
procédure
d'expérimentation du dosage des tanins est la
même que celle suivie dans le dosage des phénols
totaux. Pour cela, on utilise une courbe
d’étalonnage réalisée avec l’acide tannique dans la
quantification des tanins et on mesure les
différentes absorbances à une longueur d’onde de
685
nm.
889

BOUCHENAK et al.

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 886-895

La concentration minimale inhibitrice (CMI) de
l'huile essentielle des parties aériennes d’Artemisia
absinthium L.et de leurs extraits ont été
déterminées selon la méthode de dilution en gélose
[21]. En bref, des boîtes de Pétri contenant SDA à
différentes concentrations d'huile essentielle ou
d’extrait allant de 0,01 %jusqu’à 1,0% (v/v) ont
été inoculées avec les souches testées. La culture
microbienne utilisée (2×107 UFC/ml) a été diluée
dans l’eau peptonée (0,1% p/v) jusqu’à 104 et 105
UFC/ml [21]. 50 µl de chaque culture dilué ont été
répandus sur la surface de la gélose solidifiée. Le
contrôle positif se composait de SDA inoculé
seulement avec la suspension microbienne. Les
boites non inoculés contenant de l'huile essentielle
ou l’extrait ont servi comme témoin négatif. Les
boites d'essai et de contrôle ont ensuite été
incubées pendant 7j à 27°C. Pour chaque
traitement, l'absence de colonies sur toutes les
plaques testées a été considérée comme un effet
inhibiteur. La plus faible concentration d’huile
essentielle nécessaire pour inhiber totalement la
croissance des microorganismes testés a été
désignée comme la MIC.

dominance des monoterpènes oxygénés chez
l’A.absinthium. Sa distribution est relativement
élevée (71,61%). La ß-thujone est le constituant
principal (60,82%) suivi du chamazulene
(16,65%), γ terpinène (3,71%), βcymène (4,21 %)
4+Carène (4,29%), 4 Terpinéol (2,89 %). Ils sont
accompagnés d’autres constituants minoritaires qui
ne sont pas dénués d’importance: 1,8-cinéole
(1,28%), β Eusmidol (1,15 %) et Caryophyllène
1,15%).
Tableau 1: Composition chimique de l’huile
essentielle des parties aériennes de l’Artemisia
absinthium récoltées dans la région de Cherchell
en Mars 2012
Numéro IR(min)
1
5,92
2
6,01

IK
938
950

Constituants
α-Pinène
camphène

Aire (%)
0, 2
0,05

3

6,24

965

Sabinène

0,18

4

6,53

980

β-Thujène

0,14

5

6,78

902

β Pinène

0,1

6

7,65

915

β-Mycrène

0,93

7. Analyse statistique

7

8,12

924

Phellandrène

0,71

8

8,64

985

4+-Carène

4,25

Toutes les expériences ont été répétées trois
fois, les résultats ont été présentés par la moyenne
avec son écart type pour chaque cas. Les analyses
statistiques des résultats sont traitées par le logiciel
STAT-ITCF 1987-1988 vers.4 par une analyse de
variance au seuil de 5%. Le test de Newman et
Keuls est utilisé pour la comparaison des
moyennes.

9

9 ,12

1030

1,8 Cineole

1,28

10

9,73

1045

3-Carène

0,34

11

10,23

1058

γ-Terpinene

3,71

12

13,66

1112

βThujone

60,82

13

15,96

1177

4-Terpinéol

2,89

14

16,55

1189

α-Terpinéol

0,58

15

19,3

1209

Camphor

0,09

16

21,2

1246

0,24

17

23,93

1279

18

26,0

1480

Borneol
βBourbonène
Germacrène

19

35,32

1537

β- Eudesmol

1,13

20

36,12

1638

Caryophyllène

1,15

21

38,82

1716

Chamazulène

16,65

22

47,34

1829

ρ-Cymène

4,29

RÉSULTATS
1. Rendement et composition chimique
Le rendement moyen en huile essentielle a
été calculé en fonction de la matière végétale sèche
de la partie aérienne de la plante. Le rendement en
huile essentielle d’Artemisia absinthium L. a
fourni un taux de 0,5 %. Ce rendement peut être
considéré comme moyen par rapport à certaines
plantes qui sont exploitées. La composition
chimique de l’huile essentielle de la partie aérienne
de l’armoise obtenue par hydrodistillation a été
analysée par chromatographie en phase gazeuse
couplée à la spectrométrie de masse. Les
pourcentages et temps de rétention des composants
identifiés sont répertoriés dans le tableau 1 dans
l’ordre de leur élution.
La classification des composants identifiés basée
sur les groupements fonctionnels montre la

0,09
0,36

Classes biochimiques des composés identifiés dans
l’huile essentielle
Monoterpènes oxygénés
60,82
Hydrocarbures monoterpéniques
14,48
Hydrocarbures sesquiterpéniques
18,25
Alcools sesquiterpéniques
1,13
Total
98,15
IR=indice de rétention (RI), indice de Kováts =(IK)
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2. Étude phytochimique et rendement des
extraits méthanoliques

les résultats de l'analyse colorimétrique de
composés phénoliques totaux montrent que la
plante est riche en polyphénols.
Le tableau 2 résume les résultats obtenus des
teneurs en phénols totaux, Tanins et
flavonoïdes des extraits de plante d’Artemisia
absinthium L. Les quantités en phénols totaux
des extraits de la partie aérienne est de
(24,8±0,38) mg EAG/g MS. Par contre les
flavonoïdes leur quantité est de (12,68±0,45)
mg EC/g MS .Les tanins affichent une faible
teneur.

2.1. Teneurs en phénols totaux, tannins et
flavonoïdes
Sur la base des valeurs d'absorbance des
solutions des extraits méthanoliques, qui réagissent
avec le réactif de Folin-Ciocalteu et par rapport
aux solutions standards d'équivalents de l'acide
gallique,

Tableau 2 : Teneurs en polyphénols, tannins et flavonoïdes (n=5, Moy.±SE)
Espèce
Artemisia
absinthium
L.

Teneur en phénols totaux Teneur en tanins
Teneurs en Flavonoides
( mg EAG/g d’extrait
(mg EAT/g d’extrait)
24,8+0,37

2,9+0,8

12,68+0,45

Rendement de l’extrait méthanolique =0,43

2. Activité antifongique des huiles essentielles
et des extraits méthanoliques d’Artemisia
absinthium L.

espèces pathogènes causant des dégâts importants
sur plantes cultivées. Ce pouvoir est évalué par la
détermination de zone d’inhibition et de la CMI
(Tableau 3). Les résultats obtenus ont montré que
l’huile essentielle des feuilles d’Artemisia
absinthium L. et des extraits méthanoliques ont
une
activité
antifongique
importante.

Le pouvoir antifongique d’huile essentielle
des parties aériennes d’Artemisia absinthium L. et
de leurs extraits, a été étudié vis-à-vis quatre

Tableau 3 Activité antifongique des huiles essentielles et des extraits méthanoliques d’Artemisia

Espèces fongiques
Botrytis cinerea
Fusarium culmorum
Helminthosporium sp
Alternaria sp

huiles
essentielle
DZI (mm)
25,67±0,68a
24,0±0,58a
17,2±1,04b
12,33±0,58c

Extraits

Fluconazole

DZI(mm)
21,4±0,6a
23,8±0,5a
17,6±0,8b
14,1±0,7c

DZI(mm)
20±0,2b
21±0,5a
22±0,3a
19±0,5b

Huile
essentielle
CMI(mg/ml)
0,125
0,125
0,5
0,25

Extraits

Fluconazole

CMI(mg/ml)
0,12
0,12
0,34
0,2

CMI (mg/ml)
0,1
0,12
0,2
0,2

Les résultats sont exprimés en moyenne ± écart-type de trois déterminations a,b,c, à p < 0,05.
Diamètre de la zone d’inhibition (DZI=mm+ ET), concentration minimale inhibitrice (CMI=mg/ml).

les huiles essentielles ont montré une bonne
activité antifongique (DZI : 17-25 mm) et une
CMI (0,125-0,5mg/ml) , Ainsi que celle des
extraits méthanoliques (DZI=14-21 mm) et une
CMI
comprise
entre
(0,2-0,500mg/ml).).
Globalement, les zones d'inhibition et les CMI sont
relativement équivalentes que celles obtenues par
l’antibiotique de référence qui a un effet
fongistatique DZI=(22-25mm) et une CMI
comprise entre (0,2-0,500mg/ml). L’effets
fongistatiques des HE d’Artemisia absinthium L. et
des extraits sur Fusarium culmorum et Botrytis
cinerea DZI=(25-24mm)est très important par
rapport à celui du fluconazole (p≤0,05) (tableau3).

Dans cette étude, nous avons examiné l'activité
antifongique des huiles essentielles et des extraits
d’A. absinthium L. sur quatre espèces fongiques
différentes. Le tableau 3 résume les résultats. A
titre de comparaison, on a utilisé des disques
d’antibiotiques comme standards contenant de la
Flucanazole. Dans l'ensemble, les résultats
indiquent que 10 µL d'extraits à 10 mg / ml et 10
µL d'huile pure ont une activité antifongique
considérable. Les huiles essentielles et les extraits
méthanoliques des feuilles et des tiges ont présenté
une très bonne activité contre les Botrytis cinerea
et Fusarium culmorum par rapport aux deux autres
espèces
(p≤0,05).Dans
l'ensemble,
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L’analyse comparative de l’effet des extraits
méthanoliques et des huiles essentielles sur ces
espèces phytopathogènes n’a pas donné de
différence significative (p≥0,05) (Tableau 3)

comme le 1,8 cinéole, chrysanthénone,
chrysanthénol, α/β thujones, davanone et le
camphre comme composants majoritaires [29]. La
chrysanthénone est ainsi présente comme
constituant majeur (47,71%) [30] chez la plupart
des armoises. Cette différence de composition
chimique peut être un indicateur pour différencier
entre deux espèces voisines qui abondent à la
même hauteur altitudinale [31].
De ce fait, ce qui caractérise particulièrement la
famille des Astéracées, c’est le polymorphisme
chimique surtout chez les Artemisia. Cette
variation ou chimiovariété peut se présenter d'un
peuplement à l'autre ou même d'un individu à
l'autre et peut être due à des facteurs exogènes
comme l'ensoleillement, la nature et les
composants du sol, la température, l'altitude, etc. et
aux facteurs endogènes tel que le patrimoine
génétique des individus. Ces facteurs constituent
autant de paramètres qui influencent à la fois le
rendement et la qualité chimique de l’huile
essentielle. L’étude quantitative des extraits bruts
d’Artemisia absinthium, au moyen des dosages aux
spectrophotométriques, avait pour objectif la
détermination de la teneur des polyphénols totaux,
des flavonoïdes et des tannins.
La raison principale pour le choix de ces
substances réside dans le fait que la majorité des
propriétés antioxydantes et antimicrobiennes des
plantes leur sont attribués. [31].
Les polyphénols sont estimés par plusieurs
méthodes, comme la méthode de bleu de
Prusse [32] mais la plus utilisée est celle de
Folin-Ciocalteu. Ce réactif est constitué par
un
mélange
d’acide
phosphotungstique
(H3PW12O40) et d’acide phosphomolybdique
(H3PMO12O40). Il est réduit par les phénols en
un mélange d’oxydes bleus de tungstène et de
molybdène. En présence des polyphénols, le
complexe Folin-Ciocalteu change sa couleur
du jaune au bleue, ce qui permet de mesurer
l’intensité de la couleur à longueur d’onde de
765 nm [33]. Les résultats du dosage des
polyphénols totaux et des flavonoïdes dans
l’extrait
méthanolique
d’Artemisia
absinthium L. sont respectivement 24mg
EQ/g Ps et12.77 mg EQ/g Ps. Nos valeurs
trouvées sont très élevées par rapport à celles
dosées dans des extraits éthanoliques 70%
(v/v) d’Artemisia campestris (la teneur des
polyphénols totaux est de 20.38 mg EAG/g
Ps et la teneur en flavonoïdes est de 7.46 mg
EAG/g Ps) et sont également supérieurs à la
teneur en polyphénols dosées dans l’extrait
méthanolique d’Artemisia herba alba Asso.
[34].

DISCUSSION
Le rendement en HE de notre échantillon est
similaire à celui estimé par Schulz et al. [22], il a
été remarqué que les rendements varient
respectivement de 0.3% à 0.5% en HE. La teneur
en HE est très proche de celle obtenue par Lopes et
al. [23] au Canada et par DERWICH et al. [24] au
Maroc, elle a été évaluée respectivement à 0.5% et
à 0.57%.
La composition chimique des huiles essentielles
d’Artemisia absinthium L. a été rapportée par
quelques auteurs et le chémotype a été différent
d’une région à une autre. Nous avons remarqué
que la teneur du composé majoritaire « thuyone »
de l’HE de l’absinthe obtenue en Algérie (2010,
2011) , au Maroc [24] , en Tunisie [25] présente
des quantités respectivement de 90,12% ;
60,82/54,07% et 46,94% en thuyone. L’absinthe
récoltée en Algérie en Tunisie et au Maroc est
chimiotaxonomique de type thuyone. Ce dernier
est présent dans l’huile à des pourcentages qui
varient entre 40-70% et selon l’origine de plante
[25]. Par exemple, en Iran [26], l’analyse de l’HE
de l’absinthe récoltée dans le Nord-Ouest du pays,
présente le chimiotype suivant par ordre
majoritaire décroissant: β-pinène, thuyone et le
sabinène, alors que celle récoltée dans le Nord-Est
du pays [27] donne le chimiotype composé de :
camphor, ρ-cymène et isoledène. Par ailleurs,
l’analyse de l’HE de la même plante, récoltée au
Canada, Greece, Espagne, France, Italie [28],
présente le chimiotype suivant : sabinyl acétate,
myrcène et thuyone. Tandis que, en Turquie [29],
l’analyse de l’HE montre un chimiotype composé
de : chamazulène, nuciferol butanoate et nuciferol
propionate.
A l’issu de ces résultats, nous constatons que
l’origine géographique a un effet important sur la
composition chimique de l’HE d’Artemisia
absinthium L. [29]. En effet, nos résultats
présentent un chimiotype qui ne concorde pas avec
ceux du Canada [28], de l’Iran [27] et de la
Turquie [29].
L’HE d’Artemisia absinthium est comparable
dans sa composition chimique à l’Artemisia herba
alba (Astéracées) sauf pour la chrysanthénone, qui
est
inexistante
chez
A.absinthium
L.
communément, l’huile essentielle d’armoise
blanche est connue par sa composition en
monoterpénoides,
surtout
oxygénés,
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De ce fait, l’extrait d’Artemisia absinthium L.
est riche en composés phénoliques et en
flavonoïdes.Nos résultats sont en accord avec
ceux rapportés par différents chercheurs que
les extraits d’absinthe sont riches en
flavonoides, composés phénoliques et cavarol
et
possèdent
de
activités
antifongiques
importantes [35, 36].
L’activité antifongique de l’huile d’absinthe
peut être expliquée par sa richesse en
composés
oxygénés
monoterpéniques
(64,29%) comme le thuyone, le 4-terpinéol et
le α-terpinéol contenus dans cette huile, et les
composés
phénoliques
et
flavonoides
contenus dans les extraits méthanoliques, qui
agissent comme des antiseptiques, antiinflammatoires et antimicrobiens [25].
L’étude menée par Juteau et al. [37], a
montré que le taux élevé de thuyone est la
principale cause de l’activité antimicrobienne
de l’huile d’Artemisia absinthium L. Cette
activité pourrait être liée à la présence du
thuyone qui est le majoritaire dans cette huile.
Les travaux de Juteau et al. [37], montrent
que les huiles essentielles extraites à partir de
feuille d’A. absinthium L. ont une bonne
activité
antifongique
contre
Candidas
albicans. Les résultats obtenus ont montré
que cette plante qui est riche en 1,8-Cineole
possède un pouvoir antifongique modéré sur
les champignons testés
Le pouvoir antifongique des constituants
majoritaires de notre huile essentielle dont le
Thujone, Chamazulène, Limonene a été
validé par de nombreux chercheurs [25-35].
Les
huiles
essentielles
d’Artemisia
absinthium
possèdent
des
activités
antifongiques
contre
trois
champignons
phytopathogènes du genre Fusarium, le
pouvoir
antifongique
est
attribué
au
Chamazulene [25] et Thuyone [37].
Cependant
l’huile
essentielle
d‘Artemisia
absinthium en provenance de France riche
en(Z)-epoxyocimene et chrysanthenyl acetate
inhibe la croissance de candidas albicans et
Saccharomyces cerevisiae
var. Chevalieri
[35].
Le
pouvoir
antifongique
des
huiles
essentielles et des extraits méthanoliques
étudiés pourrait être attribué à la présence des
composants
qui
possèdent
une
activité
antifongique
provoquant
des
dommages
membranaires
sévères
et
une
perte
d’homéostasie d’où elle entraine à l’inhibition
totale ou la mort cellulaire [35].

L’activité antifongique des huiles essentielles peut
être expliquée par l’effet synergique entre les
différents composés d’huile essentielle, les
composés majoritaires sont souvent responsables
de l’activité antifongique ainsi que les composés
minoritaires
qui
peuvent
contribuer
significativement à cette activité.
Certaines études ont trouvé que l’activité
antimicrobienne des HE peut être supérieure à
celle de leurs composés majoritaires testés
séparément. Cette dominance d’activité des
essences sur celle d’un composant majoritaire
confirme bien l’effet de synergie que pourraient
apporter les composants minoritaires à l’activité
des HE. Par ailleurs, il existe une corrélation
proportionnelle établie entre la présence des
monoterpènes
oxygénés
et
le
pouvoir
antimicrobien [35].

CONCLUSION
Le présent travail vise à valoriser une plante
médicinale et aromatique très répandue dans le
monde et en Algérie. Notre étude a porté sur
l’analyse phytochimique de l’huile et de son extrait
ainsi que leur potentiel antifongique in vitro.
L’analyse de la composition chimique des
huiles d’Artemisia absinthium a permis
d’identifier
22
composés
par
hydrodistillation, parmi lesquels il existe trois
composés
majoritaires
,les
principaux
constituants sont : le thuyone suivi de
chamazulène et ensuite de ρ-cymène. Cette
huile révèle un chémotype très riche en
cétone. Le screening phytochimique a mis en
évidence diverses classes de métabolites
secondaires dans les parties aériennes de la
plante :
polyphénols,
tannins
et
les
flavonoïdes.
Les résultats de la méthode de diffusion sur
gélose et de microdilution ont révélé une
sensibilité accrue des différentes souches
fongiques testées. L’huile et les extraits
méthanoliques ont une bonne efficacité. Ce
pouvoir bioactif observé chez cette huile est
attribué principalement par sa teneur élevée
en monoterpènes oxygènes et aux flavonoides
et composés phénoliques trouvés dans les
extraits. Ces résultats présentent un intérêt
pour des applications phytosanitaires comme
des procédés de lutte biologique basés sur des
substances naturelles afin d’éradiquer les
infections d’origine fongique et en vue d’une
utilisation dans le cadre d’une agriculture
biologique.
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Résumé
Description du sujet : La fougère aigle (Pteridium aquilinum Linné.) appartient à la famille des
Dennstaedtiaceae. Cette espèce présente une distribution cosmopolite. La méconnaissance de ses vertus
biologiques, nous a incité à évaluer l'utilisation de son huile essentielle comme bio-aphicide.
Objectif : Dans le cadre de la recherche de nouvelle alternative de lutte, nous avons évalué l’activité aphicide de
l’huile essentielle de P. aquilinum L. contre l’un des ravageurs agricoles les plus importants le puceron de la fève
(Aphis fabae Scop.).
Méthodes : L’huile essentielle des frondes de P. aquilinum L. est obtenue par hydrodilatation. Son activité
aphicide contre A. fabae, est évaluée par la technique de toxicité par contact. Cinq concentrations de l’huile
essentielle de P. aquilinum L. sont appliquées localement sur les pucerons aptères. Leur mortalité est évaluée
après 12h, 24h, 36h et 48h. Le pourcentage de la mortalité corrigée ainsi que les doses létales 50 et 90%, sont
calculés.
Résultats : Les résultats obtenus révèlent que l’huile essentielle de P. aquilinum L. était efficace sur A. fabae.
Cette toxicité est augmentée avec la concentration et le temps. L'application de 80μl/ml, 40μl/ml et 20μl/ml de
l'huile essentielle a provoqué 96,49%, 84,21% et 82,46% de mortalité, respectivement, après 48h. La DL50 était
de 27,79 µl/ml et 4,26 µl/ml après 24h et 48h du traitement, respectivement.
Conclusion : L’huile essentielle de P. aquilinum L. présente une toxicité potentielle vis à vis A. fabae. Les
résultats obtenus pourraient contribuer au développement de nouveaux agents potentiels bio-aphicide.
Mots clés : Pteridium aquilinum L., huile essentielle, Aphis fabae Scop., activité aphicide, doses létales

BIO-APHICIDAL POTENTIAL OF ALGERIAN PTERIDIUM AQUILINUM LINNE
ESSENTIAL OIL AGAINST APHIS FABAE (HEMIPTERA : APHIDIDAE)
Abstract
Description of the subject : Bracken fern (Pteridium aquilinum Linne) belongs to Dennstaedtiaceae family.
This species has a cosmopolitan distribution. Lack of knowledge of its biological virtues has prompted us to
evaluate the use of it essential oil as a bio-aphicide.
Objective: As part of the research for a new alternative control, we evaluated the aphicidal activity of P.
aquilinum L. essential oil against one of the most important agricultural pests the black bean aphid (Aphis fabae
Scop.).
Methods: The essential oil of P. aquilinum L. fronds was obtained by hydrodilatation. Its aphicidal activity was
evaluated by contact toxicity method. Five concentrations of P. aquilinum L. essential oil were applied topically
on the aphid’s dorsal thorax. Their mortality was evaluated after 12h, 24h, 36h and 48h. The percentage of
corrected mortality as well as the lethal doses 50% and 90% were calculated.
Results: The results obtained reveal that P. aquilinum L. essential oil was efficient to A. fabae. This toxicity
was increased with concentration and time. The application of 80μl/ml, 40μl/ml and 20μl/ml of the essential oil
caused 96.49%, 84.21% and 82.46% mortality, respectively, after 48h. The LD50 was 27.79 μl/ml and 4.26μl/ml
after 24h and 48h of treatment, respectively.
Conclusion: P. aquilinum L. essential oil has a potential toxicity against A. fabae. The results obtained could
contribute to the development of new potential bio-aphicidal agent.
Keywords: Pteridium aquilinum L., essential oil, Aphis fabae Scop., Aphicidal activity, lethal doses
* Auteur correspondant: BOUCHEKOUK Cheimaâ, E-mail: bouchekouk.cheimaa@gmail.com
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L’espèce est identifiée taxonomiquement au
niveau du département de botanique, École
National Supérieur d’Agronomie (ENSA) ElHarrach, Algérie.

INTRODUCTION
Les pucerons (Aphididea), sont de petits
insectes (1-10 mm) à corps mou. Ils présentent
une distribution cosmopolite avec une
prédominance dans les régions tempérées [1].
Ces minuscules insectes piqueurs suceurs sont
les principaux ravageurs sur le plan
économique de l'agriculture, causant des pertes
liées à la réduction de la production et de la
qualité des cultures [2]. Ces dommages sont
engendrés soit : directement par l'alimentation
ou par une attaque associée à la transmission
de virus phyto-pathogènes [3 ; 4]. Parmi ces
ravageurs le puceron noir de la fève (Aphis
fabae Scop.), c’est une espèce causant des
dégâts importants [5]. Les pucerons sont
généralement contrôlés par des insecticides de
synthèse. Leur utilisation entraîne des effets :
indésirables sur la santé humaine et néfastes
sur de nombreux organismes non ciblés [6] ; et
aussi le développement d’une certaine
résistance chez les insectes traités [7].
Face à ces risques, un intérêt particulier s'est
porté à la recherche de nouveaux composés
naturels ayant un potentiel insecticide comme
les huiles essentielles (HE). Ces métabolites
présentent un potentiel insecticide par
fumigation et par contact ainsi que des effets
anti-appétants ou répulsifs [8]. Selon Yildirim
et al., les bio-insecticides peuvent être
efficaces, biodégradables, sélectifs et associés
à peu de progrès de la résistance
l'environnement [9]. De nombreuses études ont
rapporté les effets aphicides des huiles
essentielles [10 ; 11; 12].
Le genre Pteridium regroupe environ 170
espèces [9]. La fougère aigle Pteridium
aquilinum L. Kuhn appartenant à la famille des
Dennstaedtiaceae, est une espèce omniprésente
et cosmopolite [14]. Plante jusqu’à 2 m de
hauteur à rhizome épais rampant et à fronde
deltoïde de 0,5-1,5 m découpée en pennes qui
se subdivise en pinnules. Le pétiole, très long,
peut atteindre 55 cm. [15 ; 16]. Selon Selvaraj
et John de britto, cette espèce présente une
activité insecticide [17].
Le présent travail vise l’évaluation de l’activité
aphicide par contact de l’H.E. de P. aquilinum
L. vis-à-vis A. fabae.

1. Extraction de l’huile essentielle
Les frondes de P. aquilinum L. ont été
séchées à l’abri de la lumière et à température
ambiante. Nous avons effectué une hydrodistillation de 100 g des frondes broyées
pendant 4h d’extraction dans un appareillage
de type Clevenger. L’huile essentielle (HE)
obtenue, a été séchée sur du sulfate de sodium
anhydre (Na2 SO4) et conservée à 4 °C. Nous
avons calculé le rendement en HE par rapport à
la matière sèche utilisée. Le rendement est
exprimé en pourcentage (%) et calculé par la
formule suivante [18] :
Ph
* 100
Pv
R : rendement de l'huile essentielle en % ;
Ph : poids de l'huile essentielle en g ;
Pv : poids du matériel végétal initial en g.
R (%) =

2. Evaluation de l’activité aphicide
2.1 Aphis fabae
Nous avons prélevé les pucerons
aptères des feuilles de la fève infestées dans la
région de Lakhdaria située dans le nord de la
wilaya de Bouira (36.6167, 3.58333, 36° 37′ 0″
Nord, 3° 34′ 60″ Est).

2.2 Etude de la toxicité par contact
Nous avons utilisé la technique décrite
par Harmouzi et al., pour évaluer l’efficacité de
l’H.E. de P. aquilinum L. [19]. Cinq
concentrations (80, 40, 20, 10 et 5µl/ml) sont
préparées par dilution de l’H.E. dans l’eau
distillée additionné au Tween 20 pour assurer
la
miscibilité.
Nous
avons
utilisé
l’acétamépride et l’eau distillée comme
témoins positif et négatif, respectivement.
Nous avons appliqué chaque concentration par
contact sur le thorax dorsal des pucerons.
Chaque concentration est appliquée à 20
pucerons et répétée cinq fois. Les pucerons
sont placés sur une feuille de fève à l'intérieur
d'une boîte de Pétri de 9 cm de diamètre. Pour
maintenir les feuilles turgescentes, les
pédoncules de feuilles sont enduits d'une
mèche de coton imbibée d'eau distillée.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons récolté les frondes de P.
aquilinum en mois de juin au niveau de la
station de Beni-Ali, Chréa à 700m d’altitude et
13,4 Km du centre-ville Blida (Algérie).
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Les essais ont été réalisés à 23 ± 1 ° C, 65%
d'humidité relative et 16 : 8 h de photopériode.
Nous avons relevé le nombre des pucerons
morts après 12h, 24h, 36h, 48h du traitement.
Le contrôle de la mortalité est vérifié à l'aide
d'un pinceau à cheveux fine.

variance (ANOVA). La comparaison des
moyennes est évaluée par le test de Duncan
avec un niveau de signification de 0,05. La
détermination de la DL50 et la DL90 de l’HE de
P. aquilinum L. est effectuée par la régression
linéaire suivant le modèle Logarithme décimal
de la concentration – Probit de mortalité [22].

Analyse statistique : La formule de SchneiderOrelli [20] est utilisée pour corriger le taux de
RESULTATS
la mortalité (MC) :
% Mortalité traitement - % Mortalité contrôle
1. Rendement et
% MC =
x 100
l’huile essentielle
100 - % Mortalité contrôle

caractérisation

de

Nous avons obtenu un rendement en HE
de 0,025% par hydro-distillation des frondes
de P. aquilinum L. Ses paramètres
organoleptiques sont résumés dans le Tableau
1. D’après le Tableau 1, l’HE de P. aquilinum
L. présente une odeur très puissante.

Les valeurs moyennes et les erreurs types de la
mortalité sont comptées. Le logiciel XLSTATPro est utilisé pour analyser toutes les données.
Les pourcentages de la mortalité subissent une
transformation angulaire d’après la table
établie par Bliss [21]. Les données ainsi
obtenues, font l’objet d’une analyse de la

Tableau 1 : Caractéristiques organoleptiques de l’huile essentielle de P. aquilinum
Aspect

Couleur

Odeur

Liquide à température ambiante

Jaune foncé

Très puissante

2. Activité aphicide

de P. aquilinum L. et par l’acétamépride.
L'analyse de variance de la mortalité corrigée
des pucerons après 12h, 24h, 36h et 48h
d'exposition à différences concentrations de
l’HE de P. aquilinum L. a révélé une
différence
hautement
significatives
(p
<0,0001) pour les quatre temps (Tableau 2).
D’après cette analyse, il existe donc une
relation entre la dose de l’huile essentielle et la
mortalité
des
pucerons.

L’efficacité de l’HE de P. aquilinum L.
vis-à-vis des aptères de A. fabae a été menée
au laboratoire en conditions contrôlés. Les
différentes doses testées ont montré des
propriétés insecticides après 48 h d'exposition.
Le Tableau 2 résume les valeurs du
pourcentage de la mortalité corrigée d’A. fabae
traités par différentes concentrations de l’HE

Tableau 2 : Activité aphicide des différentes concentrations de l’huile essentielle de P. aquilinum sur
A. fabae en fonction du temps
Temps

5 µl/ml

10 µl/ml

20 µl/ml

40 µl/ml

80 µl/ml

f

p

Acétamépride

Après 12h 3,05 ± 1,25 10,32 ± 1,67 13,32 ± 2,51 49,58 ± 4,78 75,26 ± 3,00 77,742 <0.0001

83,47 ± 1,95

Après 24h 14,81 ± 3,19 23,07 ± 4,16 28,17 ± 4,63 63,06 ± 2,59 84,42 ± 3,50 47,459 <0.0001

85,25 ± 1,09

Après 36h 39,47 ± 3,53 49,94 ± 4,42 57,37 ± 4,59 76,61 ± 1,21 87,37 ± 4,28 22,277 <0.0001

86,14 ± 2,16

Après 48h 64,91 ± 3,88 67,02 ± 4,52 78,65 ± 2,53 81,93 ± 2,07 92,63 ± 3,16 10,993 <0.0001

94,62 ± 2,42

MC : (moyenne du pourcentage de la mortalité corrigée ± erreur type)

Nous avons enregistré une mortalité variant de
3,05 ± 1,25 à 92,63 ± 3,16, après le traitement
des pucerons A. fabae par les différentes
concentrations de l’HE de P. aquilinum. La
dose de 5 µl/ml était la moins toxique avec un
pourcentage de mortalité de 14,81 ± 3,19 et
64,91 ± 3,88 après 24 et 48h, respectivement.

Tandis que la mortalité la plus forte était de
84,42 ± 3,50 et 92,63 ± 3,16 après 24 et 48h,
respectivement pour une dose de 80µl/ml.
Selon le Tableau 2, l’effet toxique de l’HE de
P. aquilinum augmente non seulement avec
l’augmentation des concentrations, mais aussi
avec le temps d’exposition au traitement.
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Le Tableau 3 représente les valeurs de la DL50,
leurs intervalles de confiance, le slope ainsi
que la DL90 de l’H.E. de P. aquilinum L.
estimées à 12h, 24h, 36h et 48h. La DL50 la
plus faible était de 4,259 µl/ml, enregistrée
après 48h du traitement (ER= Y = 0,867x +
4,669, R2= 0,920, P= 0,0097), alors que 39,296
µl/ml était la DL50 la plus élevée, enregistrée
après 12h du traitement (ER= Y = 2,118x +
1,534,
R2=
0,954,
p=
0,0043).

La comparaison de moyenne par le test de
Duncan a démontré que la mortalité d’A. fabae
traité par 80µl/ml de l’HE de P. aquilinum et
par l’acétamépride était similaire au fil du
temps (p > 0,05). Tandis qu’une différence
significative (p< 0,05) est enregistré à tous les
temps
d’exposition
pour
les
autres
concentrations par rapport à l’acétamépride, à
l’exception de la dose 40µl/ml après 36h de
traitement (p= 0 ,066).

Tableau 3 : Paramètres toxicologiques de l’huile essentielle de P. aquilinum sur A. fabae en fonction
du temps
ER

R2

DL 50

IC DL 50

DL 90

S

p

Après 12 h

Y = 2,118x + 1,534

0,954

39,296

36,61- 42,15

174,40

2,95

0,0043

Après 24 h

Y = 1,725x + 2,556

0,930

27,794

25,40 - 30,09

144,47

3,77

0,0079

Après 36 h

Y = 1,178x + 3,824

0,968

13,559

10,06 - 16,57

121,97

6,99

0,0024

Après 48 h

Y = 0,867x + 4,669

0,920

4,259

1,20 - 7,69

72,44

14,03

0,0097

Temps

ER : équation de régression ; DL : concentration létale entraînant une mortalité de 50 et 90% en µl/ml ; IC : intervalle de
confiance 95% ; S : slope ; P : différence significative (p <0,05)

Les résultats obtenus montrent une diminution
des doses létales 50 et 90% de l’H.E. de P.
aquilinum L. au fil du temps, cela indique que
l’effet aphicide de l’HE P. aquilinum L. sur les
pucerons A. fabae augmente avec la durée
d’exposition.

Leurs applications affectent les pucerons en
peu de temps en les détruisant plus rapidement
et en réduisant leur potentiel de reproduction
[29].
La toxicité par les HE dépend de leur
composition chimique et les concentrations
testées [30]. Les résultats obtenus sont en
accord avec l'activité aphicide des HE extraites
de quatre plantes médicinales contre le puceron
de la fève à des concentrations de 1, 2 et 4%
après 48h de traitement [31]. Habou et al. [32],
ont montré aussi l’effet insecticide de l’HE de
Jatropha curcas sur A. fabae
Les
HE
de
nombreuses
plantes
contiennent
un
certain
nombre
de
composés bioactifs qui peuvent exercer
une influence régulatrice ou inhibitrice sur
les processus biologiques des insectes
[11]. L’effet insecticide de la présente
étude peut s'expliquer par le mélange des
monoterpénoïdes présents dans les HE [7 ;
33]. Une composition d'HE complexe est
plus efficace qu'un seul composé pur en
raison de la présence de plusieurs
principes actifs, qui peuvent opérer par
différents
modes
d'action
[34]. Les
insectes développent une résistance plus
lente à un insecticide composé d'un
mélange de différentes substances actives
plutôt qu'à un seul composé [35]. Selon
Grodnitzky et Coats [36], les propriétés
insecticides
naturelles
de
certains
monoterpénoïdes
en
font
d'excellents

DISCUSSION
Le rendement de l’HE des frondes
de P. aquilinum est faible par rapport à
celui obtenu par Nwiloh et al. [23]. Le
rendement et la composition chimique de
HE
peuvent
être
influencé
par
l’ontogenèse,
les
facteurs
environnementaux, les périodes et sites de
récolte, la situation géographique, la
nature
du
sol,
les
conditions
expérimentales d’extraction et les stades
phénologiques [24 ; 25 ; 26 ; 27].
Dans la présente étude, les résultats ont
démontré une bonne activité aphicide de
l’HE de P. aquilinum L. après 48h de
traitement, dont les meilleurs sont obtenus
avec une concentration de 80µl/ml.
Les insecticides d’origine végétale ont
longtemps été présentés comme des
alternatives attrayantes aux insecticides
chimiques de synthèse pour le contrôle des
insectes ravageurs [28]. Des études récentes
ont montré que par rapport aux autres
stratégies de contrôle, les applications des
huiles essentielles ont plusieurs avantages.
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composés
pour
le
développement
d'insecticides
sûrs,
efficaces
et
entièrement biodégradables. Cette famille
de molécule peut agir comme inhibiteurs
compétitifs de l'acétylcholinestérase [37].
Elles interviennent aussi au niveau du
neurotransmetteur « Octopamine » qui est
spécifique aux invertébrés, représentant
une cible avec peu d'effets sur les
auxiliaires [38].

[7] Devonshire. A.L., Field. L.M., Foster. S.P.,
Moores.
G.D.,
Williamson.
M.S.,
Blackman. R.L. (1998). The evolution of
insecticide resistance in the peach-potato
aphid, Myzus persicae. Philos. Trans. R.
Soc. Lond. Ser. B 353 : 1677-1684.
[8] Regnault-Roger. C. (1997). The potential of
botanical essential oils for insect pest
control. Integrated Pest Management
Reviews 2 : 25–34
[9] Yildirim . E., Emsen. B., Kordali. S. (2013).
Insecticidal effects of monoterpenes on
Sitophilus
zeamais
Motschulsky
(Coleoptera: Curculionidae) . Journal of
Applied Botany and Food Quality 86 : 198 204.
[10] Tunç. I., Şahinkaya. Ş. (1998). Sensitivity of
two greenhouse pests to vapours of essential
oils . Entomologia Experimentalis et
Applicata 86 : 183-187.
[11] Digilio. M.C., Mancini. E., Voto. E., De Feo.
V.
(2008).
Insecticide
activity of
Mediterranean essential oils. Journal of
Plant Interactions 3(1) : 17-23.
[12] Kimbaris. A.C., Papachristos. D.P.,
Michaelakis.
A.,
Martinou.
A.F.,
Polissiou. M.G. ( 2010). Toxicity of plant
essential oil vapours to aphid pests and their
coccinellid predators. Biocontrol Science
and Technology 20(4) : 411-422.
[13] Smith. A.R., Pryer. K.M., Schuettpelz. E.,
Korall. P., Schneider. H., Wolf. P.G.
(2006). A classification for extant ferns.
Taxon 55(3) : 705-731.
[14] USDA. (2006). National Genetic Resources
program. Germplasm Resources information
Network (GRIN) 31 : 2948.
[15] Adou. L.M.D., Ipou Ipou. J. (2007).
Pteridium aquilinum, une ptéridophyte
envahissante des cultures pérennes du sud de
la
Côte
d’Ivoire:
quelques
notes
ethnobotaniques. Tropicultura 25(4) : 232234.
[16] Yan. Y., Qi. X., Liao. L., Xing. F., Ding. M.,
Wang. F., Zhang. X., Wu. Z., Serizawa.
S., Prado. J., Funston. A., Gilbert. M.,
Nooteboom. H. (2013). Dennstaedtiaceae.
Flora of China 2(3) : 147-168.
[17] SELVARAJ. P., JOHN DE BRITTO. A.
(2005). Phytoecdysone of Pteridium
aquilinum (L) Kuhn (Dennstaedtiaceae) and
its pesticidal property on two major pests.
Phytopathology and Plant Protection 38(2) :
99-105.
[18] Da Costa. O.B., Del Menezzi. C.H.S.,
Benedito. C.L.E., Resck. I.S., Vieira. R.F.,
Bizzo. H.R. (2014). Essential Oil
Constituents and Yields from Leaves of
Blepharocalyx salicifolius (Kunt) O. Berg
and Myracrodruon urundeuva (Allemão)
Collected during Daytime. International
Journal of Forestry Research 1-6.

CONCLUSION
La présente étude a pour but de
contribuer à la connaissance de l’activité
aphicide de l’HE de P. aquilinum L. sur A.
fabae. L'efficacité et le respect de
l'environnement et la santé humaine font
des HE des biocides préférables en raison
de leur faible toxicité et de leur temps de
dégradation plus court. Il sera intéressant
d’analyser la composition chimique et
d’identifier
les
composants
globaux
responsables de cette activité biologique.
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Abstract
Description of the subject: Tuberose Polianthes tuberosa L. (Amaryllidaceae) is an ornamental plant,
cultivated for its cut flowers and perfume industries.
Objective: This study aims to study P. tuberosa L. leaves polyphenols through their antioxidant activity.
Methods: P. tuberosa L. leaves polyphenols were extracted using solvent maceration, followed by a
fractionation by different increasing polarity solvents. To highlight the impact of P. tuberosa leaves polyphenols
as antioxidant, their antioxidant activity was determined using DPPH, β-carotene and iron chelating tests.
Results: The obtained results show that the crude extract and its fractions are rich in polyphenols, flavonoids and
condensed tannins, especially in aqueous phase. The percentage of DPPH inhibition and that of iron chelating
varied according to extracts concentrations using generally non-linear mathematical models. The results revealed
that the crude extract has the higher effect than the other fractions.
Conclusion: It appears that polyphenols from P. tuberosa leaves extract have a moderate antioxidant effect,
which could limit the use of chemical antioxidants.
Keywords: Polianthes tuberosa L.; polyphenols; flavonoids, condensed tannins; antioxidants.

POLYPHÉNOLS EXTRAITS DES FEUILLES DE POLIANTHES TUBEROSA L.
(AMARYLLIDACEAE) ET LEUR PROPRIETE ANTIOXYDANTE
Résumé
Description du sujet : La tubéreuse Polianthes tuberosa L. (Amaryllidaceae) est une plante ornementale,
cultivée pour ses fleurs coupées et pour la parfumerie.
Objectifs : Dans ce présent travail, nous allons étudier les polyphénols des feuilles de P. tuberosa L. Pour leur
activité antioxydante.
Méthodes : La technique de macération par solvant a été utilisée dans cette étude, suivie d’un fractionnement
par différents solvants de polarité croissante. Pour mettre en évidence l’impact des polyphénols des feuilles de
P. tuberosa comme agent antioxydant, on étudie leur activité antioxydante par le test de DPPH, de β-carotène et
du pouvoir chélateur.
Résultats : Les résultats obtenus montrent que l’extrait brut et ses fractions sont riches en polyphénols, en
flavonoïdes et en tanins condensés, surtout dans la phase aqueuse. Le pourcentage d’inhibition et celui de
chélation varient en fonction des concentrations des extraits selon des modèles mathématiques généralement
non-linéaires. Les résultats obtenus révèlent que l’extrait brut des feuilles présente un effet plus important par
rapport aux autres fractions.
Conclusion : Il s’avère que les feuilles de P. tuberosa ont un effet antioxydant modéré, et qui peuvent contribuer
à la diminution de l’utilisation des antioxydants chimiques.
Mots clés: Polianthes tuberosa L.; polyphénols; flavonoïdes; tanins condensés; antioxydant.
* Auteur correspondant: BARGHOUT Nihed, E-mail: nihbarg@gmail.com
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Considering
the
importance
of
this
Amaryllidaceae
polyphenols
plant
as
antioxydant agents especially in flowers and
bulbs according to previous studies [16, 17],
and the economic value of flowers, this study
aims to determine phenolic compounds
(polyphenols,
condensed
tannins
and
flavonoids) from leaves and to study their
antioxidant activity using the DPPH, βcarotene tests and their chelating power.

INTRODUCTION
Oxidative stress is an imbalance caused
by an over production of free radicals or by a
decrease in defense systems [1, 2]. Oxygen
derived radicals represent the most important
class of radical species generated in living
organisms, which may be one of the potential
factors for multifactorial diseases appearance
such as diabetes, cardiovascular and Alzheimer
diseases [3]. Phenolic compounds such as
flavonoids and catechins, have a potent
antioxidant activity. They have been
mentioned to prevent or delay numbers of
chronic and degenerative diseases such as
cancer, cardiovascular disease, Alzheimer's
disease and inflammation [4, 5]. They are
widely extracted from plants by maceration in
polar organic solvents or by mixing them with
water, in addition to recent used methods such
as ultrasound and supercritical CO2 [6].
Polianthes tuberosa L. (Amaryllidaceae) is an
ornamental plant, cultivated in China, Egypt,
South Africa, India and Japan for its fragrant
cut flowers and perfume industries [7-10]. In
Algeria, P. tuberosa was widely cultivated in
Mitidja region for its essential oil in the
seventies. It is reported that P. tuberosa L
leaves contain a tuberolactone and three
flavonoids (kaempferol, kaempferol-3-Oxyloside and kaempferol-3- 4'-O-dixyloside),
9,10 dehyrohecogenin-3-O-glucose xylose
galactoside, kaempferol-3-O-xyloside, α-Dglucoside and polianthosides B and C [11],
spirostanols, polianthoside B and C and D-G,
furostanols and saponins were also isolated and
identified from bulbs [12, 13].
While chloroform and methanol leaves
extracts had DPPH scavenging activity
[14], polyphenols from this plant leaves
showed
also
anti-inflammatory
and
antibacterial
effect
against
Bacillus
subtilis,
Staphylococcus
aureus,
Micrococcus
luteus, Escherichia
coli,
Pseudomonas aureginosa and Salmonella
typhi,
and
antifungal
effect
against
Aspergillus niger and Candida albicans
[15]. Moreover, polyphenols from bulbs
have been reported to exhibit an
antioxidant,
antimicrobial,
cytotoxic,
membrane stabilizing and thrombolytic
activities [16]. Polyphenolic compounds
from flowers extract are reported to have
antioxidant activity [17] and antimicrobial
effect against Proteus mirabilis and
Escherichia coli [18].

MATERIAL AND METHODS
1. Plant material
From Amaryllidaceae plants Polianthes
tuberosa L. was studied. bulbs were obtained
from a nursery situated in Chiffa-Blida region
(Central part of Algeria 36° 28′ 12″ N, 2° 49′
39″ E). They were next cultivated in pot
contain sol:loam mixture, under natural climate
of Setif region (Eastern part of Algeria 36° 11'
29" N, 5° 24' 34" E) in May 2015. P. tuberosa
L. leaves were collected during September
2015 at mature stage, and they were air-dried
at room temperature for 20 days, and grinded
to a fine powder.

2. Chemical products
All chemical products in experiments
were of analytical grade. Methanol, hexane,
dichloromethane, chloroform, hydrochloric
acid (HCl), vanillin, catechin, quercetin, gallic
acid, Folin-Ciocalteu reagent, aluminum
trichloride (AlCl3), Diphenyl-2-picrylhydrazy
(DPPH), sodium carbonate salt, β-carotene,
linoleic acid, tween 40, ascorbique acid,
ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA),
butylated hydroxytoluene (BHT), 3-(2pyridyl)5,6bis(4-phenyl-sulfonic acid)-1,2,4triazine
(Ferrozine),
Iron
bichloride
tetrahydrate (FeCl2) were purchased from
Fluka, Prolabo and Sigma-Adrich companies.

3. Extraction of polyphenols
The
solid-liquid
extraction
of
polyphenols from P. tuberosa leaves was
carried out according to the method described
by Meziti et al. [19]. 100 g of leaf powder was
mixed with a 70% aqueous solution of
methanol (v:v) in a ratio of (1/10 w/v). The
mixture was macerated twice for 48 h with
mechanical agitation at room temperature in
enclosed flasks, in order to ensure maximum
exhaustion of the extract from the powder.
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4.3. Concentration of condensed tannin

Extract obtained from each maceration was
filtered; filtrates were combined and
concentrated by a rotary evaporator (BÜCHI)
at 40 °C to give crude extract (EC). Liquidliquid partition of the methanol crude extract
was carried out using hexane (defatted agent)
and dichloromethane in a ratio of 1:1 (v/v).
The organic phase and the remaining aqueous
phase were collected and concentrated under
reduced pressure at 40°C. Concentrated crude
extract (CE), hexane fraction (HxF),
dichloromethane fraction (DcMF), aqueous
phase (Aq) were dried at 50 °C in a dry-air
oven. All extracts were stored at 4 °C until use.

Condensed tannins quantification has
been carried out using the vanillin method
reported by Chaouche et al. [22]. 50µL of
extract (10 mg.mL-1 in methanol) was mixed
with 3 mL of solution of vanillin 4% (in
methanol) and 1.5 mL of concentrated HCl
(37%). The mixture was incubated 15 minutes,
after that the absorbance was measured at 500
nm against the blank. The calibration curve
was established in the same conditions using
catechin as a standard (0-300 µg.mL-1). The
content of condensed tannins was expressed in
microgram equivalent of catechin per
milligram extract (µg EC.mg-1 E), using this
equation y=0.0014+0.0195 with y: absorbance,
x: concentration of catechin, R2=0.9915.

4. Phytochemical analysis of extracts
4.1. Concentration of total polyphenol

5. Antioxidant activity

Total polyphenols content has been
determined using Folin-Ciocalteu reagent [20].
The reducing character of phenolic compounds
led to the formation of a blue colored complex
that can be measured colorimetrically at 765
nm. A volume of 0.2 mL of the extract (1
mg.mL-1) was mixed with 1 mL of the FolinCiocalteu reagent diluted to 1/10. Incubation (4
minutes) has been carried out, then, 0.8 mL of
sodium carbonate (75 mg.mL-1) was added.
After 2 hour of incubation at room
temperature, the absorbance was measured at
765nm. The calibration curve was obtained in
the same conditions using a range of
concentrations (10-160 µg.mL-1) of gallic acid
solution. Total phenolic levels have been
determined
using
regression
curve
y=0.0091x+0.0125, with y: absorbance and x:
concentration of gallic acid, R2=0.9945, and
expressed in microgram equivalent of gallic
acid per milligram of extract (µg EAG.mg-1 E).

5.1. DPPH scavenging activity
The DPPH scavenging activity was
assessed according to the method described by
Boumerfeg al. [23] with slight modification,
50 μL of each concentrations of the extracts
100-6.25 mg.mL-1 (prepared in methanol) and
ascorbic acid have been mixed with 2.5 mL of
the solution of DPPH (0.004%). After
incubation for 30 minutes, the absorbance was
measured at 517 nm. The percentage of
inhibition (I%) of the radical DPPH was
calculated as follows: I%= 100[(AC-AE)/AC].
AC: absorbance in the absence of inhibitor
(negative control), AE: absorbance in the
presence of the inhibitor (extract).
The free radical scavenger was expressed by
IC50 (50% of DPPH inhibitory concentration)
of each extract and it was calculated from
equation that determines the DPPH inhibition
percentage depending
on the inhibitor
concentrations, It was expressed in mg/ml.

4.2. Concentration of flavonoids

5.2. β-carotene/linoleic acid test

Flavonoids quantification was made by
the method of the trichloride aluminum [21]. 1
mL of the solution of AlCl3 (20 mg.mL-1 of
methanol) was added to 1 mL of the extract.
After incubation for 15 minutes, the
absorbance was determined at 430 nm. The
calibration curve has been established using
quercetin (1-50 μg.mL-1). Flavonoids levels
were expressed as microgram equivalent
quercetin per milligram of extract (μg EQ.mg-1
E), using regression curve y=0.036x+0.0257
with y: absorbance, x: concentration of
quercétine, R2=0.9965.

β-carotene/linoleic acid test assesses the
ability of extracts to trap the free radicals
generated during the lipid peroxidation of
linoleic acid. The method is based on the
spectrophotometric measurement of the
discoloration of β-carotene by linoleic acid
degradation by-products [24]. A solution of βcarotene /linoleic acid was prepared as follows:
1mg of β-carotene was dissolved in 1 mL of
chloroform, 25 μL linoleic acid and 200 mg
Tween 40 were added.
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the present of sample test, AC: absorbance of
control.
The
metal
chelating
activity
was
expressed
by
EC50
(effective
concentration for 50% chelating metal) of
each extract and it was calculated from
equation
that
determines
the
metal
chelating
percentage depending
on the inhibitor
concentrations,
it
was expressed in mg/ml.

Chloroform was completely evaporated using a
rotary evaporator, then; 100 mL of saturated
oxygen water (100 mL.min-1 for 30 min) were
added with vigorous agitation. This mixture
was aliquoted (2.5 mL) in test tubes and 350
μL of the extract (2 mg.mL-1) were added. The
emulsion was then incubated at room
temperature and the absorbance at (490 nm)
was recorded after 1 hour, 2 h, 4 h, 6 h, 24 h
and 48 h [24]. The same procedure was
repeated with the synthetic antioxidant BHT
and ascorbic acid (2 mg.ml-1), water and
methanol as the negative controls. The
antioxidant activity percentage (AA%) was
calculated as follows: AA% = 100(AE/AC).
AE: absorbance in the presence of the extract
after 48 h., AC: absorbance in the presence of
positive control BHT after 48 h.

6. Statistical analysis
Each test was repeated three times and
the results were represented as mean±standard
deviation. Mathematic modelisation and
graphs were done by Excel 2007. Analysis of
variance and Tukey tests were performed,
using GraphPad Prism 06 software and p
values were significant at p<0.05.

5.3. Metal chelating activity

RESULTS
The iron chelating power of P. tuberosa
leave extracts has been assessed by the test of
Ferrozine, which product when associated with
free iron Fe2+ the ferrozine- Fe2+ complex have
a purple color. In the presence of the chelating
agents the formation of this complex will be
prevent and consequently the intensity of the
color decreases. The test of ferrozine was
carried out according to the method cited by Li
et al. [25]. Briefly, 500 µL of different
concentrations of extracts and chelating agent
standard EDTA (extract 0-35 mg.mL-1,
Na2EDTA-2H2O 0-25 µg.mL-1) were mixed
with 100 µL FeCl2 (0.6 mM in water) and 900
µL MeOH. The control tubes contain the same
reagents except the extract or EDTA. The
mixture was well shaken and allowed to react
for 5 min, then 100 µL of ferrozine (5 mM in
methanol) was added, the mixture was agitated
again and incubation at room temperature for
10 minutes. The absorbance was measured at
562 nm against the blank. The chelating
activity percentage (%C) of the extract and of
the standard has been calculated as follows:
%C = 100 [(1- AE)/AC]. AE: absorbance in

1. Extraction Yields
Polyphenols extraction from P. tuberosa
L. leaves was carried out. The yield of
extraction of the crude leaf extract (CE) was
26.98 ± 0.44%, which was fractioned by
different solvents in increasing polarity, the
dichloromethane fraction (DcMF) represents
the highest yield of 24.94 ± 0.45%, and this
can be explained by the solubility of the crude
extract compounds in this solvent which are
generally glycosides polyphenols, followed by
the aqueous phase yield (AqP) 0.74 ± 0.03%
which represents the remaining phase of
liquid-liquid fractionation and the fraction of
hexane (HxF) yield 0.52 ± 0.04% which serves
as a defatted agent.

2.
Concentrations
of
polyphenols,
flavonoids and condensed tannins
Table 1 showed the concentration of
polyphenols, flavonoids and condensed tannins
contents
in
different
extracts.

Table 1: Contents of polyphenols, flavonoids and condensed tannins in P. tuberosa L. leaves extracts.
Extract
Crude extract
Dichloromethane Fraction
Aquous phase
Hexane fraction

Total Polyphenols
µg EAG/mg E
29.74±0.00
29.38±0.02
29.95±0.01
16.32±0.03

Each value represent the mean±SD (n=3).
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Flavonoids
µg EQ/mg E
0.38±0.03
0.45±0.04
1.04±0.01
0.61±0.02

condensed Tanins
µg EC/mg E
0.65±0.01
0.82±0.01
8.23±0.01
3.82±0.00
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The obtained results showed that leaves
extracts of P. tuberosa are rich in
polyphenols contents where, phenolic acid
was higher in the aqueous phase ( 29.95
µg EAG.mg-1 E ) followed by the
dichloromethane
fraction
(29.38
µg
EAG.mg-1 E) and the crude extract (29.74
µg EAG.mg-1 E ). P. tuberosa leaves
extracts seem to be poor in flavonoids,
whereas,
the
crude
extract
and
dichloromethane fraction had the lower
flavonoids levels by 0.38 and 0.45µg
EQ.mg-1 E respectively, but the richest
fractions were the aqueous phase and the
hexane fraction (1.04 µg EQ.mg-1 E and
0.61µg
EQ.mg-1
E
respectively).

The leaves of P. tuberosa L. are found to
be poor in hydrophobic tannins, especially
in
the
crude
extract
and
the
dichloromethane fraction, but the aqueous
phase had a high condensed tannin content
8.23 µg EC.mg-1 E.

3. Antioxidant activity
3.1. DPPH scavenging activity
The percentage of inhibition of DPPH is
different depending on the extracts used; and
chosen concentrations (Fig. 1). Inhibition was
translated by discoloration of DPPH solution
which was in a dose-dependent manner.

Figure 1: Inhibition percentage of DPPH free radical in the presence of ascorbic acid (Asc ac) and the
presence of different extracts of P. tuberosa L. leaves
CE: crude extract, DcMF: dichloromethane fraction, HxF: hexane fraction, AqP: aqueous phase .
Mathematical models for antioxidant leaf
extracts activities were adopted to determine
the IC50 of each extract comparing with
ascorbic acid control (table2).

The different models used for IC50
determination are representative, since the
coefficients of determination R2 are
approaching to 1; The most effective
antioxidant is that having the lowest
concentration at 50% inhibition (figure 2).

Table2: Mathematical models expressing the percentage change in DPPH inhibition (I%) versus
antioxidant concentration (C on mg/mL)
Antioxidant
Crude extract
Dichloromethane fraction
Hexane fraction
Aqueous phase
Ascorbic acid

Model
I% = 18.92ln(C) + 73.96
I% = 19.42ln(C) + 79.65
I% = 14.71(C) + 10.73
I% = 15.11ln(C) + 59.78
I% = 30.69ln(C) + 184.56
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R2
0.993
0.928
0.941
0.979
0.914
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Figure 2: The IC50 values of the crude methanol extract of P. tuberosa L. leaf, its fractions and
ascorbic acid as the reference antioxidant. Each value represent mean±SD (n=3).

3.2. β-carotene / linoleic acid test

The dichloromethane fraction has an important
antiradical effect with IC50 = 0.22 mg.ml-1
followed by the crude extract with IC50 = 0.29
mg.ml-1, where no significant difference was
found with ascorbic acid (IC50 = 0.01 mg.ml-1)
(p<0.05), the aqueous phase with IC50 = 0.52
mg.ml-1 and the hexane fraction has a low
antioxidant effect with an IC50 = 2.71 mg.ml-1
had low antioxidant activity compared to
ascorbic
acid
(p>0.05).

The inhibition of linoleic acid/βcarotene oxidation was evaluated by the
bleaching test of β-carotene. The percent
inhibition of the oxidation of β-carotene is
shown
in
figure
3.

Figure 3: Inhibition of β-carotene oxidation by P. tuberosa L leaves extracts
CE: crude extract, DcMF: dichloromethane fraction, HxF: hexane fraction, AqP: aqueous phase, reference antioxidants BHT
and ascorbic acid and negatives controls: water and methanol.

P. tuberosa L leaves crude extract; the
antioxidant BHT and dichloromethane fraction
have a better protective effect against oxidation
of β-carotene than the other fractions. The
kinetics of the oxidized linoleic acid reducing

reaction through β-carotene and/or the extract
shows a decrease of β-carotene chromophore
during the first incubation hours, until 24h
which was stable threshold up to 48h for all
extracts.
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Antioxidant activity of β -carotene is generally
due to the polyphenols, flavonoids and tannins
contents. Although, the protective effect is
stronger than ascorbic acid for all fractions, it
remains less than the antioxidant BHT
(p>0.05). These results were in agreement with
those found for the DPPH test which may still
be related to the low polyphenol content, or the
possibility of the antagonistic effect of mixed
secondary metabolites in the extract.

Thus
the
controls
apart
for
the
dichloromethane extract, where its effect was
not stable after 24h but its protective effect
against β-carotene oxidation was decreased
which may be explained by the stability of the
glycosides polyphenols in this extract. The
percentage inhibition after 48 h of incubation
indicated that the methanol crude extract had a
moderate inhibition effect of 41% followed by
the aqueous one 37%, whereas the hexane
fraction 31% and the dichloromethane fraction
29% had a low protective effect (Fig. 4).

% i n h ib itio n a f te r 4 8 h

100

50

0
BHT

CE

D cM F

A qP

H xF

M OH

W ate r

A s c ac

Figure 4: Inhibition percentage of β-carotene after 48 h by P. tuberosa L. leaves extracts.
CE: crude extract, DcMF: dichloromethane fraction, AqP: aqueous phase and HxF: hexane fraction, antioxidant references:
BHT and ascorbique acid and negatives controls: water and MOH: methanol. Each value represent mean±SD (n=3).
Comparisons are made with the positive control.

3.3. Metal chelating activity

so to prevent the harmful effects of this toxic
radical, the detection of metal chelators is
indispensable compared with EDTA (Fig. 5,
Fig.
6)
(chelating
agent).

The presence of traces of transition
metals (Fe++, Cu+) leads to the formation of the
hydroxyl radical OH•, through Fenton reaction,
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Figure 5 : Percentage of chelating of iron as a function of different concentrations of EDTA

Figure 6: Percentage of chelating of iron as a function of different concentrations of P. tuberosa L.
leaves extracts.
DcMF: dichloromethane fraction, CE: crude methanol extract, HxF: hexane fraction, AqP: aqueous phase.

The results show that iron chelating was in a
dose-dependent manner and the best chelating
power was recorded with the methanol crude
extract and the dichloromethane fraction at
97% iron chelating in the reaction medium,
followed by the aqueous phase by 96%
chelating and the hexane fraction by 84% iron
chelating. In general, the chelating effect of the
extracts is lower than that of standard EDTA,

where at low concentration of 7 μg/ml had a
chelating effect of 88%. The chelating power
was determined by the EC50 effective
concentration that cause 50% of iron chelating
in the reaction medium and which was
determined using mathematical models
expressing the percentage of chelating as a
function of the extract concentrations (Table
4).

Table 4 : Mathematical models expressing the chelating percentage as a function of the concentrations
Chelator
Crude brut
Dichloromethane fraction
Aqueous phase
Hexan fraction
EDTA

Models
%Ch = 9.00ln(C) + 84.27
%Ch = 8.61ln(C) + 80.83
%Ch = 10.23ln(C) + 67.37
%Ch = 4.45C + 35.34
%Ch = 13,16ln(C) + 67,68

R2
0.945
0.926
0.910
0.974
0,958

fraction with EC50 = 0.03 mg.ml-1 and the
aqueous phase has a weak chelator effect with
EC50 = 0.15 mg.ml-1. Difference was not
significant with the reference EDTA with EC50
= 0.17 μg.ml-1, (p<0.05), for the hexane
fraction whereas the EC50= 3.264 mg.ml-1 was
significantly different from the reference
(p>0.05).

The models used to determine the EC50 of each
chelator are representative, and the coefficients
of determinations corresponding to each model
R2 are approaching to 1, the EC50 values are
presented in figure 7.
It appears that the methanol crude extract has
the best chelating effect with an EC50 = 0.02
mg.ml-1 followed by the dichloromethane
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Figure 7. EC50 of the methanol crude of P. tuberosa L. leaves extract, its fractions and EDTA as
reference chelator
Each value represent mean±SD (n=3). Comparisons are made with the positive control.

The antiradical power is related to the
content of polyphenols and its nature or is
due
to
the
antagonism
effect
of
compounds which can be found in the
leaves crude extract and thus its fractions
[14]. Comparing our results with those of
the other parts of the plant, it is reported
that the methanolic flowers extract has a
potent antiradical effect by IC50 = 0.01
mg.ml-1, followed by dichloromethane
extract by IC50 = 0.02 mg.ml-1, and the
hexane extract by IC50 = 3.42 mg.ml-1
[17], these results are consistent with our
results.
Concerning the bulbs, they had a powerful
scavenger effect compared to leaves where the
IC50 of the methanol extract of the bulbs is
0.07 mg.ml-1, followed by the hexane fraction
and the chloroform fraction by IC50 = 0.08 and
0.09 mg.ml-1 respectively, and the aqueous
phase by IC50 = 0.11 mg.ml-1 [16]. For βcarotene test, according to Belhadj et al. [27],
the synergism between the antioxidants in the
mixture makes the antioxidant activity not only
dependent on the concentration, but also on the
structure and the interaction between the
antioxidants. Concerning metal chelating
activity, no work has been found about
Polianthes tuberosa chelating iron activity.
The chelating effect of tuberose leaves extracts
is due to the polyphenol content for all
extracts, and it may also be due to tannins
which have the ability to precipitate metals
[28].
Our results are in agreement with those
of Desta et al. [29] where the aqueous phase of
the leaves of Agastache rugosa (Lamiaceae)
has a good iron chelating activity.

DISCUSSION
1.
Concentrations
of
polyphenols,
flavonoids and condensed tannins
Aqueous phase seems to be the most
rich in polyphenols, flavonoids and condensed
tannins fraction. The very polar phenolic acids
and the addition of water to the extraction
solvent increases the polarity and gives a better
yield as reported by Salikas et al. [26], which
according with our obtained results.
Rammamurthy et al. [11], also mentioned that
Polianthes tuberosa leaves are rich in
glycosides flavonoids, kaempferol and
kaempferol- 3-O-xyloside and kaempferol-34'-O-dixyloside. Concerning tannins, our
results are in agreement with those of
Ghedadba et al. [20], where the tannin content
is low in the crude extract and the
dichloromethane fraction of Marrubium deserti
de Noé whereas this content is high in the
aqueous fraction, while flavonoids level is high
in the methanolic extract of this plant.

2. Antioxidant activity
Crude and dichloromethane fraction
of Polianthes tuberosa L. leaves extracts
seems to exhibit a good antioxidant
activity, where no significant differences
were found with controls. Our results for
DPPH test are in agreement with those
obtained by Moussa et al. [14], where the
inhibition percentage of DPPH at 50
μg/ml of tuberose methanolic leaves
extract was 12% and the IC50 of ascorbic
acid
is
11.5
μg.ml-1.
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CONCLUSION
This study highlighted the possible
exploitation of Polianthes tuberosa L. for its
leaves antioxidant activity. Leaves crude
extract and its fractions are rich in flavonoids
and condensed tannins, where the aqueous
phase has the highest level, and they are poor
in polyphenols, where the best content is found
in the dichloromethane fraction. Leaf crude
extract has a powerful effect compared to the
other fractions (IC50 = 0.2914 mg.ml-1 for
DPPH test, 41% inhibition of β-carotene
oxidation after 48 hours and EC50 = 0.0193
mg.ml-1), also extraction with methanol-water
gives a better extraction yield and therefore it
can be recommended for Polianthes tuberosa
L. leaves. Further studies are needed to
determine the antioxidant effect of this plant
leaves in vivo and to study their toxicity as
well as characterization of its extracts phenolic
compounds.
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Résumé
Description du sujet : Le Fenugrec est connu comme étant une plante médicinale ayant des propriétés
thérapeutiques multiples liées à sa richesse en caroténoïdes, en polyphénols, les acides gras, les protéines avec
des acides aminés essentiels, fer, ascorbate et folate). En raison de ses intérêts thérapeutiques cette plante a
suscitée l’attention des chercheurs. En Algérie, le fenugrec Trigonella foenum graecum L. est utilisé
traditionnellement comme plante médicinale et condimentaire. Il est cultivé de façon marginale depuis le littoral,
les hautes plaines, les Oasis jusqu’au Hoggar.
Objectifs : L’objectif de la présente investigation consiste à renforcer les données scientifiques sur l’intérêt
d’utilisation des extraits aqueux et des huiles essentielles de cette plante dans le domaine médical.
Méthodes : Des doses d’extraits aqueux et des huiles essentielles (40mg/kg, 80mg/kg et 80mg/kg) du fenugrec
ont été administrés, par voie orale, à des souris et à des lapins pour examiner respectivement l’activité antiinflammatoire et l’activité antipyrétique.
Résultats : Les résultats trouvés ont montré que l’extrait aqueux des graines à une dose de 120 mg/kg a présenté
une activité anti-inflammatoire considérable comparativement au Diclofénac et l’huile essentielle. En outre,
l’administration de l’extrait aqueux à une dose de 120mg/kg provoque le même effet antipyrétique induit par le
paracétamol.
Conclusion : Les résultats trouvés révèlent que l’extrait aqueux des graines du fenugrec exhibe une activité antiinflammatoire meilleure que celle provoqué par l’huile essentielle.
Mots clés: Fenugrec ; Graines ; Huiles essentielles ; Antipyrétique ; Anti-inflammatoire Hypoglycémiante.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES OF AQUEOUS EXTRACT AND ESSENTIAL
OILS OF FENUGREEK SEEDS (TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM. L.) OF
TAMANRASSET REGION
Abstract
Description of the subject: Fenugreek is known as a medicinal plant with multiple therapeutic properties related
to its richness in carotenoids, polyphenols, fatty acids, proteins with essential amino acids, iron, ascorbate and
folate. Due to its therapeutic interests this plant has attracted the attention of researchers. In Algeria, fenugreek
Trigonellafoenumgraecum L. is traditionally used as a medicinal and condiment plant. It is cultivated marginally
from the coast, the high plains, Oasis to Hoggar
Objectifs : The aim of the present investigation is to strengthen the scientific data on the use of aqueous extracts
and essential oils of this plant in the medical field.
Methods: Doses of aqueous extracts and essential oils (40mg / kg, 80mg / kg and 80mg / kg) of fenugreek were
administered orally to mice and rabbits to examine respectively the anti-inflammatory activity and antipyretic
activity.
Results : The results showed that the aqueous seed extract at a dose of 120 mg / kg exhibited considerable antiinflammatory activity compared to Diclofenac and the essential oil. In addition, the administration of the
aqueous extract at a dose of 120 mg / kg causes the same antipyretic effect induced by paracetamol.
Conclusion : The results reveal that the aqueous extract of seeds of fenugreek exhibits an anti-inflammatory
activity better than that caused by the essential oil.
Keywords: Fenugreek; Seeds ; Essential Oils ; Antipyretic ; Anti-inflammatory drug ; Hypoglycemic.
* Auteur correspondant: ROUIBI Abdelhak, E-mail: a_rouibi@yahoo.fr
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INTRODUCTION

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Face à l’expansion des maladies
dont la prise en charge est élevée,
l’Organisation Mondiale de la Santé
OMS,
a
encouragé
des
études
ethnobotaniques
et
des
recherches
pharmaceutiques
pour
innover
des
médicaments
à
base
de
plantes
médicinales afin de promouvoir leurs
utilisations optimales, dans le traitement
de certaines pathologies [1] et [2]. En
Algérie, et comme partout dans le monde
les plantes continuent de répondre à un
besoin
important
malgré
l'influence
croissante du système sanitaire moderne.
Les médicaments à base de plantes sont
considérés comme peu toxiques et doux
par
rapport
aux
médicaments
pharmaceutiques [3].
Trigonella foenum graecum L. est une
plante annuelle largement cultivée dans le
Bassin Méditerranéen et dans les pays du
Moyen-Orient. Elle est employée dans le
monde entier comme épice culinaire et
comme une herbe médicinale [4 et 5]. En
plus de ses utilisations diététiques, elle est
connue, depuis des siècles, pour ses effets
thérapeutiques en médecine traditionnelle
[4 ; 6 et 7]. Les graines sont connues
également
pour
leurs
propriétés
antidiabétiques et amélioratrices de la
lactation [6 ; 7 ; 8 et 9]. Outre leurs
qualités reconstituantes, les graines de
fenugrec sont utilisées dans les troubles
digestifs
et
intestinaux
pour
leurs
propriétés laxatives et carminatives [5].
Les graines du fenugrec renferment des
tannins, des huiles essentielles, des
alcaloïdes, des phénols, les protéines et
des vitamines [10 ; 12 et 11]. Les graines
renferment également, du fer, du soufre,
du cuivre, du magnésium, du calcium, du
potassium, du chrome, du cobalt, du zinc,
du manganèse, du sélénium, du silicium et
du sodium [13] et [14].
Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une étude
portant sur la recherche et la valorisation des
plantes à intérêt médicinales et thérapeutiques.
Il s’articule sur l’étude de l’activité antiinflammatoire et antipyrétique des huiles
essentielles et de l’extrait aqueux des graines
du « Trigonellafoenum-graecumL. », une
espèce cultivée en Algérie, qui est utilisée par
la population locale à des fins thérapeutiques.

1. Etude de l’activité anti-inflammatoire
La méthode de l’œdème à la
Carraghénine de Winter et al. a été utilisée
[15]. Des souris mâles ont été réparties en 9
lots de 6 sujets : Lot témoin blanc recevant de
l’eau distillée, Lot témoin de référence (témoin
positif) recevant du Clofénal® à la dose de 25
mg/kg., Lot recevant de l’huile alimentaire
(huile de tournesol), Trois (3) lots recevant de
l’huile essentielle du fenugrec aux doses de 40
mg/kg, 80 mg/kg et 120 mg/kg, Trois (3) lots
tests recevant de l’extrait aqueux des graines
du fenugrec aux doses de 40 mg/kg, 80 mg/kg
et 120 mg/kg.
Le produit de référence (Clofénal®) et la
carraghénine (0,02ml) sont injectés par voie
intrapéritonéale et les différentes doses des
solutions à tester sont administrées par voie
orale.
Le diamètre des pattes gauches des souris est
mesuré à l’aide d’un pied à coulisse toutes les
heures jusqu’à la sixième heure.

2. Etude de l’activité antipyrétique de
l’extrait aqueux de la graine
2.1. Activité antipyrétique
L’expérience a été conduite sur 4 lots
comportant chacun 3 lapins préalablement
triés. Lot 1 (Témoin 1), recevant 3 ml/kg d’eau
physiologique, Lot 2 (Témoin 2), recevant 1
ml/kg d’endotoxine d’Escherichia coli à 5
EU/ml., Lot 3 (Essai 1), recevant 2 ml/kg de
l’extrait aqueux des graines à 120 mg/kg + 1
ml/kg d’endotoxine à 5 EU/ml., Lot 4 (Essai
2), recevant 2 ml/kg de paracétamol à 25
mg/kg + 1ml/kg d’endotoxine à 5 EU/ml.
L’administration des solutions pour les lots 2,
3 et 4 est réalisée par injection dans la veine
marginale de l’oreille du lapin en un temps ne
dépassant pas 4 min. Tandis que, pour le lot 1,
l’administration de l’eau physiologique est
faite par voie intragastrique.
La centrale thermométrique est mise en marche
pendant 3 heures, au terme desquelles on
enregistre la température maximale de chaque
lapin. Sur la base de ces données le
pourcentage d’inhibition de l’hyperthermie est
déterminé (Pharmacopée Européenne 2002)
[16].
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Le maxima des pourcentages d’inhibition de
l’œdème provoqués par les huiles essentielles
sont de 39,50 %, 55,41 % et 72,59 %
correspondants respectivement aux doses de 40
mg/kg, 80 mg/kg et 120 mg/kg. Par contre le
pourcentage d’inhibition de l’œdème provoqué
par le Diclofénac à la dose de 25 mg/kg a été
de 71,56 % (Fig. 1). Les huiles essentielles à
120 mg/kg ont un pouvoir anti-inflammatoire
comparable
à
celui
du
Diclofénac.

RÉSULTATS
1. L’activité anti-inflammatoire
La figure 1 illustre le pourcentage
d’inhibition
de
l’œdème
des
pattes
gauches des souris traitées par les huiles
essentielles, de l’extrait aqueux et du
Clofénal®.

Figure 1. Courbes des pourcentages d’inhibition de l’œdème en fonction du temps et des doses en
huiles essentielles du fenugrec.
Par ailleurs, les pourcentages maximaux
d’inhibition de l’œdème provoqué par les trois
doses en extrait aqueux sont de 37,32 %, 62,77
% et 80,59 % correspondant respectivement
aux doses de 40 mg/kg, 80 mg/kg et 120 mg/kg
(Fig. 2). L'extrait aqueux à 120 mg/kg a montré
une activité anti-inflammatoire nettement
supérieure à celle du Diclofénac.

Les DI50 de l’extrait aqueux atteint 59,93
mg/kg, cependant celle de l’huile essentielle
atteint 66,40 mg/kg pour (Figure 3). Ces
valeurs révèlent que l’extrait aqueux des
graines du fenugrec exhibe une activité antiinflammatoire meilleure que celle provoqué
par l’huile essentielle.

Figure 2. Courbes des pourcentages d’inhibition de l’œdème des doses de l’extrait aqueux du
fenugrec.

915

ROUIBI et al.

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 913-919

Figure 3. Dose inhibitrice 50 de l’huile essentielle et de l’extrait aqueux du fenugrec à la cinquième
heure

2. Activité antipyrétique de l’infusé des
graines de fenugrec

3.
Pourcentage
l’hyperthermie

Au
cours
de
l’évolution
des
températures moyennes avant et après
traitement des lots, On constate que dans
les
mêmes
conditions
opératoires,
l’administration de l’extrait aqueux des
graines pour le lot 3 et du paracétamol
pour le lot 4 induit une inhibition
progressive de l’hyperthermie, dont on
remarque que la température maximale est
proche ou égale à la température moyenne
enregistrée
avant
l’injection,
comme
l’indique le tableau 1.
Par contre, chez les sujets du lot 2
recevant uniquement de l’endotoxine, la
température
maximale
est
fortement
supérieure à la température moyenne
avant l’injection et donc les lapins
deviennent fébriles.

Selon les résultats du tableau 2, on
remarque que le pourcentage d’inhibition de
l’hyperthermie des lapins traités par l’extrait
aqueux des graines est proche de celui
enregistré chez les lapins traités par le
paracétamol. Ce constat permet d’affirmer que
les graines du fenugrec ont un effet
antipyrétique remarquable.

Lot 1 (Témoin 1)
Lot 2 (Témoin 2)
Lot 3 (Essai 1)
Lot 4 (Essai 2)

Température
moyenne avant
injection
38,9
39,0
39,0
39,0

de

Tableau 2 : Les pourcentages d’inhibition de
l’hyperthermie chez les lapins traités par
rapport au témoin blanc (témoin 1)
%
d’inhibition de l’hyperthermie
chez les lapins traités par
l'extrait aqueux des graines
99,49

%
d’inhibition de
l’hyperthermie chez les
lapins traités par le
paracétamol
99,99

DISCUSSION

Tableau 1 :Evolution des températures
moyennes enregistrées avant et après
traitement par l’infusé des graines et par le
paracétamol.
Lots

d’inhibition

Température
maximale après
injection
38,9
41,9
39,2
39,1
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Les propriétés anti-inflammatoires de
l’extrait aqueux de la plante peuvent être
justifiées par la présence de certains de ses
constituants solubles dans l'eau. Les
métabolites
secondaires
comme
les
polyphénols, les tanins, les flavonoïdes et des
alcaloïdes [17 et 18] trouveraient une
indication thérapeutique comme antalgique et
anti-inflammatoire avec une possible action
inhibitrice des prostaglandines en partie
responsables de douleurs [19].
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Les résultats trouvés au cours de la présente
étude sont similaires à de nombreux travaux
sur les feuilles de Syzygium guineense [20], sur
des écorces de racines de Calotropisprocera
Ait [13] et des feuilles de Trigonellafoenumgraecum L. d’Iran [21].
Des recherches récentes ont montré que
plusieurs métabolites secondaires ont des
propriétés anti-inflammatoires, notamment les
saponosides et flavonols. Ces composés
calment la douleur musculaire en accélérant la
réparation des tissus au niveau moléculaire.
Certains auteurs, ont soulignés que les
saponosides et les oligomères flavonoiques
totaux à des dose 200mg/kg de l’écorce de la
racine de Zizyphus lotus manifestent une
activité anti-inflammatoire importante. Cette
activité dépasse celle de produit de référence
[22].
L'œdème provoqué par la carraghénine dans la
patte de la souris comporte trois phases
distinctes : une première phase qui fait
intervenir
l'histamine
et
la
5hydroxytryptamine
qui
favorisent
la
vasodilatation, une seconde phase qui fait
appel aux kinines comme médiateurs
augmentent la perméabilité vasculaire et une
troisième phase dont le médiateur est supposé
être la prostaglandine associée à la migration
leucocytaire dans la zone enflammée [23 et
24]. Les prostaglandines interviennent dans les
processus inflammatoires aigus ou chroniques.
Les
médicaments
anti-inflammatoires
interviennent en général en s'opposant à l'effet
de ces médiatrices chimiques histamines,
sérotonines, kinines et prostaglandines.
Les résultats relatifs à l’activité antipyrétique
de l’infusé des graines de fenugrec trouvés
sont proches de ceux rapportés par Ahmadiani
et al., [21] sur les feuilles de Trigonella
foenum-graecum L. de l’Iran. Par référence à
l’étude phytochimique que nous avons réalisée
sur les graines du fenugrec[25], on peut
supposer que l’effet antipyrétique de cette
plante est probablement dû à la présence des
alcaloïdes, des saponines et des composés
phénoliques. En effet les métabolites
secondaires notamment les alcaloïdes et les
phénols du fenugrec agissent en inhibant la
production de prostaglandines, ce mécanisme
limite l’abaissement du seuil de la douleur,
d’où son action antalgique, ainsi que les
réactions inflammatoires, d’où son action
antipyrétique.

L’inflammation
est
un
mécanisme
complexe, et l’un de nombreux événement
de cette réponse est la libération
d’interleukine 1(IL 1) par le macrophage.
Or
l’IL1
agit,
entre
autres,
sur
l’hypothalamus,
le
centre
thermorégulateur du corps. Elle augmente
la température du corps via la production
par l’hypothalamus de prostaglandine E.
cela entraine une élévation de la
température corporelle, autrement dit la
fièvre. L’action antipyrétique de ces
métabolites
secondaires
passe
par
l’inhibition de cette série d’événements.

CONCLUSION
Parmi les plantes médicinale les
plus
utilisées
en
phytothérapie
traditionnelle figure le fenugrec qui
constitue
l’une
des
nombreuses
légumineuses possédant des propriétés
thérapeutiques connues depuis des siècles.
Le fenugrec est riche en métabolites
secondaires
notamment
en
saponines,
stéroïdes, alcaloïdes et flavonoïdes qui
représentent sur le plan pharmaceutiques
le point de départ de nombreuses réactions
chimiques
et
biotechnologiques
aboutissant à des médicaments tels que les
corticostéroïdes, les hormones sexuelles,
les anabolisants, les contraceptifs et les
spironolactones. La thérapie stéroïdienne
est très étendue allant des maladies
cardiovasculaires
à
des
désordres
hormonaux dépendants aux cancers.
Notre étude a montré que l’extrait aqueux
des graines du Fenugrec présente une
activité
anti-inflammatoire
très
intéressante. En outre, l’administration de
l’extrait aqueux à une dose a donné le
même effet antipyrétique induit par le
paracétamol. Des études phytochimiques
et pharmaceutiques de ces plantes ainsi
que la connaissance des conditions de
leurs croissance nous permet d’ouvrir des
perspectives
intéressantes
dans
la
recherche
des
nouveaux
moyens
thérapeutiques, pouvant ainsi apporter des
solutions crédibles par la réalisation de
médicaments à faibles coûts et efficaces
pour le traitement de beaucoup de
maladies
comme
le
diabète
et
l’hypertension artérielles et les allergies.
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Résumé
Description du sujet : En Algérie, le déficit chronique en lait et en viande est dû essentiellement à une mauvaise
alimentation du troupeau, résultant d’un déficit fourrager quantitatif et qualitatif.
Objectifs : Pour cela, il est plus qu’urgent d’étudier et de relancer de nouvelles variétés fourragères adaptées aux
conditions algériennes afin de mieux couvrir les besoins nutritionnels des animaux.
Méthodes : Les méthodes d’analyses chimiques utilisées pour l’analyse fourragère sont celles de l’AOAC. Le
rendement en matière verte est déterminé par pesée de la biomasse récoltée.
Résultats : La variété Porto bis de l’espèce Dactyle a enregistré le meilleur rendement et une composition
chimique satisfaisante avec une teneur en MS de 29,75%, MO de 89,02%, MAT de 10% et CB de 30,18%. Pour
la Fétuque, la composition la plus intéressante a été attribuée à la variété Fraydo avec une teneur en MS de
31,55%, MO de 88,18%, MAT de 10,64% et CB de 27,94%, teneurs comparables à celles de la variété Porto bis.
Quant à la variété Partenope, elle est comparable aux variétés Porto bis et Fraydo mais avec une teneur faible en
MAT de 8,38%. Les teneurs en calcium et phosphore sont faibles dues à la nature du sol et à la diminution de
l’absorption minérale des plantes.
Conclusion : Les variétés étudiées ont montré la capacité de produire en quantité et en qualité, en conditions
d’alimentation hydrique difficile et même à des basses températures.
Mots clés : Algérie ; alimentation ; composition chimique ; graminées pérennes ; rendement

ADAPTIVE POTENTIAL OF SOME VARIETIES OF PERENNIAL GRASSES
INTRODUCED IN ALGERIACULTIVATED IN WATER STRESS:
CHEMICAL COMPOSITION AND YIELD
Abstract
Description of the subject: In Algeria, the chronic deficit in milk and meat is mainly due to poor feed of the
herd, resulting from a quantitative and qualitative forage deficit
Objective: For this, it is more than urgent to study and revive new forage varieties adapted to Algerian
conditions in order to better meet the nutritional needs of animals.
Methods: The chemical analysis methods for forage analysis used are those of AOAC. The yield of green matter
is determined by weighing the biomass harvested,
Results :The variety Porto bis of the dactyl species recorded the best yield and a satisfactory chemical
composition with an DM content of 29.75%, OM of 89.02%, CP of 10% and CF of 30.18%. For Fescue, the
most interesting composition was attributed to the variety Fraydo with DM content of 31.55%, OM of 88.18%,
CP of 10.64% and CF of 27.94%, contents comparable to those of the variety Porto bis. As for the Partenope
variety, it is comparable to the Porto bis and Fraydo varieties but with a low CP content of 8.38%. The calcium
and phosphorus contents are low due to the nature of the soil and the decrease of the mineral absorption of the
plants.
Conclusion: The varieties studied showed the ability to produce in quantity and quality, under difficult water
conditions and even at low temperatures.
Keywords: Algeria ; feeding ; chemical composition ;perennial grasses; yield
* Auteur correspondant: NABI Mustapha, Email : agro_nabi@yahoo.fr
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Parmi les fourrages qui semblent répondre
au mieux aux caractéristiques du climat du
sud
méditerranéen,
les
graminées
pérennes ayant une importance majeure
dans le système de production agricole
[9].
Dans ce contexte, plusieurs variétés de
graminées fourragères pérennes, appartenant à
trois espèces : Dactylis glomerata, Festuca
arundinacea et Phalaris aquatica ont été mis
en essai au nord de l’Algérie et l’étude a porté
sur l’évaluation de la composition chimique et
du rendement de ces fourrages, utilisés pour
l’alimentation du bovin laitier.

INTRODUCTION
En Algérie, le déficit chronique en lait
ou en viande est dû essentiellement à une
mauvaise alimentation du troupeau, tant sur le
plan quantitatif que qualitatif. Cela est dû à un
déséquilibre de la balance fourragère [1]. En
effet, l’analyse de cette balance a permis de
mettre en exergue la persistance d’un déficit
fourrager de 4.71milliards d’UF et un taux de
couverture des besoins nutritifs de 58.45%
ayant des répercussions négatives sur les
performances zootechniques des animaux et
sur leur productivité, constituant ainsi, un
obstacle au développement de l’élevage des
ruminants [2].
Ce problème d’alimentation du cheptel se
résume à la pauvreté de l'offre fourragère due à
la faiblesse des superficies emblavées, au
manque d’eau et à la non maîtrise des
techniques culturales [3]. Les éleveurs sont
alors obligés d’alimenter leur cheptel avec des
fourrages de moindre qualité mais surtout
d'utiliser des concentrés d'une manière abusive
ce qui déprécie la productivité, augmente les
coûts de production et présente un risque élevé
de troubles métaboliques [4].
L’une des particularités des systèmes
fourragers de notre pays est l’absence totale de
la prairie artificielle à base de graminées ou
légumineuses. Les ressources fourragères sont
assurées principalement par les parcours, les
jachères, les chaumes des céréales et le foin
grossier de la culture des associations (vesceavoine, pois-avoine, vesce-orge…) [5].
Les cultures fourragères dites intensives
destinées aux bovins laitiers sont limitées
et méritent une attention particulière [6].
La production quantitative et qualitative
de ces cultures est très mal connue et
l’utilisation de nouvelles espèces ou
cultivars fourragers de graminées et de
légumineuses
adaptés
aux
conditions
algériennes
peut
être
d’un
apport
déterminant [7]. Cette solution, nécessite
des investissements dans les semences,
l’irrigation,
la
formation
et
la
vulgarisation
des
techniques
de
production, de transformation et de
conservation
des
fourrages ;
par
conséquent de nombreuses années sont
nécessaires au développement d’une telle
solution obligatoire
et
radicale
[8].

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. Conditions expérimentales
Notre expérimentation s’est déroulée au
niveau de la Station Expérimentale de l’Institut
Technique des Grandes Cultures (ITGC) de
Oued Smar, située dans l’étage bioclimatique
sub-humide à hiver doux, à latitude 36° 43
Nord, la longitude 30° 84 Est et une altitude de
24 m. La région d’étude était caractérisée par
une pluviométrie moyenne annuelle de 630
mm concentrée en automne et en hiver, avec
des basses températures et de gelées
successives en hiver. Suite à la sécheresse
printanière et pour subvenir aux besoins des
plantes, une irrigation par aspersion a été
réalisée 2 fois par semaine au mois de mai (56
mm). L’essai a été réalisé sur un sol à texture
argilo-limoneux dont le précédent cultural était
composé de cultures de céréales (blé dur).

2. Matériel végétal
Le matériel végétal mis en essai pour la
première fois dans les conditions Algériennes,
est indiqué dans le tableau 1 et comprend 07
variétés de Dactyle, 07 variétés de Fétuque
élevée et 02 variétés de Phalaris. Ce matériel
nous a été fourni par l’INRA de France dans le
cadre du projet PERMED.

3. Dispositif expérimental
Toutes les variétés de graminées, citées
dans le tableau 1, ont été semées à une
profondeur de 0,5 cm, selon le dispositif
expérimental bloc aléatoire complet avec 04
répétitions.
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Nous avons obtenu donc un dispositif de
quatre blocs identiques. Chaque bloc est
constitué de 16 microparcelles et qui
correspondent au nombre de variétés à mettre
en
place
dans
chaque
bloc.

La coupe a été effectuée quand les variétés
étaient pour la quasi-totalité en début épiaison.
Il convient de mentionner que les variétés
Grombalia, Lutine et Australian n’ont pas
germé à cause de la défaillance de leurs
semences.

Tableau 1 : Liste et origine des variétés mises en essai
Espèce

Dactylis glomerata

Festuca arundinacea

Phalaris aquatica

Variété
Jana
Medly
Kasbah
Delta-1
Currie
Porto bis
Ottava
Tanit
Sisa
Grombalia
Centurion
Fletcha
Lutine
Fraydo
Partenope
Australian

Origine
Italie
Sud de la France
Sud Marocain
Portugal
Algérie
Nord du Portugal
Italie
Italie
Espagne
Tunisie
Méditerranéenne sélectionnée à INRA Montpellier
Tunisie
Sélectionnée à INRA Lusignan hybride entre type
continental et méditerranéen
Australie
Italie
Australie

4. Rendement

du Département des biotechnologies de la
faculté SNV (Université de Blida1). Le dosage
du calcium et du phosphore a été effectué au
laboratoire de l’office national des aliments de
bétail de Baba Ali (ONAB). Le dosage du
calcium (Ca) a été réalisé en utilisant la
spectrophotométrie à absorption atomique
(Shimadsu AA modèle 6800) [11]. La
technique au nitrovanadomolybdate décrite par
Kamoun [12] a été effectuée pour déterminer
les concentrations du phosphore (P) par la
spectrophotométrie dans le visible à 430 nm.
Toutes les mesures ont été faites en trois
répétitions.

Le rendement en matière verte (RDTV)
exprimé en t/ha est déterminé par pesée de la
biomasse récoltée. Un échantillon de 1000 g
est mis à l’étuve à 65°C pendant 36h pour
déterminer la matière sèche (MS) et le
rendement en matière sèche (RDTS) en t/ha.
Ce même échantillon est conservé pour le
broyage et les analyses fourragères.

5. Analyses chimiques
Avant d’effectuer les analyses, les
échantillons sont séchés à 65°C pendant 36 h,
finement broyés à une grille de 1 mm de
diamètre puis conservés dans des sachets en
papier étiquetés à l’abri de la lumière et de
l’humidité. Pour les analyses fourragères, les
méthodes d’analyses chimiques utilisées sont
celles de l’AOAC [10] et ont porté sur les
teneurs en matière sèche (MS), matières
azotées totales (MAT), cellulose brute (CB) et
matière minérale (MM). La teneur en matière
organique (MO) est déduite par soustraction de
la matière minérale (MO= 100 – MM). Pour la
composition chimique, tous les dosages ont été
réalisés au laboratoire d’analyses fourragères

6. Analyses statistiques
Toutes les mesures ont été exprimées par
moyenne  erreur standard ( SE). Les
moyennes ont été homogénéisées sur la base
d’un coefficient de variation CV<25%.
L'analyse de la variance (ANOVA) suivie du
test Newman et Keuls a été utilisée pour établir
la variation de la composition chimique et des
rendements des différentes variétés de
graminées pérennes, les différences ont été
considérées comme significatives à p <0,05 et
marginalement significative à p<0,07 (logiciel
SYSTAT SPSS ver.12).
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L'analyse
en
composantes
principales
(A.C.P.) a été réalisée à l’aide du logiciel
PAST
ver.
6,
afin
d’apercevoir
l’assemblage variétale dans les relations
entre la composition chimiques et les
rendements variables, permettant ainsi de
classer les potentialités des variétés de
graminées en terme de couverture des
besoins de la vache laitière.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
1. Variabilité intra variétale de la
composition chimique et des rendements
des graminées fourragères étudiées
La composition chimique et le
rendement intra variétal sont présentés dans le
tableau 2.

Fétuque élevée

Dactyle

Tableau 2: Composition chimique et rendements des variétés de Dactyle et de Fétuque élevée
(Moyenne ± SE)
Kasbah
Currie
Ottava
Medly
Jana
Delta-1
Porto bis
P
F
Fraydo
Centurion
Tanit
Fletcha
Sisa
P
F

MS

MO

MAT

CB

Ca

P

RDTV

RDTS

20,67±4,10
30,70±4,78
26,20±3,10
29,35±1,92
34,50±2,67
34,05±4,46
29,75±3,06
0,092NS
2,169

84,41±0,35b
86,76±0,49 a
87,86±2,04a
87,69±0,44 a
88,32±0,24a
88,26±0,53a
89,02±0,27a
0,003**
4,999

12,11±0,60a
11,47±0,47ab
10,98±0,65ab
10,68±0,19ab
10,55±0,38ab
10,50±0,39ab
10,00±0,39b
0,067*
2,406

26,68±0,39b
29,23±0,75a
30,16±0,18a
30,07±0,13a
29,38±0,43a
29,62±0,15a
30,18±0,25a
0,000***
9,154

1,33±0,09ab
1,12±0,04ab
1,24±0,20ab
1,50±0,23a
1,01±0,08ab
1,08±0,06ab
0,87±0,05b
0,038*
2,836

0,32±0,03a
0,22±0,02b
0,23±0,02b
0,24±0,01b
0,20±0,00b
0,21±0,01b
0,22±0,01b
0,001**
6,286

2,37±0,70c
7,80±1,20bc
12,94±2,85bc
14,30±2,93b
14,46±4,29b
15,95±5,90bc
23,53±1,25a
0,000***
8,014

0,55±0,22c
2,74±0,33b
3,81±0,86b
4,27±0,68ab
4,53±1,02ab
4,47±1,32b
6,36±0,63a
0,000***
10,041

31,55±1,05a
32,40±1,63a
31,93±3,27a
29,85±4,91b
30,00±2,08a
0,004**
6,038

88,18±0,19
86,09±1,05
88,24±1,00
87,85±0,46
88,35±0,14
0,303NS
1,333

10,64±0,28
11,79±0,79
10,90±0,83
11,62±0,85
11,27±0,33
0,575NS
0,747

27,95±0,17
27,57±0,93
27,36±0,92
27,69±0,44
27,37±0,30
0,583NS
0,734

1,23±0,11
1,08±0,07
1,11±0,10
1,23±0,14
1,46±0,21
0,123NS
2,162

0,20±0,01
0,17±0,01
0,19±0,02
0,18±0,02
0,21±0,01
0,259NS
1,476

13,06±2,94a
8,36±0,86ab
9,64±2,85ab
4,91±1,41b
9,88±1,66ab
0,035*
3,446

3,97±0,82
2,67±0,19
2,90±0,69
1,75±0,65
2,86±0,29
0,173NS
1,844

MS : Matière sèche, MO : Matière organique, MAT : Matière azotée totale, CB : Cellulose brute, Ca : Calcium, P :
Phosphore, RDTV : Rendement en matière verte, RDTS : Rendement en matière sèche
NS : Non significative, * : Significative à 5%, ** : Significative à 1%, *** : Significative à 0,01%,

1.1. Teneurs en matière sèche

Des teneurs élevées en MS pourraient
être liées principalement à la sécheresse
printanière étalée entre le mois de Mai et Juin
[15, 16]. Il est à signaler que, les teneurs en
MS des fourrages varient en fonction du stade
de développement de la plante, de la
composition morphologique et de la croissance
de l’herbe [17].

Les analyses statistiques ne révèlent
aucune différence significative entre les
différentes variétés de l’espèce Dactyle.
En revanche les teneurs en MS ont été
différentes entre les variétés de l’espèce
Fétuque élevée. En effet, les teneurs les
plus faibles ont été enregistrées par la
variété Fletcha (- 4% ; p = 0,004). Nos
résultats sont tant tôt similaires, tant tôt
différents par rapport aux données de la
littérature. Selon Gillet [13], les teneurs en
MS, chez les graminées fourragères se
situent entre 10 et 40%. Par contre, les
valeurs enregistrées par 1’INRA [14] pour
l’espèce Dactyle et Fétuque élevée au
stade épiaison sont respectivement 16,3 et
19,5%.

1.2. Teneurs en matière organique
En ce qui concerne les teneurs en MO,
celles-ci n’ont enregistré aucune différence
significative entre les variétés de l’espèce
Fétuque élevée (p = 0,303). Par contre, les
variétés de l’espèce dactyle ont présenté des
teneurs en MO significativement différentes et
la teneur la plus faible a été notée par la variété
Kasbah comparée aux autres variétés (84,41 vs
87, +98% ; p = 0,003).
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Globalement, les teneurs en MO obtenues dans
notre étude sont comparables à celles
annoncées par l’INRA [14], 87,8% et 88,8%
pour le Dactyle et 87,4 et 88,3% pour la
Fétuque élevée respectivement au stade début
épiaison et épiaison. De même, nos résultats
sont similaires à ceux rapportés par Jarrige
[18] qui enregistre 87,8% et 87,4% au stade
début épiaison respectivement pour le Dactyle
et Fétuque élevée. Dans nos conditions
expérimentales, les faibles teneurs en MO pour
la variété Kasbah, pourraient être liées
probablement à des faibles teneurs en MS
malgré que cette dernière ne soit pas
significativement différente entre les variétés
étudiés [19].

Il est à signaler que plus la plante est âgée plus
le rapport feuilles/tiges diminue, plus la teneur
en cellulose brute augmente et moins la plante
est digestible entravée par la présence de
lignine [21]. Cette lignification des tissus
augmente avec la température ce qui cause la
diminution de la digestibilité du fourrage [22].

1.5. Teneurs en calcium
Contrairement aux variétés de l’espèce
Fétuque élevée, les teneurs en Ca diffèrent
significativement entre les variétés de l’espèce
Dactyle. En effet, la variété Porto bis a
présenté des teneurs en Ca significativement
plus faibles par rapport à celles notées sur la
variété Medly (0,87 vs 1,50 ; p = 0,038).
L’ensemble des variétés fourragères étudiées
ont enregistré des teneurs en Ca inférieures à
celles données par l’INRA [14] (3,5 g/kg de
MS pour la Fétuque élevée et 3 g/kg de MS
pour le Dactyle). Cette différence est due à la
nature du sol et à la diminution de l’absorption
minérale de la plante causée par la sécheresse
qui a sévi durant l’essai [23]. Il est à signaler
que les faibles teneurs en Ca enregistrés par la
variété Porto bis par rapport aux autres variétés
de Dactyle pourraient être liées à la variation
minérale entre les cultivars d’une même espèce
[24]. Pour le Ca, des différences substantielles
entre cultivars de graminées ont aussi été
rapportées par Forbes et Gelman [25].

1.3. Teneurs en matières azotées totales
Les teneurs en MAT des variétés de
l’espèce Fétuque élevée ont été comparables
(en moyenne 11,34% ; p = 0,575). En
revanche, une différence marginalement
significative a été enregistré entre la variété
Kasbah et Porto bis de l’espèce Dactyle (12,11
vs 10% ; p = 0,067).
L’ensemble des variétés du Dactyle et celles de
la Fétuque élevée ont eu des teneurs en MAT
supérieures à celles données par le Ciheam
[20] (respectivement 9 et 9,3%) au stade début
épiaison et légèrement inférieures aux résultats
rapportés par l’INRA [14] (13,7 et 12,5%
respectivement pour le Dactyle et la Fétuque
élevée).

1.6. Teneurs en phosphore
L’analyse statistique n’a montré aucune
différence significative entre les variétés de
l’espèce Fétuque élevée pour les teneurs en P.
Cependant, celles-ci varient significativement
pour l’espèce Dactyle. La valeur la plus élevée
a été enregistrée par la variété Kasbah avec un
écart significatif de +31% par rapport aux
autres variétés étudiées.
Nos résultats obtenus au même stade sur les
différentes variétés de Dactyle et de Fétuque
élevée sont inférieures à ceux enregistrés
respectivement par INRA [14] (2,3 g/kg MS et
2,7 g/kg MS). Cette différence est due
principalement à la diminution de l’absorption
minérale de la plante [16].

1.4. Teneurs en cellulose brute
Les teneurs en CB montrent une
différence significative entre les différentes
variétés étudiées de l’espèce Dactyle. En effet,
la teneur la plus faible a été enregistrée par la
variété Kasbah avec une moyenne de 26,68%
et qui est significativement différente par
rapport aux autres variétés étudiées. Dans les
conditions de ce travail et au même stade de
développement, les variétés de la Fétuque
élevée ont présenté des teneurs en CB
comparables aux valeurs données par l’INRA
[14] (26,9%). Hormis la variété Kasbah de
l’espèce Dactyle qui a présenté des teneurs en
CB comparables à celles notées par le Ciheam
[20] (27%), nos valeurs enregistrées par les
autres variétés étudiées sont légèrement
inférieures par rapport à celles annoncées par
le Ciheam [20] et l’INRA [14] avec des valeurs
respectives de 33,8 et 33,7%.

1.7. Rendement en matière verte
Le rendement en matière verte (RDTV)
est significativement différent entre les variétés
des deux espèces étudiées. En ce qui concerne
le Dactyle, le meilleur RDVT a été enregistré
par la variété Porto bis avec une valeur de
23,53 t/ha.
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communiqué
par
Mohguen
[17](2,25
t/ha). Pour le Dactyle, le RDTS moyen
des variétés Currie, Ottava, Medly, Jana et
Delta-1 est comparable à celui obtenu par
Chafai [31] (3,96 vs 4,06 t/ha). La variété
Porto bis a montré un RDTS satisfaisant
(6,36 t/ha) par rapport aux variétés de
Dactyle étudiées et aux valeurs trouvées
par Moussetet al.[32] (3,1 t/ha). Par
contre, la variété Kasbah ne s’est pas bien
développé et a enregistré le rendement le
plus faible comparé aux autres variétés du
Dactyle et à la littérature. Ce faible
rendement est du à la non résistance de
cette variété aux conditions climatiques
caractérisées par des températures basses
qui ont dominées la période hivernale puis
la sécheresse qui y succéda [33].

Il est significativement différent par
rapport aux autres variétés. Par contre, le
RDTV le plus faible est noté par la variété
Kasbah (2,37 t/ha). Par ailleurs, le
meilleur RDTV pour la Fétuque élevée a
été enregistré par la variété Fraydo. Par
contre, la valeur la plus faible du
rendement a été notée par la variété
Fletcha. L’étude statistique a révélé une
différence significative entre la variété
Fraydo et la variété Fletcha (13,06 vs
4,91 ; p = 0,035). A l’exception de la
variété Kasbah, nos résultats avec le
Dactyle sont supérieurs par rapport à ceux
enregistrés par Djaouchi [26] (6,45 t/ha) et
Abouzakhem [27] (4,27 t/ha), en première
coupe réalisée en période de début de
sécheresse. Les faibles valeurs de RDTV
pour la variété Kasbah pourraient être
liées
aux
conditions
climatiques
[28].Concernant le RDTV des variétés de
la Fétuque élevée, Kolli [29], dans la
même région d’étude et en irrigué a
souligné des rendements plus faibles par
rapport à ceux des variétés Fraydo,
Centurion, Tanit et Sisa (6,59 t/ha).
Cependant, ce dernier reste supérieur à
celui enregistré sur Fletcha (4,91 t/ha),
valeur comparable à celle annoncée par
Abouzakhem [27] (4,13 t/ha) pour une
première coupe chez la variété Clarin.

2. Tendance de la composition chimique et
du rendement des variétés étudiées dans
une optique intra variétale
L’analyse en composantes principales
(A.C. P) effectuée avec le logiciel PAST à
partir des valeurs de la composition chimique
et des rendements des différentes variétés est
satisfaisante dans la mesure où plus de 89,12%
et 80,14% de la variance sont exprimés sur les
deux premiers axes respectivement pour le
Dactyle (Fig. 1) et la fétuque élevée (Fig. 2).
La
projection
des
valeurs
de
la
composition chimique et des rendements
des différentes variétés du dactyle sur le
premier axe 1 (79,15 %), et sur la base
d’une similarité de -2,4, la classification
hiérarchique ascendante (C.H.A.), montre
l’existence de trois groupes : groupe 1 :
Kasbah, groupe 2 : Currie, Ottava et
Medly, groupe 3 : Jana, Delta-1 et Porto
bis. La lecture simultanée des vecteurs
(composition chimique et rendements) et
du nuage de la projection spatiale
(variétés),
informe
que
les
variétés
Kasbah, Currie, Ottava et Medly sont
corrélés positivement avec les matières
azotés totales (MAT), le phosphore (P) et
le calcium (Ca).En revanche, les variétés
Jana, Delta-1 et Porto bis sont corrélées
positivement avec la matière sèche (MS),
la cellulose brute (CB), la matière
organique (MO), avec une tendance plus
importante en matière de rendement en
vert (RDTV) et en sec (RDTS) (Fig. 1).

1.8. Rendement en matière sèche
Le rendement en matière sèche
diffère significativement entre les variétés
du Dactyle. Le meilleur RDTS a été
enregistré pour la variété Porto bis avec
un écart significatif par rapport à la variété
Currie et Ottava (+37%), la variété Delta1(+30%) et la variété Kasbah (+91%).
L’analyse statistique montre également
une différence significative entre la
variété Delta-1 et la variété Kasbah
(+88%). Il est à noter, qu’aucune
différence significative n’a été enregistrée
entre les différentes variétés de l’espèce
Fétuque élevée. Dans l’ensemble, nos
variétés
ont
enregistré
des
RDTS
satisfaisants. Hamadache [30] annonce un
RDTS de la variété Maris Kasba de la
Fétuque élevée de 1,73 t/ha, fauchée au
stade début épiaison et dans la même
région, valeur inférieure à nos résultats
obtenus dans la présente étude, ces
derniers sont comparables au rendement
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Figure 1 : Projection des valeurs de la composition chimique et du rendement
des différentes variétésde Dactyle sur les deux axes de l’ACP
Cependant, la projection des valeurs de la
composition chimique et des rendements
des différentes variétés de la Fétuque
élevée mutuellement sur les deux axes
(axe 1 46,29% et axe 2 33,85%), et sur la
base
d’une
similarité
de
-3,
la
classification
hiérarchique
ascendante
(C.H.A.), montre l’existence de trois
groupes : groupe 1 : Fraydo, groupe 2 :
Centurion et Tanit, groupe 3 : Fletcha et
Sisa.

La lecture des vecteurs et du nuage de la
projection spatiale, renseigne que les variétés
Fraydo, Centurion et Tanit sont corrélés
positivement avec la matière sèche (MS) et la
cellulose brute (CB). Les mêmes variétés
désignent une tendance positive en rendements
vert (RDTV) et sec (RDTS). En contraste, les
variétés Fletcha et Sisa sont corrélées
positivement avec les matières azotés totales
(MAT), la matière organique (MO), le Calcium
(Ca) et le Phosphore (P) (Fig. 2).

Figue 2 : Projection des valeurs de la composition chimique et du rendement
des différentes variétés de Fétuque élevée sur les deux axes de l’ACP
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3. Potentialités des variétés de graminées
étudiées dans la couverture des besoins de
la vache laitière

en engraissement et ceux d’une vache laitière
produisant 20 à 25 Kg de lait par jour. Il en
ressort que les variétés Kasbah, Currie, Ottava,
Medly, Fletcha, Sisa, Partenope peuvent être
potentiellement utilisées en tant que source de
MAT, Ca et P (Tableau 3).
L’azote total est souvent considéré comme un
facteur déterminant de l’appétabilité du
fourrage ; son abondance dans les parties les
plus appétantes (feuilles) donne l’impression
d’être la cause de la préférence des animaux
pour ces dernières [35].

Les résultats des multi variées du
Dactyle (Fig. 1) et de la Fétuque élevée (Fig.
2) nous ont permis de déceler les potentialités
des graminées pérennes en termes de
couverture des besoins des vaches pour
l’entretien et la production laitière. Selon
Demarquilly et Andrieu [34], une teneur en
MAT de 15 à 16% couvre largement les
besoins azotés des animaux en croissance,

Tableau 3: Principales variétés de graminées étudiées sources de matière azoté totale, de calcium et de
phosphore (Moyenne ± SE)

Dactyle

Fétuque
élevée
Phalaris

Kasbah
Currie
Ottava
Medly
Fletcha

MS
20,67±4,10
30,70±4,78
26,20±3,10
29,35±1,92
29,85±4,91

MO
84,41±0,35
86,76±0,49
87,86±2,04
87,69±0,44
87,85±0,46

Sisa

30,00±2,08

88,35±0,14 11,27±0,33a 27,37±0,30 1,46±0,21 0,21±0,01b

9,88±1,66

2,86±0,29

86,66±0,86
-

1,19±0,19
-

0,17±0,04
-

Partenope 11,15±1,66
P
F
-

MAT
12,11±0,60a
11,47±0,47a
10,98±0,65a
10,68±0,19a
11,62±0,85a
8,38±0,03b
0,000***
6,911

CB
26,68±0,39
29,23±0,75
30,16±0,18
30,07±0,13
27,69±0,44

Ca
1,33±0,09
1,12±0,04
1,24±0,20
1,50±0,23
1,23±0,14

RDTV
RDTS
P
0,32±0,03a 2,37±0,70 0,55±0,22
0,22±0,02b 7,80±1,20 2,74±0,33
0,23±0,02b 12,94±2,85 3,81±0,86
0,24±0,01b 14,30±2,93 4,27±0,68
0,18±0,02b 4,91±1,41 1,75±0,65

28,02±0,65 0,92±0,06 0,35±0,02a
0,080NS
0,000***
2,251
12,515

MS : Matière sèche, MO : Matière organique, MAT : Matière azotée totale, CB : Cellulose brute, Ca : Calcium, P :
Phosphore, RDTV : Rendement en matière verte, RDTS : Rendement en matière sèche
NS : Non significative, * : Significative à 5%, ** : Significative à 1%, *** : Significative à 0,01%,

Cependant, les mêmes projections des valeurs de la composition chimique et des rendements des
variétés de graminées utilisées fait ressortir la richesse des variétés Jana, Delta-1, Porto bis, Fraydo,
Centurion, Tanit et Partenope en matière sèche et cellulose brute (Tableau 4).
Tableau 4 : Principales variétés de graminées étudiées sources de matière sèche et de cellulose brute
(Moyenne ± SE)
MS

MO

MAT

CB

Ca

P

RDTV

34,50±2,67a 88,32±0,24 10,55±0,38 29,38±0,43ab 1,01±0,08 0,20±0,00 14,46±4,29
Jana
34,05±4,46a 88,26±0,53 10,50±0,39 29,62±0,15ab 1,08±0,06 0,21±0,01 15,95±5,90
Delta-1
0,87±0,05 0,22±0,01 23,53±1,25
29,75±3,06a 89,02±0,27 10,00±0,39
30,18±0,25a
Porto bis
31,55±1,05a 88,18±0,19 10,64±0,28 27,95±0,17ab 1,23±0,11 0,20±0,01 13,06±2,94
Fraydo
Fétuque
8,36±0,86
32,40±1,63a 86,09±1,05 11,79±0,79 27,57±0,93ab 1,08±0,07 0,17±0,01
élevée Centurion
1,11±0,10 0,19±0,02
9,64±2,85
31,93±3,27a 88,24±1,00 10,90±0,83
27,36±0,92b
Tanit
Phalaris Partenope 11,15±1,66b 86,66±0,86
8,38±0,03
1,19±0,19
28,02±0,65ab 0,92±0,06 0,35±0,02
P
0,000***
0,011*
F
10,649
3,839
MS : Matière sèche, MO : Matière organique, MAT : Matière azotée totale, CB : Cellulose brute, Ca : Calcium,
P : Phosphore, RDTV : Rendement en matière verte, RDTS : Rendement en matière sèche
NS : Non significative, * : Significative à 5%, ** : Significative à 1%, *** : Significative à 0,01%,
Dactyle
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RDTS
4,53±1,02
4,47±1,32
6,36±0,63
3,97±0,82
2,67±0,19
2,90±0,69
0,17±0,04
-
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Ces variétés ont produits pareillement les
mêmes teneurs de CB (ab) mise à part la
variété Porto bis qui s’avère la plus riche (a),
secondé par la variété Tanit (b), qui peuvent
être utilisées dans l’alimentation de la vache
laitière favorisant une bonne digestion
ruminale et par conséquent, la production des
acides gras volatils qui constituent une source
majeure d’énergie, puisqu’ils fournissent 60 à
80 % de l’énergie totale dont le ruminant a
besoin à l’entretien [36].
Pour les teneurs en MS, les variétés Jana,
Delta-1, Porto bis, Fraydo, Centurion et Tanit
ont enregistré des valeurs comparables (a), par
contre la variété Partenope de l’espèce Phalaris
a fournit moins de teneur en MS, classée par le
test de Newman et Keuls dans un groupe
homogène à part (b). Leurs teneurs en MS
coïncident avec celles annoncées par Gillet
[13] chez les graminées fourragères.

Concernant la variété Partenope appartenant à
l’espèce Phalaris, elle a enregistrée un
rendement faible en matière verte de 1,19 t/ha
et sèche de 0,17 t/ha ainsi que sa teneur en
matières azotées totales (8,38%) comparée aux
autres variétés étudiées. Les teneurs en calcium
et phosphore sont faibles dues à la nature du
sol et à la diminution de l’absorption minérale
des plantes causée principalement par le stress
hydrique.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
[1].

Abbas K et Abdelguerfi A. (2005).
Perspectives d’avenir de la jachère pâturée
dans les zones céréalières semi-arides.
Fourrages 184 : 533-546.

[2]. Bencherchali M. (2018). Valorisation des
espèces fourragères spontanées de la région
centre de l’Algérie dans l’alimentation des
animaux. Thèse Doctorat, Université Saad
Dahlab Blida1, Algérie, p 55.

CONCLUSION

[3]. Kadi S.A et Djellal F. (2009). Autonomie
alimentaire des exploitations laitières dans la
région de
Tizi-Ouzou, Algérie. Livestock Research for Rural
Development 21 (12).

Notre essai a mis en évidence l’intérêt de
l’introduction des fourrages verts à base de
graminées dans le système fourrager de
l’Algérie du Nord. Il a montré la capacité de
quelques variétés pérennes de produire en
quantité et en qualité, en conditions
d’alimentation hydrique difficile et même à des
basses températures.
La Mitidja est une zone où nous pouvons faire
de l’élevage en intensif si nous introduisons les
principales graminées pérennes étudiées à la
place des fourrages de qualité médiocre utilisés
par les éleveurs permettant l’utilisation abusive
du concentré, la dépréciation de la productivité
et l’augmentation des couts de production .
Les résultats obtenus au cours de ce travail, ont
montré l’intérêt nutritif de nos variétés pour
l’alimentation des ruminants et en particulier
de la vache laitière. Au stade début épiaison,
la comparaison entre variétés de Dactyle
étudiées montre que par rapport aux autres
variétés, la variété Porto bis a enregistré un
rendement élevé en matière verte de 23,53 t/ha
et en matière sèche de 6,36 t/ha et une
composition chimique très satisfaisante avec
une teneur en MS de 29,75%, MO de 89,02%,
MAT de 10% et CB de 30,18%. Le meilleur
rendement des variétés de Fétuque élevée est
attribué à la variété Fraydo avec une
production en matière verte de 13,06 t/ha et
celle de la matière sèche de 3,97 t/ha. Sa
composition chimique est comparable à celle
de la variété Porto bis.

[4]. Kadi S.A., Djellal F., Berchiche M.
(2007).Caractérisation de la conduite
alimentaire des vaches laitières dans la
région de Tizi-Ouzou, Algérie. Livestock
Research for Rural Development 19 (4).
[5].Abdelguerfi A., Laouar M., M’hammedi
Bouzina M. (2008). Les productions
fourragères et pastorales en Algérie :
Situation et possibilités d’amélioration.
RevueAgriculture & Développement, 6 : 1425.
[6].Abdelguerfi A et Laouar M. (2002). Les
espèces pastorales et fourragères, leurs
utilisations au Maghreb (Algérie, Maroc,
Tunisie). FAORegional Office For The Near
East. p19.
[7].Hamadache A. (2001). Les ressources
fourragères actuelles en Algérie. Situation et
possibilité d’amélioration. In Actes de
l’atelier national sur la stratégie du
développement des cultures fourragères en
Algérie. Ed. ITGC, 79p.
[8].Abdelguerfi A. (1994). Quelques réflexions sur
l’élevage et les ressources fourragères et
pastorales en Algérie. Séminaire national sur
l’intensification et l’intégration de la
production laitière en Algérie. Jijel, juin
1994.

928

NABI et al.

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 920-930

[20]. CIHEAM. (1990). Tableaux de la valeur
alimentaire pour les ruminants des fourrages
et sous-produits d’origine méditerranéenne.
Options Méditerranéennes. Série Etudes : n.
1981- II.

[9].Chakroun M., Mezni M.Y., Cunningham P.,
Graves W. (1995). Genetic resources
collection of perennial pasture grasses in
Tunisia. Options Méditerranéennes 12 : 4951.
[10]. AOAC. (1975). Officials Methods of Analysis,
12th ed. Association Chemists, Washington,
D.C, 295p.

[21].Daccord R et Arrigo Y. (2001). Teneurs en
constituants pariétaux. Revue Suisse
d’Agriculture, 33(2) : 73-80.

[11]. Elmer P.(1994).Analytical methods for
atomic absorption spectrometry. The Perkin
Elmer Corporation, USA. 300pp.

[22].Duru M etGibon A. (1988). Prévoir la valeur
nutritive des foins et des regains dans les
Pyrénées centrales. Principaux facteurs de
variation de la composition chimique, Revue
Fourrage, 114 :143-165.

[12].Kamoun M. (2008). Recueil de méthodes
d’analyses et de mesures utilisées en
alimentation animale. Ecole Nationale de
Médecine Vétérinaire de Sidi-Thabet. Centre
de Publication Universitaire. P 84-85.

[23].Mousset C. (1992). Le Dactyle. Amélioration
des espèces végétales cultivées. Ed. INRA.
Paris.285-298.

[13]. Gillet M. (1980).Les graminées fourragères :
Description, fonctionnement, application à
la culture de l’herbe, Ed, Gauthier Villard,
Paris, 306p.

[24]. Drapeau R., Belanger G., Tremblay G.F.,
Michaud R. (2005). Rendement et valeur
nutritive de la fétuque élevée cultivée en
régions à faibles degrés-jours de croissance.
Can. J. Plant Sci. 85 : 369-376.

[14]. INRA. (2007). Alimentation des bovins, ovins
et caprins : Besoins des animaux, valeurs
des aliments. Edition Quae, versailles, 310p.

[25]. Forbes J.C etGelman A.L. (1981). Copper
and other minerals in herbage species and
varietis on copper-deficient soils. Grass and
Forage Sci. 36 : 25-30.

[15].Mohguen K etAbdelguerfi A. (1999).
Comportement et évaluation de quelques
populations de fétuque élevée (Festuca
arundinacea
Schreb).
Options
Méditerranéennes 39 : 119-121.

[26]. Djaouchi S. (2005). Etude du comportement
de quelques populations de fétuque élevée
(FestucaarundinaceaSchreb.) et du dactyle
pelotonné (Dactylis glomerata L.) cultivées
en Mitidja. Thèse Ing. INA. El Harrach. 54p.

[16].Lelièvre F., Chapon P., Volaire F. (2004).
Croissance racinaire et survie à la sécheresse
chez les types de Dactylis glomerata L. non
dormant en été. Options Méditerranéennes
62 : 99-102.

[27].Abouzakhem A. (1975). Etude de la
croissance de quelques espèces de graminées
pérennes
méditerranéennes
françaises
(production
fourragère
et
facteurs
écologiques), Thèse Doctorat, Université
Paul Sabatier, Toulouse, France, 166p.

[17].Mohgene
K.
(2000).
Comportement
agronomique et valeur fourragère de
quelques populations de fétuque élevée
(FestucaarundinaceaSchreb). Thèse de
Magister, INA El-Harrach. pp 164.

[28].Volaire F. (1991). Agronomical evaluation of
local populations of cocksfoot (Dactylis
glomerata L.). Agrocultura Mediterranea
121 : 263-271.

[18]. Jarrige R. (1988). ʺTableaux de la valeur
alimentaire des fourrages ʺ Ed. INRA, 471p.

[29].Kolli R. (1979).Communication personnelle.
Polycopié, INA El-Harrach, Alger, 83p.

[19].Chebouti A., Abdelguerfi A., Mefti M.
(2000). Effet du stress hydrique sur le
rendement en gousses et en graines chez
trois espèces de luzernes annuelles :
Medicagoaculeata, Medicagoarbicularis et
Medicagotruncatula.
Options
Méditerranéennes, Série A. Séminaires
méditerranéens ; n. 45. p163-166.

[30].Hamadache A. (1989). Effet de la date
d’interruption du premier cycle sur la
production de deux variétés de fétuque
élevée. Revue céréaliculture, 19 :28-31.

929

NABI et al.

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 920-930

[31].Chafai S. (2006). Evaluation de la variabilité
chez quelques populations locales de
fétuque, dactyle et de quatre variétés de sulla
en Mitidja. Thèse Ing, INA. EL Harrach.
56p.

[34].Demarquilly C et Andrieu J. (1988).
Alimentation des bovins, ovins et caprins.
INRA Publications, Paris,p315-335.
[35].Scheovic
J.,
Poisson
C.,
Gillet
M.(1985).Appétibilité et caractéristiques
organoleptiques
des
graminées.
I.
Comparaison du ray gras et de la fétuque
élevée. Revue Agronomie 5(4) :347-354.

[32].Mousset C., Volaire F., Ghesquiere M.
(1992). Caractérisation des populations
Corses de Dactyle. Etude de l’adaptation en
zone méditerranéenne». Revue Fourrage
130 : 191-209.

[36].Jarrige R., Ruckebusch Y., Demarquilly C.,
Farce M., Journet M. (1995).Nutrition des
ruminants domestiques. Ingestion et
digestion. INRA. Paris. p 30.

[33].Duru M. (1987). Croissance hivernale et
printanière de prairies permanentes pâturées
en montagne. Ecophysiologie du Dactyle. .
Revue Agronomie 7 (1) : 41-50.

930

HADJ OMAR et al.

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 931-940

Revue Agrobiologia
www.agrobiologia.net
ISSN (Print): 2170-1652
e-ISSN (Online): 2507-7627

ÉVALUATION DU RENDEMENT ET DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DE
PLUSIEURS VARIÉTÉS DE LUZERNE PÉRENNE CULITIVÉES EN SEC ET EN
IRRIGUÉ DANS LA MITIDJA
HADJ-OMAR Karima1, 2, NABI Mustapha1,2, KAIDI Rachid2 et ABDELGUERFI Aissa3
1. Département des Biotechnologies, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Saad Dahlab - Blida1. B.P. 270, route de
Soumaa, Blida, Algérie
2. Institut des Sciences Vétérinaires, Université Saad Dahlab - Blida1. Laboratoire des Biotechnologies liées à la Reproduction Animale
(LBRA), B.P. 270, route de Soumaa, Blida, Algérie
3. Ecole Nationale Supérieure Agronomique, El Harrach. Laboratoire des Ressources Génétiques et Biotechnologies (LRGB), Avenue
Hassan Badi, Alger, Algérie

Reçu le 18/01/2018, Révisé le 29/05/2018, Accepté le 04/06/2018

Résumé
Description du sujet : Malgré sa grande surface et ses grandes potentialités, l’Algérie n’a donné que peu
d’intérêt aux cultures fourragères qui pourtant, seraient une solution adéquate pour le développement de la
production animale.
Objectifs : Un déficit fourrager existe réellement, il est urgent d’y remédier par la relance de nouvelles variétés
adaptées à nos conditions pédoclimatiques pour couvrir les besoins des animaux d’élevage durant toute l’année.
Méthodes : La composition chimique et le rendement de 16 variétés de luzerne ont été déterminé lors de deux
essais l’un en irrigué et l’autre en sec. Les méthodes d’analyses sont celles de l’AOAC et les rendements ont été
déterminés par pesée de la biomasse.
Résultats : Les variétés qui ont donné le meilleur rendement en vert sont Mamuntanas (14,41t/ha), Ameristand
(13.51t/ha), Coussouls (12.90), ABT(10.85), avec une teneur en MAT comparable et très intéressante supérieure
à 19%. La composition chimique dans les deux essais est comparable pour les matières azotées totales quant aux
rendements en vert ils sont nettement inférieurs dans l’essai en sec.
Conclusion : L’essai a montré la capacité des variétés introduites à produire en quantité et en qualité, surtout
quand l’eau n’est pas un facteur limitant.
Mots clés: Alimentation, composition chimique, luzerne pérenne, rendement

EVALUATION OF THE YIELD AND CHEMICAL COMPOSITION OF SEVERAL
VARIETIES OF PERENNIAL ALFALFA CULTIVATED IN DRY AND IN
IRRIGATED IN THE MITIDJA
Abstract
Description of the subject: Despite its large surface area and great potential, Algeria has given little interest in
forage crops, which, however, would be an adequate solution for the development of animal production.
Objective: A fodder deficit really exists, it is urgent to remedy it by the revival of new varieties adapted to our
pedoclimatic conditions to cover the needs of livestock during the whole year.
Methods: The chemical composition and the yield of16 varieties of fodder alfalfa were determined in two trials,
one irrigated and the other dry. The methods of analysis are those of AOAC and the yields were determined by
weighing the biomass.
Results: The varieties that gave the best yield in green are Mamuntanas (14.41t / ha), Ameristand (13.51t / ha),
Coussouls (12.90), ABT (10.85), with a CP content comparable and very interesting superior at 19%.
The chemical composition in the two tests is comparable for the total nitrogen content with respect to the green
yields and is significantly lower in the dry test.
Conclusion: The trial showed the ability of introduced varieties to produce in quantity and quality, especially
when water is not a limiting factor
Keywords : Feeding, chemical composition, perennial alfalfa, yield
*Auteur correspondant: HADJ OMAR Karima, Email : hadjoamrk@yahoo.fr
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Ce travail porte sur l’évaluation de la
composition chimique et du rendement de 16
variétés de luzerne pérennes (Medicago sativa
L.) menées en irrigué et en sec (pluvial).

INTRODUCTION
En Algérie, la production fourragère est
très dépendante des conditions agro
climatiques, elle ne peut pas satisfaire les
besoins des animaux aux différentes périodes
critiques de l’année, surtout en régime de
pâturage permanent. Il est pratiquement
impossible d’améliorer le bétail si on ne lui
assure pas une alimentation adéquate [1]. Un
déficit fourrager a des répercussions sur la
productivité et se traduit par un recours massif
aux importations de produits animaux à
l’instar des produits laitiers et carnés. De telles
solutions pèsent lourd dans la balance
économique du pays.
Le déficit hydrique et les périodes de disette
sont aussi considérés comme le frein majeur
pour le développement des cultures
fourragères en Algérie. Abbas et al. [2]
indiquent que notre pays connaît une faible
pluviométrie annuelle, combinée à une
mauvaise répartition dans le temps et dans
l’espace ; tout cela nous amène à chercher un
matériel végétal qui s’adapte le plus à ces
conditions.
La solution aux problèmes de l’alimentation
réside dans la production quantitative et
qualitative de fourrages. Parmi
les
légumineuses, la luzerne a vraiment bien
mérité l’appellation de « reine des cultures
fourragères », car elle fournit un fourrage
riche en éléments nutritifs [3].
Waligora [4], rapporte qu’une luzerne peut
suffire, à elle seule à fertiliser tout un système
cultural sans apport d’azote. Elle peut,
également utiliser de l'eau pendant l'année
entière, restaurer la fertilité du sol et
rehausser la production fourragère, en
contribuant de ce fait à une plus grande
durabilité de systèmes agricoles pluviaux [5].
C’est l’une des solutions pour réduire la
dépendance en protéines en offrant ainsi aux
éleveurs une alternative économique pérenne
au concentré importé.
L’utilisation de nouvelles espèces ou cultivars
fourragers, graminées et légumineuses
adaptées aux conditions algériennes, peut-être
d’un apport déterminant et donc couvrir les
besoins des animaux durant toute l’année [6].
La luzerne pérenne occupe une place de choix
sur le plan quantitatif et qualitatif, vu sa haute
qualité nutritionnelle, son rendement végétatif
et sa capacité à fixer l’azote de l’air et à piéger
le nitrate ce qui justifie le regain d’intérêt que
semble lui porter certains pays [7].

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. Matériel végétal
Le matériel végétal mis en essai est
indiqué dans le tableau 1 et comprend 16
variétés (cultivars) de luzernes fournies par
différents partenaires dans le cadre du réseau
du projet PERMED (PL 509140) sur «
Amélioration des plantes fourragères pérennes
locales pour la durabilité des systèmes
agricoles méditerranéens», financé par l’Union
Europpéenne (Projet INRAA-UE).
Tableau 1 : Liste et origine des variétés de
luzerne mises en essai
Variétés
ABT 805
Africaine
Ameristand
Coussouls
Demnat
Ecotipo siciliano
Erfoud
Gabes-2355
Magali
Mamuntanas
Melissa
Prosementi
Rich 2
Sardi 10
Siriver
Tamantit

Origine
Georgie USA
Maroc
Californie USA
INRA Montpellier France
Atlas du Maroc
Sicile Italie
Oasis « Ziz Valley » Maroc
INRA Tunisie
France
Sardaigne Italie
INRA Montpellier France
Italie
INRA Maroc
Australie
Australie
Adrar Algérie

2. Conditions expérimentales
Notre expérimentation s’est déroulée au
niveau de la station de l’ENSA d’El Harrach
située dans l’étage bioclimatique sub humide à
hiver doux, sur un sol de texture argilo
limoneuse. Le précédent cultural pour l’essai
est, du côté supérieur (bloc 1 et 2) de l’orge, et
du coté inférieur (bloc 3 et 4) de la luzerne
annuelle. Les différentes opérations de travail
du sol sont les suivantes : Labour d’automne,
fin octobre à une profondeur de 25 cm ;
Fertilisation de fond avec un apport de 02
quintaux de TSP (tri super phosphate) 46% ;
Passage croisé de cover crop ; Passage d’une
herse rotative pour la préparation du lit de
semences.
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Il est à noter qu’à partir du mois d’avril, une
baisse
spectaculaire de
la moyenne
pluviométrique a été enregistrée, une
sécheresse a sévie et pour subvenir aux besoins
des plantes, une irrigation par aspersion a été
effectuée 2 fois par semaine au mois de mai
(56 mm).

Un échantillon de 1 000 g est mis à l’étuve à
60°C pendant 36h pour déterminer la matière
sèche (MS) et le rendement en matière sèche
en t/ha (RDTS). Ce même échantillon est séché
à 60°C, finement broyé à une grille de 2 mm
de diamètre puis conservé dans des sachets en
papier à l’abri de la lumière et de l’humidité
pour les analyses fourragères.

2.1. Le dispositif expérimental

4. Analyses chimiques

Toutes les variétés de luzerne, ont été
semées à une profondeur de 0.5 cm, selon le
dispositif expérimental bloc aléatoire complet
avec 04 répétitions. Nous avons obtenu donc
un dispositif de quatre blocs identiques.
Chaque bloc est constitué de 16 microparcelles avec les dimensions citées plus haut
et qui correspondent au nombre de variétés à
mettre en place dans chaque bloc. Il faut
mentionner que les essais de luzerne (en
« sec » et «en irrigué ») sont disposés l’un à
côté de l’autre, et les mêmes opérations sont
faites dans les deux essais.

La détermination de la composition
chimique à savoir, les teneurs en matière
sèche (MS), matières azotées totales
(MAT), cellulose brute (CB) et matière
minérale (MM). La teneur en matière
organique
(MO)
est
déduite
par
soustraction de la matière minérale (MO=
100– MM) a été réalisée en trois
répétitions
au
laboratoire
d’analyses
fourragères du Département d’Agronomie
(Université de Blida) et les résultats sont
exprimés en pourcentage de MS. les
méthodes d’analyses chimiques utilisées
sont celles de l’AOAC [8]. Toutes les
mesures ont été faites en trois répétitions.

2.2. Entretien et déroulement de l’essai
Pour la bonne conduite des essais,
plusieurs opérations ont été réalisées :
Désherbage manuel chaque 2-3 jour pour
éviter l’envahissement des mauvaises herbes.
Désherbage par binette tout autour des
parcelles et entre les micro-parcelles pour
détruire les mauvaises herbes qui risquent de
créer un microclimat favorable pour le
développement des parasites. Une irrigation
par aspersion a été réalisée 2 à 3 fois par
semaine au mois de mai (56 mm). Les
asperseurs ont une portée de 12 m et un débit
horaire de 8 mm/h.
Pour les deux essais les coupes ont été
effectuées quand 75% des variétés ont atteint
50% de floraison. Pour les variétés qui n’ont
pas fleuri à la date de fauche, nous avons laissé
2m sur chacune des rangées extérieures de
frontière non coupé (deuxième et avant
dernière) pour estimer leur date de floraison.
La date de floraison est estimée en nombre de
jours à partir 1er jour où 50% des plants de la
parcelle (6 rangs au milieu de la parcelle) ont
au moins une fleur ouverte.

5. Calculs statistiques
Toutes
les
mesures
ont
été
exprimées par moyenne  erreur standard
(
SE).
Les
moyennes
ont
été
homogénéisées
sur
la
base
d’un
coefficient
de
variation
CV<25%.
L'analyse de la variance (ANOVA) suivie
du test Newman et Keuls a été utilisée
pour établir la variation de la composition
chimique
et
des
rendements
des
différentes
variétés
de
graminées
pérennes,
les
différences
ont
été
considérées comme significatives à p
<0,05 et marginalement significative à
p<0,07 (logiciel SYSTAT SPSS ver.12).
L'analyse
en
composantes
principales
(A.C.P.) a été réalisée à l’aide du logiciel
PAST
ver.
6,
afin
d’apercevoir
l’assemblage variétale dans les relations
entre la composition chimiques et les
rendements variables, permettant ainsi de
classer les potentialités des variétés
étudiées en terme de couverture des
besoins de la vache laitière.

3. Rendements
Le rendement en matière verte (RDTV),
exprimé en t/ha, est déterminé par pesée de la
biomasse récoltée.
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RÉSULTATS ET DISCUSSION
1. Essai Luzerne en irriguée
Le tableau 2 présente la composition chimique et les rendements en vert et en sec des différentes
variétés étudiées.
Tableau 2 : Composition chimique et rendements des variétés de luzerne étudiées menées en irrigué
MS( %)

MM(% MS)

MO(%MS) CB(% MS) MAT(% MS) RDTV (t/ha) RDTS(t/ha)

Ecotiposici

23,25±2,79 10,99±0,26d 89,00±0,26a 21,39±1,27 19,65±1,05c 10,97±1,74c 2,41±0,21c

Prosementi

24,35±2,46 11,29±0,44d 88,70±0,44a 21,00±1,22 19,85±0,71b 10,90±1,99c 2,49±0,27c

ABT

22,66±0,99 11,98±0,42d 88,01±0,42a 20,30±0,54 20,69±0,15b 10,92±2,30c 2,46±0,53c

Amerist

23,85±0,90 10,76±0,45e 89,15±0,52a 24,72±1,61 19,31±0,76c 11,51±1,07b 2,68±0,33b

Mamuntanas 22,85±0,72 11,56±0,51d 88,43±0,51a 22,21±1,94 19,88±0,82b 14,41±1,03a 3,08±0,19a
Tamantit

23,85±2,31 12,11±0,35b 87,78±0,40b 22,18±1,32 17,71±0,17d

3,83±0,28d

1,02±0,11d

Sardi 10

23,4±0,53 11,08±0,34d 88,91±0,34 23,42±1,33 18,08±0,32d

9,97±1,21c

2,34±0,32c

Siriver

23,2±2,79 11,13±0,35d 88,86±0,35a 22,79±0,97 20,14±0,36a

9,85±1,91c

2,21±0,37c

Africaine

21,25±1,98 11,32±0,27d 88,85±0,25a 23,97±1,85 19,86±0,69b

8,96±0,90c

1,85±0,05c

Gabès

19,2±0,42 12,11±0,51b 87,88±0,51b 22,09±1,47 19,04±0,64c

8,12±1,12c

1,55±0,19c

Magali

21,1±2,41 12,47±0,42b 87,52±0,42c 22,17±1,14 20,41±0,61a 11,97±1,67c 2,41±0,29c

Melissa

26,7±1,90 11,13±0,30d 88,86±0,30a 23,27±2,17 18,75±0,90c

Coussouls

18,66±1,29 11,10±0,23d 88,89±0,23a 24,11±1,69 20,73±0,36a 12,89±3,02b 2,33±0,48b

Rich 2

22,14±2,86 12,71±0,60a 87,28±0,60c 22,07±1,34 17,41±0,97d

9,62±1,24c

2,07±0,15c

Erfoud

24,35±0,37 11,25±0,11d 88,73±0,11a 21,29±1,24 18,45±0,99c

6,92±0,74c

1,66±0,17c

Demnat

23,2±1,00 11,82±0,30c 87,68±0,40c 20,36±2,14 18,66±0,83c

6,94±1,82c

1,63±0,46c

0.049*

0.007**

0.005**

1.884

2.577

2.668

p
F

0.388

NS

1.092

0.017*

0.012*

2.258

2.370

0.654

NS

0.817

8,26±1,48c

2,12±0,29c

MS : Matière sèche, MO : Matière organique, MAT : Matière azotée totale, CB : Cellulose brute, RDTV : Rendement en
matière verte, RDTS : Rendement en matière sèche
NS : Non significative, * : Significative à 5%, ** : Significative à 1%,

1.1. Teneurs en Matières sèches

Nos résultats semblent concorder avec ceux de
Kerbaa [12], qui enregistre une MS de 24.5%
en 1er cycle et de 33.5% en 3ème cycle.
L’élévation du taux de MS est due
principalement à la sécheresse étalée entre le
mois de Mai et Juillet.

Aucune différence significative n’est
révélée entre les différentes variétés. La teneur
en matière sèche varie en fonction du stade de
développement de la plante ; elle évolue aussi
en fonction de la composition morphologique
et la croissance de l’herbe [9]. Galvano et
Polidori [10] observent une augmentation
régulière de la teneur en matière sèche de la
première à la dernière coupe, elle est de l’ordre
de 8 à 12% en novembre décembre et de 20 à
25% en mai-juin.
D’après INRA [11], la luzerne au stade début
floraison a des teneurs en MS de 18.9 et 24.9%
respectivement pour le 1er cycle et la repousse
de 08 semaines en 3ème cycle qui correspond à
la
date
de
notre
3ème
coupe.

1.2. Teneurs en matière organique
Les teneurs en matière organique sont
comprises
entre
85,16%
et
89,04%
respectivement pour les variétés Gabès et
Ameristand. L’analyse de la variance présente
une différence très hautement significative
d’une variété à une autre. Erfoud, Siriver,
Magali et Africaine ont la teneur en MO la
plus importante, les variétés Demnat et Gabès
ont les teneurs en matières organiques les plus
faibles.
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Les rendements en matière verte sont
compris entre 3.82 et 14.41 t/ha. La
production la plus élevée est attribuée à la
variété Mamuntanas et la valeur la plus
faible
caractérise
la
variété
locale,
Tamantit.
Cinq variétés appartenant se distinguent
avec le rendement en vert le plus élevé à
savoir,
Mamuntanas,
Ameristand,
Coussouls, Magali et Gabès. Tamantit
avec 2.12t/ha constitue la moyenne
extrême et la plus faible.
Dans l’ensemble, nos variétés ont donné
un
rendement
en
vert
relativement
satisfaisant. Des résultats similaires (10 à
13t/ha) ont été observés par Chaabena
[17] sur des variétés de luzerne menées en
irriguée en zone saharienne. Il est à noter
que l’année de notre essai est l’année
d’installation, c’est pour cela que l’on
note cette grande variabilité au niveau du
rendement.
Il
faut
rappeler
que,
l’alimentation des herbivores est assurée
essentiellement par la biomasse verte de la
plante et pour cela, il faut penser à
maximiser les feuilles et les tiges tant en
quantité qu’en qualité [18].

Néanmoins les teneurs obtenues sont
comparables à celles annoncées par
Ciheam [13], 87 et 89,6% respectivement
au stade début floraison, plante entière du
1er et 2ème cycle ; elles sont supérieures
aux valeurs énoncées par INRA [11] où la
matière organique en 1er cycle est de
89.1% alors qu’en 2ème cycle, pour des
repousses à tiges de 08 semaines la
matière organique est de 89,6%.

1.3. Teneurs en cellulose brute
Les teneurs en CB sont comprises entre
19,55 et 25,24%. La teneur la plus élevée
caractérise la variété Mamuntanas, valeur
légèrement inférieure à celle trouvée par
Ciheam [13] (26,4%). La valeur la plus faible
correspond à la variété Gabès, résultat inférieur
à la valeur enregistrée par INRA [11] (31,5%).
L’analyse de la variance a révélé une
différence non significative entre les
différentes variétés. Toujours est-il, la
cellulose, comme l’indique Sheovic [14], est la
source principale d’énergie pour la population
microbienne du rumen, pour autant que
l’action cellulolytique de celle-ci ne soit pas
entravée par la présence de lignine. Cette
lignification des tissus augmente avec la
température ce qui cause la diminution de la
digestibilité du fourrage [15]. Ainsi, plus la
plante est âgée plus le rapport feuille/tige
diminue, plus la teneur en cellulose brute
augmente et moins la plante est digestible [16].

1.4. Teneurs
totales

en

matières

1.6. Rendement en sec
Dans l’ensemble, nos variétés ont
enregistré des rendements en matière
sèche faibles. Une différence hautement
significative entre les différentes variétés
est observée. Mamuntanas se distingue
légèrement des autres alors que Tamantit
donne le plus faible rendement en sec. Le
rendement en matière sèche de la luzerne
dans la région de la Mitidja est selon
Kerbaa [12] de 4.74 et 3.74 t/ha
respectivement pour le 1er et le 3ème cycle
de la luzerne en début de floraison. La
tendance à la baisse du rendement en
matière sèche de la luzerne d’une coupe à
l’autre
est
observée
également
par
Mauriès et al. [19], qui note 4.5 t MS/ha
en 1er cycle contre 3 t MS/ha en 2ème cycle.

azotées

Le taux le plus élevé caractérise la
variété Coussouls, valeur égale à celle
publiée par Ciheam [13] 20,7% pour la
même espèce et au stade début floraison,
de même pour Kerbaa [12] qui enregistre
une valeur de 21,6%. La teneur la plus
faible caractérise la variété Sardi10, valeur
inférieure à celle donnée par INRA [11]
(17,8%) au même stade. L’analyse de la
variance a montré une différence non
significative entre les variétés.

2. Essai Luzerne
pluvial’

1.5. Rendement en vert

menée

en

sec

‘

Le
tableau
3
présente
la
composition chimique et les rendements
en vert et en sec des différentes variétés
étudiées.

L’analyse de la variance a donné
une différence très hautement significative
entre
les
différentes
variétés.
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Tableau 3 : Composition chimique et rendements des variétés de légumineuses étudiées menées en sec
MS(%)

MM (% MS)

MO (%MS)

CB (% MS)

Ecotiposici

23,55±2,20b

11,86±1,63c

88,20±1,65b

24,18±1,06c

17,62±0,13c

2,48±0,22bc 0,98±0,09c

Prosementi

19,35±1,63c

11,99±0,57b

88,01±0,57b

24,12±0,59c

18,09±1,20c

1,76±0,30c

0,70±0,12c

ABT

29,7±4,70a

11,03±0,53c

88,96±0,53b

23,43±0,82c

17,14±0,54c

3,62±0,37a

1,23±0,19a

26,65±2,73ab

8,70±0,48e

91,29±0,48ab

28,59±1,75a

17,25±0,91c

3,02±0,33b

1,11±0,11b

Mamuntanas 27,9±2,35ab

10,14±0,37d 89,85±0,37ab

24,87±0,51c

18,38±0,17c

2,88±0,34b

1,16±0,09b

Tamantit

12,55±1,55e

12,40±1,18a

87,59±1,18c

24,56±1,56c

17,62±0,18c

1,04±0,29d

0,31±0,09d

Sardi 10

31,45±2,17a

9,73±0,26d

90,27±0,25ab 25,79±0,43ab

19,24±0,97b

3,72±0,29a

1,31±0,09a

Siriver

28±2,60ab

9,83±0,26d

90,17±0,26ab 25,85±0,71ab

19,34±0,72b

3,72±0,86a

1,16±0,10a

Africaine

16,6±2,01d

8,55±0,62e

91,44±0,62a

27,75±1,29a

18,79±0,38b

2,04±0,24c

0,69±0,08c

11,57±0,81d

88,41±0,81b

26,95±1,69b

18,79±0,42b

1,45±0,16c

0,50±0,05c

Amerist

e

MAT (% MS) RDTV(t/ha) RDTS(t/ha)

Gabès

11,95±1,28

Magali

22±3,48b

12,66±1,39a

87,33±1,39b

21,03±0,46d

20,46±0,23a

2,54±0,40bc 0,91±0,14c

Melissa

17,25±2,36d

10,85±1,17c

89,14±1,17c

27,04±1,96b

17,34±0,69c

3,02±1,29b

0,91±0,24b

Coussouls

15,5±1,52d

9,49±0,15d

90,58±0,16ab

24,23±0,50c

18,08±0,38c

2,03±0,22c

0,64±0,06c

Rich 2

16±2,89d

10,47±0,41c

89,54±0,42b

26,78±1,34b

16,75±0,48c

1,82±0,63c

0,56±0,12c

Erfoud

18,75±2,68c

9.79±0.25d

90,20±0,25ab

23,11±0,42c

16,01±1,26d

1,80±0,30c

0,66±0,12c

Demnat

15,1±1,10d

11,14±1,02b

88,96±1,01b

28,02±0,93a

17,18±0,78c

1,60±0,10c 0,63±0,046c

p

0 ,000***

0,027*

0,027*

0,002**

0,006**

0,014*

0,000***

F

5,194

2,120

2,108

3,140

2,619

2,354

4,714

MS : Matière sèche, MO : Matière organique, MAT : Matière azotée totale, CB : Cellulose brut , RDTV : Rendement en
matière verte, RDTS : Rendement en matière sèche
NS : Non significative, * : Significative à 5%, ** : Significative à 1%, *** : Significative à 0,01%

2.1. Teneurs en Matières sèches

2.3. Teneurs en cellulose brute

Comme pour l’essai en irrigué, l’analyse
de la variance a montré une différence non
significative entre les différentes variétés. Les
teneurs en MS varient entre 12.57% pour la
plus faible valeur, et 27.79% pour la plus
grande valeur, respectivement pour la variété
Tamantit et Mamuntanas. Une nette différence
entre les variétés a été notée, ceci peut
s’expliquer d’une part, par la lenteur de la
croissance suite au déficit hydrique, mais aussi
car la fauche a été faite vers la fin du cycle
quand les teneurs en matière sèche ont
tendance à augmenter.

La valeur la plus élevée correspond
à
la
variété
Ameristand
(28,59%),
légèrement inférieure à celle indiquée par
l’INRA [11] pour une luzerne en troisième
cycle et en début de floraison ; la plus
faible valeur est pour la variété Magali
(21,03%), valeur proche de celle publiée
par Ciheam [13] qui est de 20,7%.

2.4. Teneur en matières azotées totales
Les valeurs en MAT sont comprises
entre 20,46% correspondant à la variété
Magali, et 16,75% pour la variété Rich2 ;
notons que ces valeurs se rapprochent de
celles de l’INRA [11] et de Ciheam [13].
L’analyse de la variance a montré une
différence significative entre les variétés.

2.2. Teneurs en matières organiques
La variété qui enregistre la teneur la plus
élevée en MO est la variété Africaine avec
91,44%, alors que la teneur la plus faible est
pour la variété Magali avec 87,33%. Ces
résultats semblent cohérer avec ceux de
Ciheam [13] pour une luzerne en début de
floraison (87,0% MO).
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2.5. Rendements en vert

Pour une meilleure visualisation des variances
dues à la fluctuation des teneurs des différents
composés chimiques dépistés aux niveau des
différentes variétés étudiés selon le mode de
culture (irrigué et en sec). Nous avons appliqué
une analyse en composante principale sur la
totalité des données. L'information de l'ACP
était projetée sur une trame factorielle
bidimensionnelle. Le choix des deux axes de
l'intrigue était basé sur les composants
principaux les plus pertinents. Ceux-ci
concernent les axes F1 et F2, qui donnent
spécifiquement les pourcentages d'inertie les
plus élevés avec respectivement 44,84% et
27,31%, donnant au total 72,15% d’inertie
pour les variétés de Luzerne irriguée, et
47,87% et 31,72%, donnant au total 79,59%
d’inertie pour les variétés de Luzerne menée en
sec, ce qui reflète une qualité de représentation
très acceptable des variables étudiées sur la
carte de projection.
Concernant les variétés de Luzerne conduite en
irriguée, sur la base d’une similarité de -2,8, la
CHA nous renseigne la présence de trois
groupes à savoir : (i) le groupe 1, désigne la
richesse des variétés de Tamantit, Demnat,
Rich_2 et Gabès en matières minérales, (ii) le
groupe 2, informe que les variétés Coussouls,
Mamuntanas, ABT et Magali s’individualisent
par de fortes quantités en matières azotées
totales, et en rendement sec et vert, (iii) le
groupe 3, désigne la suprématie des variétés
Melissa,
Amerist,
Sardi_10,
Siriver,
Ecotipo_sici, Africaine, Erfoud et Prosementi
en matière de MS, MO et CB (Fig. 1).

Les rendements en vert varient entre
1.04/ha, valeur la plus faible correspondant à la
variété Tamantit, et 3.72t /ha pour les variétés
Sardi 10 et Siriver. Les rendements en vert
pour l’essai luzerne en sec sont faibles par
rapport à ceux enregistrés par Kerbaa [12], ceci
est certainement dû au stress hydrique. Ce qui
est confirmé par les résultats de Hireche [20]
qui affirme que l’accommodation à la
restriction d’eau se traduit par une diminution
de la biomasse sèche aérienne. Cette
diminution est d’autant plus importante que le
stress est plus sévère.

2.6. Rendement en sec
Les rendements en sec pour cet essai
sont faibles, il est à noter que l’année de l’essai
est l’année d’installation, qui a été par ailleurs
une année sèche, ce qui influe sur le rendement
en sec. Toutefois, nos valeurs concordent avec
ceux de Kerbaa [12] pour une luzerne conduite
en Mitidja en cinquième cycle au stade
végétatif (1,92t/ha).

3. Tendance de la composition chimique et
du rendement des variétés étudiées dans
une optique intra variétale
Afin d’appréhender toute interaction de
composition, qui peut relier la composition
chimique
aux
variétés
de
Luzerne.

Figure 1 : Projection des valeurs de la composition chimique et du rendement des différentes variétés
de Luzerne irriguée sur les deux axes de l’ACP
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En revanche, les variétés de Luzerne conduite
en sec, sur la base d’une similarité de –4,5, la
CHA nous expose également trois groupes à
savoir : (i) le groupe 1, montre que les variétés
de Sardi_10, Siriver, Amerist, Africaine,
Mamuntanas et ABT renferment plus de MO et
de MS et enregistrent les plus haut rendement

en vert et en sec, (ii) le groupe 2, annonce que
les variétés Magali, Ecotipo_sici et Prosementi
accumulent des quantités très importantes en
MM, (iii) le groupe 3 renferme les variétés
Tamantit, Demnat, Rich_2, Gabès, Coussouls,
Melissa et Erfoud dont la composition
chimique demeure la plus faible (Fig. 2).

Figure 2 : Projection des valeurs de la composition chimique et du rendement des 16 variétés
de Luzerne menée en sec sur les deux axes de l’ACP
Les variations d’états hydriques du végétal
induites par le déficit hydrique entraînent des
modifications
de
l’ensemble
du
fonctionnement de la plante [21]. Le rapport
feuille-tige est le principal paramètre qui met
en évidence les variations qualitatives de la
plante, d’où l’intérêt de la date de coupe qui
joue un rôle aussi bien, sur le rendement en sec
que sur la qualité. Plus l’herbe avance en âge,
moins elle devient feuillue.
La moyenne générale de la teneur en
MAT de l’essai irrigué est de 19.09%,
celle de l’essai en sec est de 18,12% de
MAT, valeur comparable, ce qui confirme
les résultats de Lemaire et Allirand [22]
qui montrent qu’à une même date de
récolte, la différence de teneur en N entre
“sec” et“ irrigué ” est en général faible. En
effet, d’après Thiebeau et al. [23], le
stress hydrique des plantes joue un rôle
important sur la teneur en azote en
réduisant la production de biomasse et
la fixation symbiotique, ce qui pénalise
fortement la teneur en azote. Une telle
relation indique que toute augmentation
de croissance de la luzerne se traduit par
une diminution de sa valeur azotée [22].

L’augmentation de la teneur en azote avec
l’irrigation
pourrait
s’expliquer
par
l’augmentation du rapport feuille/tige car la
teneur est étroitement liée à ce rapport et
l’irrigation contribue à l’augmentation de la
proportion de la surface foliaire (riche en
azote). Les travaux de Ouchai [24] montrent
une surface foliaire de 239cm2 par pot contre
674 cm2 par pot respectivement de 15g dans
100g MS contre 19g dans 100g MS. Ce même
phénomène est rapporté par Vidal et al. [25] et
Sellam [26].
Par rapport au maïs ensilage, la luzerne affiche
indéniablement de meilleures productions en
situation sèche et est surtout plus régulière
d’une année à l’autre ; elle produit davantage
que les graminées durant les années sèches
(13,4 t/ha MS pour la luzerne contre 9.9 t/ha
pour le Ray-grass anglais) [26]. Ces résultats
obtenus nous permettraient de choisir les
populations les plus adaptées au déficit
hydrique pour les planter dans des zones où les
périodes de sécheresse sont longues et où il y a
un déficit en eau d'irrigation [27]. Les
rendements en vert enregistrés pour l’essai
luzerne en irrigué sont nettement supérieurs à
ceux
de
l’essai
en
sec.
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Les espèces fourragères diminuent leur
production en situation de déficit hydrique du
fait d’une réduction de la croissance foliaire et
d’une restriction de la nutrition azotée, la
biomasse produite sera très limitée [28 ; 21].
Ceci est certifié par les résultats de Robert et
al. [29]. qui affirment que l’accommodation à
la restriction d’eau se traduit par une
diminution de la biomasse sèche aérienne.
Cette diminution est d’autant plus importante
que le stress est plus sévère.
La variété qui enregistre un rendement très
intéressant et élevé dans l’essai en irrigué, à
savoir Mamuntanas, occupe une place
satisfaisante dans l’essai en sec, pour les autres
variétés les rendements sont nettement
inférieurs ; ce qui rejoint les résultats de Itier et
Seguin [30] qui affirment que la production
fourragère est au premier rang des production
agricoles touchées par la sécheresse, avec des
baisses de production qui peuvent atteindre et
dépasser les 50% dans certains cas. Durand
[21] affirme que la sécheresse est à priori
susceptible de sélectionner les individus les
plus aptes à lui résister. La réduction de la
disponibilité en eau affecte fortement le
développement
des
plantules.
Le
développement de l’appareil végétatif et celui
des racines sont appareillement affectés :
hauteur des tiges, leur nombre, le poids des
racines et celui de l’ensemble feuilles, tiges
sont diminués. La sélection permet d’améliorer
la résistance au stress hydrique chez la luzerne
[21]. Dans les situations de sécheresse
récurrentes,
des
irrigations
d’appoints
régularisent les rendements. Elles stabilisent
les rendements entre 12 à 16 t MS alors qu’en
sec les rendements varient de 6.5 à 13 t MS/ha
[31].

Les meilleurs résultats pour l’ensemble des
caractères étudiés sont obtenus dans les
conditions où l’eau n’est pas un facteur
limitant.
Il serait intéressant de choisir les variétés qui
ont donné les meilleurs résultats de la
composition chimique et du rendement et les
rentabiliser dans les régions difficiles avec des
conditions hydriques sévères.
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Résumé
Description du sujet : Dans une vision de pratiques durables et d’économie de ressources idiosyncrasiques
d’entreprise, notre étude propose d’explorer la gestion des résidus de l’entreprise laitière et ses effets en matière
de compétitivité. La dissertation basée sur une étude d’échantillons d’entreprises laitières dans la région de
Tiaret (publique et privée) retrace les atouts des pratiques potentielles qui constituent un levier de compétitivité.
Objectifs. Mettre en évidence l’état des lieux des résidus de l’activité laitière ainsi que l’éventuelle opportunité
que présentent ces rejets pour l’entreprise à travers une analyse des défis d’un développement durable.
Méthodes : L’approche appelée Resource Based View (RBV) a été adopté pour permettre d'identifier les
capacités stratégiques sur lesquelles il sera possible de fonder un avantage concurrentiel durable.
Résultats : Les rejets de l’entreprise laitière s’observent sous plusieurs formes: les effluents liquides et déchet
solides, et le mode de traitement des déchets présentent des coûts externes /et ou des profits significatifs.
Conclusion : Nonobstant le fait que la gestion des déchets est certes dans ses premiers balbutiements,
l’entreprise laitière a pris conscience de la rentabilité financière que peuvent générer les pratiques durables d’où
la nécessité de tous les parties prenantes.
Mots clés: Pratiques durables, compétitivités, performance, résidus, entreprise laitière.

THE SUSTAINABILITY CONTEXT IN ALGERIAN DAIRY INDUSTRIES
(APPROACH BY FIRM RESIDUS IN TIARET REGION).
Abstract
Description of the subject: In a vision of sustainable practices and idiosyncratic resources saving of firms, our
study plans to investigate dairy’s waste management and its impact on competitiveness matters. The paper based
on the exploratory survey through two samples of dairy’s firms (public and private) in Tiaret region set out
potential strengths which provides therefore a competitiveness lever.
Objective : The objective of this dissertation is to investigate the current situation of dairy firm’s waste
management, and to explore sustainable opportunities opened by some waste effluents and wastewater.
Methods : The approach adopted called Resource Based View (RBV) allows identification strategic abilities
upon which sustainable advantage competiveness will be based.
Results : In order to sustain their performance, some dairy’s waste categories as effluents or solid waste form,
can gives companies the opportunity to integrate sustainability into their management operations strategy.
Conclusion : Notwithstanding the dairy’s waste management are in its infancy, the firm has started to become
aware of the cost-effective sustainable practices where the need of effective accession of all stakeholder.
Keywords : Sustainable practices, competitiveness, performance, dairy companies, waste.
* Auteur correspondant : TLEMSANI Amine, E-mail : altelemsani@gmail.com
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La gestion des matières résiduelles de ces
industries ne va pas sans leur permettre
d’améliorer la gestion de leurs résidus. Des
solutions novatrices, simples et créatives y
furent proposées leur permettant ainsi de
diminuer les frais liés à la gestion des matières
résiduelles et d’améliorer leur performance
environnementale, tout en identifiant de
nouvelles opportunités d’affaires. Par cette
démarche,
ces
entreprises
souhaitent
augmenter leur productivité et leur rentabilité
tout en contribuant à faire un pas vers le
développement durable.

INTRODUCTION
Dans un monde de rareté de matières
premières,
d’eau,
d’énergie…etc.les
entreprises agroalimentaires ont besoin de
ressources immensément accrues pour faire
face à l’enjeu de la production d’où
l’inévitable transition en faveur du modèle de
l'économie circulaire [1] par le biais de
pratiques durables notamment en matière de
gestion des résidus qui est devenu d’actualité.
Cette tendance qui commence tardivement et
timidement à frayer chemin parmi les
entreprises laitières algériennes fait l’objet de
notre réflexion. Cette dernière qui aborde les
bienfaits
d’une
économie
circulaire,
d’économie de ressources naturelles et ses
retombées en matière de compétitivité
d’entreprises ce qui ne va pas sans assurer
entre autres des solutions rentables au profit
d’entreprise laitière.
Cette dernière qui constitue le noyau central du
secteur agro-alimentaire algérien, est le
maillon le plus puissant de la filière laitière et
forme le centre de commande permettant à la
chaine lait de se développer et d’évoluer. Or
un
développement
durable
est
malheureusement souvent perçu comme une
mode ou un vœu pieux pour les industriels,
alors que son intégration devrait se faire dans
le respect du savoir, la culture de l’entreprise et
de ses enjeux.
Quelle entreprise peut prétendre que ses
ressources sont intarissables, ou qu’elle
n’accorde pas d’importance à son performance
globale ? Aucune. C’est la preuve
incontestable que le développement durable
devrait interpeller toutes les entreprises
publiques ou privées qui désirent être
performantes.
Et si la performance d’entreprise est restait une
notion capitale en sciences de gestion, elle a
toujours été une notion ambiguë, rarement
définie explicitement dans le domaine de la
gestion.
Aussi, elle n’est pas réductible exclusivement à
sa dimension financière comme elle était
perçue pour longtemps. Cette performance
consistait à réaliser la rentabilité tant convoitée
par les firmes avec d’une part un chiffre
d’affaires consistant et un part de marché qui
préservait la durabilité de l’entreprise d’autre
part. Progressivement, l’autre dimension de la
performance s’est orientée vers la bonne
gestion des déchets issus de l’activité de
production.

MÉTHODOLOGIE
Nous nous sommes appuyés sur les
apports
de
plusieurs
approches
méthodologiques d’analyse de la durabilité, en
particulier la prise en compte dans une même
analyse stratégique des deux champs
conceptuels présentés (approche structurelle et
approche par les ressources et compétence).
Cette approche encore appelé Resource Based
View (RBV) permet d'identifier les capacités
stratégiques sur lesquelles il sera possible de
fonder un avantage concurrentiel durable.
En ce sens, nous avons privilégié la méthode
SWOT (strengths, weaknesses, opportunites,
threats) pour les entreprises publique ; Unité
Sidi-Khaled de Tiaret (relevant du groupe
Giplait) et la privée Bahdja-lait de Sougheur
dans la région de Tiaret.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
1. Au niveau de l’Unité laitière Sidi Khaled
de Tiaret (GIPLAIT)
1.1. La production et le chiffre d’affaire
Il s'agit de la laiterie de SIDI KHALED
relevant du groupe Giplait assurant une
production du lait et ses dérivés (Lait, Yaourt,
Raib, Beurre). Elle vend ces produits à des
clients dans le marché local de la willaya en
plus des wilayat limitrophes: Relizane et
Tissemsilt. Le tableau 1 représente la quantité
de production et le CA en 2016, nous
remarquons que la quantité du lait pasteurisé
(27 248 229L) est plus élevée par rapport aux
autres produits. Aussi, il est à remarquer que
les beurres et la crème sont produits à des
quantités faibles. Par contre, on remarque le
CA du lait pasteurisé est lui aussi très élevé
dans cette Unité de production (638 808 817
DA).
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Tableau 1: Les quantités de production et CA au niveau de la laiterie Sidi Khaled en 2016[2]
La production en 2016
CA en 2016 (DA)
Lait pasteurisé
27 248 229 (L)
638 808 817
Lait cru entier (28G)
845 021
(L)
32 405 888
Lait cru partiellement écrémé (15Gr)
2 643023 (L)
93 546 838
Lait cru Ecrémé (0Gr)
198790
(L)
5 5531 852
Lait Fermenté
842 955
(L)
26 685 140
Raib
493435
(L)
16 545 749
Yaourt Etuvé 125 gr
5 765 776 (Pots)
78 526 826
Crème Dessert 125gr
1 147 776 (Pots)
18 013 147
Beurre Fermier 15kg
7 381
(Mottes)
43 076 266
Beurre Fermier 500g
38 856
(Mottes)
190 683540
Total
960 6 935

1.2. Les déchets de Giplait de Tiaret

les effluents liquides (eaux usées, acides
chimiques) et déchet solides tels que la boue
très riche en matière organique et donc
potentiellement biodégradable nécessitant
également la mise en place de filières de
traitement adaptées [5].
Aussi, il y a les déchets plastiques
comme les sachets de lait, en absence
des méthodes standardisées d'évaluation de
la biodégradabilité là où de nombreux
organismes de normalisation européen et
internationaux amène des recherches dans
l’intérêt de détoxication de ce genre de
polluants [5] et considéré comme "indésirables
output" ou "indésirable outputs" selon Tyteca,
1994 [4].
Parmi les autres résidus de cette activité
laitière, il y aussi les cartons qui contiennent la
poudre du lait périmée. Par ailleurs, si le mode
de traitement de ces déchets présente des coûts
additifs à l’entreprise [6], ils constituent par
contre des profits significatifs.

Sur le plan économique, un déchet
est une matière ou un objet dont la valeur
économique est nulle ou négative pour son
détenteur à un moment et dans un lieu
donné. Cette définition exclut une bonne
part des déchets recyclables, qui possèdent
une valeur économique, même faible [3].
Les résidus sont eux composés des
résultats non recherchés. Certains auteurs
parlent de sorties désirables ("désirable
outputs") et indésirables ("un désirable
outputs"). Parmi ces résultats non désirés,
on retrouve les éléments du milieu naturel
transformés par l'activité. On parle alors
des effluents, des nuisances (bruit), de
l'énergie (pertes énergétiques) et des
déchets qui correspondent à l'ensemble
des éléments matériels non assimilables
directement avec les éléments du milieu
naturel [4].

1.2.1. Catégories de déchets
Les rejets de l’entreprise laitière
s’observent sous plusieurs formes et au niveau
des
différentes
étapes;
à
savoir:

1.2.1.1. Déchets solides
Il
s’agit
des
Déchets
Solides
Biodégradables (DSB) et des déchets solides
inertes non biodégradables. On cite :

Figure 1 : Les boues stockées au niveau des deux Unités (Giplait & Sougueur)
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Figure 2 : Les déchets plastiques comme les sachets de lait

Figure 3 : Les cartons qui contiennent de la poudre du lait

Figure 4 : Les bouteilles de yaourt rejetées au niveau de l’Unité Giplait –Tiaret

Figure 5 : Les palettes cassées

1.2.1.2. Les déchets liquides

le milieu extérieur. Aussi, on déplore
l’évacuation directe des acides et produits
chimiques lors des analyses du lait au niveau
du
laboratoire
de
l’Unité.

Il s’agit des évacuations directes des
produits chimiques utilisés lors du nettoyage
des tanks ainsi que le rejet des eaux usées dans
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Nous pourrons conclure donc que la
production en ce mois de juillet est la plus
élevée que les autre mois.

1.2.1.3. La Quantité des déchets laitière au
niveau du GIPLAIT-Tiaret
D’après la figure 6 en supra, nous
constatons que la grande quantité des déchets
est constitué de sac vide/BDL (6937700kg/an),
or la petite quantité de déchets est de Lot de
bois usé (500kg/an). Et par voie de
conséquence, la quantité des déchets en sac
vide est la plus utilisée dans cette entreprise.

Figure 8: Distribution de la quantité de l’eau
utilisée par l’entreprise (GIPLAIT) durant
l’année 2016 [2]

2. L’Unité privée de Sougueur "Bahdjalait"
Figure 6: Quantité des différents types de déchets
au niveau de la laiterie Sidi Khaled en 2016 [2]

I.3. La valeur de vente des déchets solides
Nous remarquons que la valeur de vente
des déchets suivants: Palette GM, Palette
GM/Rouge et BAC à lait sont les plus élevés.
Ainsi, et pour cette dernière catégorie de
déchet, elle constitue une source d’argent non
négligeable pour l’entreprise (Fig. 7).

2.1. La production de l'Unité
L’Enterprise privée "Bahdja-lait" de
Sougueur a un chiffre d'affaire de 1 800 000 00
DA. Elle dispose d'une capacité de production
journalière de 21 000 L/J soit 7 560 000 L/An
avec une gamme de produit: le lait et leben.

2.2. Les déchets de l'Unité
2.2.1. Les déchets solides
L'unité
de
production
BAHDJA-LAIT (Sougueur) génère
des déchets variés tels que le papier,
du plastique, les bacs à lait
endommagés et les palettes (GM,
PM). Selon la figure 9 (en supra),
nous notons que la plus grande
quantité des déchets est constituée de
papier (7200 kg/an), suive par le
déchet plastique (4800kg/an), puis le
Bac à lait endommagé (300kg/an) et
finalement la palette (GM, PM) de 120kg/an.
Nous pouvons dire que la quantité des déchets
en papiers est la plus utilisable dans cette
entreprise.

Figure 7: Histogramme de la valeur de vente
des déchets laitiers en pourcentage au niveau la
laiterie Sidi Khaled en 2016 [2]

I.4. La consommation d’eau au niveau de
l’Unité GIPLAIT-Tiaret
D’après la figure 8 en supra, nous
constatons que la quantité de l’eau en mois de
juillet est la plus importante par rapport aux
autres mois de l’année.
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Il est à remarquer que le prix de vente des
déchets "Palette GM et papier" sont les
plus élevés. Par voie de conséquence, les
deux Unités vendent leurs déchets laitiers
ce qui constitue une source d’argent non
négligeable pour ces entreprises

Figure 9: Histogramme des quantités des
différents types des déchets au niveau de la
laiterie BAHDJA LAIT –Sougueur en 2016
[7]

2.2.1. Les effluents: Les eaux usées
Qui sont produites au niveau de l’Unité
laitier BAHDJA LAIT lors du nettoyage des
tanks. Elles sont rejetées vers l’extérieur faute
d’une station d'épuration au niveau de l’Unité.
L’origine de cette eau est l’eau de source
(forage). Nous estimons l’eau destinée à la de
fabrication à 21000 litre/jours, alors que les
eaux usées produites sont équivalentes à
46000litres/jour. Il est à remarquer que pour
chaque litre de lait on utilise 5litres d’eau pour
le nettoyage. A l’Instar de l’Unité Giplait, les
eaux usées de cette Unité privée ne sont pas
traitées. Au contraire, elles sont rejetées à
l'extérieur de l'usine dans les égouts. Les eaux
usées rejetées créent la stagnation d'eau ce qui
ne va pas sans éroder le sol, voire la
contamination vraisemblable de la végétation
riveraine. L’absence de station d’épuration au
niveau de l’Unité BAHDJA LAIT et même si
elle existe au niveau l’Unité GIPLAIT, elle est
en panne depuis 2011.

Figure 10: Les valeurs en pourcentage des
déchets au niveau la l'Unité BAHDJA LAIT
Tiaret en 2016 [7]

Conclusion
Avec un certain temps de retard, l’enjeu
majeur d’économie des ressources des
entreprises commence à avoir un écho dans les
milieux académiques et les industriels ce qui
impliquerait désormais l’adoption de nouveaux
instruments de la boite à outils qui y sont
adaptés (SME, la logique win-win…).
Au terme de notre étude, l'entreprise laitière
semble s’engager timidement dans une
économie circulaire (à travers une catégorie de
ses résidus). Cette velléité ne va sans réaliser
une contribution positive aux dimensions du
développement durable ce qui démontre
combien les résidus de cette industrie peuvent
s'avérer un composant important dans une
économie soutenable.
Par conséquent, le contexte de de durabilité ne
doit pas apparaitre comme une contrainte
externe, auquelle doit répondre l’entreprise
laitière mais aussi et surtout comme une
opportunité pour améliorer ses activités
quotidiennes,
contrôler
ses
retombées
environementaux, améliorer sa performance
financière, d’où le besoin de bouleverser le
comportement "moutonnier" de nos industries
réfractaire à la rénovation des modes de
production et du traitement des produits
résiduels.

2.3. La valorisation
Par
valorisation
on
entend "le
réemploi, le recyclage ou toute autre
action visant à obtenir, a partir des
déchets, des matériaux réutilisable ou de
l’énergie" [8]. Pour cette Unité privée, la
catégorie de déchets de palette (PM.GM)
ainsi que le papier sont vendus à une autre
entreprise pour une éventuelle réutilisation
ou recyclage. Le total des ventes de ces
déchets a atteint la somme de 228 500 DA
en 2016. Chaque pourcentage représenté
la valeur de profil spécifique (comme
l’indique
la
figure
10).
946

TLEMSANI et al.

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 941-947

Nonobstant le fait que la gestion des déchets
(effluents d’industrie laitière et déchets
solides) est certes dans ses premiers
balbutiements, mais l’entreprise laitière a pris
conscience de la rentabilité financière que
peuvent générer les pratiques durables d’où la
nécessité de tous les parties prenantes.

[4] Tyteca D. (1994). On the measurement of
environmental performance in firms Literature review and productive efficiency
approach", Resources for the future,
Washington, DC, Discusion paper 94-28.
[5] Gourdon R. (2001). Traitement biologique des
déchets, Techniques de l’Ingénieur, traité
environnement G2.
[6] Mayeux V. et Perrodin Y. (1996).
Ecocomptabilité des déchets: vers une prise
en compte de la notion d’impact pour
l’élimination et la valorisation des déchets,
Déchets, sciences et techniques.
[7] Unité laitiére BAHDJA LAIT Sougueur Tiaret (2017). Service des finances.
[8] Koller E. (2004). Traitement des pollutions
industrielles: Eau - Air - Déchets - Sols Boues, Edition: Amazone.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
[1] Le Moigne R. (2018). L’économie circulaire,
stratégie pour un monde durable,
Collection: Hors collection, Dunod.
[2] GIPLAIT de Tiaret (2017). Service des
finances.
[3] Maystre L. (1994). Déchets urbains, nature et
caractérisation",
Lausanne:
Presses
Polytechniques et universitaires romandes.

947

OUDJIANE et al.

Revue Agrobiologia (2018) 8(1): 948-957

Revue Agrobiologia
www.agrobiologia.net
ISSN (Print): 2170-1652
e-ISSN (Online): 2507-7627

FLUCTUATIONS SAISONNIÈRES ET DEGATS DE FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS
(PERGANDE, 1895) (THYSANOPTERA: THRIPIDAE) SUR CULTURES MARAICHÈRES
SOUS SERRE DANS LA RÉGION DE BEJAIA
OUDJIANE Aldjia1*, Sabah RAZI2, BOUNACEUR Farid3, BOUSSAD Fariza 4 et BENRIMA Atika5
1. Université de Blida1- Faculté des Sciences de la nature et de la vie -Département d‟Agronomie - Laboratoire de recherche Agrosysteme de
montagne – INRAA - Oudjianealdjia77@gmail.com - Algérie
2. Université Mohamed Khierder Biskra - Faculté des Sciences de la Nature et de la vie- Département d‟Agronomie - Algérie
3. Université Ibn Khaldoun Tiaret - Faculté des Sciences de la nature - Laboratoire d‟Agrobiotechnologie et de Nutrition en zones semi
arides-Algérie
4. Institut Nationale de la Recherche en Agronomique d‟Alger INRAA - Division de la Recherche de Protection des Cultures – Algérie
5. Université de Blida1- Faculté des Sciences de la nature et de la vie -Département d‟Agronomie - Algérie

Reçu le 01/03/2018, Révisé le 12/05/2018, Accepté le 28/05/2018

Résumé
Description du sujet. Franklieniella occidentalis est un ravageur invasif sur cultures, la connaissance de sa
bioécologie et comportement vont contribuer à la mise en place de stratégies de lutte intégrée. vis-à-vis de ce
ravageur.
Objectifs : Les fluctuations saisonnières de Franklieniella occidentalis principal insecte ravageur sur cultures
maraichères a été étudié sur deux types de cultures Cucurbitacées et Solanacées respectivement Piment et
concombre dans la région de Bejaia entre janvier jusqu‟à aout 2015 .
Méthodes : Un monitoring a été adopté pour le suivi de cette espèce des relevées systématiques au niveau des
plants, 20 plantes aléatoirement prises, sont secouées au-dessus d'un support blanc une fois par 15 jours. Au
moment de la floraison, 10 fleurs par culture sont collectées et conservées dans des sachets en plastique.
Résultats : Les données recueillies montrent une activité saisonnière très marquée par des abondances régulières
et ce au cours du cycle phénologique des deux cultures ayant fait l‟objet de ce suivi. En effet les 1ères invasions
commencent à partir du début mars et avril avec de faibles effectifs soient 3 thrips/feuilles et 6 thrips/feuilles
respectivement pour le concombre et le piment, pour augmenter au fil des mois pour atteindre le maximum en
Juin, juillet et Août. Les dégâts ont été évalués en mois d‟Aout, ils sont estimés à 74% pour le concombre et 68%
pour le piment..
Conclusion : Franklieniella occidentalis est très polyphage, les dégâts sont préjudiciables aux récoltes, des suivi
par phéromones sexuelles peuvent être envisagés afin d‟intervenir au moment opportun pour limiter sa
profilération.
Mots clés: Suivi, distribution, Franklieniella occidentalis, cultures maraichères, dégâts, Bejaia.

SEASONEAL FLUCTUATIONS AND DAMAGE SCORE OF FRANKLINIELLA
OCCIDENTALIS (PERGANDE, 1895) (THYSANOPTERA: THRIPIDAE) ON CROPS
ORCHAD UNDER GREEN HOUSE IN BEJAIA REGION
Abstract
Description of the subject: Franklieniella occidentalis is considered as invasive pest in crop vegetable, good
knowledge of it‟s bioecologie and life history wil contribute on it‟s IPM management..
Objective: Monitoring has been conducted to control the seasonal fluctuations of Franklieniella occidentalis
insect pest of vegetable crops were studied on two types of Cucurbitaceae and Solanaceae crops Pepper and
cucumber respectively in the Bejaia region from January to August 2015
Methods: Monitoring has been adopted for monitoring this species of systematic surveys at the plant level, 20
plants randomly taken, are shaken over a white support once every 15 days. 10 flowers per crop are collected and
stored in plastic bags to be indentified.
Results: The data collected show a seasonal activity very marked by regular abundances and this during the
phenological cycle of the two crops that were the subject of this monitoring. Indeed fact, the first invasions start
from the beginning of March and April with low numbers of 3 thrips/leaves and 6 thrips/leaves respectively for
cucumber and pepper, to increase over the months to reach the maximum in June, July and August. The damage
was evaluated in August; they are estimated at 74% for cucumber and 68% for pepper.
Conclusion: As polyphagous pest Franklieniella occidentalis by the damages scores caused to crops vegetable,
monitoring with sex pheromones traps will be necessary to limit it‟s proliferation.
Keywords: Monitoring, distribution, Franklieniella occidentalis, crops vegetables, Bejaia
* Auteur correspondant : OUDJIANE Aljia, E-mail: Oudjianealdjia77@gmail.com
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de traitements insecticides et acaricides contre
les ravageurs d‟autre part [14].
La mise en œuvre de méthodes de lutte
raisonnée : chimique, biologique et
biotechnologique, est beaucoup plus exigeante
que la lutte par insecticides à large spectre.
Elle nécessite de ce fait la connaissance précise
des périodes de développement de l'insecte en
liaison avec son importance numérique donc
de la dynamique des populations. Au plan
conceptuel, il est donc nécessaire de connaître
les paramètres à prendre en compte pour
évaluer l'incidence d'itinéraire agro technique
(lutte chimique et autres moyens de lutte) sur
la biodiversité génétique des populations de
ravageurs, en particulier les ravageurs ayant
une incidence économique considérable
comme le thrips califorinien Frankliniella
occidentalis.
Aujourd‟hui, l‟agriculture doit devenir durable
et prendre en considération la protection de
l‟environnement, de la santé humaine et la
sécurité alimentaire. Pour mettre en œuvre de
nouvelles pratiques agricoles intégrant une
gestion rationnelle des organismes nuisibles, il
est fondamental de mieux comprendre les
relations entre insectes ravageurs et leurs
plantes hôtes.
Dans ce contexte et devant le manque des
travaux sur les thrips des cultures maraichères
au Nord de l‟Algérie. Notre objectif s‟inscrit à
établir les fluctuations d‟une espèce de thrips
très redoutable par son pouvoir invasive à
travers toutes les cultures, et d‟évaluer les
pertes engendrées sur deux types de cultures
représentée par le Poivron et la courgette dans
la région de Bejaia, afin de nous permettre de
prévenir leurs risques d‟apparition, et
développer des stratégies de lutte raisonnée
visant à une utilisation rationnelle de produits
chimiques,
protéger
l‟environnement,
l‟utilisateur et le consommateur en limitant les
seuils de résidus de certaines matières actives.

INTRODUCTION
La protection des cultures est
principalement réalisée en luttant contre les
insectes ravageurs ou vecteurs de maladies qui
sont les principaux responsables de pertes
considérables dans les systèmes de production
agricole. Sans aucune lutte contre les insectes,
les agents pathogènes et les mauvaises herbes,
les pertes occasionnées pourraient dépasser
35% de la production agricole. Cette lutte est
encore très dépendante de l‟utilisation de
pesticides, mais la nécessité d‟utiliser des
méthodes de lutte différentes s‟est révélée
accentuée après l‟apparition de problèmes
environnementaux et d‟une diminution globale
de l‟efficacité de ces traitements [1]. Ainsi,
l‟utilisation
intensive
des
pesticides
(augmentation des doses et de la fréquence des
traitements) a fait apparaitre des résistances
dans les populations cibles qui sont
responsables de leur baisse d‟efficacité
générale [2,3]. La faible diversité des
écosystèmes
agricoles
(monocultures,
utilisation intensive de pesticides, pratiques
culturales…), rend ces systèmes très
vulnérables à un changement d‟équilibre entre
les populations [5]. Cependant, l‟épandage
excessif
de pesticides a provoqué la
destruction de l‟entomofaune utile, qui a
entrainé la résurgence d‟organismes nuisibles
après une période de faibles effectifs, ou
l‟émergence de nouveaux déprédateurs comme
les Thrips des cultures maraichère en Algérie
[5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12].
Les cultures maraichères sont très sensibles à
un grand nombre de pathogènes et de
ravageurs. En Algérie, les pertes générées
coutent à l‟agriculture des milliards de dinars
chaque année pour une surface d‟un hectare.
Dans les cultures maraichères, plus de 45 virus
différents et une dizaines de maladies de type
virale dont la transmission s‟effectue par les
voies de multiplication végétative (bouturage
et greffage) ou par des vecteurs comme les
thrips,
ont été caractérisés et causent
d‟importants problèmes [5, 13, 8, 9, 10, 11].
Les cultures maraichères en Algérie dégagent
chaque année en moyenne un excédent de
devises, de milliards de Dinars qu'elle doit à un
potentiel de production de milliers d‟hectares
de légumes précoces (plasticulture) et de
saison (en plein champs).
Cette production n'est assurée que près d'un
nombre très élevé de traitements fongicides
contre les maladies des feuilles et des fruits
d'une
part,

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. Présentation des stations d’études
Les parcelles des cultures ayant été
sélectionnées pour le suivi lors de cette étude
sont localisées au niveau de la wilaya de Béjaïa
située au nord de l‟Algérie, dans la région de la
Kabylie sur sa côte méditerranéenne à 241 km
d‟Alger, se trouve dans l‟étage bioclimatique
sub-humide à hiver doux avec la température
moyenne annuelle est de 26,5 à 28,2°C.
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2.3. Identification

Les précipitations se situent entre 600 et 900
mm/ans. Nous avons choisi la localité de
Baccaro très connue par son potentiel agricole,
cette dernière est localisée au niveau de la
commune de Tichy. Les parcelles choisies ont
été sélectionnées selon nos critères, à savoir
diversité des cultures, accessibilité, et
possibilité d‟établir nos échantillonnages.
Deux serre-tunnel de 400 m2 ont fait l‟objet de
nos investigations, une parcelle de Piment
(Capsicum annuum) de la famille de
solanacées, quant à la seconde serre, il s‟agit
d‟une cucurbitacée, le concombre (Cucumis
sativus). Les deux cultures sont conduites en
plein sol, les plantations sont effectuées le 6
janvier 2015 à une densité de plantation de
l‟ordre de 2,5 plants/m2 pour le piment et 1,5
plants/m2 pour le concombre, pour une période
couvrant tous le cycle phrénologique de ces
deux cultures soit une période étalée sur huit
mois.

L'identification des espèces de thrips est
limitée seulement aux adultes. A l‟aide d‟un
microscope digital de marque Olympus à
contraste de phase, équipé d‟un système de
prise de photos, les spécimens montés ont subi
des observations à différents grossissements.
L‟identification à l‟échelle de l‟espèce est
confirmé par Dr Razi .S, au niveau du
laboratoire de zoologie du département
d‟Agronomie de l‟Université de Biskra à l'aide
des clés de [38, 36, 24, 40, 41, 42, 43, 44, 45].

2.4. Estimation des dégâts
Pour estimer les dégâts causés par les
thrips on a basé sur la méthode décrit par
Arpaia et al. [46], on prend 60 plant au hasard,
ils seront examinés observé visuellement ; et
en suite le taux d'attaque a été calculé en
utilisant la formule suivante : Taux d'attaque =
(nombre de plant attaques et endommagé /
nombre total de plant examinées) ×100

2. Méthodologie adoptée
2.1. Echantillonnage

RÉSULTATS

Pour les deux cultures maraîchères
de sous serre ayant fait l‟objet de ce suivi,
20 plantes aléatoirement prises, sont
secouées au-dessus d'un support blanc
[35, 11] cette technique s‟est déroulée une
fois par 15 jours. Au moment de la
floraison, 10 fleurs par culture sont
collectées et conservées dans des sachets
en plastique. Les thrips tombés sur le
support blanc sont récupérés à l'aide d'un
pinceau fin et placés dans des tubes à essai
contenant de l'éthanol à 60%.

1. Identification et caractéristiques de
Frankliniella occidentalis inventoriée au
niveau des cultures de piment et de
concombre
L‟examen microscopique de l‟espèce
suivie est très déterminant en effet le Thrips
californien semble être l‟unique espèce
dominante au sein de ces deux cultures en
2015 au niveau de cette localité. En effet
l‟examen microscopique est très en faveur de
cette espèces toutes les caractéristiques
morphologiques confirme cette espèce (Fig. 1).

2.2. Triage, Comptage et montage
Au
moment
du
triage,
les
spécimens de thrips conservés dans
chaque tube à essai contenant de l‟éthanol
à 60% et à l‟abri de la lumière dans un
réfrigérateur [36], sont versés dans une
boite de Pétri. A l‟aide d‟une loupe
binoculaire, les thrips sont triés d‟abord
selon leur couleur et leur taille. Après
avoir compté le nombre d‟individus,
chaque lot qui présente les mêmes
caractères est placé dans un tube essai à
part. Pour l'examen microscopique, les
thrips adultes doivent être montés entre
lames et lamelles. La méthode adoptée est
celle décrite par [37].

2.
Fluctuations
saisonnières
de
Frankliniella occidentalis au niveau des
cultures de piment et concombre
L‟analyse des données des effectifs du
thrips californien sur les deux cultures ayant
fait l‟objet de cette étude montre des
fluctuations presque similaires au sein de ces
deux cultures. Les graphiques ci-dessous (Fig.
2) présentent les résultats des captures des
individus adultes de Frankliniella occidentalis
obtenus sur cultures de piment et de
concombre, avec des relevés bimensuel sur une
période
de
huit
mois.
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En effet les premières pullulations de
Frankliniella occidentalis ont été enregistré
deux mois après le repiquage des plants, soit le
début du mois de Mars sur les feuille de
concombre avant même la floraison avec 2 a 3
individus
par
plant,

par contre pour le piment les première
individus est apparus fin Mars sois 4 a 6
individus par plant . Ce nombre ne cesse de
croitre pour atteindre le maximum en Juin,
Juillet et Aout soit 65 à 120 individus et 50 à
80 individus par plant respectivement sur
concombre et piment.

Figure 1 : Caractères morphologiques de Frankliniella occidentalis espèce recensée sur cultures
maraichères dans la localité de Bccaro à Béjaia en 2015 (Photo : [11]).

2.
Fluctuations
saisonnières
de
Frankliniella occidentalis au niveau des
cultures de piment et concombre

avec des relevés bimensuel sur une période de
huit mois. En effet les premières pullulations
de Frankliniella occidentalis ont été enregistré
deux mois après le repiquage des plants, soit le
début du mois de Mars sur les feuille de
concombre avant même la floraison avec 2 a 3
individus par plant, par contre pour le piment
les première individus est apparus fin Mars
sois 4 a 6 individus par plant . Ce nombre ne
cesse de croitre pour atteindre le maximum en
Juin, Juillet et Aout soit 65 à 120 individus et
50 à 80 individus par plant respectivement sur
concombre
et
piment.

L‟analyse des données des effectifs du
thrips californien sur les deux cultures ayant
fait l‟objet de cette étude montre des
fluctuations presque similaires au sein de ces
deux cultures. Les graphiques ci-dessous (Fig.
2) présentent les résultats des captures des
individus adultes de Frankliniella occidentalis
obtenus sur cultures de piment et de
concombre,
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Figure 2 : Fluctuations saisonnières de Frankliniella occidentalis sur cultures de piment et de
concombre dans la station de Baccaro à Bejaia en 2015.

3.
Dégâts causés par Frankliniella
occidentalis au niveau des cultures de
piment et de concombre

Le concombre présente des taux d‟attaques
légèrement supérieures à ceux du piment
(Fig.3). Ce taux reste inférieur à 10% au cours
des premiers stades de la plantes et ce pour les
deux cultures. Au fur et à mesure on constate
une augmentation rapide et accélérée des
pourcentages de plants infestés, en effet, le
taux d‟attaque le plus important soit 53% et 61
% a été enregistré au mois de Juillet
respectivement pour le piment et le
concombre. Pour l‟ensemble des deux cultures,
ce taux d‟attaque reste relativement élevé est
dépassé les 70% en mois d‟Aout. La Figure 4
montre les dommages des thrips sur les
différentes parties de plante de concombre et le
piment.

La campagne 2015 semble exercée
une perte pondérale sur la production
maraichères de cette zone pour la région
de Bejaia, l‟ensemble des cultures ne
semble pas être épargné des attaques de
Franklieniella occidentalis. En effet le
pourcentage des plants attaqués représente
une
importance
pondérale,
pour
l‟ensemble des deux cultures suivies.

Figure 3 : Pourcentages des plants de piment et de concombre attaqués par F. occidentalis sur cultures
de piment et de concombre dans la localité de Baccaro à Béjaia en 2015.
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Figure 4 : Dégâts de Frankliniella occidentalis sur piment (a : Dégâts sur fleurs ; b : Dégâts sur feuille
du piment et c : dégât sur fruit) et sur concombre (d : dégâts sur face supérieur de la feuille ; e : dégâts
sur face inférieur de la feuille et f : dégâts sur fruit) dans la localité de Baccaro à Bejaia en 2015
Dans cette étape nous nous sommes basés sur
la morphologie générale des Thysanoptères qui
a fait l‟objet de certaines études dont celles de
[20, 21, 22, 23, 24, 25].
D'une façon générale, les adultes des thrips
californien sont de forme allongée (Fig. 1) et
légèrement aplatis dorso-ventralement. Leur
taille est comprise entre 0,5 à 2mm. Cependant
chez certaines espèces de Tubulifera, d'origine
tropicale et subtropicale, peuvent mesurer
jusqu'à 15mm [26]. A titre d'exemple, au sein
d‟une même espèce, les individus peuvent
avoir des tailles et des couleurs différentes
[19].
Cependant, il ressort que les spécimens
collectés sont conformes aux critères déjà
établis, et sont en accord avec les
observations des adultes, la tête est
variable, mais le plus souvent elle est plus
large que longue chez les Terebrantia et
plus longue que large chez les Tubulifera
[25]. Elle porte deux yeux composés [25 ;
27], formés de plusieurs ommatidies [26],
ainsi que de trois ocelles disposés en
triangle sur le vertex.

DISCUSSION
L‟examen morphologique des thrips
recensés montre que l‟espèce identifiée est
représentée dans plus de 97% des prélèvement
entamées au cours de la campagne agricole
2015 sur culture de concombre et de piment
dans la localité de Baccaro dans la région de
Bejaia.
L‟analyse
morphologique
des
spécimens recensés montre qu‟il s‟agit bien du
thrips califorinien Frankliniella occidentali.
F. occidentalis est une espèce semicosmopolite [15], d‟origine de l‟Amérique du
Sud. Son arrivée en Algérie est signalée pour
la première fois par Kirk & Terry [16]. Elle est
connue comme étant un vecteur potentiel de
plusieurs maladies virales, en particulier, le
TSWV et l‟INSV [17].
L‟identification des thrips est une opération
difficile [18]. En effet certains de leurs
caractères tel que leur petite taille, la
coexistence au sein d‟une même espèce, des
formes, des modes de vie, des capacités de
dispersion et d‟utilisation de ressources
alimentaires diverses, ont rendu encore la tâche
plus
compliquée
[19].
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Les fluctuations saisonnières de Frankliniella
occidentalis ont été étudiée au cours de la
campagne agricole 2015 sur deux cultures
maraichères de la commune de Baccaro à
Bejaia La dynamique des populations adultes
suivie par technique secouement des plants est
relativement semblable entre ces deux cultures
maraichères.
Les premiers vols des thrips ont débuté à partir
du début mars et se sont étalé jusqu‟au finaout, soit sur une période de plus de huit mois.
Des successions de vols sans interruption ont
été signalé avec une importance numérique en
faveur de la culture du concombre par rapport
au piment, se poursuit jusqu‟à l‟arrachage des
cultures. Cependant, elle varie légèrement en
fonction des générations et la phénologie de la
plante.
Dans ce contexte, au cours de ces deux
campagnes d‟étude, les effectifs de thrips n‟ont
pas connu une évolution alarmante dans le
temps [11]. Elle mentionne également que
l‟activité et la reproduction des thrips sont
déterminées par les températures et la
phénologie de la plante. Par ailleurs,
l‟émergence des thrips est déterminée par la
phénologie de la plante [19].
Frankliniella occidentalis est considérée
comme l‟une des principales espèces qu„on
rencontre sur cultures maraichères avec Thrips
tabaci, Thrips palmi et Frankliniella tritisi, ces
trois espèces ont une répartition cosmopolites,
et dont quelques espèces sont reconnues pour
être vecteurs de virus [26].
Nos données sont comparables à ceux déjà
cités par Razi [11]. Cet auteur a signalé que
l‟espèce F. occidentalis, s‟est montrée la plus
polyphage (29 cultures). Il ressort également
de cette étude, qu‟une même espèce de thrips
peut se trouver sur plusieurs plantes hôtes
appartenant à plusieurs familles botaniques.
Ses plantes sont principalement des cultures
herbacées appartenant aux familles des
Solanaceae,
Fabaceae,
Poaceae
et
Cucurbitaceae. En Tunisie, des fluctuations
relativement similaires à nos observations sur
culture de poivron ont signalés; ainsi des pics
ont été enregistrés en mai sous serre, avec une
corrélation positive a pu être dégagée en
fonction des conditions climatiques et la
dynamique des populations chez Frankliniella
occidentalis dans la région de Mokinine [28].
En effet, le nombre de ces fluctuations n‟est
pas stable et varie en fonction des conditions
climatiques ;

la variation induite par l'environnement est
connue pour provoquer des différences dans
les préférences de l'hôte pour une espèce dans
différentes régions. L'abondance du plus
préféré hôte dans une région peut entraîner des
seuils plus élevés de attrait pour les plantes
hôtes secondaires, qui tendent à être ignoré par
l'organisme
nuisible
dans
de
telles
circonstances [29].
Les dégâts engendrés par F. occidentalis sur
ces deux cultures 2014, montrent que les
feuilles et les fruits sont les organes les plus
endommagées par les attaques de cet insecte.
En effet l‟examen des pourcentages des plants
attaqués fait ressortir le concombre comme la
culture la plus légèrement infestée par rapport
au piment. Cependant les dégâts sont d‟autant
plus spectaculaires sur l‟ensemble des plants
des cultures étudiés, en raison de la forte
prolifération de cette espèce invasive.
La gamme d‟hôtes des cultures endommagées
par F. occidentalis est tout simplement un
reflet de sa polyphagie inhérente [19]. Il est
admet dans la littérature que cette espèces est
le ravageur le plus nuisible des cultures
maraîchères sous serres, vue que sa grande
polyphagie s'étend à plus de 200 espèces
végétales,
ainsi
des
contaminations
importantes pouvant être engendrées entre les
serres de différentes cultures au niveau même
d'une exploitation maraîchères ce qui très
proche de nos observations [24, 25].
Les dégâts sont engendrés suite à
l‟alimentation de cet insecte ainsi que la ponte
[29]. En outre, sa fécondité élevée ainsi sa
reproduction sur une large gamme d‟hôtes lui
permet une grande dispersion aux niveaux des
champs et des cultures avoisinantes.
L'alimentation des adultes et des larves
entraîne des dommages esthétiques à
l'ornement et à la fructification des cultures
[30]. Cette alimentation excessive peut
également entraîner l'avortement des fleurs et
des fruits, qui induisent une autre perte de
rendement directe [29]. Ces dommages sont
souvent infligé sur le développement de tissus,
qui passe ensuite inaperçue jusqu'à ce que les
fleurs ou les fruits mûrissent [31, 32, 33]. Nos
données rejoignent ceux de la littérature,
cependant, F.occidentalis avec ces générations
printano-estivales
causent
des
dégâts
préjudiciables aux récoltes. Des dégâts
similaires ont été engendrés au niveau des
vignobles de la Mitidja par les thrips [12].
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Dans ce même contexte, F.occidentalis est plus
apte à transmettre les virus TSWV (Tomato
Spotted Wilt Virus ou le Virus de la tache
bronzée de la tomate) qui affecte surtout les
cultures légumières (tomate, poivron) [34].
Les dégâts qu‟entraînent F. occidentalis sont, à
l‟image des niveaux des populations, faibles et
facilement compensés par la plante (dans une
phase de croissance végétative forte). Les
piqûres des larves ont lieu alors que la plante
est moins à même de compenser ces dégâts (la
croissance des fruits est privilégiée). Elles
génèrent des symptômes plus importants,
fonction à la fois des niveaux de populations
(intensité des piqûres) et du nombre de
générations (accumulation des piqûres) [34].
L‟insecte pique le végétal à l‟aide des styles
buccaux ensuite il injecte sa salive qui produit
un début de lyse de contenus cellulaires, puis il
aspire le produit au moyen de sa puissante
pompe pharyngienne [35]. En effet les
principaux dégâts est dû à l‟injection de salive,
Celle-ci injecté ; diffuse à travers les parois
cellulaires et détruit les cellules voisines . Les
cellules mortes se dès hydrant, perdent leurs
coloration, deviennent argentées puis blanc
nacré .La ponte occasionne aussi des dégâts,
notamment sur les jeunes fruits. L‟insertion
des œufs par la femelle dans le végétal entraîne
l‟apparition de ponctuations d‟abord claires qui
se nécrosent progressivement . En effets les
thrips par leur piqueurs provoquent une
réaction de la plante se traduisent par
l‟induction de boursouflures et de plages
liégeuses de couleur grise brunâtre sur les
feuilles, les fleurs, les fruits, ceci déprécie
fortement la valeur commerciale et peut
entraîner des chutes de rendement pouvant
aller jusqu'à 30% de la production [13].

c‟est à partir de Mai que ces effectifs
augmentent pour atteindre des maximum
enregistrés au cours de mois de Juin, soit 65
à120 individus par plant pour le concombre,
par contre 50 à 80 individus par plant pour le
piment. L‟examen des dégâts occasionnés par
ce ravageur montre des pertes considérables
engendrés au niveaux de ces cultures, en effet,
dès l‟apparition de l‟insecte, ces derniers
commencent à se manifester sur les différents
organes de la plantes (feuilles et fruits) et
peuvent atteindre des seuils très élevés, soit un
maximum de plants attaqués enregistrés au
cours de mois de Juillet et Aout soit plus de
70%.
Dans un soucis d‟une bonne gestion de ce
ravageur des suivi systématiques pour
contrôler les fluctuations de cette espèce
invasive doivent être menée avec rigueur
et
avec
l‟utilisation
d‟outils
biotechnologique déjà disponible sur le
marché européen , c‟est la généralisation
de l‟utilisation des phéromones sexuels de
F. occidentalis avec la généralisation des
suivi par les pièges bleue chromo-actifs
qui
facilite
le
diagnostic
précoce
d‟apparition et de surveillance des thrips
afin de bien maitriser les populations et
les seuils de nuisibilités dans un cadre
d‟une lutte intégrée durable de nos
cultures vis-à-vis de cette espèce très
redoutés sur nos agroécosystèmes.
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Résumé
Description du sujet : Les connaissances sur la bio-écologie des pucerons d’agrumes dans la plus grande pleine
sub-littorale d’Algérie présentent des lacunes. L’interaction entre les ravageurs et leurs plantes hôtes sont un
préalable nécessaire pour l’amélioration des techniques de lutte et le développement des méthodes alternatives à
la lutte chimique.
Objectifs : L’objectif visé dans ce travail, est de savoir comment les pucerons d’agrumes (Toxoptera aurantii,
Aphis citricola et Aphis gossypii) s’expriment face aux changements climatiques, ainsi que la modulation de la
dynamique populationnelle sous l’influence de l’âge de la plante hôte.
Méthodes : La méthode consiste à estimer l’abondance des aphides par un échantillonnage destructif aléatoire.
Nous avons en parallèle saisit impérativement les différentes données des mesures des facteurs climatiques à
l’aide des services des stations météorologiques. Les résultats sont exploités statistiquement dans le but de
trouver des corrélations ravageurs/ climat.
Résultats : Les résultats montrent que les différentes espèces de pucerons réagissent différemment aux
températures minimales et maximales. Le régime pluviométrique saisonnier n’interfère pas avec la fluctuation
populationnelle des espèces étudiées. Il a été montré aussi que l’âge de la plante hôte conditionne positivement
les abondances aphidiènnes.
Conclusion : Les variations climatiques peuvent stimuler la table de vie des pucerons d’agrumes. Une étude du
microclimat permet d’appréhender les risques d’infestation et d’engager les méthodes prophylactiques, pour une
production d’agrumes concurrentielle sur les marchés internationaux.
Mots clés : Aphides, agrume, diversité, facteurs climatiques, Algérie.

EFFECT OF CLIMATIC FACTORS ON SPATIOTEMPORAL DISTRIBUTION OF
APHIDS OF CITRUS FRUITS IN CENTRAL MITIDJA (ALGERIA)
Abstract
Description of the subject : Description of the subject. There is a lack of knowledge about the biology and
ecology of citrus aphids in Mitidja. Interaction between pests and their host plants is a necessary precondition for
improving control techniques and developing alternative methods to chemical control.
Objectives: The objective of this work is to find out how citrus aphids (Toxoptera aurantii, Aphis citricola and
Aphis gossypii) express themselves in the face of climate change, as well as the influence of plant age on their
distribution in the weather.
Methods: The method consists of estimating aphid abundance by random sampling. At the same time, we have
to enter the different data of measurements of climatic factors using the services of meteorological stations. The
results are exploited by ecological and statistical indices.
Results: The results show the positive effect of climatic factors on the repair and fluctuation of studied aphids.
Conclusion: Aphis citricola et Toxoptera aurantii et Aphis gossypii are growing in an average temperature of
22,9°C, the aphid Aphis citricola persists in the pluviometric changes better than other species of aphid.
Keywords: Aphids, citrus fruit, diversity, climate, Algeria.
* Auteur correspondant : Boukoftane abla,, E-mail:boukoftaneabla@yahoo.fr
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D’une part, les facteurs biotiques : potentiels
de l’insecte ravageur lui-même (fécondité,
nombre de générations annuelles, possibilités
de développement sur les plantes hôtes de la
région considérée), concurrence alimentaire,
parasites et, prédateurs. D’autre part, les
facteurs abiotiques : climat, notamment la
température, précipitations et l’humidité
relative [11, 12 ; 14 ; 15]. La compréhension
de ces interactions est un préalable nécessaire
pour l’amélioration des techniques de lutte
efficaces contre les aphides tout en respectant
l’environnement.
L’objectif de cette étude vis à appréhender
l’effet des variations climatiques sur les
mécanismes impliqués dans la dynamique
spatiotemporel des populations des aphides
potentiel ravageurs des agrumes en Algérie.

INTRODUCTION
Les agrumes constituent la première
production fruitière algérienne où la
plaine de la Mitidja présente la plus
grande superficie avec 16970 ha [1] soit
30% la surface agrumicole l’Algérienne
avec une production de 215235 tonnes
[2 ;3].
Le
groupe
des
Homoptères
comprend plusieurs espèces hautement
préjudiciables à l’agrumiculture dans la
plaine de la Mitidja, en Algérie. Ils
constituent, donc, un danger permanent
pour le développement de l'agrumiculture
dans les différentes régions du pays
[4, 5 et
6].
Bien
que
les
dégâts
occasionnés
par
les
aphides
sont
généralement spectaculaires, ponctuels et
localisés sur les poussées de sève, [7 ; 8]
les espèces Aphis spiraecola (A. citricola,)
et Aphis gossypii, sont les principaux
insectes ravageurs d’agrumes en Mitidja
[9], où elles sont responsables de pertes de
production estimées à 25-30 % [10]. Le
danger représenté par un ravageur dépend
de l’espèce et de la plante-hôte et son
importance numérique est la résultante de
deux groupes de facteurs antagonistes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. Zone d’étude
La Mitidja est la plus vaste plaine sublittorale d’Algérie. Avec une superficie totale
de 1400 km2. A une altitude moyenne de 50
m, avec une latitude (DMS) : 36° 36' 0N, et
une longitude (DMS) : 3° 0' 0E [1].

Figure 1 : Limites géographiques de la Mitidja
Notre étude a été réalisée dans la région
agrumicole d’Oued El Alleug, située à une
dizaine de kilomètres à l’est de Blida, dans la
Mitidja centrale. Le climat de la région est
typiquement méditerranéen avec une somme
des précipitations qui varie entre 600 et 900
mm et une température moyenne de 19,45 à
30°C [16].

Le coefficient pluviométrique d’Emberger
calculé sur la période 2000-2015 affiche
un Q2 = 83,17 et une Tmin = 1,5°C ce qui
nous a conduit à situer la région d’étude
dans l’étage bioclimatique sub–humide à
hiver frais.
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et les moyennes des maximas du mois le plus
chaud sont notées au mois d’août 2005 avec
40°C. La pluviométrie annuelle moyenne
enregistrée pendant cette période est de l’ordre
de 695,08 mm. Pour l’année 2010, la figure 2
montre une variation assez marquée d’où les
constations d’une saison froide et humide du
début octobre à fin avril, les basses
températures sont enregistrées aux mois de
janvier et février et une saison chaude et sèche
de mai à septembre, avec des températures plus
accentuées entre juin et août (Tmax 34,5 à
36°C ; Tmin 17 à 23°C) influence les activités
biologiques de la plante et des aphides.

L’étude du diagramme Ombrothermique de
Bagnouls et Gaussen pour les années (20002010) obtenus dans la figure (2) au-dessous
montrent l’irrégularité du climat au cours des
années de 2000 à 2010. Sur la synthèse de dix
années (Fig. 2) on remarque l’apparition d’une
à deux périodes sèches qui s’étalent parfois sur
huit mois du début avril à la mi-octobre, et la
période humide qui s’étale sur cinq mois de la
mi-octobre à la fin mars. Les moyennes des
minimas du mois le plus froid sont enregistrées
au mois de janvier de l’année 2005 avec une
température de1,5°C,

Figure 2 : Diagramme Ombrothermique de Bagnouls et Gaussen relatif à la région d'étude.
La pluviométrie annuelle enregistrée pendant
la période d’étude est de l’ordre de 756,56 mm.
Quant aux autres paramètres écologiques, les
vents les plus redoutés pour les vergers de la
Mitidja sont ceux qui soufflent en hiver de
l’ouest et du nord–ouest Modérés, ils frappent,
parfois, fortement à la fin de l’automne et en
hiver. Les vents desséchants (sirocco) du sud
ont provoqué des dommages aux vergers
lorsqu’ils sont insuffisamment protégés. Pour
l'année 2008, la moyenne annuelle de la vitesse
du vent est de 3,43 Km/h, bien que la vitesse
maximale ait atteint 54,7 Km/h au mois de
juillet. L’hygrométrie est assez élevée en hiver
où elle peut atteindre les 100%, comme c’était
le cas en octobre 2006. Elle est moyenne ou
nulle en été où nous avons noté son minimum
le mois de juillet pour l'année 2008. Les gelées
sont fréquemment signalées en hiver, elles
causent de graves dommages sur les feuilles
les jeunes rameaux et les pousses donnant un

aspect de brûlure. Le maximum de jours de
gelée a été enregistré pendant la campagne
2002-2003 avec 4 jours.

2. Méthode d’échantillonnage
Nos investigations sur terrain ont été
entamées la mi-Mai 2009 pour s’achever à la
mi-Mai 2009. A raison de deux sorties par
mois afin de couvrir les trois poussées de sève.
Ou nous avons procède à une comparaison
entre deux vergers planté de la variété
Thomson navel. Le premier qui est un jeune
verger âgé de 2 ans. Le deuxième verger est de
la même variété est âgée de 40 ans. Ces
derniers sont entourés par l’essence de
Taxodium distichum comme brise-vent.
Pour des raisons méthodologiques et
pratiques, notre travail est essentiellement
axé sur trois pucerons : Aphis citricola,
Toxoptera aurantii et Aphis gossypii.
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L’échantillonnage a été mené selon la
méthode des blocs. Nous avons retenu 6
blocs, chaque bloc contenant 10 arbres
pour chaque parcelle, et nous avons fait
un prélèvement au hasard. Le matériel
végétal (feuilles infestées) a été prélevé
sur des rameaux représentatifs de l’arbre
situés à hauteur de bras levé et aux quatre
points cardinaux [17 et 18]. Pour une
étude
ponctuelle,
la
technique
de
dénombrement effectuée sur les 100
feuilles obtenues par le biais du choix
aléatoire, consiste à prélever les feuilles
de la poussée de sève de chaque direction
cardinale à savoir : Nord, Sud, Est, Ouest
et enfin le centre. Le matériel végétal
recueilli ; mis dans des sacs en papier
étiquetés, sera ultérieurement examiné.
Au laboratoire, les feuilles échantillonnées
sur le terrain pour chaque sortie sont
conservées au réfrigérateur, afin de
stopper le développement des différents
stades biologiques. Ces derniers sont
estimés sous la loupe binoculaire.
Nous
avons
recueilli
les
différents
données
des
mesures
des
facteurs
climatiques (la température maximale,
minimale et moyenne, les précipitations et
le vent) à l’aide des d’une station
météorologique nomade (Type Skywatch
Windoo2).
3. Analyses

statistiques

RÉSULTATS
spatiotemporelle
des
1. Fluctuation
populations des espèces aphidiennes
étudiées en fonction des facteurs
climatiques
L’évolution des populations aphidiennes
se caractérise par des fluctuations importantes
des effectifs des différentes espèces étudiées
(Aphis citricola, Toxoptera aurantii et Aphis
gossypii) en fonction du cycle phénologique de
la plantes hôte et en rapport avec les
températures (Figure 3). Les courbes de
l’effectif des espèces aphidiennes et les
températures dans la figure 3a, montre que les
fluctuations d’Aphis citricola, et d’Aphis
gossypii, au niveau du jeune verger s’affichent
en une courbe bimodale épousant les variations
thermiques des températures maximales,
respectivement durant la première et la
troisième poussée de sève. Les effectifs d’A.
cirticola et d’A. gossypii ainsi que les
amplitudes thermiques affichent une différence
significative entre les deux poussées de sève
(Test One-Way ANOVA, p=0,04, p<5%).
Cependant, au niveau du verger âgé, A.
cirticola et A. gossypii présentent une
disponbilité très significative durant la
troisième poussée de sève par comparaiosn à la
première poussée de sève (Test One-Way
ANOVA, p=0,06, p<5%) (Figure 3b). En
revanche, les pics du régime pluvial enregistré
dans les stations d’étude, nous renseignent de
l’absence d’une quelconque coïncidence avec
les abondances maximales des pucerons
inventoriés (Fig. 4a et b).

des

données
Les
résultats,
présentés
sous
forme de courbes, rejoignent le plus
souvent
des
valeurs
moyennes,
ces
derniers ont été réalisés par le logiciel
Excel de manière à visualiser les
tendances
de
leurs
variations
temporelles
des
populations
des
aphides.
La dynamiques des populations des
pucerons
et
différents
données
des
mesures des facteurs climatiques (la
température
maximale,
minimale
et
moyenne et les précipitations) ont été
comparées,
ces
dernières
ne
remplissaient
pas
les
conditions
nécessaires à l’analyse de variance.
Par conséquent, les valeurs moyennes
par sortie ont été comparées. Ces
analyses ont été réalisées à l’aide du
logiciel
PAST
version
2.09
(mai,
2011) [19].

2. Effet des températures et de la quantité
des pluies sur fluctuation spatiotemporelle
des populations des aphides étudiés
Les matrices des relevés des températures, de
la pluviométrie et des abondances effectives
espèces d’Aphis citricola, de Toxoptera
aurantii et d’Aphis gossypii des deux vergers
ont été projetées dans l’espace a travers une
analyse multivariée quantitative (ACP). Cette
analyse permet de déceler les rapprochements
qui peuvent exister entre les différentes
variables. L’analyse est satisfaisante du fait
que plus de 80% de la variance est exprimée
sur les deux axes F1×F2= 85,23% et F1×F2=
72,92% respectivement pour le jeune verger et
le verger âgé (Fig. 5 a et b).
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Au niveau du verger jeune, les projections
informent la présence d’une corrélation
positive entre la variation thermique et les
abondances des pucerons (axe 1 partie
positive), alors que la pluviométrie, parait sans
influence sur la dynamique des pucerons (axe
1 partie négative). Nous signalons aussi la
présence d’une affinité positive entre les
pucerons et les températures maximales selon
un gradient positif : Aphis gossypii< Toxoptera

aurantii <Aphis citricola très prononcé durant
la première poussée de sève (Fig. 5 a).
Au niveau du verger agé, la meme tendance est
signalée entre la variation thermique, la
pluviométrie et les abondances des pucerons
avec l’installation d’une affinité positive entre
les pucerons et les températures minimales
selon un gradient positif : Toxoptera aurantii
<Aphis gossypii< <Aphis citricola fortement
exprimée durant la première poussée de sève
(Fig. 5 b).

A

B
Figure 5 : Tendance des températures, de la pluviométrie et de l’abondance des espèces aphidiènnes
par projection sur les deux axes de l’ACP
ACIT : Aphis citricola, AGOS : A.gossypii ; TAUR : Toxoptera aurantii..T moy (°C) : température moyenne en °C, T min (°C) :
température moyenne minimal en °C et T max (°C) : température maximal en °C, PV : pluviométrie, PSI : première poussée de sève, PSII :
deuxième poussée de sève, PSIII : Troisième poussée de sève, RV : repos végétative.
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Figure 3 : Effet de la température sur la fluctuation des populations Figure 4 : Effet de la pluviométrie sur la fluctuation des populations
Aphidiennes étudiés au niveau de deux vergers d’étude : (A) verger jeune âgée de Aphidiennes étudiés au niveau de deux vergers d’étude : (A) verger jeune âgée
2 ans et (B) verger âgée de plus 40 ans durant l’année 2009-2010.

de 2 ans et (B) verger âgée de plus 40 ans durant l’année 2009-2010.

ACIT : Aphis citricola, AGOS : A.gossypii ; TAUR :Toxoptera aurantii..T moy (°C) : température moyenne en °C, T min (°C) : température moyenne minimal en °C et T max (°C) : température maximal en °C,
PV : pluviométrie , PSI : première poussée de sève, PSII : deuxième poussée de sève, PSIII : Troisième poussée de sève, RV : repos végétative.
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3. Effet des températures et du régime
pluvial
sur
la
fluctuation
spatiotemporelle des populations des
aphides étudiées

Les effectifs d’A. citricola paraissent très
sensibles et significativement influencés
par les températures maximales au niveau
du jeune verger (r=0,98) et par les
températures minimales au niveau du
verger âgé (r=0,842). Concernant Aphis
gossypii et Toxoptera aurantii, ils retracent
les mêmes tendances qu’A. citricola avec
une sensibilité aux températures minimales
au niveau du verger âgé (r=0,834)
(r=0,809) et aux températures maximales
au niveau du jeune verger (r=0,969)
(r=0,972). Cependant, l’effet de la
pluviométrie n’est nullement corrélé aux
fluctuations
des
trois
aphides.

Nous avons performé les tendances
de la variation temporelle d’A. citricola, A.
gossypii et T. aurantii, par rapport aux
températures minimal, maximal et
pluviométrie enregistrée durant l’années
d’études par la coefficient de corrélation
de Pearson (Tableau 1).
Les résultats montrent que l’effectif de
chaque espèce augmente ou diminue
sensiblement avec la variabilité des
températures.

Tableau 1: Effet des facteurs climatiques sur les espèces Aphidiènnes au niveau du verger
jeune (2 ans) et du verger âgé (plus 40 ans)

Verger jeune
Verger âgé

T min (°C)
T max (°C)
Pluviométrie (mm)
T min (°C)
T max (°C)
Pluviométrie (mm)

Aphis citricola
0,891**
0,98**
0,13NS
0,842**
0,642*
0,270 NS

Aphis gossypii
0,609 *
0,969*
0,441 NS
0,834**
0,627*
0,396 NS

Toxoptera aurantii
0,817*
0,972*
0,105 NS
0,809*
0,601*
0,231NS

* : Significative à 5%, ** : Significative à 1%, NS : Non significative

Au mois de mai, Toxoptera aurantii est
présente avec des effectifs élevés dans les deux
vergers de la Mitidja. Aphis citricola a une
réponse très hautement significative avec les
températures maximales (Tmax=38,5°C) et
hautement significative avec les températures
minimales durant le mois de mai où l’effectif
considérablement au niveau du jeune verger et
avec un degré moins au niveau du verger âgé.
L’effectif d’Aphis gossypii augmente durant le
mois d’août (=73) dans le jeune verger avec
Tmoy=28,4°C et Tmin=22°C, Tmax= 35°C,
mais dans la parcelle âgée l’effectif le plus
élevé a été de 653 individus, noté durant le moi
de mai.
Nos résultats sont presque semblables à
celles d’Hulle et al. [24], qui citent que la
durée de développement, la fécondité et la
longévité, sont très largement influencées
par le facteur température [25]. Ainsi, à la
température
24°C,
le
développement
larvaire est optimal [26]. Des températures
extrêmes
sont
létales.

DISCUSSION
Le climat régional agit comme facteur
favorable limitant l’abondance numérique des
populations [20]. La température est le facteur
le plus important au sein des agents
climatiques [21]. Elle conditionne la répartition
et la reproduction des espèces botaniques et
animales [20 ; 7]. Les variations de
température déterminent des migrations
verticales et des variations saisonnières des
populations [23]. La température fluctue sans
cesse, à toutes les échelles du temps et de
l’espace. Pour les insectes, il existe toujours un
préferundum thermique qui leur permet de
choisir leur biotope.
Les deux parcelles de Mitidja sont exposées
aux mêmes températures pendant toute
l’année, mais nous avons enregistré des
différences de sensibilité des pucerons en vers
les changements de températures au niveau de
chaque parcelle.
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La survie au froid et à la chaleur dépend
par ailleurs de la durée d’exposition.
Toutes
les
espèces
proclament
une
corrélation
significative
avec
les
températures minimales.
A partir de juin, on note une réduction des
populations dans les deux parcelles de la
Mitidja,
probablement
à
cause
des
températures
élevées
de
l’été.
Les
températures élevées sont favorables au
développement de certain prédateur de
puceron tel que les larves de cécidomyie
Aphidoletes aphidimyza [27].
Nous avons noté au niveau des deux
parcelles de la Mitidja que les espèces
étudiées ne réagissent pas à l’effet de la
pluviométrie, même s’il a été démontré
que les pluies jouent un rôle direct
essentiel dans la réduction de nombre
d’individus
car
les
pluies
violentes
entraînent la mort d’un grand nombre
d’individus à la suite de lessivage des
colonies sur les plantes [28 ; 29 et 30].
Dans le jeune verger la disponibilité des
abondances d’Aphis citricola et d’Aphis
gossypii au cours de la PS1 et PS3,
indique la relation étroite entre les
exigences nutritionnels et la qualité du
support nourricier.
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