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Résumé 
 

Description du sujet : Cette étude montre le déséquilibre important de la balance oxydante/antioxydante lors de 
l’administration d’un régime contenant de l’huile oxydée et supplémenté en α-T à des rats de souche wistar en 
plein croissance.  
Objectifs : Etudier l’incidence de l’ingestion de l’huile de tournesol oxydée incorporée à 5% dans un régime 
alipidique supplémenté ou non d’alpha-tocophérol, sur le système enzymatique antioxydant ainsi que l’étude 
histologique du tissu hépatique de rats de souche wistar en croissance. 
Méthodes : Dosage colorimétrique de l’ensemble des enzymes antioxydantes (Glutathion peroxydase (GPx), 
superoxyde dismutase (SOD) et catalase (CAT)) et l’évaluation de la lipoperoxydation par le dosage des 
lipoperoxydes (LPO) ainsi que le dosage de l’alpha-tocophérol (α-T) par HPLC. L’étude histologique par 
coloration classique H&E du tissu hépatique de rats de souche wistar en croissance. 
Résultats : Les résultats obtenus montrent une diminution significative de la GPx et de la CAT accompagnée 
d’une augmentation significative des LPO, montrant l’altération de ces enzymes par les espèces radicalaires 
oxygénées (ERO) générée par l’huile oxydée. Concernant le lot supplémenté à 600 mg d’ α-T, nous avons 
obtenu l’augmentation significative de la GPx et la CAT et une diminution significative de la teneur en LPO, ce 
qui montre l’effet protecteur de l’α-T vis-à-vis des ERO. Concernant le lot supplémenté à 1200 mg d’α-T une 
diminution significative de la GPx et de la CAT suivi de l’augmentation significative des LPO. Enfin, les coupes 
histologiques n’ont fait font que confirmer l’ensemble de ces résultats. 
Conclusion : Une sévérité de l’action de l’huile oxydée est clairement montrée, mais si elle est incorporée avec 
une dose modérée en α-T dans l’aliment elle perd de sa toxicité. Enfin une dose importante d’α-T augmente 
nettement l’effet toxique de cette huile, et donc cette vitamine ne joue plus le rôle d’antioxydant mais plutôt de 
prooxydant. 
Mots clés : Huile oxydée, enzymes antioxydantes, α-tocophérol, rat, foie, antioxydant, prooxydant.  
 

BIOCHEMICAL AND HISTOLOGICAL CHANGES IN RAT LIVER CAUSED BY 
OXIDIZED OIL AND SUPPLEMENTATION OF VITAMIN E 

 
Abstract 
 

Description of the subject: This study shows the significant imbalance in the oxidant/antioxidant balance when 
administered a diet containing oxidized oil and supplemented with α-T to growing Wistar rats.   
Objective: To study the incidence of ingestion of oxidized sunflower oil incorporated at 5% in an alipidic diet 
supplemented or not with α-T, on the antioxidant enzyme system as well as histological study of liver tissue of 
growing Wistar strain rats.  
Methods: The results obtained show a significant decrease in GPx and CAT, accompanied by a significant 
increase in LPO, showing the alteration of these enzymes by oxygenated radical species (ERO) generated by 
oxidized oil. For the 600 mg of α-T group, we obtained a significant increase in GPx and CAT, and significant 
decrease in LPO content, which shows the protective effect of α-T, against ERO. For the 1200 mg of α-T 
supplemented group a significant decrease in GPx and CAT followed by a significant increase in LPO. Finally, 
the histological sections confirmed all these results.  
Conclusion: a severity of action of oxidized oil is clearly shown, but if it is incorporated with a moderate dose of 
α-T in the food it loses its toxicity. Finally, a high level of α-T significantly increases the toxic effect of this oil, 
and result in a pro-oxidant effect. 
Key words: oxidized oil, antioxidant enzymes, α-tocopherol, rat, liver, antioxidant, prooxydant. 
 
* Auteur correspondant: ROUAKI Fayrouz, E-mail: fayrouzrouaki@yahoo.fr 
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INTRODUCTION 
 
Avec une production mondiale oscillant autour 
de 27 millions de tonnes, et un rendement 
moyen de l’ordre de 12 q/ha, le tournesol est 
l’une des grandes espèces oléagineuses de la 
planète. Les atouts internationaux de l’espèce 
sont sa richesse en huile, sa résistance à la 
sécheresse et plus généralement son faible 
besoin en intrants. Le tournesol est d'abord 
cultivé pour ses graines, qui représentent l'une 
des plus importantes sources d'huiles 
alimentaires au monde. Plusieurs facteurs 
expliquent que l'huile de tournesol soit 
considérée comme une huile de première 
qualité : couleur pâle, forte teneur en acides 
gras non saturés, absence d'acide linoléique et 
d’acides gras trans, saveur neutre, forte 
résistance à l'oxydation et point de fumée 
élevé. Un atout de l’huile de tournesol est la 
grande diversité de composition en acides gras. 
Ceci conduit à des utilisations variées aussi 
bien en nutrition humaine que dans le domaine 
non alimentaire.  
Les graisses et huiles végétales sont 
utilisées principalement comme huile de 
table, pour la préparation de margarine et 
comme huile de friture ; cette dernière est 
destinée à permettre la cuisson jusqu'à 
200°C. L’huile qui était lors de la friture 
proprement dite un auxiliaire 
technologique, est alors incorporée en tant 
qu’ingrédient du produit final. Au cours 
de son utilisation en friture, il ya la 
formation des hydroperoxydes formés lors 
de l’attaque radicalaire des acides gras 
insaturés par l’oxygène, ainsi que 
l’altération de leur valeur nutritionnelle. 
Ces dérivés d’oxydation se forment 
facilement et aboutissent à un mélange 
complexe d’esters polaires et polymérisés 
d’où le risque d’une intoxication par 
ingestion chronique de ces huiles usagées 
[1]. 
Toutes les cellules vivantes sont exposées de 
façon chronique aux oxydants provenant de 
sources à la fois endogènes et exogènes qui 
génèrent à chaque instant dans l'organisme des 
molécules qu'on appelle espèces réactives de 
l'oxygène et de l'azote (EROA). Ces derniers 
sont des intermédiaires indispensables à 
l'organisme où ils sont impliqués dans des 
processus physiologiques à de faibles 
quantités. Cependant, l’excès de la production 
des EROA peut devenir toxique pour les 
composants majeurs de la cellule : les lipides, 
les protéines et les acides nucléiques. 

Au niveau moléculaire, les EROA peuvent 
aussi agir comme messagers secondaires et 
activer différents facteurs ou gènes donnant 
lieu à un stress oxydatif qui sera impliqué dans 
le développement de diverses pathologies [2]. 
Pour contourner les dommages causés par 
les EROA, la cellule fait appel à des 
systèmes de défense appelés antioxydants, 
ces derniers présents à des faibles 
concentrations comparées à celles des 
substrats oxydables, sont définis comme 
toute substance ayant la capacité de 
contrôler, retarder, prévenir ou réparer un 
dommage oxydatif d’une molécule cible 
[3]. Il existe une multitude d’antioxydants 
proprement dits qui sont synthétisés par 
l’organisme ou le plus souvent apportés 
par l'alimentation. Entre autres, des 
systèmes enzymatiques extrêmement 
complexes assurent la réparation des 
éventuels dommages oxydatifs au niveau 
des protéines et de l’ADN, en présence 
des antioxydants non enzymatiques 
(vitamine E, sélénium, cuivre,...) sont 
considérés comme des cofacteurs de 
divers enzymes à activité antioxydante 
[4].  
Les antioxydants ont fait l’objet de 
nombreux travaux expérimentaux, qu’ils 
soient ingérés dans l’alimentation ou sous 
forme de compléments. En l’état actuel 
des connaissances, l’apport d’antioxydants 
par l’alimentation peut être considéré 
comme favorable à la santé [5]. La 
vitamine E (α-tocophérol : α-T), qui est 
considéré comme le principal antioxydant 
membranaire, utilisé par la cellule pour 
inhiber la peroxydation lipidique. Durant 
la réaction antioxydante, l'α-tocophérol est 
converti en radical α-tocophéroxyl 
beaucoup plus stable en perdant un 
hydrogène arraché par une espèce 
radicalaire (radical peroxyle) [6]. 
Cependant, l'effet pro-oxydant de l’α-T 
consiste à augmenter la peroxydation 
lipidique, ce processus est bien connue in 

vitro [7]. Des études sur des suspensions 
micellaires [8] et des LDL isolées [9], ont 
montrés que de fortes doses en vitamine E 
avaient un effet pro-oxydant. La cause de 
cette activité pro-oxydante et l’interaction 
du radical tocophéroxyl avec des radicaux 
peroxyl ou avec des acides gras 
polyinsaturés dans les LDL. Cette réaction 
mène à l’accumulation des 
hydroperoxydes et des diènes conjugués 
[8].  
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Actuellement, il existe très peu d'études in vivo 
sur le potentiel prooxidatif de fortes doses de 
vitamine E et c’est dans ce contexte que 
s’insère cette étude, dont l’objectif est 
d’évaluer les marqueurs oxydants et 
antioxydants chez des rats wistar, nourris 
pendant 8 semaines avec une huile fraîche, ou 
d’une huile oxydée et/ou d’un supplément en 
α-T (600 mg et 1200 mg/kg d’aliment), nous 
souhaitions contribuer à une meilleure 
compréhension de l’effet de ces suppléments 
sur des rats en plein croissance et sur 
l’histologie du tissu hépatique. 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
1. Expérimentation animale 
Nos expériences ont été réalisées sur des 
rats males de souche Wistar auxquels une 
huile de tournesol fortement oxydée par 
insufflation d’air à 98°C, leur a été 
administrée ; les rats nous ont été fournis 
par le centre d’élevage de l’Institut 
Pasteur de Kouba d’Alger. Après sevrage 
et une semaine d’adaptation, quatre (04) 
lots expérimentaux de huit (08) animaux 
chacun sont constitués. 
Le premier lot : Huile Fraiche (HF) est 
nourrit d’un  régime équilibré avec 
5g/100g d’aliments d’huile fraîche, le 
second lot Huile oxydée (HO), reçoit un 
régime équilibré avec 5g/100g d’aliment 
de cette huile oxydée, le troisième 
lot :  Huile Oxydée supplémenté en alpha-
tocophérol (HOαT600), reçoit un 
supplément d’alpha tocophérol de 600mg 
avec 5g/100g d’aliment de cette huile 
oxydée, enfin, le quatrième lot : Huile 
oxydée supplémenté en alpha-tocophérol 
(HOαT1200), reçoit un supplément d’alpha 
tocophérol de 1200mg avec 5g/100g 
d’aliment de cette même huile oxydée. 
Les aliments et l’eau sont donnés ad 

libitum, l’aliment est mis dans des boites 
de Pétri, il est sous forme d’une poudre 
huileuse et changé chaque jour. Chaque 
cage contient un rat maintenu sur une 
litière de sciure sans qu’il ne soit possible 
d’éviter la coprophagie, ce qui peut 
éventuellement limiter l’apparition d’une 
carence en AGE, car les selles contenant 
de l’acide linoléique [10]. 

Les animaux sont sacrifiés à l’âge adulte 
(90 jours), après un jeune de 24 heures, en 
les anesthésiant au chloroforme, le foie est 
rapidement prélevé, rincé avec de l’eau 
physiologique à 9 0 , pesé puis gardé à -
20°C pour le dosage des protéines. 
 
Les mesures du malondialdéhyde, de la 
teneur en α-T et des activités 
enzymatiques à savoir la Superoxyde 
Dimutase (SOD), la Catalase (CAT), la 
Glutathion Peroxydase (GPx), la 
Glutathion Réductase (GR) et la Glucose-
6-phosphate déshydrogénase (G6PDase) 
ont été réalisées sur du tissu hépatique 
gardé à -80°C.  
Pour l’étude histologique, le foie est 
rapidement fixé dans le formol à 10%, 
pendant 6 heures. Cette étape est 
importante car le formol permet le 
maintien de la morphologie tissulaire 
proche de celle à l’état vivant.  

 
2. Analyses biochimiques 
Les produits chimiques et les solvants utilisés 
sont de qualité pour analyses. Les enzymes 
sont dosées avec des substances de références, 
d’origine commerciale : Boehringer Mannheim 
et Merck (Allemagne). 
 
2.1.  Préparation des homogénats 
Pour l’homogénéisation des tissus, que ce soit 
pour le dosage des protéines, l’évaluation de la 
peroxydation lipidique ou pour la mesure des 
activités enzymatiques, des milieux faiblement 
tamponnés et adéquats ont été préparés, elle est 
réalisée avec un broyeur homogénéiser de 
Potter, maintenu dans un bain glacée. 

 
2.2.  Dosage des protéines  
La teneur en protéine est déterminée selon la 
méthode de Lowry et al. [11]. Du sérum 
albumine Bovin est utilisé comme standard. 
L’absorbance est mesurée à 750 nm. 

 
2.3.  Peroxydation lipidique 
La peroxydation lipidique est mesurée sur les 
homogénats de foie (100 mg/ml de tampon 
phosphate 0.2 M à pH 7.4) par la méthode de 
Draper [12], basée sur la formation d’un 
complexe absorbant à 532 nm entre une 
molécule d’acide thiobarbiturique produite lors 
de la peroxydation lipidique et deux molécules 
d’acide thiobarbituriques avec l’élimination de 
deux molécules d’eau. 
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2.4.  Les antioxydants enzymatiques  
Les activités enzymatiques sont exprimées 
en activités spécifiques en fonction de la 
quantité en protéines ; 4 essais sont 
réalisés pour chaque échantillon. 
La SOD Cu-Zn, est évaluée selon la 
méthode de Marklund et Marklund [13], 
dont le principe du dosage est basé sur une 
compétition entre la réaction d’oxydation 
du pyrogallol par l’anion superoxyde (O2

.-

) et la dismutation de O2
.- par la SOD, 

lancer la cinétique à 420 nm pendant 1 
mn. 
L’activité de la catalase est mesurée selon 
la méthode Aebi [14], en suivant la 
décomposition du peroxyde d’hydrogène, 
qui absorbe à 240 nm. Les résultats sont 
exprimés en nmol de H2O2 réduit/ mn /mg 
de protéines. 
L’activité de la GPx est évaluée en 
présence de Glutathion comme réducteur, 
selon la méthode de Paglia et Valentine 
[15], cette réaction est couplée à la 
réduction par GR du GSSG formé en 
présence du NADPH. On suit la 
disparition du NADPH, qui absorbe à 340 
nm. L’activité est exprimée en nmol de 
NADPH consommé / mn / mg de 
protéines. 
L’activité de la Glutathion réductase est 
évaluée selon la méthode de Goldberg et 
Spooner [16], en mesurant la disparition 
du NADPH à 339 nm, elle est exprimée 
en nmol de NADPH oxydé / mn / mg de 
protéines.  
L’activité de la Glucose-6-phosphate 
Déshydrogénase (G6PDase) a été mesurée 
en suivant l’apparition du nicotinamide 
adénine dinucléotide phosphate réduit 
(NADPH) à 339 nm qui est exprimée en 
nmol / mn / mg de protéines ; selon la 
technique de Bergmeyer [17]. 

 

2.5. Antioxydant non enzymatique 
(Teneur en alpha-tocopherol (α-T)) 
La concentration en α-T du tissu 
hépatique a été déterminée par la 
technique de Desai [18], 0,5 ml de 
l’homogénat du tissu hépatique, 0,5 ml 
d’éthanol et 0,25 ml de 25% d’acide 
ascorbique sont incubés à 70°C pendant 5 
min, on rajouter 0.3 ml d’une solution 
saturée en hydroxyde de potassium et on 
incube à 70°C pendant 30 min. Les tubes 
sont immédiatement refroidis dans un bain 
de glace. On rajoute 4 ml d’hexane. Les 
tubes contenant l’échantillon sont 

mélangés au vortex pendant 1 min et 
centrifugés à 1500 trs/min pendant 5 à 10 
min. séparés les phases, celle contenant 
l’hexane sera utilisée pour estimer la 
concentration de la teneur en vitamine par 
spectrophotomètre, les longueurs d'ondes 
d'émission sont de 286 et 330 nm, 
respectivement. La concentration en α-T 
est obtenue directement par la courbe 
étalon. 

 

2.6.  Etude histologique 
Les coupes histologiques du tissu 
hépatique ont été réalisées selon la 
technique proposée par Martoja et Martoja 
[19], à l'hématoxyline/ éosine. Pour 
l’observation en Microscope optique et la 
prise de photos micrographique, les 
coupes examinées sont le fruit de 
procédures techniques qui requièrent 
plusieurs étapes successives : fixation, 
inclusion, coupe, coloration, montage. 
 
3. Analyses statistiques  
La normalité de la distribution des 
données et l'homogénéité de la variance 
ont été testées en utilisant respectivement 
les tests Kolmogorov Smirnov et Levene. 
Les principaux paramètres des différents 
groupes ont été comparés entre eux ou au 
groupe témoin en utilisant le test de 
Student.  
Par ailleurs, lorsque l'hypothèse de 
normalité ou l'homogénéité des variances 
ne sont pas respectées, le test de Mann-
Whitney-U a été réalisé. Les résultats sont 
exprimés comme la moyenne plus ou 
moins l’écart type et sont considérés 
significatifs à 0,05. L’analyse statistique a 
été établie en utilisant Statistica 7.0, 
Statsoft Inc. (Tulsa, USA).  
 
RÉSULTATS 
 
1. Analyses biochimiques 
La teneur en α-T a diminué de manière 
hautement significative chez les rats du lot 
HO par rapport au témoin (HF) 
(p=0,0001, Fig. 1), par ailleurs nous avons 
noté une augmentation hautement 
significative de la teneur en α-T du lot 
HOαT600 par rapport au lot HO 
(p=0,0003), enfin une diminution très 
significatif de ce même paramètre a été 
obtenu en comparant le lot HOαT1200 au 
lot HOαT600 (p=0,002). 
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La Figure 2, porte les résultats du dosage 
des LPO pour l’ensemble des lots. Le lot 
HO, montre une valeur en LPO 
significativement plus élevée que celle du 
témoin (p=0,014), contrairement à celle 
obtenue lors de la comparaison du le lot 
HOαT600 par rapport au lot HO qui elle, 
baisse d’une manière significative 

(p=0,013) d’où l’effet protecteur d’une 
telle dose en α-T vis-à-vis des LPO. Enfin, 
concernant les deux lots supplémentés en 
α-T, à savoir le lot HOαT1200 comparer au 
lot HOαT600 l’augmentation des LPO est 
significative (p=0,031) ceci explique 
l’effet prooxydant de l’α-T au lieu de 
l’effet antioxydant attendu.

 

 
 

Figure 1 : Effets d’un régime contenant 5 % d’huile oxydée et supplémenté en vitamine E (600 et 1200 
mg d’α-T) sur la teneur en α-T du foie de rats en croissance. 

Chaque barre représente la moyenne ± SE (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 entre témoin et groupe traités (a: comparaison avec 
le lot HF, b: comparaison avec le lot HO, c: comparaison avec le lot HOαT600). 

 
 

 
 

 
 

Figure 2 : Effets d’un régime contenant 5 % d’huile oxydée et supplémenté en vitamine E (600 et 1200 
mg d’α-T) sur la teneur en LPO du foie de rats en croissance. 

Chaque barre représente la moyenne ± SE (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 entre témoin et groupe traités ;(a: comparaison avec 
le lot HF, b: comparaison avec le lot HO, c: comparaison avec le lot HOαT600). 

 
L’étude de l’évolution de l’activité de 
l’ensemble des enzymes antioxydantes, à 
savoir, GPx, CAT, SOD, GRD and 
G6PDH du tissu hépatique est portée 
Figure 3.  

Les résultats du traitement des rats avec 
5% d’huile oxydée (lot HO) comparés à 
ceux du témoin (lot HF), nous ont permis 
d’obtenir une diminution significative des 
activités de la GPx (p=0,014) (Fig. 3a),
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et de la CAT (p=0,020) (Fig. 3b), tandis 
que l’activité de la SOD diminue mais 
d’une manière non significative (Fig. 3c). 
La GR subit la même variation que celle 
subie par la GPx mais d’une manière non 

significative (Fig. 3d), du fait de son 
implication dans un système métabolique 
commun, également la G6PDH diminue 
d’une manière non significative (Fig. 3e). 

  

  

 
 
Figure 3 : Effets d’un régime contenant 5 % d’huile oxydée et supplémenté en vitamine E (600 et 1200 
mg d’α-T) sur l’activité du système enzymatique antioxydant (GPx, CAT, SOD, GR et G6PDHase) du 

foie de rats en croissance. 
 

Chaque barre représente la moyenne ± SE (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 entre témoin et groupe traités (a: comparaison avec 
le lot HF, b: comparaison avec le lot HO, c: comparaison avec le lot HOαT600). 
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Concernant les résultats obtenus lors de la 
supplémentation du régime contenant 5% 
d’huile oxydée avec 600 mg d’ α-T/ kg de 
régime et comparés avec ceux du lot HO, 
et ceci afin d’observer l’effet d’une telle 
supplémentation sur les paramètres 
antioxydants. Les résultats que nous avons 
obtenus ont montré, une augmentation 
significative des activités de la GPx 
(p=0,02) et de la CAT (p=0,017) tandis 
que l’activité de la SOD augmente mais 
d’une manière non significative, la GR 
subie la même variation que celle subit par 
la GPx mais d’une manière non 
significative, par contre la G6PDH 
augmente d’une manière significative 
(p=0,019).  
Le groupe de rats soumis à un régime 
alimentaire contenant 5 % d’huile oxydée 
et supplémenté avec 1200 mg d’αT/kg 
d’aliment (HOαT1200),  une diminution très 
significative de la CAT (p=0,003) et 
hautement significative de la GPx 
(p=0,0001) ainsi qu’une diminution non 
significative du reste des enzymes 
antioxydantes à sa savoir la SOD, la GR 

par contre et la G6PDH diminue elle de 
manière significative (p=0,015) par rapport 
au lot HOαT600. Ces résultats suggèrent un 
effet prooxydatif de l’αT à 1200 mg/kg 
d’aliment. De nombreuses études réalisées 
in vitro ont montré qu’une supplémentation 
élevée en α-T a une activité prooxydative, 
mais très peu d'études ont examiné cet effet 
in vivo d’où l’intérêt de la présente étude 
qui a été entreprise pour examiner le 
potentiel prooxydant d’une dose élevée de 
vitamine E au niveau du tissu hépatique 
chez le rat en croissance. 
 
2. Changements histopathologiques  
L’étude des coupes histologiques du tissu 
hépatique du lot FH, montrent une architecture 
normale des cellules hépatiques (Fig. 4a), par 
contre le lot HO révèle deux foyers 
inflammatoires importants ainsi qu’une 
dégénérescence des cellules hépatiques (Fig. 
4b) correspondant à des zones nécrosées, 
suggérant l’effet toxique de l’huile de 
tournesol oxydée causant ainsi des dommages 
importants au niveau du foie.  
 
 

                     

 
 

Figure 4 : Micrographie du foie de rat (10×, H&E) 
(a) architecture normal chez le lot HF, (b) foyers inflammatoires chez le lot HO, (c) le lot HOα-T600, montrant l’absence de 

foyer inflammatoires, (d) lot HO α-T 1200 montrant une altération cellulaire importante.
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Concernant les coupes histologiques obtenues 
du foie de rats nourris avec 5% d’huile oxydée 
et supplémentée avec 600 mg d’α-T / kg 
d’aliment : HOαT600 montrent des noyaux 
disposés au milieu de la cellule traduisant la 
fonctionnalité de celle-ci, une légère 
congestion est présente (Fig. 4c) ceci suggère 
les propriétés non-toxiques d'huile oxydée si 
une dose modérée d'α-T est incorporée dans le 
régime. En revanche, la supplémentation avec 
1200 mg d’αT / kg d’aliment contenant 5% 
d’huile oxydée : lot HOαT1200 induit un 
changement morphologique plus sévère que 
l’huile oxydée seul lot HO, nous observons une 
altération étendu des cellules, le nombre de 
cellules viables est faible et la présence de 
larges zones nécrosées (Fig. 4d). 
 
DISCUSSION  

 
Les résultats obtenus lors de la présente 
étude montrent que l’huile oxydée a 
réellement un effet toxique confirmé par 
l’augmentation du taux en lipoperoxydes 
(LPO) dans le tissu hépatique accompagné 
par la baisse du système de protection 
antioxydant. L’augmentation significative 
du LPO accompagnée de la diminution 
significative des enzymes intervenants 
dans la détoxification des LPO notamment 
la GPx et la CAT, a été décrite par Roubal 
et Tappel [20], qui ont indiqué que les 
effets nocifs des LPO sur les protéines 
consistaient en des dénaturations plus ou 
moins marquées se traduisant par des 
baisses de solubilité. Les radicaux alkoxyl 
et alkylperoxyl soustraient des H° aux 
protéines préférentiellement au niveau du 
–OH des tyrosines, du –SH des cystéines 
et des méthionines, du –NH3

+ des lysines, 
du –NH des histidines, des tryptophanes et 
des arginines. Selon Pre [21], les 
thioenzymes sont très sensibles à 
l’inactivation radicalaire par formation 
d’un radical thiyl (RS°) puis d’un pont 
disulfure (R-S-S-R), il en déduit que la 
lipoperoxydation peut inactiver de 
nombreuses enzymes cellulaires. De 
même Dickens et al. [22], indiquent que 
les radicaux et les aldéhydes issus de la 
lipoperoxydation endommagent toutes les 
membranes - et par la même, les organites 
subcellulaires – ainsi que les protéines 
(enzymes notamment) et le génome, leur 
action sur la membrane des lysosomes est 
lourde de conséquences, car elle peut 
conduire à leur rupture qui s’accompagne 

de la libération d’enzymes catalysant 
l’hydrolyse des protéines, des acides 
nucléiques et des polysaccharides 
cellulaires (dépolymérisation de l’acide 
hyaluronique au niveau de la matrice 
extracellulaire). D’ailleurs Deisseroth et 
Dounce [23] et De Groot et al. [24], 
expliquent que le mécanisme par lequel 
l’augmentation des ROS peut diminuer 
l’activité de la SOD et de la GPx est le 
clivage de ces enzymes par les ROS, ces 
derniers peuvent causer des clivages des 
liaisons Cu-SOD et Zn-SOD suivie de la 
fragmentation du Cu médiateur de la 
réaction de Fenton. La diminution 
hautement significative de l’α-T vient 
confirmée la présence d’une teneur élevée 
en ROS, du fait est que l’α-T participation 
activement dans la capture des ROS 
formés lors de l’oxydation de l’huile.  
Les coupes histologiques du HO, viennent 
confirmés les résultats biochimiques 
obtenus. Il est vrai que l’huile oxydée a 
générée des radicaux libres qui 
endommagent toutes les membranes - et 
par la même, les organites subcellulaires – 
ainsi que les protéines (enzymes 
notamment) et le génome, leur action sur 
la membrane des lysosomes est lourde de 
conséquences, car elle peut conduire à 
leur rupture qui s’accompagne de la 
libération d’enzymes catalysant 
l’hydrolyse des protéines, des acides 
nucléiques et des polysaccharides 
cellulaires (dépolymérisation de l’acide 
hyaluronique) [21]. 
Concernant les rats nourris avec un régime 
contenant 5% d’huile oxydée et 
supplémentation de 600 mg/kg de régime 
(HOαT600), les résultats obtenus ont 
montrés une augmentation hautement 
significative de l’α-T parallèlement à une 
diminution significative du taux en LPO 
ce qui laisse penser que la vitamine E ait 
joué un rôle crucial dans la neutralisation 
des hydroperoxydes de l’huile oxydée. La 
teneur en α-T est de 600 mg/kg d’aliments 
pour le lot HOαT600, cette valeur est 
excédentaire par rapport au minimum 
conseillé qui est de 50 à 60 mg/ kg 
d’aliments pour le rat [25]. Selon Bowry 
et Stocker [26], la vitamine E doit son 
effet biologique à sa fonction comme 
antioxydant liposoluble, prenant en charge 
la majorité des radicaux libres. L’α-T est 
biologiquement et chimiquement la forme 
la plus active de la vitamine E. 
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Par ailleurs Sharma et al. [27], ont eux 
aussi obtenus une élévation des radicaux 
libres et ont expliqués ce fait par la 
diminution de l’activité des enzymes 
antioxydantes (SOD, CAT et GPx) ; 
enzymes protégeant les tissus de la 
peroxydation lipidique; mais qu’en 
présence de la vitamine E et en une 
concentration adéquate, celle-ci permettait 
la  prévention de la production de 
radicaux libres et donc protégeait ces 
enzymes antioxydantes. 
 Il a été clairement montré de par l’étude 
histologique que 600 mg d'α-T incorporés 
dans 1 kg de régime a protégé les rats 
contre les effets délétères de l’huile 
oxydée. En effet, selon Sridevi et al. [28], 
la fonction principale de l'α-T est de 
prévenir la peroxydation des 
phospholipides membranaires et des 
dommages membranaires via l'activité 
antioxydante. Ainsi, l'activité 
antioxydante de la vitamine E a la 
capacité d'éviter l’apparition de maladies 
chroniques, particulièrement celles 
causées par un composant du stress 
oxydatif : comme les maladies 
cardiovasculaires, l'athérosclérose et le 
cancer [29, 30].  
Lors du mécanisme de protection contre la 
peroxydation lipidique, l’α-T est oxydé 
sous une forme régénérable, la forme 
radicalaire chromane-6-oxyle alpha-TO*, 
par les espèces moléculaires oxydées 
préalablement formées, par exemple les 
radicaux acylperoxyles. Ce qui fait l'une 
des particularités importantes de la 
vitamine E, c'est la nature 
physiologiquement régénérable de alpha-
TO*. Celui-ci entre en effet dans une 
chaîne de réactions dont l'organisme est 
équipé qui fait elle-même intervenir une 
autre vitamine, la vitamine C (ascorbate), 
qui, une fois oxydée par suite de la 
régénération de alpha-TO*, est elle-même 
régénérée par le GSH et/ou l'acide 
dihydrolipoïque comme intermédiaire 
d'oxydo-réduction, et la glucose-6-
phosphate-deshydrogénase comme 
pourvoyeur terminal d'éléments réducteurs 
(NADPH) [31]. La vitamine E joue un 
rôle important dans la détoxification des 
LPO, l’α-T protège les acides gras 
polyéthyléniques membranaires, son 
action s’effectue en phase lipidique. Cette 
vitamine E, après avoir piégé les radicaux 
libres, doit être régénérée. 

En effet, étant donné que les autres 
systèmes de protection contre les radicaux 
libres se situent dans divers 
compartiments cellulaires, notamment le 
cytosol, les interactions entre les phases 
lipidiques et liquides sont probablement 
plus élaborées, sont principalement 
impliquée la vitamine C, le glutathion 
ainsi que la GPx, la CAT, les SOD et 
d’autres enzymes [32].  
Les résultats obtenus pour le lot HOαT1200 
et qui ont montrés une augmentation très 
significative des LPO, une baisse très 
significative de l’α-T et une baisse de 
l’ensemble des enzymes antioxydantes 
dont certaines de manière significative 
(CAT, GPx et G6PDase) prouvent que l’ 
α-T à une telle dose (1200 mg/kg de 
régime) n’a fait qu’accentuée l’effet 
oxydant de l’huile au lieu de l’atténuer. 
Nos résultats corroborent avec ceux 
Hajiani et al. [33], qui ont observé que la 
vitamine E a un effet antioxydant quand 
elle est administrée à de faibles doses et 
sur des périodes courtes et permet 
l’augmentation de l'activité des enzymes 
antioxydantes. Par contre à fortes doses et 
sur des périodes assez longues, la teneur 
en LPO augmente et est accompagnée 
d’une diminution de l’activité des 
enzymes antioxydantes. Ils émettent 
l’hypothèse que la vitamine E régule les 
enzymes antioxydantes par un effet 
chimique direct. 
Tout comme dans notre cas d’autres 
auteurs comme Kiron et al. [34], ont 
montré que la forte dose en α-T (1000 
mg/kg d’aliment) n'a pas servi en tant 
qu’antioxydant, mais comme prooxydant 
lors d’un stress oxydatif modéré ; et en 
2007, Fu et al. [35], qui ont étudié l’effet 
de la vitamine E sur les activités 
enzymatiques antioxydantes (CAT, SOD 
et GPx) de l’ormeau Haliotis discus 

hannai, et ont déduit que la vitamine E 
(5,000 mg/kg) n'a pas servi comme 
antioxydant, mais apparait plutôt comme 
un prooxydant.  
Il est vrai que lors d’un stress oxydatif 
important, la concentration en radicaux 
libres est très élevée. Dans ce cas, l’α-T va 
jouer son rôle d’antioxydant et générer 
ainsi le radical tocophéroxyl. Ce dernier, 
va se combiner avec un autre radical libre 
formant ainsi ce qu’on appelle un 
« produit non radicalaire », 
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d’où l’interruption de la réaction en chaine 
de la lipoperoxydation, donc l’acide 
ascorbique est un co-antioxydant mais ne 
joue pas un rôle très important dans ces 
conditions, c'est-à-dire lors d’un stress 
oxydatif important, certes il contribue à la 
diminution de radicaux libres mais à lui 
seul, sa présence n’est pas suffisante. 
Dans le cas d’un stress oxydatif modéré, 
la concentration de radicaux libres n’est 
pas importante au point où l’ensemble des 
radicaux tocophéroxyl produits lors du 
processus d’antioxydant puissent se 
combiner entres eux, c’est pour cela, que 
la présence et la concentration de l’acide 
ascorbique est importante car c’est ce co-
antioxydant qui va régénérer l’α-T, si la 
concentration de l’acide ascorbique est 
faible, il y’a apparition de l’effet 
prooxydant de l’α-T, car l’alpha-
tocophéroxyl, va extraire un électrons aux 
acides gras des phospholipides des 
membranes et donc propager la réaction 
en chaine de la lipoperoxydation. Si au 
contraire la concentration de l’acide 
ascorbique est adéquate par rapport à la 
concentration de l’α-T supplémentée, dans 
ce cas-là, nous aurons un effet 
antioxydant, car l’ensemble des radicaux 
tocophéroxyl générés lors de l’effet 
antioxydant de l’α-T, ont pu être régénérés 
par l’acide ascorbique. D’ailleurs Kontush 
et al. [36], précisent qu’in vivo, et en 
présence de fortes concentrations de co-
antioxydants et dans des conditions 
oxydatives modérées, l’α-T devrait 
normalement se comporter comme un 
antioxydant. Mais il peut se développer un 
effet prooxydant, quand les co-
antioxydants sont épuisés dans les 
conditions d'oxydation modérées. 
L’histologie du tissu hépatique des rats 
nourris du lot HOα-T 1200, a montré une 
altération importante du tissu, donc à cette 
concentration l’α-T un jouée un 
prooxydant et non antioxydant. Selon 
Stocker [37], quand le système 
antioxydant est équilibré, cette action 
prooxydante de l’α-tocopheroxyl est 
inhibée par les co-antioxydants. 
Cependant, les concentrations élevées 
d’αT surproduisent des radicaux α-
tocopheroxyl, qui ne peuvent plus être 
efficacement désintoxiqués par les co-
antioxidants C’est ce mécanisme cité par 
Stocker qui a été observé dans la présente 
étude, d’où une toxicité plus importante 

chez le groupe HOα-T1200 que chez le 
groupe HO. 
Dans notre cas, nous avons obtenu un 
effet prooxydant de l’α-T, démontré par la 
baisse de l’activité de l’ensemble des 
enzymes antioxydantes et de la teneur en 
α-T et surtout par l’élévation du taux en 
LPO. Le stress induit par les 5% d’huile 
oxydée chez les rats en croissance était un 
stress modéré. Nous étions donc dans des 
conditions d’oxydation modérées, il y 
avait certes une concentration élevée d’α-
T, qui a joué le rôle d’antioxydant d’où la 
baisse de la teneur en α-T, générant ainsi 
le radical tocophéroxyl. Dans notre cas, ce 
dernier a propagé la peroxydation 
lipidique se traduisant par l’augmentation 
de la teneur en LPO, vu qu’il n’y avait pas 
une concentration adéquate d’acide 
ascorbique pour régénérer l’α-T et de 
même rompre la chaine de propagation de 
la lipoperoxydation. 
 
CONCLUSION 
 
L’ingestion de l’huile oxydée a induit 
l’augmentation des LPO et la diminution 
des activités spécifiques des enzymes 
antioxydantes dans les cellules hépatiques 
de rats en plein croissance, indiquant un 
déséquilibre de la balance 
prooxydant/antioxydant, ce qui a induit un 
état de stress oxydatif, ce dernier a pu être 
rétablit par la supplémentation de 600 mg 
d’ α-T/ kg de régime montrant ainsi l’effet 
antioxydant de l’α-T. Mais contrairement 
à nos attentes la dose de 1200 mg/kg d’α-
T a fait basculer l’effet antioxydant en un 
effet prooxydant de cette vitamine. 
 
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
[1]. Graille J. (2003). Lipides et corps gras 

alimentaires. Paris: Lavoisier Tec et Doc, 
469 p.  

[2]. Li J., Li W., Jiang Z.G. and Ghanbari H.A. 
(2013). Oxidative stress and 
neurodegenerative disorders. International 

Journal of Molecular Sciences, 14(12): 
24438-24475. 

[3]. Tang S. Y. and Halliwell B. (2010). Medicinal 
plants and antioxidants: what do we learn 
from cell culture and Caenorhabditis 

elegans studies?. Biochemical and 

Biophysical Research Communications, 
394(1): 1-5. 

[4]. Defraigne J.O. and Pincemail J. (2008). 
Stress oxydant et antioxydants: mythes et 
réalités. Rev Med Liège, 63: 10-19. 



ROUAKI et KANANE      Revue Agrobiologia (2019) 9(1): 1188-1199 
 

1198 
 

[5]. Tanguy M. and Begué-Simon A.M. (2009). 
Antioxydants: Deuxième partie: données 
cliniques d'efficacité. Médecine, 5(7): 303-
307. 

[6]. Valko M., Rhodes C.J., Moncol J., Izakovic 
M.M. and Mazur M. (2006). Free radicals, 
metals and antioxidants in oxidative stress-
induced cancer. Chemico-Biological 

Interactions, 160(1): 1-40. 
[7]. Bowry V.M., Igold S. and Stocker R. (1992). 

Vitamin E in human low-density lipoprotein. 
When and how this antioxidant becomes a 
prooxidant. Biochem. J., 288: 341 – 344. 

[8]. Mukai K. (1993). Synthesis and kinetic study 
of antioxidant and prooxidant actions of 
vitamin E derivatives. Vitamin E in health 
and disease. Marcel Dekker, New York. 97-
119. 

[9]. Thomas S. R., Neužil J. and Stocker R. 
(1996). Cosupplementation with coenzyme 
Q prevents the prooxidant effect of α-
tocopherol and increases the resistance of 
LDL to transition metal–dependent 
oxidation initiation. Arteriosclerosis, 

Thrombosis, and Vascular Biology, 16(5): 
687-696. 

[10]. Holman T. (1970). Essential fatty acid 

deficiency. In progress in the chemistry of 
fats and other lipids. Vol IX Polyinsatured 
fatty acid part 2 New York, Pergamon Press, 
275-348. 

[11]. Lowry O.M., Rosenbrough R.P. and 
Williams A. (1951). Protein measurement 
with the folin phenol reageant. J. Biol. 

Chem., 226: 497-509. 
[12]. Draper H.H., Squirese J., Mahmou di H., 

Wu J., Agarwal S. and Hadley M. (1993). 
A comparative evaluation of thiobarbituric 
acid methods for the determination of 
malondialdéhyde in biological materials. 
Free Radical Biology and Medecine, 15: 
353-363. 

[13]. Marklund S.L. and Marklund G. (1974). 
Involvement of the superoxide anion in the 
autoxidation of pyrogallol and a convenient 
assay for superoxide dismutase. Eur. J. 

Biochem., 47: 469-474. 
[14]. Aebi H. (1984). Catalase in vitro. Methods in 

Enzymol., 105: 121 – 126. 
[15]. Paglia D.E. and Valentine W.N. (1967). 

Studies on the quantitative and qualitative 
characterization of erythrocyte glutathione 
peroxidase. J. Lab. Cm. Med. 70:158-69. 

[16]. Goldberg D. M., and Spooner R. J. (1983). 
In Methods of Enzymatic Analysis 
(Bergmeyer, H. U., Ed.), 3rd ed., Vol. 3, pp. 
258- 265, Verlag Chemie, Deerfield Beach, 
FL. 

[17]. Bergmeyer H.U. (1963). Methods of 

Enzymatic Analysis, pp. 744 – 751 and 875 – 
879, Academic Press, New York. 

[18]. Desai J.D. (1984) Vitamin E analysis method 
for animal tissues. Methods in Enzymol., 

105 : 138 – 147. 
[19]. Martoja R. et Martoja-Pierson M. (1967). 

Initiation aux Techniques de l'Histologie 

animale.  Paris: Masson 345 p.  
[20]. Roubal W.T. and Tappel A.L. (1966). 

Damage to proteins, enzymes and amino 
acids by peroxidizing lipids. Archs Biochim. 

Biophys., Ill: 5-8. 
[21]. Pre J. (1991). La lipoperoxydation. Path. 

Biol., 39 (7): 716-787 
[22]. Dickens B., Mak I. and Weiglicki W. 

(1988). Lysosomal lipolytic enzymes, lipid 
peroxidation and injury. Mol. Cell. 

Biochem., 82: 119-123. 
[23]. Deisseroth A. and Dounce A. (1970). 

Catalase: physical and chemical properties, 
mechanism of catalysis and physiological 
role. Physiol. Rev., 50: 319-375. 

[24]. De Groot H., Noll T. and Tolle T. (1985). 
Loss of latent activity of liver microsomal 
membrane enzymes evoked by lipid 
peroxidation. Biochim. Biophys. Acta., 815: 
91-96. 

[25]. Oarada M., Ito E., Terao K., Miyazawa T., 
Fujimoto K. and Kaneda T. (1988). The 
effect of dietary lipid hydroperoxide on 
lymphoid tissues in mice. Biochimica et 

Biophysica Acta., 960 (2): 229-235. 
[26]. Bowry V.W. and Stocker R. (1993). 

Tocopherol-Mediated Peroxidation. The 
Prooxidant Effect of Vitamin E on the 
Radical-Initiated Oxidation of Human Low-
Density Lipoprotein. J. Am. Chem. Soc., 

115: 6029-6044. 
[27]. Sharma N., Desigan B., Ghosh S., Ganguly 

N.K. and Majumdar S. (1999). Effect of 
antioxidant vitamin E protective factor in 
experimental atherosclerosis in rhesus 
monkeys. Annals of Nutrition and 

Metabolism., 43: 181-190.  
[28]. Sridevi N., Venkataraman P., Senthilkumar 

K., Krishnamoorthy G. and Arunakaran 
J. (2007). Oxidative stress modulates 
membrane bound ATPases in brain regions 
of PCB (Aroclor 1254) exposed rats: 
Protective role of α-tocopherol. Biomed. 

Pharmacother., 61: 435 – 440. 
[29]. Stampfer M., Hennekens C., Manson J., 

Colditz G., Rosner B. and Willett W. 
(1993). Vitamin E consumption and the risk 
of coronary disease in women. N. Engl. J. 

Med., 328: 1444 – 1449. 
[30]. Nwanguma B.C., Achebe A.C., Ezeanyika 

L.U. and Eze L.C. (1998). Toxicity of 
oxidized fats II: tissue levels of lipid 
peroxides in rats fed a thermally oxidized 
corn oil diet. Food Chem. Toxicol., 37: 413 – 
416. 



ROUAKI et KANANE      Revue Agrobiologia (2019) 9(1): 1188-1199 
 

1199 
 

[31]. Stoyanovsky D. A., Goldmana R., Darrow 
R.M., Organisciakb D.T. and Kagana 
V.E. (1995). Endogenous ascorbate 
regenerates vitamin E in the retina directly 
and in combination with exogenous 
dihydrolipoic acid. Current Eye 

Research.,14 (3):181-189. 
[32]. Bourre J.M. (1996). Developpement du 

cerveau et acides gras polyinsaturés. OCL., 
3 : 173-178. 

[33]. Hajiani M., Golestani A., Shariftabrizi A., 
Rastegar R., Payabvash S., Salmasi A.H., 
Dehpour A.R. and Pasalar P. (2008). 
Dose-dependent modulation of systemic 
lipid peroxidation and activity of anti-
oxidant enzymes by vitamin E in the rat. 
Redox Rep., 13: 60 – 66. 

[34]. Kiron V., Puangkaew J., Ishizaka K., Satoh 
S. and Watanabe T. (2004). Antioxidant 
status and nonspecific immune responses in 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed 
two levels of vitamin E along with, three 
lipid sources. Aquaculture., 234: 361 – 379. 

[35]. Fu J., Zhang Hang W., Mai K., Feng X., Xu 
W., Liu fu Z., Ma M. and Ai A. (2007). 
Effects of vitamin E on antioxidant enzyme 
activities and fatty acid compositions in 
juvenile Abalone Haliotis discus hannai. 
Journal of Shellfish Research., 26 (3) : 809–
814. 

[36]. Kontush A., Finckh B., Karten B., 
Kohlschu A. and Beisiegel U. (1996). 
Antioxidant and prooxidant activity of a-
tocopherol in human plasma and low density 
lipoprotein. J. Lipid Res., 37: 1436 – 1448.  

[37]. Stocker R. (1999).The ambivalence of 
vitamin E in atherogenesis. TIBS., 24: 219.  

 



SOUR et al.        Revue Agrobiologia (2019) 9(1): 1200-1206 
 

1200 
 

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

 

 
BENEFICIAL EFFECTS OF CAROB PULP (CERATONIA SILIQUA) ON LIPIDS 

PROFILE AND OXIDANT/ANTIOXIDANT STATUS IN OBESE RATS 
  

SOUR Souad1*, FRIDI CHAHINEZ1 and TAIF Amel1 
 
1. University of Blida-1, Faculty of Nature and Life Sciences, Biology Department., Algeria  

  
Reçu le 30/05/2019, Révisé le 28/06/2019, Accepté le 30/06/2019 

 
Abstract 
 
Description of the subject: Obesity is generally accompanied by a chronic state of oxidative stress, implicated 
in the development of different complications. Carob pulp naturally rich in antioxidants, represent a real 
preventive potential in this context. 
Objective: The aim of the present study was to investigate the anti-obesity effects of carob (Ceratonia siliqua) 
pulp administration in cafeteria  diet-induced obesity in rat model. 
Methods: Male wistar rats weighing 120 to 150g were fed a standard chow or a cafeteria diet enriched or not 
with carob pulp (20%) for two months.  Different biochemical parameters and oxidant / antioxidant status were 
determined at the end of the experiment. 
Results: Our results revealed that the cafeteria diet caused an alteration of the metabolic and the balance oxidant 
/ antioxidant.  However, the consumption of diet enriched with carob pulp, lead to a reduction in body weight, 
adipose tissue weight, and glycemia. Additionally, carob pulpl enriched diet was also found to improve the lipids 
profile and oxidant / antioxidant status. In fact, there was a reduction in plasma levels of malondialdehydes and 
hydroperoxides, and an increase in the levels of erythrocyte catalase activity and total antioxidant ability of 
plasma. 
Conclusion: The different alterations of the metabolism and the oxidant/antioxidant balance associated with 
nutritional obesity can be corrected by the regular consumption of carob pulp. 
Keywords: obesity; cafeteria diet; Wistar rat; carob pulp; lipids profile; oxidant/antioxidant status 

 
EFFETS BÉNÉFIQUES DE LA PULPE DE CAROUBE (CERATONIA SILIQUA) SUR 

LE PROFIL LIPIDIQUE ET LE STATUT OXYDANT/ANTIOXYDANT CHEZ LE 
RATS OBÈSE 

Résumé  
 
Description du sujet : L’obésité s’accompagne généralement d’un stress oxydant chronique, participant à 
l’installation de nombreuses complications. La pulpe de caroube naturellement riche en anti-oxydants, représente 
ainsi un réel potentiel de prévention dans ce contexte. 
Objectifs : Le but de la présente étude était d'étudier les effets anti-obésité de l'administration de la pulpe de 
caroube (Ceratonia siliqua) dans un régime cafétéria qui induit l’obésité chez le rat.  
Méthodes : Des rats mâles Wistar pesant entre 120 et 150g ont reçu pendant deux mois un régime standard ou 
cafétéria enrichi ou non en pulpe de caroube (20%). Différents paramètres biochimique et du statut 
oxydant/antioxydant ont été déterminées à la fin de l'expérience. 
Résultats : Nos résultats ont révélé que le régime cafétéria provoquait de nombreuses altérations métaboliques et 
de la balance oxydant/antioxydant. Cependant, la consommation du régime enrichi en pulpe de caroube, 
entrainait une réduction du poids corporel, du poids du tissue adipeux, et de la glycémie. En outre, 
l’enrichissement du régime en pulpe de caroube améliore également le profil lipidique et le statut 
oxydant/antioxydant. En effet, on a noté une réduction des teneurs plasmatiques en malondialdéhydes et en 
hydropéroxydes, et une augmentation de l’activité érytrocytaire de la catalse et de pouvoir antioxydant total de 
plasma. 
Conclusion : Les différentes altérations du métabolisme et de la balance oxydant/antioxydant associées à 
l’obésité nutritionnelle peuvent être corrigées par la consommation régulière de la pulpe de caroube. 
Mots clés: Obésité ; régime cafétéria ; rat Wistar ; pulpe de caroube ; profil lipidique ; statut 
oxydant/antioxydant 
 
* Auteur correspondant: SOUR souad, E-mail:souadphysiologie@hotmail.fr 
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INTRODUCTION 
 

Obesity is characterized by abnormal fat 
accumulation that impairs health [1]. It is a 
chronic metabolic disease caused by numerous 
factors, such as a high fat diet, and is 
associated with many disorders of metabolic 
dysregulations including dyslipidemia, type 2 
diabetes mellitus, cardiovascular diseases, liver 
diseases and certain types of cancers [2, 3]. 
Obesity is characterized by a state of chronic 
oxidative stress, an imbalance between the 
generation of reactive oxygen species (ROS) 
and antioxidant reactions [4, 5]. This oxidative 
state is associated with metabolic 
abnormalities, including hyperinsulinemia, 
lipid metabolism alterations, increased adipose 
tissue mass and triglyceride storage [6]. These 
lipid alterations are risk factors contributing to 
the prevalence and severity of atherosclerosis 
and subsequent coronary heart disease [7].  
Faced with the side effects of surgery and the 
adverse effects of synthetic drugs for weight 
loss, current research in the treatment of 
obesity is concerned with the use of natural 
products [8]. These last contain vitamins, 
minerals, fibers, polyphenols, sterols and 
alkaloids that can increase energy expenditure, 
decrease caloric intake and act as a regulator of 
fat metabolism in the body [9]. Among these 
products Ceratonia siliqua commonly known 
as carob tree which is frequently utilized in our 
local culinary and medicinal traditions, it is a 
thermophilic species cultivated in the 
Mediterranean climate, but originating from 
the Arab countries. Ceratonia siliqua is a rich 
source of minerals, such as potassium, 
calcium, magnesium, sodium, copper, iron, 
manganese and zinc [10]. It also contains 
amino acids (alanine, glycine, leucine, proline, 
valine, tyrosine and phenylalanine), sugars, 
and dietary fibers such as cellulose, 
hemicelluloses and lignin, as well as water 
insoluble polyphenols [11, 12, 13].   
Interestingly, carob pods were reported to exert 
several pharmacological properties such as 
antioxidant [14] anti-bacterial [15], anti-ulcer 
and anti-inflammatory effects [16, 17]. Beside 
those effects, it has also been found to play an 
effective role in the suppression of some 
parasites as well as in the treatment of 
diarrhea, diabetes, and hyperlipidemia [18, 19]. 
To the best of our knowledge, the antioxidant 
effects of carob pulp have never been 
previously investigated in a high-fat diet-
induced obesity model.  

In this study, animal model of obesity has been 
used, induced by “a cafeteria diet” that consists 
of various foods consumed by humans, in 
order to study the effect of carob pulp on 
obesity-related biomarkers (body weight, 
plasma glucose, lipid profile and oxidative 
stress parameters). Supplementation with carob 
pulp could be considered as an efficient 
treatment that may correct obesity-related 
alterations, especially hyperlipidemia and 
oxidative stress. 
 
MATERIAL AND METHODS 
 
1. Animals and experimental protocol 
The study was conducted in accordance with 
the national guidelines for the care and use of 
laboratory animals. All the experimental 
protocols were approved by the Regional 
Ethical Committee. Adult male wistar rats 
weighing 120 to 150g were obtained from the 
Pasteur Institute of Algiers (Algeria). Animals 
were housed at 25±1°C individually in plastic 
cages, and maintained on a 12:12 h light/dark 
cycle. Rats were randomly assigned to one of 
four experimental diets.  The control group 
(control, C, n=5) was fed standard laboratory 
chow (ONAB, Algeria). The second group 
(control carob, CC, n=5), rats were on standard 
chow supplemented with carob pulp powder 
(20%). In group 3 (cafeteria group, CAF, n=5) 
was fed a fat-rich hypercaloric diet, and in 
group 4 (cafeteria carob (CAFC, n=5), rats 
were on cafeteria diet supplemented with carob 
pulp powder (20%). The control diet (386 
kcal/100g) was composed of 20% of energy as 
protein, 20% of energy as lipids and 60 % of 
energy as carbohydrates. The components of 
the cafeteria diet were pate, cheese, bacon, 
chips, cookies, and chocolate (in a proportion 
of 2:2:2:1:1:1, by weight) and control diet 
(mix/control diet, W/W) [20]. The composition 
of the cafeteria diet (523 kcal/100 g) was 16% 
of energy as protein, 24% of energy as 
carbohydrates and 60% of energy as lipids. 
The mature carob pods were collected from the 
region of Tipaza (Algeria) during October 
2017. The seeds were separated from the pulp; 
wich was air-dried and powdered in an electric 
blender. The powder was stored in dry 
sterilized containers, and stored at 4°C until 
further use.  

 
2. Blood samples 
At the end of experimental period (two 
months), the animals were fasted overnight and 
sacrificed. 
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They were anaesthetized with intra-abdominal 
injection of sodium pentobarbital (60 mg/kg of 
body weight). Blood samples were collected 
from abdominal aorta in two tubes, with and 
without anticoagulant, for plasma and serum 
separation. Serum was used for separation of 
different lipoprotein fractions and plasma was 
used for biochemical determinations and 
oxidant/antioxidant status parameters. After 
removal of plasma, erythrocytes were washed 
with isotonic saline. Erythrocytes were lysed 
with ice-cold distilled water and stored at 4°C 
for 15 min, and the cell debris was removed by 
centrifugation (2000g for 15 min). Erythrocyte 
lysates were assayed for catalase enzyme 
activity 

 
3. Determination of biochemical parameters 
Plasma glucose was measured using the 
Trinder glucose kit (Sigma). Serum 
lipoproteins were separated by sequential 
ultracentrifugation. Serum total cholesterol 
(TC) and triglycerides were measured using 
enzymatic kits (Quimica Clinica Aplicada 
S.A., Amposta, Spain). HDL-cholesterol, 
VLDL- cholesterol and LDL-cholesterol 
concentrations were also measured by 
enzymatic kits. 

 
4. Determination of oxidant / antioxidant 
markers 
Plasma levels of hydroperoxides 
(lipoperoxides, LOOH) were measured by the 
ferrous ion oxidation-xylenol orange assay – 
using the specific LOOH reducer 
triphenylphosphine – according to the method 
of Nourooz-Zadeh et al. [21]. The plasma 
malondialdehyde (MDA) levels, an indicator 
of lipid peroxidation, were determined by the 
method of Nourooz-Zadeh et al. [21]. 

Based on the reaction of MDA with 
thiobarbituric acid (TBA). Carbonyl proteins 
were measured in plasma by the 2,4 
dinitrophenylhydrazine reaction described by 
Levine et al.(22). Vitamin C was measured in 
plasma by the method of Jagota & Dani [23]. 
Catalase (CAT; EC 1.11.1.6) activity was 
determined in erythrocyte by measuring the 
decrease in hydrogen peroxide (H2O2) 
absorption. It is based on the consumption of 
H2O2 by CAT and loss of absorbance at 240 
nm according to Aebi [24]. The total 
antioxidant ability of plasma (oxygen radical 
absorbance capacity, ORAC) was estimated by 
the capacity of erythrocytes to resist free-
radical-induced haemolysis, according to the 
method of Blache and Prost [25]. 
5. Statistical analysis of data 
All values were expressed as the mean ± SD. 
Significant differences among the groups were 
analyzed statistically by a one-way analysis of 
variance (ANOVA), followed by Tukey’s post 
hoc test. The significance level was set at P < 
0.05. These calculations were performed using 
STATISTICA version 8.1 (STATSOFT). 
 
RESULTS  
 
1.  Effects of carob pulp on body weight, food 
intake and adipose tissue weight  
Cafeteria diets (CAF and CAFC) consumption 
led to significantly higher body weight and 
daily food intake as compared with control 
diets (C and CC) (Table 1). However, 
supplementation with carob pulp reduced body 
weight in both normal and obese rats (CC and 
CAFC). The obese rats had a higher relative 
adipose tissue weight compared with normal 
rats. In contrast, carob pulp had reduce relative 
adipose tissue weight in normal and obese rats. 
 

Table 1: Body weight, food intake and adipose tissue weight   

Parameters Control rats Cafeteria obese rats 
C CC CAF CAFC 

Initial weight (g) 135.34±3.60 137.12±7.48 132.8±2.28 130.15±3.24 
Final weight (g) 256.4±7.09c 239±6.15 d 298.2±9.12 a 267.33±8.55b 
Food intake (g/day/rat) 21.16±2.5 b 19.03±2.9 b 27.69±2 a 24.18±2.2 ab 
Relative Adipose 
tissue weight 2.90±0.41 c 2.41±0.34 d 4.80±0.61 a 3.21±0.32 b 

Values are presented as means ± standard deviations (SD). C: control diet; CC: control diet supplemented with carob pulp; 
CAF: cafeteria diet; CAFC: cafeteria diet supplemented with carob pulp. 

 
2.  Effects of carob pulp on plasma glucose, 
lipids and lipoprotein cholesterol levels in rats 
Plasma glucose, serum cholesterol and 
triglycerides levels were significantly high in 
the rats administered CAF and CAFC diets 

than in those given C and CC. Similarly, in 
obese group, LDL-C and VLDL-C were high, 
and HDL-C low compared to control group 
(Table 2). 
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However, Carob pulp supplementation reduced 
plasma glucose, triglycerides, total cholesterol, 
VLDL cholesterol, and LDL cholesterol in 
obeses and control rats. For HDL cholesterol, 

carob pulp had no effects in control groups 
while it induced a significant increase in obese 
group (Table 2). 

 
Table 2: Plasma glucose, lipids and lipoprotein cholesterol levels in rats 
 

Plasma/serum Control rats Cafeteria obese rats 
C CC CAF CAFC 

Glucose (g/l) 1,015 ± 0,10 c 0,734±0,05d 1,476 ± 0,27a 1,091±0,12c 
TC (g/l) 1,824±0,04 c 1,598±0,10 d 2,468±0,14 a 1,892±0,10 c 
LDL-C (g/l) 1,0932±0,05c 0,8656±0,08d 1,7168±0,16 a 1,1344±0,10 c 
VLDL-C (g/l) 0,3108±0,008c 0,2764±0,012d 0,4292±0,02a 0,3356±0,02c 
HDL-C (g/l) 0,42±0,02ab 0,456±0,05a 0,322±0,02c 0,392±0,008b 
TG (g/l) 1,554±0,04c 1,282±0,06d 2,146±0.11a 1,678±0.13c 

Values are presented as means ± standard deviations (SD). C: control diet; CC: control diet supplemented with carob pulp; 
CAF: cafeteria diet; CAFC: cafeteria diet supplemented with carob pulp. TG, triglycerides; TC, total cholesterol; HDL-C, 
HDL cholesterol; VLDL-C, VLDL cholesterol; LDL-C, LDL cholesterol.  Values with different superscript letters (a, b, c, d) 
are significantly different (ANOVA) 
 
3.  Effects of carob pulp on 
oxidant/antioxidant markers in rats 
Plasma total antioxidant status (ORAC), 
catalase  activity and plasma vitamin C were 
lower, whereas plasma MDA, LOOH and 
carbonyl proteins levers were higher in obeses 
(CAF and CAFC) rats compared with control 
(C and CC) rats (Table 3). 

Carob pulp significantly decreased plasma 
markers of lipid peroxidation (TBARS and 
LOOH) in the control and obese rats. Plasma 
ORAC and CAT activity were significantly 
increased in carob treated rats, whereas, 
carbonyl proteins and vitamin C concentrations 
remained unmodified (Table 3). 

 
Table 3:  Plasma markers of lipid oxidation and antioxidant status 
 

Plasma/erytrocyte Control rats Cafeteria obese rats 
C CC CAF CAFC 

LOOH (µmol/l) 0.95±0.04b 0.69±0.03d 1.85±0.06a 0.81±0.04c 
MDA (µmol/l) 2,95±0.04c 1,79±0.06e 4,50±0.21a 3,10±0,15c 
CAPR (mmol/l) 2.07±0.25 b 1.96±0.41 b 3.47±0.31 a 3.22±0.43 a 
ORAC (AU) 1,3±0,22b 1,5±0,15a 0,9±0,08d 1,26±0,15 bc 
Vitamin C (mg/ml) 11.5±0.35a 11.9±0.63a 9.06±0.70c 9.52±0.84c 
CAT (U/mg Hb) 146.35±8.29b 165.19±6.93a 117.23±5.12d 129.45±5.67c 

Values are presented as means ± standard deviations (SD). C: control diet; CC: control diet supplemented with carob pulp; 
CAF: cafeteria diet; CAFC: cafeteria diet supplemented with carob pulp. LOOH, lipoperoxides; MDA, malondialdehyde ; 
CAPR, carbonyl proteins ;  ORAC, oxygen radical  absorbance capacity; CAT, catalase ;  AU, arbitrary units; Hb, 
hemoglobin. Values with different superscript letters (a, b, c, d) are significantly different (ANOVA) 
 

DISCUSSION 
 
In the present work, we aimed to check 
whether diet supplementation with carob pulp 
has the potential to counteract the effects of 
cafeteria diet on body weight, lipids profile, 
and oxidant / antioxidant markers. In this 
study, cafeteria diet was given to rats for 8 
weeks to induce dietary obesity. As a result, 
this diet induced an increase in body weight, 
food intake, and accumulation of adipose 
tissue. Moreover, elevated plasma glucose, 
cholesterol and triglycerides concentrations 
have also been reported. These findings are in 
agreement with those found by previous 
investigations [26, 27].  

However, consumption of diet enriched with 
carob pulp for two months, lead to a reduction 
in body weight accompanied by a decrease in 
adipose tissue weight, in favor of its anti-
obesity effect. This result agrees with Brennan 
[28], who found that the soluble fiber in carob 
powder has shown a potential benefit for 
enhancing weight loss. Similarly, El Rabey 
and coll. [19], have shown that a diet 
supplemented with methanolic carob extract 
for eight weeks decreased body weight in 
hypercholesterolemic male rats.  
Different anti-obesity mechanisms for carob 
polyphenol were proposed, such as the 
suppression of fat absorption from the gut, 
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inhibition of differentiation of pre-adipocytes 
to adipocytes, and stimulation of apoptosis of 
mature adipocytes [29]. 
Supplementation with carob pulp decreased 
plasma glucose and improved the serum lipids 
profile parameters by decreasing the total 
cholesterol, triglycerides, LDLc, and VLDLc, 
and increasing HDLc. The hypolipidemic 
effect of carob pulp may be due to the presence 
of phenolic antioxidants and dietary fibers 
[30]. Our results are in agreement with those of 
Hassanein and coll. [31], who reported that 
consumption of carob powder lowered serum 
total cholesterol and LDL cholesterol in 
hypercholesterolemic male Sprague -Dawley 
rats. In parallel, Ruiz-Roso et al. [32], reported 
that feeding of carob fiber led to a significant 
decrease in total and LDL cholesterol levels. 
They stated that polyphenols found in carob 
may be partly responsible for carob fiber’s 
cholesterol-lowering effects.  
The resulted hypoglycemic effect of  
carob pulp might be due to its high 
content of fibers which provoked feeling 
of satiety [33] or the polyphenols content 
of carob could chelate sugars, lipids and 
fibers leading to reducing their intestinal 
absorption [34, 35]. It has recently been 
established that the immature carob bean 
prevents intestinal glucose absorption by 
the inhibition by electrogenic sodium-
depended glucose transport in mice by 
using a technique of Ussing chamber, 
which participates in the hypoglycaemic 
effect [18]. Moreover, carob bean gum 
increases the dietary fiber in food products 
without increasing the calories and 
increases the swelling of the food once in 
the stomach, which encourages a feeling 
of fullness, so it is considered a natural 
appetite suppressant and effective in 
prevention and treatment of 
hypercholesterolemia [36, 37]. 
These obese rats presented also an oxidative 
stress. In fact, the elevated levels of plasma 
Hydroperoxides, malondialdehyde and 
carbonyl proteins suggested an increased in 
lipid peroxidation and protein oxidation, which 
is in agreement with previous studies [26, 27]. 
In addition, total antioxidant ability of plasma 
and levels of erythrocyte catalase, one of the 
most important cellular antioxidant defense 
mechanisms, were reduced in obese rats 
compared to controls.  The levels of plasma 
vitamin C were lower in obese rats than 
controls. 

In our study, low levels of vitamin C could 
reflect their high utilization rate, suggesting 
that this vitamin may be used to reduce 
oxidative stress in obese rats. Oxidative stress 
in cafeteria fed rats may be generated by 
exacerbated nutrient oxidation, as previously 
reported [38]. 
In our work, carob pulp administration caused 
significant reduction in lipid peroxidation 
(LOOH and MDA) and an increase in 
antioxidant defense (ORAC and catalase 
activity). Previous studies have shown the 
richness of polyphenols in carob [39, 40]. 
These molecules are the major source of 
antioxidant ability of carob, by scavenging free 
radicals [41]. The antioxidant properties of the 
methanolic extract of carob may be act through 
its ability to neutralize reactive oxygen species 
and myeloperoxidase [17, 18]. 
Furthermore, it has been shown that leaf 
extract of carob protects against CCl4-induced 
hepatic oxidative damage in rats [42]. Also, in 
a study conducted by Souli [43], the protective 
effect of carob extract on oxidative stress in 
liver induced by alcohol was investigated. The 
levels of malondialdehyde decreasedwhile the 
level of enzyme superoxide dismutase and 
catalase increased in the carob group. Rtibi and 
coll. [17], investigated the capacity of carob to 
inhibit the phosphorylation of p47phox-Ser-
328. The phosphorylation was changed by the 
carobextracts at various doses, which induced 
a modulation of NADPH-oxidase activity and 
reduced the superoxide anion overproduction. 
In addition, it was reported that the carob 
aqueous extract protects the cells from 
disturbances provoked by lipid peroxidation 
caused by dextran sulphate sodium and 
ethanol. 
These antioxidant activities could be assigned 
to a synergistic action of the different 
compounds contained in carob pulp including, 
polyphenols and other antioxidant compounds 
[39, 40]. Carob pulp protected against lipid 
peroxidation and depletion of catalase activity 
and ORAC levels may act together as a 
compensatory mechanism to counteract 
excessive oxidative stress induced by obesity.  

 
CONCLUSION  
 
Data showed that carob pulp administration 
induced weight loss and reduced adipose fat 
accumulation via its protective role against 
obesity-related metabolic alterations and its 
hypolipidemic and antioxidant effects in 
cafeteria diet induced obese rats.  
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This could be mediated by the antioxidative 
properties of carob pulp because it prevented 
an increase in oxidative stress, as reflected via 
preventing lipid peroxidation and increasing 
catalase activity and ORAC levels. Thus, this 
in vivo study in an animal model supports the 
use of carob pulp as a potential nutri-
therapeutic agent to correct obesity-related 
alterations. 
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Abstract 
Description of the subject: Until as recently as the early 20th century, nutritionists prescribed specific foods and 
diets as remedies for illness and for their disease preventive value. 
Objective: The present study deals with the evaluation of in vitro antibacterial potential of three different 
extracts of Algerian Black Corinth raisins variety against clinical isolates of extended-spectrum beta-lactamase 
ESBL-producing Enterobacteriaceae.  
Methods: The total phenolic content of raisins extracts was determined with Folin-Ciocalteu. For the 
antibacterial activity agar diffusion methods and minimum inhibitory concentration (MIC)-determination were 
used.  
Results: Results revealed the richness of the different extract by polyphenol. Indeed, content varies from 101.53 
± 0.96 to 644.43 ± 14.64 mg GAE/100g of fruit. According to the results of the antibacterial activity, all the 
phenolic extracts showed antibacterial effect against all extended-spectrum beta-lactamase ESBL-producing 
Enterobacteriaceae. Escherichia coli was the most susceptible bacteria to all extracts. Pronounced antibacterial 
activity was observed by the methanolic extract with MIC = 19.74 μg/ml. 
Conclusion: This study highlights the importance of Algerian Black Corinth raisins variety as a source of 
antibacterial agents to be used in traditional medicine to treat or protect humans against infection diseases. 
Therefore, their extracts have the potential to be developed into dietary supplements and nutraceuticals. 
Keywords: Sun-Dried Raisins; Enterobacteriaceae; β-lactamase; polyphenols; antibacterial activity.  

 
ACTIVITÉ ANTIBACTERIENNE DES EXTRAITS DE RAISINS SECS DE VARIÉTÉ 

ALGÉRIENNE VIS-À-VIS DES SOUCHES D'ENTÉROBACTÉRIES PRODUCTRICES DE 
BETA-LACTAMASES À SPECTRE ÉTENDU (BLSE) 

 
Résumé 
Description du sujet: Jusqu'au début du 20ème siècle, les nutritionnistes prescrivaient des aliments et des 
régimes alimentaires spécifiques comme remèdes contre certaines maladies pour leur effet préventif. 
Objectives : La présente étude porte sur l’évaluation, in vitro, du potentiel antibactérien de trois différents 
extraits de la variété algérienne Corinth-noire de raisin sec vis-à-vis de six souches d’entérobactéries 
productrices de bêta-lactamases à spectre élargi BLSE.  
Méthodes: La teneur en composés phénoliques totaux des extraits de raisins secs a été déterminée avec la 
méthode de Folin-Ciocalteu. Pour l'activité antibactérienne, la méthode de diffusion sur gélose et la 
détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI) par microdilution ont été utilisées. 
Résultats : Les résultats ont révélé la richesse des différents extraits en polyphénol, dont la teneur varie de 
101,53 ± 0,96 à 644,43 ± 14,64 mg EAG / 100 g de fruit. Les résultats de l'activité antibactérienne, ont montré 
que tous les extraits présentaient un effet antibactérien vis-à-vis au moins d’une souche parmi les souches 
testées. Escherichia coli était la souche la plus sensible à tous les extraits. Une activité antibactérienne 
remarquable a été observée avec l'extrait méthanolique avec une CMI = 19,74 µg/ml.  
Conclusion: Cette étude a montré l’importance de la variété algérienne Corinth-noire de raisin sec comme 
source d’agents antibactériens, ce qui valorise son utilisation en médecine traditionnelle pour traiter ou protéger 
les êtres humains contre les maladies infectieuses. Par conséquent, leurs extraits peuvent être transformés en 
compléments alimentaires et en nutraceutiques. 
Mots clés : Raisins secs ; Enterobacteriaceae; β-lactamases; polyphénols; activité antibactérienne. 
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INTRODUCTION 
 
Most fruits are generally consumed for their 
nutritional value. In fact, fruits considered as 
the reservoir of many plant secondary 
metabolites, possess various health beneficial 
effects including antibacterial effect [1]. 
Raisins are dried grapes of Vitis vinifera L. 
(Vitaceae) fruits [2]. The human health 
benefits associated with this dried fruit are 
widely known and linked to the richness of 
phenolic compounds such as gallic acid, 
catechin, anthocyanins and resveratrol, and a 
wide variety of procyanidins [3]. These 
compounds, and especially resveratrol, have 
been demonstrated to have a wide range of 
biological effects, including anticarcinogenic, 
and antiatherogenic, antiinflammatory, 
antimicrobial, and antioxidant activities [4]. 
Resveratrol can modulate epigenetic patterns 
by altering the levels of S-adenosylmethionine 
and S-adenosylhomocysteine or by directing 
the enzymes that catalyze DNA methylation 
and histone modifications [5]. It also activates 
the deacetylase sirtuin and regulates oncogenic 
and tumor suppressor micro-RNAs [5]. 
Nowadays, the evidence that the increasing 
number of microorganisms resistant to the 
available antibiotics is an emergent problem 
and subject for researchers and clinicians from 
all over the world. It is estimated that at a 
minimum of 25000 patients in Europe, and 
23000 in the USA die each year from 
infections caused by antibiotic-resistant 
bacteria [6]. Extended spectrum beta-lactamase 
(ESBL)-producing Enterobacteriaceae pose 
unique challenges to clinical microbiologists, 
clinicians, infection control professionals and 
antibacterial-discovery scientists. In general, 
bacteria possess the genetic ability to transmit 
and acquire resistance to therapeutic agents. 
Resistance to penicillins and other β-lactams is 
due to one of four general mechanisms: 
inactivation of antibiotic by β-lactamase, 
modification of target Penicillin – Binding 
Protein (PBPs), impaired penetration of drug to 
target PBPs and efflux. β-lactamase production 
is the most common mechanism of resistance 
[6, 7].  
To overlap the disadvantages of the available 
antimicrobial drugs, other drugs with new 
mechanisms of action should be developed. 
Nutritional approach may prove a likely 
solution to this problem. 
 

In vitro and epidemiologic studies suggest that 
consumption of food rich in phenolic 
compounds might significantly inhibit or 
delaying the growth rate of a wide range of 
bacteria and microfungi [8, 9]. So, that they 
might be used as alternative food for practicing 
a preventive or curative effect. In particular, 
phenolic compounds may represent a novel 
class of safe and effective drugs. Following 
desiccation, grapes (Vitis vinifera) become 
more resistant to microbial-based degradation, 
suggesting that raisins may be a source of 
antimicrobial compounds.  
To investigate this hypothesis, four different 
extracts of an Algerian raisin variety namely 
“Black Corinthe” were studied in this work to 
determine their polyphenolic content and 
antibacterial activity by using the Folin–
Ciocalteu assay agar diffusion methods and 
minimum inhibitory concentration (MIC)-
determination.  
 
MATERIALS AND METHODS 
 
1. Collection of samples 
Algerian raisin variety namely “Corinthe noire 
or Black Corinth” was collected from local 
market in Kolea located in the south-west of 
Algiers (Algeria) and was confirmed by ITAF 
(Technical Institute for Fruit Trees) experts. 
The fruit was first washed with tap water 
followed by washing with distilled water.  
 
2. Extract preparations  
2.1. Methanolic and Acetone Extracts 
The samples were prepared according to the 
method described by Debib et al. [8] with 
slight modifications. The dried fruits (50 g) 
were grinded and homogenized in a blender 
and extracted with 250 mL of 80% methanol or 
60% acetone containing 1% 2,6-di-tert-butyl-
4-methylphenol, using an ultrasonic bath. The 
extraction was repeated three times. The same 
extracts were pooled and filtered through 
Whatman No.1 filter paper and evaporated by 
using a rotary evaporator to give the crude 
dried extract. The dried extracts were stored at 
-20°C until used. 
2.2. Aqueous and Petroleum Ether Extracts 
Dried fruits (50 g) were added to 500 mL 
distilled water or petroleum ether, 
homogenized and shaking for 24 h, at room 
temperature. The extracts were filtered through 
Whatman No.1 filter paper and evaporated 
using a rotary evaporator or freeze dryer, 
respectively to give the crude dried extract. 
The dried extracts were stored at -20°C until 
used. 
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3. Total Phenolic Content 
The Folin–Ciocalteu method was used to 
determine the total phenolic content of the 
extracts according to Singleton et al. [10]. The 
sample (2.5 mL) was diluted to 25 mL with 
distilled water. An aliquot of the solution (2 
mL) was mixed with Folin–Ciocalteu reagent 
(10-fold diluted with distilled water, 10 mL). 
After 5 min, a 7.5% (w/v) sodium carbonate 
solution (8 mL) was added. After 2 h, the 
absorbance was measured at 765 nm against a 
blank prepared as described above with 
distilled water (2 mL), Folin–Ciocalteu reagent 
and sodium carbonate solution. Values of total 
phenolic contents were estimated by 
comparing the absorbance of each sample with 
a standard response curve generated using 
gallic acid (0, 12.5, 25, 50, 100 and 200 
µg/mL). The results were expressed as mg 
gallic acid equivalents (GAE)/100 g of fruit. 
All the measurements were taken in triplicate 
and the mean values were calculated. 
 
4. Microorganisms Test  
The microorganisms used are clinical 
isolates from patients hospitalized in various 
departments of the Hospital Center of Kolea 
(south-west of Algiers, Algeria) and Yessad 
Khaled hospital, Mascara (situated in the north 
east of Algeria). All isolates were 
presumptively identified by primary 
phenotypic identification methods based on 
colony morphology, catalase and Gram 
staining. The API 20E system (bioMerieux, 
France) was also used to confirm identification 
of Enterobacteriaceae.  
  
5. Tests for β-Lactamase production 
Clinical isolates were screened for β-
Lactamase production by performing the 
following tests: 
 
5.1. Double-disc synergy test 
A third generation cephalosporin, viz., 
ceftazidime or cefotaxime (30 µg/disc), and a 
disc of co-amoxiclav (20 µg amoxicillin/10 µg 
clavulanic acid) were placed 20 mm apart on 
Mueller Hinton agar (MHA) plate on which 
0.5 McFarland of test organism was swabbed. 
In case of an ESBL producer strain, the zone 
diameter of cephalosporin disc was found to 
extend by ≥ 5 mm towards the co-amoxiclav 
disc [11]. 
 
5.2. Phenotypic confirmatory test 
Disc tests were performed for phenotypic 
confirmation of the presence of ESBLs by 
using cefotaxime (30 µg) or ceftazidime discs 

(30 µg) with or without clavulanate (10 µg) as 
recommended by the Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI). In case of ESBL-
producing bacteria, the zone diameter of 
cephalosporin/clavulanate disc was at least 5 
mm greater than the zone for cephalosporin 
disc [11]. 
 
5.3. Iodometric Method 
Penicillin solution was dispensed in 0.5 mL 
volume in small test tubes. Test bacteria were 
removed with a loop from an overnight culture 
on solid medium and suspended in the 
penicillin solution to give a density of at least 
104 CFU/ml. After one hour at room 
temperature two drops of starch indicator was 
added to the suspension, followed by one drop 
of iodine reagent. Positive reaction was 
indicated by the disappearance of blue color 
immediately. Persistence of blue color for 
longer than 10 minutes constituted a negative 
test [12]. 
 
6. Antibacterial Activity Assay 
Antibacterial activity was determined by the 
agar disc diffusion assay (NCCLS, 2009). The 
extracts were dissolved in dimethyl sulfoxide 
(DMSO) or distilled water. Petri plates were 
prepared with 20 mL of sterile Mueller Hinton 
agar (Sigma, Paris, France) surface inoculate 
by suspension of cell (200 µL) adjusted by 
McFarland 0.5 method (106 cfu/mL). Sterile 
filter paper discs of 6 mm diameter were 
impregnated with 20 µL of the extract solution. 
The plates were incubated at 37°C for 24 h. 
Gentamicin (15 µg), amoxicillin (25 µg) and 
erythromycin (15 UI) were used as positive 
controls. Negative controls were performed 
using paper discs loaded with 20 µL of the 
solvents used (DMSO and water). The 
antibacterial activity was evaluated by 
measuring the zone of growth inhibition 
surrounding the discs. After that, the inhibition 
zones were measured in millimeters by Vernier 
calipers. All tests were repeated three times to 
minimize test error. An inhibition zone of 14 
mm or greater (including diameter of the disc) 
was considered as high antibacterial activity 
[11]. 
 
 
7. Broth Microdilution Assay for Minimum 
Inhibitory Concentration (MIC) 
Determination of the minimal inhibitory 
concentration (MIC) was determined by micro-
dilution assays in 96-well microtiter plates 
[13]. 
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Amount of substance used in MIC 
determination was calculated after evaporating 
the solvent of 1 mL of extract and then 
solubilizing the dry extract in 20% v/v DMSO. 
The solution was subsequently diluted for 10-
fold with Mueller Hinton broth. One hundred 
microliter from broth bacterium solutions and 
dilutions were transferred into microtitration 
plates and incubated for 24 h at 37°C. The 
positive control contained 100 µL of bacterium 
solution plus 100 mL Mueller Hinton broth. 
Negative control contained only 100 µL dilute 
plus 100 µL of extract without bacteria. 
Positive and negative results were evaluated 
according to turbidity occurred after 24 h by 
comparing to the control well. MIC values 
were recorded as the lowest concentration of 
the extract that completely inhibited bacterial 
growth, which is a clearly erased. All extracts 
were tested in triplicates. 

 
8. Statistical Analysis 
Values are given as arithmetic means ± 
standard error of the mean. Data were 
statistically analyzed by using one-way 
analysis of variance (STAVIEW version 5.0, 
Abacus Concepts, Berkeley, CA) and 
Student’s t-test. 
 
RESULTS  
 
1. Total phenolic contents 
Based on the gallic acid standard calibration 
curve (Fig. 1), total phenolic levels have been 
determined using regression curve 
y=0.0094x+0.2317, with y: absorbance and x: 
concentration of gallic acid, R2=0.9977 . The 
results were expressed as mg gallic acid 
equivalents (GAE)/100 g of fruit. 

 
 

 
Figure 1 : Gallic acid  standard calibration curve. 

 

 
Figure 2 : Total phenolic content as gallic acid equivalent (GAE mg/100g) in dried Vitis vinifera fruit  
extracts (PeE, Petroleum ether extract; MeE,  methanolic extract; EE, Ethanolic extract; AqE, aqueous 

extract). 
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The data reported in Figure 2 show total 
phenolic compounds of the different dried 
raisins extracts. The results show that the 
levels of total phenolic compounds differed 
significantly (α<0.05) between ethanolic, 
aqueous  and petroleum ether extracts . 
However, no significant difference was found 
among ethanolic and methanolic extract. 
Generally, the extracts of methanol and ethanol 
contained the highest polyphenols 
concentrations (630.37± 6 mg GAE/100 g and 
644.43 ± 14.67 mg GAE/100 g of fruit  
respectively(; followed by aqueous extracts 
(315.45± 22. 45 mg GAE/100 g of fruit (. 
Moreover, the lowest phenolic compounds 
content was registered in the petroleum ether 

extracts (101.53±0.96 mg GAE/100 g of 
fruit ). 
 
2. Antibacterial Activity Assay 
From antibiotic resistance results (Table 1), we 
can observe that most of the tested bacterial 
strains have developed a particular resistance 
against Amoxicillin (AMX), Amoxicillin + 
Clavulanic Acid (AMC), Cefazolin (CZ), 
Cefalexin (CN), Oxacillin (OX), and the 
Ceftazidime (CAZ). However, we find that 
different strains are sensitive to the 
monobactam such as Aztreonam (ATM), and 
some 3rd generation antibiotics (Cefotaxime 
(CTX), Cefepim (CEF). 

 

 
Table 1 : Antibiotic resistance profile of ESBL-producing Enterobacteriaceae. 
 

Strains Designation Antibiotic resistance pattern 
MICs of β-lactam antibiotics 
CTX CEF ATM 

Klebsiella sp. AMX, AMC, CZ, CN, OX, CAZ 512 256 128 
Providencia sp. AMX, AMC, CZ, CN, OX, CAZ 256 256 256 
Salmonella  paratyphi A AMX, AMC, CZ, CN, OX, CAZ, ATM 512 256 R 
Shigella sp.  AMX, AMC, CZ, CN, OX, CAZ R R R 
Escherichia  coli AMX, AMC, CZ, CN, OX, CAZ, ATM R R R 

 
The data of antibacterial effects of all extracts 
against ESBL-producing Enterobacteriaceae 
reported in figure 3, showed that bacterial 
inhibitor activity was recorded by ethanolic 
and methanolic extracts against Klebsielle sp. 

and E. coli as the highest values, although 
these two strains were resistant to the most of 
antibiotics tested, whereas Providencia sp. was 
resistant to the ethanolic extract.   

 

 
 

Figure 3 : Antibacterial activity of the crude extracts in agar diffusion assay. 
(PeE, Petroleum ether extract; MeE,  methanolic extract; EE, Acetonic extract; AqE, aqueous extract). 

3. Broth Microdilution Assay for Minimum 
Inhibitory Concentration (MIC) 
Table 2 presents the results of Broth 
Microdilution Assay for Minimum Inhibitory 
Concentration (MIC) of the 4 extracts. All 
extracts showed variable degree of activity 
against the tested bacterial strains. It was 
observed that the E. coli strain manifested 
more sensitivity to the investigated extracts 

than the other bacteria strains.  For the most 
part, among the investigated extracts the 
methanol extracts exhibited the highest 
antibacterial effect. It was interesting to note 
that the most remarkable antibacterial activity 
with MIC value of 19.74 µg/mL was noticed 
for the methanol and ethanol extracts against 
E. coli. On the other hand, the lowest 
antibacterial activity was observed for the 
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aqueous as well as Petroleum ether extract extracts. 
Table 2: MIC values in µg/mL for the investigated extracts 
 

                             Extract  
Strains  MeE EE AqE PeE 

Shigella sp.  315.87 315.87 631.74 631.74 
E. coli 19.74 19.74 315.87 157.93 
Klebsiella sp. 39.48 39.48 157.93 157.93 
Providencia sp. 78.96 157.93 ND ND 
Salmonella  paratyphi A 39.96 ND 315.87 315.87 

 
DISCUSSION  
 
Almost 25 centuries ago, Hippocrates, the Father of 
Medicine, stated, "Let food be thy medicine and let 
medicine be thy food". Supporting this statement, at 
present, there has been an enormous interest 
worldwide in nutraceuticals, which are known to 
play a pivotal role in health management. Many 
different studies have shown the beneficial effects 
of a range of different fruits, vegetables, and spices 
[14]. On this basis, our present study was carried 
out to evaluate the possible antibacterial potential of 
four different extracts of Algerian dried Vitis 
vinifera L. fruit against clinical isolates 
of Extended-Spectrum Beta-lactamase ESBL-
producing Enterobacteriaceae. It is important to 
mention that the existing knowledge about the 
tested variety namely “Corinthe noire or Black 
Corinth” is in many cases very limited. To the best 
of our knowledge, this is the first study concerning 
the antibacterial activity and phenolic contents of 
this Algerian variety. The dried fruits were 
extracted with 4 different solvents (methanol, 
ethanol, distilled water and petroleum ether).  Our 
results show that the methanolic and ethanolic 
extracts were found to have more phenolic 
compounds compared to the aqueous and the 
petroleum ether extracts. Similar findings were also 
reported by other studies [15, 16]]. Compared to the 
total phenolic concentrations reported for other 
raisins, values found in the Algerian Black Corinth 
variety tested were comparable to concentrations 
found by other authors in other raisin varieties [17, 
18]. However, the values obtained in this study 
were lower than the values quantified by Breksa et 
al. [19]  in of 16 raisin grape (Vitis vinifera L.) 
cultivars produced in the USA. 
The ethanol and methanol remain good extraction 
solvents of plant secondary metabolites, 
furthermore the phenolic compounds solubility is 
affected by the solvent polarity used which makes it 
difficult to establish all plant phenolic compounds 
extracting process. It was interesting to note that 
polyphenols are hydrophilic phytochemicals, and 
hydrophilic solvents are more effective agents for 
the extraction. According to the literature, it is 
known that the ultrasonic extraction generally 
increases the efficiency extraction. Thongson et al., 
reported that ultrasonic extraction took only 5 
minutes to obtain the bioactive components that 
exhibited the antimicrobial activity from medicinal 
plant [20]. 

Our results are not in agreement with Jayaprakash 
et al. [21] who reported that two different solvents 
system i.e. acetone: water: acetic acid (90: 9.5: 0.5) 
and methanol: water: acetic acid (90: 9.5: 0.5) were 
used for extraction and their results revealed that 
both extracts had activity against gram positive 
bacteria but not against gram negative bacteria . 
Our data showed that all extracts showed variable 
degree of activity against the tested strains. This 
observed effect could be attributed to the high 
content of phenolic compounds. It is known that 
these substances include flavonoids and phenolic 
acids are synthesized by plants in response to 
bacterial infection.  Currently it is known by the 
literature that the inhibition of bacteria are included 
several mechanisms such as adsorption to cell 
membrane, destabilization of cytoplasmic 
membrane, permeabilization of plasma membrane, 
interaction with enzymes, substrate and metal ion 
deprivation, and inhibition of extracellular 
microbial enzymes [22].  
The presence of the hydroxyl group in phenolic 
compounds plays an important role in antimicrobial 
activity [23]. The hydroxyl group reacts with the 
cell membrane and disrupts the structure of it, and 
the cell components are lost from the interior. 
 
CONCLUSION  
 
On the basis of the experimental results and 
discussion, it can be postulated that the 
Algerian Black Corinth dried raisins variety 
possesses the potent antibacterial properties 
and indicate their potential as natural drug 
products to prevent and treat infectious human 
diseases. Further investigations should be done 
for confirm antibacterial effects of other 
varieties against pathogenic bacteria from 
different sources, and to the bioactive 
compound that related to these effects and 
other beneficial activities. 
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Résumé 
 

Description du sujet : Notre travail porte sur la détection des résidus d’antibiotiques dans le lait cru d’élevage 
dans la région de Blida (Algérie).  
Objectif : Le but de l’étude est la détection des résidus d’antibiotiques dans le lait cru d’élevage dans la région 
de Blida. 
Méthodes : Cent cinquante-cinq échantillons de lait cru ont été prélevés et analysés à l’aide du kit beta star et le 
test d’inhibition microbienne. Ce travail a été complété par une enquête par questionnaire auprès des vétérinaires 
et des éleveurs, afin de saisir la réalité de ces pratiques.  
Résultats : Les antibiotiques les plus utilisés sont : les pénicillines, les tétracyclines, les sulfamides et les 
macrolides. Un non-respect des délais d’attente par les éleveurs a été constaté. Le taux des échantillons de lait 
positifs aux résidus d’antibiotiques varie de 14% à 56%. Le test d’inhibition microbienne a révélé un taux 
d’échantillon positifs supérieur à celui du dépistage de beta star combo. 
Conclusion : l’étude a confirmé la présence effective de résidus d’antibiotiques dans le lait cru, ce qui nécessite 
une large vulgarisation sur les risques de ces résidus sur la santé humaine auprès des éleveurs, et une intervention 
efficace de la part des institutions publiques.  
Mots clés : Lait, résidus d’antibiotiques, beta stars, Bacillus subtilis, Blida. 

 
DETECTION OF ANTIBIOTIC RESIDUES IN COLLECTED RAW COW MILK  

IN THE BLIDA REGION 
 

Abstract 
 

Description of the subject: Our article focuses on the detection of antibiotic residues in raw milk produced in 
the region of Blida (Algeria). 
Objective: The purpose of the study is the detection of antibiotic residues in raw milk in the Blida region. 
Methods: One hundred fifty-five samples of raw milk were collected and analyzed using the beta star kit and the 
microbial inhibition test. This work was completed by a survey of veterinarians and breeders, in order to grasp 
the reality of these practices. 
Results: The most used antibiotics are: penicillins, tetracyclines, sulfonamides and macrolides. A lack of respect 
of waiting times by breeders has been noted. The rate of antibiotic residue-positive milk samples varies from 
14% to 56%. The microbial inhibition test revealed a positive sample rate higher than the beta star combo test. 
Conclusion: The study showed the effective presence of antibiotic residues in raw milk, which requires a wide 
dissemination on the risks of these residues on human health near the breeders, and an effective intervention on 
the part of public institutions. 
Keywords: Milk, Antibiotic residues, beta stars, Bacillus subtilis, Blida 
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INTRODUCTION 
 

Le lait est un aliment de haute valeur 
nutritionnelle très riche en protéines, lipides, 
glucides et en oligo-éléments tel que le 
calcium [1]. En Algérie, cette denrée, 
largement consommée, occupe une place 
prépondérante dans la ration alimentaire avec 
une consommation de l’ordre de 97 
litres/personne/an [2]. Le lait représente la 
principale source de protéines d’origine 
animale [3].  
Par ailleurs, le lait peut être impliqué dans 
plusieurs problèmes sanitaires, notamment la 
contamination chimique, dues aux résidus de 
médicaments vétérinaires. Ces résidus sont 
utilisés dans les systèmes d’élevage en 
prophylaxie, comme additifs alimentaires ou 
comme facteurs de croissance des 
animaux [4] et peuvent détériorer la qualité du 
lait et provoquer de sérieuses conséquences 
[5].  
La contamination des denrées alimentaires par 
les résidus d’antibiotiques conduit à 
l’émergence d’une multitude de désagréments, 
aboutissant au développement de populations 
de microbes antibiorésistants [6, 7], à 
l’apparition et au développement de certains 
problèmes allergiques [8] et au déséquilibre de 
la flore intestinale [9]. 
Dans les industries laitières, les conséquences 
peuvent être désastreuses. Les résidus 
entravent toute maturation de ferments 
lactiques, au cours de la transformation, 
engendrant ainsi des pertes économiques 
énormes [10]. 
En Algérie, Le contrôle des résidus 
d’antibiotique n’est pas réglementé. On assiste 
actuellement à une utilisation irrationnelle et 
de manière totalement abusive et anarchique 
des antibiotiques en pratique rurale. Le but de 
cette étude est d’investiguer sur l’ampleur de la 
présence des résidus d’antibiotiques dans le lait 
cru de vache du circuit de collecte et celui 
commercialisé dans la région de Blida. 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
1. Période et site d’étude 
L’étude s’est déroulée du mois de janvier au 
mois de mai 2018 dans la région de Blida. La 
Wilaya de Blida se situe dans la partie Nord de 
l’Algérie. Elle est limitée au Nord par les 
wilayas d’Alger et Tipaza, à l’Ouest par la 
Wilaya de Ain Defla, au Sud par la Wilaya de 

Médéa à l’Est par les Wilayas de Bouira et de 
Boumerdés. 
D’après les statistiques de la DSA (direction 
des services agricoles) de Blida la quantité de 
lait cru de bovin produite durant cette année est 
de 53.151.000 litres. Cette production est soit 
commercialisée directement ou destinée aux 
différentes entreprises de transformation 
laitières existantes dans la région.  

 
2. Enquête  
Dans le but d’investiguer la situation de 
l’antibiothérapie dans la région de Blida, deux 
enquêtes prospectives par le biais d’un 
questionnaire ont été menées. La première 
dirigée vers 20 vétérinaires praticiens, dans un 
but de recueillir un maximum d’informations 
sur les pathologies les plus rencontrées et leurs 
traitements (surtout ceux à base 
d’antibiotiques) et la seconde orientée aux 25 
éleveurs praticiens dans le but d’évaluer les 
connaissances et le respect des applications des 
règles de prévention des risques 
d’antibiotiques. L’administration des 
questionnaires a été faite par interview direct. 
Les informations recueillies portent sur : (i) le 
respect des protocoles de l’antibiothérapie et la 
connaissance des temps d’attente, (ii) 
l’identification des animaux traités, (iii) le 
contrôle du lait. 
 
3.  Échantillonnage  
Un total de 155 échantillons de lait cru de 
vache, dont 105 provenant des camions 
citernes des entreprises (laiterie) et 50 du 
commerce (crèmerie) ont été prélevés. Des 
échantillons de 125 à 500 ml de lait ont été 
acheminés au laboratoire dans une glacière au 
froid pour être traiter et analyser. Une quantité 
de 5 ml a été aliquotée, puis conservée au 
congélateur à -20°C pour les analyses. 
 
4. Méthodes de recherche  
Deux tests sont utilisés, le test rapide de 
dépistage de Beta Star Combo utilisé 
généralement au niveau des laiteries et chez les 
éleveurs et la recherche d’inhibition 
microbiologique qui représente l’un des tests 
de confirmation les moins couteux et les plus 
utilisés.  

 
5. La recherche des résidus d’antibiotiques 
La présence des résidus d’antibiotiques a été 
détectée dans les différents échantillons de lait 
cru selon la méthode décrite par Ben-Mahdi et 
Ouslimani [11] basée sur la réaction 
d’inhibition de la croissance des bactéries tests. 
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Bacillus subtilis est sensible aux antibiotiques 
de la famille des aminosides, des quinolones et 
des macrolides, alors que Geobacillus 
stearothermophilus est sensible aux béta-
lactamines, aux sulfamides et aux 
tétracyclines. Les souches de références de 
Geobacillus stearothermophilus ATCC 10149 
et de Bacillus subtilis ATCC 6633 ont été 
enrichies chacune dans un bouillon Mueller 
Hinton (MH) et incubées respectivement à 
55°C et 30°C. Après 24 h d’incubation, une 
quantité de 0,1 ml des suspensions de 
Geobacillus stearothermophilus et Bacillus 
subtilis a été ensemencée sur gélose MH, puis 
incubée à la température appropriée afin 
d’avoir des colonies pures bien distinctes. Les 
suspensions des souches ont été préparées en 
homogénéisant les colonies pures dans de l’eau 
physiologique (NaCl 9 g/L d’eau), puis ajusté à 
la densité optique (DO) 0,08-0,1 par évaluation 
au spectrophotomètre à 625 nm (équivalent au 
standard McFarland 0.5). Les boîtes ont été 
ensuite inondées par ces suspensions 
bactériennes. Les échantillons de lait cru ont 
d’abord été chauffés à 80°C pendant 5 à 10 
minutes afin d’inactiver la lyzozyme et de 
détruire d’éventuels germes. Des disques de 
6,13 mm de diamètre stériles ont été imprégnés 
des surnageants obtenus de produits laitiers, 
puis déposés sur la gélose MH. Les boîtes ont 
été incubées respectivement à 55°C et 30°C 
pour Geobacillus stearothermophilus et 
Bacillus subtilis. Après 24 h d’incubation, les 
zones claires autour des disques de chaque 
échantillon positif ont été mesurées à l’aide 
d’un pied à coulisse. 
 
6. La méthode de dépistage de Beta Star 

Combo  
Cette méthode est basée sur des réactions 
chimiques avec des réactifs liés à des 
particules d'or. Le réactif permettra de lier 
toute substance antimicrobienne provenant de 

bêta-lactamines ou tétracyclines présentes dans 
le lait, la substance antimicrobienne bloque la 
migration ultérieure du réactif au milieu 
immuno-chromatographique et développant 
ainsi un test de coloration sur lignes. Les 
échantillons de lait sont amenés à la 
température du laboratoire et la mesure de pH 
du lait est réalisée. Les analyses seront 
poursuivies si le pH de l’échantillon se situe 
entre 6,6 et 6,9, sinon l’échantillon ne sera plus 
analysé.  
Un volume de lait à tester est incubé pendant 3 
minutes dans un flacon contenant les 
récepteurs spécifiques liés aux particules d’or, 
une bandelette immuno-chromatographique est 
alors plongée dans le mélange lait-récepteurs 
(obtenu à l’étape 1) et incubée 2 minutes. 
Durant les 2 minutes, le lait migre par 
capillarité sur le support pour atteindre les 
deux lignes de capture, immédiatement après 
la fin des deux minutes, nous commençons à 
interpréter les résultats, en comparant la 
coloration d'intensité des lignes testant 
l’antibiotique avec les lignes de contrôle. La 
ligne du bas indique la présence ou l’absence 
de substance antimicrobienne appartenant à la 
famille des tétracyclines. La ligne médiane est 
la ligne de contrôle. La troisième ligne 
(supérieure) indique la présence ou l’absence 
de bêta-lactamines. Il s'agit de comparer la 
ligne de test de tétracycline à la ligne de 
contrôle, et après la ligne de test de bêta-
lactamines à la ligne de contrôle. Dans les 
deux cas, si l’intensité de la coloration du test 
en trait est supérieure ou équivalente avec 
l’intensité de coloration, le test est négatif, 
confirmant l'absence d'antibiotique. Si 
l'intensité de la coloration du test en ligne est 
inférieure à celle du contrôle en ligne, le test 
est positif, confirmant la présence de 
l'antibiotique. Le test n'est valide que si la ligne 
de contrôle est visible [12]. 

 

 
Figure 1 : Lecture des bandelettes du Test de beta star Combo 
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7. Traitement et analyse des données 
Les données obtenues ont été soumises à une 
analyse statistique descriptive (moyenne, 
pourcentage) et ont permis la présentation des 
résultats sous la forme de graphes et de 
tableaux au moyen du logiciel Microsoft® 
Excel (version 2016).  
 

RÉSULTATS  
 
1. Résultats de l’enquête auprès des 
vétérinaires praticiens 
L’analyse des résultats de l’enquête réalisée 
auprès des vingt (20) vétérinaires praticiens 
dans la région de Blida durant la période de 

Janvier à mai 2018 a permis de mettre en 
exergue plusieurs pathologies chez les vaches 
laitières où les troubles digestifs et 
métaboliques (principalement, les diarrhées) 
demeurent l'entité pathologique dominante 
suivi par les affections mammaires 
(mammites) et les affections respiratoires. Pour 
les troubles de la reproduction, les vétérinaires 
déclarent un nombre de cas très restreint. Le 
traitement de ces différentes pathologies exige 
dans la plupart des cas l’utilisation d’un 
arsenal d’antibiotiques où les tétracyclines, les 
bétalactamines (la pénicilline), les macrolides, 
les sulfamides (Fig. 1) sont les plus 
fréquemment utilisés. 

 
 

 
Figure 1 : Distribution de la fréquence d’usage des molécules d’antibiotiques en élevages 

bovins laitiers de la région de Blida 
 
2. Résultats de l’enquête auprès des éleveurs  
L’analyse des résultats de l’enquête réalisée 
auprès des vingt-cinq (25) éleveurs a montré 
un respect des protocoles d’administration des 
doses, de la durée des antibiothérapies 
curatives prescrites par les vétérinaires dans la 
plupart des cas (80% respectent les 
protocoles). En contrepartie, une ignorance du 
délai d’attente été enregistré chez 28% des 
éleveurs. Dans le but d’éviter les 
contaminations dues aux antibiotiques, un 
repérage du cheptel traité est à préconiser. Les 
résultats de l’enquête illustrent que la plupart 
des éleveurs n’utilisent pas de signes, tels que 
les bracelets (75% de réponses négatives), ni 
de carnets d’enregistrements (100% de 
réponses négatives). L'éleveur ne peut donc 
s'appuyer que sur sa capacité à reconnaître 
visuellement ses animaux, et à mémoriser les 
dates approximatives des différents 

événements. Pour le contrôle laitier l’ensemble 
des éleveurs n’utilisent pas de test de recherche 
des résidus d’antibiotique et consomment ou 
vendent leurs laits sans dosage de ces derniers 
(Tableau 1). 
 
3. Taux de contamination du lait cru 

commercialisé 
La détection des résidus d’antibiotiques 
réalisée par la méthode d’inhibition 
microbienne appliqué à 50 échantillons de 
lait cru collecté et commercialisé sur 5 
mois (janvier-mai) a permis d'identifier 19 
échantillons positifs (38%) et 31 
échantillons négatifs (62%) (Fig. 2a). Par 
ailleurs, le test de dépistage par beta star 
de ces mêmes échantillons de lait cru 
commercialisé a permis d’identifier 20 
échantillons positifs (40%) et 30 
échantillons négatifs (60%) (Fig. 2b). 
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4. Taux de contamination du lait cru des 
entreprises laitières 

La détection des résidus d’antibiotiques par la 
méthode d’inhibition microbienne appliquée 
sur 105 échantillons de lait cru collecté 
destinés aux entreprises laitières a permis 
d'identifier 12 échantillons positifs (11,42%) et 

93 échantillons négatifs (88,58%) (fig.3a). Par 
ailleurs, le test de dépistage par beta star de ces 
mêmes échantillons de lait cru a permis 
d'identifier 3 échantillons positifs (2,85%) et 
102 échantillons négatifs (97,15%) (Fig. 3b). 
 

 
Tableau 1 : Résultats du diagnostic de prévention de risques d’antibiotiques.  
 

Critères  Taux 
Le protocole de traitement (nombre, dose, voie d’administration et durée) sont respectés 

Oui 
Non  

 
80% 
20% 

Les temps d’attente de chaque traitement utilisé sont connus 
Oui 
Non 

 
72% 
28% 

L’éleveur sait que le délai d’attente débute à la fin du traitement  
Oui  
Non 

 
50% 
50% 

Tous les animaux en traitement sont repérés par un signe (bracelet…) 
Oui 
Non 

 
25% 
75% 

Tous les traitements sont enregistrés par l’éleveur sur un carnet d’élevage  
Oui 
Non 

 
0% 

100% 
L’éleveur dispose d’un test de recherche des résidus d’antibiotique dans le lait  

Oui 
Non 

 
0% 

100% 
 

 
Figure 2 : Taux de détection des résidus d’antibiotiques dans le lait cru  

a :commercialisé par la méthode d’inhibition microbienne, b :commercialisé par le test de beta star  
 

 
Figure 3: Taux de détection des résidus d’antibiotiques dans le lait cru d’élevages 
a :commercialisé par la méthode d’inhibition microbienne, b :commercialisé par le test de beta star  
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DISCUSSION 
 
Les médicaments vétérinaires sont largement 
utilisés dans le secteur de l'élevage pour lutter 
contre les maladies et améliorer les 
performances des animaux [13]. Par 
conséquent, la surveillance de la présence 
éventuelle de résidus de médicaments 
vétérinaires dans le lait et les produits laitiers 
attire beaucoup l'attention du public dans le 
monde entier. En effet, la réglementation 
européenne précise que le lait cru mis sur le 
marché, ne doit pas contenir de résidus 
d’antibiotiques en concentration dépassant la 
LMR (limite maximale de résidus) [14]. En 
Algérie, le décret n°39 du 02 juillet 2017 fixe 
les critères microbiologiques applicables aux 
denrées alimentaires et exige l’absence totale 
de résidus d’antibiotiques dans un millilitre de 
lait cru.  
Cette étude a permis de donner un aperçu sur 
la contamination du lait cru produit dans la 
région de Blida par les résidus d’antibiotiques. 
Les résultats de la première partie de l’enquête 
réalisée auprès des vétérinaires signalent une 
multitude de pathologies bovines présentes sur 
le terrain. On constate que les troubles 
digestifs, les infections mammaires, les 
problèmes respiratoires représentent les 
pathologies les plus importantes, d’autres sont 
moins courantes. Ces résultats sont similaires 
de ceux obtenus par Chatellet [15] en France 
où le taux d’élevages atteints de mammites est 
de 80% et de maladies respiratoires de 33%, 
alors que dans le même pays Cazeau et al. [16] 
déclarent que les antibiotiques sont utilisés 
dans les fermes bovines laitières 
principalement pour le traitement des 
mammites (37%) et des problèmes de 
locomotion (14%). Ces mêmes pathologies 
sont fréquentes chez les bovins au Burkina 
fasso [17]. L’enquête réalisée par Bouzid et 
Touati en 2008 [18] dans le Nord-Est de 
l’Algérie montre que la pathologie la plus 
fréquente était la mammite, surtout en fin 
d’hiver et en début de printemps où la 
prévalence atteignait 45% et où les troubles de 
la reproduction liés à la mise bas étaient de 
l’ordre de 15%. L’apparition des troubles 
respiratoires étaient importantes surtout en 
hiver avec un pic de 22%, les troubles digestifs 
étaient évalués à 11% au printemps, alors que 
le parasitisme (particulièrement la 
piroplasmose) atteignait son maximum en été 
avec 22%.  

Les troubles locomoteurs sont présents tout le 
long de l’année et ont une allure chronique, 
avec un pic en hiver évalué à 18%. Quel que 
soit la nature des pathologies, la présence des 
germes relève des caractéristiques propres aux 
animaux, mais, surtout de pratiques d'élevages, 
à savoir les pratiques de traite, l’hygiène 
générale, l’alimentation et les conditions 
d'élevage, sur lesquelles l'éleveur et son 
environnement technique peuvent intervenir 
efficacement [19].  
Ces pathologies nécessitent l’utilisation des 
antibiotiques dans la plupart des cas. Ces 
derniers sont choisis par les vétérinaires 
selon le spectre d’activité, l’efficacité et le 
coût. Selon notre enquête les antibiotiques les 
plus utilisés dans la région d’étude sont les 
tétracyclines, les sulfamides, les pénicillines et 
les macrolides. En 1998, la fédération 
européenne de la santé animale a réalisé une 
enquête, sur l'usage des antibiotiques 
vétérinaires, dans 15 États membres de l'Union 
Européenne (UE). Il a été constaté que 65% de 
tous les antibiotiques et les antibactériens 
consommés, pour l'utilisation thérapeutique et 
la prévention, sont des tétracyclines [20]. Selon 
Gonzalez Ronquillo et Angeles Hernandez 
[21], aux États-Unis, les tétracyclines 
constituent plus des deux tiers des 
antimicrobiens administrés aux animaux, alors 
qu’en Europe, ils ne représentent que 37%. Les 
pénicillines représentent la deuxième catégorie 
des antibiotiques utilisés (22% pour l’Europe 
et 9% pour les Etats unis). Les macrolides et 
les sulfamides sont utilisés, mais avec un taux 
inférieur à 10%. 
En Algérie, Debeche et al. [22] ont signalée 
dans leur étude réalisée dans la région de Msila 
que les antibiotiques les plus utilisés par les 
vétérinaires sont les oxytétracyclines, les 
sulfamides, les pénicillines et l’amoxicilline, 
avec les pourcentages respectifs suivants : 
23,6%, 15,5%, 13,8 % et 8,0%. En ce qui 
concerne les travaux réalisés par Tarzaali et al. 
[23], les bêtalactamines restent la première 
famille d’antibiotiques utilisés tout en restant 
la plus prépondérante. Les tétracyclines, 
représentées par l’oxytétracyclines sont la 
famille d’antibiotiques qui arrive en 2ème place, 
suivies par les aminosides et les macrolides 
avec un taux de contamination des laits 
d’élevages par les résidus de l’ordre de 30%. 
La présence de résidus d’antibiotiques dans les 
denrées alimentaires préoccupe de plus en plus 
les chercheurs qui ont développé plusieurs 
méthodes pour leur détection. 
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L’identification, la confirmation et la 
quantification des résidus d’antibiotiques dans 
les denrées alimentaires passent souvent par 
des étapes complexes et coûteuses.  Pour la 
détection des résidus d’antibiotiques, des 
méthodes de screening utilisées varient selon la 
famille d’antibiotiques recherchée et suivant la 
matrice à analyser. Ainsi, on dénombre des 
tests spécifiques rapides de type récepteurs 
essais, généralement présentés sous forme de 
tigettes. Il s’agit, entre autres, des kits β-STAR 
qui ont été développés pour des dépistages 
rapides des β-Lactames et des Tétracyclines. 
Ces kits indiquent l’absence ou la présence des 
molécules recherchées à des seuils supérieurs 
aux limites maximales de résidus (LMRs) en 
vigueur. De plus, il existe des tests d’inhibition 
microbiologique sous plusieurs formats : tests 
sur boîtes de Pétri, en tube et en plaques multi-
puits [24, 25]. 
La présente étude sur la contamination par les 
résidus d’antibiotiques du lait cru de vache de 
la région de Blida a révélé des proportions 
oscillant entre 38% et 40% pour les laits 
commercialisés et d’environ 11% pour ceux 
collectés au niveau des entreprises. Nos 
résultats sont nettement inférieurs aux 
proportions de 70 % rapportés par Sulejmani et 
al. [26] au Kossovo ; de 89 % et de 97,3 % par 
Tarzaali et al. [23] et Ben-Mahdi et al. [11], 
respectivement en Algérie. Par ailleurs, 
environ 29% des échantillons de lait produit 
dans l’Ouest algérien contiennent des résidus 
d’agents antibactériens [27]. Dans l’Algérois, 
9,87 % des échantillons de lait cru étaient 
contaminés par des résidus de pénicillines 
et/ou tétracyclines pour 97,33% des 
échantillons positifs et de macrolides et/ou 
d’aminosides pour 2,67% des prélèvements 
testés positifs [11]. 
La méthode d’inhibition microbienne a révélé 
des taux plus élevés par rapport au test beta 
star combo. Cette différence entre les deux 
méthodes pourrait s’expliquer par (i) la 
présence d’autres inhibiteurs tels que des 
cellules du système immunitaire en quantités 
importantes liée au non-respect de la période 
colostrale [28] , (ii) la présence des 
antiseptiques utilisés pour la désinfection des 
surfaces en contact avec le lait (matériel de 
traite, lavettes, peau des trayons,…etc.), et 
aussi (iii) l'intégration du lait de vaches 
atteintes d’infections mammaires contenant des 
inhibiteurs naturels tels que le lyzozyme et les 
immunoglobulines [29]. 
 

Elle est conséquente aussi à son spectre 
d’action qui se limite aux betalactamines et 
tétracyclines pour le test beta star combo alors 
que la méthode d’inhibition microbienne 
détecte la plupart des antibiotiques (en fonction 
des germes utilisés) [30]. 
La présence de ces antibiotiques dans le lait 
cru dans notre étude peut être expliquée selon 
les résultats du questionnaire réalisé avec les 
éleveurs (tableau 1) par le non-respect du 
protocole de traitement (20%), des délais 
d’attentes (50%) et la non identification des 
animaux traités (75%). Ces résultats sont en 
accord avec ceux de Mensah et al. [4] qui 
rapportent que la présence de résidus 
d’antibiotiques dans le lait est en relation avec 
la méconnaissance des périodes des délais 
d’attente. D’après ces auteurs, 23% des cas 
étaient dus aux fautes occasionnées par les 
employés, 14% à la non identification des 
animaux traités et 12% au traitement des 
métrites. Une étude réalisée en France révèle 
que les échantillons de lait positifs étaient dus 
à la traite des animaux traités dans 56% des 
cas, au non-respect du délai d’attente dans 38% 
des cas, à la mauvaise utilisation des 
médicaments dans 12% des cas, et au non-
respect des doses et du délai d’attente lors des 
traitements par voie parentérale dans 9% des 
cas [31].  
Selon Reybroeck [30], les principales causes 
de présence de résidus d’antibiotiques dans le 
lait sont les traites accidentelles de vaches 
traitées non identifiées dans 66% des cas et le 
non-respect des délais d’attente dans 41% des 
cas. Ainsi plus les normes d’utilisation des 
antibiotiques et les délais d’attente sont 
respectés, moins le lait contient des résidus 
d’antibiotiques. 
Ce non-respect des délais d’attente est due 
probablement au niveau d’instruction des 
éleveurs qui reste faible dans l’ensemble selon 
l’enquête réalisé par Mohamed Cherif [32] ; ce 
qui peut conduire par la suite à une absence 
totale des enregistrements concernant, les 
antécédents pathologiques des animaux, le 
diagnostic du vétérinaire traitant, et les 
traitements administrés, résultats constaté lors 
de notre enquête (100% des éleveurs ne 
possèdent pas de carnet d’élevage). 
Selon Gedilaghine [33], le non-respect du délai 
d’attente peut être dû encore à un : défaut de 
communication entre médecin vétérinaire et 
éleveurs ou à un acte volontaire de la part de 
l’éleveur par ignorance des risques réels de ce 
geste.  
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Encore les raisons expliquant la présence des 
antibiotiques pourraient être liées à 
l’inexistence d’un cadre de contrôle au niveau 
des fermes et au niveau de certaines entreprises 
laitières malgré que ces actes sont à préconisé 
et à l’absence de tarification du lait en fonction 
de sa qualité hygiénique, contrairement aux 
pratiques rencontrées dans les pays 
développés, qui encouragent la bonne conduite 
de la traite, grâce à la politique des prix payés 
aux éleveurs, qui sont modulés en fonction de 
différents critères de qualité [34]. 
 

CONCLUSION  
  

Il ressort de cette étude menée dans la région 
de Blida (Algérie) que le lait cru de vache 
collecté et/ou commercialisé au niveau des 
entreprises laitières contient des résidus 
d’antibiotiques. Cette contamination est à 
l’origine des mauvaises pratiques sanitaires, 
due principalement à l’utilisation anarchique 
de ces traitements et à l’ignorance de ces 
éleveurs sur les conséquences de ces résidus 
sur la santé humaine et sur l’environnement. 
Par ailleurs, des mesures et des 
réglementations doivent être prises par les 
scientifiques, les autorités, les éleveurs et les 
industriels laitiers pour le contrôle 
systématique des laits crus et des produits 
laitiers, afin de prendre des actions correctives 
en temps opportun et d’éviter les différents 
risques courus.  
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Résumé  
 

Description du sujet : L’étude vise à valoriser le pouvoir antioxydant des flavonoïdes d’un cépage algérien 
local.  
Objectifs. Le présent travail rentre dans le cadre d’un projet de recherche sur la valorisation et la conservation de 
la variété Ahmar Bouamar, de la région de Benchécao (wilaya de Médéa) 
Méthodes : Les extraits obtenus sont dosés puis caractérisés par une analyse chromatographique liquide à haute 
performance. L’évaluation du pouvoir antioxydant in vitro a été réalisée par des méthodes colorimétriques, à 
savoir le test de 2,2-diphényl-1-picryl-hydrazyl (DPPH), de réduction de fer et celui de décoloration de la béta-
carotène.  
Résultats : Les molécules bioactives identifiées dans les différentes fractions flavonoïdiques sont la catéchine et 
l’épicatéchine, α viniférinol, cis et trans-picéide. Pour une concentration de 1mg/ml, l'extrait d’acétate d’éthyle et 
l’extrait butanolique ont présenté le pouvoir anti-radicalaire le plus élevé avec respectivement des valeurs de 
72,9 ±0,45 % et 72,08±0,78 %, proches de celui du control positif utilisé : l’acide ascorbique (95,45 ±1,47%) 
(p<0,01). Concernant le test de réduction de fer, l’extrait aqueux et butanolique ont présenté un pouvoir 
réducteur élevé supérieur à celui exercé par l’antioxydant de référence l’acide ascorbique. Pour ce qui est du test 
de décoloration de la béta-carotène, les flavonoïdes et l’acide ascorbique ont inhibé de façon très significative 
l’oxydation couplée de l’acide linoléique/β-carotène par rapport au contrôle négatif représentant 100% de la 
peroxydation (p ˂0,01).  
Conclusion : Il ressort ainsi que les extraits phénoliques de la vigne rouge peuvent être valorisés dans l’industrie 
pharmaceutique, afin de pouvoir traiter les pathologies liées aux stress oxydatif. 
Mots clés: Vitis vinifera L., cépage local, flavonoïdes, HPLC, activité antioxydante. 

 
PHYTOCHEMICAL SCREENING AND EVALUATION OF THE ANTIOXIDANT 

ACTIVITY OF FLAVONOIDS IN THE RED VINE OF THE AHMAR BOUAMAR VARIETY  
Abstract 
 

Description of the subject: This study aims to promote the antioxidant power of flavonoids of a local Algerian 
grape variety.  
Objective: The present work is part of a research project on the valorization and conservation of Ahmar 
Bouamar variety, from the region of Benchecao (Médéa).  
Methods: The extracts obtained are assayed and then characterized by a high performance liquid 
chromatographic analysis. The evaluation of the in vitro antioxidant capacity was carried out by colorimetric 
methods, namely the test of 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl (DPPH), reduction of iron and that of discoloration 
of beta-carotene.  
Results: The bioactive molecules identified in the different flavonoid fractions are catechin and epicatechin, α 
viniferinol, cis and trans-piceid. At a concentration of 1 mg / ml, the ethyl acetate extract and the butanolic 
extract had the highest anti-radical content with values of 72.9 ± 0.45% and 72.08 ± 0.78%, close to that of the 
positive control used: ascorbic acid (95.45 ± 1.47%) (p<0.01). Concerning the iron reduction test, the aqueous 
and butanolic extract showed a high reducing power superior to that exerted by the reference antioxidant 
ascorbic acid. With regard to the beta-carotene discoloration test, the flavonoids and ascorbic acid significantly 
inhibited the coupled oxidation of linoleic acid / β-carotene compared to the negative control representing 100% 
of the peroxidation (p ˂0.01).  
Conclusion: It thus appears that the phenolic extracts of the red vine can be valorized in the pharmaceutical 
industry, in order to be able to treat pathologies related to oxidative stress.  
Keywords : Vitis vinifera L., local varietal, flavonoids, HPLC, antioxidant activity.  
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INTRODUCTION 
 
En Algérie, le cépage Ahmar Bouamar est une 
variété de raisin de table par excellence très 
recherchée. Une étude ethnobotanique de cette 
plante a fait ressortir un usage particulier de 
ses feuilles comme antalgique, vu sa richesse 
en métabolites secondaires en particulier les 
flavonoïdes. Chez la plante, ils sont impliqués 
dans des fonctions essentielles telles que la 
pigmentation, la reproduction, la croissance et 
la protection contre les pathogènes. Ces 
métabolites sont donc à l’origine d’effets 
physiologiques bénéfiques pour l’organisme 
humain et méritent l’intérêt croissant que la 
recherche leur porte. Les travaux réalisés en 
Algérie se résume à l’activité antimicrobienne 
des extraits flavonoidique et tanniques des 
feuilles de la vigne sauvage [1], ceux traitant 
l’activité antiradicalaire de différents extraits 
de pépins de la vigne rouge [2] et l’étude de [3] 
portant sur l’effet des extraits de feuilles de la 
vigne sur les maladies cardiovasculaires. Pour 
cela, nous nous sommes intéressés dans ce 
travail à mieux valoriser les cépages 
autochtones algériens, afin de les préserver et 
d’assurer un développement durable.  
 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
1. Matériel végétal 
A maturité optimale, le prélèvement des 
échantillons (grappes et feuilles) est réalisé au 
mois de novembre 2016 dans la région de 
Benchécao de la wilaya de Médéa. Les feuilles 
sont séchées à l’abri de la lumière pendant 15 
jours puis broyées et tamisées pour récupérer 
la poudre qui servira pour les différentes 
analyses.  

 
2. Screening phytochimique 
Les tests phytochimiques réalisés sur la variété 
Ahmer Bouamar, permettent de rechercher les 
substances bioactives (métabolites primaires 
ou secondaires) synthétisées par cette plante. 
Ils sont effectués soit sur la poudre, soit sur 
l’infusé à 10 %. Les méthodes de 
caractérisation utilisées dérivent de celles 
décrites par Harborne et al. [4] et Raaman et 
al. [5]. Les métabolites recherchés sont les 
tanins totaux, tanins galliques, mucilage, 
leuco-anthocyanes, saponosides, anthocyanes, 
caroténoïdes, amidon, glucosides, protéines, 
sucres réducteurs, flavonoïdes, sénosides, 
quinones libres, alcaloïdes et lipides.  

 

3. Préparation des extraits flavonoidique 
L’extraction des flavonoïdes est faite selon la 
méthode décrite par Markham [6]. Ainsi, 30g 
de poudre végétale sont macérés dans du 
méthanol 85% (10% W/v) pendant 72 heures. 
Une fois filtré et évaporé à basse pression 
(Rota Vapor, Buchi 461) à 55°C, la phase 
aqueuse est confrontée à plusieurs solvants 
notamment l’éther de pétrole (v/v), l’éther 
diéthylique (v/v), l’acétate d’éthyle (v/v) et le 
butanol (v/v). La phase aqueuse finale 
renfermant les flavonoïdes est évaporée à 
55°C, puis quantifiée. Pour le dosage des 
flavonoïdes contenus dans l’extrait, la méthode 
adoptée est celle de trichlorure d’aluminium 
(AlCl3) citée par Bahorun et al. [7]. Pour ce 
test, un mélange composé d’1ml de l'extrait 
flavonoïque et d’1 ml de solution de trichlorure 
d’aluminium (AlCl3) à 2% est incubé à 
température ambiante pendant 30 min, puis 
l’absorbance est mesurée à 420 nm. La 
concentration des flavonoïdes est exprimée en 
mg équivalent de quercétine par gramme 
d’extrait (mg EQ/g). 

 
4. Caractérisation des flavonoïdes par 
chromatographie liquide à haute 
performance (CLHP) 
Afin d’identifier les flavonoïdes synthétisés 
par la vigne rouge, nous avons utilisé une 
colonne de type Ascentis C18 HPLC (250 mm 
× 4,6 mm, 5 ml, 5 microns). La première phase 
mobile (A) est composée d’eau, de méthanol et 
d’acide acétique (89/10/1). La deuxième phase 
mobile (B) est un mélange d’eau, de méthanol 
et d’acide acétique (9/90/1). La détection des 
composés a été réalisée à 254 nm, en utilisant 
un détecteur uv/visible de type WATERS 2996 
(PDA). L'identification et la quantification des 
flavonoïdes contenu dans 20 µl d’extrait est 
faite par comparaison au temps de rétention, et 
des surfaces des étalons utilisés. Les analyses 
ont été répétées 3 fois. 

 
5. Détermination des activités biologiques 
 

5.1. Effet scavenger du radical DPPH (2,2-
diphényl-1-picryl-hydrazyl) 
L’évaluation de l’effet antioxydant par le test 
de DPPH est faite en se référant à la méthode 
décrite par Bozin et al. [8]. Le test consiste à 
mélanger 975µl de la solution méthanolique de 
DPPH (Sigma Chemical Co., Etats-Unis) 
(0,0024g/l) à 25μl de chaque solution 
méthanolique des extraits à différentes 
concentrations (de 0,06 à 1mg/ml). 
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A titre comparatif un test négatif est réalisé 
avec 25μl de méthanol et 975µl de la solution 
méthanolique de DPPH. Après incubation de 
30 min à l’obscurité et à température ambiante, 
les absorbances sont mesurés à 517 nm. 
Parallèlement, un contrôle positif est préparé 
par un antioxydant standard, l’acide 
ascorbique, tout en mesurant l’absorbance dans 
les mêmes conditions que les échantillons. Le 
test est répété trois fois pour chaque 
concentration, et le pouvoir d’inhibition est 
exprimé en % en appliquant la formule 
suivante : I%= (1- Abs contrôle-Abs test/Abs 
contrôle) ×100. Où : Abs contrôle : 
absorbance moyenne du radical seul ; Abs test 
: absorbance du radical libre en présence 
d’antioxydant après trente minutes de contact ; 
I% : pourcentage d’inhibition. 
 
5.2. Réduction de fer (test FRAP) 
Pour ce test, nous avons adopté la 
technique d’Oyaizu [9]. L’essai consiste à 
mélanger 1ml des différentes 
concentrations des extraits de la vigne 
rouge (0,1 à 1mg/ml) avec 2,5ml d’une 
solution tampon phosphate 0,2 M (pH 6,6) 
et 2,5ml d’une solution de ferricyanure de 
potassium K3Fe(CN)6 à 1%. L’ensemble 
est incubé au bain Marie à 50°C pendant 
20 min. La réaction est arrêtée en 
rajoutant 2,5ml d’acide trichloracétique à 
10% au mélange. Après avoir centrifugés 
les tubes à 3000 rpm pendant 10 minutes, 
2,5ml du surnageant sont mélangés à 2,5 
ml d’eau distillée et 0,5ml d’une solution 
de chlorure ferrique à 0,1%. La lecture de 
l’absorbance du milieu réactionnel est 
faite à 700 nm contre un blanc. Le 
contrôle positif est représenté par une 
solution d’un antioxydant standard, 
l’acide ascorbique dont l’absorbance a été 
mesurée dans les mêmes conditions que 
les échantillons. 
 
5.3. Test de blanchissement par la β 
carotène 
La méthode utilisée est celle adoptée par 
Sun et al. [10]. L’émulsion de 
l’antioxydant est préparée en faisant 
dissoudre 2 mg de β carotène (Fluka, 
Allemagne) dans 10 ml de chloroforme, 
puis 1 ml de cette solution est mélangé 

avec 20 mg d’acide linoléique purifié 
(Sigma Chemical Co., Etats-Unis) et 200 
mg de Tween 40. Le chloroforme a été 
éliminé en utilisant un bain Marie et le 
résidu obtenu est repris par 50 millilitres 
de peroxyde d’hydrogène. Un volume de 
200 μl d’extrait brut méthanolique ou 
d’antioxydant de référence (acide 
ascorbique) à une concentration de 2,5 
mg/ml sont ajoutés à 5 ml de l’émulsion. 
Un contrôle négatif est réalisé en 
parallèle, comprenant 5 millilitres de 
l’émulsion de β-carotène et 200μl de 
méthanol. Le mélange est bien agité et la 
lecture de l’absorbance à 470 nm se fait 
immédiatement à t₀ contre un blanc qui 
contient l’émulsion sans la β-carotène. Les 
tubes sont mis dans un bain Marie à 50°C 
et la lecture de l’absorbance est faite 
toutes les 10 minutes durant 60 minutes. 
Les résultats obtenus sont exprimés en 
pourcentage d’inhibition de la 
décoloration du β-carotène en employant 
la formule suivante : % d’inhibition = [1-
(A-At-A°-A°t)]. Où : A° : absorbance de 
l’échantillon à t₀ ; At : absorbance de 
l’échantillon après incubation de 60 
minutes ; A° : absorbance du contrôle 
négatif à t0 ; A°t: absorbance du contrôle 
négatif après incubation de 60 minutes. 
 
6. Analyses statistiques 
Les résultats obtenus ont été 
statistiquement analysés à l'aide du test de 
Student. Toutes les valeurs sont exprimées 
sous forme de moyenne ± Erreur 
Standards à la Moyenne. Le seuil de 
signification a été fixé à p <0,05. 
 
RÉSULTATS  
 
1. Screening phytochimique 
L'évaluation préliminaire de la 
composition phytochimique des feuilles 
de la variété Ahmar Bouamer a donné les 
résultats représentés dans le tableau 1. Il 
est à constater que la plante étudiée 
contient des polyphénoles, représentés 
principalement par des flavonoïdes, des 
tanins condensés, des anthocyanes, des 
stéroïdes et des saponines. 
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Tableau 1 : résultats de screening phytochimique 
 

Métabolites Observation Métabolites Observation 
Tanins totaux +++ Mucilage +++ 
Leuco-anthocyanes +++ Saponosides +++ 
Anthocyanes +++ Caroténoïdes ++ 
Amidon - Tanins galliques + 
Glucosides + Protéines + 
Sucres réducteurs + Flavonoïdes +++ 
Sénosides - Quinones libres - 
Alcaloïdes - Lipides - 

(-) : absence de substance ; (+) : faible présence de substance ; (++) : moyenne présence de 
substance ; (+++) : forte présence de substance. 

 
2. Caractérisation des composés bioactifs par HPLC 
Les composés ont été identifiés en fonction de 
leur temps de rétention et leurs spectres UV-
vis par comparaison avec des 
chromatogrammes de références dans les 

mêmes conditions opératoires. Les profils des 
flavonols des différentes fractions de l’extrait 
flavonoidique du cépage étudiés sont 
représentés dans les figures 1, 2 et 3.  

 

 
 

Figure 1 : chromatogramme d’identification des composés de la fraction butanolique 
1 : catéchine ; 2 : α viniférinol ; 3 : trans-picéide. 

 

 
 

Figure 2 : chromatogramme d’identification des composés de la fraction acétate d’éthyle 
1 : catéchine ;2 : épicatéchine ; 3 :δ-viniférinol ; 4 : cis-picéide 
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Figure 3 : chromatogramme d’identification des composés de l’extrait aqueux 
1 : Catéchine ; 2 : Trans-picéide ; 3 : Cis-picéide 

 
Les résultats de l’analyse chromatographique 
ont révélé la présence de cinq flavonols 
glucosylés: catéchine, épicatéchine, cis-
picéide, trans-picéide et le δ-viniférinol, dont 
la teneur varie significativement d’une fraction 
à une autre. 

 
 

3. Evaluation de l’activité antioxydante in 
vitro 
L’activité antioxydante in vitro peut être 
estimée par différentes méthodes. Les trois 
méthodes appliquées dans le présent travail 
sont : la méthode de piégeage du radical libre 
DPPH, la méthode de la réduction du fer 
FRAP, et celle de la décoloration de β 
carotène.  

 

3.1. Piégeage du radical libre DPPH  
La méthode DPPH a été choisie, en raison de 
sa simplicité, rapidité, sensibilité et de sa 
reproductibilité. Le pourcentage d’inhibition 
des radicaux libres de DPPH en présence des 
échantillons de raisin est représenté dans la 
Figure 4. On remarque que les fractions 
butanolique et celles de l’acétate d’éthyle sont 
des antiradicalaires puissants, avec un 
pourcentage d’inhibition supérieur à 70% et 
des IC 50 respectives de 11,06± 0,1 et 17,19± 
0,4 mg/ml. La différence des pourcentages 
d’inhibitions obtenu entre ces deux extraits et 
l’acide ascorbique est non significative 
(p>0,05). En tenant compte de ce paramètre, 
les capacités du radical sont classées dans 
l’ordre suivant : acide ascorbique > Extrait 
d’acétate d’éthyle > extrait butanolique> 
extrait aqueux. 

 

 
 

Figure 4. Pourcentage d’inhibition du radical DPPH 
EAE : extrait d’acétate d’éthyle ; EB : extrait butanolique ; EAQ : extrait aqueux ; As A : acide ascorbique 

 
3.2.  Méthode de la réduction du fer FRAP 
Les concentrations des extraits des feuilles sont 
déterminées à partir d’une courbe étalon de 
BHT exprimée en mg/ml 
(hydroxytoluènebutyl). Les résultats relevés, 
d’après la courbe étalon de BHT, 

sont 0,072 mg EBHT/g pour l’extrait 
butanolique et 0,073 mg EBHT/g pour l’extrait 
d’acétate d’éthyle. Le potentiel antioxydant 
des différentes fractions est représenté dans 
la figure 5. 
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Figure 5 : pouvoirs réducteurs des extraits de feuilles 
 

3.3.  Méthode de décoloration du β-carotène 
Le taux de dégradation ou de décoloration 
du β-carotène reflète la capacité 
antioxydante de nos extraits. Les 
cinétiques du blanchissement du β-
carotène des différentes fractions de 
l’extrait flavonoidique de la variété 
Ahmar Bouamar et de l’acide ascorbique 
sont représentées dans la figure 6.  

On constate que la fraction butanolique 
inhibent d’une manière significative 
l’oxydation couplée de l’acide linoléique et du 
β-carotène par rapport au contrôle négatif et 
l’acide ascorbique, sans négliger que les autre 
fractions présentent une bonne activité vis-à-
vis de la décoloration de la β-carotène. Ces 
résultats sont bien corrélés avec la teneur 
élevée en procyanidine monomères (flavan-3-
ols) dans ces extraits. 

 

 
 

Figure 6 : cinétique de la décoloration du β-carotène induite par les fractions de l’extrait flavonoidique 
de la variété Ahmar Bouamer, l’acide ascorbique  et le contrôle négatif après 1 heure. 

EAE : extrait d’acétate d’éthyle ; EB : extrait butanolique ; EAQ : extrait aqueux ; 
As A : acide ascorbique ; C : contrôle négatif 

 
DISCUSSION 
 
1. Screening phytochimique 
Il est à constater que la plante étudiée est 
riche en métabolites secondaires dotés de 
plusieurs activités biologiques. Cette 
dernière a été signalée par Kappel [11]. 

Les résultats de la présente étude sont en 
accord avec ceux trouvés par Amara et 
Melouk [1] ayant travaillé sur l’activité 
antimicrobienne des extraits des feuilles de 
la vigne sauvage (Vitis vinifera sylvestris). 
En effet, ces auteurs signalent la présence 
des tannins galliques, flavonoïdes,
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 saponosides et alcaloïdes et l’absence des 
tannins catéchiques, anthocyanes, leuco 
anthocyanes, quinones, sénosides et 
coumarines. Il est à signaler que la 
présence ou l’absence d’un métabolite 
secondaire n’est que le résultat de 
l’influence des conditions abiotiques sur le 
développement de la plante. Selon Reynier 
[12] et Baustita et al. [13], l’exposition 
d’une variété de vigne à des 
environnements différents a influencé la 
production des métabolites secondaires 
tant en quantité qu’en qualité. Cette étude a 
également montré l’existence d’une réelle 
biodiversité moléculaire, qui confère à la 
vigne rouge des vertus médicinales 
importantes à valorisées. Parmi les 
métabolites secondaires mis en évidence, 
les flavonoïdes avec de nombreuses vertus 
médicinales : antioxydantes [14], anti-
inflammatoires, inhibiteurs d’enzymes, 
antiallergiques, antiulcérogénes, et effets 
protecteurs vasculaires [15], et 
antimicrobiens [16]. Les tanins avec leurs 
propriétés anti diarrhétiques, 
antibactériennes et antifongiques [17]. Les 
anthocyanes sont des puissants 
antioxydants [14].   

 
2. Rendement d’extraction 
Le rendement important en flavonoïdes noté 
lors de cette étude est dû probablement à la 
méthode d’extraction utilisée : macération dans 
le méthanol et dans l’acétate d’éthyle. En effet, 
Sun et al. [18] et Turkmen et al. [19], ont 
montré que ces solvants permettent la 
dissolution et la précipitation d’un taux élevé 
de composés phénoliques, ce qui justifie leur 
choix dans les extractions. La richesse des 
cépages rouges en composés phénoliques, 
particulièrement en flavonoïdes, a été 
confirmée par plusieurs auteurs. Amara et 
Melouk [1] ont travaillant sur les feuilles de la 
vigne sauvage (Vitis vinifera sylvestris) 
récoltés pendant la période de floraison à El 
Kharoub dans la région de Mefteh (Blida) ont 
noté un rendement en flavonoïdes de 16,76%. 
Ces résultats sont proches de ceux trouvés par 
Yang et al. [20], et ceux de Guerrero et al. 
[21], ayant montré pour cinq variétés de raisin 
rouge cultivées en Andalousie des teneurs en 
flavonoïdes comprises entre 221 et 538 mg/kg 
de baies. Dans une autre étude rapportée par 
Waterhouse et Teissedre [22], 

il a été démontré que les vins rouges 
californiens contenaient entre 1850 et 2200 
mg/l de composées phénoliques totaux. Makris 
et al. [23], ont trouvé des teneurs en 
flavonoïdes variant entre 9,9mg EQ/100g MS 
et 57,15 mg EQ/100g MS, selon le solvant 
d’extraction utilisé. Enfin, Lehn [24], 
mentionne un taux de flavonoïdes de 4% au 
niveau des feuilles de la vigne rouge. Cette 
grande différence serait due aux facteurs 
climatiques qui influent sur le taux des 
métabolites secondaires des végétaux. 

 
3. Caractérisation des métabolites secondaires 
par HPLC 
L’analyse quantitative par HPLC des 
flavonoïdes a identifiée cinq composés. Ces 
flavonoïdes ont été détectés par Jean-Denis 
[25] dans l’extrait méthanolique de deux 
variétés de raisin (Chasselas et Solaris). La 
catéchine et l’épicatéchine ont été aussi 
identifiés dans les pépins issus de marc de 
raisins [26, 27, 28]. Une autre recherche 
réalisée par Amira-Guebailia [29], a apporté un 
nombre plus important de molécules autre que 
celle détectée lors de notre étude concernant 
l’extrait phénoliques des sarments et des rafles 
de la vigne (Vitis vinifera L.). En plus de 
catéchine, épicatéchine, cis-picéide, trans-
picéide et le δ- viniférinol, l’extrait renferme le 
pallidol, le picéide et l’astilbin, le (+) – 
hopéaphénol, (-) Trans ε-viniferin, la trans 
scirpusin A et le nepalensinol B. La structure 
chimique de ces composés a été déterminée en 
utilisant les méthodes spectroscopiques 
classiques RMN du proton : trans resvératrol 
(C14H12O3), trans picéide, trans picéatannol 
(C14H12O4), Picéide (C20H22O8). Il est à 
signaler que le picéide, glucoside du 
resvératrol a été trouvé dans les suspensions 
cellulaires de vigne par Waffo-Teguo et al. 
[30]. Concernant les activités biologiques du 
picéide, il a été décrit comme anti-
inflammatoire [31], anticancéreux [32], et 
pourraient être liés à l'inhibition de la synthèse 
d'ADN dans les 50 cellules cancéreuses et à 
l'inhibition de l'angiogénèse des lignées 
HUVECs [33]. δ-viniférine (C28H22O6) est 
pour la première fois été isolé de Vitis vinifera 
en 1977 par Langcake et Pryce [34]. Il a 
ensuite à nouveau été isolé de la vigne par Li et 
al. [35]. Ce stilbène dimèrique est produit par 
les processus d’oxydation du resveratrol. La 
viniférine est aussi produite par la vigne en 
réponse à l'attaque fongique [36]. 
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La viniférine a non seulement une meilleure 
activité antifongique mais également de 
meilleurs pouvoirs antioxydants que le 
resveratrol [37 et 38]. Selon Piver et al. [39], la 
trans ε-viniférine a montré des effets 
inhibiteurs des enzymes des cytochromes P450 
humains impliquées dans la bioactivation de 
nombreux carcinogènes. La trans-ε-viniférine, 
possède une activité antioxydante [40] et anti-
hépatotoxique [41].  

 
4. Evaluation de l’activité antioxydante in 
vitro 
 

4.1. Piégeage du radical libre DPPH  
Il apparait que les résultats obtenus lors de 
cette étude concordent avec ceux notés par 
Jean-Dennis [25] sur le pouvoir d’inhibition de 
l’oxydation de la catéchine et de l’épicatéchine 
des LDL, soit 80%. La même constatation a été 
faite avec les observations d’El Darra et al. 
[42] où le pourcentage d’inhibition de DPPH 
par les flavonoïdes et non flavonoïdes extraits 
de cépage Merlot était de 71%. Par ailleurs, 
Katalinic et al. [43], ont montré que l’extrait 
méthanolique de différentes variétés du raisin 
piègent 50% du radical DPPH* à des 
concentrations comprises entre 52,8±3,33 
mg/ml et 291±4,51mg/ml. Il est connu que la 
réduction des molécules de DPPH est bien 
corrélée avec la teneur en composés 
phénoliques [44]. Selon Balasundram et al. 
[45], l’effet antiradicalaire des flavonoïdes sur 
les radicaux libres dépend de la présence des 
groupements OH libre, avec la présence de la 
double liaison C2-C3. Lee et Lee [46], 
signalent que la méthode d’extraction affecte 
les capacités antioxydantes. Ceci peut 
expliquer en partie la différence des résultats. 
De par leur effet antioxydant puissant, les 
polyphénols trouvent depuis une dizaine 
d'année un intérêt croissant de la part des 
nutritionnistes, des industriels de l'agro-
alimentaire et des consommateurs. Ils sont 
aussi impliqués dans la prévention des diverses 
pathologies associées au stress oxydant, telles 
que le cancer, les maladies cardio-vasculaires, 
l’ostéoporose ou les maladies inflammatoires 
[47].  

 
4.2. Réduction du fer FRAP 
Le potentiel antioxydant des différentes 
fractions augmente au fur et à mesure que la 
concentration en extrait s’élève. Ces résultats 
confirment ceux trouvés par Derradji-
Benmeziane [48] pour les extraits 
méthanolique du gros noir et du muscat noir, 

exprimé en quantité d’antioxydants équivalents 
en acide ascorbique (EAA), soit 
respectivement 16,58±0,07 mg de 
11,85±0,36mg. Barros et al. [44], ont rapporté 
que les propriétés réductrices sont 
généralement associées à la présence de 
réductones, qui exercent une action 
antioxydante en en donnant un atome 
d'hydrogène, déstabilisant ainsi la chaîne des 
radicaux libres. En conséquence, les cépages 
avec un pouvoir réducteur élevé peuvent 
renfermer des quantités plus élevées de 
réductones, qui pourraient réagir avec les 
radicaux libres pour stabiliser et bloquer les 
réactions radicalaires en chaînes. Ce pouvoir 
réducteur élevé des polyphénols est signalé par 
plusieurs auteurs. En effet, Saeed et al. [49] et 
Gonçalves et al. [50], ont révélés que l’activité 
antioxydante des matières végétales est bien 
corrélée avec la teneur en composés 
phénoliques. 

 
4.3. Décoloration du β-carotène 
L’activité antioxydante obtenue par le test de 
décoloration du β carotène est étroitement 
corrélé avec la teneur élevée en procyanidine 
monomères (flavan-3-ols) dans les extraits. En 
effet, Cao et al. [51], ont rapportés que les 
flavan-3-ols présentent une activité 
antioxydante substantielle. De plus, les 
résultats obtenus lors de cette étude peuvent 
être expliqués par la richesse de l’extrait 
butanolique et de celui d’acétate d’éthyle en 
antioxydants apolaires. La faible activité 
rencontrée avec l’extrait aqueux est 
probablement due à la présence en taux élevé 
des antioxydants polaires. Ce fait a été signalé 
par Frankel et Meyer [52]. Selon ces auteurs, 
les antioxydants apolaires exposent des 
propriétés antioxydantes plus importantes, du 
fait qu’ils sont concentrés au sein de l'interface 
lipide-eau, permettant ainsi de prévenir la 
formation de radicaux lipidiques et l’oxydation 
du β-carotène. Alors que les antioxydants 
polaires restent dilués dans la phase aqueuse et 
sont ainsi moins efficaces dans la protection 
des lipides. Ces mêmes auteurs, ont montré 
que le vin rouge contient naturellement des 
polyphénols susceptibles de limiter l'oxydation 
des lipoprotéines. 
 
CONCLUSION 
 
De par son pouvoir antioxydant, la variété 
algérienne «Ahmar Bouamar» peut être 
valorisée pour renforcer l’organisme dans le 
cas de situation de stress oxydatif. 
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Il est donc impératif de répéter l’ensemble de 
ces résultats sur plusieurs saisons afin de 
confirmer les qualités réelles de ce cépage 
autochtone et lui garantir la place qui lui 
revient sur le marché mondial des raisins. 
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Résumé 
 
Description du sujet : Les nématodes à kystes du genre Globodera sont inféodés aux solanacées et en 
particulier la pomme de terre, sont inscrits sur la liste des maladies de quarantaine. La lutte chimique est la 
méthode la plus utilisée contre ces parasites. Le développement de biopesticides, notamment d’origine végétale 
peuvent être des alternatives aux moyens chimiques très onéreux et qui pollue l’environnement.  
Objectifs : Cette étude vise à évaluer la toxicité in vitro des extraits aqueux des feuilles de quatre plantes 
"Artemisia herba-alba, Artemisia absinthium, Lantana camara et Urginia maritima" sur les larves (L2) de 
Globodera spp. 
Méthodes : Les larves des nématodes ont été exposées pendant 24, 48 et 72 heures à trois doses (10, 20 et 30 g 
de matière sèche / 250 ml) de chaque extrait aqueux des plantes testées. 
Résultats : Les résultats ont montré que les traitements testés sont actifs sur les larves de Globodera spp. L'effet 
biocide des extraits est proportionnel au temps d'exposition des larves (L2). Les taux de mortalité les plus élevés 
sont enregistrés pour l'extrait aqueux des deux espèces de (A. herba-alba et A. absinthium) leur action est 
comparable (95%). L'effet toxique des extraits de L. camara occupe la troisième position, suivi de ceux du bulbe 
d’U. maritima, tandis que l'hydrolat d’A. herba-alba a dévoilé une faible toxicité (45%). 
Conclusion : Ces résultats semblent très prometteurs. Ils ont démontré l’efficacité des extraits aqueux des 
espèces végétales testées. 
Mots clés: Activité nématicide, extraits aqueux, Globodera spp, in vitro, plantes médicinales 
 

TOXICITY OF PLANT EXTRACTS ON LARVAE (L2) OF POTATO CYST 
NEMATODE GLOBODERA SPP (NEMATODA, HETERODERIDAE) 

 
Abstract 
 
Description of the subject: Cyst nematodes of the genus Globodera develop on Solanaceae, especially potato. 
They are on the list of quarantine diseases. Chemical control is the most used method against these pests. The 
development of biopesticides, especially of plant origin, can be an alternative to the very expensive chemical 
means that pollutes the environment. 
Objectives: This study aims to evaluate the in vitro toxicity of aqueous leaf extracts of four plants "Artemisia 
herba-alba, Artemisia absinthium, Lantana camara and Urginia maritima" on larvae (L2) of Globodera spp. 
Methods: The larvae of the nematodes were exposed for 24, 48 and 72 hours at three doses (10.20 and 30 g dry 
matter / 250 ml) of each aqueous extract of the plants tested. 
Results: The results indicated that the treatments tested are active on Globodera larvae. The biocidal effect of 
the extracts is proportional to the time of exposure of the larvae (L2).The most important mortality rates are 
recorded for the aqueous extract of the two species of (A. herba-alba and A. absinthium) their action is almost 
similar (95%). In addition, A.herba-alba's biocidal activity appears on the larvae of Globodera (100%) in the 
early hours (24 hours). The toxic effect of the extracts of L. camara is in third position followed by those of the 
bulb of U. maritima, while hydrolate of A. herba-alba revealed low toxicity (45%). 
Conclusion: These results seem very promising. They demonstrated the efficacy of aqueous extracts of plant 
species tested. 
Key words: Nematicide activity, Aqueous extracts, Globodera spp., in vitro, Medicinal plants 
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INTRODUCTION 
 
La culture de la pomme de terre (Solanum 
tuberosum) originaire d’Amérique du Sud, est 
cultivée depuis plus de 2000 ans. C’est une 
spéculation stratégique à travers le monde. Elle 
occupe le quatrième rang en importance, après 
le maïs, le blé et le riz [1]. En Algérie, la 
pomme de terre est devenue une des 
principales cultures, en 2017 la production a 
atteint le chiffre record de 46 millions de 
quintaux [2]. La culture de la pomme de terre 
est sujette à de nombreux pathogènes et 
ravageurs, notamment les insectes, les 
acariens, les champignons, les bactéries, les 
virus et les nématodes [3]. Parmi ces 
bioagrésseurs, les nématodes à kystes de la 
pomme de terre (NKPT) sont des endoparasites 
obligatoires pour ces cultures. Ils causent 
d’importantes pertes économiques sur les 
productions [4]. Selon le niveau d’infestation, 
les nématodes à kystes peuvent réduire les 
rendements de pomme de terre jusqu’ à 100 % 
[5].Ces parasites sont considérés comme des 
organismes de quarantaine, ils sont régis par 
des réglementations strictes au niveau 
international [6]. 
Jusqu'à présent, les nématicides synthétiques 
ont été la principale méthode de lutte contre les 
nématodes à kystes. La proscription des 
pesticides chimiques les plus dangereux 
comme le fumigant «Bromure de Méthyle» a 
mis l'accent sur la nécessité d'étudier d'autres 
méthodes de lutte contre les organismes 
nuisibles et respectueuse de l'environnement 
[7]. Les composés végétaux sont devenus de 
plus en plus l'objet de ces stratégies 
alternatives de lutte biologique contre les 
agents pathogènes des plantes, soit par 
l'utilisation d'extraits végétaux et de 
formulations phytochimiques, soit comme 
amendements organiques au sol [8]. Dans ce 
contexte, nous avons établi ce travail 
préliminaire qui vise à faire valoir in vitro les 
potentialités nématicides de quatre plantes 
médicinales Artemisia absinthium, Artemisia 
herba-alba, Lantana camara, Urginea 
maritima vis-à-vis des larves (L2) de 
Globodera spp. 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
1. Préparation des extraits aqueux  
Les plantes d’Urginea maritima et 
d’Artemisia. absinthium et Lantana camara 
ont été collecté de la région subhumide de 
Blida. Alors qu’Artemisia herba-alba provient 

de la région saharienne d’El Oued. Pour la 
réalisation de ce travail, nous avons utilisé les 
feuilles de Lantana camara, A. absinthium et 
A. herba alba et le bulbe d’U. maritima. Les 
plantes sont nettoyées puis séchées à l’ombre 
pendant 2 mois. Les parties sont ensuite 
broyées séparément puis tamisées. La poudre 
des feuilles de chaque plante et du bulbe est 
utilisée pour la préparation des extraits aqueux. 
Le procédé d’extraction utilisé est la 
macération aqueuse qui consiste à maintenir la 
poudre des organes des plantes en contact avec 
l’eau à une température ambiante pendant un 
laps de temps afin de libérer les molécules 
actives existantes dans la plante [9]. Pour cela, 
trois quantités (10, 20, 30g) de poudre des 
différentes plantes ont été préparées et sont 
mises séparément en suspension avec 250ml 
d’eau distillée dans des flacons 
hermétiquement fermés et parfaitement 
enveloppés par du papier aluminium. Ces 
derniers sont ensuite placés dans un agitateur 
vertical pendant 72h. Après ce temps, les 
extraits sont filtrés dans des bouteilles en verre 
marron stériles de 250ml, afin d’éviter toute 
dégradation des molécules actives par la 
lumière. Ces derniers sont ensuite conservés au 
réfrigérateur à 4°C jusqu’au moment de leur 
utilisation. 
En ce qui concerne l’armoise blanche A. herba 
alba, deux types de solution ont été testés, à 
savoir l’extrait aqueux et l’hydrolat obtenu 
après extraction des huiles essentielles de cette 
plante. 
 
2. Test in vitro de l’efficacité des traitements 
Les kystes de Globodera spp. ont été extraits 
du sol par le dispositif de Fenwick [10]. Ces 
derniers sont ensuite déposés dans de petits 
tamis en plastiques de 2 à 4 cm de diamètre (15 
à 30 kystes). Ils sont placés dans des boites de 
Pétri contenant de l’eau distillée puis sont 
mises à l’étuve à 25°C. Les larves (L2) de 
Globodera spp. libérées progressivement dans 
l’eau sont récupérées et comptées 
quotidiennement. Un nombre de 20 juvéniles 
de Globodera spp. sont comptés puis aspirés à 
l’aide d’une seringue stérile et mises en 
solution dans 50 µl d’eau distillée stérile. Cette 
suspension de larves est déposée dans un puits 
de microplaques de culture cellulaire (Costar, 
cell culture cluster dish) renfermant 12 puits. 
Les traitements sont alors additionnés à la 
suspension de larves à raison de 1 ml chacun 
[11]. L’effet toxique des différents traitements 
est évalué après un temps d’immersion de 24, 
48 et 72 heures. 
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Chaque traitement est répété trois fois. Pour 
comparer l’efficacité des traitements, nous 
avons préparé des témoins à l’eau distillée 
stérile. 
 
3. Analyse des données 
Toutes les données recueillies ont subi une 
analyse de la variance (ANOVA) en utilisant le 
Modèle Linéaire Global (GLM) (SYSTAT 
VERS. 12, SPSS 2009).  
 

RÉSULTATS 
 
1. Toxicité comparée des traitements à base 
d’armoise 
Les résultats obtenus dans la figure (1) révèlent 
que les traitements utilisés à base des espèces 
d’armoise se sont montrés toxiques vis à vis 
des larves (L2) de Globodera spp. en 
comparaison avec le témoin eau distillée. 
Toutefois le degré de toxicité varie selon le 
type de solution, la concentration de l’extrait et 
la durée d’immersion. 
 

 
 

 
Figure 1 : La toxicité  des traitements à base d’armoises 

(A) Artemisia absinthium, (B) Artemisia herba alba, (C )hydrolat d’A. herba alba  
C1: 10g; C2: 20g ; C3: 30g/250ml ; Tém: Témoin 

 
L’effet biocide s’avère plus important dans les 
extraits aqueux des deux espèces d’armoises 
par rapport à l’hydrolat d’A. herba alba. Pour 
ce type de traitement «Hydrolat A. herba alba» 
(Fig. 1C), les taux moyens de mortalité de 
Globodera spp. enregistrés sont inversement 
proportionnels aux concentrations testées. Il 
s’avère que la dose C1 (10g) est plus toxique. 
Elle a occasionné plus de (50%) de mortalité 
dès les premières 24h. Ces taux ont augmenté 
sensiblement pour atteindre 55,56% et 59,26% 
respectivement après 48 et 72h. Alors que pour 

les concentrations élevées C2 et C3 (20 et 30g) 
la mortalité est faible quel que soit le temps 
d’immersion elle ne dépasse pas les 40%. 
En ce qui concerne la toxicité des extraits 
aqueux des deux espèces d’armoises, nous 
avons enregistré un effet biocide plus élevé 
pour A. herba alba (Fig. 1B) par rapport à A. 
absinthium (Fig. 1A). En effet, pour l’armoise 
blanche nous avons constaté 100% de mortalité 
des (L2) de Globodera spp. après 24 et 48h 
d’immersion pour toutes les concentrations 
testées (C1, C2 et C3). 
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 L’effet toxique est très rapide dès les 
premières heures d’exposition (24h) pour les 
extraits à faible dose (10 et 20 g). Les taux de 
mortalité sont de 92,59%.  
Quant à l’armoise absinthe (Fig. 1A), sa 
toxicité est aussi importante que l’espèce su- 
citée. Néanmoins, le nombre de survivant a été 
signalé dans toutes les concentrations quel que 
soit le temps d’exposition à l’exception pour la 
dose C3 (30g) après 72 heures avec 100% 
mortalité.   
 
2. Analyse comparative des traitements à 
base d’armoise 
L’analyse de la variance modèle G.L.M. 
(tableau 1) a montré que la toxicité des 
traitements à base d’armoise varie d’une 
manière très significative dans le temps 
(p=0,022 ; p<0,05) et selon le type de 
traitement (p=0,000 ; p <0,05). Alors que la 
différence est non significative en fonction des 
doses testées (p=0,141 ; p>0,05).  

 

Tableau 1 : Model G.L.M. appliqué au pouvoir 
nématicide des traitements à base d’armoises  
 

Source 
Sommes 

des 
carrés 

d.I
.I 

Carrés 
moyens 

F. 
ratio 

P 
(valeur

) 
Traiteme

nts 
50.458.

296 2 25.229.
148 

241,6
23 

0,000*
** 

Doses 420.667 2 210.333 2,014 0,141N

S 
Temps 838.296 2 419.148 4,014 0,022* 

Erreur 7.726.7
41 74 104.415     

N.S. : Non significative, * : Significative à 5%, ** : 
Significative à 1%, *** : Significative à 0,1% 

 
L’examen de la figure (2), confirme l’effet 
biocide des extraits aqueux des feuilles des 
deux armoises notamment ceux d’A. Herba 
alba sur les juvéniles de Globodera spp. en 
comparaison avec l’hydrolat de la même 
espèce «A. herba alba». 
Ces traitements agissent graduellement dans le 
temps. La plus forte mortalité est obtenue après 
72h d’exposition des nématodes.

 

 
Figure 2 :Variation de la toxicité  des extraits aqueux des deux armoises 

C1: 10g; C2: 20g ; C3: 30g/250ml  
 
3. Toxicité des extraits aqueux du bulbe 
d’Urginea maritima 
Comparé au témoin ou la mortalité est nulle, 
les extraits aqueux d’U. maritima (Fig. 3) ont 
dévoilé un effet toxique inversement 
proportionnel aux doses testées. Il s’avère que 
la faible dose C1 a présenté un effet biocide 
plus important dés les 24h d’exposition des 
larves (L2) de Globodera spp.. Nous avons 
enregistré une mortalité de 70%, ce taux a 
accéder les 78% après 72h. Cependant, pour 
les doses élevées la toxicité diminue 
sensiblement particulièrement pour la C3 (30 
g). Après 24h, la létalité des larves est 
inférieure à 50%, elle augmenté après 72h pour 
atteindre 63%. 

4. Toxicité des extraits aqueux des feuilles de 
Lantana camara 
Les résultats consignés dans la figure 4 
dévoilent que les extraits de L. camara 
quel que soit la concentration testées après 
72h d’exposition ont présenté un effet 
toxique élevé sur les larves L2. Les taux 
de mortalité oscillent entre 81 et 92,59%. 
Par ailleurs nous notons que l’activité 
biocide de ces extraits est importante 
même à faible dose (C1) dès les 
1ères heures d’immersion (24h). Le taux de 
mortalité obtenu dépasse les 50%. 
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Figure 3 : Variation de la toxicité des extraits du bulbe d’Urginea maritima 
C1: 10g; C2: 20g ; C3: 30g/250ml ; Tém: Témoin 

 

 
Figure 4 : Variation de la toxicité des extraits de Lantana.camara 

C1: 10g; C2: 20g ; C3: 30g/250ml ; Tém: Témoin 
 
5. Analyse comparative de l’activité biocide 
des traitements testés 
L’analyse de la variance G.L.M (tableau 2) a 
révélé que la toxicité varie d’une manière très 
hautement significative selon le type de 
traitement (p=0,000 ; p < 0,05) et le temps 
(p=0,000 ; p < 0,05). Alors que pour les doses 
testées la différence est significative (p=0,049 ; 
p < 0,05). 
 
 

La figure 5, relative aux différents traitements 
a dévoilé l’effet toxique des traitements sur les 
larves de Globodera. L’activité biocide des 
extraits aqueux des quatre plantes s’avère plus 
importante que l’hydrolat. Les extraits aqueux 
des deux espèces d’armoise ont dévoilé une 
toxicité presque comparable, néanmoins A. 
herba alba a exposé un effet nocif plus élevé. 
L’effet toxique des extraits de L. camara est 
aussi important par rapport à ceux du bulbe 
d’U. maritima. 
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Tableau 2: Analyse de variance  model G.L.M. appliqué au pouvoir nématocide des différents 
traitements. 
 

Source somme des carrés d,I,I Carré moyens F-ratio P (valeur) 
Traitement 257.122.626 8 32.140.328 474,567 0,000*** 

Doses 414.848 2 207.424 3,063 0,049* 
Temps 2.446.033 2 1.223.016 18,058 0,000*** 
Erreur 15.576.897 230 67.726     

N.S. : Non significative, * : Significative à 5%, ** : Significative à 1%, *** : Significative à 0,1% 
 
En ce qui concerne les concentrations, l’analyse révèle que la toxicité des traitements est 
proportionnelle aux doses testées. Par ailleurs, la toxicité augmente dans le temps d’exposition. Elle 
est plus élevée après 72h d’exposition. 
 

 
Figure 5: Toxicité comparée des traitements testés 

C1: 10g; C2: 20g ; C3: 30g/250ml 
 
DISCUSSION 
 
Les plantes et leurs métabolites secondaires 
sont une source importante de molécules pour 
le développement de nouveaux biopesticides. 
Présentement, les extraits des plantes 
commencent à avoir un intérêt très promoteur 
comme une source potentielle de molécules 
naturelles bioactives. Ils ont fait l’objet de 
plusieurs études pour leur éventuelle utilisation 
comme alternative aux traitements chimiques 
(insecticides, bactéricides, nématicides et 
fongicides) [12]. Plusieurs auteurs ont mis en 
évidence la présence de molécules actives 
telles que les composés phénoliques efficace 
dans la lutte contre les nématodes [13 et 14]. 
Les résultats obtenus ont montré que les 
extraits aqueux de quatre espèces végétales 
présentent une activité nématicide. Effet 
biocide in vitro des extraits de plantes sur 
Globodera spp. a été rapporté par les travaux 
de Maistrello et al. [15] et de Renco et al. [16]. 

L’activité des extraits aqueux des plantes 
dépend d’une manière significative des 
concentrations testées et du temps d’exposition 
des larves (l2) de Globodera spp.. Ce résultat 
rejoint les travaux de Nebih-Hadj- Sadok et al. 
[17], El Badri et al. [18] et Ploeg [19]. La 
toxicité comparée des traitements a révélé pour 
ceux à base d’armoise (extraits aqueux des 
feuilles d’A. herba alba et A. absinthium et 
l’hydrolat d’A. herba alba) une activité biocide 
plus importante des extraits d’A. herba alba et 
d’A. absinthium par rapport à l’hydrolat d’A. 
herba alba. L’effet toxique des extraits de L. 
camara se classe en troisième position suivi 
par ceux du bulbe d’U. maritima. Selon 
D’Addabbo et al. [20], les larves de G. 
rostochiensis sont fortement affectées par les 
plus faibles concentrations de l'artémisinine et 
de deux composés phénoliques (acide caféique, 
l'acide chlorogénique) extraites de l’Artemisia 
annua. 
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L’activité nématicide de Lantana camara est 
due à ces composés chimiques, notamment le 
Pomolique, le lantanolique, et les acides 
lantoiques. Ces composés ont montré une 
mortalité de 100% sur les larves de M. 
incognita après 24 h [21et 22]. Par ailleurs, la 
nocuité d’U. maritimaet de l’hydrolat d’A. 
herba-alba est inversement proportionnelle 
aux concentrations testées. 
 La réponse toxicologique des larves (L2) de 
Globodera spp. aux différents traitements peut 
être attribuée d’une part à ces caractéristiques 
morpho-anatomique en relation avec la 
perméabilité de la cuticule [23 et 24] et d’autre 
part aux différentes propriétés chimiques des 
composés des plantes [20]. 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Ces résultats semblent très prometteurs. Ils ont 
démontré l’efficacité in vitro des espèces 
végétales testées. Il est à noter que la toxicité 
d’A. herba alba, A. absinthium et L. camara 
est plus importante.  Ainsi, ces plantes ouvrent 
la voie à la possibilité de leur utilisation dans 
le cadre d’un programme de lutte intégrée. Des 
recherches restent à développer, 
principalement sur les formulations, les modes 
d'application et sur la stabilité de ces composés 
dans le sol, afin de développer des bio-
nématicides conformes aux attentes des 
producteurs. 
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Résumé  
 

Description du sujet : La lutte éco-chimique constitue l’un des axes de lutte insecticide. 
Objectifs : Nous nous somme intéressé à l’étude de l’activité insecticide des feuilles sèches et fraîches des deux 
plantes, Pistacia lentiscus et Zizyphus lotus sur les larves de la chenille processionnaire du pin Thaumetopoea 
pityocampa. 
Méthodes: Les extraits aqueux sont testés à trois concentrations par contact et ingestion, nous avons mis en 
évidence les variations temporelles des pourcentages de la mortalité journalière et l’évaluation des CL50 et CL90.  
Résultats : Les doses de l’extrait des feuilles fraîches de P. lentiscus engendrent des taux de mortalité de 6% à 
7%, et pour ceux des feuilles sèches, les valeurs sont 40%, 34.5% et 25% pour D1, D2 et D3 respectivement. 
Pour les deux (2) extraits de Z. lotus, ces taux sont aux alentours de 55% ; 50% et 45% pour les 3 doses 
respectivement. Les valeurs de CL50 diminuent graduellement avec le temps. 
Conclusion : On a déduit que les extraits de Z. lotus sont toxiques sur les larves de T. pityocampa; l'extrait des 
feuilles sèches de P. lentiscus est moyennement toxique et celui des fraîches a une toxicité faible. Cette activité 
est importante par contact que par ingestion. 
Mots clés : Pistacia lentiscus; Zizyphus lotus; Extraits aqueux; Mortalité journalière; CL50. 
 
INSECTICIDICAL EFFECT OF AQUEOUS EXTRACTS OF PISTACIA LENTISCUS 

L. AND ZIZYPHUS LOTUS L. LEAVES ON THE DIFFERENT LARVAL STAGES 
OF THE PROCESSIONARY CATERPILLAR THAUMETOPOEA PITYOCAMPA 

SCHIFF. (LEPIDOPTERA: THAUMETOPOEIDAE) 
 

Abstract 
 

Description of the subject: Plant extracts as environmentally friendly alternative pesticide in order to reduce 
using of chemical insecticides in plant protection. 
Objectives: Studying the insecticidal activity of the dry and fresh leaves of the two plants, the lentisk Pistacia 
lentiscus and the wild jujube Zizyphus lotus on the larvae of the pine processionary caterpillar Thaumetopoea 
pityocampa Schiff. 
Methods: Aqueous extracts were tested at three concentrations by contact and ingestion. We have highlighted 
the temporal variations in the percentages of daily larval mortality and the evaluation of efficacy by the LC50 and 
LC90 values.  
Results: The doses of the extract from fresh P. lentiscus leaves produce mortality rates of 6% to 7%, and for 
those from dry leaves, the values are 40%, 34.5% and 25% for D1, D2 and D3 respectively. For the two (2) Z. 
lotus extracts, these rates are around 55%; 50% and 45% for the 3 doses respectively. LC50 values gradually 
decrease over time. 
Conclusion: It has been deduced that Z. lotus extracts are toxic to T. pityocampa larvae; P. lentiscus dry leaf 
extract is moderately toxic and fresh leaf extract has low toxicity. This activity is important both by contact and 
by ingestion. 
Keywords: Pistacia lentiscus; Zizyphus lotus; Aqueous extracts; Daily mortality; LC50. 
 
* Auteur correspondant : Fatma RABIE, E-mail : fatimarabie2019@hotmail.com 
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INTRODUCTION 
 
Il n'est pas rare de rencontrer sur le bord des 
routes des masses volumineuses et blanchâtres 
accrochées aux branches de certains arbres. 
Ces masses ne sont autres que les nids de 
chenilles bien connues des propriétaires 
forestiers : la chenille processionnaire du pin 
Thaumetopoea pityocampa à développement 
larvaire hivernal, considérée comme le 
principal ennemi de la sylviculture 
méditerranéenne [1]. Elle se nourrissant 
d'aiguilles de pins et de cèdres, il en résulte une 
perte de croissance effectivement importante 
en cas de défoliations répétées [2,3]. En effet, 
une colonie utilise 1,5 à 2 kg (en poids sec) 
d’aiguilles et il suffit de quatre (4) ou cinq (5) 
colonies pour mettre entièrement à nu un pin 
de 20 ans. Dans certains lieux, c’est l’atteinte 
esthétique qui est insupportable. Outre ses 
dégâts directs et indirects, la processionnaire 
du pin est redoutée pour les urtications qu’elle 
provoque à partir du 3ème stade larvaire [4, 5]. 
La chenille processionnaire du pin est présente 
sur une grande partie du territoire algérien, 
récemment les attaques sont enregistrées dans 
les hautes altitudes [6]. Son expansion vers le 
sud est facilitée par les grandes plantations du 
barrage vert pendant le 20ème siècle (plantation 
de million d’hectares de pin d’Alep le long de 
l’atlas saharien) [7]. 
Le cycle de la processionnaire du pin 
comprend cinq stades larvaires (L1, L2, L3, L4 
et L5). Des études ont montré que le stade L1 
peut durer de 12 à 14 jours, le stade L2 de 14 à 
16 jours, le stade L3 dure environ 1 mois, et les 
stades L4 et L5 peuvent durer de 1 à 3 mois 
chacun [8]. 
Il existe actuellement quatre principaux types 
de mesures de lutte contre ce ravageur : la lutte 
mécanique (prélever manuellement les pontes 
et/ou les nids ; voire les pré-nids), la lutte 
chimique, la lutte microbiologique et les luttes 
alternatives, ces dernières étant plus 
respectueuses de l’environnement. La lutte est 
d’autant plus efficace qu’elle associe plusieurs 
techniques [9].Et en quête de nouvelles 
techniques pour lutter contre les insectes 
nuisibles, la possibilité d’utiliser les substances 
secondaires des plantes a suscité beaucoup de 
travaux, qui ont montré la large variété 
d‘activités biologiques des préparations à base 
des plantes (antitumorale, antimicrobienne, 
antioxydante, cicatrisante, insecticide,…) [10]. 

Le lentisque Pistacia lentiscus L. (Darou), est 
un arbrisseau de 1 à 3 mètres, à odeur 
résineuse forte de la famille des Anacardiaceae 
[11]. Elle est particulièrement représentative 
des milieux les plus chauds du climat 
méditerranéen que l'on retrouve en association 
avec l’oléastre (olivier sauvage), la 
salsepareille et le myrte dans un groupement 
végétal nommé "l'Oléolentisque", mais 
également dans les boisements clairs à pin 
d’Alep ou d'autres formations de garrigues 
basses. En Algérie, on le retrouve sur tout type 
de sol, des zones subhumides et semi-arides en 
association avec le pin d'Alep, le chêne vert et 
le chêne liège [12]. 
Les anciens égyptiens ont utilisé le mastic de 
lentisque pour l’embaumement [13]. Il 
constitue une source principale de la 
production d’oléorésine [14]. Cette résine est 
utilisée comme antiseptique du système 
respiratoire [15], et peut être bénéfique dans le 
traitement d’ulcères de l’estomac [16], et 
contre l’hypertension [17]. Le P. lentiscus 
possède une activité anti-inflammatoire [18] ; 
antioxydante [19], antifongique [20], et 
antibactérienne [21]. L’huile essentielle de 
l’oléorésine est aussi utilisée en parfumerie 
pour fabriquer les déodorants, en cosmétique et 
comme un agent de flaveur dans des 
préparations alimentaires [14].  
Le Zizyphus lotus L. (jujubier sauvage) est un 
arbuste fruitier, appartenant à la famille des 
Rhamnacées [22, 23]. Communément appelé 
en Afrique du Nord ″Sedra″ [24]. C’est un 
arbrisseau sous forme de buisson ne dépassant 
pas 2.5 m à rameaux flexueux, très épineux 
gris blanc [25]. Il pousse sur les rives sud de la 
Méditerranée jusqu’en Afghanistan. En 
Algérie, il est très répandu dans les régions à 
climat aride et saharien [26]. 
Le Z. lotus est utilisé dans la médecine 
traditionnelle de nombreux pays comme 
sédatif, analgésique, tonique et anti-
inflammatoire [26, 27]. Le décocté des racines 
est utilisé par les personnes diabétiques comme 
hypoglycémiant [28]. Le Z. lotus est 
également, utilisé pour soigner le tube digestif 
et le foie [22]. Les feuilles de jujubier sont 
utilisées contre les piqures des vipères au 
Sahara [29], et les fruits sont préconisés dans 
le traitement de la gorge et les affections 
respiratoires [22, 30]. Cette plante est aussi 
connue par son effet antioxydant [31], immun 
modulateurs [32], antifongique [33] ; 
antibactérien [27] ; antiulcérogénique [34] et 
effet nématicide [35].  
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C'est dans ce contexte que nous avons voulu 
tester l'effet insecticide des extraits aqueux de 
P. lentiscus et de Z. lotus vis-à-vis les larves de 
T.pityocapma selon deux modes de traitement ; 
par contact et par voie digestive. 
 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

1. Choix des larves 
Les larves soumises aux tests de toxicité 
proviennent des nids de chenilles non traités 
des forêts de Boucaid à 1200m d’altitude, dans 
la région de Tissemsilt à l’ouest algérien (les 
cordonnées : 35° 53' 25" nord ; 1° 37' 11" est). 
Un échantillonnage au hasard de 20 nids 
contenant des colonies de chenilles des stades 
(L3, L4 et L5) été prélevé. Elles sont 
maintenues en élevage au laboratoire dans des 
boites en plastiques (12×23×8cm) ; recouvertes 
de toile moustiquaire pour permettre l’aération. 
La température moyenne de l’élevage est de 
25°C±2°C, l’humidité relative est de 60% avec 
12 heures de lumière sur 12 heures d’obscurité 
[36]. L’alimentation est constituée des aiguilles 
de pin Pinus halepensis. Les tests sont réalisés 
sur chaque un des cinq (5) stades larvaires. 

 
2. Préparation des extraits aqueux 
Le matériel végétal est composé des feuilles de 
P. lentiscus (collectées le mois de septembre 
2016) et de Z. lotus (collectées le mois de 
septembre2017) provenant d’une végétation 
naturelle proche du lieu où il existe les nids la 
chenille processionnaire, elles sont lavées avec 
de l’eau distillée. Une partie des feuilles 
fraîches a été broyée, l’autre partie a été séchée 
à l’abri de la lumière d’humidité et finement 
broyée par la suite.100 g de broyat est dilué 
dans un litre d’eau distillée on le laisse sous 
agitation magnétique pendant 72 heures. Le 
mélange obtenu est filtré à l’aide du papier 
Whatman. Le filtrat récupéré représente une 
solution initiale à 100 g par l soit 10% [37]. 

 
3. Tests de toxicité 
À partir de l’extrait initial (D1 =100 mg/l) 
de chaque plante, des solutions diluées 
(D2=50 mg/l) (D3=25 mg/l) ; ont été 
préparées. Le test de toxicité des 
phytopreparations par contact direct a été 
réalisés selon le protocole de Kanat et 
Alma [38], par pulvérisation de 2ml de la 
solution aqueuse sur des larves placées 
dans des boites de Pétri.  

Pour le mode ingestion, le protocole suivi est 
celui de Ben Slimane et al. [39], avec quelques 
modifications dont les larves sont alimentées 
par des feuilles de P. halepensis pulvérisées et 
trompées dans les extraits. Les larves du bloc 
sont traitées avec de l’eau distillée. Trois 
répétitions ont été retenues avec 8 larves pour 
chaque une. Nous avons estimé les mortalités 
journalières pendant 11jours. 
 
4. Expression des résultats 
Les mortalités sont exprimées en pourcentages 
de mortalité, ils sont corrigés par la formule 
d’Abbott (1925) [40]: MC(%)=100×(M-
MT)/100-MT. Où: MC=Mortalité corrigée; 
M= le pourcentage de mortalité dans la 
population traitée; MT= le pourcentage de  
mortalité dans la population témoin. Ces taux 
sont traités statistiquement par une analyse de 
la variance (GLM) à intervalle de confiance de 
95% à l’aide du logiciel SYSTAT 13. Les 
concentrations létales 50 et 90 sont 
déterminées 24, 48, 72, 90 et 120 heures après 
traitement, elles sont calculées en transformant 
les doses utilisées en logarithmes décimaux et 
les valeurs de pourcentages de mortalité 
corrigée en probits en se servant de la table de 
Bliss citée par Cavelier (1976) et déterminées à 
partir des droites de régression probits=ƒ(log 
dose) [41]. 

 
RÉSULTAT 
 
1. Effet des extraits aqueux sur la mortalité 
journalière cumulée des larves 
Les résultats des taux de la mortalité 
journalière cumulée des larves rapportent 
qu’ils varient selon les concentrations ; selon 
les stades larvaires et le mode de traitement. 
Les valeurs rapportées pour les lots témoins 
sont plus faibles que celles notées pour les lots 
traités. 

 
1.1. Effet de l’extrait des feuilles de P. 
lentiscus 
Les présentations graphiques de l’effet de 
l’extrait des feuilles fraîches de P. lentiscus 
(Fig. 1) montrent qu’à la forte dose D1, le taux 
de mortalité est compris entre 4,17% et 
16,67% par contact.  Par ingestion, on a 
enregistrées des taux de 37,5% , 41,67% , 
29,17% , 33,33% et 6,67% chez les larves L1, 
L2, L3, L4 et L5 respectivement.
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Figure 2: Variation des taux de 
mortalité journalière de T. 
pityocampa traité par l’extrait aqueux 
des feuilles fraîches de P. lentiscus 
en fonction du temps, doses, stade et 
mode de traitement 

 
 

Figure 1: Taux de mortalité journalière cumulée des larves  de T. 
pityocampa  traitées  avec l’extrait aqueux des  feuilles fraîches 

de  P. lentiscus  par contact  
a : L1 ; b :L2 ;c :L3 ;d :L4 ;e :L5 ;  par ingestion : f : L1 ; 

g :L2 ;h :L3 ;i :L4 ;j :L5 ; 
TEM : témoin ; D1 : 100% ; D2 : 50% ; D3 :25% 
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En parallèle ; l’extrait des feuilles sèches 
de P. lentiscus à la forte dose D1, 
engendre par contact des taux de mortalité 
de 100% pour tous les stades à l’exception 
du stade L3 (66,67%), par ingestion on a 
les valeurs de 91,67% , 54,17% , 20,83% , 
29,17% et 0% pour les larves L1 , L2 , 
L3 , L4 et L5 respectivement (Fig. 3). 
D’après la figure (4), l’extrait des feuilles 
sèches de P. lentiscus semble toxique par 
rapport à celui des feuilles fraîches avec 
des taux de mortalité de l’ordre de 45% au 
10ème jour. 
 

 À la forte dose D1, on a enregistré un 
taux de mortalité de 40% pour tous les 
stades larvaires qui suivent une allure 
décroissante du D1 passante par D2, D3 
allant au témoin. La mortalité des larves 
diminue du stade L1 au L2 et L3 pour 
remonter chez L4 et L5. Par contact, la 
solution aqueuse de P. lentiscus engendre 
un taux de 45% contre une valeur de 5% 
par ingestion avec une différence 
hautement significative pour tous les 
facteurs (p<0,0001) 
 
 

 
Figure 3: Taux de mortalité journalière cumulée des larves  de T. pityocampa  traitées  avec l’extrait 

aqueux des  feuilles sèches de P. lentiscus  par contact 
 a : L1 ; b :L2 ;c :L3 ;d :L4 ;e :L5 ;  par ingestion : f : L1 ; g :L2 ;h :L3 ;i :L4 ;j :L5 ; 

TEM : témoin ; D1 : 100% ; D2 : 50% ;D3 :25%
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Figure 4 : Variation des taux de 
mortalité journalière de T. 
pityocampa traité par l’extrait aqueux 
des feuilles sèches de P. lentiscus en 
fonction du temps, doses, stade et 
mode de traitement 
 

 

 

Figure 5: Taux de mortalité journalière cumulée des larves  
de T. pityocampa  traitées  avec l’extrait aqueux des  

feuilles fraîches de  Z. lotus par contact 
 a : L1 ; b :L2 ;c :L3 ;d :L4 ;e :L5 ;  par ingestion : f : L1 ; 

g :L2 ;h :L3 ;i :L4 ;j :L5 ; 
TEM : témoin ; D1 : 100% ; D2 : 50% ;D3 :25% 
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1.2. Effet de l’extrait des feuilles de Z. lotus 
Chez les larves de T. pityocampa administrées 
avec l’extrait des feuilles fraîches de Z.lotus par 
contact direct, à la forte dose D1, on a 
enregistré des valeurs de 100% de mortalité 
journalière au bout des 10 jours de traitement, 
et dans le cas d’administration par voie 
digestive ; ce taux atteint les valeurs de 100%, 
62,5% , 25% , 8,33% et 0% chez les larves L1 , 
L2 , L3 , L4 et L5 respectivement (Fig. 5). 
 

Selon la figure (6), d’étude d’efficacité globale 
des feuilles fraîches de Z. lotus, le taux de 
mortalité journalière cumulée progresse au 
cours du temps jusqu’à 50% à la fin de 
l’expérimentation, et il diminue en fonction des 
doses et stades larvaires. Par contact la valeur 
est supérieure que par ingestion ; il est de 
l’ordre de 70% par contact et aux alentours de 
8% pour l’ingestion, avec une différence 
hautement significative. 

 
Figure 6 : Variation des taux de mortalité journalière de T. pityocampa traité par l’extrait aqueux des 

feuilles fraîches de Z. lotus en fonction du temps, doses, stade et mode de traitement 
 

L’extrait des feuilles sèches de Z.lotus, cause 
100% de mortalité a la forte dose au bout du 
10ème jour après traitement par contact pour tous 
les stades larvaires à l’exception des L5 
(73,33%), par ingestion le taux atteint les 
valeurs de 100% ; 100% ; 50% ; 29,17% et 60% 
pour les larves L1 , L2 , L3 , L4 et L5 
respectivement (Fig. 7). La lecture globale de 
l’effet de bioproduit, nous a montré que les 
doses expérimentées affichent un taux de 
mortalité qui augmente au cours du temps et 
atteint 55% au 10ème jour d’exposition au 
traitement.  

Ce taux présente une gradation négative allant 
de la forte dose (D1) au demi (D2) et à la faible 
dose (D3). La sensibilité des larves diminue du 
1ier au 5eme stade. Par contact, les valeurs sont 
supérieurs que ceux par ingestion. 
 
L’analyse de la variance montre une différence 
hautement significative pour les facteurs temps, 
dose, mode de traitement et stade (p< 0,0001) 
(Fig. 8). 
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Figure 8 : Variation des taux de 
mortalité journalière de 
T.pityocampa traité par l’extrait 
aqueux des feuilles sèches de Z.lotus 
en fonction du temps, doses, stade et 
mode de traitement 
 

 

Figure 7: Taux de mortalité journalière cumulée des larves  
de T. pityocampa  traitées  avec l’extrait aqueux des  feuilles 

sèches de  Z. lotus  par contact  
 a : L1 ; b :L2 ;c :L3 ;d :L4 ;e :L5 ;  par ingestion : f : L1 ; 

g :L2 ;h :L3 ;i :L4 ;j :L5 ; 
TEM : témoin ; D1 : 100% ;  D2 :  50% ; D3 :25% 
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2- Evaluation des CL50 et CL90  
Les concentrations létales 50 et 90 pour les 
extraits tétés sont calculées après 24 , 48 , 72 , 
90 et 120 heures après traitement à l’aide des 
équations de régressions sont présentées dans 
les figures 9, 10, 11 et 12. D’après ces figures, 
on constate que pour chaque phytopréparation, 
les valeurs de CL50 obtenues diminuent 
graduellement du 1er au 5ème jour après 
traitement, 

ce qui explique la bonne efficacité des extraits 
testés dans le temps. Ces valeurs diffèrent d’un 
stade à un autre et d’un bioproduit à autre. Les 
valeurs des CL50 obtenues chez les larves 
traitées par l’extrait des feuilles sèches et 
fraîches de Z. lotus par contact augmentent du 
stade L1 à L5, ces valeurs sont plus grandes par 
ingestion que par contact.

 
 

 
Figure 9 : Valeurs de CL50 et CL90 de l’extrait aqueux des feuilles fraîches de P. lentiscus sur les 

larves de T. pityocampa a : contact ; b : ingestion 
 

 
Figure 10 : Valeurs de CL50 et CL90 de l’extrait aqueux des feuilles sèches de P. lentiscus sur les 

larves de T.pityocampa. a : contact ; b : ingestion 
 

 
Figure 11 : Valeurs de CL50 et CL90 de l’extrait aqueux des feuilles fraîches de Z.lotus sur les larves de 

T.pityocampa. a : contact ; b : ingestion 
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Figure 12: Valeurs de CL50 et CL90 de l’extrait aqueux des feuilles sèches de Z. lotus sur les larves de 

T. pityocampa. a : contact ; b : ingestion 

DISCUSSION 
 
Plus d’un demi-siècle la lutte insecticide a 
souligné que le contrôle des insectes fléaux 
nécessite une approche multidisciplinaire. 
La lutte ecochimique, mise en œuvre à 
partir d'observations des interactions 
plantes-insectes, constitue un des axes 
fondamentaux des stratégies qui se sont 
développées au cours des dernières années. 
Dès le XIXème siècle, plusieurs molécules 
allelochimiques, non dénuées d'instabilité 
ou de toxicité pour les mammifères, ont été 
extraites des plantes pour lutter contre les 
insectes nuisibles : la nicotine du tabac, la 
roténone des Papilionacées ou les 
pyrèthres du Chrysanthème [42, 43]. Dans 
cette étude, les deux (2) extraits des 
feuilles de Z. lotus, et de feuilles sèches de 
P. lentiscus ont un effet toxique sur les 
larves de T.pityocampa, cette toxicité est 
importante dans le mode de pénétration 
contact que par ingestion.  
Ces effets bénéfiques peuvent être liés à la 
présence de composés biologiquement 
actifs [44]. En effet, Bammou et al. [45], 
ont déterminé la composition des extraits 
aqueux des feuilles sèches de P.lentiscus, 
Il s’agit des substances polyphénoliques 
dont les tanins chatéchiques et galliques, 
des flavonoïdes (anthocyanes, flavones et 
leucoanthocyanes), des stérols et 
triterpènes, des saponosides et enfin les 
composés réducteurs (oses, holosides et 
mucilage). Les feuilles de Z.lotus sont 
caractérisées par la présence de 
flavonoides, tanins, alcaloïdes [30]; et des 
saponines de type dammarane [46]. 

Plusieurs auteurs ont étudié la sensibilité 
de la chenille processionnaire du pin vis-à-
vis d’autres espèces de plantes. D’après 
Bachir et al. [47], les extraits 
méthanoliques des feuilles de Juniperus 
oxycedrus et de Juniperus phoenicea., 
engendrent des taux de mortalité des larves 
de T.pityocampa qui varient en moyenne 
de 54,4 % à 56,2% par ingestion,  pouvant 
être traduit par un effet anti-appétant. La 
sensibilité des larves de T. pityocampa à 
l’azadirachtine, une molécule issue des 
grains du Margousier (Azadirachta indica 
A. Juss), a été évaluée en laboratoire, les 
résultats ont montré, 10 jours après le 
traitement, une inhibition significative de 
la croissance larvaire et une diminution de 
l’activité alimentaire par rapport aux lots 
témoins [48]. Selon Kanat et Alma [38], 
les huiles essentielles des feuilles 
d’eucalyptus et de laurier, de la partie 
aérienne de thym, du fleur et du feuilles de 
lavande, ont un effet biocide  sur les larves 
de T. pityocampa.  
 
CONCLUSION 
 
Ces résultats sont très importants, ils ont 
montré que les extraits de Z. lotus sont plus 
efficaces sur T. pityocampa par rapport à 
P. lentiscus, pour ce dernier les feuilles 
sèches semblent toxiques en comparaison 
avec les feuilles fraîches, cette toxicité est 
importante par contact que par ingestion. 
Ces plantes ouvrent la voie à la possibilité 
de leur utilisation dans le cadre d’un 
programme de lutte intégrée contre la 
processionnaire du pin. 
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Résumé  
 
Description du sujet : L'accumulation de solutés compatibles est souvent prise comme une stratégie de base pour la 
protection et la survie des plantes sous stress salin et aride. Les apports exogènes de proline ou l'inoculation de bactéries 
rhizosphériques sont une approche possible pour surmonter les effets délétères de l’environnement sur la croissance végétale 
Objectifs : De comparer les effets de l’inoculation par une bactérie rhizosphérique et de l’application exogène de la proline 
un osmoprotecteur sur l’adaptation des plantules d’orge Saida 185 aux contraintes salines 
Méthodes : La mesure de l’intégrité cellulaire des cellules de plantule d’orge inoculées et traitées au Nacl et proline exogène 
est effectuée par la méthode d’Evans. Le dosage des sucres solubles totaux a été réalisé par la méthode de Dubois et al., 
(1956) ; celui des acides aminées par la méthode de Naidu (1998). 
Résultats : L’effet oxydant du sel est atténué par la présence de la bactérie à (108 UFC).L'inoculation par Bradyrhizobium sp 
(Lotus ) ou un prétraitement  avec de la proline exogène à 5 mM des plantules d’orge  ont  un effet positif  sur l’intégrité 
cellulaire , les pigments chlorophylliens et  les taux intracellulaires de proline et sucres solubles des plantules d’orge 
L'inoculation par Bradyrhizobium sp (Lotus) protège beaucoup plus les plantules d’orge contre les effets délétères de la 
salinité.  Elles accumulent un taux important d’osmorégulateurs et de molécules antioxydantes comme la proline et sucres 
solubles.  
Conclusion : L’osmoprotection et la présence de bactéries rhizosphériques pourraient jouer un rôle pour une meilleure 
tolérance de l’orge variété Saida 185 au stress salin. 
Mots clés: Hordeum vulgare L., Bradyrhizobium sp (Lotus), intégrité membranaire, Pigments chlorophylliens, Proline, 
Sucres solubles, NaCl 

 

EFFECTS OF INOCULATION BY RHIZOBACTERIA AND OSMOPROTECTIVE 
MOLECULES ON THE ADAPTATION OF BARLEY (HORDEUM VULGARE .L) UNDER 

SALINES CONSTRAINTS 
 

Abstract  
 
Description of the subject: The accumulation of compatible solutes is often taken as a basic strategy for the protection and 
survival of plants under salt and arid stress. Exogenous Proline or Inoculation of Rhizospheric Bacteria is a Possible 
Approach to Overcoming the Deleterious Effects of the Environment on Plant Growth. 
Objective: To compare the effects of rhizospheric bacteria inoculation and the exogenous application of proline an 
osmoprotector on the response of barley seedlings subjected to salt stresses 
Methods: Measurement of the membrane integrity of barley seedling cells inoculated and treated with exogenous NaCl and 
proline is carried out by the method of Evans. The determination of total soluble sugars was carried out by the method of 
Dubois et al. (1956); that of amino acids by the method of Naidu (1998). 
Results: The oxidative effect of the salt is attenuated by the presence of the bacteria at 108CFU. Inoculation with 
Bradyrhizobium sp (Lotus) or pretreatmant with exogenous proline at 5Mm have a positive effect on cell integrity, 
chlorophyll pigments and intracellular levels of proline and sugar soluble in barley seedling inoculated with Bradyrhizobium 
sp (Lotus) significantly protect barley seedling against the deleterious effects of salinity. They accumulate a high rate of 
osmoregulators and antioxidant molecules such as proline and soluble sugars. 
Conclusion: Osmoprotection and the presence of rhizospheric bacteria could play a role in improving salt tolerance Saida 
185 salt-tolerant barley 
Keywords: Hordeum vulgare L Bradyrhizobium sp (Lotus), Membrane integrity, Chlorophyll Pigments, Proline, Soluble 
sugar, NaCl 
 
*Auteur correspondant: BOUCHENAK fatima, E-mail:bouchenakfatima@yahoo.fr 



BOUCHENAK et al.       Revue Agrobiologia (2019) 9(1): 1255-1266 
 

1256 
 

INTRODUCTION 
 
La croissance des plantes est fortement 
influencée par de nombreux facteurs biotiques 
et abiotiques. La salinité est l’un des facteurs 
majeurs limitant la productivité des plantes et 
par conséquent la production agricole. Dans le 
monde, 340 millions d'ha de surfaces agricoles 
sont affectées par la salinité soit 23% des terres 
cultivées [1], dont 3,2 millions d’ha en Algérie 
[2]. Cette salinisation est surtout rencontrée 
dans les zones arides et semi-arides du pays. 
Elle conduit à l’appauvrissement des sols en 
matières organiques et à l’accumulation d’ions 
toxiques. Par conséquent, les terres agricoles 
productives sont détériorées. D’un autre côté, 
l’accroissement de la population a augmenté la 
demande pour les produits agricoles. Ceci n'a 
pas seulement menacé la suffisance des 
ressources alimentaires disponibles, mais aussi 
a nécessité l'exploitation de terres marginales 
cultivées. En Algérie, les céréales constituent 
la base de l'alimentation et occupent une place 
privilégiée dans les habitudes alimentaires des 
populations aussi bien dans les milieux ruraux 
qu'urbains [2]. 
La production actuelle des céréales en Algérie 
ne couvre que partiellement les besoins de la 
population. Le recours aux importations pèse 
lourdement sur l’économie de l’état.  Les 
données du problème auquel la céréaliculture 
algérienne fait face n’ont pas 
fondamentalement changé. Elle est 
essentiellement pluviale ; elle est soumise à 
des régimes pluviométriques variables et bien 
souvent faibles qui se traduisent par de fortes 
contraintes hydriques et saline. Ceci explique 
la stagnation du rendement qui dure depuis 
près d’un demi-siècle [2]. L’Algérie est 
aujourd’hui de plus en plus confronté aux 
problèmes de sécheresse et de salinité (90% 
environ du territoire national est aride à semi-
aride).  
L’orge ou la production de l’orge en Algérie 
comme toutes les autres céréales a toujours fait 
face à des complications culturales, 
représentées par différents type de stress. 
Beaucoup de travaux ont été menés dans le but 
de réduire l'effet du stress salin sur la 
croissance et la productivité des plantes. La 
plupart ne s’intéressent qu’au développement 
des variétés résistantes [3]. L'application 
exogène de solutés compatibles tels que la 
proline et la glycine bétaïne a retenu l'attention 
de nombreux chercheurs depuis plusieurs 
années [4].  

Ainsi, l'application de faibles concentrations de 
glycine bétaïne et de proline maintient une 
forte concentration de K+ et active l’exclusion 
des ions Na+ et Cl- des feuilles [5] et des 
racines [6]. 
La proline exogène et la glycine betaine 
augmentent la tolérance des plantes au stress 
salin [7].Ces osmoprotecteurs peuvent atténuer 
les effets délétères de la salinité. Une autre 
approche biologique existe, elle consiste en 
l’inoculation des plantes par les rhizobactéries 
(PGPR : Plant Growth Promotion 
Rhizobacteria) afin de favoriser leur 
croissance. L’utilisation des technologies 
microbiennes dans l’agriculture s’étend très 
rapidement par l’identification de nouvelles 
souches bactériennes efficaces dans 
l’amélioration de la croissance des plantes. Les 
microorganismes rhizosphériques, en général, 
exercent sur les plantes diverse effets 
influençant leur développement [8]. Ils peuvent 
également améliorer leur compétitivité et leurs 
réponses aux facteurs de stress externes. Ainsi, 
l'inoculation des plantes stressées par des 
souches PGPR atténue les effets stress salin et 
hydrique, elles améliorent la germination des 
graines, la stabilisation membranaire des 
plantules et activent les systèmes enzymatiques 
antioxydantes différents paramètres sont en 
étroite corrélation avec la tolérance des plantes 
au stress abiotique [9].  
Les microorganismes halotolérants accumulent 
des osmoprotecteurs comme la proline et 
glycine bétaine pour se protéger contre le 
stress oxydant [10]. Diverses espèces 
d'Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus et 
Rhizobium ont la capacité d’osmoprotection 
dans des environnements salins [10]. En 
conséquence, la croissance des micro-
organismes halotolérants, associés aux racines 
des plantes peuvent conduire à une meilleure 
fertilité des sols salins [10]. Les PGPR utilisées 
comme biofertilisant et/ou antagoniste contre 
les phytopathogènes constituent une alternative 
prometteuse aux engrais chimiques et aux 
pesticides [11].  
Les objectifs de cette étude sont donc 
naturellement découlés de ces acquis. Il s’agit 
principalement dans cette thématique 
d’estimer : (i) les effets de l'inoculation par une 
souche bactérienne Bradyrhizobium sp (Lotus) 
isolée des nodosités de Lotus ornithopodioïdes 
et caractérisée par les travaux de Degaichia 
[12]. 
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En présence et absence d’un apport exogène 
d’osmoprotecteur la proline sur les paramètres 
biochimiques indiquant la tolérance d’une 
variété d’orge Saida 185 (Hordeum vulgare L.) 
aux contraintes salines, (ii) de comparer les 
effets de l’inoculation et de l’application 
exogène de la proline sur la réponse des 
plantules d’orge. 
 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 
1. Matériel végétal 
Les expériences ont été menées sous serre 
au niveau du laboratoire de 
Biotechnologie végétale, sur des plants de 
la variété d’orge Saida 185 (Hordeum 
vulgare L.). Elle a été obtenue auprès de 
la coopérative des céréales et des légumes 
secs de Blida –Algérie. Après pré-
germination les plantules sont mises dans 
des pots en plastique de 20 cm de hauteur 
et 15 cm de diamètre remplis du mélange 
Sol-tourbe (1:1) irrigués à raison de 150 
ml pour maintenir les pots à leur capacité 
au champ. La variété d’orge Saida 185 est 
une variété locale, semi tardive ; à paille 
moyenne et creuse, tallage moyen, bonne 
productivité, cultivée dans toutes les 
régions d’Algérie, elle est sensible aux 
maladies parasitaires et physiologiques 
[12]. 
 
2. Souche bactérienne 
La bactérie choisit pour notre 
expérimentation appartient au genre 
Bradyrhizobium famille des 
Bradyrhizobiaceae, La bactérie 
Bradyrhizobium sp. (Lotus) a été isolée 
des nodosités de Lotus ornithopodioïdes 
est caractérisée par les travaux de 
Degaichia [13]. Bradyrhizobium sp. 
(Lotus) est une bactérie à Gram négative à 
croissance lente secrétant des Exo 
polysaccharides, mobile possédant une 
activité uréasique (Tableau 1). Notre 
choix s’est porté sur cette bactérie car 
cette souche qui améliore la tolérance de 
Lotus ornithopodiodes au stress 
métallique [13], ainsi que certains 
paramètres de germination des graines de 
la variété d’orge locale Saida183 soumises 
à un stress thermique.[14], ainsi que leurs 
activités amylasiques. Elle est résistante 
au Nacl à 16g/l [15]. 
 

Tableau 1: Caractéristiques culturaux de 
Bradyrhizobium sp. (Lotus) 
 

Bradyrhizobium sp (Lotus) Caractéristiques culturaux 

Gram négative 
Croissance Lente 

Eps + 
Mobilité + 
Uréase + 

YMA+RG - 
GPA+BCP - 

 
La bactérie est conservée sur milieu YMA 
(Yest Mannitol Agar) additionne de glycérol à 
4°C. Elle a été mise en culture par 
ensemencement sut milieu de culture YMA à 
20°C pendant 3jours à 37°C. 
 
3. Inoculation bactérienne et conditions de 
croissance  
La souche Bradyrhizobium sp. est cultivée à 
28°C/48 h sur milieu de culture YMA. La 
culture est centrifugée (12000rpm/10mn) et 
rincée deux fois dans du PBS afin obtenir une 
densité voisine de 108 bactéries/ml. Les graines 
de la variété sont stérilisées en surface avec 
une solution d’hypochlorite de sodium (2%) 
pendant 30mn et rincées plusieurs fois à l’eau 
distillée stérile. Les graines sont germées sur 
du papier Wathman N°42 dans des boîtes de 
Pétri contenant 15ml d’eau distillée stérile à 
20°C. 
48 h à l’obscurité. L’inoculation se fait après 
immersion des graines dans la suspension 
bactérienne pendant 30mn. Les .graines non 
inoculées (témoin) sont immergées dans de 
l’eau distillée stérile [16]. Des pots en plastique 
de diamètre de 10cm dont la surface interne est 
désinfectée avec de l’éthanol à 70% sont 
remplis de 200g de sable ordinaire lavé 
abondamment à l’eau et stérilisé à l’autoclave 
(120°C/1h) durant 3 jours successifs. 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. Les lots inoculés 
ont été arrosés avec (100 ml de suspension 
bactérienne /pot) pendant 1 semaine au stade 
début thallage de la variété d’orge Saida 185. 
Ces derniers ont été irrigués par des solutions 
salines, contenant différentes concentrations de 
NaCl (0; 5; 10; 20 g/l ) pendant 1mois en 
présence et absence d’apport exogène de 
proline (100ml/pot) pendant 1semaine [16].
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Pour cette étude, 3 facteurs ont été utilisés qui 
sont: le NaCl, l’inoculation au 
Bradhyrhizobium et application exogéne de la 
proline. Ces facteurs avaient des différents 
niveaux d’application : (i) facteur 1: 
concentration de NaCl, (0; 5; 10; 20g/l), (ii) 
facteur 2: application (+) et non application (-) 
du Bradyrhizobium, (iii) facteur 3: Application 
(+) et non application (-) de la proline exogène. 
La Proline est additionnée à raison de 5mM 
aux concentrations de NaCl utilisées. Les 
graines traitées sont semées (une graine par 
pot) à une profondeur de 1cm de la surface.   
L’expérience a été conduite pendant 45 jours 
dans un phytotron avec une moyenne de 
températures diurnes/nocturnes de 26°C et 
16°C respectivement et une photopériode de 16 
h d’éclairage de 2100 lux. L’humidité du sol 
est ajustée et maintenue constante durant 
l’expérience par arrosage avec de l’eau 
distillée stérile.  
 
4. Effets de l’inoculation par Bradyrhizobium 
sp (Lotus) et de l’application de la proline 
exogène sur l’intégrité cellulaire et l’indice de 
stress physiologique  
 
4.1. Determination de la permeabilité 
cellulaire (l’integrite cellulaire) 
La mort cellulaire indiquant la perte de 
l’intégrité de la membrane plasmique est 
mesurée par spectrophotométrie à l’aide de 
l’absorption de la solution de bleu Evans [17]. 
L’intensité de la couleur est proportionnelle au 
nombre de cellules mortes. Trois extrémités 
racinaires (1cm) sont coupées puis incubées 
dans une solution de 0,025% bleu Evans (m/v) 
pendant 30 min. Ces racines sont rincées avec 
de l’eau distillée pendant 15 min et broyées 
dans 800µL d’une solution de 50% MeOH 
(v/v) et 1% SDS (m/v). L’homogénat est 
incubé dans un bain marie pendant 15 min à 
50°C puis centrifugé à 14 000g pendant 15 
min. La densité optique du surnageant est lue à 
600 nm. 
 
4.2. Détermination de l’indice de stress 
physiologique  
L’indice de stress physiologique correspond au 
rapport de la chlorophylle et de son produit de 
dégradation « la phéophytine totale » [18]. 
Pour chaque mesure, 230 mg de biomasse 
fraîche sont prélevées tous les 2 jours. Ce 
matériel végétal est broyé, à l’aide d’un 
mortier en céramique, dans 5 ml d’acétone à 
90%, puis placé dans des tubes en verre de 50 
ml de capacité contenant 15 ml d’acétone, 

pendant 24 heures, à l’obscurité et à une 
température égale à 5°C. L’extrait obtenu est 
centrifugé à une vitesse de 3000 tours par 
minutes pendant 10 min à 20°C. Les 
absorbances à des longueurs d’onde de 665 et 
750 nm ont été déterminées par un 
spectrophotomètre. Le réglage du 
spectrophotomètre est réalisé par une solution 
d’acétone 90% (blanc). La conversion de la 
chlorophylle en phéophytine est réalisée par 
l’ajout de 10 µl d’acide chlorhydrique 
concentré (37%) à 3 ml d’extrait. Après 2 
minutes, une mesure de l’absorbance aux deux 
longueurs d’onde 665 et 750 nm est à nouveau 
réalisée. Le rapport étudié (DO665/DO665a) qui 
est la densité optique de l’extrait à 665 nm 
acidifié et non acidifié est corrigé par une 
lecture de l’absorbance de l’extrait à 750 nm. 
Les indices de stress sont notés IS et sont 
calculés selon la formule : IS =DO665 − 
DO750/DO665a − DO750a ,  Où: DO665 est 
l’absorbance de l’extrait non acidifié mesurée à 
665 nm, DO750 est l’absorbance de l’extrait 
non acidifié mesurée à 750 nm, DO665a est 
l’absorbance de l’extrait acidifié mesurée à 665 
nm, DO750a est l’absorbance de l’extrait 
acidifié mesurée à 750 nm. 
 
5. Effets de l’inoculation par Bradyrhizobium 
sp. (Lotus) de l’application de la proline 
exogène sur l’accumulation de molécules 
antioxydantes   
 
5.1. Dosages des sucres solubles totaux 
L’extraction des sucres est réalisée à partir des 
cotylédons. 1g. de feuilles, a été broyé dans un 
mortier, dans 3ml d’éthanol (80%). Le broyât 
obtenu a été incubé pendant 30 min dans le 
réfrigérateur à une température de 4°C puis 
centrifugé à 1500 g durant 15 min à 4°C.Le 
surnageant constitue la fraction soluble de 
sucres. Ce dernier est conservé dans des tubes 
Eppendorf et stocké à (-20°C) [19]. 
Les oses sont stables en milieu acide. 
Cependant, chauffés en milieu acide concentré, 
ils donnent des furfuraldéhydes par cyclisation 
et déshydratation. Les furfurals et leurs dérivés 
ont la propriété de se condenser avec le phénol 
pour former des complexes marron. Le dosage 
des sucres totaux solubles a été réalisé par la 
méthode de Dubois et al. [19]. Dans une série 
de tubes à essai, 25 µl d’extrait sont 
additionnés à 500µl de phénol (5%) et à 1,5 ml 
de solution d’acide sulfurique concentrée 
(H2SO4) à 96%. Le mélange est chauffé au 
bain marie à 100°C pendant 5 min. Après 
refroidissement dans la glace fondante.
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La densité optique est mesurée à 490 nm. Un 
blanc dans lequel 25µl d’éthanol à 80 %. 
L’extrait brut est remplacé. Un étalon a été 
construit grâce à une gamme de concentration 
d’une solution de glucose (0 à 20 µg/ml).Les 
résultats des densités optiques ont été rapportés 
sur un courbe étalon des sucres solubles 
(exprimée en glucose).  
 
5.2 Dosage de la proline 
Les échantillons ont été conservés en deçà de -
15°C avant analyse. L’extraction a été réalisée 
selon la méthode décrite par Naidu [20]. 50mg 
d’échantillon ont été placés dans des tubes de 
centrifugation contenant 5ml d’un mélange 
(méthanol : chloroforme : eau) (60 : 25 : 15 
ml). Les tubes scellés ont été chauffés au bain 
marie (60°C) durant 2 h et centrifugés à 5000 g 
pendant 10 mn. Le surnageant a servi ensuite 
aux dosages des acides aminés solubles et de la 
proline. La proline a été déterminée par une 
méthode développée par Singh [21]. 1ml 
de surnageant, 4ml de solution de 
Ninhydrine, 4ml d’acide acétique glacial et 
1ml d’eau distillée sont placés dans des 
tubes de centrifugation de 10 ml. Ce 
mélange a été chauffé au bain marie (90°C) 
pendant 45mn et refroidi à la température 
ambiante. L’absorbance a été lue à 520 nm. 
Les résultats sont reportés sur une courbe 
d’étalon de référence de la Proline. 
 

6. Analyses statistiques 
L'analyse statistique des résultats obtenus a été 
réalisée par le logiciel SPSS© version 20.0.0 
pour Windows™. Le test Manova a été réalisé 
au seuil de 5% afin d’apprécier l’effet de 
l’absence et de la présence de l’inoculum 
bactérien et de l’apport exogène de proline sur 
les différents paramètres biochimiques 
indicatifs de la tolérance des plantules d’orge 
au stress salin. Ce logiciel nous permet de 
comparer par paire les différents paramètres. 
 
RÉSULTATS  
 
1. Effets de l’inoculation par Bradyrhizobium 
sp. (Lotus) et l’application de la proline 
exogène sur perméabilité membranaire et 
l’indice de stress physiologique  
Nous nous sommes intéressés à la recherche de 
l’ensemble des manifestations biochimiques 
qui régissent le stress oxydant induit par le 
NaCl. Nous avons essayé alors de voir l’effet 
du NaCl sur l’intégrité cellulaire des cellules 
des racines de l’orge et l’indice de stress 
physiologique qui est évalué par la dégradation 
de la chlorophylle.  
 
1.1. Détermination de la perméabilité 

membranaire (intégrité cellulaire) 
Les valeurs moyennes du nombre de cellules 
mortes dans les extrémités racinaires des 
plantules d’orge soumises à différentes 
concentrations de NaCl en présence et absence 
de Bradyrhizobium sp. (Lotus) et de l’apport 
exogène d’un osmoprotecteur la proline sont 
représentés dans la figure 1. 

 
 

 
 

Figure1 : Effet de l’inoculation par Bradyrhizobium sp. et de l’apport exogène de proline sur l’intégrité 
cellulaire dans les extrémités racinaires des plantules d’orge (Hordeum vulgare L.) soumises à 

différentes concentrations de NaCl pendant 4 semaines 
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En absence de pré-inoculation bactérienne et 
apport exogène de proline chez les témoins 
nous remarquons que le nombre moyens des 
cellules mortes dans les extrémités racinaires 
des plantules d’orge sont équivalentes à celles 
des plantules inoculés ou prétraitées avec de la 
proline. Le nombre des cellules mortes chez le 
témoin (0g/l de NaCl) en absence d’inoculation 
bactérienne est de 47,05% par contre chez les 
plantules inoculées cette valeur de 51,00¨% et 
les plantes traitées avec un apport exogène de 
proline, il est de 72,55 (Fig. 1). L’analyse de la 
variance et le Test Manova révèle aucune 
différence significative n’existe entre ces 
valeurs chez les témoins (p=0,430). 
Chez les plantules d’orge non inoculées sans 
apport de proline traitées aux différentes 
concentrations en NaCl, nous constatons une 
augmentation significative du nombre de 
cellules mortes qui passe de 47,05% chez les 
témoins à 66%, 81% et 100% chez les 
plantules d’orges traitées respectivement avec 
5g/l, 10g/l et 20g/l (p=0,00 ). 
Chez les plantules d’orge témoins inoculées 
nous remarquons une diminution significative 
du nombre de cellules mortes qui passe de 
51,00 % pour les témoins à 22,25% chez les 
plantules d’orges inoculées et traitées avec 
20g/l (p=0,00). Le test de Manova indique 
qu’il existe une différence significative 
entre les plantules témoins et celles 

inoculées par la bactérie et traités aux 
différentes concentrations de NaCl 
(p=0,00). Les plantules d’orge traitées aux 
différentes concentrations en NaCl avec un 
apport exogène de Proline, on remarque qu’il y 
a une diminution significative du nombre de 
cellules mortes aux extrémités racinaires des 
plantules qui passe de 72,00 % pour les 
témoins à 50,95% chez les plantules traitées 
avec 20g/l avec un apport de proline exogène 
(p=0,03). 
Pour le Pourcentage des cellules mortes chez 
les plants traitées avec 20g/l de NaCl, le test 
Manova indique qu'il n’existe pas une 
différence significative entre le lot des plantes 
témoins et celles ayant reçu un apport exogène 
de proline (p=0,00). Le Pourcentage des 
cellules mortes chez les plants traitées avec 
5g/l de NaCl, le test Manova indique qu'il 
existe une différence significative entre les 
plantes inoculées par la bactérie et celles 
ayant reçu un apport exogène de proline. 
(p=0,03) 
 
1.2. Mesure de l’Indice de stress 
physiologique  
La figure 2 montre les effets du stress salin sur 
l’indice de stress physiologique en absence et 
en Présence de Bradyrhizobium sp. (Lotus) et 
l’apport exogène de proline.  

 
 

 
 

Figure 2 : Effet de stress salin sur l’indice de stress physiologique en absence et en Présence de 
Bradyrhizobium sp. (Lotus) ou l’apport exogène de proline. 

 



BOUCHENAK et al.       Revue Agrobiologia (2019) 9(1): 1255-1266 
 

1261 
 

En absence de l’inoculation bactérienne chez le 
témoin (0g/l) on note une valeur de 1,05 par 
contre nous remarquons une augmentation de 
la moyenne indice de stress physiologique chez 
les témoins avec une l’inoculation bactérienne 
où on a enregistré une valeur de 1,94, tandis 
qu’en présence de l’apport exogène de proline 
cette valeur est de 2,03. Le test de Manova 
indique qu’il n’existe pas une différence 
significative entre les plants témoins   et celles 
inoculées par la bactérie (p=0,00) et témoin 
avec apport exogène de proline. Chez les 
plantules d’orge non inoculées sans apport de 
proline et traitées aux différentes 
concentrations en NaCl , on constate  une 
diminution  significative de l’indice de stress 
physiologiques qui est de 1,05 pour les témoins 
et de 0,00 chez les plantules d’orges traitées 
avec 20g/l (p=0,00) (Fig. 2). 
En présence de l’inoculation, les plantules 
d’orge témoin présentent un indice de stress 
physiologique qui est de 1,94, ce dernier 
augmente pour atteindre une valeur de 4,92 
chez les plantules inoculées et traitées à 20g/l. 
Le test de Manova indique qu’il existe une 
différence significative entre les plants témoins 
et celles inoculées par la bactérie en présence 
de 20g/l de NaCl (p=0,00). Chez les plantules 
d’orge traitées aux différentes concentrations 
en NaCl et un apport exogène de Proline, 

on remarque qu’il y a une diminution 
significative de l’indice de stress 
physiologique qui passe de 2,03 pour les 
témoins à 0,35 chez les plantules d’orges 
traitées avec 20g/l et un apport de proline 
(p=0,00).  
Concernant l’indice de stress physiologique ; le 
traitement avec la bactérie contribue à 
l’augmentation de cet indice chez les plantules 
d’orge donc une diminution de la dégradation 
des pigments chlorophylliens, la bactérie 
protège les pigments chlorophylliens contre les 
effets délétères de la salinité. 
 
1.3. Effets de l’inoculation par 
Bradyrhizobium sp. (Lotus) et de l’apport de 
la proline exogène sur l’accumulation des 
sucres totaux et de la proline  
 
1.3.1. Teneur en sucres solubles totaux 
La figure 3 montre l’effet de Na cl sur la teneur 
en sucres solubles en absence et en présence de 
Bradyrhizobium sp. (Lotus) ou l’apport 
exogène de proline. Les valeurs moyennes de 
la teneur en sucres solubles totaux des 
plantules d’orge soumises à différentes 
concentrations de NaCl en présence et absence 
de Bradyrhizobium sp. (Lotus) et de l’apport 
exogène d’un osmoprotecteur la proline sont 
représentés dans la figure 3. 

 
 

 
 

Figure 3 : Effet du NaCl sur la teneur en sucres solubles en absence et en présence de Bradyrhizobium 
sp. (Lotus) ou l’apport exogène de proline 
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Chez les plantules d’orge non inoculées sans 
apport de proline et traitées aux différentes 
concentrations en NaCl, on constate une 
augmentation significative de la teneur en 
sucres solubles qui est de 9,03 µg/g de MF 
chez les témoins, elle passe à 19,44 µg/g de 
MF chez les plantules d’orge traitées avec 5g/l 
(p=0,00) et de 33,18 µg/g de MF chez celles 
traitées avec 20g/l (p=0,00) (Fig. 3).  
Les plantules d’orge non inoculées sans apport 
de proline et traitées aux différentes 
concentrations en NaCl, on constate une 
augmentation significative de la teneur en 
sucres solubles qui est de 34,03 µg/g de MF 
chez les témoins, elle passe à 79,03 µg/g de 
MF chez les plantules inoculées et prétraitées 
avec 5g/l de NaCl (p=0,00), puis elle diminue 
aux fortes concentrations en NaCl. 
En absence de l’inoculation bactérienne 
chez le témoin (5g/l) on note une valeur 
de 19,44 µg/g de MF de sucres solubles 
par contre nous remarquons une 
augmentation de leur teneur chez les 
plantules inoculées et traitées avec 5g/l où 
on a enregistré une valeur de 79,63 µg/g 
de MF tandis qu’en présence de l’apport 
exogène de proline cette valeur est de 
76,63 µg/g de MF. Le test de Manova 
indique qu’il existe une différence 
significative entre les plants témoin 
traitées à 5g/l de NaCl et celles inoculées 
par la bactérie (p=0,00) et un apport 
exogène de proline (p=0,03). 

En absence de l’inoculation bactérienne chez le 
témoin (10g/l) on note une valeur de 6,76 µg/g 
de MF de sucres solubles par contre nous 
remarquons une augmentation de leur teneur  
chez les plantules inoculées et traitées avec 
10g/l où on a enregistré une valeur de 
60,26µg/g de MF tandis qu’en présence de 
l’apport exogène de proline cette valeur est de 
52,79µg/g de MF. Le test de Manova indique 
qu’il existe une différence significative entre 
les plantules témoin traitées à 10g/l de NaCl et 
celles inoculées par la bactérie (p=0,04). Le 
test de Manova nous indique également qu’il 
n’existe pas de différence significative entre 
les plants témoin traitées à 10g/l de NaCl et 
celles ayant reçu un apport exogène de proline 
(p=0,08). 
 
1.3.2. Teneur en Proline 
La figure 4 montre l’effet de stress salin sur la 
teneur en proline en absence et en Présence de 
Bradyrhizobium sp. (Lotus) et l’apport exogène 
de proline. En absence de l’inoculation 
bactérienne et l’apport exogène de proline on 
note une valeur de 28,48mg/g de MF de la 
teneur en Proline), tandis que chez les plants 
témoins inoculées, on note une diminution de 
la teneur de la proline, on enregistre une valeur 
de 3,12mg/g.de MF et celle ayant reçu un 
apport exogène de proline de 3,85mg/g de MF. 
Le test de Manova indique qu’il existe une 
différence significative entre les plantes 
témoins et celles inoculées par Bradyrhizobium 
sp. (p=0,01) ainsi que celles ayant reçu un 
apport exogène de proline (p=0,01). 

  
Figure 4: Effet du stress salin sur la teneur en proline en absence et en présence de Bradyrhizobium sp. 

(Lotus) et l’apport exogène de proline. 
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En absence de pré-inoculation bactérienne et 
apport exogène de proline chez les témoins 
traitées à 5g/l de NaCl, on remarque que la 
teneur en proline des plantules d’orge est de 
3,17 mg/g de MF par contre chez les plantules 
ayant subi une pré-inoculation par 
Bradyrhizobium sp. (Lotus), la teneur en 
proline augmente, elle est de 5,29 µg/g de MF. 
L’analyse de la variance a montré une 
différence significative entre ces deux valeurs 
(p=0,01). Concernant l’apport exogène de 
proline, on note aucune différence significative 
entre les témoins traitées avec 5g/l de NaCl et 
celles ayant reçu un apport exogène de proline 
(p=0,064). Par contre à 10g/l et 20g/l on note 
une différence significative entre les témoins 
prétraitées à 10g et 20g/l de NaCl et celles 
ayant reçu un apport exogène de proline (p= 
0,00). 
 

DISCUSSION 
 
Les plantules d‘orge étudiées présentent des 
comportements variés vis-à-vis de traitement 
au NaCl en présence et absence de 
l’inoculation par Bradyrhizobium sp. (Lotus) et 
un apport exogène de proline. Compte tenu des 
résultats obtenus par les expériences in vivo, 
nous nous sommes intéressés à la recherche de 
l’ensemble des manifestations biochimiques 
qu’engendre le stress oxydant induit par les 
ions Na+ et Cl-. Nous avons essayé alors de 
déterminer l’effet de cet ion sur l’intégrité 
cellulaire ou membranaire ; ainsi que sur 
l’indice de stress physiologique, en mesurant le 
taux de chlorophylle dégradé par ces ions. 
Chez les plantules d’orge non inoculées sans 
apport de proline traitées aux différentes 
concentrations en NaCl, on constate il y a une 
augmentation significative du nombre de 
cellules mortes qui passe de 47,05% pour les 
témoins à 66% ,81% et 100% chez les 
plantules d’orges traitées respectivement avec 
5g/l,10g/l et 20g/l. Le stress salin a 
considérablement augmenté de façon 
significative le nombre de cellules mortes. Les 
plantules d’orge traitées par le NaCl montrent 
une perte de leur intégrité membranaire et 
cellulaire qui serait dû à une accumulation de 
réactifs oxygènes species (R.O.S.) [22]. 
Les plantules d’orge inoculées et prétraitées au 
NaCl montrent une diminution significative du 
nombre de cellules mortes ; la bactérie protège 
ces structures cellulaires et celles de l’orge en 
synthétisant des molécules antioxydantes qui 
détoxifient les radicaux libres [22]. 

Le stress salin a aussi un effet sur le taux de 
chlorophylle. Le maintien de ce taux est un 
indice de tolérance des plantes au stress [23]. 
La diminution de la concentration en 
chlorophylle sous l’influence de la salinité a 
été reportée par de nombreux auteurs [23]. La 
chorophylle est détruite en raison d’une 
quantité excessive de sel ou la présence 
d’espèces réactives de l’oxygène qui perturbe 
le métabolisme cellulaire et entraine la 
dégénérescence des structures cellulaires. 
Habib et al. [24], constatent que les plantules 
de gombo stressées par du sel et inoculées 
présentaient un taux élevée en chlorophylle et 
les feuilles sont vert foncée en présence de 
PGPR contenant la désaminase ACC 
permettant de maintenir l’efficacité des 
plantules en réduisant la biosynthèse de 
l’éthylène. 
Ali et al. [25], ont observé que l’inoculation 
des plantes par Pseudomonas fluorescens YsS6 
et P. migulae 8R6 de type sauvage augmentait 
de manière significative le contenu en 
chlorophylle des plants de tomates par rapport 
à leurs mutants déficients en ACC des aminase 
et leur plantes témoins stressées par le sel. De 
plus, la salinité réduit la biosynthèse de 
pigments photosynthétiques et entraine des 
modifications dans l’intégrité et la composition 
des membranes des chloroplastes [26]. 
Chez l’orge le stress salin induit une 
diminution significative de l’indice 
physiologique cela se traduit une augmentation 
de la dégradation des pigments 
chlorophylliens. Le traitement avec la bactérie 
contribue à l’augmentation de cet indice donc 
une diminution de la dégradation des pigments 
chlorophylliens chez les plantules d’orge 
inoculées, la bactérie protège les pigments 
chlorophylliens contre les effets délétères de la 
salinité. La bactérie pourrait contenir la 
désaminase ACC permettant de maintenir 
l’efficacité des plantules en réduisant la 
biosynthèse de l’éthylène. En réponse à des 
contraintes comme la salinité, la sécheresse et 
la température, les PGPR produisant une ACC 
désaminase qui stimule la croissance des 
plantes par la régulation de la production 
massive d’éthylène. La bactérie réduit la 
production d’éthylène dans les plants après 
exposition à des concentrations croissantes de 
sel. Cependant, la teneur en sodium de la 
plante n’a pas diminué alors que l’absorption 
de phosphore et de potassium a été légèrement 
augmentée, ce qui a contribué en partie à 
l’activation des processus impliqués dans la 
réduction de l’effet néfaste du sel. 
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La bactérie a également augmenté l’efficacité 
de l’utilisation de l’eau en milieu salin et a 
atténué la suppression de la photosynthèse 
[27]. La dégradation de ces derniers est 
beaucoup moins importante chez les plantules 
inoculées et stressées au NaCl que dans le cas 
d’un apport exogène de proline. Pour faire face 
au stress oxydant sodique les plantules d’orge 
inoculées vont mobiliser des systèmes 
antioxydants. Ceux-ci peuvent être 
enzymatiques et/ou non-enzymatique et la 
coopération entre ces antioxydants joue un rôle 
important dans l’élimination des ROS, le 
maintien du statut redox de la plante et se 
protéger contre le dommage oxydatif du NaCl 
[27]. Nous avons également recherché 
quelques antioxydants de nature non 
enzymatique comme la proline et les sucres 
totaux. Nos résultats sont en accord avec 
certains travaux où les auteurs ont constaté que 
la tolérance aux stress abiotique chez les 
plantules inoculées est en étroite corrélation 
avec les systèmes antioxydants [9]. 
Ces molécules antioxydantes jouent un rôle 
important dans l’ajustement osmotique qui 
implique l’accumulation de solutés organiques 
comme la proline, la glycine-bétaine, les sucres 
totaux, les acides organiques [28 et 11]. La 
salinité entraîne une augmentation significative   
des teneurs en sucres totaux chez les plantules 
traitées à 5g/l de NaCl. Les traitements par 
inoculation améliorent significativement les 
teneurs en sucres totaux chez les plantules 
inoculées et traitées à 5g/l et 10g/l de NaCl. 
Chez les plantules prétraitées au NaCl et en 
présence de proline exogène Il est à noter que 
l’effet de ces facteurs n’est pas visible sur la 
teneur en sucres solubles. Nos résultats sont en 
accord avec ceux de Silini [16]. 
Selon Abd El Baki et al. [28], l’augmentation 
de la salinité entraîne une accumulation des 
acides aminés foliaires et racinaires du maïs. 
Les feuilles seraient plus concernées par cette 
accumulation. Les acides aminés importants 
les plus impliqués sont l'alanine, l'arginine, la 
glycine, la sérine, la leucine, la valine, la 
proline et les acides aminés non protéiques tels 
que la citrulline et l'ornithine [28 et 29].  
L’analyse du contenu en proline endogène 
dans les feuilles révèle que la variété d‘orge 
n’accumule pas de fortes concentrations en 
proline sous les conditions salines. 
L’inoculation par Brahyrhizobium sp. entraine 
une augmentation significative de la teneur en 
proline dans les feuilles sous l’effet du stress 
salin à 5g/l, 10g/l et 20g/l. A de fortes 
concentrations en NaCl 10g et 20 g/l nous 

constatons aucune augmentation significative 
de cette proline chez les plantes inoculées et 
prétraitées avec de la proline exogène. En 
effet, la salinité du milieu constitue un 
environnement stressant pour les 
rhizobactéries. L’exposition des bactéries à une 
concentration élevée de 10 et 20g/l de NaCl à 
des conditions d’osmolarité élevée diminue 
l’activité de l’eau de leur cytoplasme [30] et 
entraîne des effets dommageables sur les 
protéines cellulaires et les autres 
macromolécules de fonction s’exprimant par 
une inhibition de leurs activités. Les bactéries 
halotolérantes ont une stratégie 
d’osmoprotection. Elles accumulent la proline 
pour protéger ses structures membranaires 
contre le stress osmotique et protéger la plante 
hôte [30]. 
L’apport de proline entraine une réduction du 
contenu foliaire en sucres solubles totaux et 
une augmentation en proline endogène sous 
l’effet de la salinité du milieu. Ces résultats 
sont rapportés par Heuer [5], étudiant les effets 
de ces solutés compatibles et du stress salin sur 
la tomate. La glycine betaine et la proline 
contribuent à une réduction de l’accumulation 
du Na+ et une perte moins prononcée de K+ 
dans les racines et les feuilles. Ce constat est la 
conséquence d’un transport plus faible des ions 
suite à une diminution de la transpiration [31 et 
5]. Elles augmentent aussi la turgescence 
cellulaire par le biais de l'ajustement osmotique 
et participent à l'augmentation de la 
conductance stomatique au niveau des feuilles 
[5]. 
 

CONCLUSION 
 

L'accumulation de solutés compatibles est 
souvent prise comme une stratégie de base 
pour la protection et la survie des plantes sous 
stress salin et aride. Les apports exogènes de 
proline ou l'inoculation de bactéries 
rhizosphériques sont des approches possibles 
pour surmonter les effets délétères de 
l’environnement sur la croissance végétale. 
Cette étude relative au rôle des rhizobactéries 
et des osmoprotecteurs exogènes dans la 
croissance et l’amélioration des espèces 
végétales constitue à l’heure actuelle un enjeu 
majeur. En effet, leur utilisation rentre dans le 
contexte de la fertilisation des sols salins et 
arides et la  stimulation de la croissance et des 
défenses naturelles des plantes dont la finalité 
est de réduire l’application de produits 
phytosanitaires, d’atténuer les effets inhibiteurs 
du sel  et de restaurer la productivité des 
cultures en zones arides.  
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Les résultats expérimentaux sur les paramètres 
biochimiques, obtenus en conditions semi-
contrôlées montrent que les plantules d’orge 
ont des réactions différentes lorsqu’elles sont 
inoculées et prétraitées avec un apport exogène 
de proline. L’inoculation des plantules d‘orge 
par Bradhyrhizobium sp. (Lotus) améliorent 
significativement certains paramètres 
biochimiques (pigments chlorophylliens, la 
perméabilité membranaire et l’accumulation de 
molécules antioxydantes comme la proline, les 
sucres totaux). Bradhyrhizobium sp. a une 
faible capacité de résistance à des 
concentrations salines élevées, sa présence n’a 
pas  permis d’améliorer  les paramètres 
biochimiques de l’ orge soumis aux fortes 
concentrations de NaCl( 20g/l ). L’apport de 
soluté compatible exogène la proline, atténue 
les effets de la salinité par l’amélioration de 
certains de ces paramètres. Ces solutés peuvent 
avoir un effet direct et bénéfique aussi bien 
pour la survie et la croissance de 
Bradhyrizobium et sur la tolérance de la plante 
au stress salin.  
L’utilisation de Bradhyrhizobium sp. comme 
inoculant et l’apport de molécules 
osmoprotectrices pourrait être donc une 
solution prometteuse dans la biofertilisation 
des sols à faibles concentrations en sels et la 
protection de l’orge contre les effets de la 
salinité. Au terme de ce travail, les résultats 
auxquels nous avons aboutis sont préliminaires 
il serait intéressant de les approfondir afin de 
mieux explorer les mécanismes très complexes 
de tolérance et/ou résistance de l’association 
céréales-microorganismes en présence 
d’osmoregulateur exogène capable de se 
développer dans un environnement 
défavorable. 
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Résumé 
 

Description du sujet : Les bactéries antagonistes contribuent à la gestion des maladies des plantes en stimulant 
les défenses naturelles chez l’hôte et/ou en assurant le biocontrôle direct des bioagresseurs. 
Objectifs : Étude du pouvoir antagoniste in vitro et in planta et la suppression de l’effet nécrotique in vivo de 
quatre souches préalablement identifiées appartenant aux genres Bacillus et Pseudomonas à l’égard de deux 
souches d’Agrobacterium tumefaciens et deux souches d’Agrobacterium vitis. 
Méthodes : Le pouvoir antagoniste in vitro a été évalué par la technique de spots, en utilisant deux techniques de 
confrontation. La suppression in vivo de l’effet nécrotique des souches d’A. vitis a été effectuée sur les rameaux 
verts de quatre variétés de vigne. L’antagonisme in planta a été réalisé sur des plantules de tomate et de vigne 
cultivées en serre. 
Résultats : Les souches de Bacillus et de Pseudomonas utilisées se sont montrées très actives in vitro, 
conduisant à une réduction ou une suppression des effets nécrotiques des souches pathogènes d’A. vitis et une 
diminution du développement des symptômes de la galle du collet in planta. 
Conclusion : Ces résultats sont intéressants et suggèrent une utilisation prometteuse de ces souches antagonistes 
dans le biocontrôle de la galle du collet. 
Mots clés : Antagonisme ; Agrobacterium ; pathogène, biocontrôle ; nécrose ; tumeur. 
 

POTENTIAL EVALUATION OF ANTAGONISTIC BACILLUS SPP. AND 
PSEUDOMONAS SPP. TO CONTROL PATHOGENIC AGROBACTERIUM SPP. 

INVOLVED IN CROWN GALL DISEASES 
 

Abstract 
 

Description of the subject: Antagonistic bacteria contribute to the management of plant diseases by stimulating 
the host's natural defenses and/or by providing direct biocontrol of pests.  
Objective:  Study of in vitro and in planta antagonistic capacity and in vivo suppression of necrotic effects by 
using four strains belonging to the genera Bacillus and Pseudomonas against two strains of Agrobacterium 
tumefaciens and two strains of Agrobacterium vitis.  
Methods: In vitro antagonistic capacity was evaluated by the spot technique using two confrontation techniques. 
In vivo suppression of the necrotic effect of A. vitis strains was carried out on green shoots of four grapevine 
varieties and in planta antagonism test was performed on tomato and grapevine seedlings. 
Results: Bacillus spp. and Pseudomonas spp. strains were very active in vitro, leading to a reduction and 
suppression of the necrotic effects of A. vitis strains and a decrease in the development of symptoms of the 
disease in planta.  
Conclusion: These results are interesting and suggest a promising use of these antagonistic strains in biocontrol 
of crown gall. 
Keywords: Antagonism; Agrobacterium; pathogenic; biocontrol; necrosis; tumor.  
 
* Auteur correspondant : DJELLOUT Hafidha, E-mail:rahmdjellout-hafidha@outlook.fr 
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INTRODUCTION 
 

La galle du collet constitue une grave maladie 
bactérienne qui peut engendrer des pertes 
économiques considérables pouvant aller 
jusqu’à 70% de la totalité de la production [1]. 
Elle est causée par plusieurs espèces 
d’Agrobacterium spp., qui constituent de 
dangereux parasites des végétaux et des 
cultures, car, une fois les plantes infectées, 
aucune pratique de lutte n’est efficace. Les 
bactéries responsables de cette maladie sont 
principalement ; Agrobacterium vitis et 
Agrobacterium tumefaciens. Ces deux 
bactéries provoquent la maladie du crown gall 
qui se manifeste par des tumeurs au niveau des 
racines et du collet des plantes. Dans le cas de 
la vigne, en plus des tumeurs sur les sarments 
et au collet, une nécrose racinaire apparente, 
constitue un symptôme supplémentaire 
aggravant l’infection. En Algérie, cette 
maladie a été révélée présente sur de 
nombreuses espèces cultivées en pépinière [2 ; 
3], notamment sur des boutures de vigne en 
dormance. Sur la vigne, Agrobacterium vitis 
affecte la croissance et rend les plants très 
sensibles aux conditions environnementales 
comme le gel en période hivernale [1].  
La prophylaxie est le seul moyen pour prévenir 
l’installation de cette maladie. L’utilisation des 
agents microbiens de lutte biologique constitue 
une approche écologique très prometteuse. Les 
microorganismes antagonistes colonisent les 
tissus de la plante et ont été décrits par ailleurs, 
comme stimulateurs de croissance sur l’hôte 
[4]. Ces souches antagonistes peuvent être 
facilement appliqués dans les pratiques des 
pépinières par l’immersion des racines des 
jeunes plants et boutures dans les inoculas 
bactériens avant la plantation [1]. 
Certaines souches bactériennes ont montré 
leurs effets protecteurs envers une large 
gamme de microorganismes 
phytopathogènes. Le cas le plus largement 
rapporté est celui de la souche 
Agrobacterium radiobacter K84 qui agit 
en induisant une inhibition de la formation 
des tumeurs chez plusieurs végétaux 
infectés par des souches tumorigènes 
d’Agrobacterium par production de 
l’agrocine 84 [5]. L’inefficacité de cette 
bactériocine vis-à-vis de plusieurs souches 
d’Agrobacterium a mené plusieurs études 
à rechercher de nouvelles souches 
antagonistes ayant le pouvoir de 
supprimer les dégâts causés par cette 
bactérie phytopathogène [6].  

Deux genres bactériens telluriques et 
endophytiques Bacillus et Pseudomonas 
comprennent la majorité des bactéries utilisées 
comme antagonistes [7]. Ils sont connus par 
leur diversité de mécanismes d’action et de 
métabolites impliqués dans la protection des 
végétaux face aux différentes maladies [8]. De 
plus, les Bacillus offrent un avantage par 
rapport aux autres bactéries, en raison de leur 
capacité à former des endospores résistantes au 
changement des conditions du milieu offrant 
ainsi un avantage pour la formulation du 
produit [9, 10]. 
L’objectif de cette étude consiste à évaluer le 
pouvoir antagoniste in vitro et in planta et la 
suppression de l’effet nécrotique in vivo de de 
quatre bactéries appartenant à deux genres 
Bacillus et Pseudomonas, initialement isolées 
de plantes spontanées [11], vis-à-vis de deux 
souches pathogènes d’A. vitis et de deux 
souches d’A. tumefaciens. 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 
1. Souches bactériennes utilisées 
Deux souches de Pseudomonas 
brassicacearum (CR2 et EPR3), la souche OS1 
de Bacillus cereus et la souche OS4 de 
Bacillus methylotrophicus ont été isolées 
initialement à partir des plantes spontanées et 
identifiées par séquençage de l’ADN 
ribosomal 16S Krimi et al. [11]. Ces souches 
ont été sélectionnées sur la base de leur 
pouvoir antagoniste in vitro et de leur activité 
de stimulation de la croissance des plantes 
[11]. Les souches pathogènes d’A. tumefaciens 
dont ; une de référence C58 et une locale E2 
isolée d'eucalyptus [3] ont servi pour les tests 
in vitro et in planta. Deux autres souches d’A. 
vitis (AV25/95 et Bu20/95) gracieusement 
fournies par Marylin L. Canfield, Department 
of Botany and Plant Pathology, Oregon State 
University, Corvallis, Oregon, ont subi les 
mêmes tests que les précédentes. Toutes les 
souches d'Agrobacerium appartiennent à la 
collection de bactéries phytopathogènes de 
l'Université de Blida1 et ont fait l'objet de tests 
préliminaires de pathogénicité sur Kalanchoë 
daïgremantiana et Lycopersicum esculentum 
[12].  

 
2. Test d’antagonisme in vitro 
Le pouvoir antagoniste des souches de 
Pseudomonas et de Bacillus à l’égard des 
souches d’Agrobacterium pathogènes a été 
testé in vitro par deux techniques de 
confrontations :   



DJELLOUT et al.        Revue Agrobiologia (2019) 9(1): 1267-1283 
 

1269 
 

- la première consiste à laisser un laps de 
temps (24 h) qui permet à la souche 
antagoniste de diffuser les molécules 
antimicrobiennes dans le milieu de culture 
avant le dépôt de la souche pathogène ; c’est la 
confrontation déphasée.  
- La deuxième technique de confrontation 
simultanée, consiste à déposer les deux 
souches, antagoniste et pathogène en même 
temps.  

 
2.1. La confrontation déphasée 
La confrontation déphasée in vitro a été 
réalisée suivant la méthode décrite par Stonier 
[13] et modifiée par Moore et al. [12]. Les 
bactéries de Pseudomonas spp. et de Bacillus 
spp. à tester, ont été cultivées sur le milieu 
LPGA pendant 48 h à 28°C. Chaque souche 
bactérienne purifiée a été raclée des boites de 
Pétri contenant le milieu LPGA et mise en 
suspension dans l'eau distillée stérile (EDS) à 
une concentration connue (106 UFC/mL), 
déterminée par spectrophotométrie en 
comparant la DO de chaque suspension à sa 
propre courbe de croissance de référence à 
λ=600 nm. Un volume de 20 µL de chaque 
suspension bactérienne a été ensemencé sous 
forme d’un spot central sur la surface des 
boites du milieu LPGA qui ont été incubées 
par la suite pendant 24 h à 28°C. En même 
temps, les bactéries pathogènes ont été 
ensemencées sur le milieu LPGA et cultivées 
dans les mêmes conditions décrites que les 
antagonistes. Après incubation, les suspensions 
de bactéries pathogènes (106 UFC/mL) 
préparées comme décrit ci-dessus, sont 
pulvérisées à l’aide d’un aérosol sur la surface 
des boites de Pétri contenant les souches 
bactériennes ensemencées auparavant en spot. 
Les boites de Pétri ont été incubées de nouveau 
pendant 48 h à 28°C et l'apparition d’une zone 
d'inhibition entourant la macro-colonie a été 
considérée comme une activité antagoniste 
positive. L'efficacité d'inhibition relative des 
différentes souches a été évaluée par la mesure 
du diamètre de chaque colonie en plus de la 
zone d'inhibition. L'expérience a été réalisée 
avec trois répétitions pour chaque souche.  
 
2.2. La confrontation simultanée 
La confrontation simultanée consiste à déposer 
les deux souches, antagoniste et pathogène en 
même temps. Pour réaliser ce type de 
confrontation, nous avons suivi le principe de 
la méthode des puits à double couche décrite 
par Rhouma et al. [14].  

Des boites de Pétri sont coulées avec une 
couche solide du milieu LPGA, juste après la 
solidification de cette couche, une autre couche 
semi-solide du même milieu est coulée de 
nouveau sur la première. A l’aide d’un 
emporte-pièce stérile, trois puits de 0.8 mm de 
diamètre sont creusés sur la couche semi-
solide ; ils correspondent par conséquent, à 3 
répétitions par boite et par souche. Ces boites 
de Pétri sont pulvérisées par la suspension de 
la souche pathogène d’Agrobacerium à une 
DO de 106 CFU/mL. Après pulvérisation, un 
volume de 20 µL de la suspension de la 
bactérie supposée antagoniste est déposé dans 
chaque puits. Enfin, les boites sont incubées à 
28°C pendant 48 h. Pour les témoins, nous 
avons pulvérisé le pathogène puis déposé de 
l’EDS dans les trois puits. L'apparition d’une 
zone d’inhibition claire entourant des puits a 
été considérée comme une activité antagoniste 
positive. Les résultats obtenus ont été 
enregistrés en mesurant le diamètre en mm des 
zones d’inhibition.  
 
3. Essai in vivo de la suppression de l’effet 
nécrotique d’Agrobacterium vitis par 
l’utilisation des souches antagonistes 
L’infection par les souches pathogènes d’A. 
vitis se manifeste principalement par la 
formation d’une tumeur au niveau du point 
d’inoculation et des nécroses au niveau des 
racines sur la vigne infectée [15,16]. Les 
quatre souches antagonistes sont testées pour 
examiner leurs capacités ou non à supprimer 
l’effet nécrotique des souches pathogènes d’A. 
vitis (AV20/95 et Bu25/95), cet essai a été 
réalisé en suivant la méthode décrite par Burr 
et Zheng [17]. Le matériel végétal est constitué 
de rameaux verts de vigne (Vitis vinifera) 
fraichement cueillis présentant un diamètre 
entre 5 et 10 mm. Quatre variétés de vigne ont 
été testées : Gros noir, Cinsault, Muscat et la 
variété Ahmer Bouamer. Dans des conditions 
d’asepsie, la désinfection superficielle des 
rameaux verts des différentes variétés de vigne 
avant leur découpe a été faite dans de l'éthanol 
à 70 % pendant 2 min et dans l'hypochlorite de 
sodium (NaOCl) à 0,5% pendant 10 min suivie 
de trois rinçages successifs à l'EDS. Les 
rameaux séchés sur du papier Wattman stérile 
sont découpés en sections cylindriques de 1 cm 
de longueur. Dans des microplaques de culture 
cellulaire à 12 alvéoles contenant une couche 
d’eau gélosée à 2 %, nous avons placé les 
sections de chaque variété en tenant l’extrémité 
basale de chaque section vers le haut. 
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Après fixation des sections sur le milieu 
gélosé, un volume de 10 µL de la suspension 
de la souche antagoniste et/ou de la souche 

d’A. vitis (selon le traitement – tableau 1) est 
déposé.  
 

 
Tableau 1 : Les différents traitements de l’essai in vivo. 

 

Traitements  
T1 témoin négatif qui consiste à déposer de l’eau distillée stérile sur les sections 

de la vigne de chaque variété. 
 

T2 témoin positif représenté par les sections de la vigne de chaque variété 
inoculée par la suspension de la souche pathogène d’A. vitis (soit AV25/95 
ou Bu20/95). 
 

T3 les sections de la vigne de chaque variété inoculées directement avec la 
suspension de souches antagonistes: EPR3, CR2, OS1 et OS4. 
 

T4 Le traitement consiste à interagir le pathogène avec l’antagoniste en laissant 
un laps de temps de 20 min entre le dépôt de l’antagoniste et l’inoculation 
du pathogène. 

  
L’essai de suppression de l’effet nécrotique in 
vivo a été réalisé sur des microplaques de 
culture à 12 alvéoles selon un dispositif 
expérimental qui comporte plusieurs 
traitements. Une section cylindrique des 
rameaux verts de chaque variété avec trois 
répétitions pour chaque traitement, soit un total 
de 48 sections. Au total, pour tous les 
traitements de l’essai in vivo, nous avons 
utilisé 192 sections de rameaux. Pour la 
concentration cellulaire, nous avons appliqué 
le ratio 10:1 où la concentration de 
l’antagoniste est 10 fois supérieure à la 
concentration de la souche pathogène. La DO 
de la suspension de l’antagoniste a été ajustée à 
0,22, elle correspond à une concentration de 
107 CFU/mL. La concentration de la souche 
pathogène correspond à 106 CFU/mL (DO= 
0,12).Les microplaques sont ensuite 
recouvertes avec du papier aluminium et 
placées à la température ambiante du 

laboratoire pendant sept jours. Si la souche 
antagoniste possède une action inhibitrice de 
l’effet nécrotique vis-à-vis des souches 
pathogènes d’A. vitis, les sections des rameaux 
verts de la vigne vont garder une couleur plus 
ou moins verte par rapport aux témoins positifs 
inoculés par la souche pathogène qui noircisse. 
La sévérité de l’effet nécrotique au niveau des 
sections des rameaux verts est évaluée selon 
l’échelle de classe de 0 à 5 décrit par Oslane et 
al. [18] suivant le tableau 2. Les sections de 
rameaux verts de chaque variété testée ont été 
classées selon 5 classes de sévérité, puis 
l’indice de sévérité (IS%) a été calculé selon la 
formule suivante [19] :  
IS%= (∑ (Ni × Si) / (Nt × 5)) ×100. Ni : 
Nombre de sections de rameaux dans la classe 
de sévérité i, i allant de 1 à 5. Si : Numéro de 
classe de sévérité. Nt : Nombre total de 
sections observées par traitement. 

 
Tableau 2 : Echelle d’estimation de la sévérité de l’effet nécrotique. 
 

Classe de sévérité Degré d’infection des sections des rameaux verts de la vigne 
0 Pas d’effet nécrotique 
1 Très peu nécrosé (passage du vert à une couleur sombre) 
2 Peu nécrosé (brunissement) 
3 Nécrosé (noircissement) 
4 Plus nécrosé 
5 La section de la vigne est totalement nécrosée (pourriture). 
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4. Essai d’antagonisme in planta  
Le test d’antagonisme in planta a été mené sur 
des plants de tomate et de vigne. Le choix de 
tester l’activité antagoniste sur la tomate 
(Lycopersicon esculentum), est dû au fait 
qu’elle constitue une plante hôte utilisée lors 
des expérimentations pour les bactéries 
pathogènes d’Agrobacterium, car en cas de 
réponse positive, elle développe des tumeurs 
en un temps très court [20]. La variété testée 
est Saint Pierre (var. fixe). Pour la vigne (Vitis 
vinifera), elle constitue la principale plante 
hôte d’A. vitis [21]. La variété utilisée dans ce 
test d’antagonisme in planta est le Gros noir, 
les graines ont été récupérées en décembre 
2012 à partir de grappes d’un vignoble situé à 
Bouchrahil (W. Médéa). 

 
4.1. Méthodologie 
Les semences de tomate et les graines de raisin 
ont été désinfectées dans une solution 
constituée de NaOCl à 2 % pendant 5 min, puis 
rincées à l’EDS. Les graines de raisin 
désinfectées, ont subi une pré-germination 
dans des boites de Pétri contenant une couche 
d’eau gélosée à 7% et mises dans un 
incubateur à 28 °C afin d’accélérer leur 
germination. Les plants de tomate et de vigne 
ont été cultivés sur un substrat composé d'un 
mélange de 2/3 de terre végétale et 1/3 de 
tourbe, soigneusement homogénéisés et 
autoclavés deux fois pendant 60 min à 120 °C, 

avec un intervalle de 24 h entre chaque 
autoclavage. Le semis des graines de tomate et 
de la vigne pré-germées a été réalisé dans des 
pots (10 cm × 6,5 cm) en mini-serre, avec une 
photopériode quotidienne de 16 h de lumière et 
8 h d'obscurité à une température de 25±1°C. 
Au cours de l'expérience, un niveau adéquat 
d'humidité du substrat a été maintenu par une 
irrigation régulière. La sélection des plantules 
germées est faite après la germination des 
semences de tomate et de la vigne et avant leur 
inoculation par les bactéries antagonistes. Les 
plantes de tomates ont été choisies au stade de 
deux vraies feuilles pour que l’ensemble des 
plantes soit homogène et de même stade 
phénologique. Alors que pour les plants de la 
vigne, le choix des individus avait porté sur les 
plants ayant un diamètre qui oscille entre 5 et 
10 mm avant l’inoculation et ce, dans l’objectif 
d’avoir une moindre hétérogénéité entre les 
plants testées. L’essai de l’antagonisme in 
planta a été réalisé sous serre selon un 
dispositif expérimental, en blocs complets avec 
plusieurs traitements (Tableau 3). Pour la 
tomate, six répétitions pour chaque traitement. 
Au total, pour tous les traitements de l’essai 
d’antagonisme sur la tomate, 90 plants ont été 
utilisés pour l’analyses pour chaque technique 
de confrontation (déphasée et simultanée). 
Pour la vigne, nous avons appliqué le même 
type de dispositif avec quatre répétitions pour 
chaque traitement, soit un total de 60 plants 
(pour chaque type de confrontation). 

 
Tableau 3 : Les différents traitements de l’essai in planta. 

 

Traitements  
T1 témoin négatif représenté par les plants inoculés avec l’eau distillée stérile. 

T2 témoin positif représenté par le trempage des plants dans la suspension 
bactérienne d’antagoniste puis inoculation par blessure par les souches 
tumorigènes d’Agrobacterium (C58, E2, Bu20/95 et AV25/95). 
 

T3 trempage des plants directement dans la suspension des souches 
antagonistes: EPR3, CR2, OS1 et OS4. 
 

T4 inoculation par blessure des plantules avec les suspensions des souches 
tumorigènes d’Agrobacterium (C58, E2, Bu20/95 et AV25/95). 

 
4.2. Techniques d’inoculation des plantules 
de tomate et de la vigne 
 
4.2.1. Confrontation déphasée in planta 
Les plantules de tomate et de vigne sont 
dépotées, rincées pour éliminer l’excès du sol 
puis trempées pendant 24 h dans la suspension 
de la bactérie sélectionnée à une densité 
cellulaire de 106 CFU/mL [22]. Les plantules 
de tomate et de vigne traitées par l’antagoniste 

seront par la suite inoculées par les souches 
pathogènes d’Agrobacterium (C58, E2, 
Bu20/95 et AV25/95) à une concentration 
cellulaire de 106 CFU/mL. Le témoin négatif 
correspond à des plantes trempées dans l’EDS. 
Après 24 h, les plantes trempées sont re-
transplantées dans leurs pots. Avec un scalpel 
stérile, on réalise trois blessures sur la tige de 
chaque plantule de tomate, à intervalle de 1 cm 
à partir de l’extrémité en croissance. Pour les 
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plantules de la vigne, nous avons réalisé deux 
blessures sur le rameau, la première au niveau 
du collet et la seconde située au niveau du 
premier entre-nœud. Un volume de 0,5 mL 
d’EDS ou de la suspension bactérienne de 
l’agent pathogène (selon le traitement) est 
introduit au niveau des blessures. La tige 
inoculée est ensuite enveloppée avec du papier 
aluminium stérile afin d’éviter la dessiccation 
de l’inoculum. Les plantules sont maintenues 
en serre à une température de 25 à 28°C, puis 
inspectées pour le développement des tumeurs. 

 
4.2.2. Confrontation simultanée in planta 
Le même protocole est suivi lors de la 
réalisation de la confrontation simultanée in 
planta, les plantules de tomate et de vigne sont 
trempées pour quelques secondes dans l’EDS 
ou dans la suspension de l’antagoniste (selon le 
traitement) puis immédiatement inoculées avec 
l’agent pathogène. 

 
4.3. Evaluation du potentiel de biocontrôle de 
la maladie de la galle du collet pour l’essai 
d’antagonisme in planta 
L’infection par les bactéries tumorigènes 
d’Agrobacterium se manifeste principalement 
par la formation d’une tumeur au niveau du 
point d’inoculation [21, 23]. L'efficacité des 
antagonistes bactériens dans la réduction du 
développement tumoral a été évaluée en 
enregistrant la taille des tumeurs, sept 
semaines après inoculation par le pathogène 
pour les plantules de vigne et neuf semaines 
pour les plantules de tomate. 

 
5. Analyse statistique 
L’activité antagoniste in vitro des souches 
antagonistes envers les souches pathogènes 
d’Agrobacterium est indiquée par des zones 
d’inhibition de croissance autour des spots et 
des puits des bactéries antagonistes. Un calcul 
de la moyenne des diamètres de la zone 
d'inhibition a été effectué. Les résultats 
obtenus pour le test in vivo de suppression de 
l’effet nécrotique d’A. vitis par l’utilisation des 
souches antagonistes et le test d’antagonisme 
in planta, ont été analysés par le logiciel 
statistique Systat (vers. 12). Nous avons 
analysé les conditions paramétriques 
considérées : les souches antagonistes, les 
souches d’A.vitis, et l’indice de sévérité de 
l’effet nécrotique (IS%). Le test ANOVA est 
effectué et la distribution de la variable 
quantitative doit être normale. Les résultats du 
test d’antagonisme in planta des souches 
antagonistes envers les souches 
d’Agrobacterium, ont été aussi analysés en 

tenant compte de toutes les conditions 
paramétriques qui sont : les souches 
antagonistes, les souches d’Agrobacterium, la 
variation dans le temps, la variation de la 
position des tumeurs et la taille des tumeurs. 
Le test ANOVA est effectué et parallèllement, 
distribution de la variable quantitative à 
analyser doit être normale. 
 
RESULTATS  
 
1. Pouvoir antagoniste in vitro des souches de 
Pseudomonas et de Bacillus 
Les bactéries des genres Pseudomonas et 
Bacillus utilisées, ont montré une activité 
antagoniste vis-à-vis des souches d’A. vitis et 
d’A. tumefaciens. Les différentes souches 
antagonistes présentent un effet inhibiteur 
variable selon la souche pathogène 
d’Agrobacterium et selon le temps entre le 
dépôt de l’antagoniste et celui du pathogène 
(selon la technique de confrontation : 
simultanée ou déphasée). 
Les quatre souches testées ont montré un effet 
antagoniste envers les quatre souches 
pathogènes d’Agrobacterium utilisés, les 
diamètres des zones d’inhibition varient de 21 
à 50 mm. La souche d’A. vitis Bu20/95 a été la 
moins sensible avec des zones d’inhibition ne 
dépassant pas 22 mm sous l’effet des trois 
souches CR2, OS1 et OS4 par rapport à la 
souche AV25/95 et les autres souches d’A. 
tumefaciens. La souche CR2 a montré un effet 
antagoniste très important envers la souche 
AV25/95 avec un diamètre de zone 
d’inhibition de 39,33 mm, suivie par B. 
methylotrophicus OS4 avec 37.67 mm. La 
souche de Pseudomonas EPR3 a généré des 
zones d’inhibition de 50 mm à l’égard d’A. 
tumefaciens C58 (Tableau 4). 

 
Tableau 4 : Moyenne des zones d’inhibition 
(mm) pour la confrontation déphasée in vitro 
des quatre bactéries antagonistes envers les 
souches pathogènes d’Agrobacterium. 

 

Souches 
antagonistes 

AV25/9
5 

Bu20/9
5 C58 E2 

Pseudomonas 
brassicacearu
m CR2 

39,33 22,33 27,6
7 

35,0
0 

Pseudomonas 
brassicacearu
m EPR3 

30,67 31,33 51,0
0 

35,6
7 

Bacillus cereus 
souche OS1 25,33 21,00 31,0

0 
30,6

7 
Bacillus 
methylotrophic
us OS4 

37,67 20,67 36,0
0 

30,0
0 
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Pour la confrontation simultanée, le dépôt de 
l’antagoniste en même temps que le pathogène 
n’a pas empêché certaines souches à exprimer 
leur pouvoir inhibiteur.  

La souche EPR3 de P. brassicacearum a 
enregistré une zone d’inhibition de 40 mm 
envers la souche d’A. tumefaciens C58, suivie 
par la souche de B. methylotrophicus OS4 qui 
a aussi montré une moyenne de zone 
d’inhibition de 34 mm avec la souche d’A. vitis 
AV25/95. Cependant, les deux souches CR2 et 
OS1 n’ont montré aucun effet antagoniste 
envers Bu20/95 avec absence totale de la zone 
d’inhibition (Tableau 5). 

 
Tableau 5 : Moyenne des zones d’inhibition (mm) pour la confrontation simultanée in vitro des quatre 
bactéries antagonistes envers les souches pathogènes d’Agrobacterium. 
 

Souches antagonistes AV25/95 Bu20/95 C58 E2 
Pseudomonas brassicacearum CR2 28,00 00,00 24,00 31,33 
Pseudomonas brassicacearum EPR3 28,00 20,67 40,00 20,00 
Bacillus cereus OS1 20,67 00,00 22,00 20,33 
Bacillus methylotrophicus OS4 34,00 21,00 23,00 26,00 

 
En général, la confrontation déphasée (24 h) a montré une activité antagoniste plus importante des 
souches de Pseudomonas et de Bacillus comparée à la confrontation de type simultanée (0 h) (Fig. 1).  
 

 
Figure 1 : Comparaison de l’inhibition in vitro pour les deux techniques de confrontation. 

 (AV ; Bu ; E2 ; C58 : les bactéries pathogènes) (EPR3 ; CR2 ; OS1 ; OS4 : les bactéries antagonistes) 
 

Les résultats obtenus pour les deux techniques de confrontation déphasée et simultanée montrent que 
l’écartement de temps attribué aux souches de Bacillus et Pseudomonas a influencé la capacité de ces 
souches à inhiber la croissance des pathogènes in vitro (Fig. 2).  
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Figure 2 : Pouvoir antagoniste de P. brassicacearum souche EPR3 pour les deux techniques de 

confrontation in vitro. 
 Diamètre de la zone d'inhibition. Bu : la souche Bu20/95 d’A.vitis. 
 

2. Test in vivo de la suppression de l’effet 
nécrotique des souches d’A. vitis sous l’effet 
des souches antagonistes 
Sept jours après l’incubation, des nécroses de 
teinte variables se sont développées sur les 
sections des rameaux verts des quatre variétés 
de vigne. Les variétés Gros noir et Ahmer 

Bouamer semblent plus sensibles à l’effet 
nécrotique des deux souches d’A. vitis tandis 
que les variétés Muscat et Cinsault montrent 
des nécroses moins évidentes. Les nécroses 
sont apparues sur la partie basale des sections 
des rameaux verts de la vigne en manifestant 
une couleur variant du brun au noir (Fig. 3). 

 

 
 

Figure 3 : Suppression ou réduction de l’effet nécrotique des souches pathogènes d’A. vitis par les 
souches antagonistes sur la variété Muscat 7 jours après incubation. 

(AV25/95 ; Bu20/95 : les bactéries pathogènes d’A.vitis) (EDS : eau distillé stérile ; OS4 ; CR2 : les bactéries antagonistes) 
 
La souche AV25/95 d’A. vitis s’est montrée 
plus virulente que la souche Bu20/95 en 
exprimant un indice de sévérité de l’effet 
nécrotique plus important sur les sections de la 
vigne. Les sections inoculées par cette souche 
ont développé des nécroses plus sévères que 
celles développées sur les sections inoculées 
par la souche Bu20/95, ce résultat a été 
observé sur toutes les variétés (Fig. 4). 
Nous avons remarqué une variabilité dans 
l’apparition des nécroses causées par les 
pathogènes sur les quatre variétés (Fig. 4). 
La variété Gros noir s’est révélée la plus 

sensible à l’effet nécrotique suivie par 
Ahmer Bouamer, l’indice de sévérité de 
l’effet nécrotique plus accentuées apparaît 
évident sur les sections des rameaux verts. 
Les variétés Cinsault et Muscat sont 
apparues moins sensibles en montrant un 
indice de sévérité de l’effet nécrotique 
moins développé par rapport aux deux 
autres variétés et en comparaison avec les 
témoins positifs inoculés directement avec 
les suspensions des souches d’A. vitis. 
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Les souches antagonistes ont montré un effet 
protecteur très important en supprimant ou/et 
en réduisant la sévérité de la nécrose en 
comparaison avec le témoin positif traité 
directement par la souche pathogène. Le 
traitement avec les souches antagonistes a 
montré un effet suppresseur de l'effet 
nécrotique causé par le pathogène (Fig. 5). La 
souche CR2 de P. brassicacearum a été la plus 
efficace en supprimant l’effet nécrotique des 
deux souches pathogènes sur les sections 
traitées des variétés Cinsault, Gros noir et 
Ahmer Bouamer. Sur la variété Muscat, la 

souche la plus efficace était OS1 de B. cereus 
où une inhibition totale a empêché les deux 
souches d’A. vitis à exprimer leur pouvoir 
nécrotique sur les sections des rameaux qui 
sont restées vertes. Les sections de la vigne 
inoculées directement par les souches 
antagonistes de Bacillus spp. et de 
Pseudomonas spp. ont causé des nécroses très 
légères (brunissement) en comparaison avec 
les sections traitées avec l’EDS. L’indice de 
sévérité de l’effet nécrotique n’a pas dépassé 
40%. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 : Relation entre l’indice de sévérité et le pouvoir nécrotique in vivo des souches d’A. vitis sur 

les quatre variétés de vigne testées. 
 (IS% : indice de sévérité ; AV25/95 ; Bu20/95 : les bactéries pathogènes d’A.vitis)  (CR2 ; EPR3 ; OS4 ; OS1 : les bactéries 

antagonistes) (Gros noir ; Cinsault ; Muscat ; Ahmer Bouamer : les variétés de vigne utilisées) 
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Figure 5 : Relation entre l’indice de sévérité et le pouvoir antagoniste in vivo des quatre antagonistes 
envers l’effet nécrotique des souches d’A. vitis sur les quatre variétés de vigne testées. 

(IS% : indice de sévérité ; Pathogène : les souches AV25/95,Bu20/95 d’A.vitis) (CR2 ; EPR3 ; OS4 ; OS1 : les bactéries 
antagonistes)  (Gros noir ; Cinsault ; Muscat ; Ahmer Bouamer : les variétés de vigne utilisées) 

 
3. Test d’antagonisme in planta 
Les résultats obtenus nous ont permis de 
constater une diminution de la sévérité des 
symptômes du crown gall sur les plantules de 
tomate et de vigne préalablement trempées 
dans des suspensions bactériennes des 
antagonistes, comparées aux témoins qui 
correspondent aux plantules inoculées 
directement avec les souches d’Agrobacterium. 

 
3.1. Confrontation déphasée in planta 
Une réduction de la taille des galles formées 
sur les plantules de tomate et de la vigne 
préalablement trempées dans des suspensions 
des bactéries antagonistes ayant une 
concentration cellulaire égale à celle des 
souches pathogènes (106 CFU/mL) et pendant 
un délai de 24 h a été notée (Fig. 6 et 7). 

3.2. Confrontation simultanée in planta 
Pour la confrontation simultanée in planta, 
l’inoculation du pathogène juste après le 
trempage des plantules dans les suspensions 
des souches antagonistes a permis à ces 
dernières d’exprimer leur pouvoir antagoniste 
mais d’une façon très réduite. La durée de 
temps entre le trempage des plantules dans 
l’antagoniste et l’inoculation par le pathogène 
a influencé d’une manière hautement 
significative l’effet antagoniste des souches de 
Bacillus et de Pseudomonas (Fig. 8 et 9).  
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Figure 6 : Effet des souches antagonistes sur les souches pathogènes d’A. vitis et d’A. tumefaciens en 
fonction du temps et de la position des blessures sur les plantules de tomate (confrontation déphasée) 

représenté par la taille des tumeurs. 
 (Souches A.vitis : AV25/95,  Bu20/95 ; souches d’A. tumefaciens : C58 et E2)- (les bactéries antagonistes testées : CR2 ; EPR3 ; OS4 ; OS1, 

EDS : eau distillée stérile).(S1 ; S2, S3 ; S4 ; S5 ; S6 ; S7 ; S8 ; S9 : semaines de suivi après l’inoculation par le pathogène). 
(Position A : au niveau de la partie supérieure de la tige ; position B : au milieu de la tige et position C : au niveau du collet). 

 

 
 Figure 7 : Effet des antagonistes sur les souches pathogènes d’A. vitis en fonction du temps et de la 
position des blessures sur les plantes de la vigne (confrontation déphasée) représenté par la taille des 

tumeurs. 
 (Les souchespathogènes d’A.vitis AV25/95 ; Bu20/95)- (les souches antagonistes : CR2 ; EPR3 ; OS4 ; OS1).(S1 ; S2, S3 ; S4 ; S5 ; S6 ; 

S7 : semaines de suivi après l’inoculation par le pathogène).(Position A : au niveau de la partie supérieure de la tige ; position B : au niveau 
du collet). 

 



DJELLOUT et al.        Revue Agrobiologia (2019) 9(1): 1267-1283 
 

1278 
 

 
Figure 8 : Effet des antagonistes sur les souches pathogènes d’A. vitis et d’A. tumefaciens en fonction 

du temps et de la position des blessures sur les plantules de la tomate (confrontation simultanée) 
représenté par la taille des tumeurs. 

 (AV25/95 ; Bu20/95 : les bactéries pathogènes d’A.vitis ; C58 et E2 : les souches d’A. tumefaciens)- (CR2 ; EPR3 ; OS4 ; OS1 : 
les bactéries antagonistes). (S1; S2, S3 ; S4 ; S5 ; S6 ; S7 ; S8 ; S9 : semaines de suivi après l’inoculation par le pathogène). 

(Position A : au niveau de la partie supérieure de la tige ; position B : au milieu de la tige et position C : au niveau du collet). 
 

 
 

Figure 9 : Effet des antagonistes sur les souches pathogènes d’A. vitis en fonction du temps et de la 
position des blessures sur les plantes de la vigne (confrontation simultanée) représenté par la taille des 

tumeurs.
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DISCUSSION 
 
La présente étude a été menée dans le but 
de démontrer la capacité des souches de 
Bacillus et de Pseudomonas isolées 
initialement des plantes spontanées [11], à 
prévenir le développement des tumeurs 
causées par des souches pathogènes d’A. 
tumefaciens et d’A. vitis sur la tomate et la 
vigne. Les résultats d’antagonisme in vitro 
de Bacillus et de Pseudomonas ont révélé 
l’efficacité de ces souches à inhiber la 
croissance des agrobactéries pathogènes 
lors des deux techniques de confrontation 
avec un ratio de concentration cellulaire 
1:1.  
Les bactéries antagonistes testées ont permis 
une inhibition élevée de la croissance 
bactérienne des pathogènes où des diamètres 
de 0 à 50 mm ont été enregistrés. Cette 
réduction de la croissance est un critère 
largement utilisé pour évaluer l’antagonisme 
microbien [24, 25]. L’activité antagoniste a été 
différente selon les souches, ce fait suggère 
que plusieurs substances antibactériennes 
impliquées dans l’inhibition ont été mises en 
jeu. Nos résultats concordent avec ceux de 
Frikha-Gargour et al. [26], qui ont montré que 
32 souches de Bacillus isolées à partir 
d'échantillons environnementaux ont présenté 
une activité antibactérienne in vitro très 
importante contre la souche C58 d’A. 
tumefaciens [26].  
Aussi, les travaux menés par Habbadi et 
al. [27], qui ont sélectionné 12 souches 
antagonistes appartenant aux genres 
Bacillus, Pantoea et Acinetobacter, ont 
montré une forte activité antibactérienne 
in vitro contre A.vitis. Ces résultats 
peuvent être expliqués par le pouvoir 
compétiteur très élevé présenté par les 
souches de Bacillus et de Pseudomonas et 
qui leur permet de produire les 
métabolites antimicrobiens nécessaire 
pour empêcher la croissance du pathogène 
[8]. Une étude menée in vitro sur une 
souche de Bacillus cereus a montré que 
cette dernière a la capacité de modifier la 
composition ionique du milieu de culture 
en rendant le pH plus élevé, ce qui peut 
influencer la croissance normale du 
pathogène [28].  
La plupart des souches de Pseudomonas 
utilisées dans le biocontrôle des maladies des 
plantes, sont capable d’inhiber la croissance 
d’un grand nombre d’agents phytopathogènes 
in vitro [29].  

Cette inhibition peut se faire selon plusieurs 
mécanismes incluant la production d’une large 
gamme d’antibiotiques tels que l’acide 
phenazine-1-carboxylique et les sidérophores 
[30, 31], se traduisant par la même par une 
capacité d’induction des mécanismes de 
défense chez la plante hôte [32]. 
Nos résultats indiquent aussi, que parmi les 
bactéries les plus actives du genre Bacillus, la 
souche OS4 a montré un fort pouvoir 
antagoniste in vitro. Le genre Bacillus produit 
une large gamme de métabolites secondaires 
tels que les antibiotiques, des composées non 
volatiles, des composés volatiles et des 
enzymes lytiques [33]. Cette même souche a 
montré à la fois des effets antagonistes in vitro 
sur d’autres bactéries phytopathogènes tels que 
Erwinia amylovora et Pectobacterium 
carotovorum et stimulateurs de la croissance 
sur des plants de tomate [11].  
La seconde partie de ce travail consacrée à la 
suppression in vivo de l’effet nécrotique d’A. 
vitis par les souches de Bacillus spp. et de 
Pseudomonas spp. utilisées, a montré une 
action efficace des antagonistes testés. Les 
nécroses sont dues au fait que ces souches 
pathogènes d’A. vitis sont capables de sécréter 
la polygalacturonase responsable de la 
dégradation de la paroi de la cellule végétale 
chez la vigne [34]. La souche CR2 de 
Pseudomonas brassicacearum est la plus 
efficace, elle a permis la suppression de l’effet 
nécrotique des deux souches d’A.vitis sur les 
sections des rameaux verts des quatre variétés 
testées (Gros noir, Cinsault, Muscat et Ahmer 
Bouamer). Les antibiotiques synthétisés par les 
souches antagonistes peuvent être impliqués 
dans l’inhibition de la croissance d’A. vitis et 
par conséquent la réduction ou la suppression 
de son effet nécrotique [8]. Plusieurs souches 
de Bacillus et de Pseudomonas sont connues 
pour la fonction de synthèse d’enzymes 
lytiques, impliquées dans la dégradation de 
différents métabolites du pathogène entre 
autres, la polygalacturonase et d’autres 
enzymes comme la chitinase [35]. 
Les différentes variétés de vigne utilisées au 
cours de cette expérimentation ont répondu à 
l’inoculation des souches d’A. vitis d’une 
façon hétérogène. Cette différence de réaction 
peut être expliquée par la sensibilité des 
variétés de vigne envers les souches 
pathogènes même si elles sont toutes des 
cépages de Vitis vinifera, qui est une espèce 
connue comme susceptible à l’infection par A. 
vitis [21, 36].  
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Par ailleurs, l’inoculation des sections de tiges 
de vigne avec les souches antagonistes a 
conduit à l’apparition des brunissements sur les 
surfaces de ces sections (nécroses légères), 
expliquée par la sécrétion de molécules de 
défense tels que les composés phénoliques à 
l’égard de la paroi cellulaire des 
microorganismes en général pathogènes et non 
pathogènes [37].    
Les résultats du test d’antagonisme in planta, 
révèlent l’efficacité des souches de Bacillus et 
de Pseudomonas à l’égard des bactéries 
tumorigènes. L’efficacité in vitro s’est traduite 
par une réduction considérable de la taille des 
tumeurs chez les deux espèces végétales 
testées. La bactérisation avec chacune des 
souches antagonistes : Bacillus cereus (OS1), 
Bacillus amyloliquefaciens (OS4), et 
Pseudomonas brassicacearum (EPR3 et CR2) 
a limité l’installation et l’expression des 
souches d’Agrobacterium, qui s’est traduite par 
une réduction importante de la taille des galles 
formées sur la tige des plantules de tomate et 
de la vigne. 
Les résultats de notre étude d’antagonisme in 
planta concordent avec plusieurs recherches 
qui ont montré que les souches Pseudomonas 
aureofaciens B-4117, P. fluorescens CR330D 
et la souche Bacillus subtilis EN63- ont réduit 
significativement la taille des tumeurs sur des 
boutures de vigne en dormance et sur d'autres 
plantes modèles [38,39]. 
La réalisation des deux techniques de 
confrontation pour l’interaction 
antagoniste/pathogène (déphasée et 
simultanée) in planta sur la tomate et la vigne, 
a confirmé l'influence de la durée du délai de 
24 h sur l'efficacité des souches de Bacillus et 
de Pseudomonas. 
Une réduction de la taille des galles 
développées sur les plantules de tomate et de la 
vigne lors de la confrontation de type déphasée 
a été notée (24 h) alors que ces mêmes souches 
ne l’ont pas permis lors de la confrontation 
simultanée (0h). 
La protection conférée aux plantules de tomate 
et de la vigne inoculées par les souches 
d’Agrobacterium pathogènes au niveau des 
blessures induites sur la tige alors que la 
bactérisation par les souches antagonistes a été 
faite au niveau racinaire, ce qui suggère un 
effet d’induction systémique de la résistance 
(ISR), du fait que ces dernières (les bactéries 
antagonistes) ne sont pas en contact avec 
l’agent phytopathogène (résultats de travaux en 
cours d’exploitation).  

La colonisation rhizosphérique et 
endophytique ainsi que la 
production d'antibiotiques et la capacité des 
espèces de Bacillus et Pseudomonas à induire 
une résistance systémique chez la 
plante auraient joué un rôle important dans 
la bioprotection de la tomate et de la vigne [32, 
40]. L’élicitation de l’ISR peut être induite par 
des molécules synthétisées par les souches 
antagonistes testées. Parmi les molécules 
élicitrices de défense chez l’hôte végétal les 
pyoverdines produites par les espèces 
fluorescentes de Pseudomonas. Ce sont des 
molécules chélatrices du fer (sidérophores) 
ayant une forte affinité pour les ions Fe3+ qui 
ont inféré une ISR chez Arabidopsis thalliana, 
le haricot, la tomate et l’eucalyptus [41]. 
Certains composés volatiles semblent aussi 
avoir une activité élicitrice de l’ISR. Dans ce 
même contexte, Ryu et ses collaborateurs ont 
observé que le butanediol, produit par Bacillus 
amyloliquefaciens IN937a et B. subtilis GB03 
diminuait significativement l’impact de 
certains microorganismes phytopathogènes 
[42]. L’analyse des molécules à l’origine de cet 
effet serait d’une grande importance afin de 
compléter ces résultats.  
L'utilisation de la tomate et de la vigne comme 
plantes hôtes nous a permis de suggérer une 
nette dissemblance entre les réponses de ces 
deux plantes à l'inoculation par l'antagoniste 
puis par le pathogène. Toutes les plantes de la 
tomate ont développé des galles de taille 
différente (selon la souche antagoniste en 
interaction avec la souche pathogène) tandis 
que certaines plantes de la vigne n'ont 
développé aucune galle. Des études ont montré 
que les voies métaboliques activées dans le 
cadre de l’ISR varient en fonction de l’espèce 
végétale même si le microorganisme inducteur 
est identique [43]. 
Concernant la position des blessures causée sur 
les tiges pour favoriser la formation des galles, 
nous avons constaté que la blessure située 
auprès du collet s’est avérée la plus sensible à 
l’infection en présentant des galles de grande 
taille par rapport aux autres positions, ce qui 
peut être dû à la dissemblance entre les tissus 
de la même plante dans les différentes 
positions [44]. 
Notre étude a confirmé le pouvoir antagoniste 
des quatre souches initialement endophytes 
(EPR3, CR2, OS1 et OS4) envers les souches 
tumorigènes d’Agrobacterium avec inhibition 
de la croissance des pathogènes in vitro et 
réduction des effets nécrotiques et tumorigènes 
in vivo et in planta.  
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La concentration cellulaire des antagonistes 
utilisée s’est avérée efficace in vitro mais elle 
n’a pas montré la même efficacité in planta.  
 
CONCLUSION  
Les résultats obtenus dans le présent travail 
montrent que les souches de Bacillus et de 
Pseudomonas étudiées peuvent être utilisées 
comme une source importante de réduction des 
dégâts de la maladie de la galle du collet tout 
en intégrant d’autres mesures de lutte. Notre 
étude de la bioprotection de la tomate et de la 
vigne par utilisation de ces mêmes bactéries se 
poursuit par l’étude des mécanismes de 
défense biochimiques impliqués dans 
l’induction de la résistance à A. vitis et à A. 
tumefaciens afin de révéler les changements 
sur les composés essentiels qui répriment 
l’effet nécrotique d’A. vitis.  
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Résumé 
Description du sujet : Ce travail s’intéresse aux rôles que jouent les exsudats racinaires de l’aubergine sur la 
l’extension linéaire et la vitesse du déplacement du Verticillium dahliae Kleb. 
Objectifs : La modélisation statistique de la vitesse de déplacement de ce pathogène en conditions 
expérimentales. La qualité de ces exsudats est éperonnée par les sucres solubles totaux et les acides aminés. 
Méthodes : Les exsudats racinaires de l’aubergine sont extrait à deux stades par la méthode de Minh et al. 
(2004). Le dosage des sucres solubles totaux a été réalisé par la méthode de Dubois et al. (1956) ;  celui des 
acides aminées par la méthode de Naidu (1998). Le tube d’Evans a été aussi utilisé pour notre travail, et la 
modélisation statistique c’est effectuée avec le logiciel SPSS © 20.0.0  
Résultats : La vitesse de Verticillium dahliae Kleb. en présence d’exsudat racinaires au stade «fleurs épanouies» 
est nettement supérieur comparée à celle du stade «1er bouton floral» et au substrat témoin. Il existe une 
différence statistiquement significative ; le test de Tukey place ces trois facteurs en trois groupes distincts. La 
teneur en sucres solubles totaux et acides aminées des exsudats racinaires au stade « 1er bouton floral » est 
inférieur à celle du Stade «fleurs épanouies»  
Conclusion : Il existe une étroite corrélation proportionnelle entre les teneurs en sucres, en acides aminés et la 
vitesse du déplacement du Verticillium dahliae Kleb. De ce fait trois modèles statistiques ont pu être générés afin 
de modéliser la vitesse de ce champignon dans les conditions de l’expérimentation 
Mots clés: Modélisation ; Dynamique ; Verticillium dahliae Kleb.; Aubergine ; Exsudats racinaires 

 
MODELING OF THE LINEAR EXTENSION OF Verticillium dahliae Kleb. 

(Moniliaceae) IN SOIL BASED ON EGGPLANT ROOT EXUDATES 
Abstract 
Description of the subject: This work investigates the roles of root exudates of eggplant on the linear extension 
and rate of dynamic of Verticillium dahlia Kleb. 
Objective: The statistical modeling of the speed of displacement of this pathogen in experimental conditions. 
The quality of these exudates is spurred by total soluble sugars and amino acids. 
Methods: The root exudates of eggplant are extracted at two phenological stages by the method of Minh et al. 
(2004). The determination of total soluble sugars was carried out by the method of Dubois et al. (1956); that of 
amino acids by the method of Naidu (1998). The Evans tube was used, and the statistical modeling of the 
velocity of the Verticillium dahliae Kleb. movement is done with the SPSS © 20.0.0 software. 
Results: The velocity of Verticillium dahliae Kleb. in the substrate plus root exudates of eggplant in stage “Open 
flowers” is significantly higher compared to that of stage “1st flower bud” and the control substrate. The analysis 
of the variance indicates that there is a statistically significant difference ; the Tukey test places these three 
factors into three distinct homogeneous groups. The total soluble sugar and amino acid content in root exudates 
in stage “1st flower bud” is lower than that those of stage “Opens flowers” 
Conclusion: The statistical analysis confirms the close correlation between the sugar content, the amino acid 
content and the speed of Verticillium dahliae Kleb. displacement. As a result, three statistical models are 
generated to model the velocity of this fungus in experimental conditions.  
Keywords: Modeling; Dynamic; Verticillium dahliae Kleb.; Eggplant; Root exudates 
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INTRODUCTION 
 

La verticilliose, causée par Verticillium 
dahliae Kleb. est l’une des maladies 
vasculaires les plus importantes rapportée sur 
des plantes appartenant à 45 familles 
botaniques [1]. En Algérie, la verticilliose est 
considérée comme un sérieux problème de 
l’olivier, néanmoins mal connu pour les 
cultures maraîchères [2]. 
Cet agent pathogène survit dans le sol sous 
forme de microsclérotes fortement persistants. 
Ces microsclérotes restent inactifs jusqu'à ce 
que les exsudats racinaires d'une plante hôte 
induisent leur germination, [3]. Les exsudats 
racinaires, composés de molécules de plus 
petite taille comme des sucres simples, des 
acides aminés, des acides organiques, des 
enzymes, des phénols, des stérols ou encore 
des vitamines, favorisent également le 
déplacement de ce champignon tellurique [4]. 
La quantité et la qualité des exsudats racinaires 
dépendent de l’espèce, du cultivar, du stade de 
développement de la plante et des facteurs 
environnementaux. Ces derniers favorisent la 
stimulation de la flore pathogène tellurique [5].  
C’est dans ce contexte que notre travail vise à 
comprendre la dynamique de Verticillium 
daliae Kleb. dans un substrat inoculé 
artificiellement en fonction de la composition 
chimique des exsudats racinaires et du stade 
phénologique de l’aubergine. 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 
1. Matériel fongique 
Verticillium daliae Kleb. a été isolé à partir 
d’une culture d’aubergine présentant des 
symptômes de flétrissement et de brunissement 
vasculaire au niveau du collet, caractéristiques 
de la verticilliose. L'identification est faite sur 
la base des structures morphologiques et 
microscopiques du champignon retrouvé sur le 
milieu de culture, et la clé de détermination de 
Rieuf [6]. La souche a été conservée à 25°C à 
l’obscurité sur milieu de culture PDAS (200g. 
L-1 Pomme de terre ; 20g. L-1 Dextrose ; 0,5 
g.L-1 Streptomycine ; 18 g. L-1 Agar ; pH 6,8) 

 
2. Matériel végétal 
 

2.1. Préparation des plants 
Les graines de la variété d’aubergine blanche 
(Solanum ovigerum) ont été obtenues auprès 
de l’Institut Technique des Cultures 
Maraîchères et Industrielles (ITCMI) de 
Staoueli (Alger). Après la germination des 
graines dans les alvéoles ; les plantules sont 

transplantées dans des pots contenants un 
mélange de tourbe et de sol (v:v). Les pots sont 
mis dans une serre en polyéthylène à une 
température de 27°C (±2°C). Suivant la 
capacité de rétention du substrat qui a été 
mesurée par un Thermo-contrôle, l’arrosage 
s’est effectué à un intervalle de 48h.  
 
2.2. Extraction des exsudats racinaires 
Pour déterminer le stade de prélèvement 
optimal pour les exsudats racinaires chez 
l’aubergine nous avons eu recours aux 
travaux d’Etang [7]. Nous avons choisie 
deux stades : Stade A (1èr bouton floral) 
deux mois écoulés après transplantation et 
Stade B (fleurs épanouies) auquel 
correspond la fourniture la plus abondante 
des exsudats racinaires et une bonne 
croissance de la plante. 
La perméabilisation des racines consiste à 
les plonger dans un erlenmeyer stérile de 
250ml contenant 200 ml d’eau distillée 
stérile. Les erlenmeyers sont mis dans une 
chambre de culture à l’obscurité à 25°C 
sous agitation (120rpm). Après 24h, le 
contenu de chaque flacon est récupéré. La 
suspension est ensuite stérilisée à froid 
[8]. 
 
2.3. Mesure de la teneur en sucres 
solubles totaux 
Le dosage des sucres totaux solubles 
(SST) a été réalisé par la méthode 
spectrophotométrique décrite par Dubois 
et al. [9]. La densité optique est mesurée à 
490 nm. Un étalon a été construit grâce à 
une gamme (0 à 20 µg/ml) de 
concentration d’une solution de glucose. 
Les résultats des densités optiques ont été 
rapportés sur la courbe étalon des sucres 
solubles exprimée µg/g Matière Fraiche. 
 
2.4. Mesure de la teneur en acides 
aminés 
Les racines ont été conservés en deçà de -
15°C avant analyse. L’extraction a été 
réalisée selon la méthode décrite par 
Naidu [10]. L’absorbance des échantillons 
a été déterminée à 570nm. Une courbe 
étalon de référence a été réalisé à partir 
d’une solution mère de Leucine pour des 
valeurs comprises entre 0 et 200 µmoles. 
Les résultats ont été exprimés en µmoles 
d’équivalents Leucine/g Matière Fraiche. 
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3. Installation de l'essai 
L'essai est conduit dans le tube d’Evans qui est un tube de 42,5 cm de long, portant 04 orifices. Entre 
le premier orifice de prélèvement et l’orifice d’inoculation on trouve la distance de 5 cm et entre les 
orifices de prélèvement 11,5 cm. (Fig. 1).  
À chaque stade de prélèvement, les plants d'aubergines sont dépotés et leur substrat est introduit dans 
le tube puis stérilisé [11].  

 
 

Figure 1 : Présentation du tube d'Evans pour l’étude de l’extension linéaire de Verticillium dahliae 
Kleb [11] 

 
3.1. Préparation de l'inoculum fongique 
La suspension mono-sporale de Verticillium 
daliae Kleb. est obtenue à partir d’une culture 
âgée de 15 jours sur milieu PDA. La 
concentration en spores de la suspension est 
déterminée à l’aide d’une cellule de Malassez. 
Une dilution au 10ème est nécessaire pour un 
comptage correct. La suspension est ajustée à 
106 spores/ml avec de l’eau distillée stérile 
[12]. 

 
3.2. Inoculation du tube d'Evans 
En conditions axéniques, 5 ml de la solution 
d'exsudat racinaire stérile est introduite par les 
orifices de prélèvement. Le tube est incubé 24h 
à l’étuve à 27°C avant d’inoculer Verticillium 
daliae Kleb. Après incubation, 5 ml de la 
suspension fongique (106spores/ ml) sont 
inoculés par l'orifice d'inoculation. Le tube est 
ainsi incubé à 27°C durant 7 jours [11]. 
 
4. Prélèvement des échantillons du substrat 
Après incubation et en conditions stériles, le 
1er orifice de prélèvement est ouvert et 1 g du 
substrat est prélevé avec un emporte-pièce 
stérile. L'échantillon est mis dans un tube 
contenant 9 ml d'eau distillée stérile. On 
procède pareillement pour le 2ème, 3ème et le 
4ème orifice de prélèvement.  
Prélever 1 ml de la dilution 10-1 (solution 
mère) la mettre dans une boite de Pétri 
contenant le milieu PDAS. Les boites sont 
incubées à 27°C durant 7 jours. 
L’identification du Verticillium dahliae Kleb. 
isolé à partir du substrat inoculé est effectuée 
on se basant sur les caractères morphologiques 
microscopiques des hyphes (cloisonnement, 

coloration), des formes reproductrices (formes 
et couleurs des spores) et la présence des 
micro-sclérotes [6]. 
 
5. Évaluation de la vitesse de déplacement de 
Verticillium dahliae Kleb. 
La vitesse de déplacement du Verticillium 
dahliae Kleb. en fonctions de la qualité des 
exsudats racinaires est exprimée par la formule 
suivante : V(cm/h)= Distance (cm)/Temps (h). 
Cette étape vise à faire des prélèvements 
chaque 24h pour saisir la présence de 
champignon et de calculer le temps de son 
déplacement dans tous les orifices en fonction 
du stade de prélèvement des exsudats 
racinaires de l'aubergine. 
 
6. Exploitation statistique des données 
L'analyse statistique des résultats obtenus a été 
réalisée par le logiciel SPSS© version 20.0.0 
pour Windows™. Les expériences ont été 
répétées cinq fois et les résultats montrent les 
mêmes tendances. Un test de t de Student au 
seuil 5% pour comparer les différences entre 
les teneurs en sucres solubles totaux et en 
acides aminés aux deux stades A et B. Une 
analyse de la variance (ANOVA) au seuil 5% 
est réalisée pour déterminer l’existence de 
différences statistiquement significatives entre 
la vitesse du Verticillium dahliae Kleb. dans le 
sol avec les exsudats du stade A et B. Les 
groupes homogènes sont obtenus grâce au test 
post-hoc de Tukey. Un test de Corrélation (la 
corrélation de Pearson au seuil 1%) : pour 
scorer l’association entre la vitesse, la teneur 
en Sucres Solubles Totaux et en Acides 
aminés. 
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Un test de Régression Linéaire simple a été 
réalisée dans le but est de Modéliser la vitesse 
de déplacement du champignon dans les 
conditions de l'expérimentation. 
 
RÉSULTATS  
 
1. Teneur en sucres solubles totaux et en 
acides aminés des racines de l’aubergine 
L’expérimentation révélé que les teneurs en 
sucres solubles totaux et en acides aminés sont 
nettement plus élevées au stade fleurs épanouis 
(Stade B). En effet la teneur en acides aminés 
au stade A est de l’ordre de 151,44 µmol d’eq. 

Leucine / g MF. Cette teneur est doublée au 
stade B (322,46 µmol d’eq. Leucine / g MF). 
Les teneurs en sucres solubles totaux sont 
faibles au stade A (7,36 µg/g MF) par rapport 
au Stade B (45,25 µg/g MF) (Fig. 2). 
 

Le test t de Student révèle qu’il existe une 
différence statistiquement significative entre 
les teneurs en sucres solubles totaux 
(p=0,0003) et en acides aminés (p=0,01) pour 
deux stades. La corrélation de Pearson indique 
qu’il existe une corrélation (p= 0,003) 
proportionnelle de très forte intensité 
(r=+0,949) entre la teneur en sucres solubles 
totaux et en acides aminés on dépit des stades 
phénologiques. 
 

 
 
Figure 2 : Teneur des racines de l’aubergine en Sucres solubles totaux (a) et en acides aminés (b) aux 

deux stades phénologiques 
 

 
2. Vitesse de déplacement du Verticillium 
dahliae Kleb. in vitro 
Après 24h de l’incubation du tube d’Evans 
avec Verticillium dahliae Kleb., on note que la 
distance parcourue de ce dernier est de 5 cm 
chez le témoin et atteint la distance de 29,5 cm 
après 120 h. La distance augment avec le 
temps de manières différentes selon les stades 
dont les exsudats ont été extraits. En effet, la 
vitesse de déplacement de Verticillium dahliae 
Kleb. diffère selon la présence ou l’absence 
des exsudats racinaires. Pour le Stade «1er 
bouton floral», après 24h d’incubation on 
enregistre une distance de 5cm. On note une 
augmentation progressivement croissante qui 
atteint une valeur de 28 cm à la fin de 
l’expérimentation (après 168h). Concernant le 
Stade «fleurs épanouies», la détection du 
Verticillium dahliae Kleb. a été faite après 72h 
d’inoculation, donc une distance de 16,5cm et 
atteint 39,5 cm après 120h. 

La vitesse de déplacement de ce champignon 
tellurique augmente en fonction de la qualité 
des exsudats racinaires (teneurs en sucres 
solubles totaux et acides aminés) (Fig. 3). 
L’analyse de la variance (ANOVA) indique 
que la variation des stades influence sur la 
vitesse du déplacement du Verticillium dahliae 
Kleb. (p=0,03). Le test de Tukey regroupe la 
vitesse de déplacement du champignon en trois 
sous-groupes homogènes. Ainsi on retrouve la 
vitesse en absences (témoin) et en présence des 
exsudats racinaires de l’aubergine au Stade A 
et au Stade B dans trois groupes distincts.La 
corrélation de Pearson indique l’existence 
d’une corrélation très forte et proportionnelle 
entre la vitesse de déplacement du Verticillium 
dahliae Kleb. et la teneur en acides aminés 
(p=0,011 ; r=+0,91), d’une part, et celle en 
sucres solubles totaux (p=0,02 ; r=+0,87) 
d’autre part. 
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Figure 3 : Distance de translation (cm) du Verticillium dahliae Kleb. en fonction des stades 

phénologiques de l’aubergine (Stade A : Stade 1èr bouton floral ; Stade B : fleurs épanouies) 
 

3. Modélisation de la vitesse du déplacement 
du Verticillium dahliae Kleb. (Évaluation 
de la pertinence du modèle de régression) 

 

3.1. Analyse de variance 
Le calcul de la valeur de F se fait 
automatiquement et le degré de signification 
associé est consigné dans la dernière colonne 
du tableau 1. 
La valeur de F est de 210,27 (témoin), 60,25 
(Stade 1èr bouton floral) et 132,594 (Stade 

fleurs épanouies) ; elle est significative à p < 
0,0005. Ceci signifie que les probabilités 
d'obtenir une valeur F de cette taille par hasard 
sont de moins de 0,05 %. Dans ce cas, on 
rejette l'hypothèse nulle. Il y a donc une 
relation statistiquement significative entre 
le temps et la distance parcourue par 
Verticillium dahliae Kleb. et cela au niveau 
des 03 essais. 

  
Tableau 1 : Analyse de variance pour le modèle de régression 
 

ANOVAa,b
 

Stade Modèle Somme des 
carrés ddl Moyenne des  

carrés F Sig. 

Témoin 

Régression 1924,05 1,00 1924,05 210,27 0,001c 

Résidu 27,45 3,00 9,15   
Total 1951,500d 4,00    

1èr bouton floral 

Régression 1046,51 1,00 1046,51 60,25 0,016c 

Résidu 34,74 2,00 17,37   
Total 1081,250d 3,00    

Fleurs épanouies 

Régression 2577,620 1 2577,620 132,594 0,007c 

Résidu 38,880 2 19,440   
Total 2616,500d 3    

 

a. Variable dépendante : Distance (cm), b. Régression linéaire à l'origine, c. Valeurs prédites : Temps (h) 
d. Ce total des carrés n'est pas corrigé pour la constante car celle-ci vaut zéro pour la régression à l'origine 
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3.2. Évaluation de la variabilité expliquée par 
le modèle de régression 

 

3.2.1. Les paramètres du modèle 
Le tableau 2 nous donne les paramètres de 
l'équation du modèle de régression. Les 
coefficients non standardisés nous permettent 
de reconstituer l'équation de la droite de 
régression, qui sera de type : y= (α . x). 
Sachant que : α (témoin) =  0,27 ; α (stade A) =  
0,145 ; α (stade B) =  0,299 

La colonne des coefficients standardisés 
indique la valeur du coefficient de corrélation 
(β). Elle apporte toutefois une nouvelle 
information: la valence de cette valeur. Donc 
le sens de la relation entre la distance 
parcourue par le Verticillium dahliae Kleb. (y) 
et le temps (x) est proportionnel peut import le 
stade. 
 
 

 

Tableau 2 : Paramètres de l'équation du modèle de régression 
 

Coefficients a,b 

Stade Modèle 
Coefficients non 

standardisés 
Coefficients 
standardisés T Sig. 

α Erreur standard β 

Témoin Temps_h 0,27 0,02 + 0,99 14,50 0,000 

Stade A Temps_h 0,145 0,02 + 0,98 7,76 0,019 

Stade B Temps_h 0,299 0,026 + 0,993 11,515 0,007 
 

a. Variable dépendante : Distance (cm), b. Régression linéaire à l'origine 
 

3.2.2. Détermination de l’équation de 
régression  
Le précèdent tableau nous indique que les 
équations de régression sont les suivantes :  
 

 

Où, y : valeur prédite de la distance (cm) ; x : 
le Temps (h). 

 
En se basant sur les équations (1), (2) et (3) 
nous modélisons la vitesse de déplacement du 
Verticillium dahliae Kleb. dans les conditions 
de l’expérimentation ce qui se représente 
graphiquement par la figure 4. 

 
Figure 4 : Effet prédictif in-silico du temps (h) sur vitesse du déplacement du Verticillium dahliae 
Kleb. basé sur le modèle de la régression linéaire simple (a : sol témoin ; b : en présence d’exsudats 

racinaires du stade A ; c : en présence d’exsudats racinaires du stade B) 
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DISCUSSION 
 
Les exsudats racinaires sont constitués de deux 
fractions majeures, en plus des cellules 
exfoliées de la coiffe : Les mucilages qui sont 
composés à 95 %, de sucres (polysaccharides) 
et à 5 % de protéines. Les exsudats solubles, 
également issus du processus de 
photosynthèse, composés de molécules de plus 
petite taille comme des sucres simples, des 
acides aminés, des acides organiques, des 
enzymes, des phénols, des stérols ou encore 
des vitamines. Les exsudats stimulent le 
développement des micro-organismes, en 
retour, ceux-ci stimulent l’exsudation racinaire 
[4]. 
La quantité et la qualité des exsudats racinaires 
dépendent de l’espèce, du cultivar, du stade de 
développement de la plante et des facteurs 
environnementaux. Ces derniers favorisent la 
stimulation des agents pathogènes telluriques 
les plus redoutables et leurs dynamiques dans 
le sol [5]. 
La quantité de sucres solubles et des acides 
aminés stimule la qualité des exsudats 
racinaire. On constate que la présence des 
exsudats racinaire stimule la vitesse de 
déplacement de Verticillium dahliae Kleb. Par 
contre, certains exsudats repoussent les 
agresseurs et les maintient à distance dans le 
cas de relation plante résistante-pathogène 
[13].  
Les exsudats jouent un rôle important à cause 
de leurs composants. L’extension de 
Verticillium dahliae Kleb. varie selon la 
quantité de sucres solubles et des acides 
aminés. Ce qui implique qu’à l’augmentation 
de ces deux composants dans les exsudats 
racinaire la vitesse de Verticillium dahliae 
Kleb. augmente.  
Les exsudats de l’aubergine, qui est une plante 
hôte pour le Verticillium dahliae Kleb., sont 
riches en acides aminées et en sucres qui 
augmentent la vitesse de déplacement des 
agents pathogènes virulents [14]. L’aubergine 
libère des exsudats racinaires qui sont 
constitués de substances organiques carbonées 
azotées : polysaccharides, acides organique et 
protéines. Ces exsudats favorisent le 
développement de la microflore qui lui est 
pathogène. Ainsi, en réponse à l’apport 
énergétique représenté par les exsudats 
racinaires, des propagules fongiques se 
développent de façon saprophytique jusqu’à la 
racine qu’elles peuvent infecter et 
éventuellement parasiter [15]. 

 

CONCLUSION  
 

Ce travail s'inscrit dans un programme de 
recherche destiné à la caractérisation du 
Verticillium dahliae Kleb. en Algérie. Il a pour 
objectif d'évaluer in vitro et in silico l’effet des 
exsudats racinaires et des stades phénologiques 
de l’aubergine sur la dynamique du 
Verticillium dahliae Kleb. et de modéliser la 
vitesse de déplacement de ce pathogène. 
Les résultats obtenus démontrent que la qualité 
des exsudats et la quantité des sucres et des 
acides aminés étudiés dans les deux stades 
phénologiques de l’aubergine influencent sur 
la vitesse du déplacement de Verticillium 
dahliae Kleb. dans le sol. La vitesse est plus 
élever au stade B (fleurs épanouies) par rapport 
au stade A (1er bouton florale). Ceci est en 
étroite relation proportionnelle avec la quantité 
en sucres solubles totaux et en acides aminés 
des racines. 
La détermination in-silico de la vitesse du 
déplacement du Verticillium dahliae Kleb. par 
une méthode de modélisation prévisionnelle (la 
régression linéaire simple) nous a permis de 
ressortir trois (03) formules mathématiques qui 
modélisent l’extension linéaire de ce 
champignons dans les conditions de 
l’expérimentation afin d’appréhender son 
développement pour une lutte d’appoint. 

 
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
[1]. Harrington M.A. and Dobinson K.F. (2000). 

Influences of cropping practices on 
Verticillium dahliae populations in 
commercial processing tomato fields in 
Ontario. Phytopathol., 90: 1011-1017. 

[2]. Bellahcen M., Fortas Z., Geiger J.P., 
Matallah A. and Henni D. (2000). 
Verticillium wilt in olive in Algeria: 
Geographical distribution and extent of the 
disease. Olivae, 82:41-43. 

[3]. Bejarano J., Alcazar A., Termorshuizen J. 
and Jimenez-Dıaz R.M. (1999). Single-Site 
Root Inoculations on Eggplant with 
Microsclerotia of Verticillium dahlia. 
Phytoparasitica, 27(4):279-289 

[4]. Waligora C. (2010). Racines et sol : un monde 
de communications et d’équilibres, TCS 
n°57 

[5]. Xiao-gang Li. (2013). The Composition of 
Root Exudates from Two Different Resistant 
Peanut Cultivars and Their Effects on the 
Growth of Soil-Borne Pathogen. 
International Journal of Biological Sciences, 
9(2):164-173.  



DEGAÏCHIA et al.        Revue Agrobiologia (2019) 9(1): 1284-1291 
 

1291 
 

[6]. Rieuf P. (1985). Clé d'identification des 
champignons rencontrés sur les plantes 
maraichères. INRA, ISBN: 978-2-85340-
710-6 

[7]. Etang M. (2012). Effet de différents 
paramètres de l’environnement sur le 
déterminisme biochimique d’exsudats 
racinaires de Crotalaria spp. : Application à 
la nématorégulation en production végétale. 
Thèse de doctorat, Université des Antilles et 
de la Guyane, 129 p.  

[8]. Minh T.T.L., Mignard B., Vinter E., Ayala 
O., Hồng P.V.C., Tuyến B.C., Dechaux C., 
Lanoue A., Boitel-Conti M. and Bourgaud 
F. (2004). Etude de la production 
d'alcaloïdes tropaniques chez Datura 
innoxia Mill. cultivé en hydroponie; 
Evaluation d'un procédé générique de 
production de métabolites végétaux à usage 
thérapeutique et/ou cosmétique. 
International Journal of Biological Sciences, 
2(2):145-164 

[9]. Dubois M.K.A., Gilles Y.K. and Hamilton 
P.A. (1956). Colemetric Method For 
Determination Of Sugars And Related 
Substance. Anal And Chem. Jour, 28: 350-
356 

[10]. Naidu B.P., Cameron D.F. and Konduri 
S.V. (1998). Improving drought tolerance of 
cotton by glycine betaine application and 
selection .Proceedings of the Australian 
Agronomy Conference. July 20-23, The 
Australian society of Agronomy, Australia. 

[11]. Rapilly F. (1968). Les techniques de 
mycologie en pathologie végétale. Ann 
Epiphyt, 19 :(n° HS). 

[12]. Toueni M. (2014).  Étude de l'interaction 
entre Verticillium alfalfae et Medicago 
truncatula. Thèse de doctorat, Institut 
National Polytechnique de Toulouse (INP 
Toulouse), 391 p.  

[13]. Baetz U. and Martinoia E. (2013). Root 
exudates: the hidden part of plant defense. 
Trends in Plant Science, 10(1120): 1-9. 

[14]. Mench M. (1985). Influence des exsudats 
racinaires solubles sur la dynamique des 
métaux dans la rhizospher du maïs, Zea 
mays L. Ed GRENOBLE, 109 p. 

[15]. Hildenbrand S. (1964). Influence of plant 
exudats on root infecting fungi. Ann. Rev. 
Phytopatol, 2:101-132. 



BRAHIMI et al.       Revue Agrobiologia (2019) 9(1): 1292-1301 
 

1292 
 

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

 

 
FIRST DATA ONORTHOPTERA FAUNA DIVERSITY IN THE ARID REGION OF 

NAÂMA (SOUTH WEST OF ALGERIA) 
 

BRAHIMI Djamel1*, MESLI Lotfi1 and RAHMOUNI Abdelkader2 

 

1.  University. Abou Bakr Belkaid - Faculty of Sciences of Nature and Life and Sciences of the Earth and the Universe- Department of 
Ecology and Environment-Laboratory of  Valorisation of the actions of the man for the protection of the environment and application in 
public health.,  B.P. 119, 13000 Tlemcen, Algeria. 

2. University Ahmed Benbella Oran1-Faculty of Sciences- Department of Chemistry -Laboratory of Polymer Chemistry- BP 1524, 
El’Menouer, 31000 Oran,Algeria. 

 
Reçu le 19/05/2019, Révisé le 03/06/2019, Accepté le 23/06/2019 

 
Abstract 
 
Description of the subject: FAO considers the regions of Naàma, Adrar and Béchar, as the theater of signaling 
of swarms and intervention, by geographical location, Naâma region is considered a South West corridor of 
migratory pest locust in Algeria.  
Objective :The aim of the present study is to know the abundance and the diversity of Orthoptera species, which 
shelter the area of Naâma, in order to better control against the pest species threatening the steppe vegetation.  
Methods :The study of Orthoptera was conducted in three stations located in Naâma arid region ,the collection 
of species was carried out by transect method , samples were taken from August 2015 until August 2017 ,the 
specimens collected were preserved using dry freeze preservation methods. 
Results : This inventory makes to identify 19 species divided into two sub-orders and five families; Acrididae 
family is the most represented with five species. The highest ecological indices were recorded in the wetland of 
Ain Ben Khelil, explained by the floristic diversity in this zone .Two breeding sites of pest locust were found. 
Conclusion :This database shows a significant diversity of Orthoptera species and two breeding areas of the 
Anacridium aegyptium ,that could have dramatic consequences for steppe formations and ecological balance in 
the Naâma region. 
Keywords: Orthoptera, inventory, arid, Naâma, Algeria. 
  

PREMIÈRES NOTES SUR LA DIVERSITÉ DE LA FAUNE 
ORTHOPTÉROLOGIQUE DANS LA RÉGION ARIDE DE NAAMA  

(SUD-OUEST DE L'ALGÉRIE) 
 
 
Résumé 
 
Description du sujet : FAO considère les régions de Naàma, Adrar et Béchar comme le théâtre de la 
signalisation des essaims et des interventions, suite à sa localisation géographique, la région de Naâma est 
considérée comme un couloir sud-ouest de locustes ravageuses migratrices en Algérie. 
Objectifs : Le but de la présente étude est de connaître l’abondance et la diversité des espèces d’orthoptères, qui 
abritent la région de Naâma, afin de mieux lutter contre les espèces ravageurs menaçant la végétation steppique. 
Méthodes : L'étude des Orthoptères a été menée dans trois stations situées dans la région aride de Naâma. La 
collecte des espèces a été réalisée par la méthode du transect. Des relevés ont été prélevés d'août 2015 à août 
2017, les spécimens recueillis ont été conservés à l'aide de méthodes de conservation par congélation à sec. 
Résultats : Cet inventaire permet d'identifier 19 espèces divisées en deux sous-ordres et cinq familles ; La 
famille des Acrididés est la plus représentée avec cinq espèces. Les indices écologiques les plus élevés ont été 
enregistrés dans la zone humide d'Ain Ben Khelil, expliqué par la diversité floristique dans cette zone. Deux 
sites de reproduction du criquet ravageur ont été trouvés 
Conclusion : Cette base de données montre une diversité significative d'espèces d'Orthoptères et deux foyers de 
reproduction d'Anacridium aegyptium, qui pourraient avoir des conséquences dramatiques sur les formations de 
steppes et l'équilibre écologique de la region de Naâma. 
Mots clés: Orthoptères, inventaire, aride, Naâma, Algerie. 
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INTRODUCTION 
 

The locust activity developed in the vast region 
of North-West Africa countries causes one of 
the most serious invasions that these regions 
have known. In Algeria, the FAO considers 
that the regions of Naâma, Tindouf, Adrar, 
Bechar as the signaling theater of swarms and 
intervention [1]. 
In Algeria, the orthoptera fauna has been the 
subject of numerous works, in particular the 
works conducted in eastern Algeria [2, 3, 4, 5, 
6].  
Other works was conducted in the southern 
regions of Algeria; Khelil [7]; Mesli et al. [8]; 
Mesli [9] and Mekkioui [10]. In the Algerian 
Sahara some works have been conducted such 
as Doumandji et al. [11]; Moussi [12] and 
Ould Elhadj [13].  
We studied the arid natural environment and 
the steppe, which had never been studied 
before. This steppe region characterized by 
fragile steppe formations and threatened by 
locust invasions. In addition, by geographical 
location, the Naâma region considered a South 
West corridor of migratory pest species. 
It is interesting to note that these arid steppes 
in Naâma region, are the richest in locust 
species because these biotopes characterized 
by dry soils and low humidity [14]. 
The present study was conducted in three 
stations located in the wetland of the region of 
Naâma (Algeria), namely Mécheria, Ben Amar 

and Ain Ben Khelil from August 2015 to 
August 2017. 
The aim of this work is to study the abundance 
and diversity of orthoptera species, which 
shelter the Naâma area (Algeria), in order to 
better control against the pest, and harmful 
species threatening the cultures and the steppe 
vegetation of this region.  
 
MATERIALS AND METHODS 
 
1. Generalities about the region of Naâma 
The area that the current study is concerned is 
the southwestern part of the high plains of 
Oran. It is administratively attached to the 
region of Naâma (western Algeria), it is 
inserted between the Tell Atlas to the north and 
the Saharan Atlas to the south; it covers an 
area of 29,825 km2 (Fig. 1).  The Naâma region 
is a steppe zone formed by a vast plain (74% of 
the territory of the wilaya) dominated by the 
following plant formations): Alfa steppe, 
Artemisia Steppe, Spartan Steppe, Halophyte 
steppe and psamophyte Steppe. The annual 
precipitation is 273.18 mm, the highest average 
temperatures are 31.21°C in August and 
31.83°C in July. The Ombrothermal Diagram 
characterized by a drought season of 08 
months per year going from the month of April 
to the month of November. The Emberger 
Climbing Rainfall shows that the climate of 
our study area is arid superior. 

 
 

 
 

Figure 1: situation of the three stations in the area of Naâma (Algeria) 
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2. Study site 
Mécheria station: It is located on the southern 
slopes of Jebel Antar mountain , north of the 
town of Mécheria, Geographic coordinates 
:longitude 0°, 20', 08' 'W, Latitude 33° 29', 46'' 
N 
Stipa tenacissima L. (Poaceae), Peganum 
harmala L. (Zygophyllacées) and Aleppo pine 
Miller (Pinaceae) are the most dominated plant 
formations in this station. This station 
characterized by Soils with little erosion on 
hard, with a high proportion of coarse 
elements, a high stony charge and a low 
organic matter content.  
Station of Ben Amar: It is located 70 Km 
north of the Mécheria city, geographic 
coordinates are longitude 0°, 37', 32' 'W, and 
Latitude 33° 41', 42 '' N, Stipa tenacissima L. 

(Poaceae), Tamarix gallica L. (Tamaricaceae) 
and Ziziphus lotus (L.) Lam. (Rhamnaceae) are 
the representative species in this station.  This 
station characterized by calcimagnetic soils. 
Wetland of Ain Ben Khelil station: Located 
50 km west of the city of Mécheria, and (4 km) 
at the NW of the chief town commune Ain Ben 
Khelil. The resort is a Wetland Oglat Ed Daira 
listed by Ramsar, geographic coordinates are 
0°48'16 '' W longitude and latitude 33°18'09 
"N. The water of the wetland concerned 200 
hectares, surrounded by several units or 
peripheral areas; immediate area of water 
characterized by Tamarix gallica L. 
(Tamaricaceae) and Stipa tenacissima L. 
(Poaceae) formation. This station 
characterized by calcimagnetic soils (Fig. 2).  

 

 
 

Figure 2: the three stations of the Naâma region (South west of Algeria) 
 
 3. Orthoptera Study  
The Study of Orthoptera for each station was 
studied with transect method ,the number of 
adult individuals belonging to each locust 
species was counted separately on sight in a 
band 100 meters long and 1 meter wide. The 
bands were defined randomly within each 
environment but representative of the rest of 
the site. The counts in the bands are repeated 
three times, each output and in each station. 13 
samples were taken from August 2015 until 
August 2017, and six (6) samples were taken 
in the winter seasons (December, January, and 
February), no species were caught in this 
season because of extreme climatic conditions.  
The number of mature individuals belonging to 
each locust species is counted separately. The 
specimens collected were preserved using dry 
freeze preservation methods. 
 

The determination of Orthoptera species is 
based on the Chopard key [15] and the 
Acridoidea catalog of North West Africa of 
[16]. 
 
4. Ecological indices 
To study the orthoptera fauna structure, we use 
the following indices: 
 
4.1. Sampling quality 
According to Dajoz [17], the quality of a 
sample is a measure of the homogeneity of the 
stand. Q=a/N. a: Number of species seen once, 
N: Total number of pots collected during the 
entire period of the experiment.  
 
4.2. Relative abundance 
The relative abundance of a species is the 
number of individuals species (ni) in 
proportion to the total number of individuals 
(N), all species contained in the same sample 
[17]. 
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4.3. Fairness 
Fairness E varies between 0 and 1, E tends to 
zero when the quasi-totality of the populations 
corresponds to a single species of the stand, E 
tends to 1 when each species is represented by 
the same number of individuals [18]. 
4.4. Diversity Index of Shannon-Weaver     
The Shannon diversity index (H ') is the 
determined abundance distribution of the 
species [18]. H '=-Σ((ni/n)×log2 (ni/n)), ni: 
number of individuals of a given species, i 
ranging from 1 to S (total number of species). 
n: total number of individuals    
 
4.5. Dispersion index and distribution type 
The knowledge of the distribution mode is 
useful during a density evaluation population 
by sampling [17]. S2 =Σ(x-m)/n-1, n: collection 
set; m: the average number of individuals in 
each sample; x: number of individuals from 
each sample. If: S2 = 0: the distribution is 
uniform or regular; S2 <m: the distribution is 
contagious or aggregated. 
 
5. Factorial Correspondence Analysis (CFA) 
Factorial correspondence analysis is a 
descriptive method. It aims at the 
representation with the minimum loss of 
information in a space with n dimension [18]. 

The purpose of this analysis is to realize 
several graphs from data table1. The 
observation of the graph can give an idea of 
the interpretation of the factors and show 
which variables are responsible for the 
proximity between this or that observation. 
Correspondence factorial analysis is a method 
that consists of summarizing the information 
contained in a table with n rows (the stations in 
this case) and p columns or variables 
(Orthoptera species). In addition, a technique 
has for describing in particular in a graphical 
form the maximum of the information 
contained in a rectangular array of data. 
Allows the construction of an entire hierarchy 
of objects in the form of a tree in ascending 
order. Each individual as a class and try to 
merge two or more appropriate classes 
(according to a similarity) to form a new class.     
 
RESULTS 
 
1. Fauna of the Naâma region  
This inventory includes 19 Orthoptera species. 
The determination is based on several 
morphological criteria; the shape of the 
pronotum, the color of membranous wings and 
the shape of the hind legs. This work was 
conducted over two years from August 2015 to 
August 2017 in Naâma region (table 1). 

 
Table 1: List of identified Orthoptera species in the region of Naâma 
 

sub -order Family Sub- Family Genus-species 

Ensifera 
Tettigonidae Tettigoniinae Tettigonia albifrons 
Gryllidae Gryllinae Melanogryllus desertus (Pallas, 1771) 

 
 
 
 
Caelifera 

Pamphagidae 
Pamphaginae Ocneridia volxemii (Bolivar, 1878) 

Thrinchinae Tmethis  marocanus (Bolivar, 1878) 
Tmethis cisti (Fabricius, 1787) 

Acrididae 

Oedipodinae 

Acrotylus fischeri (Azam, 1901) 
Oedipoda fuscocincta (Lucas, 1849) 
Oedipoda miniata (Pallas, 1771) 
Sphingonnotus rebescens (Walker, 1870) 
Sphingonotus octofasciatus (Serville, 1838) 
Sphingoderus carinatus (Saussure, 1888) 
Sphingonotus lucasii (Saussure, 1888) 

Calliptaminae Calliptamus barbarus (Costa, 1836) 
Calliptamus wattenwylianus (Pantel, 1896) 

Catantopinae Pezotettix giornai (Rossi, 1794) 
Cyrtacanthacridine Anacridium aegyptium (Linné, 1764) 

Gomphocerinae Omocestus lepineyi (Chopard, 1937) 
Omocestus lecerfi (Chopard 1936) 

Pyrgomorphidae Pyrgomorphidae Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791) 
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In the present work, we have found five 
families of Orthoptera: Tettigonidae, Gryllidae, 
Pamphagidae, Acrididae and Pyrgomorphidae. 
All species of these families belong to the two 
sub-orders of Orthoptera; Caelifera and 
Ensifera. The family Tettigonidae is 
represented by a single sub-family 
Tettigoniinae species; Tettigonia albifrons. 
The family Gryllidae has only one subfamily 
Gryllinae with only one species: 
Melanogryllus desertus (Pallas, 1771). 

The family Pamphagidae contains three 
species distributed in two sub-families: 
Thrinchinae, Pamphaginae. These species are 
Ocneridia volxemii (Bolivar, 1878), Tmethis 
marocanus (Bolivar, 1878) and Tmethis cisti 
(Fabricius, 1787). The family Acrididae 
includes nine (5) subfamilies: Oedipodinae, 
Catantopinae, Calliptaminae, 
Cyrtacanthacridinae and Gomphocerinae. 
To know the distribution of Orthoptera species, 
the table 2 gives a summary list of the species 
recorded by their distributions in the three 
stations of the Naâma region. 

 
Table 2: Distribution of species recorded by stations 
 

 Mécheria Ben Amar Ain Ben Khelil 
Tettigonia albifrons 1 0 1 
Melanogryllus desertus 0 1 1 
Ocneridia volxemii 1 0 1 
Tmethis  marocanus 1 1 1 
Tmethis cisti 1 0 1 
Acrotylus fischeri 0 1 1 
Oedipoda fuscocincta 1 1 1 
Oedipoda miniata 1 1 1 
Sphingonnotus rebescens 1 1 1 
Sphingonotus octofasciatus 1 1 1 
Sphingoderus carinatus 0 0 1 
Sphingonotus lucasii 0 1 1 
Calliptamus barbarus 1 1 1 
Calliptamus wattenwylianus 0 1 1 
Pezotettix giornai 1 1 0 
Anacridium aegyptium 1 1 1 
Omocestus lecerfi 0 1 1 
Omocestus  lepineyi 1 1 1 
Pyrgomorpha conica 0 1 1 

 
In this work, we found five families of Orthoptera: Tettigonidae, Gryllidae, Pamphagidae, Acrididae 
and Pyrgomorphidae, all species of these families belong to the two sub-order of Orthoptera; the 
Caelifera 89% and Ensifera 11% (Fig. 3). 

 

 
 

Figure 3: Repartition of Orthoptera species by families 
 
2. Study and analysis of the structure of the 
fauna of Naâma. 
The number of the species, which we 
inventoried in the region of Naâma, adds up 19 

species, 13 species are recorded in both 
stations Mécheria and Ben Amar, and 16 
species for wetland of Ain Ben Khelil. 
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The value of the Shannon Weaver diversity 
index for species caught is 1.89 bit for 
Mécheria, 2.06 bits for Ben Amar station and 
2.12 bits for the wetland of Ain Ben Khelil. 
The values of equitability (E) for each station 
are respectively 0.73 for Mécheria station, 0.8 
for Ben Amar station, and 0.76 in wetland of 
Ain Ben Khelil. Measurements of maximal   
diversity show that both Mécheria and Ben 
Amar stations represent an equal diversity of 
2.66; whereas the high diversity registered in 
Ain Ben Khelil with 2.77. 
 
2.1. Quality and sampling effort 
Sampling qualities registered at the Mécheria 
station are 0.006. 0.005 for Ben Amar station 
and 0 for Wetland of Ain Ben Khelil .The three 
Q values tend to 0, sampling can be qualified 

good in the three stations. The Gleason score 
ranges from 5.42 in Mécheria Station and 5.53 
in Ben Amar, reaching 6.19 in Ain Ben Khelil 
wetland, the three values are relatively similar, 
show that diversity is important. 
 
2.2. Abundance of Orthoptera species 
identified in the region of Naâma  
The total number of individuals of identified in 
the three stations of the region of Naâma 
(Algeria) is 606 individuals, the most 
important abundance values are recorded in the 
wetland of Ain Ben Khelil, the following 
species: Oedipoda fuscocincta, Sphingonnotus 
rebescens, Tmethis marocanus, Anacridium 
aegyptium and Oedipoda miniata are the most 
abundant species in the region of Naâma 
(Algeria) (Fig. 4). 

 

 
 

Figure 4: Abundance of species identified in the three stations of the region of Naâma 
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2.3. Relative frequencies of orthoptera 
species identified in the region of Naâma 
At the Mécheria station, the highest frequency 
is that of Oedipoda fuscocincta with 26.21%, 
followed by Sphingonnotus rebescens with 
17.07%. The study of the frequency of each 
species in the Ben Amar stations allowed to 

know the highest frequency of the species 
Sphingonnotus rebescens with 24,85% ,in  the 
Ain Ben Khelil wetland station, the highest 
frequencies are recorded with the two species 
Tmethis marocanus 15.84% and Oedipoda 
fuscocincta with 15.47% (Fig. 5). 

 
 

Figure 5: Relative frequencies of Orthoptera species identified in the region of Naâma 
 
2.4. Dispersion index and type of 
distribution 
Tmethis, Oedipoda fuscocincta and Oedipoda 
miniata are among the common infected 

species found in all stations.On the other hand, 
regular and common species are Calliptamus, 
Pezotettix, Sphingonotus, Acrotylus and 
Calliptamus wattenwylianus (Fig. 6). 

 

 
 

Figure 6: Dispersion index and type of distribution of Orthoptera of Naâma  
 
2.5. Correspondence factor analysis (CFA) 
The initial table (1) corresponding to 20 
surveys show the presence of species in the 
stations according to the type of environment; 
degraded and stony (Mécheria station), steppe 
(Ben Amar station), diversified steppe and rich 

(wetland). An AFC conducted on this matrix 
allowed to build a hierarchical classification 
calculated from the coordinates of species. 
Dendrogram clearly differentiates three groups 
of species of unequal size: Group A: It 
includes species specific to degraded and rocky 
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environments, Group B: It is mainly 
represented in the steppic station, Group C: 
Species represented in the diversified 
environments. 
The first entity in the right of the projection is 
the largest aas it includes 42.10% of species (8 
species). It represents the species caught in wet 
land of Ain Ben khelil (C):Oedipoda 
fuscocincta, Sphingonnotus, Oedipoda miniata, 

Omocestus, Tmethis, Calliptamus, Anacridium 
and Sphingonotus octofasciatus. 
The second entity located in the right of the 
projection includes 6 species which are found 
in the steppe station of Ben Amar (B): 
Pyrgomorpha, Melanogryllus, Acrotylus, 
Sphingonotus and Calliptamus. 
The third entity brings together the rest of the 
species (Fig. 7). 

 

 
 

Figure 7 : Factorial analysis of the correspondence of Orthoptera species of Naâma 
 
2.6. The ascending hierarchical 
classification (C.H.A)  
From the Euclidean distances based on the 
scores of the three  factors A.F.C (Fig. 9), it is 
possible to recognize three groups: The first 

includes the surveys carried out in the rock 
station during the whole year, The second 
group includes wetland surveys conducted in 
all seasons; The third concerned with the 
steppe surveys of Ben Amar (Fig. 8). 

 

 
 

Figure 8: Hierarchical ascending classification of Orthoptera species of Naâma 
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DISCUSSION 
 
We identified 19 species of Orthoptera during 
the period from August 2015 to August 2017. 
The large number of species shows the 
richness in the Naâma region. Mesli [9], 
identified 31 species for five regions in the 
province of Tlemcen. In the same vein, Moussi 
[12], identified 57 species for four years in the 
Biskra region (Algeria).The Pamphagidae 
Family contains three species divided into two 
subfamilies: Thrinchinae, Pamphaginae, these 
species are Ocneridia volxemii (Bolivar, 1878), 
Tmethis marocanus (Bolivar, 1878) and 
Tmethis cisti (Fabricius, 1787).  
25 species of Pamphagidae Family were 
recorded in Algeria [15]. The species 
Ocneridia volxemii is present in both stations 
Mécheria and Ain Ben Khelil. Chopard [15], 
reported that this species is sometimes very 
common in the highlands. Further this species 
has a great epidemic and causes a lot damage 
[10]. The subfamily Oedipodinae is the most 
numerous genus (four 4) and species (seven 7), 
genus Sphingonotus is more important in this 
inventory list with three species.  
Oedipoda fuscocincta was found in the High 
Plains of Setif (Algeria) [19], and in the region 
of Boussaâda (Algeria), this specie was 
reported in the Sahara of Bechar (Algeria) by 
Defaut [20]. Oedipoda Miniata was reported in 
the Constantine region [6], and in the Algerian 
Sahara by Ould Elhadj [13]. 
The study of the Orthoptera structure shows 
that the Superior Diversity Index of Shannon is 
obtained in the Ain Ben Khelil Wetland with 
2.12 bits, due to the most diverse vegetation 
cover and the high temperature corresponds to 
living conditions for the development of locust 
species. At Mécheria station, the diversity 
index is 1.89 bits, this decrease is due to the 
degradation of the environment due to 
overgrazing and human action [11]. A low 
diversity index reflects unfavorable living 
conditions [21]. The spatial distribution of 
Orthoptera is related to environmental 
conditions; in particular, the vegetation that 
serves not only food for locusts, but also 
shelter [20]. 
The correspondence factor analysis shows that 
the species, which are divided into different 
groups, can only be explained by the 
differences between the environments so that 
Orthoptera species react with two 
environmental factors: the humidity and the 
diversity of environments. 

The first group contains rich species, natural 
wetlands where the soil is more or less 
saturated and even where there are 
hygrophilous free water species (wet 
environment of Ain Ben Khelil). The second 
group includes species that prefers dry 
degraded rocky habitats that is to say, drought-
resistant species (Mécheria station). The third 
group includes those species that prefer open 
and vast steppes, characterized by plant 
formations dominated by Peganum harmala 
and Artemisia campestris (Ben Amar station). 
This distribution of orthoptera groups due to 
floristic diversity and trophic availability exist 
in the three stations. 
 
CONCLUSION  

 
With the aim of knowing the abundance 
and the diversity of the species of 
Orthoptera, which shelter the region of 
Naâma (south-west of Algeria), and in 
order to set up a base of data on these 
species for an effective fight against these 
pests that threaten steppe vegetation in 
this region. An study of Orthoptera fauna 
in the region of Naâma (South west of 
Algeria) was conducted in three stations, 
namely Mécheria, Ben Amar and wetland 
of Ain Ben Khelil during the period from 
August 2015 to August 2017. 19 species 
have been identified divided into two sub-
orders; Ensifera and Caelifera, and five 
(5) families Orthoptera: Tettigonidae, 
Gryllidae, Pamphagidae, Pyrgomorphidae 
and Acrididae. The Acrididae family is 
the largest with five (5) species.  
The study of the Orthoptera structure 
stands shows that the highest Shannon-
Weaver diversity index is obtained at the 
Ain Ben Khelil wetland with 2.12 bits. 
The correspondence factor analysis shows 
that the species are divided into different 
groups and they can only be explained by 
the differences between the environments. 
Thus, Orthoptera species react with two 
environmental factors: the humidity and 
the diversity of environments. 
This database shows a significant 
diversity of Orthoptera species and two 
breeding areas of the Anacridium 
aegyptium that could have dramatic 
consequences for steppe formations and 
ecological balance in the Naâma region. 
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Résumé  
 

Description du sujet : La surveillance et le contrôle de la population acridienne nécessitent une connaissance de 
la biologie, écologie et la systématique de ces insectes nuisibles. Une identification précise de la faune 
acridienne est nécessaire pour établir une liste taxonomique d’espèces, les plus importantes sur le plan 
économique. 
Objectifs : La région de Mila n’a fait l’objet d’aucune recherche scientifique concernant la faune acridienne. 
C’est dans cette perspective que nous nous sommes intéressés à faire un inventaire dans cette région. 
Méthodes : Des méthodes d’échantillonnage aléatoire ont été utilisées pour recenser le maximum d’espèces 
acridiennes, au cours de la période allant de mars à juin 2013. La classification et la nomenclature ont été mises à 
jours grâce au site Web OSF2 (Http://Orthoptera.Species File.org). 
Résultats : L’inventaire de la faune acridienne dans quatre stations de la région de Mila totalise la présence de 
18 espèces appartenant aux quatre familles. L'indice de diversité (Shannon-Weaver) le plus élevé est obtenu au 
niveau de la station de Rouached avec 2.48 bits.  
Conclusion : La région de Mila présente une très grande diversité acridienne. L’espèce Thalpomena algeriana 
(Lucas, 1849) semble avoir une importance économique dans cette région. 
Mots clés: Inventaire ; Mila, Acrididae ; Indice de diversité ; Thalpomena algeriana. 

 
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF GRASSHOPPER FAUNA 

(ORTHOPTERA, CAELIFERA) IN THE MILA REGION (EASTERN ALGERIA) 
 
Abstract 
 

Description of the subject: Monitoring and control of the locust and grasshoppers requires studies about the 
biology, ecology and taxonomy of these important insect pests. Also, accurate identification of the locust fauna 
is needed to establish a taxonomic list of the most economic important species in northeastern Algeria. 
Objectives: The Mila region has not been subjected to any scientific research on grasshopper fauna. In this 
perspective, we are interested in making an inventory of grasshopper fauna in this region 
Methods:  Random sampling methods were used to identify the grasshopper species abundant during the period 
from March to June 2013. 
Results: The inventory of acridofauna in the -study area (Mila region) revealed to presence of 18 grasshopper 
species belonging to four different families. The highest index diversity (Shannon-Weaver) is obtained from the 
Station Rouached with 2.48 bits. 
Conclusion: The Mila region has very high locust diversity. The species Thalpomena algeriana (Lucas, 1849) 
seems to be the most economic important locust species in this region. 
Keywords: Inventory; Mila; Acrididae; diversity index; Thalpomena algeriana 
 
* Auteur correspondant: BENKENANA Naima, E-mail: benkenanan@yahoo.co.nz 
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INTRODUCTION 
 

Les acridiens sont des insectes phytophages de 
l’ordre des Orthoptères dénommés 
vulgairement criquets, inféodés surtout aux 
écosystèmes steppiques [1]. Ils portent, suivant 
leurs comportements, le nom de locuste 
lorsqu’ils sont grégariaptes (tendance à devenir 
grégaire) et sautereaux lorsqu’ils ne sont pas 
grégariaptes (solitaires). Ces derniers peuvent 
devenir nuisibles aux cultures lorsque les 
conditions leurs sont favorables [2]. Plusieurs 
travaux ont été réalisés en Algérie. Citons entre 
autre : [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11]. Ces études 
ont développé plusieurs aspects à savoir la 
systématique, la biologie, l’écologie, le régime 
alimentaire et la lutte. La région de Mila n’a 
fait l’objet d’aucune investigation concernant 
la faune acridienne. L’objectif de notre étude 
porte sur le besoin grandissant en inventaires 
acridiens, de leurs ennemis naturels et de leurs 
interactions dans les milieux cultivés et non 
cultivés. En effet, ces différentes guildes 
restent très peu étudié, d’où la nécessité de la 
réalisation de travaux afin de compléter ceux 
déjà très fragmentaires réalisés en Algérie. 
Dans cette perspective, nous nous sommes 
proposé de faire varier le paysage car sous leur 
influence dépend la diversité et le 
fonctionnement des communautés acridiennes.   
 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
1. Présentation de la région d’étude  
La région de Mila se situe au Nord-Est de 
l’Algérie, elle occupe une superficie totale de 
3.480,54Km2. Elle est limitée : Au Nord par la 
wilaya de Jijel, au Nord-Est par la wilaya de 
Skikda, à l’Est par la wilaya de Constantine, à 
l’Ouest par la wilaya de Sétif, au Sud par la 
wilaya d’Oum El Bouaghi. Située entre les 
deux parallèles 36° 27′ Nord et 6°16′Est. Notre 
étude est réalisée au niveau de quatre stations : 
(i) Station d’Elayadi barbes (S1), localisée 
dans le nord-ouest de la wilaya de Mila. Elle 
est bordée à l'est par l'oued Bousselah, l'oued 
Lahbib à l'ouest et traversée par l'oued El 
Kebir. (ii) Rouached (S2), elle se situe à 550 
mètres d'altitude, et s’implante à la base du 
versant sud du mont de Benflak. (iii) 
Tassadane Haddada (S3), est localisée dans 
l'extrême Nord-Ouest de la wilaya de Mila. 
Relativement enclavée et située en zone 
montagneuse entre les villes de Ferdjioua et 
Jijel, s’insérant au piémont de Tamezguida qui 
culmine à 1 600 m d'altitude (iv) Ferdjioua 
(S4), est localisée au Nord-Ouest de la wilaya 
de Mila. Elle se trouve dans une vallée en 
contrebas du col qui lui donne son nom, le Ras 
Ferdjioua au sud et le Mont Boucherf au nord à 
1 165 mètres (Fig. 1). 

 

 
Figure 1: La localisation des stations d’étude dans la région de Mila  
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2. Méthodologie de travail  
L'objet de l'échantillonnage est d'obtenir une 
image instantanée de la structure de la 
population acridienne [12, 13]. Diverses 
méthodes de captures peuvent être utilisées 
pour récolter les acridiens en fonction de leurs 
habitats [12, 14, 13, 15]. Au cours de notre 
travail nous avons utilisé une méthode 
d’échantillonnage aléatoire pour recenser le 
maximum d’espèces entre le mois de Mars et 
Juin 2013. Le comptage régulier des captures 
renseigne sur la présence et l'évolution des 
populations d’insectes suivis [16]. 16 sorties 
sont réalisées par station, soit une sortie par 
semaine pour chaque station.  
Au laboratoire, les échantillons de criquets ont 
été ensuite disposées dans des sachets en 
papier qui ont été stockés à 4°C afin de ralentir 
le développement des insectes jusqu’à 
l’identification. La séparation selon les 
familles, sous familles et le dénombrement des 
acridiens récoltés sur le terrain ont été 
effectués à l’aide d’une loupe binoculaire. Les 
acridiens de grande taille ont été fixés dans des 
boîtes de collection à l’aide d’épingles 
entomologiques et les plus petits ont été 
conservés dans de l’alcool à 70°.  
L'identification des captures a été réalisée 
jusqu’au au niveau du genre et de l'espèce pour 
la majorité des familles avec l'aide de diverses 
clés taxonomiques de Chopard [11], Perrier 
[17 et 18], Balachowsky [19], Vallardi [20], 
Borrer et White [21], Stanek [22], Pihan [23], 
Chinery [24], Zahradnik [25], Zimmer [26]. La 
classification et la nomenclature ont été mises 
à jours grâce au site Web OSF2 
(Http://Orthoptera.Species File.org). 
 
2.1. 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 [27]. Cet indice varie directement 
en fonction du nombre d’espèces. Il est calculé 
à partir de la formule suivante : H’ =-Σ Pi. 
log₂ Pi, 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 
[27]. Elle se calcule par la formule suivante: 
Hmax= log2S, Hmax, indice de diversité 
maximale (en bits) ; S, nombre total d’espèces. 

 

2.2. Indice d’Equitabilité (E) 
L’indice d’équitabilité, qui est l’indice de 
Shannon divisé par le logarithme du nombre de 
taxon. Il est une mesure de 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, 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.  
 
3. Analyses statistiques 
Nous avons utilisé la courbe asymptotique de 
Michaelis–Menten pour estimer la richesse de 
chaque station par le recours à la procédure 
décrite par la curve de raréfaction (Hammer et 
al, 2001) [28]. Les comparaisons de diversité 
entre les différentes stations d’étude sont mises 
en évidence par le test de bootstrap et confirmé 
par le test de permutation. L'analyse était 
conduite par le logiciel PAST vers. 1.81 
(Hammer et al, 2001) [28], sur une matrice 
basée sur l'abondance des acridiens.  Les 
analyses de la variance sont faites sur des 
moyennes homogènes adoptées sur la base 
d’un coefficient de variance (C.V.<15%). La 
signification des comparaisons des moyennes a 
été confirmée par un test de comparaison par 
paire (Test Tukey). Les contributions 
significatives retenues sont au seuil d’une 
probabilité de 5%, les calculs ont été déroulés 
par le logiciel PAST vers. 1.81 [28]. 
 

RÉSULTATS 
 
1. Estimation de la richesse spécifique 
acridienne  
Les résultats de l’inventaire de l’acridofaune 
sont reportés dans la figure 2. Le graphique de 
raréfaction des acridiens au niveau de chaque 
station affiche une importante gradation en 
nombre de taxa, ce qui limite l’effort du 
dispositif d’échantillonnage de la présente 
étude (Fig. 4a, b, c et d).  

http://orthoptera/
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Figure 2 : Courbes de raréfaction 
 
2. Évaluation de la structure des populations 
acridiennes 
Les résultats concernant l’inventaire des 
espèces acridiennes recueillis à partir de nos 
prélèvements dans les quatre stations sont cités 
dans le tableau (1). Nous avons recensé (18) 
espèces regroupées en en huit (8) sous-familles 
et quatre familles à savoir les Acrididae, 
Pyrgomorphidae, Pamphagidae et Tetrigidae. 
La famille des Acrididae est la mieux 
représentée, elle regroupe cinq sous-familles 
avec dix espèces, par contre les familles des 
Pamphagidae, les Pyrgomorphidae et les 
Tetrigidae sont représentées seulement par une 
seule sous-famille.  
D’après le tableau (1), la station d’Elayadi 
barbes comprend sept espèces réparties en trois 
familles et en cinq sous-familles. La famille 
des Acrididae est la plus importante avec 
quatre espèces dont les sous-familles 
Oedipodinae, Cyrtacanthacridinae, et 
Gomphocerinae. 
La famille des Pyrgomorphidae apparait avec 
une seule sous-famille : Pyrgomorphinae, elle 
est représentée par trois espèces : 
Pyrgomorpha conica, Pyrgomorpha cognata 
minima et Pyrgomorpha vosseleri.  

La famille des Pamphagidae, comprend une 
seule sous-famille. Dont, l’espèce Pamphagus 
milevitanus Benkenana &Massa 2017 (Fig. 3).  
Dans la station de Rouached, nous avons 
capturé douze (12) espèces regroupées en trois 
familles, la famille la plus représentée est celle 
des Acrididae avec huit espèces et cinq sous- 
familles, la famille des Pamphagidae est 
représentée par deux espèces et la famille des 
Pyrgomorphidae également par deux espèces.  
Dans la station de Tassadane Haddada, nous 
avons recensé sept espèces regroupées en deux 
familles : Acrididae et Pamphagidae. La 
famille des Acrididae avec quatre espèces et 
trois sous-familles et la famille des 
Pamphagidae avec trois espèces et une seule 
sous-famille. Dans la station de Ferdjioua nous 
avons recensé huit (8) espèces réparties en 
quatre familles, l’espèce Tetrix sp synonyme ; 
Acrydium brachypterum (Lucas, H. 1849), de 
la famille des Tetrigidae est capturée pour la 
première fois dans l’Est algérien. La famille 
des Acrididae est représentée par cinq espèces 
par contre les deux autres familles avec 
seulement une espèce chacune. 
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Tableau 1: Répartition des espèces acridiennes recensées à travers les quatre stations d’étude de la 
région de Mila 
 

Famille Sous-familles Espèces S1 S2 S3 S4 

Pyrgomorphidae 
 
Pyrgomorphinae 

Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791) + + - - 
Pyrgomorpha cognata minima (Uvarov, 1943) - - - + 
Pyrgomorpha vosseleri (Uvarov, 1923) + + - + 

Pamphagidae 

 
Pamphaginae 

Pamphagus cristatus (Descamps &Mounassif, 1972) 
Pamphagus milevitanus (Benkenana &Massa 2017)  

- 
+ 

- 
- 

+ 
+ 

- 
- 

Ocneridia volxemii (Bolivar, 1878) - + + - 
Acinipe calabra (Casta, 1836) - + - - 

Acrididae 

Oedipodinae 
 

Thalpomena algeriana (Lucas, 1849) + + + + 
Oedipoda f. fuscocincta (Lucas 1849) - - - + 
Oedipoda sp - + + - 
Acrotylus patruelis (H-Schäffer, 1838) - - - + 

Truxalinae Truxalis nasuta (Linné, 1758) - + - + 
Cyrtacanthacridinae Anacridium aegyptium (Linné, 1764) + + - + 
Gomphocerinae Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) + + + - 

Dociostaurus genei (Ocskay, 1832) + + - - 
Ochrilidia sp - + - - 

Calliptaminae Calliptamus wattenwylianus (Pantel, 1896) - + + - 
Tetrigidae Tetriginae Tetrix sp  - - - + 

Total : 4 8 18 7 12 7 8 
S1: station Elayadi-barbes, S2: Rouached, S3: Tassadane Haddada, S4: Ferdjioua, +: présent, - : absent 

 
 

 
 

Figure 3 : Pamphagus milevitanus  Benkenana, Massa 2017 
a : P. milevitanus femelle, b : P. milevitanus mâle, c : Photo microscopique du génitalia mâle (×40) 

 
La répartition de l'ensemble de l'acridofaune 
recensée a été établie en fonction des familles 
et sous familles. Nous avons pu distinguer 
ainsi 4 familles. Notre inventaire a révélé une 
dominance des Acrididae (56 %) et des 
Pamphagidae (22%) par comparaison aux 
Pyrgomorphidae (17%) et au Tetrigidae (5%) 
(Fig. 4a). En revanche, deux catégorie de sous 
familles se distinguent, la première catégorie 
correspond aux Oedipodinae, Pamphaginae, 
Gomphocerinae et Pyrgomorphinae sont les 
plus riche en représentants acridiens. La 
seconde catégorie renferme les sous familles 

les moins riches dont les Calliptaminae, 
Tetriginae, Truxalinae et Cyrtacanthacridinae 
(Fig. 4b). 
 

3. Evaluation de la biodiversité globale 
Différents coefficients classiques ont été 
utilisés pour quantifier l'importance écologique 
d'une espèce par rapport aux autres. 
L’écosystème dépend des contributions 
conjuguées de chacun des organismes qu’il 
abrite. La perte d’une espèce peut entraver son 
fonctionnement. 
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Ainsi, les indices de biodiversité globale de 
l’écosystème de la région de Mila en 2013 
présentent une richesse globale de 
l’acridofaune bénéfique de 18 espèces au sein 
des quatre stations d’étude (Tableau 2). 
L’indice de Shannon à une valeur faible par 

rapport à la valeur de Hmax (<4,16). Les tests 
statistiques ne montrent aucune différence. Par 
conséquent, ces valeurs nous renseignent sur 
l’état d’un peuplement peu diversifié 
L’équitabilité est de 1, ce qui nous informe de 
la stabilité des peuplements  

 
 

Figure 4: Composition des peuplements d’acridiens en fonction des familles et sous-familles. 
 
Tableau 2 : Évaluation des indices écologiques de la biodiversité acridienne dans la région de Mila 
 

Station/indice S1 S2 S3 S4 Boot (p) Perm (p) 
Taxa_S 7b 12a 7b 8b 0,032* 0,012* 
Dominance (D) 0,1429 0,08333 0,1429 0,125 0,181NS 0,202 NS 
Shannon (H’) 1,946 2,485 1,946 2.079 0,154NS 0,191 NS 
Equitabilité (E) 1 1 1 1 0,447NS 0,593 NS 

Boot : Test de bootstrap, Perm : Test de permutation, NS: Non significative, *: Significative à 5%,  
S1: station Elayadi barbes, S2: Rouached, S3: Tassadane Haddada, S4 :Ferdjioua 

 
DISCUSSION 
  
L’inventaire de la faune acridienne de la région 
de Mila totalise la présence de 18 espèces. Si 
on tient compte de la durée de notre étude 
(4mois), notre inventaire est relativement riche 
par rapport aux autres travaux d’inventaire de 
la faune acridienne dans les régions de l’Est 
algérien pendant une longue période (un an à 
deux ans). Benharzallah [29] a recensé 22 
espèces dans la région de Batna, 32 espèces 
ont été inventoriées dans la région de Sétif [36] 
et Benkenana [30] a dénombré 30 espèces dans 
la région de Constantine. L’étude de la faune 
acridienne des quatre stations montre que la 
station de Rouached et la plus riche en espèces, 
comparativement aux trois autres stations où 
nous avons recensé un maximum de huit 

espèces dans chaque station. La répartition des 
espèces inventoriées dans les stations d’étude 
dépend non seulement des différences 
biogéographiques, mais aussi des variations 
climatiques. Selon Chopard [11], les 
Orthoptères préfèrent les régions chaudes et 
sèches.  
L’analyse systématique de la famille des 
Pamphagidae totalise la présence de quatre 
espèces acridiennes avec un pourcentage de 
22%. Selon les travaux de Benkenana et al 
[10], vingt-cinq (25) espèces acridiennes de la 
famille des Pamphagidae ont été recensées 
pour l’Est algérien. Moussi [31], a signalé la 
présence de trois espèces acridiennes de la 
famille des Pamphagidae dans la région de 
Biskra. 
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D’après Sofrane [32], sept espèces de 
Pamphagidae ont été inventoriées dans la 
région de Sétif, cinq espèces dans la région de 
Khenchela [33], et seulement une espèce dans 
la région de Batna [29].  
Nos résultats signalent la présence d’un 
nombre important d’individus de l’espèce 
Ocneridia volxemii (Bolivar, 1878), cette 
espèce a été signalée à Constantine par Moussi 
[34], Sayeh [35] à Bordj -Ghedir, Benharzallah 
[29]. À Batna, dans la région de Sétif [31], et 
dans la région d’Ain M’Lila [30]. D’après 
Chopard [11], cette espèce peut causer pendant 
certaines années des dégâts dans l’Est algérien. 
Nos investigations ont montré la présence de 
trois espèces de la famille des Pyrgomorphidae 
avec un pourcentage de 17%. Ihssan [2], note 
la présence de Pyrgomorpha conica (Olivier, 
1971) au Proche-Orient, elle est signalée 
également dans la région de Sétif [36], sur le 
littorale algérois [37], et dans le Sahara 
Algérien [8]. 
Parmi les espèces des Acrididae qui ont été 
également inventoriée avec un grand nombre 
d’individus, l’espèce Thalpomena algeriana 
(Lucas, 1849), cette espèce a une vaste 
répartition géographique. Elle est inventoriée 
dans la région de Tlemcen [38], la région de 
Sétif [31], la région de Constantine [9], [39] et 
à Batna [40]. 
L’indice de diversité le plus élevé est obtenu 
au niveau de la station de Rouached. Il est de 
2.48 bits, ceci s’explique par un recouvrement 
végétal plus diversifié, et un milieu humide 
avec une température élevée ; ce qui 
correspond à des conditions de vie favorables 
au développement des espèces acridiennes. 
Selon Blondel [27], une communauté est 
d’autant plus diversifiée que l’indice H’ sera 
plus grand. Pour la station de Ferdjioua 
l’indice de diversité est de 2,07 bits. Cette 
valeur n’est pas faible par apport la première 
station. Selon Dajoz [41], la diversité est 
conditionnée par deux facteurs : la stabilité du 
milieu et les facteurs climatiques. Selon le 
même auteur [42], un indice de diversité faible 
traduit des conditions de vie défavorables. 
Ould-Elhadj [7], a constaté que la valeur de H’ 
la plus élevée a été enregistrée dans la région 
d’El-Golea est correspond à 7,77 bits, ou le 
taux de recouvrement végétal est important.  
 

CONCLUSION  
 

Au terme de notre étude, nous avons recensé 
18 espèces acridiennes dans la région de Mila 
regroupées en13 genres. Ces derniers sont 
répartis en huit sous-familles et quatre 
familles : les Pyrgomorphidae, Pamphagidae, 
Tetrigidae et Acrididae. Cette dernière est la 
plus représentée, elle renferme huit espèces 
acridiennes regroupées en cinq sous-familles à 
savoir : Oedipodinae, Truxalinae, 
Cyrtacanthacridinae, Gamphocerinae et 
Calliptaminae. 
L’étude comparative de la faune acridienne 
inventoriée dans les quatre stations d’étude 
montre que l’effectif le plus élevé des espèces 
capturées est signalé dans la station de 
Rouached où nous avons récolté 12 espèces 
par contre la station de Ferjdioua compte 
seulement huit espèces. Dans la station 
d’Elayadi barbes et la station de Tassadane 
hadada nous avons recensé sept espèces pour 
chacune.  
Ce travail nous a permis d’avoir une idée sur la 
diversité des espèces acridiennes présentes 
dans la région de Mila. Plusieurs paramètres 
écologiques sont effectués. Les indices de 
diversité montrent une variation en fonction 
des stations d’étude. L’espèce Thalpomena 
algeriana semble avoir une importance 
économique dans cette région.   
Notre étude demeure incomplète et a besoin 
d’être approfondie. La région de Mila présente 
une très grande diversité du côté reliefs et 
végétation, donc on peut déduire que de 
nouvelles espèces acridiennes restent à 
découvrir dans cette région dans les futures 
travaux. 
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Résumé 
Description du sujet : La valorisation des complexes auxiliaires inféodés aux ravageurs d’agrumes en Algérie 
Objectifs. Cette étude dresse une situation sur la régulation naturelle qui prévaut dans un cas de verger 
agrumicole sans stratégie de régie phytosanitaire et culturale.  
Méthodes : La méthode adoptée a consisté à échantillonner les populations des guildes prédatrices à la 
périphérie, au centre du verger et au niveau des canopées pendant la période juin 2012 à juin 2013. 
Résultats : La richesse du verger comprend plusieurs familles d’arthropodes prédateurs Neuroptera, Coleoptera, 
Diptera, Heteroptera, Hymenoptera, Dermaptera, Mantoptera et Aranea. Les coccinellidae coccidiphages avec 
les Aranea ainsi que Chrysoperla carnea sont les plus représentés. Globalement, cinq groupes trophiques ont été 
distingués au cours de l’année : les généralistes représentés surtout par les fourmis et les araignées, les espèces 
aphidiphages, coccidiphages et aleurodiphages, ainsi que les parasitoïdes de cicadelles. A travers l’application de 
diverses analyses multivariées, nous avons mis en évidence des différences saisonnières de composition entre les 
assemblages durant le développement phénologique du clémentinier. De plus, les diversités et richesses des 
assemblages trophiques saisonniers sont significativement différentes ce qui explique un ordre d’installation 
différent des arthropodes bénéfiques dans les vergers.  
Conclusion : Ce complexe d’espèces entomophages semble particulièrement lié à la prédominance et 
l’abondance de leurs proies hôtes spécifiques comme Aleurothrixus floccosus, Aphis spiraecola, Aphis gossypii 
et Icerya purchasi. 
Mots clés : Agrume, biodiversités, faune auxiliaire, réseau trophique. 
 
DIVERSITY AND DISTRIBUTION OF COMMUNITIES OF PREDATORS INVENTORATE 

AT THE LEVEL OF CITRUS VERGERS IN CENTRAL MITIDJA (ALGERIA) 
 
Abstract 
 
Description of the subject: The valorization of auxiliary complexes dependent on pests of citrus fruits 
in Algeria 
Objective: This study presents a situation on natural regulation that prevails in a case of citrus orchard without a 
phytosanitary and cultural management strategy. 
Methods: The method adopted consisted of sampling and observing predator guild populations at the periphery, 
the center of the orchard and at the canopy level during the periods June 2012 to June 2013. 
Results: The richness of the orchard includes several families of predatory arthropods Neuroptera, Coleoptera, 
Diptera, Heteroptera, Hymenoptera, Dermaptera, Mantoptera and Aranea. Coccidellidae coccidiphages with 
Aranea and Chrysoperla carnea are the most represented. Overall, five trophic groups were distinguished during 
the year: generalists represented mainly by ants and spiders, aphidiphagous, coccidiphagous and white-eating 
species, and parasitoids of leafhoppers. Through the application of various multivariate analyzes, we have shown 
seasonal differences in composition between assemblages during the phenological development of clementine. In 
addition, the diversity and richness of seasonal trophic assemblages are significantly different, which explains a 
different order of installation of beneficial arthropods in orchards.  
Conclusion: This complex of entomophagous species seems particularly related to the predominance and 
abundance of their specific host preys such as Aleurothrixus floccosus, Aphis spiraecola, Aphis gossypii and 
Icerya purchasi. 
Keywords: Citrus, biodiversity, auxiliary fauna, food web.  
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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 Algérienne avec une production de 
215 235 tonnes [2 et 3], Les rendements de 
Mitidja avec 23,4 t/ha, sont classés en 
troisième position en Algérie après 
Mostaganem et Boumerdes. Ces rendements 
subissent depuis de longues années diverses 
contraintes d’ordre hydrique, technique, de 
vieillissement des vergers ainsi que d’autres 
contraintes d’ordre phytosanitaire dues aux 
maladies virales ainsi que de nombreux 
parasites qui ont accéléré quantitativement et 
qualitativement l’altération des produits et le 
dépérissement des vergers [4 ; 5]. Ce qui 
entraîne une utilisation irraisonnée des 
pesticides dont les conséquences sont souvent 
désastreuses. Il a été en effet démontré qu’elle 
avait des effets néfastes tant sur la santé 
humaine que sur l’environnement [6 ; 7 ; 8, 9 
et 10]. En plus, le phénomène d’accoutumance 
et de la résistance vis-à-vis de nombreuses 
familles chimiques et les problèmes de résidus 
sur fruits, sont de plus en plus fréquents [11 ; 
12 ; 13 ; 14 et 15], ou encore une entrave à 
l’action bénéfique de la faune auxiliaire et 
agissent donc négativement sur la conservation 
de la biodiversité [16 et 17]. Auxquels s’ajoute 
un déficit important en matière d’information 
technique et de vulgarisation. Il en résulte une 
recrudescence de ces ravageurs depuis des 
années mettant en péril la santé du verger.  
Notre recherche préconise l’établissement 
d’une lutte raisonnée et se pencher plus 
spécialement, sur la valorisation de la diversité 
du complexe auxiliaire pour l’identification 
des taxons prévalent, la connaissance de leur 
distribution et leur activité à des fins de lutte 
biologique ou intégrée. Nous nous sommes 
intéressés en particulier à : (i) Etudier les 
richesses des taxons présents et leur 
distribution temporelle en Mitidja centrale, (ii) 
Mettre en évidence la diversité des principaux 
groupes trophiques associés au complexe 
aphides - agrumes. 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 
1. Vergers d’étude 
Les cinq vergers d’étude sont localisés dans la 
région centrale de la plaine de la Mitidja 
(Boufarik, Chiffa, El Affroun et Domaine 
Zouaoui à Oued El Alleug) ont fait l’objet de 
captures par piégeage de l’entomofaune en 

verger de clémentiniers pour l’étude de la 
diversité et la succession temporelle du cortège 
auxiliaire de la région mitidjéenne au cours de 
l’année 2012-2013. 
L’étude climatique da la région a été établie 
durant les années d’étude de 2009 à 2013, 
selon les valeurs des quantités de pluie ainsi 
que les températures moyennes corrigées. En 
2010, la période froide et humide s’est étalée 
du début octobre à fin avril avec les plus 
basses températures enregistrées en janvier et 
février. La saison chaude et sèche a duré de 
mai à septembre avec les températures les plus 
élevées entre juin et août (Tmax : 34,5 à 36°C et 
Tmin : 17 à 23°C) avec une pluviométrie 
annuelle enregistrée de 756 mm. En 2011, la 
période sèche s’est étalée de mi-mai à fin 
octobre avec une Tmax de 35,95°C en juillet 
alors que les périodes humides ont duré six 
mois avec une Tmin de 6,69°C enregistrée en 
Février. Durant l’année 2012, la période 
humide s’est étalée de novembre à mai avec 
d’importantes quantités de pluies de 170,4 mm 
enregistrées en mai et une période d’absence 
de pluies a été mise en évidence de mi-mai à 
mi-octobre. Pour l’année 2013. Le mois le plus 
chaud est aout, et le mois le plus froid est 
février marquée par une pluviométrie de 251,1 
mm. 

 
2. Méthodologies d’échantillonnage 
Le comptage régulier des captures renseigne 
sur la présence et l'évolution des populations 
d’insectes suivis [18]. Au niveau des vergers 
de Boufarik, Oued El Alleug et El Affroun, 
l’entomofaune a été récoltée selon 3 méthodes 
: des récipients jaunes remplis d'eau 
additionnée de mouillant de type produit à 
vaisselle, des plaques jaunes engluées 
accrochées au centre des canopées et des pots 
Barber enterrés. Les pièges colorés sont 
connus depuis 1966 pour l'échantillonnage des 
insectes ailés. La couleur préférentielle pour la 
plupart des insectes est le jaune citron et 
l'abondance de récoltes que l'on peut effectuer 
avec de tels pièges est remarquable. D'après 
Roth [19] et Robert et Rouz-Jouan [20], 
l'installation des pièges permet de suivre 
l'activité de vol des différentes espèces et de 
savoir précisément quelles sont les périodes de 
l'année pendant lesquelles cette activité aura 
lieu. Le plan d'eau et la couleur attirent ainsi de 
nombreux Homoptères, Diptères et 
Hyménoptères qui s'y noient. Globalement, 5 
pièges de chaque type (soit 15 pièges) ont été 
installés au niveau d’arbres sélectionnés au 
hasard selon une ligne en diagonale [21]. 
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L'eau des pièges a été renouvelée après chaque 
prélèvement et à chaque sortie, nous avons 
changé aléatoirement la place des pièges dans 
un but de couvrir toute la surface du verger. 
Les collectes ont été effectuées toutes les 2 
semaines à l'aide d'un pinceau fin et les 
spécimens ont ensuite été mis dans des tubes à 
essai contenant de l'alcool à 70 % (sur lesquels 
ont été notés la date et le lieu de capture) pour 
leur conservation en vue d’une détermination 
ultérieure. 
Au niveau du verger de Chiffa, 
l’échantillonnage des entomophages a été 
réalisé à raison de 2 récoltes par mois de la 
période automnale jusqu’à la période 
printanière. L’échantillonnage a débuté au 
mois d’octobre de l’année 2012 et s’est achevé 
début juin en 2013. Nous avons également 
réalisé des observations hebdomadaires afin 
d’optimiser les captures des différentes espèces 
d’auxiliaires dans le verger. D’abord, nous 
avons effectué un échantillonnage aléatoire, en 
adoptant deux techniques, où nous choisissons 
5 arbres au niveau du centre du verger et 5 
autres arbres au niveau de la périphérie du 
même verger. Les échantillonnages ont été 
réalisés par la technique du frappage à l’aide 
du parapluie japonais à raison de 5 mn par 
arbre et par la technique de l’observation 
directe de 4 branches différentes de l’arbre 
échantillonné, selon les 4 directions cardinales 
et à hauteur d’homme. Cependant, le parapluie 
japonais a posé quelques difficultés 
d’utilisation du fait que certains insectes 
comme les coccinelles ont un grand pouvoir de 
dispersion et s’envolent rapidement. Ensuite, 
nous avons réalisé un échantillonnage 
spécifique sur 5 arbres fixes et numérotés au 
centre de la parcelle pour entrevoir la 
distribution spatiale des espèces rencontrées 
ainsi que les répartitions préférentielles des 
assemblages qui s’y établissent au cours du 
temps. Les mêmes arbres ont été visités à 
chaque sortie. Les spécimens récoltés à travers 
les deux techniques d’échantillonnage ont été 
mis dans des sachets en papier, des boites de 
Pétri et dans des tubes à essai avec de l’éthanol 
préalablement dilué pour être identifiés 
ultérieurement. Pour les premiers passages, 
nous avons eu recours à des prélèvements 
intensifs des espèces non identifiées sur place 
pour aisément les reconnaître par la suite.  
Au niveau des vergers de Domaine 
Zouaoui et Oued El Alleug, la période 
d’échantillonnage s’est étendue de début 
juin 2012 jusqu’à début juin 2013. Nous 
avons réalisé 2 sorties par mois pour les 
deux stations en choisissant 10 arbres au 

hasard afin d’estimer les prédateurs à 
l’aide des dénombrements d’abondances 
des espèces au laboratoire.  
 
3. Identification des taxons au laboratoire 
L'identification des captures a été réalisée 
jusqu’au au niveau du genre et de l'espèce pour 
la majorité des familles avec l'aide de diverses 
clés taxonomiques de Perrier [22 et 23], 
Balachowsky [24], Vallardi [25], Borrer et 
White [26], Stanek [27], Pihan [28], Chinery 
[29], Zahradnik [30], Zimmer [31], Noyes et 
Valentine [32], Noyes [33] et Chouinard et al. 
[34]. Les Coccinellidae ont été identifiés plus 
précisément à l’aide des clés de Chazeau et al. 
[35] et Gourreau [36] et sur la base des travaux 
réalisés par Magro et al. [37]. 
 
RÉSULTATS  
 
Cette partie est focalisée sur la diversité et la 
succession temporelle des communautés 
auxiliaires associées au clémentinier dans la 
Mitidja centrale. L’écosystème dépend des 
contributions conjuguées de chacun des 
organismes qu’il abrite et la modification 
d’une quelconque espèce (modification 
d’effectif ou disparition par exemple) peut 
donc entraver le fonctionnement de l’ensemble 
de l’écosystème.  
 
1. Aspects qualitatif et quantitatif de 
l’arthropodofaune bénéfique 
1.1.  Analyse de l'inventaire quantitatif 
Les données présentées concernent 
essentiellement le complexe entomologique 
agrumicole présent dans les conditions 
habituelles de la pratique agrumicole. Les 
espèces dénombrées dans les vergers d'étude à 
savoir, verger d’Oued El Alleug, verger de 
Boufarik, verger de Chiffa, verger de Domaine 
Zouaoui et verger d’El Affroun durant l’année 
d'observation (de juin 2012 à juin 2013) sont 
regroupées par ordres puis classées sur une 
liste systématique. 
Les tableaux 1 et 2 présentent les taxons des 
auxiliaires répertoriés à l’issue des captures 
globales dans les cinq vergers pour 
l’homogénéité de leurs paramètres stationnels. 
Pour rappel, les différents arthropodes ont été 
capturés par piégeage à l’aide de bacs jaunes à 
eau, de pots «Barber», de plaques jaunes 
engluées et par frappage. Les relevés ont été 
effectués chaque quinzaine entre juin 2012 et 
juin 2013. Les tableaux 1 et 2 présentent les 
listes détaillées des espèces inventoriées 
classés dans les tableaux selon leurs ordres 
taxonomiques avec leurs paramètres 
écologiques qui seront l’objet de l’étude 
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ultérieurement. L’inventaire de 
l’arthropodofaune auxiliaires agrumicole 
montre une diversité d’espèces très riche dans 
les verges d’études dans la Mitidja centrale en 
2012-2013. Les données montrent un nombre 
important d’arthropodes entomophages qui 
sont pour la plus part des prédateurs 
Chrysopidae, Coccinellidae, Aphelinidae, et 
Coniopterygidae. Ces derniers s’avèrent d’une 
grande importance dans la lutte biologique. 
Lors de nos relevés on a signalé la présence 
des parasites de cicadelles (Mymaridae) ayant 
une activité prédatrice sur les cicadelles. 

 

1.2.  Richesse et abondance des taxons 
Au total, 2776 individus appartenant à 55 
espèces réparties entre 25 familles et 8 
ordres ont été inventoriés (tableau 1 et 2). 
Sur le plan qualitatif, l’ordre des 
Hymenoptera est le plus représenté avec 
18 espèces (33 %), suivi par celui des 
Coleoptera avec 17 espèces (31 %) et des 
Aranea avec 12 espèces au total (22 %). 
Les autres ordres d’insectes (Diptera, 
Hemiptera, Neuroptera, Dermaptera et 
Mantodea) sont peu représentés avec 1 à 2 
espèces rencontrées, soit une richesse 
relative de 2 à 4 %. Il est à noter que notre 
inventaire n’est peut-être pas exhaustif 
étant donné que certains taxons peuvent 
échapper à l’échantillonnage. Sur le plan 
quantitatif, les Hymenoptera, Diptera, 
Neuroptera et Coleoptera sont les plus 
abondants avec des effectifs de 1246, 629, 
520, et 268 individus, respectivement, soit 
une abondance relative allant par ordre 
décroissant de 45, 23, 19 et 10 % par 
rapport aux Aranea (3 %).  
La diversification des familles est à 
l'origine de la richesse de cet inventaire, 
notamment en nombre d’espèces par 
famille où on remarque par ordre 
décroissant : Aphelinidae (32,3 %), 
Cecidomyiidae (21,3 %), Chrysopidae (18 
%), Encyrtidae (9,6 %) et Coccinellidae 
(9,30 %) (Tableau 1 et 2). Les plus faibles 
pourcentages correspondent aux 
Formicidae (1,9 %), Salticidae (1,8 %) et 
Syrphidae (1,4 %). Cependant, d’un point 
de vue de la richesse relative, on trouve 
par ordre décroissant les Coccinellidae 
(27,3 %), les Aphelinidae (12,7 %), les 
Encyrtidae (7,2 %), les Formicidae et les 
Mymaridae (5,5 %). En comparaison, les 
effectifs des individus par famille 
correspondent par ordre décroissant à 
ceux des Aphelinidae (32,3 %), 
Cecidomyiidae (21,4 %), Chrysopidae (18 

%), Encyrtidae (9,6 %) et Coccinellidae 
(9,3 %). Les familles présentant les plus 
faibles abondances sont les Formicidae 
(1,9 %), Salticidae (1,9 %) et Syrphidae 
(1,4 %). 

 
2. Analyse de l'inventaire qualitatif 
(trophique et écologique) 
2.1.  Statut alimentaire 
Les régimes alimentaires des insectes sont 
d'une extrême diversité ce qui pose un certain 
nombre de problèmes adaptatifs. Comme il 
n’existe pas de spécialisation trophique 
absolue dans la nature, la répartition prend en 
considération le type de régime alimentaire des 
adultes. Par ailleurs, il est important de 
signaler la possibilité dans certains groupes 
d'observer le passage d'un régime alimentaire à 
l'autre. La répartition du régime alimentaire de 
l'ensemble de l'arthropodofaune auxiliaire 
recensée a été établie en fonction des 
différentes catégories trophiques selon nos 
observations personnelles et la bibliographie 
consultée. Nous avons pu distinguer ainsi 5 
grands ensembles parmi les 55 espèces 
identifiées. Notre inventaire a révélé une 
dominance des aphidiphages prédateurs et 
parasitoïdes représentés par 13 espèces (38,2 
%) réparties en 7 familles et 4 ordres.  
Dans le groupe des prédateurs, la première 
catégorie des aphidiphages aux Coleoptera et 
plus particulièrement à deux familles : les 
Coccinellidae et les Staphiylinidae. La famille 
des Coccinellidae est la plus riche en 
représentants prédateurs : Hippodamia 
variegata, Brumus quadrimaculatus, 
Chilocorus bipunctatus et C. bipustulatus, 
Coccinella algerica, Psyllobora 
vigintidupunctata, Scymnus mediterraneus et 
S. subvillosus. La famille des Staphilinidae 
compte une seule espèce inventoriée : 
Tachyporus obtusus. La seconde catégorie 
d’espèces prédatrices des aphides est 
composée de Diptères appartenant 
respectivement à la famille des Cecidomyiidae 
avec Aphidoletes aphidimyza, et à la famille 
des Syrphidae représentée par Episyrphus 
balteatus. L’ordre des Neuroptera comprend 
une seule espèce appartenant à la famille des 
Chrysopidae : Chrysoperla carnea. Cette 
espèce a été retrouvée non seulement à travers 
les observations visuelles du feuillage du 
clémentinier sous forme d’œufs et de larves au 
sein des colonies aphidiennes, mais aussi dans 
la plupart des captures réalisées par les plaques 
jaunes engluées et les bassines à eau. Dans le 
groupe des parasitoïdes, nous avons trouvé 3 
espèces d’Hymenoptera : un parasitoïde 
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primaire, Aphelinus mali de la famille des 
Aphelinidae, et deux espèces de parasitoïdes 
secondaires, Syrphophagus aphidivorus et 
Pachyneuron aphidis, appartenant 
respectivement aux familles des Encyrtidae et 
des Pteromalidae.  
Les aleurodiphages viennent ensuite et sont 
représentés avec un pourcentage de 23,6 % avec 
3 espèces dont une espèce prédatrice dans les 
Coccinellidae (Clitostethus arcuatus) et 2 autres 
parasitoïdes dans les Aphelinidae (Encarsia sp et 
Eretmocerus sp). Le groupe des généralistes ou 
polyphages représenté essentiellement par des 
araignées, des fourmis et un hyperparasitoïde, est 
composée au total de 20 espèces (21,1 %) 
réparties dans l’ordre des Aranea et qui 
regroupent à elles seules 10 familles dont les plus 
importantes en effectifs sont les Salticidae et les 
Gnaphosidae (voir Tableau 1 et 2). On trouve 
ensuite des Hymenoptera Formicidae (Tapinoma 
nigerimum, Messor barbarus et Camponotus sp), 
des Coleoptera Cantharidae (Cantharis fusca), 
des Dermaptera Forficulidae (Forficula 
auricularia), des Mantodea Mantidae 
(Sphodromantis viridis) et deux espèces 
d’Hemiptera Pentatomidae dont Acrosternum 
fieberi.  Les coccidiphages regroupent 14 espèces 
(15,9 %) réparties en 2 catégories : les prédateurs 
dans l’ordre des Coleoptera et les parasitoïdes 
dans l’ordre des Hymenoptera. La catégorie des 
prédateurs strictement coccidiphages comprend 
des Coccinellidae : Cryptolemus montrouzieri, 
Nephus peyerimhoffi, Pharoscymnus setulosus et 
Ryzobius lophantae. La catégorie des parasitoïdes 
regroupe des Aphelinidae : Ahytis chrysomphali, 
A. melinus, A. hispanicus, Metaphycus flavus, M. 
helvolus et Microterys cneus. Enfin, les 
acariphages (1,10 %) et les Mymaridae 
parasitoïdes d’œufs des cicadellides sont les 
moins représentés dans notre échantillonnage. 
 
2.2.  Statut trophique 
Les agrumes dans la région de Mitidja sont 
attaqués par plusieurs insectes (certains étant 
spécifiques des agrumes) appartenant à des 
familles différentes avec entre autres les aphides, 
les cochenilles et les aleurodes comme 
consommateurs primaires. Les consommateurs 
secondaires comprennent au total 38 espèces 
distribuées entre 7 ordres et 14 familles dont les 
plus importantes concernent les Coccinellidae et 
les Aphelinidae avec une abondance totale de 
2631 individus. Les consommateurs tertiaires ne 
représentent que 5,2 % de tous les taxons 
bénéfiques inventoriés. Ce niveau trophique 
totalise un ensemble de 145 individus répartis en 
14 espèces appartenant à 13 familles et 2 ordres. 
Parmi les consommateurs tertiaires, on retrouve 

surtout des Hyménoptères polyphages, 
Formicidae ainsi que des Aranea, et chez les 
spécialistes deux espèces d’Hyménoptères 
hyperparasitoïdes ont été recensés : 
Syrphophagus aphidivorus (Encyrtidae) et 
Pachyneuron (Pteromalidae). 

 
3. Analyse écologique du peuplement d'insectes 
récoltés dans les vergers agrumicoles dans la 
région de la Mitidja centrale 
Différents coefficients classiques ont été 
utilisés pour quantifier l'importance écologique 
d'une espèce par rapport aux autres.  
 

3.1. Evaluation de la biodiversité globale 
L’écosystème dépend des contributions 
conjuguées de chacun des organismes qu’il 
abrite. La perte d’une espèce peut entraver son 
fonctionnement. Les indices de biodiversité 
globale de l’écosystème agrumicole en 2012-
2013 présentent une richesse globale de 
l’arthropodofaune bénéfique de 55 espèces au 
sein de la Mitidja centrale. L’équitabilité est de 
0,61 et l’indice Simpson a une valeur de 0,85. 
Ces valeurs nous renseignent sur l’état d’un 
peuplement perturbé ou récemment installé qui se 
traduit par une diversité peu stable dans nos 
vergers agrumicoles. Dans la mesure où l’indice 
de Simpson présente une valeur élevée, nous 
pouvons supposer que notre région présente un 
peuplement perturbé par les pratiques culturales 
et les conditions climatiques (en plus de la 
pollution atmosphérique qui ne cesse 
d’augmenter suite aux changements qui orientent 
de plus en plus le secteur agricole vers un secteur 
industriel). 
 
3.2. Constance des espèces 
Pour quantifier l'importance écologique 
d'une espèce auxiliaire par rapport aux 
autres, nous avons calculé précédemment 
les fréquences et constances des taxons 
inventoriés, (tableaux 1 et 2). Les taxons 
auxiliaires respectifs ont été répartis 
ensuite selon leur constance par groupe 
trophique et écologique. Nous avons 
indiqué dans chaque cas de figure les 
pourcentages par rapport à la population 
globale. Les résultats obtenus mettent en 
évidence un total de 35 espèces 
accidentelles contre un total de 17 espèces 
accessoires, 2 espèces régulières et une 
espèce omniprésente (tableaux 1 et 2). Les 
espèces accessoires sont plus abondantes 
et totalisent une abondance relative de 
61,9 % devant celle des espèces 
accidentelles avec seulement 17,8 %. Les 
espèces régulières sont les moins 
abondantes avec 2,3 % (tableaux 1 et 2).
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Tableau 1 : Paramètres écologiques de l’arthropodofaune auxiliaire agrumicole (Araneae, Coleoptera et Dermaptera) dans la Mitidja centrale en 2012-2013. 
 

Ordre Famille Espèce Régime 
alimentaire 

Statut 
trophique Nt Brc F% C% Statut 

écologique 

Araneae 

Amaurobiidae Amaurobiidae sp (Thorell, 1870) polyphage CIII 4 8,5 16,6 20 Accidentelle 
Clubionidae Clubiona genevensis (Wagner, 1887) polyphage CIII 7 9,5 33,3 25 Accessoire 

Gnaphosidae Gnaphosidae sp1 (Pocock, 1898) polyphage CIII 7 5 41,6 25 Accessoire 
Gnaphosidae sp2 (Pocock, 1898) polyphage CIII 4 7,7 16,6 15 Accidentelle 

Heteropodidae Heteropodidae sp (Latreille, 1804) polyphage CIII 9 8,2 25 25 Accessoire 
Oonopidae Oonopidae sp (Simon, 1890) polyphage CIII 3 5 16,6 15 Accidentelle 
Uloboridae Uloboridae sp (Thorell, 1869) polyphage CIII 6 6 33,3 20 Accidentelle 
Pholcidae Pholcidae sp (C.L.Cock,1850) polyphage CIII 3 6,5 25 15 Accidentelle 

Salticidae Salticidae sp1 (Blackwall, 1841) polyphage CIII 28 6 58,3 50 Régulière 
Salticidae sp2 (Blackwall, 1841) polyphage CIII 23 7,1 25 15 Accidentelle 

Thomisidae Thomisidae sp (Sundevall, 1833) polyphage CIII 4 12 33,3 20 Accidentelle 
Titanoecidae Titanoecidae sp (Lenthinen, 1967) polyphage CIII 1 7 8,3 5 Accidentelle 

Coleoptera 

Cantharidae Cantharis fusca (Linnaeus, 1758) polyphage CII 7 5 8,3 5 Accidentelle 
Adonia (Hippodamia) variegata (Goeze, 1777)  aphidiphage CII 30 5,2 41,6 35 Accessoire 

Coccinellidae 

Brumus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)  aphidiphage CII 2 12 8,3 5 Accidentelle 

Chilocorus bipunctatus (Linné, 1758) aphidiphage 
coccidiphage CII 13 7 25 25 Accessoire 

Chilocorus bipustulatus (Linné, 1758) aphidiphage 
coccidiphage CII 10 6,5 50 40 Accessoire 

Clitostethus arcuatus (Rossi, 1794) aleurodiphage CII 26 7,7 41,6 30 Accessoire 
Coccinella algerica (kovar, 1977) aphidiphage CII 4 5 8,3 5 Accidentelle 
Cryptolaemus montrouzieri (Mulsant, 1853) coccidiphage CII 1 6 8,3 5 Accidentelle 
Nephus peyerimhoffi (Sicard, 1923) coccidiphage CII 1 7 8,3 5 Accidentelle 
Pharoscymnus setulosus (Chevrolat, 1861) coccidiphage CII 37 4,9 58,3 60 Régulière 
Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) aphidiphage CII 1 6 8,3 5 Accidentelle 
Rodolia cardinalis (Mulsant, 1850) coccidiphage CII 70 7,3 33,3 35 Accessoire 
Rhyzobius lophantae (Blaisdell, 1892) coccidiphage CII 5 4,6 25 10 Accidentelle 
Scymnus mediterraneus (Lablokoff-Khnzorian, 
1972) aphidiphage CII 9 5,6 25 20 Accidentelle 

Scymnus subvillosus (Goeze, 1777) aphidiphage CII 34 6,4 50 45 Accessoire 
Stethorus punctillum (Weise, 1891) acariphage CII 15 7,9 33,3 25 Accessoire 

Staphylinidae Tachyporus obtusus (Linnaeus, 1767) aphidiphage CII 3 6 25 15 Accidentelle 
Dermaptera  Forficulidae Forficula auricularia (Linné, 1758) polyphage CII 7 5 8,3 5 Accidentelle 

N : abondance total, Brc : barycentre (abondance maximal), F% : fréquence, C% : constance.  
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Tableau 2 : Paramètres écologiques de l’arthropodofaune auxiliaire agrumicole (Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Mantodea et Névroptère) dans la Mitidja centrale 
en 2012-2013. 
 

Ordre Famille Espèce Régime 
alimentaire 

Statut 
trophique N Brc F% C% Statut 

écologique 

Diptera Cecidomyiidae Aphidoletes aphidimyza (Rondani, 1847)  aphidiphage CII 591 4,6 41,6 40 Accessoire 
Syrphidae Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) aphidiphage CII 38 3,2 25 25 Accessoire 

Hemiptera Pentatomidae Acrosternum fieberi polyphage CII 1 12 8,3 5 Accidentelle 
Pentatomidae sp (Leach, 1815) polyphage CII 2 11 8,3 5 Accidentelle 

Hymenoptera  

Aphelinidae 

Aphelinus mali (Haldeman, 1851) aphidiphage CII 7 4,5 33,3 10 Accidentelle 
Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912) coccidiphage CII 29 7,5 25 15 Accidentelle 
Aphytis hispanicus (Mercet, 1912) coccidiphage CII 18 8 16,6 15 Accidentelle 
Aphytis melinus (DeBach, 1959) coccidiphage CII 79 7,5 8,3 40 Accessoire 
Cales noacki (Howard, 1907) aleurodiphage CII 716 6,8 41,6 35 Accessoire 
Encarsia sp aleurodiphage CII 30 6,8 16,6 25 Accessoire 
Eretmocerus sp coccidiphage CII 15 7,4 16,6 10 Accidentelle 

Encyrtidae 

Metaphycus flavus (Howard, 1881) coccidiphage CII 226 7,9 16,6 15 Accidentelle 
Metaphycus helvolus (Compere, 1926) coccidiphage CII 27 7,8 16,6 15 Accidentelle 
Microterys cneus (Trjapitzin et Sugonjaev, 
1976) coccidiphage CII 6 8,5 8,3 5 Accidentelle 

Syrphophagus aphidivorus (Mayr, 1876) hyperparasitoide CIII 7 4,5 8,3 5 Accidentelle 

Formicidae 
Camponotus sp (Mayer, 1861) polyphage CIII 21 6 8,3 5 Accidentelle 
Messor barbarus (Linnaeus, 1767) polyphage CIII 2 6 8,3 5 Accidentelle 
Tapinoma nigerimum (Forster, 1850) polyphage CIII 30 5 16,6 10 Accidentelle 

Mymaridae 
Alaptus sp parasites de 

cicadelles 

CII 1 5 8,3 5 Accidentelle 
Anagrus atomus (Linnaeus, 1767) CII 21 5,4 33,3 30 Accessoire 
Gonatocerus sp CII 1 7 8,3 5 Accidentelle 

Pteromalidae Pachyneuron aphidis (Bouché, 1834) aphidiphage CIII 10 8,3 8,3 10 Accidentelle 
Mantodea Mantidae Sphodromantis viridis (Forskal, 1775) polyphage CII 4 6 8,3 5 Accidentelle 

Neuroptera 
Chrysopidae Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) aphidiphages 

polyphage 
CII 499 4,8 100 100 Omniprésente 

Coniopterygidae Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836) polyphage 
(acariphage) 

CII 21 6,3 41,6 30 Accessoire 

N : abondance total, Brc : barycentre (abondance maximal), F% : fréquence, C% : constance. 
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De plus, si on raisonne en termes de niveau 
trophique, on peut remarquer que les 
consommateurs du second et troisième niveau 
sont de loin plus apparentés aux espèces 
accidentelles (55,5 % et 78,9 %) que les espèces 
accessoires (38,8 % et 15,8 %) (Tableau 1 et 2). 
Par ailleurs, sur le plan fonctionnel, les 
généralistes sont également pour la plupart des 
espèces accidentelles. A travers les relevés de 
l’arthropodofaune agrumicole, les aleurodiphages 
sont des espèces régulières et les acariphages sont 
des espèces accessoires. Les aphidiphages sont 
représentés équitablement par des espèces 
accessoires et régulières contrairement aux 
coccidiphages qui sont surtout accessoires. 
 
4. Analyse de la fréquence d'abondance et 
d'occurrence des insectes recensés dans les 
vergers d'étude dans la région de la Mitidja 
centrale 
Sur l'ensemble de 20 sorties, nous avons noté un 
effectif total de 2776 d’individus. L’évolution des 
moyennes des abondances respectives des 
différentes espèces auxiliaires à travers toute la 
période d’étude en 2012-2013 a été analysée à 
travers une analyse multivariée du type 
« sériation » dans PAST version 3.08 (Fig. 1). 
Les fréquences d'occurrence maximale des 
différentes espèces sont présentées dans la figure 
1. Les espèces possédant la fréquence 
d’abondance la plus importante sont Chrysoperla 
carnea (100%), Pharoscymnus setulosus (58%), 
Chilocorus bipustulatus (50 %), Scymnus 
subvillosus (50%) et, avec une fréquence 
similaire de 41%, Gnaphosidae sp1, Hippodamia 
variegata, Clitostethus arcuatus, Aphidoletes 
aphidimyza, Cales noacki et Semidalis 
aleyrodiformis. Plusieurs espèces présentent une 
fréquence un peu moins élevée de l’ordre de 
33% : Clubiona genevensis, Uloboridae sp., 
Thomisidae sp., Rodolia cardinalis, Stethorus 
punctillum, Aphelinus mali, Anagrus atomus. 
D’autres espèces présentent une fréquence encore 
moins élevée aux environ de 25% : 
Heteropodidae sp., Pholcidae sp., Salticidae sp2, 
Chilocorus bipunctatus, Rhyzobius lophantae, 
Scymnus mediterraneus, Tachyporus obtusus, 
Episyrphus balteatus et Aphytis chrysomphali. 
Enfin, plus de la moitié des espèces ont une 

fréquence faible comprise entre 8 et 16% : 
Amaurobiidae sp., Gnaphosidae sp2, Oonopidae 
sp., Aphytis hispanicus, Encarsia sp., 
Eretmocerus sp., Metaphycus flavus, Metaphycus 
helvolus, Tapinoma nigerimum, Titanoecidae sp., 
Cantharis fusca, Brumus quadrimaculatus, 
Coccinella algerica, Cryptolaemus montrouzieri, 
Nephus peyerimhoffi, Psyllobora 
vigintiduopunctata, Forficula auricularia, 
Acrosternum fieberi, Aphytis melinus, Microterys 
cneus, Syrphophagus aphidivorus, Camponotus 
sp., Messor barbarus, Alaptus sp., Gonatocerus 
sp., Pachyneuron aphidis et Sphodromantis 
viridis. 

 
5. Distribution temporelle de 
l’arthropodofaune agrumicole dans la Mitidja 
centrale en 2012-2013 
La figure 2 présente la biocénose des vergers 
agrumicoles entre juin 2012 et juin 2013. Les 
résultats montrent que la saison printanière est 
la plus riche et la plus fréquentée avec 28 
espèces répertoriées, soit environ 50 % du total 
des espèces d’insectes inventoriés dans les 
vergers durant l’étude. La répartition maximale 
des espèces est observée en mai et juin et dans 
une moindre mesure en avril. L’abondance des 
insectes suit presque le même schéma en 
saison estivale avec 40 % des insectes 
inventoriés et une faible répartition partir du 
mois de juillet suivie d’un creux marqué à 
partir de septembre. L’examen de la 
distribution temporelle des abondances des 
différents groupes fonctionnels fait ressortit 6 
groupes distincts qui se chevauchent dans le 
temps. Ces 6 groupes correspondent aux 
généralistes ou polyphages, aux aphidiphages, 
aux coccidiphages, aux aleurodiphages, aux 
acariphages et aux parasitoïdes de cicadelles 
(Fig. 2). Le groupe le plus important est 
représenté par les polyphagesqui sont actifs à 
partir de la deuxième décade d’avril, 
notamment pour certaines espèces précoces 
(Chrysoperla carnea). Les autres espèces 
apparaissent à partir de mai. Leur importance 
augmente au fils des mois en fonction des 
conditions climatiques clémentes pour 
atteindre de très fortes pullulations en juin, 
juillet et août.  
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Figure 1 : Fréquence de présence des auxiliaires agrumicoles en Mitidja centrale (2012-2013). 

 
 

 Généralistes  Acariphages  Aleurodiphages  Aphidiphages  Coccidiphages  Parasitoïdes  Hiver  Printemps  Eté  Automne 
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de cicadelles 

 
Figure 2 : Barycentre des communautés trophiques saisonnières en vergers d’agrumes en 2012-2013 dans la Mitidja centrale 
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6. Analyse de Similitudes des assemblages 
trophiques (ANOSIM / SIMPER) 
Cette étude est basée sur la connaissance du 
régime alimentaire et donc la place trophique 
des espèces capturées. L’examen des relevées 
des terrains relatifs à la biocénose agrumicole 
fait apparaitre plusieurs groupes distincts (voir 
tableau statut alimentaire. 1 et 2). 
 

Nous avons analysé les diversités des trois 
groupes fonctionnels par l’analyse ANOSIM 
(en utilisant l’indice de Bray-Curtis) afin de 
comparer les ressemblances entre groupes 
trophiques (tableau 3). Les résultats montrent 
une différence significative de composition des 
trois groupes trophiques comparés deux à 
deux. 

Tableau 3 : Comparaison des groupes trophiques par ANOSIM des communautés bénéfiques en 
vergers d’agrumes de la Mitidja Centrale. 
 

Les astérisques correspondent à des différences hautement significatives à 5 % (**) ou très hautement significatives  
à 1 ‰ (***). 

 
La contribution de chaque espèce aux 
différences observées des groupes a été 
calculée par le programme SIMPER 
(SIMilarity PERcentage), utilisant à nouveau 
l’indice de Bray-Curtis (Clarke, 1993). Ce 
calcul permet de préciser pour chaque groupe 
trophique quelles sont les espèces 
caractéristiques de chaque saison (plus 
particulièrement de chaque poussée de sève) et 
quelles sont les espèces communes à plusieurs 
périodes de développement du clémentinier. 
Les résultats obtenus sont présentés dans le 
tableau 4. Ce test, nous a permet de voir 
l'interdépendance au groupe des échantillons 
(aphidiphages, coccidiphages, aleurodiphages, 
acariphages et les parasitoïde par cicadelle) en 
fonction des saisons (printemps, été, automne 
et hiver). Cette analyse se décompose de la 
contribution de chaque espèce (ou une autre 
variable) à la similitude observée (ou 
dissimilitude) entre les échantillons. Il nous 
permet d'identifier les espèces qui sont les plus 
importants dans la création de la tendance 
observée de similitude. La méthode utilise le 
Bray-Curtis mesure de similarité, en comparant 
à son tour, chaque échantillon de la saison 
printanière avec chaque échantillon de la 
saison estivale. La méthode Bray-Curtis opère 
au niveau de l’espèce, et donc la similitude 
moyenne entre les saisons de printemps et 
d’été peut être obtenue pour chaque espèce. 
Ainsi de suite jusqu’à la comparaison de toutes 
les espèces. Cela nous a permet d'identifier les 
espèces qui sont susceptibles d'être les 
principaux contributeurs à toute différence 
entre les saisons. 
 

Le tableau 4 montre une contribution plus 
importante de Cales noacki (20,89) de groupe 
aleurodiphages suivi par Aphidoletes 
aphidimyza (14,63) de groupe aphidiphages, 
suivi par Metaphycus flavus (9,15) de groupe 
coccidiphages et Chrysoperla carnea (7,16) de 
groupe aphidiphages, les autre espèces ont une 
contribution moins importante allez de 2,66 à 
1,02 qui sont par ordre décroissant : Aphytis 
melinus, Rodolia cardinalis , Episyrphus 
balteatus , Metaphycus helvolus, Scymnus 
subvillosus, ces espèces dans les groupes 
aphidiphages et coccidiphages. Donc l’analyse 
de contribution montre que les groupes 
trophiques aphidiphages et coccidiphages sont 
similaires en nombre d’espèce (4 pour chaque 
groupe) mais les aphidiphages qui présentent 
un pool important. Nous avons constaté 7 
espèces communes à toutes les saisons, 8 
espèces communes aux poussées de sève 
(tableau 4). Une particularité a été remarquée 
pour l’espèce Syrphophagus aphidivorus qui 
est un hyperparasitoide de groupe aphidiphage 
qui n’a aucune contribution en saison. La 
saison d’Automne est la plus riche en espèces 
(29) mais les espèces qui ont une contribution 
caractéristique de la saison sont 12 (41,4%). 
Cependant, sur le plan des espèces 
caractéristiques de saisons c’est la saison 
estivale (66,6%), composée surtout par les 
coccidiphages et acariphages. Sur 47,8% 
espèces printanières, la plupart des espèces 
sont aphidiphages, soit 10 espèces 
inventoriées. L’hiver est le plus pauvre en 
espèces caractéristiques avec 25% espèces 
contactées. 
 

0 Généralistes Aphidiphages Coccidiphages 
Généralistes 

   Aphidiphages 0,0064*** 
  Coccidiphages 0*** 0,0566** 
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Tableau 4 : Analyse SIMPER des groupes en fonction de leur contribution dans les saisons  
 

Taxon Contribution Printemps Eté Automne Hiver 
Adonia variegata 0,903 4,17 0 0,17 0,33 
Brumus quadrimaculatus 0,112 0 0 0 0,33 

Chilocorus bipunctatus 0,284 0 1,17 0,39 0 

Chilocorus bipustulatus 0,147 0,33 0,17 0,72 0,67 
Coccinella algerica 0,141 0,67 0 0 0 
Scymnus mediterraneus 0,353 0,67 0 0 1 

Scymnus subvillosus 1,025 1,17 4,33 1,44 0 
Tachyporus obtusus 0,086 0,17 0 0,17 0,33 
Aphidoletes aphidimyza 14,630 68,2 1,67 0,56 0 
Episyrphus balteatus 1,237 5,83 0 0 0 

Aphelinus mali 0,071 0,33 0 0 0 
Chrysoperla carnea 7,160 46 17,2 17,7 14,3 
Syrphophagus aphidivorus 0 0 0 0 0 
Psyllobora vigintiduopunctata 0,041 0 0,17 0,06 0 
Chilocorus bipunctatus 0,284 0 1,17 0,39 0 
Chilocorus bipustulatus 0,147 0,33 0,17 0,72 0,67 
Pharoscymnus setulosus 0,694 2,83 0,33 0,28 1,33 
Rodolia cardinalis 2,461 0 10,3 3,44 0,33 
Rhyzobius lophantae 0,066 0,33 0,33 0,11 0,33 
Aphytis chrysomphali 0,997 0,67 4,17 1,39 0 
Aphytis hispanicus 0,729 0 3 1 0 
Aphytis melinus 2,663 2,17 11,2 3,72 0 
Eretmocerus sp 0,475 0,50 2 0,67 0 
Metaphycus flavus 9,152 0 37,7 12,6 0 

Metaphycus helvolus 1,093 0 4,5 1,5 0 
Microterys cneus 0,242 0 1 0,33 0 
Cryptolaemus montrouzieri 0,041 0 0,17 0,06 0 
Nephus peyerimhoffi 0,041 0 0,17 0,06 0 
Clitostethus arcuatus 0,916 0,67 3,83 1,28 0 

Cales noacki 20,890 14,30 87,3 29,1 0 
Encarsia sp 0,922 2,83 3 1 0 
Stethorus punctillum 0,294 0,67 1,67 0,56 0,33 
Semidalis aleyrodiformis 0,346 1,5 0,67 1,39 0,5 
Anagrus atomus 0,614 2,33 1,17 0,39 0 
Alaptus sp 0,035 0,17 0 0 0 
Gonatocerus sp 0,041 0 0,17 0,06 0 
Nombre d’espèces total  23 27 29 12 
Nombre d’espèces caractéristiques  11 18 12 3 
Pourcentage d’espèces caractéristiques  47,82 66,66 41,37 25 

Les espèces caractéristiques de chaque groupe trophique et saison sont en couleur et les espèces communes sont encadrées 
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DISCUSSION 
 
Les résultats auxquels nous avons abouti ont 
permis de caractériser globalement les 
communautés de l’arthropodofaune auxiliaire, 
riche en 55 espèces réparties entre 25 familles 
et 8 ordres, représentée essentiellement par des 
Hymenoptera, des Coleoptera et des Aranea. 
La richesse d’un peuplement dépend du niveau 
des ressources trophiques disponibles et des 
conditions climatiques des biotopes d’étude 
[38 et 39]. Au cours de l’année 2012-2013, 
nous constatons que le climat saisonnier est un 
facteur important agissant sur la densité des 
insectes. L'évolution, la succession et 
l'abondance des espèces sont marquées par une 
fenêtre temporelle de leur activité qui est 
relativement maximale en mai et juin, en 
relation avec l’évolution et la qualité du flux de 
sève et la disponibilité des proies hôtes aussi 
bien pour les espèces bénéfiques polyphages 
que pour les espèces spécifiques aux ravageurs 
d’agrumes. Généralement, c'est au printemps, 
période de floraison des plantes que les 
différents groupes d'insectes recensés 
connaissent les fréquences d'abondance les 
plus élevées. A cette période, la végétation est 
abondante et les températures sont favorables 
au développement et à l’activité de la plupart 
des insectes [40]. En plus de leur diminution 
durant l’automne, jusqu’en novembre, 
l'abondance des insectes commence à régresser 
en août : où les insectes les moins aptes à la 
transpiration sont généralement les plus 
sensibles à la chaleur. Ceci peut aussi être 
expliqué par la disponibilité moindre et la 
variabilité de la qualité des ressources 
alimentaires qui d'après Hughes et Walker 
[41] ; déterminent le développement des 
insectes. En hiver, l'activité devient 
généralement nulle et coïncide avec l'entrée en 
diapause de la majorité des espèces. Le climat 
lui-même agit comme facteur dépendant de la 
densité durant l’hiver d'après Coulson [42] cité 
par Schowalter [43], en éliminant les individus 
qui n’ont pas réussi à trouver des sites 
d’hivernage favorables [44]. Par ailleurs, 
Hanski [38], Landin [45], Frontier [46], Honek 
[47] font remarquer que la composition des 
communautés est en relation avec les 
changements de température et d'humidité et le 
microclimat des différentes saisons affectant 
leur développement et leur activité. Le stress 
hydrique est un facteur additionnel souvent 
associé aux autres causes de mortalité. 

Les chaînes trophiques, par l’influence directe 
ou indirecte qu’exerce l’environnement sur le 
comportement trophique de chaque espèce, 
deviennent complexes [44 ; 48 et 49]. Notre 
inventaire révèle une dominance des espèces 
aphidiphages suivi par les aleurodiphages, les 
généralistes (araignée et fourmi) et un 
hyperparasite puis les coccidiphages et enfin, 
les acariphages qui sont les moins représentés. 
Parmi les prédateurs généralistes ou 
polyphages ; nous notons surtout les 
Formicidae (Hymenoptera) ; et les 
Forficules (Forficula auricularia) qui sont 
d'après [50] d'actifs prédateurs omnivores dans 
les vergers de fruits à pépins. Lichou et al. 
[51], ont noté que l'espèce Forficula 
auricularia serait un prédateur de pucerons. 
Les polyphages se nourrissent de la matière 
organique animale et végétale sous différentes 
formes, et peuvent de ce fait jouer un double 
rôle à la fois bénéfique et de destruction [44]. 
Un prédateur polyphage utilise plusieurs 
espèces de proies et l’importance de chacune 
varie selon sa disponibilité relative [52].Tandis 
qu’un prédateur peut éliminer plusieurs proies 
durant sa vie, sa voracité étant un indice utile 
de son potentiel de répression. Ces 
caractéristiques influent sur la dynamique des 
interactions numériques prédateur-proie et sur 
l’effet répresseur attendu de la manipulation 
d’un prédateur [52]. L'action prédatrice des 
aphidiphages est assurée par plusieurs familles 
entomophages : les coccinelles, les syrphes, les 
cécidomyies, les punaises et les chrysopes, du 
fait de l'importance numérique des Aphides 
proies au niveau des vergers. Le rôle des 
parasites et parasitoïdes représentés par 
plusieurs familles d'Hyménoptères a été 
souvent démontré dans la régulation des 
effectifs de populations d'aphides par plusieurs 
auteurs tels que Chouinard et al. [34] ; Iperti 
[53] ; Milaire et al. [54], Lyon [55], Colignon 
et al. [56], Saharaoui et Gourreau, [57], 
Ramade, [58], Benhalima-Kamel et Ben 
Hamouda [59] et Sekkat [60].  
La présence des taxons d'auxiliaires 
fonctionnels faiblement représentés en vergers 
est susceptible de témoigner des perturbations 
liées à l'intervention chimique. Il a été montré 
que l'utilisation massive des pesticides de 
synthèse a un effet négatif majeur affectant sur 
plusieurs niveaux les peuplements des vergers 
[61, 62, 63, 64 et 65]. 
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CONCLUSION  
 

L’inventaire établi a révélé une grande 
diversité des groupes d’insectes, ce qui peut 
être dû à des conditions écologiques favorables 
qui caractérisent la plaine de la Mitidja. 
Cependant, et malgré cette richesse, 
l’inventaire que nous avons réalisé est loin 
d’être exhaustif car le manque de clés 
d’identification consacrées à l’entomofaune de 
l’Afrique du Nord et de spécialistes dans ce 
domaine a pu entraîner de notre part une sous-
estimation du nombre d’espèces déterminées 
(nous avons en effet parfois arrêté nos 
identifications au niveau du genre pour 
certaines espèces). Le régime alimentaire 
dominant dans notre inventaire est celui des 
aphidiphages. Ces espèces méritent d'être 
prises en considération dans des études plus 
poussées de contrôle des aphides tout comme 
certaines espèces utiles et peu fréquentes qui 
devraient bénéficier d’un statut de protection 
dans les vergers de clémentinier. Afin de 
remédier à ce problème de l’impact des 
pesticides et notamment des insecticides, 
l’utilisation de composés d’origine naturelle et 
facilement bio-dégradables est une perspective 
à envisager sérieusement. Parmi les molécules 
insecticides potentielles, les composés 
phénoliques produits par de nombreuses 
espèces végétales (en composition et quantité 
variables cependant) pourraient s’avérer être 
de bons candidats. 
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Résumé  
 

Description du sujet : L’étude porte tente de mettre en évidence l’impact de certains paramètres écologiques sur 
la disponibilité des groupes trophiques nématologiques dans un milieu naturel non anthropisé.  
Objectifs : La présente étude a pour objet de comparer le peuplement nématologique du sol sous cèdre (Cedrus 
atlantica). Il s'agit d'une cédraie fermée avec des stratifications végétatives différentes entre le versant nord et le 
versant sud du parc national de Chréa.  
Méthodes : L'échantillonnage a porté sur une période de 12 mois et les données ont été traitées par différents 
indices de structure et de composition. La distribution verticale et les statuts écologique et trophique des espèces 
a également été précisée, selon les diverses profondeur pédologique.  
Résultats : La disponibilité des nématodes, montre une gradation négative para rapport à la profondeur du profil 
pédologique. Au niveau des deux versants, l’indice de diversité de Shannon, affiche une diversité faible. En 
revanche, l’indice d’équitabilité, présente une tendance vers un équilibre entre espèce de nématodes. Les 
abondances nématologiques, font remarquer une tendance à la croissance en saison humide. Durant l’installation 
de la saison sèche, le profil des abondances diminue graduellement. La chronologie de recrutement et d’arrivée 
des taxons nématologiques parait similaire ce qui peut être attribué à une arrivée des assemblages trophiques en 
cascade en relation avec la disponibilité des proies et d’aliments.  
Conclusion : Les cascades trophiques identifiées sous l’effet de l’ouverture de la canopée du cèdre au niveau des 
versants nord et sud du parc national de Chréa, expriment une stabilité certaine relative à la plasticité adaptative 
des divers groupes fonctionnels étudiés.  
Mots clés: Cascade tropfique ; diversité, fréquence/ abondance, profil pédologique,  statut écologique.  
 
THE EFFECTS OF THE ATLAS’S CEDAR CANOPY ON THE STRUCTURATION 

ON NEMATODE STAND ON TWO SIDES OF NATIONAL PARK ALGERIA. 
 
Abstract 
 

Description of the subject: this study aims to highlight the impact of certain ecological parameters on the 
avaibility of nematological trophic groups in a non-entropized naturel environment.  
Objective : The objective of the study is to compare the nematological stand of cedar soil (Cedrus atlantica). It 
is a closed cedar with different plant stratifications between north and south of Chréa National Park. 
Methods : The sampling covered a 12-month period and the data were processed by different structural and 
compositional indices. The vertical distribution and the ecological and trophic status of the species has also been 
specified, according to the various pedological depths 
Results : The availability of nematodes shows a negative gradation with respect to the depth of the soil profile. 
At the two-slope level, the Shannon Diversity Index has a low diversity. On the other hand, the index of 
equitability shows a tendency towards a balance between species of nematodes. Nematological abundances, note 
a tendency to growth in the wet season. During the installation of the dry season, the abundance profile gradually 
decreases. The chronology of recruitment and arrival of nematological taxa seems similar, which can be 
attributed to the arrival of trophic assemblages in cascade in relation to the availability of prey and food. 
Conclusion : The trophic cascades identified by the opening of the cedar canopy at the northern and southern 
slopes of Chréa National Park, express a certain stability relative to the adaptive plasticity of the various 
functional groups studied. 
Keywords : Tropic waterfall; diversity, frequency / abundance, soil profile, ecological status. 
 
* Auteur correspondant: LEMITI Salima, E-mail: lemiti.salima@yahoo.com 
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INTRODUCTION 
 
Le Cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica Manetti) 
est une espèce de conifère endémique de 
l'Afrique du Nord. Il couvre les sommets des 
hautes montagnes du Maroc (130 000 ha) et de 
l'Algérie (27 000 ha) [1 ; 2]. C'est l'une des 
espèces de conifères les plus importantes de la 
région méditerranéenne et elle suscite un très 
grand intérêt en raison de ses nombreuses 
caractéristiques : rusticité et qualité du bois [3 ; 
4], une faible sensibilité au feu et une valeur 
esthétique remarquable [5 ; 6]. Malgré cette 
importance, le Cèdre de l'Atlas continue d’être 
exposé à plusieurs contraintes qui en limitent 
l’extension et peuvent même affecter son 
existence. En effet, plusieurs forêts de cèdres 
indigènes sont actuellement en déclin à cause 
de la sécheresse et du changement climatique 
[7 ; 8 et 9]. Certains auteurs suggèrent 
également que d'autres facteurs, tels que la 
défoliation par les insectes [10 ; 11 ; 12 et 13], 
et la perte de la fertilité biologique du sol [14 ; 
15 et 16], diminuent la vigueur initiale des 
arbres et les rendent plus fragiles à d'autres 
stress graves tels que la sécheresse [17 et 18]. 
Au sein des écosystèmes terrestres, le sol est 
probablement l’un des compartiments 
biologiques les plus riches en espèces et donc 
potentiellement l’un des plus vulnérables à ces 
régimes de stress [16]. Le nombre estimé 
d’espèce d’arthropodes dans la litière et dans le 
sol dépasserait considérablement celui proposé 
par Erwin [19] pour les canopées (30 millions 
d’espèces) et ferait du sol la troisième frontière 
biologique [20 et 21]. Le potentiel de 
recrutement d’un nombre aussi important 
d’espèces dans les sols est lié à la partition de 
niche et la ségrégation spatiale et temporelle 
entre espèces, la forte diversité des micro-
habitats ainsi que la nature même du milieu 
[22].  
De nombreux travaux ont reconnu 
l’importance de la faune édaphique dans le 
fonctionnement du sol [23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 
28 et 29], ainsi que l’effet de la modification 
structurelle sur le fonctionnement des 
écosystèmes, tels que la productivité ou le 
recyclage de la matière organique [30 ; 31 ; 32 
; 33 ; 34 et 22]. Toutefois, malgré cette 
contribution importante sur la relation entre 
diversité et fonctionnement des écosystèmes, 
ce savoir reste fragmentaire car peu de données 
sont disponibles sur la biologie et sur l’impact 
fonctionnel des nématodes.  
 

Dans le parc national de Chréa, les profils 
pédologiques développés sous cèdre fermé 
sont très propices à une production végétale 
contrastés sous canopée et hors canopée. Cette 
différence conditionne le mode d’incorporation 
de la matière organique au sol en influençant la 
nature et l’organisation des communautés de 
nématode.  
Les connaissances sur la nématofaune des 
forêts et celle associée au cèdre du parc de 
Chréa sont inexistantes, ainsi nous avons 
entrepris cette étude novatrice qui vise à 
quantifier la diversité et la richesse des 
nématodes et à décrire la structuration des 
guildes trophiques selon l’ouverture de la 
canopée du cèdre.  
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
1. Zone d’étude 
Cette étude a été menée dans le parc national 
de Chréa situé dans la région centrale de 
l'Algérie (36°19'-36°30' N et 2°38'- °02' E), à 
environ 40 km au sud-ouest d'Alger et au sud 
de la ville de Blida (Fig. 1). Il couvre environ 
27 000 ha de hautes montagnes (900-1550 m) 
et se caractérise par une topographie fortement 
en pente et un sol schisteux. La cédraie de 
Chréa occupe les altitudes les plus élevées 
dans la partie centrale du parc entre 1300 et 
1550 m. Elle couvre 1230 ha avec une densité 
généralement élevée (distance entre les arbres : 
environ 3 à 5 m).  
Les essences ont entre 80 et 120 ans, une 
hauteur de 15 à 25 m et une circonférence de 
40 à 65 cm. Cependant, sur les pentes du 
versant sud, les hautes crêtes sont dénudées, et 
la densité des arbres est plus faible (environ 
70~100 arbres/ha) [12 et 13]. En raison de 
l'altitude, le sous-bois est principalement 
constitué d’herbe ; cependant, certaines 
espèces d'arbustes telles que Taxus baccata L., 
Ilex aquifolium L., Acer obtusatum Willd., 
Juniperus oxycedrus L. et d'autres arbustes 
existent individuellement ou en groupes [35]. 
Le climat est caractérisé par une pluviosité 
exceptionnelle ; l’Atlas jouant le rôle d’une 
barrière fait que cette région est la plus humide 
d’Algérie. Bien que méditerranéen, le climat 
est largement influencé par l’altitude. Il est 
frais et humide, avec des précipitations 
annuelles moyennes de 950 à 1200 mm, avec 
des températures moyennes mensuelles 
comprises entre 3 et 7°C en hiver et entre 18 et 
23 °C en été ; la neige est relativement 
fréquente (50-100 cm/an). 
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Le diagramme ombrothermique de Bagnouls et 
Gaussen fait ressortir une longue saison 
humide (pluies- neige- nébulosité) s'étendant 

généralement de la mi-septembre à la fin avril, 
elle est entrecoupée d’une période sèche de 
mai à septembre [13 et 36]. 

  

 
 

Figure 1: Présentation du site d’étude 
 

2. Sites d'échantillonnage 
Le choix des sites d’étude s’est porté sur des 
parcelles de cédraie fermée (Fig. 1). Compte 
tenu des objectifs de l’étude, les placettes 
d’étude choisies devaient différer entre elles 
par l’ouverture de la canopée (zone canopée et 
zone hors canopée) et les versant (nord et sud). 
De plus, pour chacun des systèmes, 
l’historique des parcelles choisies est connu 
(feu de forêt, pression des riverains, etc.…).  

 
3. Techniques d'échantillonnage  
Ils ont été réalisés (à l'aide d'une sonde de 5 cm 
de diamètre), de septembre 2015 à aout 2016. 
Chaque mois, 4 séries de prélèvements sont 
réalisés (canopée-nord, hors canopée-nord, 
canopée-sud et hors canopée-sud) à raison de 5 
carottes dans chaque station. Les 4 points de 

prélèvements ont été choisis de façon 
casualisée à l'intérieur d'un carré de 10 m de 
côté [37]. Dans chaque carotte, 3 niveaux ont 
été considérés : 0-10 cm, 10-20 cm, et 20-30 
cm.  
 
4. Préparation, identification et 
dénombrement des nématodes  
Les nématodes sont extraits de 250 cm3 de sol 
en utilisant la méthode des seaux de Dalmasso 
[38], dite méthode de flottaison et de 
sédimentation. Elle est basée sur les 
différences de densité entre les nématodes et 
les différentes parties du sol. Elle nous permet 
d’extraire les nématodes de différente taille du 
sol en superposant des tamis à différentes 
mailles.  
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Cette méthode est très rudimentaire et 
demande un équipement minimal, elle est peu 
coûteuse. L’identification morphologique est 
basée sur l’observation de certains caractères 
discriminants tel que, la présence ou l’absence 
du stylet, sa longueur et sa forme ; la forme de 
la tête et de la queue ; la longueur du corps et 
la disposition de la glande œsophagienne par 
rapport à l’intestin. Les nématodes ont été 
identifiés jusqu’au genre selon la clé 
dichotomique de Jacob et Middepiaats [39], en 
utilisant le stéréo microscope. 
 Les collections du laboratoire de zoologie 
agricole et forestière du département des 
Biotechnologies (Faculté des Sciences de la 
Nature et de la Vie, Université Blida 1, 
Algérie) ont également été utilisées comme 
référence. L’évaluation de la disponibilité des 
nématodes dans les différents échantillons, est 
réalisée grâce à une cellule de comptage. Les 
populations de nématodes du sol sont 
exprimées en nombre de nématode par 1L de 
sol [40].  
 
5. Analyses écologiques des données 
Les résultats ont été exprimés en tant que 
richesse totale (S), représentant le nombre 
d’espèces capturées au niveau de chaque site 
au cours d’une session d’échantillonnage [41]. 
La richesse des espèces a été calculée selon le 
programme de raréfaction du logiciel Past vers. 
1.81 [42]. 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 [43]. De plus, les résultats 
ont été exprimés en tant que fréquence (F%), 
ce qui représente la proportion en pourcentage 
du nombre d'individus (ni) par rapport au 
nombre total d'individus capturés de toutes les 
espèces d'une station (N) [44]. La constante 
des espèces a été appréhendée (C%). Elle 
exprime le pourcentage du nombre de relevés 
contenant l'espèce étudiée par rapport au 
nombre total de relevés [45]. On considère 
qu’une espèce est : Accidentelle : si C%<25%: 
dans ce cas l’espèce arrive par accident ou par 
hasard. 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. 
Le diagramme des Fréquences-Abondances 
des peuplements de nématodes a été considéré 
pour chaque site. La fréquence correspond au 
pourcentage d’échantillon dans lesquels le 
genre ou l’espèce a été trouvée. Le seuil de 
fréquence dans le sol est de 30%. Cependant 
l’abondance, correspond au logarithme 
décimal log (N+1), ou N est la moyenne des 
effectifs des taxons dans les échantillons où ils 
ont été trouvés. Le seuil d’abondance est de 
200N/dm3 de sol (log 200=2,30N/dm3) (Fig. 2) 
[46].  

 

 
Figure 2 : Diagramme Fréquences–Abondances  
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Pour expliquer la diversité des peuplements de 
nématodes, nous avons également utilisé 
l'indice de Shannon (H = - ∑Pi × log (Pi), où 
Pi = ni / N). (H) augmente avec (S), mais ne 
dépasse pas dans la pratique 5,0 dans les 
peuplements biologiques [47].  
L'indice d’équitabilté (E) indique la répartition 
de l'espèce dans le peuplement.  
Il dérive de H (E=H/lnS) [44]. Les valeurs 
variaient de 0 (une espèce dominante) à 1 
(toutes les espèces étant également 
représentées dans le peuplement). 
6. Analyses statistiques des données 
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 [43], sur une matrice 
basée sur l'abondance des taxa dans les 4 sites. 
Pour explorer la différence de structure des 
peuplements de nématodes de la zone canopée 
et la zone hors canopée au niveau des versants 
nord et sud, des diagrammes de Rang-
abondance 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 
[48]. Les comparaisons des pentes des 
communautés ont été faites en utilisant la 
procédure décrite dans PAST vers 1.81 [43]. 
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.  
Les données recueillies sur la disponibilité des 
taxons au niveau des sites d’étude ont été 
analysées afin de dégager les caractéristiques 
majeures de distribution. Une analyse de la 
variance type GLM a été réalisée sur des 
moyennes homogènes adoptées sur la base 
d’un coefficient de variance (C.V.<15%). Les 
contributions significatives retenues sont au 
seuil d’une probabilité de 5%, les calculs ont 
été déroulés par le logiciel SYSTAT vers. 12.0 
[49]. 
 

RÉSULTATS  
 
1. Estimation de la richesse spécifique 
Les résultats de l’inventaire des nématodes au 
niveau des profils pédologiques de la cédraie 
fermée du parc national de Chréa reportés dans 
les graphiques de raréfaction (Fig. 3), montrent 
que l’abondance globale est en relation avec 
les versants. Il ressort une très faible 
divergence de faiblesse dans la gradation du 
nombre de taxa entre le versant nord et le 
versant sud. Cette raréfaction se traduit à partir 
de 10 taxa et une échelle de 5600 spécimens 
pour le versant nord (Fig. 3a) et de 11 taxa 
avec une échelle de 7200 spécimens pour le 
versant sud (Fig. 3b). La tendance des profils 
du nombre d’espèces par rapport au nombre 
d’individus réconforte le dispositif 
d’échantillonnage de la présente étude (Fig. 3). 
 

 

 
Figure 3 : Curve de raréfaction   
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2. Inventaire des nématodes rencontrés sous 
cèdre de l’Atlas  
Les analyses nématologiques ont dévoilé la 
présence de 10 genres, réparties dans 8 
Familles (Tableau 1). Parmi lesquels, 
Helicotylenchus, Ditylenchus,Aphelenchoides, 
Aphelencoides et Monochus sont les plus 

représentés sur le versant nord. Cependant, 
Tylenchus, Dorylaimus, Eurydorilaimus, 
Ecuminus et Cephalobus leur représentativité 
est plus prononcée sur le versant sud. Les 
Pratylenchus sont les spécimens les moins 
représentées et sont disponibles pareillement 
sur les deux versants.  

 
Tableau 1 : Nématodes de la cédraie du parc national de Chréa  

 

Famille Genre Espèce code Versant Nord Versant Sud 
ni ni 

Tylenchidae 
 

Tylenchus 
Ditylenchus 

Tylenchus sp. 
Ditylenchus sp. 

Tyl 
Dity 

604 
1613 

644 
2149 

Pratylenchidae Pratylenchus Pratylenchus sp. Praty 2 2 
Hoplolaimidae Helicotylenchus Helicotylenchus sp. Helico 65 38 
Aphelenchidae Aphelenchus Aphelenchus sp. Aphes 90 51 
Aphelenchoididae Aphelencoides Aphelencoides sp. Aphus 67 38 
Dorylaimidae Eurydorilaimus Eurydorilaimus sp. Eury 95 118 

  
Ecumenicus  
Dorylaimus 

Ecumenicus sp. 
Dorylaimus sp. 

Ecum 
Dory 

275 
272 

433 
377 

Cephalobidae Cephalobus Cephalobus sp. Cephal 2578 3459 
Monochidae Monochus  Monochus sp. Mono 523 388 

 
3. Effet de la canopée et des profils 
pédologiques sur la disponibilité des 
nématodes 
La disponibilité des nématodes renseignée 
dans le tableau 2, montre une gradation 
négative par rapport à la profondeur du profil 
pédologique. Ainsi, au niveau du versant nord, 

sous canopée, le gradient est au profit du profil 
H1<H2<H3. Cependant, en hors canopée, le 
profil H1 se distingue nettement des profils H2 
et H3. En revanche, au niveau du versant sud, 
sous canopée ou en hors canopée, le profil H1 
s’individualise par une suprématie numérique 
par rapport aux profils H2 et H3.  

 
 
Tableau 2 : Disponibilité comparée des nématodes (Probabilité associée/ Moyennes arithmétiques)  
 

Versant Nord H1_canopée H2_canopée H3_canopée H1_Hors canopée H2_Hors canopée H3_Hors canopée 

H1_canopée - 0,046* 0,007**    
H2_canopée 177,82/89,27 - 0,005**    
H3_canopée 177,82/52,90 89,27/52,90 -    
H1_Hors canopée    - 0,02* 0,009** 
H2_Hors canopée    110,45/72,36 - 0,513NS 
H3_Hors canopée    110,45/53,27 72,36/53,27 - 
Versant Sud H1_canopée H2_canopée H3_canopée H1_Hors canopée H2_Hors canopée H3_Hors canopée 
H1_canopée - 0,007** 0,005**    
H2_canopée 180,55/86,09 - 0,167NS    
H3_canopée 180,55/64,27 86,09/64,27 -    
H1_Hors canopée    - 0,003** 0,005** 
H2_Hors canopée    209/92,72 - 0,358NS 
H3_Hors canopée    209/65,54 92,72/65,54 - 

H1 : 0-10 cm, H2 : 10-20 cm, H3 : 20-30 cm, NS :Non significative à 5%, ** : Significative à 1%, *** : Significative à 0,1% 
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4. Variation temporelle de la disponibilité des 
nématodes 
Le graphe de la figure 4 présente la fluctuation 
spatio-temporelle des peuplements 
nématologiques sous l'effet du versant et de 
l’ouverture de la canopée de la cédraie. Dans 
l’esprit de mieux visualiser la tendance 
générale de la disponibilité des nématodes 
recensés, nous avons été conduits à tracer la 
courbe moyenne des abondances. 
 

Cette dernière, fait remarquer une tendance à la 
croissance progressive des abondances dès le 
début de la saison humide (novembre-
décembre), avec un niveau global supérieur 
vers la fin de la même saison (février-mars-
avril) au niveau des deux versants (Fig. 4a et c 
et Fig. 4b et d). De même, si l’on excepte le 
mois de mai pour la zone canopée versant sud 
(Fig. 4b), le profil des abondances ont une 
tendance générale à une diminution graduelle 
durant l’installation de la saison sèche (Fig. 4).  

 

 
 

Figure 4 : Profil annuel des nématodes sous cèdre de l’atlas 
 
Le modèle GLM appliqué à la disponibilité 
globale des nématodes, montre des différences 
significatives pour l’effet saison. On peut 
préciser que la saison humide dépasse 
significativement la saison sèche en termes 
d’abondance. La tranche numérique des 
abondances 100-400 et 400-700 étant plus 
importante durant la saison humide (Fig. 5a). 
La zone canopée renferme les plus fortes 
abondances par rapport à la zone hors canopée. 
La tranche numérique des abondances 400-
700, est en faveur de la zone canopée (Fig. 5b). 
En revanche, la différence significative des 
abondances signalée entre les versants, dépend 
des paliers de disponibilité. La fréquence 100 -
400 est en faveur du versant nord, alors que la 
fréquence 400-700 distingue le versant sud 
(Fig. 5c). 

5. Structuration des peuplements de 
nématodes  
Le nombre de taxa enregistré est importants, 
mais ne diffèrent pas significativement entre 
canopée et hors canopée dans les deux 
versants. Le nombre d’individus est très 
important, il est en faveur de la zone sous 
canopée dans le versant nord. En revanche, 
dans le versant sud, l’importance individuelle 
est en faveur de la zone hors canopée (Tableau 
3).  Pour l’indice de diversité de Shannon, par 
référence aux valeurs de Hmax, nous pouvons 
néanmoins observer une diversité faible 
(H<H’).  
Au niveau des deux versants, les zones hors 
canopée diffèrent significativement par rapport 
aux zones canopée. Pour l’indice 
d’équitabilité, il affiche des valeurs similaires 
sur le plan versant et ouverture de la canopée 
(p<5% ; Tableau 3). Cette situation présente 
une tendance vers un équilibre entre espèce de 
nématodes (Tableau 3).
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Figure 5 : Disponibilité comparée des peuplements de nématodes selon la saison, ouverture de la 
canopée et du versant   

 
 
Tableau 3 : Indices de structure des peuplements de nématodes 

 

    Canopée Hors canopée Test 
Bootstrap (p) 

Test 
Permutation (p) 

Versant Nord 
  
  
  
  

Taxa S 10 11 0,457NS 0,498NS 
Individus 3520 2664 0*** 0*** 
Indice de Shannon (H) 1,576 1,732 0*** 0*** 
Hmax (H') 3,33 3,46     
Equitabilité (E) 0,4837 0,5137 0,417NS 0,452NS 

Versant Sud 
  
  
  
  

Taxa S 10 11 0,474 0,494 

Individus 3657 4040 0*** 0*** 

Indice de Shannon (H) 1,463 1,582 0*** 0*** 
Hmax (H') 3,33 3,46     
Equitabilité (E 0,4321 0,442 0,655NS 0,633NS 

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

 
6. Statut écologique et affiliation trophique 
des peuplements de nématodes  
Sur l'ensemble de 20 sorties, nous avons noté 
un effectif total de 13881 d’individus. Les 
fréquences d'occurrence maximale des 
différentes espèces sont présentées dans le 
tableau 4. Les espèces possédant la fréquence 
d’abondance la plus importante sont 
Ditylenchus sp. et Cephalobus sp. au niveau 

des deux versants et en zones canopée et hors 
canopée. Plusieurs espèces présentent une 
fréquence un peu moins élevée de l’ordre de 
moins de 10 %, dont : Tylenchus sp., 
Pratyenchus sp., Helicoenchus sp., 
Aphelenchus sp., Aphelenchoides sp., 
Dorylaimus sp., Eurydorilaimus sp., 
Ecuminicus sp. et Mononchus sp. 
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Tableau 4 : Indices de structure des peuplements de nématodes 
 

Canopée versant Nord 
Espèce code ni F% C% Statut écologique Statut trophique 
Tylenchus sp. Tyl 368 10,45 100 Omniprésente Phytophages 
Helicoenchus sp. Helico 33 0,94 50 Régulière Phytophages 
Ditylenchus sp. Dity 974 27,67 100 Omniprésente Fungivores 
Aphelenchus sp. Aphes 41 1,16 41,67 Accessoire Fungivores 
Aphelenchoides  sp. Aphus 53 1,51 66,67 Régulière Fungivores 
Dorylaimus sp. Dory 116 3,30 100 Omniprésente Omnivores 
Eurydorilaimus sp. Eury 38 1,08 50 Régulière Omnivores 
Ecuminicus sp. Ecum 114 3,24 100 Omniprésente Omnivores 
Mononchus sp. Mono 257 7,30 100 Omniprésente Prédateur 
Cephalobus sp. Cephal 1526 43,35 100 Omniprésente Bactérivores 

Canopée versant Sud 
Espèce code ni F% C% Statut écologique Statut trophique 
Tylenchus sp. Tyl 252 6,89 100 Omniprésente Phytophages 
Helicoenchus sp. Helico 19 0,52 41,67 Accessoire Phytophages 
Ditylenchus sp. Dity 911 24,91 100 Omniprésente Fungivores 
Aphelenchus sp. Aphes 12 0,33 33,33 Accessoire Fungivores 
Aphelenchoides sp. Aphus 10 0,27 33,33 Accessoire Fungivores 
Dorylaimus sp. Dory 148 4,05 91,67 Constante Omnivores 
Eurydorilaimus sp. Eury 68 1,86 50 Régulière Omnivores 
Ecuminicus sp. Ecum 174 4,76 100 Omniprésente Omnivores 
Mononchus sp. Mono 233 6,37 100 Omniprésente Prédateur 
Cephalobus sp. Cephal 1830 50,04 100 Omniprésente Bactérivores 

 

Hors canopée versant Nord 
Espèce code ni F% C% Statut écologique Statut trophique 
Tylenchus sp. Tyl 236 8,86 100 Omniprésente Phytophages 
Pratyenchus sp. Praty 2 0,08 8,33 Accidentelle Phytophages 
Helicoenchus sp. Helico 32 1,20 50,00 Régulière Phytophages 
Ditylenchus sp. Dity 639 23,99 100 Omniprésente Fungivores 
Aphelenchus sp. Aphes 49 1,84 41,67 Accessoire Fungivores 
Aphelenchoides sp. Aphus 14 0,53 66,67 Régulière Fungivores 
Dorylaimus sp. Dory 156 5,86 100 Omniprésente Omnivores 
Eurydorilaimus sp. Eury 57 2,14 66,67 Régulière Omnivores 
Ecuminicus sp. Ecum 161 6,04 100 Omniprésente Omnivores 
Mononchus sp. Mono 266 9,98 100 Omniprésente Prédateur 
Cephalobus sp. Cephal 1052 39,49 100 Omniprésente Bactérivores 

Hors canopée versant Sud 
Espèce code ni F% C% Statut écologique Statut trophique 
Tylenchus sp. Tyl 392 9,70 100 Omniprésente Phytophages 
Pratyenchus sp. Praty 2 0,05 16,67 Accidentelle Phytophages 
Helicoenchus sp. Helico 19 0,47 75,00 Constante Phytophages 
Ditylenchus sp. Dity 1238 30,64 100 Omniprésente Fungivores 
Aphelenchus sp. Aphes 39 0,97 58,33 Régulière Fungivores 
Aphelenchoides sp. Aphus 28 0,69 41,67 Accessoire Fungivores 
Dorylaimus sp. Dory 229 5,67 100 Omniprésente Omnivores 
Eurydorilaimus sp. Eury 50 1,24 50,00 Régulière Omnivores 
Ecuminicus sp. Ecum 259 6,41 100 Omniprésente Omnivores 
Mononchus sp. Mono 155 3,84 83,33 Constante Prédateur 
Cephalobus sp. Cephal 1629 40,32 100 Omniprésente Bactérivores 

 

Le statut écologique des différentes 
espèces de nématodes (tableau 4), 
démontrent qu’il varie selon l’ouverture 
de la canopée et les versants. Ainsi, sous 
canopée et hors canopée au niveau du 
versant nord, les espèces : Tylenchus sp., 

Helicoenchus sp., Ditylenchus sp., 
Aphelenchoides  sp., Dorylaimus sp., 
Eurydorilaimus sp., Ecuminicus sp., 
Mononchus sp. et Cephalobus sp. 
appartiennent au même peuplement est 
acquièrent le statut d’espèces 
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omniprésente-régulière. En revanche, 
Aphelenchus sp. ne fait pas partie du 
peuplement, mais il participe à son 
fonctionnement de ce fait elle est 
considérée comme espèce accessoire. 
Cependant, sous canopée au niveau du 
versant sud, le peuplement subit un 
déséquilibre écologique ayant pour 
conséquence une modification du statut 
des espèces Helicoenchus sp. et 
Aphelenchoides sp. devenues accessoires 
par rapport au peuplement du versant 
nord. En hors canopée, l’espèce 
Aphelenchoides sp. préserve son statut 
d’accessoire. Alors que Pratyenchus sp. 
s’individualise par son statut d’espèce 
accidentelle.  
De plus, si on raisonne en termes de statut 
trophique, on peut remarquer que les 
consommateurs du premier, second et 
troisième niveau sont de loin plus apparentés 
aux espèces omniprésente et régulière (tableau 
4). 

Par ailleurs, sur le plan fonctionnel, les 
omnivores et les fungivores sont également 
pour la plupart des espèces omniprésente et 
régulière.  
 
7. Structure des peuplements de nématodes  
L’examen du diagramme des Fréquences-
Abondances de Fortuner et Merney fait 
ressortit 4 types de structurations qui varient en 
fonction du versant et de la canopée (Fig. 7). 
Sous canopée, au niveau des versants nord et 
sud, trois types de structures sont distincts où 
Cephalobus sp. est désignée « fréquent et 
abondant», Ditylenchus sp., Mononchus sp. et 
Tylenchus sp. sont définies «peu fréquent et 
abondant ». Cependant, le reste du peuplement 
est considéré « peu fréquent et peu abondant » 
(Fig. 7a et b). Enfin, en hors canopée le 
peuplement nématologique a tendance vers une 
structure « peu fréquent et peu abondant », 
exception faite pour Cephalobus sp. et 
Ditylenchus sp. qui sont «fréquent et peu 
abondant » (Fig. 7c et d). 
 
 

 

 

 
 

Figure 7 : Structure des peuplements de nématodes selon l’ouverture de la canopée et du versant 
(Aph : Aphelenchus ; Aphl : Aphelenchoides ;Eury : Eurydorylaimus ;Dity : Ditylenchus Dory : Dorylaimus ; Ecum : 

Ecuminicus ;Tyl :Tylenchus ;Prat : Pratylenchus ; Helico : Helicotylenchus ; Bact : Bactérivore ; Pred : Predateur). 
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8. Structure des cascades trophiques des 
peuplements de nématodes  
Le diagramme rang fréquence établi sur la base 
des calculs des abondances transformées en 
logarithmes et le rang des espèces nous permet 
de visualiser l’homogénéité des peuplements 
de nématodes échantillonnés. Nous avons 
rapporté les richesses et les corrélations 
respectives ainsi que les probabilités associées 
à la comparaison des pentes des droites de 

Motomura dans le tableau 5. De manière 
globale, les fluctuations des peuplements 
fonctionnelles en cédraie durant l’année 
d’étude sont bien ajustées au modèle de 
Motomura. Les pentes des équations du 
modèle de Motomura sont négatives et très 
faibles pour l’ensemble des groupes trophiques 
ce qui correspond à une composition 
diversifiée et spécifique de chaque peuplement 
(canopée, hors canopée).  

 
Tableau 5: Comparaison des pentes des peuplements des nématodes 
 

  Canopée nord Canopée sud Hors canopée nord Hors canopée sud 
Pente a -0,4384 -0,5594 -0,4974 -0,555 
Taxa (n) 10 10 11 11 
r -0,971 -0,979 -0,969 -0,978 
Ajustement Motomura 2,78×10-6 7,18×10-7 8,72×10-7 1,71×10-7 
Canopée nord -        
Canopée sud 0,8462NS  -     
Hors canopée nord 0,7591NS 0,9139NS  -   
Hors canopée sud 0,9165NS 0,9252NS 0,7591NS -  

 
Les diagrammes rang fréquence associés sont 
représentés dans les figures 7a, b, c et d. Les 
comparaisons des pentes des équations des 
courbes de tendance de ces fluctuations 
indiquent également des probabilités associées 
hautement significatives montrant d’une part, 
la stabilité des peuplements et leurs différences 
de composition selon l’ouverture de la canopée 
et les versants.  
Il est pertinent de considérer la chronologie de 
recrutement et d’arrivée des taxons 
nématologiques dans le sol de cédraie. 

Au sein des communautés trophiques 
respectives, l’ordre d’arrivée des espèces 
semble similaire ce qui peut être attribué à une 
arrivée des assemblages trophiques en cascade 
en relation avec différents facteurs 
environnementaux notamment des facteurs liés 
à la disponibilité des proies et aliments et aux 
compétitions interspécifiques des guildes des 
taxons bénéfiques. Ainsi, chez les peuplements 
nématologiques, on observe une arrivée 
successive suivant un gradient décroissant 
Cephalobus sp. (Bactérivores) < Ditylenchus 
sp. (Fungivores) < Tylenchus sp. 
(Phytophages) < Mononchus sp. (Prédateurs) < 
Dorylaimus sp. (Omnivores) < Ecuminicus sp. 
(Omnivores).

 

 
Figure 7: Cascade trophique comparée des peuplements de nématodes selon la saison, 

 ouverture de la canopée et du versant 
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Figure 7 suite : Cascade trophique comparée des peuplements de nématodes selon la saison, 
 ouverture de la canopée et du versant   

(Aph : Aphelenchus ; Aphl : Aphelenchoides ;Eury : Eurydorylaimus ;Dity : Ditylenchus Dory : Dorylaimus ; Ecum : 
Ecuminicus ;Tyl :Tylenchus ;Prat : Pratylenchus ; Helico : Helicotylenchus ; Bact : Bactérivore ; Pred : Predateur). 

 

DISCUSSION  
 
La fraction de la nématofaune du sol de la 
cédraie du parc national de Chréa faisant ici 
l'objet d'une étude qualitative conduite au 
niveau spécifique. Après avoir donné une 
description de la composition des peuplements, 
selon l’ouverture de la canopée au niveau du 
versant nord et sud, les résultats mettent en 
évidence les affinités de la diversité spécifique 
aux différentes stations d’étude. Celles-ci font 
apparaître, que la disponibilité des nématodes, 
montre une gradation négative par rapport à la 
profondeur du profil pédologique. Ainsi, au 
niveau du versant nord, sous canopée, le 
gradient est au profit du profil H1<H2<H3. 
Cependant, en hors canopée, le profil H1 se 
distingue nettement des profils H2 et H3. En 
revanche, au niveau du versant sud, sous 
canopée ou en hors canopée, le profil H1 
s’individualise par une suprématie numérique 
par rapport aux profils H2 et H3. On reliera ce 
résultat de l'analyse avec les propriétés du 
biotope, notamment la litière des résineux. 
L’hypothèse rejoint les conclusions de Poursin 
et Ponge [50]. Les auteurs, stipulent que la 
litière accumulée, sous l’effet des alternances 
de dessèchement et de remouillage, subit plus 
nettement les variations de température et 
d'hygrométrie de l'air ambiant, conduisant à sa 
dégradation très rapide qui vient par 
conséquent enrichir le profil superficiel. En ce 
qui concerne les relevés de profondeur, un 
phénomène inverse s'observe. Ceci est à mettre 

en relation avec l'appauvrissement très net en 
matière organique de ce niveau sous résineux, 
ainsi que l'hydromorphie y régnant [51]. 
De plus, les résultats obtenus par les indices de 
composition et de structure montrent que quel 
que soit le type site d’étude (sous canopée, 
hors canopée versant nord et versant sud), les 
mêmes grandes tendances existent à savoir, 
une diversité faible et une tendance à l'égalité 
de représentation des espèces semblerait donc 
caractéristique de la structure des peuplements 
de nématodes. On peut, dès lors, s'interroger 
sur les causes de cette apparente « équitabilité 
» des espèces. Il est possible qu'elle soit le 
reflet de la faiblesse des rapports 
interspécifiques. En effet, selon Wieser [52], le 
concept même de dominance, comme celui de 
hiérarchie spécifique, suppose l'action directe 
(prédation) ou indirecte (compétition 
alimentaire) d'une espèce sur les autres. 
Lorsque l'impact biologique d'une ou de 
quelques espèces ne se manifeste plus, en 
d'autres termes, lorsque la prépondérance d'une 
ou de quelques formes n'est plus perceptible, 
cela peut signifier que les phénomènes 
régulateurs que sont la prédation ou la 
compétition alimentaire disparaissent ou, tout 
au moins, ne jouent plus qu'un rôle secondaire 
dans l'équilibre des espèces. Dans ces 
conditions, il paraît normal que la structure 
hiérarchique du peuplement tende à s'estomper 
puisque toutes les formes qui ont trouvé des 
conditions favorables à leur développement 
maintiennent des effectifs ne dépendant plus 
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que de l'action des facteurs abiotiques. Une 
faible diversité spécifique, associée à une forte 
« équitabilité », pourrait donc caractériser un 
peuplement à structure alvéolaire où les 
espèces coexistent de façon très indépendante. 
Cette dernière, fait remarquer une tendance à la 
croissance progressive des abondances dès le 
début de la saison humide (novembre-
décembre), avec un niveau global supérieur 
vers la fin de la même saison (février-mars-
avril) au niveau des deux versants. Cependant, 
les profils des abondances ont une tendance 
générale à une diminution graduelle durant 
l’installation de la saison sèche. Nous estimons 
que l’abondance des nématodes est liée 
significativement au gradient d’humidité du sol 
qui conditionne sa texture. Nos analyses 
corroborent les travaux de Luc [53] et de 
Spiegel et al. [54], qui ont montré que les 
nématodes se déplaçaient dans des colonnes de 
sol pour rejoindre les zones où l’humidité lui 
était plus favorable, et surtout, vers des zones 
où des substances émises par les racines de 
plantes hôtes étaient présents. Ces résultats 
sont cohérents avec les observations directes 
de Wallace [55], qui a observé que la mobilité 
des nématodes était optimale lorsque la taille 
des particules était comprise entre le tiers et la 
moitié de la longueur de leur corps. Ces 
mesures sont également en accord avec les 
résultats d’Otobe et al. [56]. Dans un dispositif 
artificiel (circuit imprimé en silicium) 
comportant des pores calibrés, ceux-ci ont 
observé que Meloidogyne incognita se 
déplaçait beaucoup mieux dans un milieu ou le 
diamètre des pores correspond à environ la 
moitié de leur longueur, que dans des pores 
plus fins. 
L’examen de la chronologie de recrutement et 
d’arrivée des taxons nématologiques dans le 
sol de cédraie, semble similaire ce qui peut être 
attribué à une arrivée des assemblages 
trophiques en cascade en relation avec 
différents facteurs environnementaux 
notamment des facteurs liés à la disponibilité 
des proies et aliments et aux compétitions 
interspécifiques des guildes des taxons 
bénéfiques. Ainsi, chez les peuplements 
nématologiques, nous avons observé une 
arrivée successive suivant un gradient 
décroissant Cephalobus sp. (Bactérivores) < 
Ditylenchus sp. (Fungivores) < Tylenchus sp. 
(Phytophages) < Mononchus sp. (Prédateurs) < 
Dorylaimus sp. (Omnivores) < Ecuminicus sp. 
(Omnivores). Dans une étude portant sur les 
Nématodes des forêts d'Ecosse (Hêtres, 

Bouleaux, Chênes, Conifères). Boag [57], a 
montré qu'il y a une certaine homogénéité dans 
la répartition des principaux genres.  
Selon le même auteur, quel que soit la forêt 
considérée, les zones à strate herbacée 
augmentent considérablement le nombre de 
Nématodes phytophages. Cependant, les 
bactériovores et les fungivores présentent des 
pics de forte densité et de dominance durant 
toute l’année. Cette constatation, exprime un 
exemple de diversité fonctionnelle d'un 
écosystème que l'on peut mettre en parallèle 
avec des modifications de la microflore.  
Forge et Simard [58], estiment que 
l’abondance réduite des nématodes omnivores 
et prédateurs, comme signalées dans notre 
étude, est conforme aux à la littérature 
disponible, qui rapporte que l’effectif réduit de 
ces groupes trophiques est relatif aux 
perturbations de l’écosystème, et qu’il peut 
être élucidé par (i) leur sensibilité aux 
changements d'abondance ou de composition 
des leurs ressources alimentaires, (ii) le 
changement dans les conditions physico-
chimiques du sol, tels que comme le 
compactage et la fluctuation de la température 
et de l’humidité, (iii) ou une augmentation des 
concentrations d'ammonium et de nitrates, qui 
peut avoir des effets négatifs directs sur 
omnivores et prédateurs nématodes. A cette 
effet, Bongers [58], avance, que les nématodes 
du genre Dorylaimida, sont considérés comme 
les taxas les plus sensibles aux conditions 
physico-chimiques extrêmes par rapport aux 
autres ordres de nématodes. 
Nous venons d'évoquer brièvement quelques 
aspects de la diversité par la comparaison 
globale de la némtofaune de différents micro-
écosystèmes forestiers. Il nous semble possible 
que la sélection naturelle ait favorisé les 
individus dont le comportement se prête peu à 
la dissémination par disponibilité des proies et 
d’aliments. Les cascades trophiques décrites, 
se montrent ainsi particulièrement adapté aux 
variations climatique et paysagère 
 

CONCLUSION  
 
Le principal résultat de cette étude est l'identité 
des cascades trophiques entre le versant nord et 
le versant sud du parc national de Chréa. Une 
tendance à la stabilité est confirmée. La 
distribution verticale des espèces a également 
été précisée, avec une mise en évidence d’une 
plasticité adaptative correspondant aux divers 
groupes fonctionnels étudiés. 
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L'utilité de notre investigation se manifeste par 
la possibilité d'étudier les rapports existant 
entre la distribution verticale et les différences 
stationnelles. De ce point de vue, ces résultats 
sont cohérents avec les interrelations entre 
nématodes et environnement concernant soit 
l'environnement physicochimique, soit 
l'environnement biologique.  
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Résumé 
 

Description du sujet : Le Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783) est un rapace migrateur diurne. Pour 

connaître son rôle dans les écosystèmes, il est utile d’aborder sa reproduction et son régime alimentaire.  

Objectifs : Etude de la biologie de la reproduction, tout en essayant de comprendre l’utilisation des ressources 

trophiques disponibles. 

Méthodes : L’étude de la reproduction est réalisée depuis la ponte jusqu’à l’envol des jeunes. Pour le régime 

trophique, 3 techniques sont sujettes à validation : analyse des pelotes de réjection, analyse des contenus 

stomacaux et la collecte des restes de proies au nid. 

Résultats : Un succès d’envol des jeunes a été enregistré. Le test de Mann-Whitney montre que les populations 

du milan noir nichant à Djebel El Tarf (Oum El Bouaghi) ne sont pas différentes. Un assemblage de 4 groupes 

successionnels de taxons ressort dans le régime trophique du rapace avec 2 groupes apparentés. 

Conclusion : Le Milan noir s’adapte bien dans la région, en utilisant les ressources trophiques disponibles. Il 

serait utile d’approfondir les études sur sa biologie sous d’autres conditions, en forêt par exemple. 

Mots clés : Milvus migrans, rapace, reproduction, régime trophique, Oum El Bouaghi. 

 

 

FIRST DATA ON THE NESTING AND DIET OF THE BLACK KITE MILVUS 

MIGRANS (BODDAERT, 1783) AT DJEBEL EL TARF IN THE REGION OF OUM 

EL BOUAGHI (ALGERIA)  
 

 

Abstract 
 

Description of the subject:  The Black Kite Milvus migrans (Boddaert, 1783) is a diurnal migrating raptor. In 

order to know its role in ecosystems, it is useful to study its breeding biology and its diet. 

Objective : Study of breeding biology, while trying to understand the use of available trophic resources. 

Methods : The study of breeding is carried out from the laying of eggs to the flight of the young. For the study 

of the diet, it is envisaged to validate 3 techniques of analysis: pellets analysis, analysis of the stomach contents 

and the remains of prey in nest. 

Results : A successful flight of young people has been recorded. The Mann-Whitney test shows that Black Kite 

populations nesting at Djebel El Tarf (Oum El Bouaghi) are not different. An assemblage of 4 successional 

groups of taxa appears in the trophic diet of Milvus migrans with two related groups. 

Conclusion : The Black Kite fits well in the region, using the available trophic resources. It would be useful to 

carry out more study on its biology under other conditions, in the forest for example. 

Keywords : Milvus migrans, raptor, breeding, diet, Oum El Bouaghi. 
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INTRODUCTION 
 

La présente étude est une contribution qui 

permettrait d’apporter des éléments de réponse 

sur les tendances adaptatives des effectifs d’un 

rapace diurne et migrateur, jusqu’à présent peu 

étudié en Afrique du Nord, le Milan noir 

Milvus migrans. Pour ce faire, un des aspects 

de sa biologie est abordé, il s’agit de 

l’utilisation spatio-temporelle des 

disponibilités en ressources trophiques à des 

fins reproductrices. Autrement dit, il s’agit 

d’étudier la couverture alimentaire disponible 

sur site, présentée au Milan noir et exigée lors 

des différentes phases de reproduction. L’étude 

de son éco-éthologie permettrait de collecter 

des informations précises sur le statut et la 

tendance des effectifs de ce rapace 

opportuniste et charognard. Vu la vulnérabilité 

et la taille de ses populations, qui d’après la 

littérature, aucun décompte exhaustif n’a été 

réalisé jusqu’à présent, les changements 

globaux (climatiques et dégradations des 

habitats, déboisements etc.) ne seraient pas 

cependant sans effet sur ses tendances 

populationnelles. En effet, aborder l’écologie 

trophique de ce rapace permettrait de connaître 

la place qu’il occupe dans les écosystèmes tout 

en se familiarisant avec son menu qui varie 

sans doute avec les stades de sa biologie. C’est 

ce qu’il est tenté d’apporter dans le présent 

travail. Espèce de l’Ancien Monde, le Milan 

noir Milvus migrans est un oiseau migrateur [1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], protégé par la loi 

Algérienne, par la Convention d’Alger du 16 

février 1976, relative à la conservation et à 

l’utilisation rationnelle des ressources en sol, 

en eau, en flore et en faune. Il figure dans la 

liste B des espèces dont l’utilisation doit faire 

l'objet d’autorisation préalable et donc 

bénéficie d’un statut de protection LC :  

Préoccupation mineure. En Italie, les 

populations de Milan noir souffrent d’un 

déclin apparent [9], mais aussi en Inde 

[10]. En Finlande, il bénéficie d’un statut 

de conservation depuis le 1
er
 juillet 1923 

[11]. Le Milan noir niche dans toute 

l’Europe à l’exception des îles 

Britanniques, du Danemark, de la 

Norvège et des îles de la Méditerranée 

[12, 13]. Au Royaume Uni, fin juin 2006, 

un mâle de six ans a mis deux jeunes qui 

ont réussi à prendre l’envol tardivement 

[14]. 

 

En Sicile (Italie), la niche écologique laissée 

vide par les couples du Milan royal M. milvus 

résidents en déclin a probablement été occupée 

par le Milan noir M. migrans, un nouveau 

colonisateur qui étend son aire de répartition 

vers le nord [15]. Pour [16], et quant au Milan 

noir (Milvus migrans), il est à considérer 

comme nicheur possible dans l’avenir, en 

raison de sa présence estivale régulière ainsi 

que de sa reproduction en Lorraine française. 

Selon Glutz Von Blotzheim et al. [17], 

quelques immatures retournent vers leur lieu 

de naissance en Europe centrale dans le 

courant de leur seconde année civile mais la 

majorité d’entre eux s’arrêtent en Espagne ou 

en France. Progressivement, les oiseaux 

passent l’été dans des zones de plus en plus 

proches de leur futur lieu de nidification. Son 

aire de reproduction couvre donc l’Europe, 

l’Asie de l’Ouest et le Nord-Ouest de 

l’Afrique. Il est aujourd’hui un hivernant 

certain et régulier au sein des sites de 

rassemblement des Milans royaux hivernants 

en France [18]. Il migre vers l’Afrique et le 

Sud-Ouest de l’Asie (Iran, Pakistan) via le 

détroit de Gibraltar [5, 7, 19, 20, 21]. Dans le 

parc national de Doñana (Sud-Ouest de 

l'Espagne), tous les milans noirs échantillonnés 

préfèrent des habitats ouverts adaptés à leurs 

modes d’alimentation et évitent les milieux 

boisés (fermés) et les terres agricoles [22]. Des 

milans noirs immatures hivernants sont 

observés dans diverses localités au Sud-Est 

d’Anatolie, depuis 2002 du 1
er
 décembre au 1

er
 

mars, en Turquie, près des immondices et des 

abattoirs [23]. Les savanes sahéliennes et la 

vallée du bas-Sénégal apparaissent comme une 

importante zone d’hivernage pour plusieurs 

espèces qui y sont abondantes, parmi elles 

Milvus migrans migrans [24, 25]. Cependant, 

leur statut n'est pas entièrement documenté, 

peu d'oiseaux étant identifiés parmi les plus 

abondants M. m. parasitus [26]. La plupart des 

rapaces sont très fidèles à leur site de 

reproduction, ce qui est cependant très peu 

connu en ce qui concerne l’hivernage [27]. 

Mais il a été constaté pour des espèces suivies 

plusieurs années (Aigle pomarin, Balbuzard 

pêcheur, Aigle des steppes, Aigle impérial, 

Milans noir et royal, Bondrée apivore) que les 

adultes revenaient généralement sur les mêmes 

quartiers d’hiver. Les proies les plus 

consommées par ce rapace sont les oiseaux 

d’eau notamment (mouettes et canards). Les 

poissons composent son menu secondaire. 
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Les micromammifères et charognes 

viennent compléter son menu [28, 29]. Au 

Sahel Sénégalais, les milans noirs sont 

considérés comme étant des 

consommateurs quasi exclusifs de 

rongeurs [30]. Les dépotoirs (décharges) 

sont d’une grande importance pour les 

milans noirs, ils trouvent toute une gamme 

de nourritures, [28, 31]. Le 

cleptoparasitisme est la technique la plus 

fréquemment utilisée pour se procurer de 

la nourriture [31]. Elle consiste à dérober 

de la nourriture à d’autres rapaces. Il est 

utile de signaler qu’en 2013, la région a 

connu une sécheresse si accrue que les 

cultures céréalières ont enregistré un 

rendement très faible, pourtant région à 

vocation céréalière compétitive. Les zones 

humides, si importantes dans la région, 

n’ont été visitées par aucun individu de 

l’avifaune aquatique ayant coutume 

pourtant chaque année d’être visitées 

(grues cendrées, flamants roses, etc.). Cela 

aurait-il un impact sur le régime et le 

comportement trophiques du milan noir et 

par voie de conséquence sur sa 

productivité ? 
 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

1. Site d’étude 

La présente étude est réalisée en 2013, au 

niveau du site appelé Djebel El Tarf (35° 45’ 

22" N et 07° 05’ 13" E) à 1154 m d’altitude, 

situé au Sud-Est d’Oum El Bouaghi au Nord-

est d’Algérie, dans l’Atlas tellien. La région 

d’Oum El Bouaghi se trouve à 520 km à l’Est 

d’Alger, à 925 m d’altitude par rapport au 

niveau de la mer, ses coordonnées 

géographiques sont 35° 49’ 60" N et 7° 4’ 60" 

E (Fig. 1). Le climat de la région est de type 

continental, froid en hiver, chaud et sec en été. 

Il est classé dans l'étage bioclimatique semi-

aride à hiver froid, avec une moyenne annuelle 

des précipitations de 705,44 mm. Le Djebel El 

Tarf surplombe une importante zone humide 

(Garaet El Tarf ou Bassin El Tarf : 35°41’ 11" 

N et 07° 08’ 00" E), à 830 m d’altitude et 

d’une superficie de 33460 ha, située à 14 et 17 

Km respectivement de deux villes importantes, 

Oum El Bouaghi, chef lieu de wilaya et Ain 

Beida à 8 Kilomètres du village de Fkirina. Sur 

le plan administratif, ce site fait partie de la 

Wilaya et de la Daïra d’Oum El Bouaghi et de 

la commune d’Ain Zitoune. Garaet El-Tarf est 

la plus grande étendue d’eau de la région. Elle 

est classée site Ramsar depuis 2004.

  

 

 

Figure 1 : Vue générale de Djebel El Tarf (Pic de Boucif) à Oum El Bouaghi (Algérie) 
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Elle est alimentée principalement par Oued 

Boulefreiss, Oued Maârouf, Oued Remila et 

Oued Gueiss qui prennent naissance dans les 

Aurès. Garaet El-Tarf est réputée pour sa 

fréquentation hivernale par les Grues cendrées 

Grus grus [32]. C’est un habitat rude composé 

surtout d’un important encroûtement de sel. En 

période estivale, à la fin du mois de juin, cet 

encroûtement occupe une grande partie du site. 

La sebkha, ou plan d’eau libre, est formée par 

une mince pellicule d’eau dont l’intérieur est 

dépourvu de toute végétation. Le chott, tout 

autour de la sebkha, est constitué d’une 

végétation herbacée composée essentiellement 

d’Armoise (Artemisia herba alba, Asteraceae), 

d’Atriplex halimus (Chenopodiaceae) et de 

Suaeda fruticosa ou Soude ligneuse 

(Amaranthaceae). On trouve également des 

Malvaceae, des Liliaceae, des Borraginaceae, 

des Papaveraceae et des Poaceae. 

Principalement, de la céréaliculture (blé dur) et 

de l’élevage ovin et caprin sont pratiqués par 

les riverains dispersés. Du point de vue 

faunistique, les mammifères sont représentés 

par Vulpes vulpes, Canis aures, Lepus capensis 

et Rattus rattus, les amphibiens par Bufo 

mauritanica et Bufo viridis, les reptiles par 

Acanthodactylus sp., Emys orbicularis et les 

invertébrés par Daphnia sp., Artemia sp. et 

Helix pyramidata. L’avifaune est représentée, 

selon le recensement hivernal de 2004 par 

15000 flamants roses (Phoenicopterus ruber 

roseus) et 10000 Tadornes de Belon (Tadorna 

tadorna). Le record de flamants recensé sur le 

site atteint 2916 individus [33]. 

 

 

2. Points d’observations et de collecte des 

pelotes de régurgitation 

Au cours de la période d’étude en 2013, les 

prospections effectuées aux sommets et aux 

alentours du Djebel El Tarf au mois d’avril ont 

permis d’identifier les populations de ce rapace 

et d’en découvrir l’emplacement des nids. 

Neuf (9) nids au total ont pu être sélectionnés 

pour le suivi, dont cinq (5) nids sont construits 

au sommet du Djebel El Tarf appelé Pic de 

Boucif ou Kef (Mont) Boucif (Fig. 2a) et 

quatre (4) au niveau de l’Est de Boucif, eu 

égard à leur accessibilité (Fig. 2b). Les nids 

sont tous placés sur les falaises rudes de ces 

deux sites à l’étude, ce qui a rendu leur 

approche impossible, dans l’espoir de prendre 

les mensurations des œufs, sauf pour observer 

de loin le contenu des nids et la prise de 

photos. Pour rendre la tâche plus aisée, il est 

fait usage d’une paire de jumelles, d’une 

lunette professionnelle et d’un appareil à photo 

numérique semi-professionnel. Les populations 

de Milvus migrans ont marqué leur arrivée 

dans la région le 30 février 2013. La collecte 

des pelotes a eu lieu aux voisinages des sites 

de nidification (Fig. 2a, b), l’observation 

directe des restes de proies aux nids s’est 

avérée tâche difficile, même si dans la majorité 

de ceux contactés aucun reste de proie n’y 

prévalait. Sinon, aucun cas de mortalité n’a été 

enregistré dans la région. Le cas contraire 

aurait permis l’analyse du contenu stomacal, 

afin d’apporter davantage d’information sur le 

menu trophique du rapace et d’en prélever des 

échantillons d’ectoparasites et également 

d’endoparasites.

 

 
 

Figure 2 : Secteurs et positionnement de la nidification du Milan noir Milvus migrans au niveau de 

Djbel El Tarf à Oum El Boughi (M. Fellag) 
(a) : Pic de Boucif (1154 mètres), (b) : Est de Boucif (1109 mètres) 

 



FELLAG et al.        Revue Agrobiologia (2019) 9(1): 1343-1359 
 

1347 
 

3. Méthodes d’étude 
 

3.1. Suivi de la phénologie de la 

reproduction chez le Milan noir 

Les observations effectuées en 2013 au niveau 

du Djebel El Tarf, ont permis d’enregistrer des 

variations dans le nombre d’œufs pondus. En 

effet, dans un total de 29 nids recensé en 2013, 

24 en contiennent chacun 2 œufs et les 5 autres 

en contiennent chacun 3. E raison des 

difficultés du terrain (topographie accidentée et 

éloignement des nids l’un par rapport à 

l’autre), 9 nids seulement ont été retenus pour 

l’observation, eu égard à leur accessibilité. 

Afin de pouvoir suivre la biologie de la 

reproduction du rapace, l’intérêt s’est porté sur 

4 nids. Ces derniers sont visités 

quotidiennement depuis le début de la ponte 

jusqu’à la fin de cette dernière. Puis, les visites 

sont opérées à raison de 2 fois par mois pour le 

suivi des autres stades phénologiques jusqu’à 

l’envol des jeunes. Les dates d’arrivée et de 

départ, de ponte, d’incubation et d’éclosion, le 

nombre d’œufs pondus et éclos et 

développement et envol des jeunes ont été 

enregistrées. Il est à signaler que le départ en 

migration des milans noirs dans la région a eu 

lieu le 14 août 2013. 
 

3.2. Analyse des pelotes de réjection 

L’approche d’étude de l’écologie trophique du 

Milan noir dans son quartier de reproduction 

est abordée via la validation de 3 niveaux 

(techniques) d’analyse du régime alimentaire. 

Il s’agit de : (i) l’analyse des pelotes de 

réjection, (ii) analyse des contenus stomacaux 

de sujets morts et (iii) la collecte des restes de 

proies au nid. La seule méthode qui a pu être 

validée dans le cas du présent travail est celle 

des pelotes de régurgitation. Les pelotes sont 

collectées par-dessous les nids, sans trop 

s’éloigner par crainte de confondre avec celles 

du grand corbeau ou de la buse qui s’y font 

réguliers. Faut-il rappeler que la collecte des 

pelotes du Milan noir n’a pas été tâche aisée au 

niveau du site en raison de leur rareté. Cet état 

des lieux trouve son explication dans la 

topographie du site (falaises rudes), les pelotes 

sont parfois fragmentées avant d’atterrir le bas 

du nid ou le bas du Djebel El Tarf. Aucune 

pelote ni même aucun reste de proie n’ont été 

observés dans les nids. La forme et l’apparence 

des pelotes sont irrégulières, elles sembleraient 

dépendre de la diversité des proies prélevées. 

Une fois récoltées, chaque pelote est conservée 

dans un cornet en papier portant la date et le 

lieu de collecte. Au laboratoire, chaque pelote 

est pesée à l’aide d’une balance de précision, 

puis mesurée à l'aide d'un papier millimétré. 

Après cela, elle est décortiquée après 

macération durant une quinzaine de minutes 

dans de l’eau. Ce qui permet de ramollir 

l’agglomérat de poils si denses, de plumes et 

d’os, et d’en faciliter la séparation des 

éléments constitutifs (Fig. 3). L’identification 

des proies, pour la plupart fragmentées, a été 

rendue possible grâce au concours de Dr 

MARNICHE Faiza au niveau du Laboratoire 

de Zoologie de l’Ecole Nationale Supérieure 

Vétérinaire. 
 

 
 

Figure 3 : Pelotes de réjection du Milan noir 

Milvus migrans (M. Fellag) 
 

4. Analyse par les indices écologiques 

Les résultats obtenus sont exploités à l’aide des 

indices écologiques de composition puis par 

des indices écologiques de structure et enfin 

par des méthodes statistiques. 
 

4.1. Indices écologiques de composition 

Dans cette partie, des indices écologiques de 

composition sont employés tels que la richesse 

spécifique totale (S), l’abondance (A) et les 

fréquences centésimales ou abondances 

relatives (F%). 

La richesse spécifique (S) est le nombre global 

des espèces que comporte le peuplement pris 

en considération dans un écosystème donné. 

La richesse totale d’une biocénose correspond 

à la totalité des espèces qui la comportent [34]. 

D’après Blondel [35], la richesse totale est le 

nombre des espèces du peuplement, ou le 

nombre total des espèces contactées au moins 

une fois au terme de N relevés. Dans le présent 

cas, les espèces du peuplement correspondent 

aux espèces-proies que comporte le nombre 

total des lots collectés, sous forme de pelotes 

de réjection, durant toute la période 

d’expérimentation 
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L’abondance relative (F%)ou fréquence de 

capture ou de consommation, se définit comme 

étant le nombre d’un item ou d’une catégorie 

alimentaire donnée sur le nombre total d’items 

alimentaires ingérés [36]. L’abondance relative 

(n %) d’une espèce i est donnée par la 

formule : F%=(ni/Nt) ×100. Où : ni : la 

fréquence absolue de i, ici elle représente la 

fréquence d’une espèce donnée rejetée sous forme 

de reste ou d’individu vomi, à chaque relevé. Nt est 

le nombre total d’items alimentaires (abondance), 

ici elle représente le nombre total des espèces-

proies enregistrées dans la totalité des lots. 
 

4.2. Indices écologiques de structure 

Parmi les indices écologiques de structure 

utilisés pour l’exploitation des résultats, 

l’indice de diversité de Shannon (H’), 

l’équirépartition ou équitabilité (J) et l’indice 

de diversité de Simpson (D). 

L’Indice de diversité de Shannon (H’) est 

actuellement considéré comme le meilleur 

moyen de traduire la diversité [37]. Il s’agit 

d’une information apportée par un échantillon 

sur la structure du peuplement dont il est issu 

et sur la façon dont les individus y sont 

répartis, entre diverses espèces [38]. Ce 

paramètre peut être considéré comme un indice 

de rareté dont l’utilité pratique n’échappera pas 

au protecteur de la nature [39]. D’après 

Barbault [40], des peuplements à physionomies 

très différentes peuvent aussi avoir la même 

diversité. Il convient donc de calculer, 

parallèlement à cet indice de diversité H’, 

l’équitabilité E ou régularité, en rapportant la 

diversité observée (mesurée) à la diversité 

théorique maximale par équirépartition des 

effectifs entre les S espèces présentes. Pour 

Barbault [42], l’indice de diversité indique que 

le nombre d’espèces présentes dans une 

communauté est fonction de la stabilité du 

milieu. Par contre, la régularité ou équitabilité 

de la distribution des espèces, sera inversement 

proportionnelle à l’activité biologique 

(production, cycles vitaux, etc.). Selon Ramade 

[34], l’indice de diversité de Shannon-Weaver 

est calculé par la formule suivante : (H’ = - 

Pi × log2 (Pi), où Pi = ni / N). Où : H
’
 est 

l’indice de diversité, exprimé en unités bits. Pi est la 

fréquence d’abondance de l’espèce i considérée, 

égale à ni/Nt, où ni est le nombre des individus de 

l’espèce i allant de 1 à S (nombre total d’espèces) et 

Nt est le nombre total d’individus toutes espèces 

confondues. Log2 est le logarithme à base 2, dont 

log2 pi = lnqi / ln2. 

H’ est minimal (H’= 0) si tous les individus du 

peuplement appartiennent à une seule et même 

espèce, il est également minimal si, dans un 

peuplement chaque espèce est représentée par 

un seul individu, excepté une espèce qui est 

représentée par tous les autres individus du 

peuplement. 

La diversité maximale (H’max) correspond à la 

valeur la plus élevée possible du peuplement, 

calculée sur la base d’une égale densité pour 

toutes les espèces présentes [36]. C’est une 

valeur hypothétique (théorique) qui s’exprime 

en fonction de la richesse spécifique S. La 

diversité maximale H
’
max est représentée par la 

formule suivante : H’max=log2S. Où : S est le 

nombre total des espèces présentes [35]. 

Selon Blondel [35], l’indice de 

l’équirépartition ou l’équitabilité (J) est le 

rapport de la diversité observée H
’
 à la 

diversité maximale H
’
max. Barbault [40], 

signale que l’équitabilité dépend à la fois de la 

richesse spécifique S et de la répartition des 

effectifs entre les diverses espèces. Selon le 

même auteur, l’équitabilité est calculée par la 

formule suivante : J=H’/ H’max. 

Les valeurs de l’équirépartition (ou régularité) 

varient entre 0 et 1. La valeur de J tend vers 0 

quand la quasi-totalité des effectifs se rapporte 

à une seule espèce du peuplement, c’est-à-dire 

quand une seule espèce domine tout le 

peuplement. Ce qui traduit un déséquilibre 

entre les effectifs des différents composants 

présents. Elle tend vers 1 lorsque les espèces 

ont des abondances identiques dans le 

peuplement (même nombre d’individus). Les 

populations en présence dans ce cas sont en 

équilibre entre elles [40, 34]. Un indice de 

régularité élevé peut illustrer une compétition 

interspécifique faible. Insensible à la richesse 

spécifique [35], il est très utile pour comparer 

les dominances potentielles entre stations ou 

entre dates d’échantillonnage. D’après Elouard 

et al. [41], Barbault [42] et Ramade [43], ces 

indices de diversité (H’, H’max et E) permettent 

de comparer des couples de stations entre elles 

et évaluent la similarité ou la non similarité 

faunistique d’un taxon de familles ou d’un 

peuplement complet. Ils permettent aussi de 

comparer des spectres d’utilisation de 

ressources et non de véritables indices de 

compétition. 

L’Indice de diversité de Simpson (D) a été 

proposé par Simpson en 1965. Il mesure la 

probabilité que deux individus sélectionnés au 

hasard appartiennent à la même espèce. 
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Pour un échantillon fini, l’indice est donné par : 

D= [ni(ni-1)]/[N(N-1)]. Où : ni
 

= nombre 

d’individus dans l’espèce i et N = nombre total 

d’individus. Cet indice aura une valeur de 0 pour 

indiquer le maximum de diversité, et une valeur 

de 1 pour indiquer le minimum de diversité. 

Dans le but d’obtenir des valeurs « plus 

intuitives », on peut préférer l'indice de diversité 

de Simpson représenté par 1-D, le maximum de 

diversité étant représenté par la valeur 1, et le 

minimum de diversité par la valeur 0 [44]. Il faut 

noter que cet indice de diversité donne plus de 

poids aux espèces abondantes qu'aux espèces 

rares. Le fait d’ajouter des espèces rares à un 

échantillon, ne modifie pratiquement pas la 

valeur de l'indice de diversité. 
 

5. Analyses statistiques des données 

Afin de comparer les résultats relatifs à la taille 

de la ponte dans deux sites différents des 

populations du Milan noir, il est fait appel au 

Test de Mann-Whitney. Ce dernier repose sur 

la comparaison de 2 médianes de 2 populations 

dans le cas d’échantillons indépendants. Il est 

basé sur l'enchevêtrement des observations des 

deux échantillons. L’hypothèse d’égalité ou 

des différences des médianes est évaluée par 

des valeurs de probabilité associée au risque p 

< 5 %. L'analyse a été conduite avec le logiciel 

PAST vers. 2.17 [45]. 

Le traitement des indices de composition et de 

structure du menu (disponibilité) trophique 

mensuel du Milan noir Milvus migrans 

(richesse, diversité) ont été comparés grâce à 

des méthodes de Bootstrap et de Permutation. 

Toutes ces analyses ont été conduites grâce au 

logiciel PAST vers. 2.17 [45]. La corrélation 

entre l'abondance des espèces proies et les 

variations des phases biologiques de 

reproduction du Milan noir a été analysée par 

une DCA (Detrended Correspondence 

Analysis), suivie d'une classification 

hiérarchique des distances euclidiennes 

calculées sur les coordonnées des 2 premiers 

axes de la DCA. L’analyse aide à considérer 

les différences dans la composition du régime 

alimentaire dans chaque phase de reproduction 

[46]. L'analyse a été conduite avec le logiciel 

PAST vers. 2.17 [45], sur une matrice basée 

sur l'abondance des proies (prélèvements 

directs des pelotes) et des périodes des 

investigations dans le secteur d'étude. 

Pour explorer la structure de la disponibilité 

des proies dans les différentes phases de 

reproduction, les données d'abondance ont été 

tracées et comparées au modèle de Motomura : 

log(N) = aR + b, où N est l'abondance totale 

pour une espèce et R étant le rang [47]. La 

pente entre les assemblages a été comparée en 

utilisant le procédé décrit dans le logiciel 

PAST vers. 2.17 [45]. L'assemblage d'espèces 

peut être vu comme un groupe d'espèces vivant 

ensemble car leurs niches se chevauchent. Par 

conséquent, une espèce peut être caractérisée 

par le type de milieu qu'elle occupe ; et un 

milieu peut être caractérisé par les espèces qu'il 

abrite [48]. 
 

RÉSULTATS  
 

1. Traits généraux de la reproduction du 

Milan noir Milvus migrans 

Les populations de Milvus migrans ont marqué 

leur arrivée dans le Djebel El Tarf le 30 février 

2013. L’adulte du milan est d’une taille 

légèrement supérieure à la buse variable, son 

plumage paraît noir lorsqu’on l’observe de loin 

mais, en fait, il est plutôt brun sombre sur les 

parties supérieures et brun roux sur les 

inférieures. Sa tête est blanc brunâtre strié de 

brun et la nuque claire, la queue faiblement 

échancrée. Le bec est noir bordé de jaune et les 

pattes sont jaunes (Fig. 4a, f).  

 

Il n’y a pas de dimorphisme sexuel apparent 

chez ce rapace, on ne peut distinguer le mâle 

de la femelle. Le nid est construit par le 

couple. Les parades nuptiales ont été marquées 

par des acrobaties interminables en plein vol, 

sans trop s’éloigner du site de nidification, en 

exhibant des postures particulières et 

inhabituelles. Le nid construit est entassé 

d’objets hétéroclites (laine, sacs en plastique, 

brindilles, etc.), sur des falaises à plus de 1000 

mètres d’altitude (Fig.4b, c). Il est observé que 

certains de ces nids sont installés 

immédiatement près de Pistacia lentiscus, 

espèce rustique supportant le climat rude et le 

terrain purement rocheux. Les milans 

l’auraient utilisé comme une protection contre 

les prédateurs (vautour percnoptère et buse), et 

les jeunes avant l’envol ont été observés s’y 

abriter en se protégeant contre le soleil brulant 

de l’été (Fig. 4d, e, f). Le milan noir pond de 2 

à 3 œufs blanc tachetés de brun, de forme 

variable apparente (Fig. 4c). D’après les 

observations effectuées sur site, l’incubation a 

lieu avant même la ponte du deuxième œuf, 

qui a eu lieu après environ 24 heures. Cela 

s’expliquerait par la différence apparente de la 

forme et de la couleur des œufs. D’après 

certains auteurs, c’est cette différence qui 

entraîne une différence dans la durée de 
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l’incubation, voire d’autres facteurs non encore 

connus comme le poids de l’œuf et ses 

dimensions [49]. L’incubation chez ce rapace 

dure 30 à 33 jours, pendant que le mâle 

approvisionne la femelle qui ne quitte pas le 

nid en général, ce qui fait que ce dernier couve 

pendant de courtes périodes. Le poussin est 

couvert d’un duvet soyeux blanc. A deux 

semaines d’âge environ, les ébauches des 

rémiges primaires font leur apparition (Fig. 

4d). 

A plus de 3 semaines d’âge, les oisillons sont 

couverts par un plumage qui ressemble presque 

à celui de l’adulte (Fig. 4e, f). Atteint l’âge de 

40 à 50 jours, les juvéniles sont à l’envol. Ils 

retournent au nid, en quête d’alimentation, car 

inexpérimentés à la chasse, ce qui montre que 

ces derniers dépendent toujours de leurs 

parents pendant une durée moyenne de 10 

jours. Le départ en migration des milans noirs 

à Oum el Bouaghi, a été le 14 août 2013. 

 
 

 
 

Figure 4 : Traits généraux de la chronologie de la reproduction chez le Milan noir Milvus migrans au 

niveau de Djebel El Tarf à Oum El Bouaghi (M. Fellag) 
(a) : Milan noir adulte veillant sur le nid au niveau des falaises, (b) : Structure du nid pré-ponte de Milvus 

migrans au niveau des falaises du Djebel Tarf, (c) : Œufs de Milan noir, (d) : Deux jeunes milans couverts de 

duvet soyeux et en position de repos, (e) : Jeunes milans avant l’envol se protégeant contre chaleur et prédateurs, 

(f) : Un jeune milan (1 mois) en position de repos. 
 

 

1.1 Taille de la ponte et nombre de jeunes à 

l’envol chez le Milan noir Milvus migrans au 

niveau des secteurs de nidification à Djebel 

El Tarf 

Le but recherché ici est de comparer la taille de 

la ponte et le succès de l’éclosion (nombre des 

jeunes à l’envol), dans deux sites différents des 

populations du Milan noir. S’agit-il de 

populations ayant des tendances éco-

éthologiques différentes, puisqu’elles ont élu 

chacune un site qui semblerait être favorable 

pour la reproduction. Ou de populations 

identiques, ayant adopté une stratégie de vie 

propre. En choisissant une orientation de leurs 

nids, celles-ci pourraient mieux contrôler le 

périmètre occupé par les nids, dans les deux 

sites élus, en veillant mieux sur le bien-être des 

progénitures. 
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On sait que l’orientation des nids est une 

tradition qui n’est pas, jusqu’à présent, assez 

élucidée chez les oiseaux [50] et [51]. Des 

études sur pareil comportement, apporteraient 

sans doute un plus à la biologie des oiseaux en 

général et des milans noirs en particulier. 

Au niveau du Pic de Boucif, partie culminante 

du Djebel El Tarf (1154 m), 4 nids ont été 

suivis et 5 au niveau de l’Est de Boucif, mont 

situé du côté Est de Djebel El Tarf (1109 m). Il 

est cependant remarqué que tous les nids ont 

connu un succès d’éclosion de 100 % (Tab. 1). 
 

Tableau 1 : Taille de la ponte et taux d’éclosion chez le Milan noir au niveau des secteurs de 

nidification (Pic de Boucif et Est de Boucif) 
 

 Pic de Boucif   Est de Boucif 

Nombre d’œufs pondus 10   12 

Détail de ponte par nid 3 2 2 3   2 2 3 2 3 

Nombre moyen d’œufs pondus par nid 2,5±0,57   2,4±0,54 

Nombre total d’éclosions 10   12 

Détail d’éclosion par nid 3 2 2 3   2 2 3 2 3 

Taux d’éclosions 100 %   100 % 
 

Un taux d’envol de 100 % est cependant 

observé chez les milans noirs. Ce taux de 

réussite en éclosion et en envol pourrait être lié 

à la rareté des dérangements et à la 

disponibilité des ressources trophiques 

(Décharges, déchets d’abattoirs, etc.). 

Le test de Mann-Whitney révèle une p-valeur p 

= 0,8875, donc supérieure au risque 5%, donc 

pas de différence significative entre les 

médianes des deux populations, il s’agit donc 

de mêmes populations de Milan noir (Fig. 5). 

 
Figure 5 - Taille de la ponte et nombre de jeunes à l’envol chez le Milan noir Milvus migrans au 

niveau des secteurs de nidification (Pic de Boucif et Est de Boucif) 
 

1.2. Date de ponte, d’incubation, d’éclosion et d’envol chez le Milan noir Milvus migrans au niveau 

des secteurs de nidification à Djebel El Tarf 

 

Les observations effectuées au niveau de 

Djebel El Tarf, ont permis d’enregistrer des 

variations dans la date de la ponte, du nombre 

d’œufs pondus, de l’éclosion et d’envol. Les 

échantillons mentionnés dans le tableau 

suivant sont installés au niveau du Pic de 

Boucif, ils sont choisis pour le suivi de la 

chronologie de la reproduction. La ponte a lieu 

entre fin avril et début mai (Tab. 1). 

L’incubation a lieu avant même la ponte du 

deuxième œuf. Elle dure en moyenne 32 à 33 

jours. 

 

L’éclosion a lieu juste après la fin de 

l’incubation. Il est à noter que pour 

l’échantillon étudié, le premier juvénile s’est 

envolé le 7 juillet 2013 et le dernier le 19 

juillet 2013. Des variations dans la date 

d’envol sont également à noter. Les cas de 

mortalité n’ont jamais été enregistrés dans la 

région, cela confirme une fois de plus les taux 

d’éclosion et d’envol réussis. 
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Tableau 2 : Chronologie de la reproduction du Milan noir au niveau de Djebel El Tarf 
 

N° du Nid Date de ponte Durée d’incubation : Nbre de jours Date d’éclosion Date d’envol 

1 26/IV/2013 
(26/IV/2013 -27/V/2013)  

 32 jours 
27/V/2013 7/VII/2013 

2 29/IV/2013 
(29/IV/2013 Ŕ 31/V/2013)  

33 jours 
31/V/2013 11/VII/2013 

3 1/V/2013 
(1/V/2013 Ŕ 2/VI/2013)  

33 jours 
2/VI/2013 16/VII/2013 

4 2/V/2013 
(2/V/2013 Ŕ 3/VI/2013)  

33 jours 
3/VI/2013 19/VII/2013 

IV : avril, V : mai, VI : juin, VII : juillet 
 

2. Dimensions des pelotes 

D’une manière globale, les pelotes du Milan 

noir sont plus longues que larges. Elles 

mesurent en moyenne 40,16  ± 14,67 mm pour 

les longueurs et 22,51 ± 5,78 mm pour les 

grands diamètres (ou largeurs). Elles pèsent en 

moyenne 2,46 ± 1,79 gramme. 
 

3. Diversité des disponibilités trophiques dans 

le régime alimentaire du Milan noir 

Le régime alimentaire du Milan noir est 

composé d’une multitude de proies animales 

dans sa majorité. Dans les 7 pelotes de 

réjection analysées, entre reptiles, oiseaux et 

micromammifères, les insectes occupent une 

place plus importante. Ils sont rencontrés dans 

presque toutes les pelotes analysées. Le tableau 

3 mentionne le menu trophique mensuel ou les 

disponibilités trophiques qui prévalent dans les 

sites de gagnage et que le rapace arrive à 

prélever selon les besoins. Rappelons que dans 

ce paragraphe, il n’est pas abordé la 

composition détaillée du menu trophique du 

rapace, c’est-à-dire l’inventaire des espèces-

proies, mais la façon dont le rapace utilise les 

proies tout en donnant une esquisse sur la 

composition trophique. Remarquons que 

durant le mois de mai, le régime alimentaire 

est composé de 23 espèces et durant le mois de 

juin la richesse est de 14 espèces. En juillet, la 

richesse spécifique est de 13 espèces. La 

diversité H’ avoisine 2 bits dans les trois cas, 

ce qui traduit que les individus sont répartis 

d’une façon égale sur toutes les espèces. 

L’équitabilité, également tend vers 1 dans les 

trois cas de figure. Cela implique que les 

espèces ont des abondances identiques dans le 

peuplement (même nombre d’individus). Cela 

peut également illustrer une compétition 

interspécifique faible. L’indice de Simpson est 

également très proche de 1 et ce dans les trois 

cas de figure (mai, juin et juillet). Il renseigne 

une fois de plus, ici, sur un maximum de 

diversité et confirme la véracité des indices de 

Shannon-Weaver et la régularité. Comme cet 

indice donne plus de poids aux espèces 

abondantes qu'aux espèces rares, il faut noter 

ici que les insectes sont les proies les plus 

abondantes pour les trois mois. On voit que le 

nombre d’individus est le plus important en 

mai (144), avec une richesse S = 23. Alors 

qu’en juin (84) avec S = 14. En juillet, par 

contre, le nombre d’individus connaît une 

régression (27) pour S = 13. Cela pourrait 

trouver son explication dans le fait que le 

Milan noir utilise des proies plus volumineuses 

même si peu nombreuses, en plus du 

nourrissage des juvéniles qui restent 

dépendants des parents pendant au moins dix 

jours après l’envol. Comme il pourrait s’agir 

de pelotes de juvéniles, puisqu’à tel âge, ils 

peuvent consommer des proies plus 

volumineuses que les insectes. Ces derniers, 

avec les micromammifères, sont prisés par les 

oisillons et sont prélevés en mai-juin, comme 

sus-évoqué. 

Il y’a lieu de noter que le nombre de pelotes 

analysés est si retreint pour pouvoir donner un 

bilan définitif quant à la composition du menu 

trophique du rapace. 

Dans le cas présent, il ne faut pas omettre 

d’évoquer des restes végétaux (graines de 

Poaceae) trouvés dans les pelotes 

décortiquées. Ils pouvaient être ingurgités 

accidentellement en mélange avec les proies 

recherchées. Ce qui démontrerait que le milan 

noir chasse dans les milieux agricoles quand 

l’occasion se présente. Il se pourrait également 

que ces graines proviennent de proies 

granivores que le rapace chasse, la présence de 

plumes abondantes de Gallinaceae (volailles) 

dans la plupart des pelotes décortiquées en est 

la preuve (Fig. 3). 
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Tableau 3 : Indices de composition et de structure appliqués pour le régime trophique mensuel du 

Milan noir 
 

  Mai Juin Boot p(eq) Perm p(eq) 

Taxa S 23 14 0,132
NS

 0,272 

Individuals 144 84 0*** 0*** 

Shannon H 2,365 1,581 0,029* 0,033* 

Simpson indx 0,8861 0,6236 0,048* 0,065
NS

 

Equitability J 0,922 0,5992 0*** 0*** 

 
Mai Juillet Boot p(eq) Perm p(eq) 

Taxa S 23 13 0,928
NS

 0,997
NS

 

Individuals 144 27 0*** 0*** 

Shannon H 2,365 1,845 0,0272* 0,0372* 

Simpson indx 0,8861 0,6465 0,024* 0,01** 

Equitability J 0,922 0,5883 0*** 0*** 

 
Juin Juillet Boot p(eq) Perm p(eq) 

Taxa S 14 13 0,993
NS

 0,999
 NS

 

Individuals 84 27 0*** 0*** 

Shannon H 1,581 1,845 0,361
NS

 0,164
NS

 

Simpson indx 0,6236 0,6465 0,142
NS

 0,180
NS

 

Equitability J 0,5992 0,5883 0,863
NS

 0,885
NS

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

 
 

Figure 6 :Projection de la disponibilité des proies dans le régime alimentaire du Milan noir Milvus 

migrans sur les deux axes de la DCA 
 

Pimsp : Pimelia sp., Cursp1 : Curculionidae sp.1, Elat : Elateridae, Scar : Scarabeidae, Aposp1 : Apoidea sp.1, Rep : 

Reptilia (Lacertidae), Acri : Acrididae, Ten : Tentyria, Passi : Passeriforme, Gersp : Gerbillidae sp., OsGal : Ossement de 

Gallinaceae, Bupr : Buperstidae, Pezot : Pezotettix giornai, Messp : Messor sp., Curc : Curculionidae, Camp : Camponotus 

sp., Anth : Antahxia sp., Coccsp1 : Coccinellidae sp.1, Coccsp2 : Coccinellidae sp.2, Chry : Chrysis sp., Poa : Poaceae 

(graine), Gersi : Gerbillus simoni, Ichn : Ichneumonidae, Lasio : Lasioglossum sp., Qued : Quedius sp., Cursp : Baris sp., 

Eury : Eurygaster sp., Telm : Telmatophilus sp., Col : Coleoptera, Pi : Pierre, Apo : Apoidea, Pgal : Plume Gallus, Mesba : 

Messor barbarus, Catg : Cataglyphis sp., Traq : Traquet (Aves), Tenebsp : Tenebrionidae sp., Aniso : Anisoptera, Sil : Silpha 

sp., Tent : Tentyria sp., Staph : Staphylinidae, 
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4. Relation entre la disponibilité trophique et 

les traits de reproduction du milan noir 

Il est déjà fait allusion dans le paragraphe 

précédent à l’utilisation des ressources 

trophiques du Milan noir en fonction des 

saisons et des besoins vitaux (ou des phases de 

reproduction), suivant la disponibilité ou non 

de ces ressources. 

Pour cela, l’analyse factorielle des 

correspondances (DCA) utilisée dans ce but, 

élucide la façon dont le rapace utilise ses 

ressources trophiques. L’analyse multivariée 

DCA effectuée est satisfaisante dans la mesure 

où plus de 80 % de la variance est exprimée 

sur les 2 premiers axes (Fig. 6). La 

classification hiérarchique basée sur les 2 

premiers axes de la DCA (Fig. 7), et sur la base 

d’une similarité de -8, l’arbre du régime 

alimentaire mensuel de Milvus migrans montre 

l’existence de 4 groupes successionnels, avec 

deux groupes apparentés. 

 

 

 
 

Figure 7 : Classification Hiérarchique Ascendante (C.H.A.) appliquée à la disponibilité des proies dans 

le régime alimentaire du Milan noir Milvus migrans 
 

Le groupe 1 correspond à la période « décade 1 

de mai - décade 1 de juin » qui coïncide avec 

la phase de ponte, nécessitant un apport 

énergétique non négligeable certain (Fig. 8). 

L’abondance des phytophages et des 

nectarivores en cette période printanière 

(Acrididae, Tenebrionoidae, Curculionidae, 

Pimelia sp.), et des mammifères (Gerbillidae 

sp.) et reptiles (Lacertidae sp.) est très 

marquée dans la région renommée pour sa 

vocation céréalière par excellence et ses 

montagnes rocheuses très prisées par les 

reptiles. Le groupe 2 correspondant à la 

« décade 2 de juin », est composé d’espèces 

majoritairement phytophages (Quedius sp., 

Eurygaster sp.) et des reptiles (Gerbillus 

simoni), très présentes en cette période, bien 

que ce groupe comporte peu de proies, 

car il coïncide avec la phase d’incubation pour 

certains individus et d’élevage des oisillons 

pour d’autres (Fig. 8). Les milans ne 

dédaignent quand-même pas de prélever tout 

ce qu’il lui tombe sous le bec. Quant aux 

groupes 3 « décade 3 de juin Ŕ décade 1 de 

juillet » et le groupe 4 « décade 2 de juillet », 

ils correspondent à la période estivale, où les 

espèces phytophages règnent aux environs du 

site de nidification (Messor barbarus, 

Cataglyphis sp., Apoidea, Silphidae). Ces deux 

groupes correspondent relativement à la phase 

de nourrissage des oisillons et des juvéniles 

(Fig. 8). L’entomofaune se raréfie 

graduellement en cette période et laisser place 

aux autres comme les micromammifères et les 

reptiles.
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Figure 8 : Structure de la disponibilité des proies dans les différentes phases de reproduction du Milan 

noir Milvus migrans 
(a) : Phase de ponte, (b) : Phase d’incubation, (c, d) : Phase de nourrissage 

 

DISCUSSION  

Les observations concernant la chronologie 

d’arrivée et de départ des populations de 

Milvus migrans dans la région étudiée 

concordent avec celles enregistrées en Europe, 

puisque les premiers Milans noirs sont 

observés certaines années dès le 5 mars et la 

migration s’étale jusqu’à la première semaine 

de mai, donc une forte variation est observée 

en fonction des années. La ponte s'observe 

pour toutes les années entre 3 et 5 semaines 

plus tard. Les premiers jeunes éclos s'observent 

dès fin avril, début mai et les dernières 

éclosions se situent vers le 20 juin. La durée de 

couvaison observée qui aboutit à l'éclosion 

d'au moins un jeune varie ainsi entre 4 et 8 

semaines. Le nombre d’œufs pondus est de 1 à 

3. Tous les milans ont quitté le site d'étude 

après le 8 août [49, 52, 53, 54, 55, 9, 56, 57]. 

Dans la région considérée, le Milan noir établit 

ses nids près du sommet sur les falaises du 

Djebel El Tarf, aux environs duquel se 

trouvent des champs de céréales et des points 

d’eau, sans oublier quelques habitations 

éparses où des élevages divers et des dépôts 

d’ordures y prévalent, ce qui permet au rapace 

de s’y alimenter. En Inde, les nids sont 

observés sur des arbres (Ficus religiosa, Ficus 

bengalensis, Mangifera indica et Delbergia 

latifolia) et au voisinage immédiat des 

habitations humaines. La saison de 

reproduction a eu lieu de décembre à mai pour 

Milvus migrans govinda et le nombre d’œufs 

pondus varie de 2 à 3 [58]. En Europe, Milvus 

migrans préfère établir ses nids très haut sur 

des arbres très stables comme le Chêne 

pédonculé Quercus robur, c’est-à-dire sur une 

grosse branche principale et très rarement au 

sommet de l’arbre, généralement au niveau de 

l’enfourchure du tronc. Les arbres entre 15 et 

20 mètres (Peuplier noir Populus nigra, 

Peuplier blanc P. alba, Frêne Fraxinus 

excelsior) sont néanmoins privilégiés [59, 57]. 

D’après Hiraldo et al. [60] et Viñuela et Veiga 

[61], les poussins du genre Milvus ont une 

forte résistance contre la faim et subissent 

souvent des retards de croissance durant les 

périodes de disette. En gros, les résultats 

originaux relatifs à l’écologie de la 

reproduction de la présente étude corroborent 

ceux réalisées en Europe [62, 63, 49, 64, 65, 

66, 52, 53, 67, 54, 56, 68, 57]. En Inde, Gupta 

et Kanaujia [58] et Kumar et al. [69] ont 

abordé la biologie de la reproduction de M. m. 

govinda, sous des conditions climatiques très 

différentes de celles d’Europe, où la période de 

reproduction a lieu de décembre à février. Au 

Japon, la période de reproduction est observée 

entre février et avril pour M. m. lineatus [70, 

71]. 
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Les juvéniles du Milan noir ressemblent aux 

adultes. D’après Guerriat et Ittelet [6], il est 

possible de différencier les adultes des 

immatures chez le Milan noir, distinction que 

les observateurs semblent ignorer, mais qu’il 

serait souhaitable de faire à l’avenir. Dans le 

cas de la présente étude, aucun cas de mortalité 

des jeunes ou des adultes n’a été observé. La 

reproduction de Milvus migrans parasitus 

(Daudin), assez abondante en Afrique, a été 

prouvée dans le Golfe de Guinée, à Sao-Tomé 

et Principe [72]. 

Dans le monde, le régime alimentaire du Milan 

noir, comme la reproduction, est très 

documenté. Dans 750 pelotes prélevées à partir 

de 15 nids de Milan noir, contenant au total 

900 proies, la musaraigne est la proie la plus 

prisée, avec une abondance de 378 individus 

recensés, suivis des oiseaux (260), des 

rongeurs (122), des poissons (120) et des 

insectes avec une abondance de 120 individus 

[73]. En pologne, Zawadzka [29] souligne que 

le Milan noir se nourrissait principalement 

d’oiseaux et de poissons, quant au Milan royal 

d’oiseaux, de mammifères et de charognes. Au 

Japon, le régime alimentaire de Milvus 

migrans lineatus a été analysé sur la base des 

contenus stomacaux obtenus à partir de 241 

individus qui ont été abattus par avion à 

l'aéroport de Nagasaki, pendant les cinq années 

suivantes (1977 à 1981). Ils se nourrissaient 

principalement de poissons et d'insectes (en 

août et en septembre), les premiers étaient leur 

principale nourriture. Ce fait était supposé être 

lié aux deux facteurs suivants: une mort 

massive de poissons due à la fois à une marée 

rouge et à un manque d'oxygène dissous dans 

les eaux de fond, et à l'abandon d'une quantité 

de poissons sans valeur, qui se sont répandus 

dans des environnements bien conditionnés en 

raison de la détérioration de la qualité de l'eau 

et par conséquent sont devenus facilement 

capturés par les pêcheurs [74]. En Espagne, La 

plupart de la nourriture que les milans noirs ont 

obtenue de la décharge était de petits morceaux 

de déchets domestiques et d'abattoirs [28]. En 

Italie, à Rome, les populations de Milan noir 

visitent régulièrement la décharge. La première 

stratégie, qui n'a jamais été observée en avril, 

mais qui était plus courante au cours des mois 

suivants, a été utilisée lorsqu'il y avait peu de 

goélands en quête de nourriture dans la 

décharge. 

Le cleptorasitisme était la technique la plus 

fréquemment utilisée pour acquérir de la 

nourriture, dans 76% de tous les événements 

de recherche de nourriture [31]. Globalement, 

les présents résultats rejoignent ceux réalisés 

dans le monde, si on sait que le régime 

alimentaire de ce rapace semblerait dépendre 

du type de biotope et de sa qualité. Le nombre 

de pelotes analysées est très réduit, le nombre 

d’insectes-proies inventoriées ne renseignerait 

pas sur un régime insectivore du rapace, mais 

comme compensatoires, en considérant les 

fragments d’oiseaux et des micromammifères 

trouvés dans les pelotes. Le Milan noir semble 

s’intéresser à accumuler des réserves en 

énergie, en capturant des proies à forte 

biomasse, pour se préparer d’abord à l’élevage 

puis au départ en migration. Il est à remarquer 

que les classes Aves (Passeriformes, volailles 

issus d’abattoirs), Reptilia (Lacertidae) et les 

mamifères (Gerbillidae), appartenant au 

groupe 1, sont surtout capturés durant les 

phases de ponte et d’incubation, nécessitant un 

apport énergétique considérable quand on sait 

que la plupart du temps du couple-parents est 

consacré au nid pour la couvaison. Il y a lieu 

de souligner qu’en 2013, la région a connu une 

sécheresse atroce, les zones humides étaient en 

partie asséchées, le rapace semble bien 

s’adapter en marquant sa présence, avec un 

potentiel biotique ayant induit des 

performances en matière de reproduction et 

d’adaptation. 
 

CONCLUSION 
 

La nidification du Milan noir Milvus migrans à 

Oum El Bouaghi a été enregistrée pour la 

première fois en 2013. Elle pourrait être due à 

plusieurs facteurs, parmi eux l’on peut citer la 

disponibilité des ressources alimentaires, 

notamment les dépôts d’ordures qui ne cessent 

d’attirer un nombre très varié d’espèces 

d’oiseaux (cigognes, goélands, hérons, 

corbeaux). Elle pourrait aussi exprimer une 

réponse adaptative aux changements globaux 

ou bien même une mutation génétique. Quelles 

que soient ces conditions, la population du 

Milan noir semblerait prospérer dans la région 

vu le succès réussi en terme d’éclosion, 

l’absence des cas de mortalité en confirment 

une fois de plus cette hypothèse. S’agirait-il 

donc d’un écotype émergeant ? Pour élucider 

tout cela, il est utile de se pencher sur l’étude 

de la génétique du rapace (ADN). 
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Considérant les présents résultats, 

préliminaires soient-ils, le Milan noir 

semblerait occuper une place prépondérante 

dans les écosystèmes, vu sa place dans la 

chaîne trophique de par son régime alimentaire 

composé d’une multitude de taxons-proies. On 

peut dire que ce rapace joue le rôle de 

nettoyeur en éliminant les restes animaux et 

cadavres, et le rôle de régulateur en s’abattant 

sur les proies diverses qu’il croise dans son 

aire de gagnage afin de se maintenir. Il 

s’agirait donc d’un oiseau d’intérêt agricole et 

environnemental, qu’il faut préserver en 

s’attelant à l’étude de tous les aspects ayant 

trait à sa biologie. 
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Résumé  
 
Description du sujet : La présente étude porte sur l’inventaire des rapaces diurnes dans deux plaines de 
l’extrême ouest Algérien (Maghnia et Remchi). 
Objectifs : Ce travail est une contribution pour une première mise à jour des connaissances sur les oiseaux de 
proies dans les plaines agricoles de l’Ouest Algérien. 
Méthodes : La méthode consiste à recenser les rapaces diurnes par contact direct selon la méthode des transects 
routiers et l’observation directe afin d’évaluer la richesse et la diversité de ce groupe de taxa. Les résultats sont 
exploités par des indices écologiques et statistiques. 
Résultats : Les investigations ont révélé la présence de huit espèces appartenant à trois familles différentes. La 
famille qui était la mieux représentée est la famille des Accipitridae avec 6 espèces, suivie par celle des 
Falconidae avec 1 espèce Falco tinnunculus ; alors que la famille des Pandionidae est représentée par l’unique 
espèce qui est Pandion haliaetus. 
Conclusion : Ce travail a permis de recenser un total de 8 espèces de rapaces diurnes dans différents biotopes 
des plaines de Tlemcen. Sur le plan inventaire et amplitude d’habitat, la famille des Accipitridae est la plus 
représentée de ces peuplements et ceux pour les 10 stations investies. L’étude de la diversité et de la structure du 
peuplement des rapaces montre que la région étudiée est diversifiée. 
Mots clés : Inventaire, rapaces diurnes, diversité, amplitude d’habitat, conservation. 

 
INVENTORY OF DIURN RAPTORS IN TWO PLAINS OF THE WESTERN PART 

OF ALGERIA (TLEMCEN) 
 

Abstract: 
Description of the subject: Chek list data and ecological parameters were conducted of diurnal raptors in two 
plains of the far west of Algeria (Maghnia and Remchi). 
Objective: This paper represent a first contribution to  updating information  of  birds of prey “raptors” in the 
agricultural land in west of Algeria. 
Methods: The method consists to identified diurnal raptors by direct contact using the road transect method and 
direct observation to assess the richness and diversity of this group of birds Hoever results were exploited by 
ecological and statistical indices. 
Results: Investigations revealed the presence of 8 species belonging to 3 different families. The Accipitridae is 
represented with 6 species, followed by Falconidae with 1 species Falco tinnunculus; while the Pandionidae is 
represented by the only 1 species Pandion haliaetus. 
Conclusion: Results show a total of 8 species of diurnal raptors in the 10 different sites explored in Tlemcen 
plains. In terms of inventory and habitat amplitude, the family Accipitridae is the most represented of these 
birds. Raptor populations show that raptor diversity and structure shows that the study area is diverse. 
Keywords: Update, raptors, diversity, habitat, conservation.  
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INTRODUCTION 
 
La composition et la diversité des 
communautés d'oiseaux ont été utilisées 
comme bioindicateurs de l'habitat face aux 
changements climatiques [1 et 2] avec 
certaines espèces de rapaces très sensibles aux 
perturbations anthropiques. Cependant, la 
réponse des rapaces diurnes face aux 
perturbations de leurs l’habitat sont encore mal 
renseignés [3,4, 5, 6, 7 et 8], malgré les 
impacts anthropiques qui ne cessent 
d’augmenter tel que ; déforestation, 
fragmentation de l'habitat et exploitation 
forestière. Outre la perturbation de l'habitat, les 
rapaces diurnes sont également affectés par la 
chasse [9 et 10], la diminution des proies 
densité [11], contamination de 
l’environnement [12] et consommation de 
déchets [13]. Les rapaces diurnes peuvent aussi 
montrer une sélection d’habitat forte, ou réagir 
aux gradients environnementaux [14]. 
En Algérie peu de recherches ce sont 
consacrées aux rapaces diurnes, en dehors de la 
dernière mise à jour sur l’avifaune algérienne 
[15], depuis plusieurs contributions ce sont 
focalisés essentiellement sur l’écologie 
trophique d’un rapace diurne et son intérêt 
dans les milieux agricoles vue l’importance des 
rongeurs dans sa diète alimentaire ; le faucon 
crécerelle [16, 17, 18 et 19]. Récemment 
d’autres travaux  ont signalés des aspects de la 
biologie de reproduction de certains de ces 
rapaces  diurnes notamment dans le 
Constantinois avec une nouvelle note sur la 
reproduction du Faucon crécerellette et le 
vautour percnoptère respectivement à 
Constantine et Oum El Bouagui 
respectivement [20 et 21]. En revanche aucun 
travail n’a abordé l’inventaire et/ou la mise à 
jour de ces derniers à l’Ouest Algérien en 
dehors des notes qui stipulent des relevées 
sporadiques de l’avifaune de l’ouest algérien 
en période de nidification [22] et une étude de 
la ripisylve de l’Ourit [23]. 
C’est dans ce contexte que nous essayons par 
cette modeste contribution d’apporter quelques 
informations sur le peuplement des rapaces 
diurnes inféodés à deux plaines de l’extrême 
Ouest Algérien afin d’évaluer cette diversité du 
groupe des oiseaux de proies par la présence de 
ces derniers et l’examen des habitats 
fréquentés. Les données recueillies vont servir 
comme base de données préliminaire dans le 
cadre d’une stratégie de conservation et gestion 
des habitats pour ces espèces vulnérables. 
 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

1. Présentation de la région d’étude 
Située à l’extrême nord-ouest algérien, la 
Wilaya de Tlemcen s’étend sur une superficie 
de 9018 km2. Elle est composée de trois unités 
physiques : (i) la zone nord qui s'étend le long 
de la côte méditerranéenne est constituée 
exclusivement de la chaîne primaire des Traras 
à relief faible mais tourmenté ; (ii) la zone 
centrale avec deux sous-zones, les plaines et 
les monts de Tlemcen calcaréodolomitiques; 
(iii) la zone sud dont le substratum primaire 
forme le socle des Hauts-plateaux [24]. 
Du point de vue floristique, la région de 
Tlemcen peut être divisée en trois grandes 
zones. Au nord, l’agriculture, très diversifiée 
avec des cultures intensives, occupe 36 % de la 
superficie totale. Au centre, l’Atlas Tellien est 
recouvert d’une végétation forestière (Quercus 
ilex, Q. suber, Pinus halepensis, Tetraclinis 
articulata) sur un quart de la superficie. Au 
sud, s’étend la steppe alfatière avec des 
espèces végétales de l’étage semi-aride telles 
que Stipa tenacissima, Artemisia herba-alba, 
Lygeum spartum, accompagnées de Juniperus 
oxycedrus, Ruscus aculeatus, Smilaxaspersa, 
Cistus monspeliensis et Pistacia terebinthus 
[25]. 
Dans la partie sud de la wilaya, la saison 
estivale sèche et chaude dure six mois, les 
moyennes des maxima de température sont 
comprises entre 30,42°C à 34,38°C. Le 
semestre hivernal est pluvieux et froid [26], les 
moyennes des minima sont de 1,05°C à 
2,73°C. La pluviométrie est variable selon les 
années, de 180 mm pour les années sèches 
jusqu’à 450 mm pour certaines années 
pluvieuses [26, 27 et 28]. 

 
2. Caractéristiques des stations prospectées 
Au total 10 stations ont été retenue pour 
ces investigations ; 3 stations concernent la 
plaine de Maghnia et 7 stations pour celle 
de Ramchi ; toutes les informations et 
caractéristiques sont consignées dans le 
tableau 1. 
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Tableau 1 : Caractéristiques des stations d’observations des rapaces diurnes dans les plaines de 
Maghnia et de Remchi à l’extrême Ouest Algérien 
 

Sites Stations Coordonnées géographiques Altitude Caractéristiques du couvert 
végétal Latitude Longitude 

Plaine de Maghnia 

Hammam Boughrara 34°54.095' N 1°37. 055' O 415m 

Tamarissaie longeant l’Oued ; 
terres marneuses végétation 
éparse avec quelques pistachiers 
de l’Atlas. 

Pinède de Barrage 
Boughrara 34°52.665' N 1°39. 928' O 595m Pinède clairsemée ; terres 

défrichées plantées en oliviers. 

Brises Vents Zone 
agricole 34°55.621' N 1°37. 512' O 359m 

Terres arables ; brises vent de 
cyprès et casuarina, verger 
d’agrumes ; cultures divers et 
cultures sous serres. 

Plaine de Remchi 

Barrage du Sikkak 35°02.751' N 1°20. 241' O 378m Proximités du barrage plantées en 
agriculture divers. 

Brises vent zone 
agricole 35°58.045' N 1°20. 664' O 479m 

Terres arables et verger d’arbres 
fruitiers et brises vents en cyprès 
et casuarina. 

Bosquet de Remchi 35°3.269' N 1°26. 665' O 486m Oliveraie et pinèdes clairsemai. 

Oued Tafna 
(Bourouaha) 35°8.829' N 1°26. 605' O 414 m 

Agriculture diversifiée, et cultures 
sous serre. Tamarissaie le long de 
l’oued Tafna. 

Sidi M'Barek 35°1.912' N 1°25. 769' O 352m Terres arables et Oliveraies 

Taaounia 35°0.472' N 1°23. 210' O 637 m Vergers d’arboriculture fruitière. 
Terres Arables. 

Limites Ain 
Temouchent 35°9.751' N 1°26. 920' O 401 m Terres arables céréaliculture et 

végétation spontanée. 
 

3. Méthodologie 
Les investigations ont été menées au cours de 
l’année 2014 et ce à partir du printemps, été et 
hiver. Les prospections débutaient très tôt le 
matin et se poursuivaient jusqu’à la fin de la 
journée. Pour le suivi des rapaces diurnes nous 
avons opté pour les transects routiers (routes 
pistes sentiers pédestres parcours et chemins) 
selon les méthodes proposées par Fuller et 
Mosher [29]. Les transects ont été traversé par 
un véhicule à une vitesse modérée (<40 km / 
h). La distance des transects est estimée de 
10km et 20km respectivement au niveau de la 
plaine de Maghnia et celle de Remchi. Tous les 
transects ont été étudiés cinq fois pendant la 
saison printemps-été (d'avril à août 2014) et la 
saison automne (d'octobre à décembre 2014). 
Cela nous a permis d'augmenter nos chances 
afin de contracter plus d’espèces. 
Au cours de notre suivi nous avons enregistré 
toutes les informations relatives à ce groupe 
d’oiseaux (activités, habitats, nombre 
d’individus) quand un rapace est aperçu on 
s’arrête et on note les coordonnées GPS et 
autres données nécessaires. Nous avons 
également utilisés des points d’observations 
près des falaises intérieurs ; pour ce type nos 
investigations ont été focalisées sur la 
recherche d’éventuels indices de présence des 
rapaces notamment les nids, pelotes de 

rejections ou fientes ainsi que toutes 
informations pouvant nous renseigner sur 
l’existence de ces oiseaux. Afin d’appréhender 
une bonne recherche nous avons été dotée 
d’une paire de Jumelle (10×50kowa) ainsi 
qu’un appareil photo (type Canon 40D objectif 
400mm) une longue vue (Kowa TSN 821) et 
un GPS (type Garmen). Tous les relevés des 
transects parcourus ont été effectués le matin 
(de 9 h à 12 h) et l’après-midi (de 16 h à 18 h), 
périodes journalières des activités principales 
pour les rapaces diurnes [30 et 31]. 

 
4. Traitements des données 
Nous avons évalué la répartition spatiale des 
espèces, la composition et la diversité 
spécifiques de chaque biotope. 
La répartition spécifique est examinée par le 
calcul de l’amplitude d’habitat (AH) de chaque 
espèce. Ce paramètre traduit l’amplitude de la 
niche spatiale. Il est défini par la formule : AH 
= eH’. Où e : base des logarithmes népériens, 
H’=-Σ Pi.Log2(Pi), Pi : est la proportion des 
individus de l’espèce dans le milieu i. Ce 
paramètre varie de 1 à n (pour n milieux 
étudiés). AH vaut 1 quand l’espèce est présente 
que dans un milieu et n quand l’espèce est 
répandue de manière égale dans les (n) 
milieux.
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La diversité spécifique de chaque milieu est 
mesurée par l’indice H’ proposé par Shannon 
et Weaver [32] : H’=-Σ Pi.Log2(Pi).  
Nous avons calculé aussi l’équitabilité (E) [3] 
au niveau de chaque milieu. C’est le rapport 
entre la diversité calculé (H’) et la diversité 
théorique maximale (H’max) qui est 
représentée par le log2 de la richesse totale (S). 
E = H’/ H’max. Où : H’ est l’indice de 
Shannon et H’max = log2(S). Cet indice varie 
de zéro à un. Lorsqu’il tend vers zéro (E < 
0,5). Cela signifié que la quasi-totalité des 
effectifs tend à être concentrée sur une seule 
espèce. Il est égal à 1 lorsque toutes les espèces 
ont la même abondance [33].  
Nous avons également calculé les indices de 
Sorensen afin de comparer la composition des 
peuplements recensés entre les différents 
habitats pris deux à deux [34]. Qs= 2c/ (a + b). 
Où : a : nombre d’espèces mentionnées dans le 
relevé 1. b : nombre d’espèces décrites dans le 
relevé 2. c : nombre d’espèces recensées 
simultanément dans les deux relevés. 
 
RÉSULTATS  
 
1. Inventaire des rapaces diurnes recensés 
Un total de huit espèces de rapaces diurnes a 
été contracté dans ces 10 stations des plaines 
de Maghnia et de Ramchi. Ces derniers 
appartiennent à trois (03) familles et 
représentent 21p.cent des rapaces diurnes de 

l’Algérie. Famille des Accipitridae 6 espèces, 
Famille des Falconidae espèce et la Famille 
des Pandionidae 1 espèce. Famille des 
Accipitridae Hieraaetus pennatus ; Circus 
aeruginosus ; Buteo rufinus ; Buteo buteo ; 
Elanus caeruleus et Milvus nigrans. Famille 
des Falconidae Falco tinnunculus et Famille 
des Pandionidae Pandion haliaetus 

 
2. Caractéristiques biogéographiques, 

phénologie et statut des rapaces diurnes 
recensés 

Les huit espèces contractées appartiennent 
toutes au Paléarctique, En fait l’influence 
paléarctique dans la composition de l’avifaune 
algérienne reste sensible jusqu’au centre du 
Sahara. Parmi ces espèces, 6 sont sédentaires 
et 3 sont migratrices. Le balbuzard Pêcheur 
n’est pas nicheur dans ces secteurs, nous n’y 
avons trouvé aucun signe de nidification. Au 
niveau international, les rapaces de la région 
de Tlemcen, comptent tous de même une 
espèce quasi menacée et une espèce en danger. 
Au niveau national toutes les espèces sont 
protégées selon le décret 83 509 du 20 Aout 
1983 relatif aux espèces animales non 
domestiques protégées et qui a été récemment 
abrogé en 2012 par le décret exécutif N° 12-
235 du 24 mai 2012 relatif aux espèces 
animales non domestiques protégées (tableau 
2). 
 

 
Tableau 2 : Biogéographie, phénologie et statut des rapaces diurnes inventoriés aux niveaux des 
plaines de Maghnia et de Remchi à l’extrême Ouest Algérien en 2014  
 

Espèces inventoriées Origine 
biogéographique 

Statut 
phénologique 

Statut de protection 
national 

Statut de protection 
international 

Hieraaetus pennatus Paléarctique 
occidental NM Décret exécutif n° 12-235 LC 

Circus aeruginosus Paléarctique 
occidental NS Décret exécutif n° 12-235 LC 

Buteo rufinus Paléarctique 
occidental NS Décret exécutif n° 12-235 LC 

Buteo buteo Paléarctique 
occidental 

HI. 
NM probable Décret exécutif n° 12-235 LC 

Elanus caeruleus Paléarctique 
occidental NS Décret exécutif n° 12-235 LC 

Milvus migrans Paléarctique 
occidental NM Décret exécutif n° 12-235 LC 

Falco tinnunculus Paléarctique 
occidental NS Décret exécutif n° 12-235 LC 

Pandion haliaetus Paléarctique 
occidental NS Décret exécutif n° 12-235 LC 

Classification des catégories utilisées sont celles adoptées par Isenman et Moali [15], NS: Nicheur sédentaire ; HI : 
Hivernant ; NM : Nicheur migrateur.IUCN/CITES: LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacé ; EN: En danger. 
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3. Structure des peuplements  
3.1. Amplitude d’habitat  
Le calcul de l’Amplitude d’Habitat (AH) nous 
permet d’estimer la niche spatiale de chaque 
espèce et de voire ainsi leur répartition. Pour 
les plaines de Maghnia (tableau 3), la plus 
grande amplitude d’habitat appartient à Falco 

tinnunculus avec une valeur de 2,00, deux 
autres valeurs restent très proches et 
concernent Elanus caeruleus et Hieraaetus 
pennatus avec des valeurs respectives 
(AH=1,89) (AH=1,75). Quant aux trois autres 
espèces on note des valeurs semblables soit 
(AH=1,00). 

 
Tableau 3 : Abondance des espèces dans les pleines de Maghnia. Les espèces sont classées par ordre 
de barycentre (g) et AH désigne l’amplitude d’habitat. 
 

 
Hammam 

Boughrara, 
Hammam  
Boughrara 

Brises vents  
Zone agricole N g AH3 

Hieraaetus pennatus 3 1 0 4 1,25 1,75 

Circus aeruginosus 2 0 0 2 1,00 1,00 

Buteo buteo 2 0 0 2 1,00 1,00 

Elanus caeruleus 1 0 2 3 2,33 1,89 

Milvus migrans 2 0 0 2 1,00 1,00 

Falco tinnunculus 1 0 1 2 2,00 2,00 
 
En revanche au sein des pleines de Remchi la 
niche écologique semble être très étendue et 
importante pour Elanus caeruleus (AH=5,35) 
suivi par Hieraaetus pennatus (AH=3,87). Les 
valeurs moyennes de ce paramètre sont 

attribuées à Milvus migrans (AH=2,87), Falco 
tinnunculus (AH=2,14) et Buteo rufinus 
(AH=1,89) (tableau 4). Ce sont des espèces 
qu’on peut rencontrer dans différents milieux, 
mais dont les populations sont faibles. 

 
Tableau 4 : Abondance des espèces dans les pleines de Remchi. Les espèces sont classées par ordre de 
barycentre (g) et AH désigne l’amplitude d’habitat 
 

 
Barrage de 
du Sikkak 

Brises vent 
zone agricole 

Bosquet de 
Remchi 

Oued Tafna 
(Bourouaha) 

Sidi 
M'Barek Taaounia 

Frontières 
Ain 

Temouchent 
N g AH7 

Hieraaetus pennatus 0 0 1 2 0 2 2 7 5,29 3,87 

Buteo rufinus 0 0 0 2 0 0 1 3 5,00 1,89 

Buteo buteo 1 0 0 0 0 0 0 1 1,00 1,00 

Elanus caeruleus 1 2 1 0 1 1 3 9 4,44 5,35 

Milvus migrans 0 0 2 0 0 1 2 5 5,20 2,87 

Falco tinnunculus 0 0 2 8 0 1 0 11 4,00 2,14 

Falco naumanni 0 0 0 8 0 0 0 8 4,00 1,00 

Pandion haliaetus 1 0 0 0 0 0 0 1 1,00 1,00 
 

3.2. Paramètres de diversité  
Afin de décrire la structure des peuplements 
recensés, nous avons calculé l’indice de 
diversité de Shannon (H’) et l’équirépartition 
(E) pour caractériser la diversité spécifique 
des peuplements échantillonnés dans les 
différents habitats. Les données sont illustrées 
dans les tableaux 5 et 6. 
L’indice de diversité de Shannon ne dépassent 
pas 1,72 pour les trois sites de la plaine de 
Maghnia. Le site Hammam Boughrara 
présente la valeur la plus élevée suivie par 
celle des brises vents zone agricole avec 

0,6365 avec des équitabilité respectives 0,960 
et 0,918. Contrairement à la plaine de Remchi 
ou trois sites semblent présenter un indice de 
diversité de 1,32 relativement proche et ce 
pour Taounia, bosquet de Remchi et Limites 
de Ain Temouchent avec les valeurs de 
l’équitabilité qui sont respectivement 0,961, 
0,959 et 0,952. Néaumoins trois sites 
présentent des indices proches de zéro il s’agit 
de la Pinède de Barrage Boughrara pour la 
plaine de Maghnia et Brise vent zone agricole 
et Sidi M’Baraak pour la plaine de Remchi 
(tableau, 6). 
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Tableau 5 : Richesse spécifique totale (S), richesse spécifique moyenne (Sm), indice de diversité de 
Shannon (H’) diversité max (Hmax) et équirépartition (E) des peuplements recensés dans les 
différents types d’habitats de  Magnia en 2014. 
 

 Hammam Boughrara Hammam Boughrara Brises vents zone agricole 

Taxa (S) 6 1 2 

Shannon (H’) 1,72 0 0,6365 

Equitabilité (E) 0,9601 0 0,9183 
 
Tableau 6: Richesse spécifique totale (S), richesse spécifique moyenne (Sm), indice de diversité de 
Shannon (H’) diversité max (Hmax) et équirépartition (E) des peuplements recensés dans les différents 
types d’habitats de la plaine de Remchi. 
 

 
Barrage 

du Sikkak 
Brises vent 

zone agricole 
Bosquet de 

Remchi 
Oued Tafna 
(Bourouaha) 

Sidi 
M'Barek 

Taaou
nia 

Limites Ain 
Temouchent 

Taxa (S) 3 1 4 3 1 4 4 

Individuals 3 2 6 12 1 5 8 

Shannon (H’) 1,099 0 1,33 0,8676 0 1,332 1,321 

Equitabilité (E) 1 0 0,9591 0,7897 0 0,961 0,9528 
 
3.3. Indice de similitude  
L’indice de Sorensen, permet de comparer la 
composition des peuplements recensés entre 
les différents habitats pris deux à deux. C’est 
un paramètre qui met en évidence les 
particularités faunistiques des milieux étudiés. 
Ses valeurs sont reportées dans les tableaux ci 
après. 

Au niveau de la plaine de Maghnia, la 
similitude semble être très restreinte et 
concerne que le site de Hammam Boughrara 
avec le site brises vents zones agricole avec 
50,00% suivi par celui de Hammam Boughrara 
pinede du barrage Boughrara 28,57% (tableau 
7). 
 

 
Tableau 7 : Indices de similitude de Sorensen (%) appliqué pour les trois sites pris deux à deux au 
niveau de la plaine de Maghnia en 2014. 
 

 Indice de similitude de Sorensen 

Hammam Boughrara 28.57% 

Pinède du barrage Boughrara 50,00% 

Brises vents zone agricole 0.00% 
  
Par ailleurs la similitude entre les habitats de 
la plaine de Remchi varie entre 0% et 100% 
(tableau 8). On constate que les indices de 
similitude les plus importants sont notés entre 
le site (brise vent zone agricole) et le site de 
(Sidi M’Barak) avec 100%, entre le site 
Bosquet de Remchi et Taaounia et le site 
(Limites Ain Temouchent) avec 75% et entre 
le site Oued Tafna et Taaounia et Bosquet de 
Remchi et Oued Tafna avec 57%. La 
similitude est relativement semblable entre le 
site du barrage Sikkak et Brise vent zone 
agricole et Sidi M’Barek avec 50% ; 

et entre Brise vent agricole Bosquet de 
Remchi, Taounia et Limites Ain Temouchent 
avec 40%. Cette similitude est justifiée par les 
conditions naturelles de ces sites (reliefs, 
zones agricoles barrages…), relativement 
semblables entre ces différents types 
d’habitats. D’autres similitudes sont signalées 
de 29% entre barrage Sikkak et Bosquet de 
Remchi, Taounia et limites Ain Temouchent ; 
cette similitude est certainement liée à 
l’humidité, au type de végétation (ripisylves) 
et au zones agricoles favorables. 
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Tableau 8 : Indices de similitude de Sorensen (%) appliqué pour les sept sites pris deux à deux au 
niveau de la plaine de Remchi en 2014. 
 

 
Barrage du 

Sikkak 

Brises vent 
zone 

agricole 

Bosquet de 
Remchi 

Oued Tafna 
(Bourouaha) 

Sidi 
M'Barek Taaounia Limites Ain 

Temouchent 

Barrage du 
Sikkak - 50% 29% 0% 50% 29% 29% 

Brises vent zone 
agricole 50% - 40% 0% 100% 40% 40% 

Bosquet de 
Remchi 29% 40% - 57% 40% 100% 75% 

Oued Tafna 
(Bourouaha) 0% 0% 57% - 0% 57% 57% 

Sidi M'Barek 50% 100% 40% 0% - 40% 40% 

 
DISCUSSION 
 
1. Inventaire, caractéristiques biogéographiques, 
phénologiques et statuts des espèces recensées 
Un total de huit espèces de rapaces diurnes a 
été contracté dans ces 10 stations des plaines 
de Maghnia et de Ramchi. Ces derniers 
appartiennent à trois (03) familles et 
représentent 21p.cent des rapaces diurnes de 
l’Algérie [15]. La famille des Accipitridae 
compte à elle seule 6 espèces représentées 
essentiellement par Hieraaetus pennatus ; 
Circus aeruginosus ; Buteo rufinus ; Buteo 
buteo ; Elanus caeruleus et Milans nigrans. 
Quant aux deux familles elles sont représentée 
par une unique espèce chaqu’une ; Falco 
tinnunculus pour les Falcaonidae et Pandion 
haliaetus pour la Famille des Pandionidae. 
L’Aigle botté (Hieraaetus penatus), espèce 
migrateur il est considéré comme le plus 
commun des Aigles de la région [23]. Dans le 
monde, il semble que cet aigle est menacé par 
la modification des milieux (exploitation 
forestière), notamment par la chasse ainsi que 
par l’usage des pesticides [36]. En Algérie 
l’espèce n’est pas en danger et elle existe de 
l’Est à l’Ouest ; se répartie le long de l’Atlas 
tellien [15]. Toutefois, des observations sans 
indice de nidification ont été faites dans l’Atlas 
saharien [35]. Notons qu’à Tlemcen il est 
menacé par le prélèvement des oisillons au nid 
[23]. 
Quant à la Buse féroce (Buteo rufinus), espèce 
du Paléarctique occidental compte 2 000 à 3 
400 couples de cette espèce, les effectifs étant 
faibles dans toute la région [36]. Elle est 
considérée comme un Rapace sédentaire, elle 
niche de la côte jusqu’à des altitudes de l’ordre 
de 1 500m dans le Djurjura [37], se rencontre 
au Sahara (Erg occidental, dunes près de Béni 
Abbés, et probablement Tassili) [15]. 

Nos observations corroborent celles obtenus à 
l’Ourit dans la partie nord de la wilaya de 
Tlemcen [23] ainsi que sur d’autres biotopes 
notamment à El Aricha, dans les Monts de Aîn 
Fezza avec des effectifs relativement faibles 
(Hasnaouin, non publiés). Le Milan noir 
(Milvus migrans) est un migrateur largement 
répandu du Paléarctique occidental. Cette 
dernière région compte 83 000-145 000 
couples, et c’est certainement le rapace diurne 
le plus répandu. C’est un nicheur distribué 
entre le littoral et la marge septentrionale du 
Sahara. Il est particulièrement commun dans le 
Tell [36]. En région catalane les couples 
nicheurs sont estimés à 80 à 100. Il semblerait 
que ce rapace niche dans toute la région de 
Tlemcen [23]. Les Busard des roseaux (Circus 
aeruginosus) est un rapace nicheur dans 
quelques grandes roselières des zones humides 
du Tell oranais, également dans les plaines au 
nord des Hauts-plateaux, dans la région d’El 
Kala et au niveau de la Mekhada [38]. Dans la 
région de l’Ourit nous ne l’avons perçu qu’une 
seule fois, planant au dessus de la Ripisylve. 
Aucun signe de nidification n’a été détecté [37 
et 35]. Le Faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus), niche communément de la côte 
jusqu’au Sahara [35]. Hasnaoui [23], a notée sa 
présence dans le Parc National de Tlemcen 
avec une population estimée à plus de 10 
couples, dont 5 couples nichent le long de la 
falaise des Mont de l’Ourit. Sa présence est 
attestée dans toutes les falaises notamment à 
Ain Fezza, Attar, la forêt de Pins de Tlemcen, 
Zarifet et Hafir (Hasnaouin, non publiés). 
L’élanion blanc est une sous-espèce nicheuse 
E. ccaruleus, ce rapace est très remarquable 
dans les plaines de la Mitidja et le long de la 
cote jusqu'à l’Oued Isser à l’est ; des couples 
nicheurs ont été signalés à l’ouest de Tizi 
Ouzou [37 et 35]. 
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Ce rapace a aussi été noté en Tunisie ainsi 
qu’au nord-est du Maroc près de la frontière 
avec l’Algérie [39]. L’espèce est inféodée 
principalement aux milieux ouverts (cultures, 
pâturages) bordées de baissements ou il place 
son nid. Au Maroc, son régime alimentaire est 
composé de mammifères (48%) et d’oiseaux 
(40%) [40].  
Le milan noir M. mmigrans est un nicheur très 
répandu entre le littoral et la marge 
septentrionale de Sahara, il est également 
commun dans le Tell, les décharges d’ordures 
ménagères attirent de nombreux individus aux 
limites de Tizi Ouzou [15] ; les individus 
nicheurs arrivent à partir de la fin du mois de 
février jusqu’à mars et repartent en aout. 
Hivernant en Afrique tropicale, le milan noir 
est également observé en migration dans tout 
le pays (aout, septembre et février à avril/mai, 
voire mi-juin) et occasionnellement en 
novembre et janvier [15]. 
La buse féroce B. r. cirtensis ; rapace nicheur 
sédentaire est observée de la côte jusqu'à 1 500 
m d'altitude dans le Djurdjura [37] ainsi qu’au 
Sahara (Grand Erg Occidental, dunes près de 
Beni Abbés, probablement au Tassili M'zab et 
le Hoggar) [15]. L’identification de la Buse 
féroce peut s’avérer inquiétante vu qu’elle se 
présente sous des formes différentes avec un 
risque de confusion avec la Buse de Russie 
(Buteo buteo vulpinus) et, sans doute, plus 
exceptionnellement avec la Buse pattue (Buteo 
lagopus) qui a été capturée en Tunisie [41] et en 
Libye [42].  
Le balbuzard pêcheur P. h. haliaetus espèce 
nicheuse exclusivement que des côtes 
rocheuses de l'Algérie orientale et nicheur 
probable que de la côte près de la frontière 
avec le Maroc. Il niche sur la côte à l'ouest 
d'Oran [43 et 44] où Boukhalfa [35]. Ce rapace 
a été déjà été rapporté ultérieurement par la 
littérature ou une nidification près de Tigzirt 
dans la Kabilye a été signalée [37]. L'Algérie 
fait partie avec les Baléares, la Corse et le 
Maroc des régions ou pays méditerranéens qui 
hébergent encore des individus nicheurs dont 
les effectifs totaux ont été estimés à 62-70 
couples [45].  
Sur le plan biogéographique, les huit espèces 
contractées appartiennent toutes au 
Paléarctique, notamment le paléarctique 
occidental. En fait l’influence paléarctique 
dans la composition de l’avifaune algérienne 
reste sensible jusqu’au centre du Sahara [15]. 
Parmi ces espèces, 6 sont sédentaires et 3 sont 
migratrices. 

Le balbuzard Pêcheur n’est pas nicheur dans 
ces secteurs, nous n’y avons trouvé aucun 
signe de nidification [15], son observation 
dans les zones humides des plaines en hivers 
et en été, explique son erratisme. Ces rapaces 
n’ont été connus nicheurs que dans les côtes 
rocheuses de l’Algérie [15].  
Du fait de sa situation géographique, au 
carrefour des climats méditerranéen et 
continental, la région de Tlemcen présente 
toute une variété d'habitats permettant 
l'existence d'un grand nombre d'espèces 
d'oiseaux de proies. Au niveau international, 
les rapaces de la région de Tlemcen, comptent 
tous de même une espèce quasi menacée. Au 
niveau national toutes les espèces sont 
protégées selon le décret 83 509 du 20 Aout 
1983 Relatif aux espèces animales non 
domestiques protégées et qui a été récemment 
abrogé par le décret exécutif N° 12-235 du 24 
mai 2012 Relatif aux espèces animales non 
domestiques protégées. 
 
2. Structure des peuplements  
Le calcul de l’Amplitude d’Habitat (AH) nous 
permet d’estimer la niche spatiale de chaque 
espèce et de voire ainsi leur répartition. Pour 
les plaines de Maghnia, la plus grande 
amplitude d’habitat appartient à Falco 
tinnunculus avec une valeur de 2,00, deux 
autres valeurs restent très proches et 
concernent Elanus caeruleus et Hieraaetus 
pennatus avec des valeurs respectives 
(AH=1,89) (AH=1,75). Quant aux trois autres 
espèces on note des valeurs semblables soit 
(AH=1,00). En revanche au sein des pleines de 
Remchi la niche écologique semble être très 
étendue et importante pour Elanus caeruleus 
(AH=5,35) suivi par Hieraaetus pennatus 
(AH=3,87), ces valeurs élevées témoignent 
leurs grande capacité à étaler leurs niches 
écologiques sur une grande variété de biotopes.  
Dans des biotopes similaires en Péninsule 
Ibérique l’aigle de botté est une espèce 
commune des forêts et zones boisées, plusieurs 
auteurs ont montré que ce dernier sélectionne 
des zones mixtes avec un bocage mélange de 
forêts et de terres ouvertes, suggérant 
l'importance des cultures agricoles adjacentes 
aux parcelles boisées fournissant ainsi des 
ressources trophiques abondantes pour une 
espèce nicheuse caractérisant un habitat 
typique de l'espèce [46 et 47]. Par ailleurs, les 
valeurs moyennes de l’amplitude des habitats 
sont attribuées à Milvus migrans (AH=2,87), 
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Falco tinnunculus (AH=2,14) espèce qui 
peuple une grande variété de biotopes et 
Buteo rufinus (AH=1,89). Ce sont des 
espèces qu’on peut rencontrer dans 
différents milieux, mais dont les 
populations sont faibles. Cependant, 
certaines espèces, notamment les plus 
exigeantes sur le plan écologique, telles 
que Falco tinnunculus, présente une niche 
spatiale très réduite. Il est inféodé à un 
milieu très particulier, et par conséquent, 
il est plus vulnérable aux changements des 
facteurs écologiques. D’autres espèces ont 
une amplitude d’habitat moyenne, elles 
sont plus répondues même si leurs 
populations sont parfois très faibles. 
L’indice de diversité de Shannon ne dépassent 
pas 1,72 pour les trois sites de la plaine de 
Maghnia. Le site Hammam Boughrara 
présente la valeur la plus élevée suivie par 
celle des brises vents zone agricole avec 
0,6365 avec des équitabilité respectives 0,960 
et 0,918. Contrairement à la plaine de Remchi 
ou trois sites semblent présenter un indice de 
diversité de 1,32 relativement proche et ce 
pour Taounia, bosquet de Remchi et Limites 
de Ain Temouchent avec les valeurs de 
l’équitabilité qui sont respectivement 0,961, 
0,959 et 0,952. Néaumoins trois sites 
présentent des indices proches de zéro il s’agit 
de la Pinède de Barrage Boughrara pour la 
plaine de Maghnia et Brise vent zone agricole 
et Sidi M’Baraak pour la plaine de Remchi. 
L’indice de diversité de Shannon, nous permet 
de conclure que sur les onze sites explorés 
aucun ne présente une diversité élevé. Dans la 
plaine de Remchi la diversité est moyenne, 
ceci s’explique par la richesse spécifique plus 
au moins importante et la répartition plus au 
moins équitable de la densité totale sur les 
espèces qui les constituent. La diversité des 
autres milieux est très faible. Pour les sites 
Barrage de Boughrara dans la plaine de 
Magnhia H’=0 et E=0 et Brise vent zone 
agricole et Sidi M’Barak dans la plaine de 
Remchi H’=0 et E=0 ; ceci s’explique par 
cette très faible richesse spécifique et la 
densité qui est concentrée sur une seule espèce 
respectivement : Hieraaetus pennatus et 
Elanus caeruleus. Concernant le site brise 
vent zone agricole dans la plaine de Maghnia 
où H’=1,5 et E=0,58, la densité est 
essentiellement partagée entre deux espèces : 
Elanus caeruleus et Falco tinnuculeus.

Et enfin la densité est concentrée sur trois 
espèces pour les trois sites de la plaine de 
Remchi et notamment le Barrage de Sekkak 
H’=1,09 et E=1, Oued Tafna H’=0,867 et 
E=0,787 et limites de Ain Temouchent, 
H’=1,321 et E=0,952. 
L’examen des valeurs des résultats des 
tableaux montre qu’il différents groupes selon 
la composition faunistique des milieux étudiés. 
Le premier groupe représente les milieux 
humides (Barrage et oued), ainsi les 
similitudes signalées sont de l’ordre de 29% 
entre barrage Sikkak cette similitude est 
certainement liée à l’humidité, au type de 
végétation (ripisylves). Fréquentés par des 
espèces caractéristiques dont la présence de 
l’eau constitue un facteur essentiel pour leur 
développement. Le deuxième groupe, 
correspond au milieu forestier, la similitude 
concerne que le site de Hammam Boughrara 
avec le site brises vents zones agricole avec 
50,00% suivi par celui de Hammam Boughrara 
pinède du barrage Boughrara 28,57%. Les 
milieux ouverts ainsi que les falaises rocheux 
et constituent le troisième groupe avec des 
indices de similitude les plus importants sont 
notés entre le site (brise vent zone agricole) et 
le site de (Sidi M’Barak) avec 100%, entre le 
site Bosquet de Remchi et Taaounia et le site 
(Limites Ain Temouchent) avec 75% et entre 
le site Oued Tafna et Taaounia et Bosquet de 
Remchi et Oued Tafna avec 57%. Comme pour 
le cas des autres rapaces nicheurs, la 
conservation des rapaces diurnes ne doit pas 
dépendre seulement de la préservation des 
zones forestières, mais implique également la 
protection des vastes zones tampons  agricoles 
et des cultures traditionnelles [48 et 49] et le 
développement de la gestion et des politiques 
de conservation qui doivent tenir compte de 
l’importance de tels écosystèmes [50]. Notons 
qu’au cours de ces dernières décennies, les 
pratiques agricoles traditionnelles 
méditerranéennes ont été fortement altérées par 
les activités anthropiques notamment en 
agriculture intensive et les systèmes 
d'irrigations [51 et 52]. 
 
CONCLUSION 
 
Cette modeste contribution qui se veut 
pionnière en Algérie, nous a permis de 
connaître pour la première fois la diversité 
ainsi que la composition du peuplement des 
rapaces de deux plaines dans l’extrême Ouest 
Algérien de la région de Tlemcen. 
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Les résultats de notre inventaire dans les 
milieux les plus représentatifs de ces biotopes, 
témoignent de l’existence d’une richesse de 8 
Rapaces diurnes seulement. Toutes ces espèces 
seules figurent dans le décret N°83 du 20 Août 
1983 relatif aux espèces non domestiques 
protégées en Algérie et abrogé en 2012 par le 
décret exécutif N° 12-235 du 24 mai 2012 
relatif aux espèces animales non domestiques 
protégées. Nous notons que la majorité des 
espèces sont du Paléarctique occidentale.  
Les résultats obtenus par l’indice de Shannon 
ont montrés qu’aucun des peuplements étudié 
ne présente une diversité élevée. Cela confirme 
notre hypothèse, à savoir un appauvrissement 
des rapaces dans les milieux ouverts et 
agricoles de cette région. La dégradation des 
habitats (fragmentation, perte de la quiétude et 
agriculture intensive par l’utilisation des 
produits chimiques) qui ne cesse de conquérir 
d’autres biotopes naturels, sont les facteurs qui 
ont entrainé la raréfaction de plusieurs espèces 
ainsi taxons. Néanmoins, certaines espèces 
ayant une large niche écologique ont profité de 
ces conditions pour s’installer dans ces 
biotopes.  
Des investigations similaires sont menées dans 
d’autres biotopes prenant en considération tous 
les types d’habitats existants dans cette région 
afin de dresser un atlas et une cartographie de 
ce groupe de taxa. Des études écologiques 
notamment ceux liés aux régimes alimentaires 
et à l’écologie de la reproduction sont en cours 
en vue d’élucider certains aspects écologique 
essentielles à une meilleure gestion des 
habitats dans le cadre d’une conservation de 
nos rapaces diurnes. 
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Résumé  
Description du sujet : Le germoplasme local est souvent exposé à l’érosion génétique. La perte de la biodiversité pourrait 
être accélérée par l’introduction de variétés améliorées, l’échange de semences non contrôlées entre les agriculteurs ou par le 
progrès agricole impliquant l’intensification et la perte progressive du savoir local par l’utilisation des variétés améliorées. 
D’où l’intérêt de mener des recherches visant l’inventaire, la caractérisation et la conservation du germoplasme ou races 
primitives ′′Landraces′′ locales de fève et féverole.  
Objectifs : La présente étude a pour but la caractérisation moléculaire d'une collection de 18 accessions de fève-féverole 
Tunisienne moyennant les marqueurs moléculaires microsatellites ′′SSR′′ afin d’étudier s’il existe une diversité génétique au 
sein de ce germoplasm local.  
Méthodes : L’évaluation de la diversité génétique a été faite moyennant 12 paires d’amorces SSR appliquée sur l’ADN 
génomique extrait de 18 individus. 
Résultats : Le dendrogramme de similarité a permis de regrouper les génotypes selon leurs degrés de similitude et de 
différence en cinq groupes distincts. Le premier groupe (Gr1) : est formé par trois sous-groupes SGr : Le premier sous-
groupe (SGr1) est formé par l’accession « Memdouh ». Le deuxième sous-groupe (SG2) renferme deux fèves «02-04», «03-
01» et quatre fèveroles «Chourouk», «79-5’», «202-lot 2», «202-lot 3» et «Najeh». A partir d’un pourcentage de similarité de 
88%, l’accession «79-5’» (fèverole) et l’accession «02-04» (fève) sont génétiquement très proches. Le troisième sous-groupe 
(SG3) comporte quatre fèveroles «FAB-6434», « FAB-6641», «205-Bulk» et «01-02» une févette «FAB 5042». Le deuxième 
groupe (Gr2) est formé par la variété de fève «02-05». Le troisième groupe (Gr3) est occupé par la variété de fèverole «02-
06». Le quatrième groupe (Gr4) est formé par l’accession de fève «FAB-7111» et l’accession de fèverole «Badii». Le 
cinquième groupe (Gr5) est occupé par la variété de fève «01-05».  
Conclusion : Il ressort de tout ce qui précède que ce travail a fourni des données utiles pour le traitement technologique des 
graines, l’élaboration des stratégies de conservation et de gestion durable du patrimoine génétique, la meilleure utilisation du 
germoplasme et pour l’amélioration génétique de Vicia faba. 
Mots clés: Germoplasme local, variété primitive ‘’Landraces’’, diversité génotypique, SSR, microsatellite 
 

MOLECULAR CHARATERIZATION OF SOME TUNISIAN PRIMITIVES RACES 
′′LANDRACE′′ OF BROAD-BEANS 

 

Abstrat 
Subjet description: The local germoplasm is often exposed to genetic erosion. Biodiversity loss can be accelerated by 
improved variety introdution, uncontrolled seed exchange between farmers or by agricultural progress involving local 
knowledge intensification and progressive loss through the use of improved varieties. Germoplasm or local early races « 
landraces » of bean or broad beans inventory, characterisation and conservation research are aimed to be carried out  
Objetives: This research is aimed to study molecular characterization of a collection of 18 accessions of a tunisian broad 
bean provided the mirosatellite molecular markers « SSR » to study needs if genetics diversity exist within local germoplasm 
Méthods: Genetic diversity evaluation have been done provided 12 primer pairs SSR applied on genomic DNA extracted 
from 18 individuals  
Results: The similarity dendrogram allowed to group genotype according to their degrees of similarity and differences in five 
separates groups. The first group (Gr1) is formed by three subgroups SGr: the first subgroup (SGr1) is composed by 
«Memdouh» acccession. The second subgroup (SGr) contain two beans «02-04», «03-01» and four broad bean «Chourouk», 
«79-5’», «202-lot 2», «202-lot 3» and «Najeh» from a similarity percentages of 88%, the accession «79-5’» (broad bean) and 
the accession «02-04» beans are genetically very close. The third subgroup (Gr3) inlude four broad bean «FAB-6434», 
«FAB-6641», «205-Bulk» and «01-02» fava beans «FAB 5042». The seond subgroup (Gr2) is formed by bean variety «02-
05». The third group (Gr 3) is occupied by broad bean variety «02-06». The fourth group (Gr4) is formed by beans accession 
«FAB-7111» and broad bean accession «Badii». The fifth group (Gr5) is occupied by bean variety «01-05». 
Conclusion : It stands out From all the above, this work has provided useful data for seeds technological treatment. 
Strategies development for genetic stock conservation and sustainable management, the best use of germplasm and genetic 
improvement of Vicia faba. 
Key words: Local germoplasm, early variety «Landraces», genotypic diversity, SSR, microsatellite 
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INTRODUCTION 
 
De nos jours, la diversité biologique et en 
particulier l’agro-biodiversité sont confrontés à 
diverses contraintes telles que le changement 
climatique et l’accroissement de la population 
mondiale menaçant son existence et sa 
richesse. Ce qui a poussé l’organisation 
mondiale des Nations Unies à signer la 
convention cadre universelle en 1992, à Rio de 
Janeiro, lors du Sommet de la Terre, ratifiée 
rapidement par plus de 170 pays. Ceci a permis 
la mise en place du premier traité international 
relatif à la protection des êtres vivants et de 
leurs écosystèmes connus sous le nom du 
‘’traité International des ressources Génétiques 
Végétales pour l’Alimentation et l’Agriculture 
[1]. Ce traité a considéré la conservation des 
ressources génétique comme une 
préoccupation commune de toute l'humanité et 
a incité les Etats à être responsables de la 
conservation et la durabilité de leur diversité 
biologique. La Tunisie a été parmi les premiers 
pays à avoir ratifié cette Convention, montrant 
un grand intérêt à protéger son patrimoine 
génétique et à contribuer à la préservation du 
patrimoine biologique de l’humanité. En effet, 
la Tunisie, a adopté toute une politique de 
gestion durable de l’environnement via la 
création du ministère de l’environnement et du 
développement durable. Outre, les agences et 
offices œuvrant sous la tutelle de ce ministère, 
on trouve la banque nationale de gènes de 
Tunisie qui a été créée en 2007 avec un mandat 
principal de la conservation des ressources 
génétiques végétales, animales ainsi que la 
coordination et la promotion des activités des 
conservation et d’utilisation durable des 
ressources génétiques [2]. La Tunisie, en 
particulier et l’Afrique du nord d’une façon 
globale constituent un centre de diversification 
primaire et secondaire de plusieurs espèces 
agricoles et sauvages où on dénombrait 
plusieurs cultivars qui portaient souvent le nom 
de l’agriculteur qui les a sélectionnés ou de la 
localité où ils étaient cultivés. La Tunisie est 
un pays caractérisé par des régions très 
divergentes d’un point de vue pédoclimatique, 
et géographique. Cela se reflète non seulement 
dans le grand nombre d’espèces cultivées, mais 
aussi dans la variabilité génétique des 
différents individus constituant l’espèce. Ces 
dernières incluent des variétés anciennes ou 
traditionnelles du pays (écotypes), qui ont 
toujours existé ou qui ont été introduites depuis 
longtemps. Ces génotypes constituent un 
potentiel génétique intéressant pour les 
programmes d’amélioration des plantes [2]. 

L’espèce Vicia faba L. (fèves) est l’une de ces 
espèces. Depuis son lointaine introduction au 
pays elle ne cesse de présenter un rôle 
important sur le plan nutritionnel et 
écologique. En effet, cette espèce est une 
source considérable de protéines végétales 
pour l’alimentation humaine et animale avec 
(18 à 28% Ms) [3, 4]. Cette légumineuse 
(Fabacée) est utilisée aussi comme une tête de 
rotation grâce à ses restitutions azotées très 
importantes. Sa domestication très ancienne, 
depuis l’âge néolithique [5, 6], a favorisé sa 
variabilité génétique [7, 8]. Cependant cette 
variabilité est intra spécifique vue que cette 
espèce est isolée génétiquement dans le genre 
Vicia [9,10]. En effet, une large collection de 
germoplasme de Vicia faba, dépassant 2470 
accessions, a été collectée par l’ICARDA à 
travers des prospections dans plusieurs zones 
de cultures surtout méditerranéennes [11]. La 
Tunisie, est considérée comme un centre de 
diversité biologique de Vicia faba [12]. Cette 
espèce est la principale fabacée cultivée depuis 
longtemps dans des systèmes agronomiques 
traditionnels au Nord-Ouest [13] et au Sud 
Tunisien [14, 12]. Elle occupe environ 75% 
des superficies consacrées aux légumineuses à 
graines, soit 54455 ha environ durant la 
campagne agricole 2016-2017 [15]. Le 
germoplasme local est souvent exposé à 
l’érosion génétique. La perte de la biodiversité 
a été accélérée par l’introduction de variétés 
améliorées, l’échange de semences non 
contrôlées entre les agriculteurs [16], le 
progrès agricole impliquant l’intensification et 
la perte progressive du savoir local. D’où 
l’intérêt de mener des recherches visant 
l’inventaire, la caractérisation et la 
conservation du germoplasme local de fève et 
féverole. 
Plusieurs travaux ont caractérisé la variabilité 
génétique des collections cultivées dans des 
régions méditerranéennes en se basant sur des 
marqueurs morphologiques [17, 18, 19, 20, 21, 
12 et 22]. Cette caractérisation phénotypique 
est très utile pour estimer la valeur 
agronomique et technologique des accessions, 
mais elle n’est pas informative concernant les 
relations phylogénétiques entre les génotypes 
car elle est influencée par l’environnement. De 
ce fait, cette méthode doit être épaulée par les 
techniques de marquage moléculaire. Les 
marqueurs moléculaires constituent de nos 
jours, des indicateurs très efficaces de la 
variabilité génétique. Les microsatellites SSR 
sont considérés comme des marqueurs utiles 
pour la caractérisation de routine du 
germoplasme de Vicia faba [23, 24] et pour la 
cartographie génétique [25], 
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grâce à leur codominance, leur taux élevé de 
polymorphisme (PIC) et leur capacité 
d’analyser la variabilité intra-population [26, 
27]. 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 
1. Matériel végétal 
Le matériel végétal utilisé dans cette étude 
comprend dix-huit accessions Tunisiennes de 
Vicia faba L. de trois origines différentes : 
populations locales collectées (Tableau 2), 
populations anciennes (Landraces) 

Tunisiennes rapatriées de la banque de gènes 
allemande et qui ont été collectées dans les 
années soixante-dix (Tableau 3) et des variétés 
améliorées témoins (Tableau 4). 

 
1.1. Variété primitives locales collectées 
‘’Landraces’’ 
Une partie du matériel génétique a été 
collectée auprès des agriculteurs de différentes 
localités du Nord-Ouest Tunisien lors d’un 
travail de prospection. La figure 1 et Tableau 1 
indiquent les zones de collecte. 

 

 
Figure 1: Localisation géographique de différentes régions de collecte des accessions locales de 

Vicia faba L. A : Amdoun ; B : Fernana. 
 

Tableau 1: Données sur les zones de collecte de Vicia faba 
 

Agriculteurs Localité_région Gouvernerat Altitude (m) Précipitation (mm) 
AG1 Amdoun Béja 379,31 600 
AG2 Amdoun Béja 410,99 600 
AG3 Fernana Jendouba 222,10 700 

 
La collecte s’est déroulée en Mars 2018 et s’est 
basée sur le prélèvement d’un échantillon de 
semences en vrac « mélange » de la récolte de 
la campagne agricole précédente (2017-2018). 
Elle a concerné que les agriculteurs qui 
cultivent les variétés primitives locale 
‘’landrace’’ depuis des générations sans avoir 
fait de la sélection au sein de leur germoplasme 
d’après leur témoignage lors de la collecte. 

 

1.2. Subdivision des Landraces en 
échantillons selon la morphologiec de la 
graine  
La taille de l’échantillon collecté était 
suffisamment large (1kg/ landrace/agriculteur) 
pour représenter la variabilité existante. 
L’échantillon de semences (en vrac) a été 
subdivisé en sous-groupes (lots homogènes) 
distinguées selon la morphologie de la graine 
ou son type (fève ou féverole). La figure 2 
indique les sous populations Vicia faba 
collectées à fernana (Jendouba) et à amdoun 
(Béja). 
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Figure 2 : Landraces de Vicia faba collectées  

A : à Fernana (gouvernorat Jendouba), B : Amdoun (Gouvernorat Béja) 
 

Le Tableau 2 résume les échantillons qui vont 
faire l’analyse moléculaire après subdivision 
de l’échantillon collecté chez l’agriculteur en 
vrac en sous-groupe selon la morphologie ou le 

type de la graine. Une seule graine a été 
sélectionnée comme un représentant du sous-
groupe et qui va faire l’objet de l’étude 
moléculaire.   

 
Tableau 2 : Liste des échantillons de Vicia faba L. des landraces collectés au Nord-Ouest Tunisien 
 

 
1.3. Matériel végétal rapatrié de l’Allemagne 
L’autre partie du matériel végétal a été fournie 
par la banque de gène de L’Institut de Leibniz 
de génétique végétale et de recherche sur les 

plantes cultivées en Allemagne (Tableau 3). Ce 
matériel correspond à des accessions collectées 
en Tunisie dans les années 70 et conservées 
dans la banque de gènes de cet institut 

 
Tableau 3 : Echantillons de Vicia faba L. locaux conservés en Allemagne 
 

17 id Code INRAT Type 
18 3 FAB_5042 Fèvette (Vicia faba var.equina) 
19 5 FAB_6434 Féverole (Vicia faba var. minor) 
20 6 FAB_7111 Fève (Vicia faba var.major) 
21 7 FAB_6641 Féverole (Vicia faba var. minor) 

 
1.4. Variétés locales améliorées (témoins) 
En plus de ces populations locales, nous avons 
pris, comme témoins quatre cultivars Tunisiens 
de Vicia faba L. (Tableau 4). 
 
2. Extraction d’ADN 
Les graines des vingt-quatre accessions ont été 
semées dans des pots de végétation remplis 
avec un mélange de perlite, de sable et de 
tourbe dans un ratio de 1 :1 : 2 respectivement. 
Deux graines par échantillon ont été semées à 
une profondeur de 2cm de la surface du pot. 

Deux à trois jeunes feuilles écailleuses de 
chaque individu ont été prélevées à partir d’une 
plante dans chaque pot et placées directement 
dans l’azote liquide afin d’éviter l’oxydation et 
la dégradation de l’ADN.  
L’extraction de l’ADN a été effectuée selon le 
Protocole de Tanksley modifié [28]. Les étapes 
sont indiquées comme suivant : Le matériel 
végétal collecté a été mis dans des tubes 
eppendorfs de 2ml de volume. On a ajouté à 
chaque tube 600 µL de la micro-préparation 
d’extraction d’ADN (Tableau 5) préalablement 
chauffée à 65°C. 
 

 id CodeINRAT Type Observations  
1 4 79 5’ Féverole (Vicia faba var. minor)  
2 8 02_04 Fève (Vicia faba var. major)      AG2 : Agriculteur 2 (tableau 1) 
3 9 02_05 Fève (Vicia faba var. major) AG2 : Agriculteur 2 (tableau 1) 
4 10 02_06 Féverole (Vicia faba var. minor) AG2 : Agriculteur 2 (tableau 1) 
5 11 202 lot 2 Féverole (Vicia faba var. minor) Séléction population locale 
6 12 202 lot 3 Féverole (Vicia faba var. minor) Séléction population locale 
7 13 205 bulk Féverole (Vicia faba var. minor) Séléction population locale 
8 15 01_05 Fève (Vicia faba var. major) AG3 : Agriculteur3 : (tableau 1) 
9 17 01_02 Féverole (Vicia faba var. minor) AG1 : Agriculteur1 : (tableau 1) 
10 18 03_01 Fève (Vicia faba var. major) AG3 : Agriculteur3 : (tableau 1) 
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Elle sert à la lyse membranaire, l’inactivation 
de l’ADNase et la dénaturation des protéines. 
Deux billes en céramique en été ajouté à 
chaque tube, avant de placées les tubes dans un 
broyeur automatique ou Homogénéiseur (Fast 
Prep®24, MP Biomedicals, Ohio, USA) pour 

la lyse mécanique des feuilles.  Après 
purification et précipitation de l’ADN, la 
dissolution des pellets d’ADN a été faite dans 
l’eau ultra pure stérile (Gibco) à rasion de 100 
µl par tube.  

 
Tableau 4 : Accessions Témoins de Vicia faba L. 
 

Accession Code INRAT Type Date 
d’inscription Photo 

22 Memdouh Fève 
(Vicia faba var. major) 

2009 

 
23 Chourouk Fèverole  

(Vicia faba var. minor) 
2014 

 
24 Najeh Fèverole  

(Vicia faba var. minor) 
2009 

 
25 Badii Fèverole  

(Vicia faba var. minor) 
2003 

 
 
 
Tableau 5 : Composition de la micro-préparation d’extraction d’ADN [28]. 
 

Micro préparation d’extraction d’ADN 100 échantillons 
2.5x tampon d’extraction d’ADN CTAB 2X (*) 25 ml 
2.5x tampon de lyse 25 ml 
1x 5% Sarkosyl 10 ml 
Sodium Bisulfite 0,2g 
Solution RNaseDnase-free (Qiagen) 60µl 
Total volume àcompléter avec l’eau ultrapure à 100 ml 100 ml 
(*) Le tampon d’extraction CTAB 2 X (Céthyl Bromure de Trimethyl Ammonium): est composé de 100 mM  

Tris-HCl, 1.4 M NaCl, 20 mM EDTA, 2% CTAB et 0.2% β Mercapto-éthanol. 
 

3.  Technique microsatellite (Simple 
SequenceRepeat ou SSR) 
L’analyse SSR a été réalisée en utilisant 3μl 
d’ADN dilué à partir de l’ADN extrait de nos 
échantillons de Vicia faba et onze paires 
d’amorces ont été utilisées. Les 
caractéristiques de ces amorces ainsi que le 
milieu réactionnel sont présentés dans les 
tableaux suivants respectivement (Tableaux 6 

,7). Les PCRs ont été faites en réunissant dans 
un même tube (0,2 ml) les différentes 
composantes du milieu réactionnel 
mentionnées dans le (Tableau 7) pour avoir un 
volume total de 25 µl/tube. Les conditions 
d’amplification ainsi que la composition du 
milieu réactionnel ont été optimisées suite à 
plusieurs essais (Tableau 7). 
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Tableau 6 : Liste des amorces SSR utilisés  
 

Amorces Séquences Motif 
Taille 

attendue 
(pb) 

Tm (°C) 

P27 F-5’- CGGGTTTATCCATCATTT -3’ (CGA)6 230 58 
R -5’- CGTTATTGTTGTCGCTATTT -3’ 

VFG87 F-5’- ACACTGTTCAACGGTAT -3’ (ATGCA)3 154 58 
R -5’- GGAGTGATTAGAAGGTAG -3’ 

VFG34 F-5’- AGATGGGAGCTGAGAATGAT -3’ (AAT)5 200 58 
R -5’- TTTAAACCAAACAACAGAGT -3’ 

GAII67 F-5’- GATTCAGAGAAAAGGTGGAAAGC -3’ (CT)18 248 58 
R -5’- GTCACATGATGAAGCTAGATGGC -3’ 

GAII68 F-5’- GATGTGAAGCGCAAGTGACTG -3’ (CT)2TT(CT)19 285 58 
R -5’- GCAATTTCCGGTCAGTGGC -3’ 

GATA2 F-5’- GACGCACCCTACTGCATCAC -3’ (GA)3(GATA)4( 
GA)4 

152 56 
R -5’- GGTGTCCCACCAGGTAACTCG -3’ 

JF1AG3 F-5’- GTGGTCGAAAACCTGACAAGA -3’ (GAA)5 211 58 
R -5’- GGAGCATCCTGAATCCAAGTACC -3’ 

JF1AG2 F-5’- GTGGTCGAAAACCTGACAAGA -3’  
(GAA)5 

211 55 
R -5’- GGAGCATCCTGAATCCAAGTACC -3’ 

GA6 F-5’- GAAAGGTTTTCTGATTCCAACAA-3’ (GA)2GT(GA)8T 
A(GA)6 

184 58 
R -5’- GACAGTGTACGTAGACCCACGC-3’ 

JF1AAC2 F-5’- GATCTATGCGACACAACATGTAT-3’ (AG)15 147 55 
R -5’-GCTCACATCCAAAGTTGAATC-3’ 

GA2 F-5’- GTGTCCTGTGGTGTCCAAATTA-3’ (CAC)5 (CAA)6 444 58 
R -5’- TGCATACCGGAGAAATTCAAG-3’ 

 
Tableau 7: Le mélange réactionnel pour l’amplification de l’ADN par PCR. 

 

Composantes   Concentration initiale Concentration finale Volume/échantillon(µl) 
H2O   13,2 
Buffer 10 x 1 x 2 
MgCl2 50 mM 2 mM 0,8 
dNTPs 10 mM 0,2 mM 0,4 
AmorceF 20 µM 0,2 µM 0,2 
Amorce R 20 µM 0,2 µM 0,2 
Taqpolymerase 5 U/µl 1 U/µl 0,2 
ADN - - 2 
 
Les amplifications ont été réalisées dans un thermocycleur selon un programme composé des cycles 
bien déterminés pour chaque amorce comme suit (Tableau 8): 

 
Tableau 8 : programme de la PCR pour l’amplification des amorces SSR 

 
Nombre de cycles  Température (°C) Temps 

1 Pré-dénaturation 94°C                            5 (min) 
 
 

30 

Dénaturation 
Hybridation 
Extension 

94°C 25 S 
 

TA°C 25 S 
 

72°C 1 (min) 
1 Post-extension 72°C 5 (min) 

 
4. Séparation des produits d’amplification 
par électrophorèse sur gel d’agarose 
Les produits d’amplification obtenus, ont été 
séparés selon leur poids moléculaire par 
électrophorèse sur gel d’agarose de haute 
résolution (Promega) à 2 % (concentration).  
La révélation des bandes a été faite par le 
trempage dans un bain de BET (bromure 

d'éthidium), puis l’observation des profils 
électrophorétiques a été faite sous rayons UV 
en utilisant le Gel doc « Vilber Lourmat». 
L’estimation de la taille des bandes amplifiées 
a été assurée grâce au marqueur du poids 
moléculaire 100 pb DNA step Ladder de 
(GeneON, Allemagne). 
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L’utilisation du logiciel biofusion V.18 (Vilber 
Lourmat), nous a permis d’analyser les 
différents profils électrophorétiques obtenus 
suite aux différentes amplifications de l’ADN 
des lignées de Vicia faba L. étudiées 
moyennant les onze marqueurs SSRs utilisés.  
 
5.  Calcul des fréquences alléliques  
La fréquence allélique est calculée comme 
suit : 
𝐏𝐢

=
𝐧𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝′𝐚𝐥𝐥è𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐬

𝐧𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝′𝐚𝐥𝐥è𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐬
 

 
6. Calcul du Polymorphic information 
content (PIC) 
Le PIC (Polymorphism Information Content) 
est la somme totale du polymorphisme de tous 
les marqueurs produits par une amorce 
particulière, il est déterminé selon Botstein et 
al. [29] et Anderson [30], en utilisant la 
formule suivante : PIC = 1 – Σ (Pi) 2. Où Pi est 
la fréquence allélique à un locus. Pi est sommé 
à travers toutes les bandes révélées par 
l’amorce. 

 
7. Calcul des distances génétiques  
Les distances génétiques sont calculées à partir 
de la matrice des individus en réponse aux 
marqueurs, grâce à l’indice de similitude en 
utilisant le logiciel (NTSYSpc V2.2) [31]. Ce 
type de distance permet d’évaluer la relation 
entre les accessions étudiées et le niveau de 
rapprochement génétique entre elles. 

 
8. Dendrogramme phylogénétique  
Le dendrogramme est construit sur la base des 
distances génétiques ou des bandes des profils 
électrophorétiques en utilisant les onze 
marqueurs microsatellites. Il est construit pour 
exprimer la distance génétique entre les dix-
huit accessions Vicia faba L. Le 
dendrogramme est reconstitué à partir de la 
matrice des distances en utilisant la moyenne 
arithmétique des distances entre les éléments 
regroupés par la méthode UPGMA 
(Unweighted Pair Group 
MethodwithArithmetic). Cette méthode est 
choisie sur la base des travaux antérieurs ayant 
montré que la classification UPGMA est mieux 
adaptée que la classification NJ 
(NeighborJoining). En effet l’UPGMA donne 
une meilleure structuration des groupes avec 
des embranchements plus robustes. Le 
programme NTSYSpc V2.2 [31] est ensuite 
utilisé pour construire un arbre à partir des 
distances de Jaccard calculées à partir des 
données initiales. 
 

RÉSULTATS & DISCUSSION 
 
1. Analyse de la diversité génétique des 
accessions locales, au niveau moléculaire 
La diversité génétique d’une collection de 18 
accessions de Vicia faba locales a été évaluée 
moyennant 11 paires d’amorces 
microsatellites: 
Deux marqueurs VFG34, VFG87 [9], 7 
marqueurs : JF1AAC2, JF1AG3, JF1AG2, GA 
2, GA II8, GAII67, GA II 68, GATA 2, GA6 
[32] et un marqueur P27 [33]. Parmi, ces 
amorces seulement neufs (VFG34, VFG87, 
JF1AG3, JF1AG2, GA 2, GA II8, GA II67, 
GA II 68, GATA 2) ont généré des profils 
polymorphes lisibles. Cependant, Les amorces 
: P23, GA6, JF1AAC2 ont donné des profils 
électrophorétiques de mauvaise qualité rendant 
la lecture illisible. Ceci est probablement dû à 
certaines variations mineures dans le protocole 
d’amplification (Température d’hybridation). 
De ce fait, les résultats de ces couples 
d’amorces n’ont pas été pris en considération 
et seulement neuf loci SSR ont fait l’objet de 
cette étude. Les figures 3, 4, 5, 6 et 7 illustrent 
un exemple de profils lisibles obtenus : cas du 
locus GAII67, VFG87, VFG34, JF1AG3, 
GA2. 

Figure 3 : Profils électrophorétiques des 
génotypes de Vicia faba L. obtenus par 
l’amorce GAII67. 

Légende: M: 100pb; 1:Memdouh; 2:Chourouk; 
3:79_5’; 4:FAB_5042; 5:FAB_6434; 6:FAB_7111; 
7:FAB_6641; 8:02_04 ; 9:02_05; 10:02_06 ; 11 
:202_lot2 ; 12:202_lot3 ; 13:205_Bulk; 14:Najeh ; 
15:01_5; 16:Badii; 17:01_02; 18:03_01. 
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Figure 4: Profils électrophorétiques des 
génotypes de Vicia faba L. obtenus par 
l’amorce VFG87. 

Légende: M: 100pb; 1:Memdouh; 2:Chourouk; 
3:79_5’; 4:FAB_5042; 5:FAB_6434; 6:FAB_7111; 
7:FAB_6641; 8:02_04 ; 9:02_05; 10:02_06 ; 11 
:202_lot2 ; 12:202_lot3 ; 13:205_Bulk; 14:Najeh ; 
15:01_5; 16:Badii; 17:01_02; 18:03_01. 
 
 

 

 
 

Figure 5 : Profils électrophorétiques des 
génotypes de Vicia faba L. obtenus par 
l’amorce VFG34. 

Légende: M: 100pb; 1:Memdouh; 2:Chourouk; 
3:79_5’; 4:FAB_5042; 5:FAB_6434; 6:FAB_7111; 
7:FAB_6641; 8:02_04 ; 9:02_05; 10:02_06 ; 11 
:202_lot2 ; 12:202_lot3 ; 13:205_Bulk; 14:Najeh ; 
15:01_5; 16:Badii; 17:01_02; 18:03_01. 

 

 

 
Figure 6 : Profils électrophorétiques des 
génotypes de Vicia faba L. obtenus par 
l’amorce JF1AG3. 

Légende: M: 100pb; 1:Memdouh; 2:Chourouk; 
3:79_5’; 4:FAB_5042; 5:FAB_6434; 6:FAB_7111; 
7:FAB_6641; 8:02_04 ; 9:02_05; 10:02_06 ; 11 
:202_lot2 ; 12:202_lot3 ; 13:205_Bulk; 14:Najeh ; 
15:01_5; 16:Badii; 17:01_02; 18:03_01. 

 

 
Figure 7 : Profils électrophorétiques des 
génotypes de Vicia faba L. obtenus par 
l’amorce GA2. 

Légende: M: 100pb; 1:Memdouh; 2:Chourouk; 
3:79_5’; 4:FAB_5042; 5:FAB_6434; 6:FAB_7111; 
7:FAB_6641; 8:02_04 ; 9:02_05; 10:02_06 ; 11 
:202_lot2 ; 12:202_lot3 ; 13:205_Bulk; 14:Najeh ; 
15:01_5; 16:Badii; 17:01_02; 18:03_01. 

 
Cent soixante-deux bandes ont été amplifiées 
avec une moyenne de 18 bandes / amorce et 9 
bandes/génotype. Le nombre de bandes 
polymorphes est égal à 162. Ceci montre que 
toutes les amorces utilisées génèrent un 
pourcentage de polymorphisme très élevé de 
100%. Ce pourcentage concorde avec le travail 
de Yahia et al. [12], qui ont évalué la diversité 
génétique contenue dans 13 accessions de 
Vicia faba collectées au Sud Tunisien en 
utilisant six amorces développés par Zeid et al. 
[9].  
Aussi, ce pourcentage de polymorphisme a été 
aussi estimé par Hejjaoui [33], pour quatre 
amorces de type VFG ayant servi pour la 
caractérisation génétique des populations Vicia 
faba marocaines.  
De même ce pourcentage a été annoncé par 
Akash et al. [34], pour les amorces GAII68, 
GATA2, GATA3, GATA11 et GA4. Ce taux 
de polymorphisme est suffisant pour estimer la 
variabilité génétique du germoplasme étudié. 
Selon Kaur et al.[23], ce polymorphisme élevé 
des accessions est dû à des mécanismes 
induisant des variations alléliques. 

 
2. Fréquences alléliques 
Les fréquences alléliques des génotypes testés 
pour chaque allèle et pour chaque amorce sont 
regroupées dans le tableau 10. 
Le nombre d’allèles oscille entre un allèle pour 
les amorces VFG87 et VFG34 à cinq allèles 
pour les amorces GAII67 et GAII8 (Tableau 
8). La fréquence la plus élevée (1) est 
enregistrée pour l’allèle A chez les populations 
locales de Vicia faba dont l’ADN est amplifié 
par l’amorce VFG34 et VFG87. La fréquence 
la plus faible (0,03) est enregistrée pour les 
allèles A, B chez les génotypes dont l’ADN est 
amplifié par l’amorce JF1AG3. 
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Tableau 8: Fréquences alléliques pour chaque locus SSR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Contenu de l'information polymorphique 
(PIC) 
Le taux de polymorphisme (PIC) détecté pour 
chacun des loci SSR se situe entre 0,85 et 0,92 
avec une moyenne de 0,89 (Fig. 8, Tableau 
10). Sundaram [35], affirment que les 
marqueurs ayant des valeurs de PIC= 0,5 ou 
plus sont très utiles pour les études génétiques. 

Ceci montre que les couple d’amorces utilisés 
lors de cette étude sont informatifs et 
permettent une bonne analyse de la variabilité 
génétique des accessions étudiées. 
Le PIC moyen obtenu est très élevé par rapport 
à celui de Yahia [12], qui estiment un taux de 
polymorphisme moyen pour toutes les amorces 
de 0,370 et celui de Hejjaoui [33], qui annonce 
un PIC moyen de 0,475. 

 

 
 

Figure 8 : Taux de polymorphisme détectés pour chacun des loci SSR 
 
4. Diversité génétique (H) 
L’indice de diversité génétique se situe entre 
0,91 et 0,97 (Fig. 9, Tableau 10). Le plus élevé 
a été enregistré chez les accessions de Vicia 
faba dont l’ADN a été amplifié par VFG34,  

VFG87 et JF1AG3. L’indice de diversité 
moyen pour les 9 amorces est de 0,95. Il est 
supérieur à celui de Yahia [12] et Hejjaoui 
[33], qui ont affirmé un indice de diversité H 
chez Vicia faba de 0,63 et 0,53 respectivement. 

Locus Allèle Fréquence allélique 
VFG34 A 1 
VFG87 A 1 
 
JF1AG3 

A  
B  
C  
D 
 E 

0,03 
0,03 
0,27 
0,34 
0,31 

JF1AG2 A 
B 
C 
D 

0,04 
0,13 
0,38 
0,46 

GA 2 A 
B 
C 

0,15 
0,46 
0,38 

GA II8 A 
B 
C 
D 
E 

0,12 
0,08 
0,20 
0,08 
0,52 

GA II67 A 
B 
C 

0,28 
0,28 
0,28 

GA II 68 A 
B 

0,04 
0,33 

GATA 2 A  
B 

0,13 
0,50 
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Figure 9 : Indice de diversité génétique de chaque amorce SSR utilisée 
 
Tableau 10: Nombre d’allèle (N), diversité génétique (H) et PIC de chaque amorce 
 

Locus Nombre d’allèles Diversité génétique PIC 
VFG34 1 0,97 0,92 
VFG87 1 0,97 0,92 
JF1AG3 5 0,97 0,91 
JF1AG2 4 0,95 0,89 
GA II 3 0,94 0,88 

GA II8 5 0,96 0,91 
GA II67 3 0,91 0,85 
GA II 68 2 0,94 0,88 
GATA II 2 0,96 0,91 

 
5. Arbre phylogénétique 
L’étude des distances génétiques entre les sous 
populations est très utile pour la discrimination 
génétique entre les accessions et l’analyse du 
degré de ressemblance génétique entre elles. 
Selon Gonzales-Candelas & Palacios [36], la 
distance génétique augmente entre les sous 
populations en fonction du temps et de leur 
divergence à partir de la population d’origine. 
Les distances génétiques sont utilisées pour la 
conception d’un dendrogramme (Fig. 11) à 
partir de la matrice de similarité (Tableau 11) 
basée sur le coefficient de DICE et la méthode 
de regroupement UPGMA (Unweighted Pair- 
Group Methode Arithmetic Averaging 
Algorithm). Ce groupement met en évidence 
les relations génétiques entre les différents 
génotypes en fonction de la distribution 
allélique. Ce dendrogramme (Fig. 11) 
rassemble les individus les plus proches en 
cinq classes avec un pourcentage de similarité 
de 48%. Au fur et à mesure que le pourcentage 
de similarité augmente, des sous- groupes des 
accessions de Vicia faba, les plus proches 
génétiquement, sont définis. 
Le premier groupe (Gr1) : est formé par trois 
sous-groupes SGr : Le premier sous-groupe 
(SGr1) est formé par l’accession « Memdouh 
». Le deuxième sous-groupe (SG2) renferme 
deux fèves «02-04», «03-01» et quatre 
fèveroles « Chourouk », «79-5’», «202-lot 2», 
«202-lot 3» et «Najeh». A partir d’un 
pourcentage de similarité de 88%, ‘l’accession 
«79-5’» (fèverole) et l’accession « 02-04 » 

(fève) sont génétiquement très proches. Le 
troisième sous-groupe (SG3) comporte quatre 
fèveroles «FAB-6434», «FAB-6641», «205-
Bulk» et « 01-02 » une févette « FAB 5042 ». 
Le deuxième groupe (Gr2) est formé par la 
variété de fève «02-05». 
Le troisième groupe (Gr3) est occupé par la 
variété de fèverole «02-06».  
Le quatrième groupe (Gr4) est formé par 
l’accession de fève «FAB-7111»et l’accession 
de fèverole «Badii». 
Le cinquième groupe (Gr5) est occupé par la 
variété de fève «01-05». 
D’après tous ces résultats, on peut conclure 
que l’appartenance à une même sous 
population n’implique pas forcément une 
similitude génétique. 
Il est aussi bien clair que les neufs amorces 
SSR utilisées sont informatives mais demeure 
insuffisantes pour regrouper d’une manière 
plus spécifique les génotypes étudiés. Il est 
donc nécessaire d’augmenter le nombre de 
marqueurs pour permettre une différenciation 
plus poussée entre les accessions et pouvoir 
conclure quant aux distances génétiques qui les 
séparent. Cependant, Le regroupement des 
accessions ‘202-lot 2’ et ‘202-lot 3’ dans le 
même sous-groupe avec l’accession 79-5’ est 
un indicateur solide de la robustesse de ces 
résultats étant donnée qu’il s’agit de différents 
échantillons (accession 202 : récoltée à Béja 
2018 ; 79- 5’ récoltée à Tunis sous cage insecte 
proof) de la même lignée de féverole 
‘lignée79’. 
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Tableau 11 : Matrice binaire de similarité (SSR). 
 

 Mamdouh Chourouk 79-5 Fab5042 FAB6434 FAB7111 FAB6641 02-04 02-05 02-06 202-lot 2 202-lot 3 205Bulk Najeh 01-05 Badii 01-02 03-01 
Mamdouh 1                  
Chourouk 0,44 1                 
79-5 0,52 0,67 1                
Fab5042 0,32 0,47 0,55 1               
FAB6434 0,45 0,5 0,72 0,76 1              
FAB7111 0,14 0,17 0,35 0,31 0,5 1             
FAB6641 0,53 0,62 0,56 0,57 0,59 0,22 1            
ACC-0204 0,5 0,64 0,89 0,52 0,69 0,33 0,53 1           
ACC-0205 0,31 0,55 0,25 0,5 0,4 0 0,5 0,24 1          
ACC-0206 0,43 0,33 0,24 0,31 0,38 0 0,22 0,33 0,29 1         
Acc-202-2 0,54 0,67 0,69 0,56 0,64 0,3 0,38 0,8 0,32 0,4 1        
AC-202-3 0,52 0,76 0,77 0,55 0,64 0,35 0,44 0,81 0,38 0,47 0,83 1       
AC-205-Bulk 0,56 0,5 0,38 0,71 0,5 0,17 0,46 0,45 0,55 0,5 0,58 0,57 1      
Najeh 0,5 0,56 0,61 0,21 0,36 0 0,27 0,67 0,31 0,29 0,62 0,61 0,44 1     
ACC-0105 0,18 0,22 0,14 0 0,15 0,4 0,33 0,13 0 0 0,12 0,14 0 0 1    
Badii 0,13 0 0,33 0,29 0,35 0,44 0 0,32 0 0 0,29 0,33 0,31 0,27 0 1   
ACC-102 0,53 0,59 0,55 0,67 0,67 0,46 0,57 0,61 0,5 0,46 0,64 0,82 0,71 0,32 0,2 0,4 1  
ACC-03-1 0,4 0,67 0,52 0,32 0,45 0,43 0,27 0,58 0,15 0,43 0,69 0,7 0,56 0,5 0,18 0,3 0,53 1 
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Figure10 : Dendrogramme de Similarité phylogénétique généré par les marqueurs SSRs et basé sur l’UPGMA. 
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CONCLUSION  
 
Le test de neuf amorces a généré des niveaux 
de diversité et de polymorphisme satisfaisants. 
Le nombre d’allèles détectés pour ces neuf 
amorces oscille entre un allèle pour les 
amorces VFG34 et VFG 87 respectivement et 
à cinq allèles pour les amorces JF1AG3, et 
GAII8.Toutes les amorces utilisées génèrent un 
pourcentage de polymorphisme très élevé de 
100%. Ce pourcentage concorde avec les 
travaux de Yahia et al. [12], Zeid et al. [9], 
Hejjaoui [33] et Akash et al. [34]. Ce taux de 
polymorphisme est suffisant pour estimer la 
variabilité génétique du germoplasme étudié. 
Selon Kaur [23], ce polymorphisme élevé des 
accessions peut être expliqué par des 
mécanismes induisant des variations alléliques 
comme le glissement lors de la réplication. Le 
taux de polymorphisme PIC moyen pour les 
neuf amorces utilisées se trouve dans 
l’intervalle [0,85 à 0,92]. Le taux de 
polymorphisme moyen pour toutes les amorces 
est de 0,89. Le PIC moyen obtenu est très 
élevé par rapport à celui de Yahia et al. [12] 
qui estiment un taux de polymorphisme moyen 
pour toutes les amorces de 0,370 et celui de 
Hejjaoui [33] qui annonce un PIC moyen de 
0,475. Aussi, Cette étude a permis la 
répartition des accessions étudiées en 4 
groupes selon la similarité dans les locus 
étudiés. 
La caractérisation morphologique des graines 
de Vicia faba doit être complétée par une 
caractérisation agro-morphologique et 
phénologique de la collection pour une 
évaluation efficace des accessions. L’étude des 
paramètres physiques doit être épaulée par 
l’étude des paramètres mécaniques des graines 
pour l’optimisation du traitement 
technologique de ces graines. Il faut aussi 
élargir la prospection et la collecte à bien 
d’autres régions non prospectées pour 
constituer une collection de base ‘core 
collection’ représentative de la variabilité 
génétique des populations locales de Vicia 
faba. Dans le but d’avoir des résultats plus 
consistants, il est conseillé d’augmenter le 
nombre d’amorce pour couvrir le maximum 
possible de loci dans le génome. Il serait 
intéressant d’évaluer la variabilité génétique 
des génotypes de fèves à l’aide d’autres 
marqueurs tels que les marqueurs SNP (Single 
Nucléotide Polymorphism). En effet, une étude 
récente a montré que cette technique permet de 
détecter un niveau de polymorphisme plus 
élevé [37, 38]. 
 

Une autre méthode de structuration de la 
diversité moyennant une démarche bayésienne 
pourra apporter plus de robustesse à cette 
analyse. 
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Résumé 
Description du sujet : La faible disponibilité des sols en phosphore (P) est l’un des facteurs limitant la production 
des légumineuses fixatrices de N2, en particulier dans les zones méditerranéennes. Le haricot, est considéré comme 
un mauvais fixateur d’azote et apparu plus exigeant en P que les autres légumineuses. 
Objectifs : Ce travail s’intéresse à l’évaluation de l’efficacité d’utilisation du phosphore pour la fixation d’azote 
chez la symbiose rhizobienne d’haricot sous déficience en phosphore. 
Méthodes : Le matériel végétal utilisé dans cette étude est constitué de quatre lignées recombinantes contrastantes 
d’haricot commun. Après leur germination, les plantules sont inoculées avec une souche de référence Rhizobium 

tropici CIAT899 et transférées dans des bacs contenant la solution nutritive déficiente ou suffisante en P. 
Résultats : Les résultats obtenus montrent que la fixation d’azote est un processus sensible à la déficience en P. Il 
est influencé par la nodulation et l’allocation en P inorganique particulièrement nodulaire. Les activités phosphatases 
sont fortement stimulées dans les lignées tolérantes par rapport aux lignées sensibles. Ces enzymes sont impliquées 
dans l’efficience d’utilisation du P pour la fixation d’azote et pourraient constituer un mécanisme d’adaptation de 
ces lignées à la déficience en P. 
Conclusion : Il est conclu que ces différences génétiques pour la fixation d’azote sous bas P dépendent de 
l’efficacité d’utilisation du phosphore, qui est liée à la répartition du phosphore entre les organes. 
Mots clés : Symbiose, haricot, phosphore, légumineuse, fixation d’azote, phosphatase 

GENOTYPIC VARIABILITY IN PHOSHPHORUS USE EFFICIENCY FOR 
SYMBIOTIC NITROGEN FIXATION IN COMMON BEAN 

Summary 
Description of the subject: The low availability of soil phosphorus (P) is one of the factors limiting the production 
of N2-fixing legumes, particularly in Mediterranean areas. The common bean is considered a species with low N2 
fixation and required more P than other grain legumes. 
Objective: Our work aims to assess the phosphorus use efficiency for N2 fixation in the legume-rhizobia symbiosis 
grown under phosphorus deficiency. 
Methods: In this study, nodules of four common bean recombinant inbred lines were induced by Rhizobium tropici 
CIAT899 under hydroaeroponic culture with sufficient versus deficient P supply. 
Results: Results showed that the symbiotic N2 fixation is a sensitive physiological process to P-deficiency and 
appears to be influenced by nodulation and the inorganic P allocation. In addition, the phosphatase activities are 
strongly stimulated in tolerant lines compared to sensitive ones. These enzymes are shown involved in the efficiency 
in use of P for N2 fixation and could provide a mechanism for tolerance of these lines to P-deficiency. 
Conclusion: It is concluded that these genotypic differences depend on the efficiency in use of P for N2 fixation, 
which is linked to the partitioning of P in plants. 
Keywords: Symbiosis, common bean, phosphorus, legumes, nitrogen fixation, phosphatases. 
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INTRODUCTION 
 
En réponse à la déficience P, les légumineuses 
nodulées mettent en œuvre deux stratégies 
adaptatives 1. La première stratégie consiste à 
développer un système d’acquisition plus 
efficace du P en augmentant la surface 
d’échange racinaire 2 ou en secrétant des 
acides organiques 3 et des phosphatases 4 
dont le rôle est de dissoudre le P insoluble du 
sol. Cette stratégie concerne l’exigence externe 
en P de la plante, c'est-à-dire la concentration 
minimale en P de la solution du sol pour une 
croissance optimale de la plante. La seconde 
stratégie consiste à optimiser l’efficacité 
métabolique d’utilisation du P (EUP) pour la 
fixation symbiotique de N2 (FSN) en produisant 
plus de biomasse ou en fixant plus de N2 par 
unité de P consommée. Cette stratégie concerne 
l’exigence interne en P 5, c'est-à-dire la teneur 
minimale en P de la plante pour une croissance 
optimale. En effet, la sélection des symbioses 
tolérantes à la déficience en P pourrait porter sur 
l’EUP pour la fixation de N2 qui semble 
spécifique à l’interaction des deux symbiotes 
5. L’intérêt des légumineuses nodulées à forte 
EUP pour la FSN concerne prioritairement les 
zones agricoles où des impératifs sociologiques 
ou écologiques exigent une gestion plus 
économe du fertilisant P 6. Des différences 
génotypiques d’EUP pour la FSN chez le soja 
7 et le haricot 8, justifient l’importance d’une 
sélection variétale basée sur ce critère qui 
dépendrait en partie de l’allocation du P aux 
nodosités. Celles-ci contenant jusqu’à 20% du P 
total de la plante et constituent des puits 
additionnels pour le P qui limite la proportion de 
son allocation aux autres organes, notamment les 
feuilles 9. Une forte EUP pour la FSN de la 
symbiose reposerait sur certains mécanismes 
favorisant l’allocation précoce du P aux 
nodosités et la remobilisation du P à partir des 
organes sénescents. Chez Acacia mangium, les 
génotypes les plus tolérants à la déficience en P 
sont ceux qui ont un taux de N2 fixé non affecté 
par la déficience en P 10, suggérant que 
l’adaptation à la déficience en P est le maintien 
de l’activité nitrogénase grâce au maintien de la 
teneur nodulaire en P.  

L’objectif de cette étude réalisée sous serre est 
d’analyser la relation qui pourrait exister entre la 
stimulation de l’activité fructose 1,6 
bisphosphatase (FBPase) sous déficience en P 
dans les nodosités de quatre génotypes d’haricot 
et l’EUP pour la FSN. Pour cela, l’efficience 
d’utilisation de la symbiose rhizobienne (EUSR) 
et l’allocation des nodosités en P sont analysés 
en relation avec l’EUP pour la FSN. La quantité 
de N2 fixée ainsi que l’enrichissement en 15N 
sont déterminées par la méthode de dilution 
isotopique dans les plantes et nodosités de 
l’ensemble des génotypes d’haricot testés.  
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
1. Culture des plantes en hydroaéroponie 
Quatre lignées recombinantes i.e. RILs 147, 115, 
34 et 29 d’haricot commun (Phaseolus vulgaris 
L.) sont utilisées dans cette étude. Elles ont été 
caractérisées comme des génotypes tolérantes à 
la déficience en P (RILs 115 et 34) et sensibles à 
la déficience en P (RILs 147 et 29) 11. Les 
graines sont stérilisées en surface avec 3% 
d’hypochlorite de calcium, rincées 5 fois avec 
l’eau distillée puis mises à germer. Après cinq 
jours, les plantules sont inoculées avec la souche 
Rhizobium tropici CIAT899 et transférées dans 
des bacs de 40 litres contenant la solution 
nutritive de Hernandez et Drevon 12. Elle 
contient 75 ou 250 μmol de KH2PO4 pour les 
traitements respectivement déficients et 
suffisants en phosphore (P). Cette solution 
nutritive intensément aérée est maintenue à pH 7 
par du CaCO3 et renouvelé chaque semaine 
après le premier changement à deux semaines de 
cultures. Un apport initial de 2 µM d’urée 
stimule la nodulation et préserve la plante d’une 
carence azotée.  
 
2. Mesure de l’activité phosphatase et FBPase 
Les phosphatases désignent les enzymes qui 
catalysent l’hydrolyse des liaisons ester 
phosphorique pour libérer l’ortho-phosphate 
(Pi). Pour leurs extractions, des échantillons de 
nodosités fraiches correspondant à 60 mg de 
poids frais sont récoltés à 42 jours après la 
transplantation des plantes. Chaque échantillon 
est broyé séparément dans 900 μl du tampon 
d’extraction d’acétate de Na (50 mM, pH 5.5) 
contenant 5 mM de dithiotrietol 13. 
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L’activité phosphatase est déterminée dans le 
surnageant en utilisant comme substrat, le para-
nitrophényl phosphate (pNPP) (5 mM, pH 5.5). 
La phosphatase réagit avec le pNPP pour libérer 
une molécule de Pi en produisant le para-
nitrophénol (PNP) de coloration jaune. 100 ul 
d'extrait de cotylédons ou de nodosités sont 
incubés pendant 20 min à 37°C avec un mélange 
de 300 µl de tampon acétate (0.2 M, pH 5.5) et 
100 µl de pNPP. La réaction est arrêtée en 
ajoutant dans le milieu réactionnel 500 µl de 
NaOH (1N). Cette dernière réagit avec le PNP 
pour donner le paranitrophénolates coloré en 
jaune. Le blanc est préparé en ajoutant le 
substrat au mélange réactionnel préalablement 
arrêté par 500 µl de NaOH. L’activité 
phosphatase est déterminée par la mesure de la 
formation de la para-nitrophénolate à 410 nm. 
L’activité spécifique de la phosphatase est 
définie comme étant la quantité de protéines 
hydrolysant 1 nmol de pNPP par minute et par 
gramme de matière fraiche. 
Pour le dosage de l’activité FBPase, le substrat 
utilisé est le fructose 1,6 bisphosphate (10 µM, 
pH 5.5). L’hydrolyse de ce dernier conduit à la 
libération d’orthophosphate (Pi) et 
d’intermédiaire de fructose 6- phosphate. 100 ul 
d'extrait de nodosités est incubé pendant 20 min 
à 37°C avec un mélange de 300 ul de tampon 
d'acétate de sodium (0.2 M, pH 5.5) et 100 ul de 
substrat. La réaction est arrêtée par l'addition de 
0.5 ml d'acide trichloracétique à 10%, et le 
mélange est centrifugé à 20 000 g pendant 6 
min. Le blanc est préparé en ajoutant 100 ul 
d'extrait de nodosités au mélange réactionnel 
préalablement arrêté au TCA (10%) sans 
incubation et le mélange est centrifugé. La 
concentration de Pi libérée est mesurée par 
spectrophotométrie à 630 nm en utilisant le vert 
de malachite. Une gamme étalon est préparée 
avec des concentrations en KH2PO4 allant de 0 à 
20 mg l-1. L’activité FBPase est ensuite 
exprimée en nmol de Pi libéré par min par g de 
matière fraîche. 
 
3. Récolte des plantes et détermination des 
biomasses 
La récolte des plantes est effectuée à 42 
jours après la transplantation coïncidant 
avec le stade de floraison des plantes 
d’haricot. 

Les biomasses sèches des parties aériennes, 
racinaires et des nodosités sont déterminées 
et leurs teneurs en P sont aussi dosées. 
L’efficience d’utilisation de la symbiose 
rhizobienne est estimée par la pente du 
modèle de régression de la biomasse des 
plantes sur la biomasse nodulaire 14. 
 
4. Dosage de l’azote total et l’enrichissement en 
15N  
Le dosage de l’azote total et le rapport 15N/14N 
est réalisé par spectrométrie de masse sur des 
échantillons de feuilles, racines et nodules 
finement broyés et préalablement séchés à 60°C 
pendant 72 heures à l'étuve. Un aliquote de 3 mg 
pour les feuilles et racines et 2 mg pour les 
nodules est injecté dans un analyseur 
élémentaire pour mesurer le 15N. L’abondance 
naturelle en 15N de chaque échantillon est 
ensuite calculée en utilisant l'équation de 
Shearer et Kohl 15: 15N (‰) = [(15N/14N 
échantillon – 15N/14N atmosphère) / 15N/14N 
atmosphère] x 1000 sachant que le rapport 
15N/14N de l’atmosphère égale à 0.3663%. 
 
5. Estimation de la quantité de N2 fixée 
La quantité de N2 fixée est estimée comme étant 
égal à la différence d'azote total accumulée dans 
les plantes récoltées au stade floraison (42 jours 
après la transplantation) et avant la nodulation 
(15 jours après la transplantation) 16. 
 
6. Analyse statistique  
Le dispositif expérimental adopté est un bloc 
aléatoire complet. Les valeurs des différents 
paramètres étudiés représentent les moyennes de 
sept répétitions. L’analyse des données est 
réalisée par ANOVA à deux facteurs avec le 
logiciel R (2.14.1). Les comparaisons entre les 
différentes moyennes sont effectuées par le test 
de Tukey HSD à 5% de probabilité. Les 
relations entre les différents paramètres sont 
testées par analyse de régressions linéaires. 
 
RÉSULTATS 
 
1. Efficience d’utilisation de la symbiose 
rhizobienne 
L'effet de la déficience en P sur la nodulation et 
la croissance des plantes est analysé chez quatre 
lignées d’haricot en symbiose avec R. tropici 
CIAT899 (Fig. 2). 
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L’analyse statistique des données montre que 
des différences significatives sont attribuées 
aussi bien aux génotypes qu’aux interactions 
génotype x niveau en P. Cette contrainte induit 
une diminution significative (de 23 à 38%) de la 
biomasse nodulaire des lignées testées (figure 
2a). Les résultats montrent que les lignées 115 et 
147 enregistrent respectivement la forte et la 
faible biomasse nodulaire sous suffisance et sous 
déficience en P. Egalement, la nodulation est 
évaluée en analysant le degré de corrélation 
entre la biomasse des nodosités et leurs teneurs 
en P total. Il en ressort que, sous déficience en P, 

la biomasse nodulaire est significativement 
corrélée à la teneur en P total (R² = 0,91**). 
Cependant, sous suffisance en P, aucune 
différence significative n’est observée entre ces 
deux paramètres. 
En réponse à la déficience en P, une variabilité 
génotypique évidente est décelée en termes de 
biomasses des parties aériennes des plantes des 
différents génotypes étudiés (figure 2b). Sous 
cette contrainte, la biomasse diminue 
significativement chez l’ensemble des lignées 
mais de façon plus prononcée chez la lignée 34 
(37%) et la lignée 147 (33%).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Différence d’expression entre deux lignées d’haricot les plus contrastantes à la déficience en 
P inoculées avec R. tropici CIAT899 et cultivées sous déficit en P en hydroaéroponie sous serre. 

 
La fixation symbiotique de N2 est évaluée par la 
droite de régression des biomasses aériennes en 
fonction des biomasses nodulaires. Ainsi, 
l’efficience d’utilisation de la symbiose 
rhizobienne (EUSR) entre les différentes lignées 
est calculée à partir de la pente de régression. 
Sous suffisance en P, l’EUSR des lignées 
sensibles 147 et 29 est significativement le plus 
élevé, avec plus de 12 g MS aérienne par g MS 
nodulaire comparées avec celle des lignées 
tolérantes 115 et 34 (Fig. 2c). Sous déficience en 
P, l’EUSR est plus élevée chez les lignées 
tolérantes 115 (23%) et 34 (19%) par rapport à 
celle des lignées sensibles 147 et 29. 

2. Activités FBPase et phosphatase 
Les résultats obtenus sur les activités FBPase et 
phosphatase nodulaires montrent des variations 
significatives qui semble dépendre à la fois des 
génotypes et du niveau du P appliqué (Fig. 3). 
Les nodosités des plantes exposées à la 
déficience en P présentent des activités FBPase 
significativement élevées chez les lignées 
tolérantes 115 et 34 (46 nmol min-1 g-1 MF) que 
chez les lignées sensibles (37 nmol min-1 g-1 
MF). Cette augmentation est plus importante 
chez la lignée 34 (44%) suivit par la lignée 29 
(34%) qui montrent une activité FBPase plus 
faible sous suffisance en P en comparaison avec 
la lignée tolérante 115 (Fig. 3a). Similairement, 
cette contrainte provoque une augmentation 

RIL115 RIL147 
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significative de l’activité phosphatase dans les 
nodosités de toutes les lignées étudiées (Fig. 3b). 
En réponse à cette contrainte, l’activité 
phosphatase présente des variations irrégulières 
selon les génotypes. Cependant, l’activité 

phosphatase augmente de 28% et 31%, 
respectivement dans les nodosités des lignées 
115 et 29 testées sous déficience en P 
comparativement aux autres lignées. 
 

 
Figure 2. Nodulation (a), croissance (b) et 

efficience d’utilisation de la symbiose 
rhizobienne (c) de quatre lignées 

recombinantes contrastantes d’haricot 
inoculées avec R. tropici CIAT899 et 

cultivées sous suffisance (blanc) versus 
déficience (gris) en P. Les données 

représentent les moyennes de sept répétitions 
récoltées à 42 jours après la transplantion. 

 
 

 
Figure 3. Activité FBPase (a) et phosphatase 

(b) dans les nodosités de quatre lignées 
recombinantes contrastantes d’haricot 
inoculées avec R. tropici CIAT899 et 

cultivées sous suffisance (blanc) versus 
déficience (gris) en P. Les données 

représentent les moyennes de sept répétitions 
récoltées à 42 jours après la transplantion. 

 
3. Teneur des nodosités en P et efficacité de 
son utilisation pour la FSN 
Les résultats indiqués dans la figure IV.5 
montrent que la teneur des nodosités en P total et 
inorganique varie d’une manière significative 
entre les génotypes testés et le niveau du P 
appliqué. Sous suffisance en P, les lignées 
tolérantes 115 et 34 montrent des teneurs 
moyennes en P total nodulaire élevées par 
rapport aux lignées sensibles 147 et 29 (Fig. 4a). 
Par contre, la déficience en P induit une baisse 
considérable de l’accumulation en P total dans 
les nodosités des lignées 115 et 34 (25%) mais 
moins importante dans les nodosités de la lignée 
sensible 147 (20%).  
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L’EUP pour la FSN des différentes lignées 
d’haricot testées dans cette expérience montre 
une légère variabilité en réponse à la déficience 
en P (Fig. 4b). En effet, une augmentation 
significative de l’EUP pour la FSN (14%) est 
observée sous déficience en P chez la lignée 
tolérante 115 ayant la haute valeur en EUP pour 
la FSN parmi les quatre génotypes évalués. En 
revanche, les augmentations observées de l’EUP 
pour la FSN sous déficience en P pour le reste 
des génotypes ne sont pas statistiquement 
significatives. 

 

Figure 4. Teneur des nodosités en P total (a) 
et l’efficacité de son utilisation (b) de quatre 

lignées recombinantes contrastantes d’haricot 
inoculées avec R. tropici CIAT899 et 

cultivées sous suffisance (blanc) versus 
déficience (gris) en P. Les données 

représentent les moyennes de sept répétitions 
récoltées à 42 jours après la transplantion. 

 
4. Rôle de FBPase dans l’efficacité 
d’utilisation du P pour la FSN 
La remobilisation de P par l’enzyme FBPase 
pour la fixation symbiotique de N2 est évaluée en 
analysant la relation entre l’EUP et l’hydrolyse 
de fructose 1,6 bisphosphate par l’enzyme 
FBPase (Fig. 5). L’analyse des résultats montre 
que la libération de Pi par l’enzyme FBPase est 
significativement corrélée avec l’augmentation 
de l’efficacité d’utilisation de Pi libéré pour la 
FSN quel que soit le niveau du P appliqué. 

Indépendamment des génotypes, cette 
corrélation est plus importante sous déficience 
(R²=0,79**) que sous suffisance en P 
(R²=0,68*). 
 
5. Fixation symbiotique de N2 et discrimination 
contre le 15N 
Les résultats obtenus en termes de la 
fixation de N2 et l’enrichissement des 
plantes et nodosités en 15N montrent des 
variations significatives qui semblent 
dépendre à la fois du génotype et du niveau 
du P appliqué (tableau 1). Dans les 
nodosités des plantes soumises à la 
déficience en P, une diminution 
significative du rapport 15N/N-total est 
notée chez les lignées tolérantes 115 et 34. 
En revanche, la réduction de ce dernier 
rapport demeure statistiquement non 
significative pour les lignées sensibles 147 
et 29. Des différences génotypiques du 
rapport 15N/N-total dans les feuilles sont 
observées sous déficience en P. En 
conditions de déficience en P, le rapport 
15N/N-total a diminué significativement 
chez toutes les lignées testées à l’exception 
de la lignée sensible 29. Ce dernier 
génotype enregistre le même rapport 15N/N-
total sous suffisance que sous déficience en 
P. La variation du ratio 15N/N-total dans les 
racines est comparable à celle des feuilles. 
Ainsi, sous déficience en P, une diminution 
significative du ratio 15N/N-total est notée 
chez les lignées tolérantes 115 et 34 alors 
que chez les autres lignées, cette diminution 
n'est pas statistiquement significative. En 
outre, quel que soit le niveau du P appliqué, 
le ratio moyen 15N/N-total nodulaire est 
plus élevé que celui des parties aériennes et 
racinaires indiquant une discrimination 
contre le 15N dans ces parties de la plante. 
Quant à la fixation de N2, des diminutions 
significatives sont observées et sont plus 
prononcées chez la lignée sensible 29 
(22%) que chez lignées tolérantes 115 et 34 
(14%). Sous suffisance en P, la quantité de 
N2 fixée varie de 50 à 78 mg de N2 fixé 
plant-1 respectivement pour les lignées 29 et 
115. 
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Figure 5. Relation entre l’efficacité d’utilisation du P et l’activité FBPase dans les nodosités de quatre 

lignées recombinantes contrastantes d’haricot inoculées avec R. tropici CIAT899 et cultivées sous 
suffisance (blanc) versus déficience (gris) en P. Les données représentent les moyennes de sept répétitions 

récoltées à 42 jours après la transplantion. 
 
 
Tableau 1. Variation du ratio 15N/N-total et la quantité de N2 fixée par quatre lignées recombinantes 
contrastantes d’haricot inoculées avec R. tropici CIAT899 et cultivées sous suffisance versus déficience 
en P. Les données représentent les moyennes de sept répétitions récoltées à 42 jours après la 
transplantion. Pour chaque paramètre, les valeurs des moyennes suivies par la même lettre ne sont pas 
significativement différentes à p <0,05. 
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DISCUSSION 
 
La déficience en P a entraîné une diminution 
importante de la nodulation et par conséquent la 
fixation de N2 mais a stimulé certaines activités 
enzymatiques liés à l’EUP pour la FSN. 
L'analyse des corrélations significatives entre 
l’activité FBPase et l’EUP pour la FSN 
(R²=0,79**) au niveau des nodosités déficientes 
en P laissent supposer que les nodosités 
pourraient contribuer à l’EUP pour la FSN par 
une forte stimulation de l’activité FBPase en 
conditions de déficience en P comparativement 
en conditions de suffisance en P (R²=0,68**). 
Dans cette étude, la compréhension de la 
physiologie nodulaire fut une opportunité 
intéressante pour expliquer plausiblement que 
l’augmentation de l’EUP pour la FSN serait due 
à la stimulation de l’activité FBPase dans les 
nodosités des lignées cultivées sous déficience 
en P.  
Sous déficience en P, les activités FBPase et 
phosphatase dans les nodosités ont fortement 
augmenté chez les lignées tolérantes par rapport 
aux lignées sensibles (figure 3). Cette 
augmentation s’est associée à une augmentation 
significative de la quantité de N2 fixée par unité 
de biomasse nodulaire et a révélé une corrélation 
positive entre le N2 fixé et la teneur des 
nodosités en P. Ces résultats qui ont montré 
l'importance des exigences en P des nodosités 
des lignées tolérantes suggèrent que cet élément 
pourrait exercer un rôle spécifique dans le 
développement et le fonctionnement nodulaire 
sous conditions de déficience en P. Une situation 
comparable a été analysée chez d’autres 
génotypes d’haricot montrant que la variabilité 

génotypique était plus importante vis-à-vis des 
exigences en P que de la teneur des plantes en 
azote 8. Similairement, Rotaru et Sinclair 16 
avaient trouvé des corrélations positives entre la 
teneur des plantes de soja en azote, la biomasse 
des nodosités et leurs teneurs en P. Ces auteurs 
ont ajouté que l'élévation de la concentration en 
P dans les nodosités signifie une capacité 
importante de la fixation de N2 par unité de 
masse nodulaire. Dans ce sens, des variations 
dans les ratios 15N/N-total sont observées entre 
les différentes parties des génotypes testés 
(tableau1).  
Ce paramètre est significativement réduit chez 
les lignées tolérantes 115 et 34 par rapport aux 
lignées sensibles qui n’ont présenté aucune 
diminution significative sous déficit en P. En 
revanche, sous suffisance en P, la lignée 115 a 
enregistré un taux fort en termes de fixation de 
N2 par g de biomasse nodulaire. Généralement, 
cette étude a permis de mettre en évidence 
l’existence de certaines interactions 
significatives entre le ratio 15N/N-total et la 
quantité de N2 fixée et aussi l’efficience 
d’utilisation de la symbiose rhizobienne. Il en 
ressort aussi que le faible taux de fixation de N2 
enregistré pour la lignée sensible 29, 
indépendamment du niveau du P, pourrait être 
dû à la faible nodulation et en conséquence à une 
efficience d’utilisation de la symbiose 
rhizobienne médiocre. Ainsi, il a été argumenté 
que la capacité de fixation de N2 était plus faible 
chez les plantes d’haricot soumises à une 
déficience en P aussi bien précoce que 
permanente par rapport aux plantes modérément 
alimentées en P 17.  
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De plus, de nombreux travaux 15,18 ont mis 
en évidence l'existence d'un phénomène interne 
de fractionnement isotopique de l'azote assimilé 
par les légumineuses pendant la fixation de N2. 
Ce phénomène entrainant l'appauvrissement en 
15N de la légumineuse, explique les ratios 15N/N-
total plus faibles dans les parties aériennes et 
racinaires comparativement aux nodosités 
(tableau 1). Il est aussi à l'origine de la valeur B 
lorsque la légumineuse dépend exclusivement de 
l'azote atmosphérique. Selon Peoples et al. 19, 
la valeur B est beaucoup moins dépendante de la 
variété de la légumineuse, que de la souche 
rhizobienne impliquée dans la fixation de N2. 
Globalement, ces résultats montrent que les 
teneurs des nodosités en P et leurs biomasses ont 
varié différemment sous déficience en P en 
relation avec la FSN. La tendance de l’évolution 
de la FSN semble dépendre des génotypes dont 
la fixation de N2 est positivement influencée par 
l’allocation de leurs nodosités en P. Nos 
interprétations sont en accord avec les travaux 
de Tang et al. 20 suggérant que 
l’approvisionnement en P des nodules pourrait 
induire une augmentation de l'activité spécifique 
de la nitrogénase. 
 En effet, les différences génotypiques pour 
l’accumulation d’azote en fonction de la 
nutrition en P sont plus prononcées lorsque les 
plantes dépendent de la FSN. En conséquence, 
les différences de quantité de N2 fixée entre les 
lignées (tableau 1) s’expliqueraient par des 
différences d’EUP pour la FSN (figure 2b). 
Cette dernière apparait donc bien un meilleur 
paramètre d’estimation de tolérance de la 
symbiose rhizobienne à la déficience en P, 
comme l’ont argumenté Lazali et al. 2013 21. 
L’EUP pour la FSN est donc un paramètre fiable 
pour discriminer le besoin optimal en P de 
génotypes chez les légumineuses dépendant de 
la fixation de N2. En effet, l’allocation de P aux 
nodosités représente 10 à 20% du P total de la 
plante, et une plus forte proportion de P est 
allouée aux nodosités des lignées 115 et 34. Ces 
résultats sont en accord avec les travaux 
montrant une variabilité génotypique dans 
l’allocation de P aux nodosités de la luzerne. Les 
valeurs d’allocation nodulaire du P obtenues 
dans notre travail sur le haricot sont comparables 
à celles trouvées chez le soja 22 et le niébé 
23. Ceci explique pourquoi des recherches ont 

été entreprises pour améliorer la fixation de N2 
par la sélection des génotypes nodulant 
abondamment. Nos résultats suggèrent qu’une 
masse nodulaire importante peut permettre une 
importante activité fixatrice seulement si les 
nodosités sont aussi très efficaces 
métaboliquement. En effet, l’augmentation de 
l’efficacité d’utilisation de la symbiose 
rhizobienne (EUSR) sous déficit en P chez les 
lignées tolérantes 115 et 34 par rapport aux 
lignées sensibles, pourrait constituer une sorte 
d’adaptation impliquant des mécanismes 
ajustant la croissance pondérale de la plante et sa 
biomasse nodulaire. La teneur en P des 
nodosités de la lignée 115 a légèrement diminué 
sous déficience en P alors que celle de la lignée 
147 a fortement diminué. Or, la fraction du P 
impliqué dans le métabolisme est plus sensible à 
la déficience en P que la fraction structurale et il 
est donc possible que cette diminution ait affecté 
la fraction du P impliquée dans le métabolisme. 
Ces résultats montrent que des génotypes 
peuvent avoir des potentiels de fixation de N2 
différents avec une masse nodulaire semblable, 
comme c’est le cas de la lignée 34. Cette 
différence serait associée à une différence 
d’EUP pour la FSN dans les nodosités.  
Nos résultats suggèrent aussi qu’une large 
proportion du P de la nodosité est structurale. 
Ceci expliquerait la forte réduction de la masse 
nodulaire sous déficience en P 24. 
Bien que le haricot englobe un grand nombre de 
génotypes dont une partie s’est montrée 
contrastant vis-à-vis du déficit en P, elles n’ont 
pas montré des différences importantes dans 
l’EUP pour la FSN. En effet, dans cette étude, 
l’EUP pour la FSN a montré une variation 
importante entre les différents génotypes testés. 
Il apparait alors que les lignées 115 et 34 sont 
plus efficaces pour l’utilisation du P que les 
lignées 147 et 29 (figure 4c). Ceci conforte les 
résultats d’autres travaux justifiant qu’une 
meilleure fixation de N2 sous déficience en P est 
aussi associée à une meilleure EUP pour la FSN 
7. Nos résultats sont en accord avec ceux de 
Lazali et al. 18 qui montrent qu’il est possible 
de sélectionner pour l’EUP afin d’améliorer la 
fixation symbiotique de N2. Une sélection pour 
l’EUP serait importante en termes de ressource 
en P du sol puisque l’EUP pour la FSN consiste 
à fixer davantage de N2 par unité de P allouée, 
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donc permettant une meilleure gestion des 
éléments minéraux.  
 
CONCLUSION 
 
En conclusion, nos résultats ont suggéré qu’en 
réponse à la déficience en P, des différences 
importantes sont observées entre les génotypes 
testés pour leurs activités FBPase, leurs 
demandes nodulaires en P et leurs capacités de 
FSN. Face au déficit en P, les lignées 115 et 34 
sont les plus efficaces pour l’utilisation de P 
pour la FSN par rapport aux lignées 147 et 29. 
La performance des génotypes étudiés en termes 
de fixation de N2 pourrait dépendre de la 
corrélation significative ainsi observée entre 
l’activité FBPase et l’EUP pour la FSN 
indiquant l’importance de la haute demande des 
légumineuses nodulées en P. Les différences 
d’EUP pour la FSN que nous avons mises en 
évidence entre les lignées testées permettent 
d’envisager une sélection basée sur l’efficacité 
d’utilisation des éléments minéraux dans 
l’agriculture. Une sélection pour l’EUP pour la 
FSN serait importante en termes de ressource en 
P du sol puisque l’EUP consiste à fixer 
davantage de N2 par unité de P allouée, donc 
permettant une meilleure gestion des éléments 
minéraux. Ainsi, des cultures possédant une 
forte EUP pour la FSN exerceraient une moindre 
pression sur des agroécosystèmes de moindre 
fertilité. Ces différences dans la physiologie des 
nodosités d’haricot influenceraient la fixation de 
N2 qui dépendrait principalement des facteurs 
génétiques.  
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Abstract 
Description of the subject: A complete cross diallel 6 x 6, without diagonal, including 06 varieties of barley 
(Hordeum vulgare L.) of various origonesins was carried out at the Experimental Station of the Department of 
Biotechnology (Blida University 1). The F1 and F2  generations and their parents were used to investigate (made) 
the subject of a comparative study of the characters that make up the grain yield. 
Objective: Characterization of the parents and their hybrids F1 and F2. The diallel analysis allows us to quantify 
the importance of the heterosis, and explore the possibility of transmission of quantitative traits in the F1 and F2 
generations. 
Methods: Genetic analysis is carried out according to method 3, model I (fixed model) of Griffing (1956), and 
the Hayman method (1954). 
Results: The results of the comparative study between the genotypes show that the difference is purely 
genotypic for characters: number of spikes per plant, thousand grain weight and grain yield. The hybridization 
released between the varieties, as the conventional form n (n-1) is given by obtaining 30 crosses. The passage to 
the generation F1 to the F2 had shown an increase of the heterosis effect that means a good specific combining 
ability. 
Conclusion: The different genetic analysis released (Griffing, Hayman) shows that the characters: number of 
spikes per plant, number of grains per spike (those) are the most additives ones. The Hayman analysis has also 
shownthe possibilities of characters transgression from the parental forms in both (of) generations F1 and F2. 
Key words: Heterosis; general and specific combining ability; additivity. 
 

ÉTUDE DE COMPORTEMENT DE VARIÉTÉS D’ORGE (HORDEUM VULGARE L.) 
LOCALES ET INTRODUITES SOUS CONDITIONS SUB-HUMIDES DU NORD 
ALGÉRIEN. ÉTUDE DES GÉNÉRATIONS F1 ET F2 ISSUES DU CROISEMENT 

DIALLELE 
 

Résumé 
Description du sujet : Un croisement diallèle 6 x 6 complet, sans diagonale, comprenant 06 variétés d’orge 
(Hordeum vulgare L.) d’origines diverses a été effectué à la Station Expérimentale du Département de 
Biotechnologies (Université de Blida1). Les générations F1 et F2 et leurs parents respectifs ont fait l’objet d’une 
étude comparative des caractères qui composent le rendement en grains.  
Objectifs : Caractérisation des parents et leurs hybrides F1 et F2. L'analyse diallèle nous permet de chiffrer 
l'importance de l’hétérosis, et d’explorer la possibilité de transmission des caractères quantitatifs dans les 
générations F1 et F2.   
Méthodes : L’analyse génétique est réalisée selon la méthode 3, modèle I (modèle fixe) de Griffing (1956) et la 
méthode de Hayman (1954). 
Résultats : Les résultats de l’étude comparative entre les génotypes, montre que la différence est purement 
génotypique pour les caractères : nombre d’épis par plant, poids de mille grains et le rendement en grains. 
L’hybridation réalisée entre les variétés, selon la formule conventionnelle n (n -1) s’est soldée par l’obtention de 
30 croisements. Le passage de la génération F1 à celle de la F2, a montré une augmentation de l’effet hétérosis ce 
qui indique une bonne aptitude spécifique à la combinaison. 
Conclusion : Les différentes analyses génétiques réalisées (Griffing, Hayman) montrent que les caractères : 
nombre d’épis par plants, et nombre de grains de l’épi sont les plus additifs. L’analyse de Hayman a montré aussi 
des possibilités de transgression des caractères à partir des formules parentales chez les deux générations F1 
etF2. 
Mots clés : Hétérosis ; aptitudes générale et spécifique à la combinaison ; héritabilité ; additivité. 
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INTRODUCTION 
 
In Algeria, barley (Hordeum vulgare L.) is 
ranked as the second cereal after durum wheat 
where it is mainly used for livestock feed. It is 
used in its various forms: grain, straw and even 
thatch [1, 2, and 3].  The yield of this specie is 
generally low and irregular, due to the effects 
of climatic constraints and applied technical 
cultivation which remains poorly performing 
[4, 5]. Yield growth has only become 
noticeable and regular since the beginning of 
the second half of the 20th Century [6]. Genetic 
progress accounts for between 33% and 66% 
of this improvement [6, 7]. The increase in 
yield can be done by appropriate cultivation 
techniques (tillage, fertilization and 
phytosanitary treatments), but also by 
searching for high performance genotypes 
adapted to the different environments [8]. 
Therefore, the importance of a barley breeding 
program based on the creation and research of 
genotypes, integrating the best agronomic 
characters of local (tolerance to deficit water) 
and introduced varieties (high productivity and 
resistance to diseases) are required. Many 
studies have been done to improve yield, 

which is polygenic trait and depends on 
environmental conditions [9, 10]. To this end, 
our work consists in studying the behavior of 6 
barley genotypes in the sub-humid zone 
(Algeria), and for which a 6 x 6 diallel crossing 
complete without diagonal has been realized, 
then a genetic analysis (General Combining 
Ability, Specific Combining Ability, General 
and Specific reciprocal effects combining, 
Transgression, Heterosis, Additivity is 
performed in F1 and F2 prog enies based on 
yield components and grain yield. Diallel cross 
plan has been adopted to accommodate the 
maximum genetic information about parents 
and their progenies.  
 
MATERIAL AND METHODS 

 
1. Conducting the experiment 
The study is based on 6 parental barley lines 
and F1 and F2 hybrids from the 6x6 diallel 
cross without selfing (Table 1). The parents 
are: Bahia, Fouara, and Soufara, Rihane and 
the two local varieties were Saïda and 
Tichedrett. The parental lines were chosen to 
ensure high genetic variability. 

 

Table1: Crosses made between parents 
 

             ♂  Tichedrett Saïda Bahia Fouara Soufara Rihane 
       ♀       
Tichedrett - T/SA T/B T/F T/SO T/R 
Saïda SA/T - SA/B SA/F SA/SO SA/R 
Bahia B/T B/SA - B/F B/SO B/R 
Fouara F/T F/SA F/B - F/SO F/R 
Soufara SO/T SO/SA SO/B SO/F - SO/R 
Rihane R/T R/SA R/B R/F R/SO - 

T : Tichedrett, SA : Saïda, B:Bahia, F: Fouara, SO: Soufara, R:Rihane. 
 
The experiment was carried out in the field, 
during the campaigns 2012 / 2013, 2013 / 2014 
and 2014/2015, at the experimental station of 
the Department of Biotechnology (University 
of Blida1, Algeria) which is a site located in a 
sub-littoral zone with a relatively mild climate. 
Rainfall varies from year to year from 550 mm 
to 650 mm. The three campaigns were 
favorable for our crop. However, in April we 
didn‘t receive any precipitation. 
 
2. Experimental design 
The seedling of the varieties was carried out in 
December during the 2012/2013 campaign, 
according to a complete randomized block 
design with 04 replications. The elementary 
plot consisting of 6 lines of 3 m spaced 20 cm. 

A diallel crossing with reciprocal between the 
six barley genotypes was carried out during the 
same campaign.The F0 seed (30 combinations) 
to produce the F1 generation was subdivided 
into two lots, one was sown in 2013/14 to 
produce F1 seed and the second was sown 
during the following season 2014/15, to have a 
design containing parents, F1 and F2.The F1 
and F2 generations were sown in the middle of 
their respective parents by adopting a complete 
randomized block design with 3 replications. 
The element plot has a row of a of 2 m length. 
The spaces between the plants and rows were 
respectively 5 cm and 20 cm. 
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3. Measurements  
The characters measured at the mature stage 
are the number of spikes per plant (NSP), the 
number of grains per spike (NGS); thousand 
grain weight (TGW), and the grain yield per 
linear meter (GY).At complete maturity of the 
grain, the harvest was done manually: (i) For 
the varieties, each of them has been harvested 
separately, (ii) The hybridized spikes are 
harvested separately, and are placed in bags 
individually, (iii) For F2 hybrids, based on their 
phenotype, the best plants were harvested 
individually, and the rest were harvested as a 
mixture for each hybrid. 
All measurements were made on 10 plants per 
repetition. 

 
4. Data analysis 
The results obtained were analyzed by the 
CoStat 6.400 software for the genotype effect. 
Combination skills are studied according to 
method 3 (combinations F1, F2 and their 
reciprocals without parents), model I (fixed 
model), Griffing [11], A graphical analysis of 
Hayman [12] was also performed to estimate 
heritability in traits studied. This type of test 
can be analyzed only when certain conditions 
are satisfied Cousin [13], the conditions 
governing the Hayman method have been 
verified. 
 

5. Calculation of average heterosis 
The heterosis in relation to the average of the 
parents is calculated as follows: [(Value of the 
Hybrid - P1 + P2 / 2) / (P1 + P2 / 2)] × 100. It 
measures the gap to additivity. 
 
RESULTS 
 
1. Study of parental characteristics 
The analysis of variance of the different 
parents tested shows very highly significant 
genotypic differences (p<0.001). The year 
effect is not significant (p>0.05) for the 
characters studied. The variety x year 
interaction was not significant for the number 
of spike per plant (NSP), one thousand grain 
weight (TGW) and the grain yield per linear 
meter (GY), indicating that the expression of 
the potential of measured characters is not very 
variable.The variety x years interaction was 
significant (p <0.05) for the number of grains 
per spike (NGS).The coefficients of variation 
of the error vary from 10.45% (TGW) to 
14.08% (NSP). During the two years, the 
average number of kernels of the spike is 41.02 
grains; the varieties are classified in two 
groups. The group "a" is formed by the 
varieties: Bahia, Tichedrett, Saϊda, Fouara and 
Rihane. While group "b" is constituted by 
Soufara (Table 2). 

Table 2: Interaction effect variety x year on the yield components of grains and yield grains per linear 
meter 
 

                   
Characte 

Number of 
spikes/plant (NSP) 

Number of 
grains/spike (NGS) 

Thousand grain 
weight (TGW) 

Grain yield /linear meter 
(GY) 

Genotype     
Tichdrett 3.66 44.19 a 52.21 125.71 
Saϊda 2.9 40.93 a 59.42 170.55 
Bahia 3.55 48.44 a 54.25 140.94 
Fouara 3.5 43.93a 56.63 156.61 
Soufara 3.46 25.77 b 47.79 106.06 
Rihane 3.01 42.86 a 56.75 113.65 
Average year 1 3.25 38.29 53 128.54 
Average year 2 3.44 43.75 56.01 142.63 
General average 3.35 41.02 54.51 135.59 
CV% 14.08 10.52 10.45 13.64 
Genotype effect *** *** *** *** 
Year effect ns ns ns ns 
Interaction effect ns * ns ns 

*and *** significant at p <0.05 and p <0.001 respectively, ns: not significant. 
 
2. Analysis of F1 and F2 of the different characters 
 
2.1.  Heterosis of F1 and F2 hybrids 
The determination of the heterosis effect with 
respect to the average parent highlights the 
differences in additivity (partial and total 
dominance). The averages of the F1 hybrids 
are lower than those of the parents for all the 

characters studied. The results in Table 3 show 
a negative mean heterosis effect varying from -
36.78% for the grain yield to -1.77% for the 
weight of one thousand grains. 
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At the F2 generation level, only the number of 
spikes per plant (+ 1.47%) showed a positive 
heterosis effect compared to the average 

parent.A negative heterosis effect between -
25.08% and -0.70% was revealed for the rest 
of the characters within the F2 combinations. 

 
Table 3: Heterosis of the different characters relative to the average parent in F1 and F2 
 

Characters 
Values of heterosis in F1 Values of heterosis in F2 

Average 
F1 

Parental 
average 

Hétérosis 
average (%) 

Average    
F2 

Parental 
average 

Hétérosis 
average  (%) 

Number of spike per plant 2.86 3.41 - 16.13 3.45 3.41 + 1.47 
Number of grains per spike 36.87 41.08 -10.25 38.44 41.08 - 6.43 
Thousand grains weight 54.68 55.33 -1.17 55.14 55.53 - 0.70 
Grain yield /linear meter 110.69 175.10 -36.78 131.18 175.10 - 25.08 

 
2.2. Analysis of general and specific 
combining ability (GCA and SCA) 
GCA is the average gametic effects of an 
individual; it represents the additivity effect, 
however, the SCA measures the gaps in CGA 
additivity forecasts (so it only makes sense for 
a zygote). This model is the simplest, the most 
biologically rational [14, 15]. 

The analysis of variance of combining abilities 
carried out according to the model of Griffing 
(1956) shows very highly significant effects of 
GCA, SCA and reciprocal effects for the 
number of grains per spike and thousand grain 
weight (Table 4). 

 

Table 4. Analysis of variance of general and specific combining ability and reciprocal effects of 
different characters in F1.  
 

Characters 

M.S 

GCA 
(df=5) 

SCA 
(df=9) 

Reciprocal effects Treatments 
(df=29) 

Block 
(df=1) General 

(df=5) 
Specific 
(df=10) 

Number of spikes per plant 2.08* 0.75ns 0.78*** 1.03** 1.08** 0.00ns 

Number of grains per spike 882.9*** 45.11*** 77.72*** 119.02*** 220.67*** 4.54ns 

Thousand grains weight 115.34*** 42.05*** 70.84*** 67.05*** 68.27*** 0.38ns 

Grain yield / linear meter 11820.91*** 2192.46** 1452.24*** 5156.86*** 4747.12*** 193.75ns 

*, ** and ***, ns: significant at p <0.05, p <0.01, and p <0.001, not significant respectively. 
 
In the F1 generation, a highly significant (p 
<0.01) effect of genotypes was observed for 
the number of spikes per plant and a very 
highly significant effect (p <0.001) for the 
characters number of grains per spike, weight 
of thousand grains and grain yield. No 
meaning for the block effect. 
General Combining Ability (GCA) effects are 
significant to very highly significant for all the 
traits studied. While, Specific Combining 
Ability (SCA) effects are highly to very highly 
significant for all traits, 

except for the number of spikes per plant. The 
general reciprocal effects are very highly 
significant for all measured variables. Finally, 
the specific reciprocal effects are highly and 
very highly significant for all traits. In the 
second generation F2, a significant genotype 
effect (p <0.05) could be demonstrated for the 
weight of one thousand grains, a highly 
significant effect (p <0.01) for the number of 
spikes per plant and very highly significant for 
the number of grains per spike and grain yield 
per linear meter (p <0.001) (Table 5). 

 
Table 5: Analysis of variance of general and specific combining ability and reciprocal effects of 
different characters in F2. 
 

Characters 

M.S 

GCA 
(df=5) 

SCA 
(df=9) 

Reciprocaleffects Traitements 
(df=29) 

Block 
(df=1) General 

(df=5) 
Specific 
(df=10) 

Number of spikes per plant 0.97* 0.82ns 0.04ns 0.25* 0.51** 0.01ns 

Number of grains per spike 727.25*** 113.67*** 128.84*** 77.45*** 209.59*** 3.93ns 

Thousand grains weight 118.35ns 109.49* 85.84ns 118.90* 110.19* 14.67ns 

Grain yield / linear meter 12550.29*** 2031.76* 1869.19* 5316.20*** 4949.83*** 2263.45ns 

*, **, *** and ns: significant at p <0.05, p <0.01, p <0.001 and not significant respectively. 
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The existence of significant genotype effect 
had allows to continue the analysis at the 
individual level. A significant effect of GCA 
was revealed for the number of spikes per 
plant, and a very highly significant GCA effect 
controls the characters studied except for the 
one thousand grain weight parameter where no 
GCA effect was observed (p> 0, 05). 
 
2.3. Heredity of characters according to 
Hayman's analysis in F1 
The calculation of the variance (Vr) and 
the covariance (Wr) allows drawing 
graphs (parabolas and regression lines) 
from which a genetic interpretation 
(dominance, transgression ...) is realized. 
In the F1 generation, incomplete 
dominance characterized the number of 
spikes per plant, number of grains per 
spike, and the weight of one thousand 
kernels. The graphs which represent these 
parameters show that the regression line 
intersects the (Wr) axis above the origin 
(Fig. 1). The Wr / Vr regression line 
passes below the origin, which shows a 
super dominance effect for grain yield per 
linear meter. 
 
2.4. Heredity of characters according 
to Hayman's analysis in F2 
In F2 hybrids, the number of spikes per 
plant and the number of grains per spike 
are influenced by incomplete dominance. 
A superdominance effect governed the 
characters: thousand grain weight and 
grain yield per linear meter (Fig. 2). The 
distant position of the parabola of the 
points representing the parents tested 
indicates that transgressive forms can be 
obtained in the offspring of the crosses 
made between the parents included in this 
test [13].The graphs (Wr + Vr, t) show 
that the negative-action dominance (b> 0) 
is unfavorable for the expression of the 
characters studied (Fig. 2). The graphs 
(Wr + Vr, t) show that the negative-action 
dominance (b> 0) is unfavorable for the 
expression of the characters studied (Fig. 
2). 
 
DISCUSSION 
 
The analysis of the parental genotypes 
indicates the presence of a rather 
important variability which justifies the 
genetic analysis and the utility of the 
selection. 

The year effect and even the interaction 
variety x year are not significant for the 
majority of the characters studied which 
suggests that the expression of the 
potential of these characters is not very 
variable. 
The calculation of the heterosis relative to 
the average parent is negative for the 
majority of the characters 
measured.According to Jung and Lelly 
[16], the absence of heterosis or its low 
value in barley probably reflects an 
important additive action of the genes.The 
average heterosis increased from (-
16.13%) to (+ 1.47%) between F1 and F2 
for the number of spikes, the same results 
are observed in durum wheat, by 
Bousalhih [17]. 
In barley, according to Fejer and Fedak 1978 
In Ramage [18], the heterosis for the number 
of spikes per plant parameter reached 10% 
compared to the average parent in a very low 
density seedling. 
The analysis of variance of the General and 
specific combining abilities indicates a 
significant difference between genotypes, 
which suggests that genes present effects of 
additivity and dominance for the control of the 
characters studied. 
A strong GCA effect reveals the 
preponderance of additive effects for 
character control. According to Lefort-
Buson, and Dattée, 1985, Samad and al. 
[19, 20], selection may be performed on 
the GCA of the lines even before the 
production phase of the hybrid. The 
analysis of grain yield per linear meter, in 
both F1 and F2 generations, showed a 
very highly significant GCA effect which 
indicates the dominance of the additive 
type genes, the same result is found by 
Lee and Brewbaker [21] in corn, for this 
trait. 
The SCA effect is significant for all traits 
except the number of spikes per plant. 
Houshmand and al. [22] found a 
significant SCA effect for all traits studied 
in durum wheat except flag leaf length. 
The analysis of heredity of characters 
according Hayman showed the 
possibilities of transgression from parental 
formulas in both F1 and F2. 
Superdominance is found in both 
generations for grain yield per linear 
meter. 
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Figure1: Graphical analysis of Hayman in F1 
 

 

 
 

Figure 2: Graphical analysis of Hayman in F2 
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CONCLUSION  
 
The results indicate the presence of variability 
between the different genotypes for the 
variables analyzed. The absence of genotype x 
year interaction for grain yield indicates 
stability in the behavior of parent genotypes. 
The heterosis effect compared to the average 
parent is negative except the number of spikes 
per plant (+1.47%) at the level of the F2 
generation. The transition from the F1 
generation to that of F2, showed an increase in 
the heterosis effect which shows the 
importance of additive genes. 
The mean squares of the GCA are higher than 
those of the SCA, which indicates that the 
choice of parents before hybridization remains 
a priority. 
The number of spikes per plant, and the 
number of grains of the spike show effects of 
partial dominance, which tends to confirm the 
strong additivity of these characters. 
The super dominance of grain yield suggests 
the non-additivity of this trait, while its 
components (number of spikes per plant, 
number of grains of the spike and the weight of 
a thousand grains) are more additive, therefore, 
it would be more effective to make the 
selection on these components. 
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Résumé 
 
Description du sujet : La présence de sels solubles en forte concentration dans les eaux d'irrigation, affecte les 
paramètres morpho-physiologiques de la plante, et constitue un facteur limitant majeur de la production végétale. 
Objectifs : L'objectif de ce travail est d'évaluer les effets de la salinité sur le comportement phénologique de 
l’aubergine Solanum melangena L. variété «Black beauty». 
Méthodes : Pour mettre en évidence les potentialités d’adaptation des plantes cultivées et irrigués avec des 
eaux chargées en sels, nous avons soumis les plantules à un stress salin, préparés avec deux types de sels (NaCl 
et Na2SO4) comparé à un témoin (solution nutritif standard). 
Résultats : Les résultats montrent que la contrainte saline entraîne une baisse de tous les paramètres de 
croissance par rapport au témoin (T0: solution nutritif standard). Le traitement T1 préparé avec 100% NaCl est le 
plus nocif. Concernant la réponse biochimique chlorophylle et proline, Les teneurs les plus élevées en proline 
sont corrélées avec les quantités les plus faibles de la chlorophylle où le traitement (T1) confirme l’agressivité de 
NaCl. 
Conclusion : Le comportement de cette espèce en milieu salin est corrélé à l'intensité du stress et à la nature du 
sel. 
Mots-clés : Aubergine; salinité; croissance; analyses biochimiques 
 

EVALUATION OF THE EFFECT OF TWO NOCIF SALTS (NaCl and Na2SO4) ON 
THE MORPHO-PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF THE EGG PLANT GROWN 

OUT OF SOIL 
 

Abstract  
 
Description of the subject: The presence of soluble salts at high concentration in the irrigated water affects the 
mopho-physiology parameters of the plant and constitutes a major limiting factor for the crop production. 
Object: The objectif of this study is to evaluate the effects of the salinity on the phenological behavior of the 
eggplant variety Solanum melangena L blak beauty  
Methodology: To show the evidence of the adaptation potentialities of the plants grown out of the soil.salts 
stress was induced by the application of three treatments prepared with two tapes of salts (NaCl and Na2SO4) 
compared to the control (standard nutritive solution).  
Results: The results show that salt stress causes a decrease in all growth parameters relative to the control (T0: 
standard nutrient solution). T1 treatment prepared with 100% NaCl is the most harmful. Concerning the 
chlorophyll and proline biochemical response, the highest levels of proline are correlated with the lowest 
amounts of chlorophyll where treatment (T1) confirms the aggressiveness of NaCl 
Conclusion: The behavior of this specie in salty environment is correlated with the intensity of the stress and the 
nature of the salt  
Key words: Eggplant; salinity; growth parameters; biochemical parameters  
 
* Auteur correspondant: ZOUAOUI Ahmed1, E-mail: ahmedzoauoui09@yahoo.fr 
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INTRODUCTION 
 
La salinité du sol et de l’eau constitue le 
problème majeur dans beaucoup des pays du 
monde. Elle est considérée comme le principal 
facteur abiotique qui limite la productivité 
végétale et le rendement agricole [1 et 2]. Dans 
les écosystèmes arides et semi arides, la 
salinité résulte des fortes évaporations d’eau à 
partir du sol et d’une fluctuation de la 
pluviométrie. 
Dans de telles situations, l’agriculteur adopte 
des pratiques d’irrigation. Avec le temps, les 
sels s’accumulent et provoquent la salinisation 
des sols. Aujourd'hui, 20% des terres cultivées 
et près de la moitié des terres irriguées sont 
affectées par la salinité [3], au total 6% de la 
surface terrestre [4]. 
L'effet négatif de la forte salinité peut être 
observé au niveau de toute la plante où celle-ci 
développe des stratégies d'adaptation soit pour 
exclure le sel de leurs cellules ou de le stocker 
dans des poches à sel spécialisées. [5] Seules 
les plantes dites halophytes s’épanouissent sur 
un sol riche en sels. La majorité des 
glycophytes cultivées appartiennent à des 
espèces ne tolérant pas la salinité. 
Le stress salin est le résultat d’un déficit 
hydrique dans la plante sous forme de 
sécheresse physiologique [6]. Ce stress 
osmotique se traduit essentiellement par 
l’accumulation toxique des ions dans les 
cellules et/ou un déséquilibre nutritionnel dû à 
un excès de certains ions [7]. En effet, selon le 
degré de stress dans le milieu, les plantes sont 
exposées à des modifications de leur 
comportement morpho-physiologique, 
anatomique et biochimique [8].Dans ces 
conditions, les plantes se trouvent en situation 
stressante et développent des mécanismes de 
défense [9]. Parmi ces mécanismes, 
l’ajustement osmotique joue un rôle primordial 
dans la résistance ou la tolérance de la plante à 
un stress [10]. La plante devra synthétiser des 
solutés organiques pour ajuster son potentiel 
hydrique. 

Une autre stratégie d’adaptation à la salinité 
consiste à synthétiser des osmoprotecteurs, 
principalement des composés aminés et des 
sucres, accumulés dans le cytoplasme et les 
organites [11, 12 et 13].  
En Algérie, les problèmes de salinité sont 
particulièrement importants dans les régions où 
les eaux d’irrigations renferment des quantités 
excessives de chlorures de sulfates et du 
sodium qui peuvent atteindre 2g/l [14]. 
Notre travail porte sur l'étude de la réponse de 
la variété Black beauty de Solanum melangena 
L. soumise à un stress salin. Pour mettre en 
évidence la réponse de la variété, nous avons 
procédé à une étude des paramètres 
morphologiques, physiologiques et 
biochimiques. 
 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 
1. Matériel végétal   
L’espèce utilisée durant notre expérimentation 
est l’aubergine : Solanum melangena L. variété 
"black beauty" de couleur noire, dont les 
semences proviennent de l’institut technique 
des cultures maraichères et industrielles 
(ITCMI) de Staouali. Cette espèce présente 
une tolérance moyenne à la salinité. Après la 
germination des graines à l’étuve à 25°C, un 
repiquage des jeunes germes en place 
définitive dans des pots de capacité de 3 litres; 
remplis de gravier roulé d’oued 3 à 8 mm de 
diamètre préalablement désinfecté et rincé 
abondamment a l'eau. Nous avons procédé à 
l'application des différents traitements salins 
30 jours après le repiquage. Notre étude 
expérimentale a été menée selon un dispositif 
expérimental en randomisation total, à un 
facteur étudié "solution d'irrigation" avec 9 
répétitions soit 36 plants au total. 
 
2. Composition des différents traitements 
Nous avons préparé les différents traitements à 
partir de l'eau de robinet de Blida. La 
composition des différents traitements 
appliqués sont présentés dans le tableau 1. 

 
Tableau 1: Description des différents traitements 
 

Références 
eaux 

Éléments en méq / l 
pH NO3

- NH4
+ PO4

-3 Cl- S04
-2 Na+ Ca+2 Mg+2 K+ 

Eau de Blida naturelle 7,2 0,35 0,00 0,00 0,60 0,80 1,30 2,80 1,80 0,00 
Eau de Blida Corrigée (T0) témoin 5,8 10,20 1,80 3,30 0,60 1,50 1,30 5,10 1,80 4,25 
T1 : 100% NaCl 7,3 0,35 0,00 0,00 9,20 0,80 9,90 2,80 1,80 0,00 
T2 : 100% Na2SO4 7,3 0,35 0,00 0,00 0,60 9,40 9,90 2,80 1,80 0,00 
T3 : 50%NaCl+ 50%Na2SO4 7,3 0,35 0,00 0,00 4,9 5,10 9,90 2,80 1,80 0,00 
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3. Mesures biométriques 
Trois paramètres ont été mesurés dans les 
conditions de stress salin. Les caractères 
retenus se rapportent au comportement et au 
développement végétatif des plantes. (i) 
nombre de feuilles, (ii) hauteur des plantes 
(mesurée en utilisant une règle graduée du 
collet à l’insertion du méristème apicale), (iii) 
poids de la matière sèche (PS). La biomasse 
des feuilles et des tiges exprimée en g de 
matière sèche, est séchée dans l’étuve à 70± 
2°C puis pesée jusqu'à stabilité du poids.  
 
4. Mesures biochimiques 
Les analyses biochimiques effectuées portent 
sur la teneur en proline et en chlorophylles "a 
et b". Les dosages ont été effectués 20, 40 et 
60 jours après l’application des traitements. 
La proline est dosée selon la technique utilisée 
par Troll et Lindesly (1955) simplifiée et mise 
au point par Dreier et Goring (1974) et 
modifiée par Monneveux et Nemmar [15]. Le 
principe est la quantification de la réaction 
proline-ninhydrine par mesure 
spectrophotométrique. La proline se couple 
avec la ninhydrine en formant un complexe 
coloré. L’intensité de la coloration est 
proportionnelle à la quantité de proline dans 
l’échantillon. La densité optique est lue à 528 
nm au spectrophotomètre. 
L’extraction de la chlorophylle "a et b" est 
réalisée selon la méthode de Francis et al. 
(1970) in Bouzid [16]. Après 48h, on procède à 
la lecture des densités optiques des solutions 
avec un spectrophotomètre à deux longueurs 
d’ondes (645 et 663 nm). 
 

5. Analyse Statistique  
Afin de déterminer la signification de l'effet 
traitement sur les paramètres étudiés, nous 
avons procédé à des analyses de la variance et 
à la comparaison des moyennes selon la 
méthode de Newman et Keuls, basée sur la 
plus petite différence significative, à l’aide du 
test de Ficher à α=5%. 

 
RÉSULTATS 
 
1.  Hauteurs des plants 
L’analyse de la variance a révélé une 
différence très hautement significative 
(p<0,001) entre les différentes moyennes 
mesurées. Les résultats obtenus montrent qu'il 
y a une diminution de la hauteur des plants au 
niveau des traitements comparée au témoin. La 
hauteur la plus élevée est enregistrée au niveau 
du traitement T0, suivi par les traitements 
soumis au stress salin (T2, T1, T3) 
respectivement (Fig. 1). Les plants irriguées 
avec le traitement T3 sont les plus affectées par 
le sel et montrent une réduction de la hauteur 
atteignant les 20,06% à la concentration 
4,30meq/l de NaCl et Na2SO4 chacun. Par 
ailleurs, on note, une réduction de 17,55% chez 
le traitement T1 (8,60 meq/l de NaCl) contre 
10,30% chez T2 (8,60 meq/l de Na2SO4). Les 
faibles hauteurs obtenues peuvent être 
expliquées par la présence de sels nocifs tels 
que NaCl dans les solutions d’irrigations 
provoquant une réduction de la division et de 
l’allongement cellulaire, ce qui entraine une 
nette diminution de la croissance de la plante. 

 

 
Figure 1: Hauteurs des plants 
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2. Nombre des feuilles 
L’analyse de la variance a révélé une 
différence très hautement significative. Les 
mesures effectuées au moment de la coupe ont 
montré que le nombre des feuilles le plus faible 
est celui des plants alimentés par le traitement 
(T1 et T3) (Fig. 2), avec une réduction de (-
63,93% et -63,39%) où la concentration en 
NaCl est importante (100% , 50%) 
respectivement suivi par le traitement T2 

enrichis en Na2SO4 avec une réduction de (-
51,19%). Les plantes irriguées avec la solution 
nutritive standard (T0) présentent le nombre 
des feuilles le plus élevés, ceci en raison de 
l'équilibre parfait de la balance ionique et la 
présence des éléments utilisés pendant le 
processus photosynthétique  tels que l'azote, le 
phosphore, le potassium ainsi que les oligo-
éléments (Fig. 2). 

 

 
Figure 2 : Nombre des feuilles 

. 
3. Biomasse sèche des feuilles et des tiges 
Les résultats obtenus montrent que l'effet 
traitements exerce une action très hautement 
significative sur la biomasse sèche des feuilles 
et des tiges. Nous remarquons que les plantes 
irriguées par le traitement (T1) où le sodium 
est lié avec les chlorures (NaCl) manifestent la 
production en matière sèche des feuilles et 
tiges la plus faible (Fig. 3) avec des réductions 
de (-61,71%, -63,96%) et ce par rapport au 
témoin(T0) respectivement. Alors que les taux 
de réduction du poids sec des feuilles et de 
tiges les plus faibles (-54,04%, -55,70%) sont 
obtenus par le traitement salin (T2) 
respectivement.  

Le poids sec décroît sous l'effet du stress salin. 
Les jeunes organes des plantes irriguées avec 
des eaux salines (T1, T2, T3) se nécrosent et 
les feuilles apicales se fanent aboutissant à une 
diminution de la biomasse sèche des organes 
des plantes. En revanche, les plantes 
alimentées par la solution nutritive témoin (T0) 
présentent une absorption hydrominérale 
élevée ceci en raison de l'équilibre ionique 
parfait, les quantités adéquates en éléments 
nutritifs et un pH favorable à l'absorption avec 
5,5 et 5,8 se traduisant ainsi par des biomasses 
importantes (Fig. 3). 

 

 
Figure 3: Biomasse sèche des feuilles et des tiges 
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4. Teneur en proline dans les feuilles  
La proline est un acide aminé synthétisé par la 
plante pour se défendre contre le stress 
environnemental. Le métabolisme des végétaux 
est perturbé par le stress salin et notamment le 
métabolisme des acides aminés libres, dont la 
proline constitue un marqueur de résistance. La 
figure 4, illustre les variations des teneurs en 
proline, analysée dans les feuilles des plantes de 
l'aubergine soumises à la salinité. L'analyse de 
la variance à un critère de classification, montre 
l’existence d’une différence très hautement 

significative des traitements testés sur la teneur 
en proline au niveau des feuilles (p<0,001). 
 Nous remarquons durant les trois périodes, que 
le traitement salin (T1) enrichi en NaCl 
(8,60meq/l), présente les teneurs les plus fortes 
en proline par rapport aux traitements (T2 et T3) 
et au traitement témoin (T0). Ce dernier, 
présente les teneurs les plus faibles. 
L'accumulation de cet osmoprotecteur est 
progressive au niveau des feuilles qui augmente 
avec l'intensité du stress ainsi que la nature des 
sels utilisés. 

 

 
Figure 4 : Teneur en proline dans les feuilles  

 
5. Teneur en chlorophylles  
Les résultats présentés dans les figures 5 et 6 
montrent que la salinité exerce un effet 
remarquable sur les trois traitements salins en 
réduisant significativement la formation des 
pigments chlorophylliens durant les trois 
périodes du stress appliqué (20, 40 et 60 jours). 
Il en ressort des figures 5 et 6 que le témoin 
(T0) présente les teneurs en chlorophylles "a et 
b" plus importantes comparativement aux 
plantes de l'aubergine ayant cultivées sur des 
milieux salins contenant différentes 

concentrations de NaCl et Na2SO4. Nous 
remarquons, que le traitement T1 testé (100% 
NaCl avec une concentration de 8,60meq/l) 
manifeste les valeurs les plus faibles de la 
chlorophylle "a et b" avec des taux de 
réductions de (-58,78%, -68,85%,), durant la 
période 1 (après 20 jours), (-64,03 % et -
74,50%) durant la période 2 (après 40 jours), 
enfin (-75,03% et -79,39%) durant la période 3 
(après 60 jours), et ce par rapport au témoin 
respectivement. 
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Figure 5 : Teneur en  chlorophylle a 

 

   

Figure 6 : Teneur en chlorophylle b  
 

DISCUSSION 
 
L'étude de la tolérance de la variété "Black 
beauty" de l'aubergine à la salinité s’est 
appuyée sur l’analyse d’un certain nombre de 
paramètres morphologiques et physiologiques 
déterminés sur des plantes cultivées dans trois 
milieux salins. La salinité réduit la croissance 
des plantes chez l’ensemble des plantules 
traitées. 

La diminution de la croissance peut être causée 
par l'augmentation de la concentration de Cl- 
dans le tissu [18]. Cette diminution a été 
signalée par El Goumi et al. [17]. 
Il a été constaté que les eaux salines ont 
provoquées une réduction des paramètres 
biométriques mesurés à savoir la hauteur des 
plantes, le nombre des feuilles et la biomasse 
sèche. 
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Nous avons remarqué que cette réduction est 
plus importante au niveau du traitement T1 où 
le sodium (Na+) est lié aux chlorures (Cl-). 
Ceci peut s'expliquer par le fait que la 
diminution de la croissance est une réponse à 
la conservation des ressources en eau, ce qui 
permet la survie de la plante. De plus le 
déséquilibre ionique entrainant une 
perturbation dans la nutrition des plantes 
notamment en éléments fondamentaux tels que 
le potassium, le calcium et le magnésium qui 
entrainent des déséquilibres photosynthétiques. 
En effet, la salinité est susceptible de perturber 
la nutrition minérale des plantes en interférant 
avec le prélèvement de certains éléments 
essentiels comme le potassium et le calcium et 
ceci soit par substitution, soit par compétition 
au niveau des sites d’absorption membranaire 
[21]. 
Nos résultats sont en concordance avec les 
travaux de Khalil et al. [22], dans lesquels ils 
ont révélés que six espèces d’Acacia, ont réagi 
également par une réduction de la croissance 
de la partie aérienne en réponse au stress salin. 
La croissance en hauteur, le nombre de feuilles 
et la biomasse sèche totale sont les paramètres 
les plus affectés. Cet état de la plante est 
fréquent chez les glycophytes [23], où la 
diminution de la croissance de l’appareil 
végétatif observée peut s'expliquer par une 
augmentation de la pression osmotique 
provoquée par NaCl, ce qui bloque 
l’absorption de l’eau par les racines. Les 
plantes s’adaptent ainsi au stress salin par la 
réduction de leur croissance afin d’éviter les 
dommages causés par le sel [24 et 25]. Les 
effets de la salinité sur la croissance des 
plantules cultivées en conditions semi 
contrôlées, dépendent de plusieurs facteurs. Ils 
varient selon la teneur de NaCl appliquée, 
l’espèce, la provenance, le stade végétatif et la 
partie aérienne de la plante [26]. Les travaux 
de Warne et al. [19], ont montré à cet égard 
que les signes de stress les plus évidents au 
niveau de la végétation arrosée par des eaux 
chargées en sel sont ceux d’une sécheresse 
physiologique se manifestant par un aspect 
général rabougri de la plante, par une 
diminution de la surface foliaire, de la masse 
racinaire et par un dessèchement partiel de la 
végétation. 
La réduction de la croissance, dans les 
conditions d’un stress salin est attribuée à 
plusieurs facteurs, parmi lesquels 
l’accumulation des ions, aussi bien en Na+ qu’en 
Cl- à des teneurs élevées dans les tissus foliaires 
qui est la cause principale des contraintes 

ioniques au niveau des tissus de la plante [27]. 
Selon ces auteurs, le stress salin cause un 
déséquilibre nutritionnel qui provoque 
l’inhibition de l’absorption des éléments 
nutritifs essentiels comme le Ca2+, K+, Mg2+, 
NO3- par les phénomènes de compétition 
minérale de fixation apoplasmique [28]. 
L’intérêt porté aux caractères physiologiques 
d’adaptation aux contraintes environnementales 
a attiré l’attention de nombreux chercheurs. La 
teneur en proline et la fluorescence 
chlorophyllienne sont considérées comme des 
outils de détection rapides et efficaces en 
agriculture. 
L’accumulation de la proline a été démontrée 
chez de nombreuses espèces et dans différentes 
situations de stress au déficit hydrique chez 
Sesuvium portulacastrum [29] et à la salinité, 
chez Atriplex halimus L. [30]. Cette aptitude des 
plantes à la synthèse et à l’accumulation de 
proline n’est pas spécifique seulement aux 
halophytes [31], elle l’est également pour de 
nombreuses glycophytes, telles que la tomate 
[32], l’orge [33] et le blé dur [34]. 
Généralement, le rôle attribué à la proline dans 
la réponse des plantes aux stress, reste parfois 
controversé. En effet, Zerrad et al. [34], 
soulignent que l'accumulation contribue à 
l’acquisition de cette résistance grâce à 
l’ajustement osmotique dont la proline est 
responsable [35]. Elle pourrait, également, 
intervenir dans la régulation du pH 
cytoplasmique [9] ou constituer une réserve de 
carbone et d’azote réduits, utilisés par la plante 
postérieurement durant la période du stress [36]. 
Les travaux de Denden et al. [9], ont montré que 
l’augmentation des teneurs en sels, provoque un 
déséquilibre du potentiel osmotique du milieu 
externe, ce dernier présente une concentration 
plus élevée que le milieu interne. Cela induit 
une repense de défense qui se traduit par la 
production de la proline dans le but de réajuster 
l’osmolarité interne et permettre à l’eau de 
passer du milieu le moins concentré vers le 
milieu le plus concentré. 
Dans notre étude, la réponse 
physiologique analysée à travers 
l'expression de l'accumulation de la 
proline montre que le stress salin 
appliqué, amplifie davantage 
l’accumulation de ce soluté dans les 
feuilles, atteignant pratiquement des 
teneurs importantes surtout au niveau des 
plants alimentés par le T1 et ceci par 
rapport au témoin.  
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Ces résultats sont en conformité avec les 
travaux de Bouassaba et Chougui [37], l'étude 
sur des plantules de piment doux (Capsicum 
annuum L.) qui ont été soumises à différentes 
concentrations de NaCl a montré que 
l’accumulation de proline est positivement 
corrélée avec la salinité. De même Kaya et al. 
[38], ont signalé que l'accumulation de proline 
augmente chez les plants de maïs soumis à un 
stress salin. Les feuilles de maïs sucré à 400 
mM de NaCl, ont accumulé plus de 600μmol 
g-1 de proline [38].  
Parallèlement à cette augmentation de la teneur 
en proline foliaire sous l'effet du stress, une 
baisse dans les teneurs en pigments 
chlorophylliens "a et b" a été, en revanche, 
enregistrée. Les teneurs en chlorophylle "a et b" 
ont été significativement réduites par l’effet de 
la salinité. Ainsi, chez le témoin, les teneurs en 
chlorophylles sont restées élevées, 
comparativement aux teneurs en chlorophylles 
dosées chez les plantes irriguées par les 
solutions salines (T1, T2, et T3). Les réductions 
les plus importantes ont été notées en présence 
de 8,60 meq/l de NaCl (Fig. 5 et 6). La 
réduction de la photosynthèse dépend de deux 
aspects de la salinisation notamment, la 
concentration et la composition ionique de la 
solution saline. En effet, une forte 
concentration en sels réduit l’eau disponible à 
la plante, et crée un stress osmotique qui rend le 
transport électrochimique photosynthétique 
inactif [20]. 
La réduction de la chlorophylle "a et b" a est 
peut être liée à la sensibilité de sa biosynthèse 
au chlorure de sodium. Ce dernier affecte 
moins la voie de biosynthèse de la 
chlorophylle (b) [21]. Le stress salin joue un 
rôle dans la diminution de l’activité de la 
chlorophylle et inhibe la synthèse de l’acide 5-
amino levulinique [39]. Sous contraintes 
hydriques, il est constaté une perturbation au 
niveau des réactions photochimiques de la 
photosynthèse avec un blocage du transfert 
d’électrons entre LHCII et PSII [40]. La 
diminution du taux du CO2 dans les feuilles est 
associée à une inhibition de la photosynthèse. 
En cas de stress induit par la salinité, et lorsque 
les niveaux de Na+ et de Cl- augmentent dans 
les tissus foliaires, les performances 
photosynthétiques diminuent simultanément 
[27]. La présence d'ions Na+ dans le cytosol 
inactive plusieurs étapes de la photosynthèse, y 
compris le transport d'électrons [20].  

Une concentration élevée de Cl- entraîne une 
dégradation de la chlorophylle causée par le 
rétrécissement des membranes de la thylacoïde 
et l'empilement des membranes granulaires 
dans le chloroplaste [41]. De tels changements 
au chloroplaste dus à l'hyperaccumulation de 
Na+ et Cl- affectent le rendement quantitatif du 
PSII. Lorsque les ions de sel franchissent le 
seuil et atteignent des niveaux élevés, la 
chlorophylle dégénère [40]. Ce qui influe sur la 
production de matière végétale. 
 

CONCLUSION 
 

A travers notre expérimentation, il a été 
confirmé  encore une fois de plus, que la 
salinité est une contrainte majeure qui affecte 
la croissance et le développement des plantes 
se développant dans des milieux salins, 
caractéristiques des régions arides et semi-
arides qui souffrent des problèmes de la 
salinisation des sols et des eaux d'irrigation.  
Le stress salin a provoqué des perturbations 
morphologiques, biochimiques et 
physiologiques sur l'aubergine Solanum 
melangena L. et a induit des augmentations des 
teneurs en proline, proportionnellement aux 
concentrations appliquées. Les teneurs en 
chlorophylles, élongation des tiges, nombre 
des feuilles, ont été réduites, surtout avec les 
eaux d'irrigation chargées en sels T1 (NaCl à 
100%) suivie par T3 (NaCl à50% et Na2SO4 à 
50%) et T2 (Na2SO4 à 100%) respectivement. 
La plante a développé des mécanismes 
d'adaptation pour se défendre contre le stress 
salin en réduisant la croissance et ainsi éviter 
des dommages des cellules. C’est l’effet le plus 
commun des stress abiotiques sur la 
morphologie, la physiologie et biochimie des 
plantes. La réduction de la croissance est une 
capacité adaptative nécessaire à la survie d’une 
plante exposée à un stress abiotique (salin). En 
fait, ce retard de développement permet à la 
plante d’accumuler de l’énergie et des 
ressources pour combattre le stress avant que 
le déséquilibre entre l’intérieur et l’extérieur de 
l’organisme n’augmente jusqu’à un seuil où les 
dommages seront irréversibles. 
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Résumé 
Description du sujet : Face aux profils toxicologiques et éco-toxicologiques nettement importants constatés au 
cours de ces dernières décennies et qui sont liés à l’accumulation des résidus de pesticides. Il est urgent de 
développer des méthodes de contrôle et de protection plus écologiques tout comme les approches alternatives 
complémentaires et innovantes tel que la lombriculture qui est une technologie appropriée valorisant les résidus 
des cultures et gérant durablement la santé végétale. 
Objectifs : Evaluer l’impact de différents traitements à base du vermicompost sur la sévérité des nématodes à 
galles et tester leur efficacité sur les paramètres de croissance des plants de tomate. 
Méthodes : L’essai a concerné trois types de biofertilisant : le vermicompost de déchets ménagers, le thé et le 
jus de vermicompost. Les traitements liquides sont appliqués par voie foliaire et par absorption racinaire et le 
traitement solide a été apporté par amendement. L’expérimentation s’est déroulé sur 45 jours, les paramètres de 
croissance ont été mesurés chaque quinzaine, par contre les paramètres populationnelles des nématodes ont été 
estimés à la fin de l’expérimentation. 
Résultats : Les biofertilisants utilisés ont contribué dans la réduction du nombre moyen de galles d’une manière 
très significative en comparaison avec le témoin. Cependant le vermicompost apporté par absorption racinaire 
semble plus efficace. Par ailleurs, les résultats des paramètres de croissance exposent une expression végétative 
plus importante chez les traités par absorption racinaire et application foliaire que par amendement.  
Conclusion : Les différentes formes du vermicompost apportées participent activement dans la régulation des 
infestations des plants de tomate par les Meloidogyne cet effet est lié à la masculinisation des larves de 
Meloidogyne sous l’effet du vermicompost.  
Mots clés: Vermicompost, nombre de galles, absorption racinaire, application foliaire, paramètres de croissance. 

 

THE IMPACT OF DIFFERENT VERMICOMPOST TYPES ON REDUCING THE 
NUMBER OF MELOIDOGYNE ROOT-KNOT NEMATODES AND THE 

VEGETATIVE EXPRESSION OF TOMATO PLANTS 
Abstract 
Description of the subject: In view of the major toxicological and ecotoxicological profiles related to the 
accumulation of pesticide residues during the last decades, it was urgent to develop more ecological control and 
protection methods, just as the complementary and innovative alternative approaches such as vermiculture, an 
appropriate technology to assess crop residues and to manage plant health permanently. 
Objective: Evaluating the impact of different vermicompost treatments on the severity of root-knot nematodes 
and test their effectiveness on the growth parameters of tomato plants. 
Methods: The trial involved three types of biofertilizer: the vermicompost of household waste, tea and 
vermicompost juice. Liquid treatments are applied foliarly and by root absorption and solid treatment has been 
supplied by amendment.  The experiment was conducted over 45 days, the growth parameters were measured 
every two weeks at the end of the experiment, whereas the nematode population parameters were estimated at 
the end of the experiment. 
Results: The applied biofertilizers significantly contributed in reducing the average number of root-knots 
compared to the control, yet the vermicompost brought by root absorption seems more effective. Additionally, 
the results of the growth parameters reveal a higher vegetative expression in the root absorption and foliar 
application treatments than in the amendment handlings. 
Conclusion: The different forms of the applied vermicompost actively contributed to the regulation of tomato 
plant infestations by Meloidogyne. This effect is related to the masculinization of Meloidogyne larvae as a result 
of vermicompost. 
Keywords: Vermicompost, root-knots number, root absorption, foliar application, growth parameters. 
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INTRODUCTION 
 
En Algérie les cultures maraîchères présentent 
une place importante dans l’économie du pays.  
Elle est la deuxième culture après celle des 
céréales. La tomate occupe une superficie de 
plus de 23.977 ha avec une production estimée 
à 1.286.286 de tonnes en 2017 [1]. Néanmoins 
ces cultures sont sujettes à de nombreux 
bioagresseurs qui leur infligent de fortes pertes 
de rendements en quantité et en qualité [2]. 
Parmi lesquels nous avons les nématodes dont 
4500 espèces sont des phytoparasites [3] et les 
nématodes à galles du genre Meloidogyne 
causent les plus importants dégâts dans le 
monde [4]. En raison de leur extrême 
résistance, de leur grande variabilité 
physiologique et de leur vie souterraine, il est 
très difficile de les combattre. Les pratiques 
culturales et les moyens physiques ne peuvent 
être employés que dans des cas exceptionnels 
[5]. La lutte chimique est le moyen le plus 
usité, mais n'est pas en mesure de résoudre 
durablement le problème de ces nématodes 
parasites en raison de ces effets néfastes sur la 
santé humaine et sur l’environnement. Par 
conséquent, la recherche d’autres méthodes de 
lutte, moins polluantes et moins coûteuses, 
s’avère obligatoire [6]. Les recherches se sont 
orientées vers la diversification des alternatives 
de contrôle des nématodes phytoparasites. 
Parmi ces dernières nous avons l’utilisation des 
extraits de plantes à effets nématicides ([7 ; 8 ; 
6 ; 9 ; 10 ; 11] et l’utilisation de la matière 
organique compostée [12] tel que le 
lombricompostage qui permet la 
transformation des matières organiques en 
humus dans un objectif de protéger les 
cultures. Par ailleurs, les investigations ont 
montré l’efficacité des vermicomposts dans la 
réduction des populations d’arthropodes 
comme les pucerons [13], et ont également 
diminué les dommages engendrés par les 
agents pathogènes [14]. En revanche, l’effet 
des vermicomposts sur les nématodes n’est pas 
encore bien illustré, mais par contre plusieurs 
travaux ont signalé l’effet des vermicompost 
dans la biostimulation et la croissance des 
cultures [15] et [16]. Cette étude vise à 
développer des méthodes alternatives aux 
pesticides conventionnels par l’utilisation de 
biofertilisants. Les essais ont porté sur trois 
traitements à base du vermicompost afin 
d’évaluer in vivo leur effet régulateur sur des 
populations de Meloidogyne et estimer leur 
capacité à performer l’expression végétative 
des plants de tomate. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

1. Obtention du vermicompost 
Le vermicompost utilisé a été obtenu en 
convertissant des déchets ménagers solides et 
liquides avec les vers Eisenia foetida et 
Eisenia andreï dans un vermicomposteur. Le 
vermicompostage produit deux types 
d’engrais, le vermicompost et le jus de 
vermicompost. Le vermicompost a la 
consistance d’un terreau sans odeur, riche en 
éléments nutritifs pour les végétaux (azote, 
phosphore, potassium, calcium et magnésium) 
et en oligo-éléments (cuivre, fer, manganèse, 
zinc…). Il améliore l’aération, le drainage et la 
structure du sol. Il a un pH de 6 et n’acidifie 
pas le sol [9]. Dans notre travail une partie de 
ce dernier a été séché à température ambiante 
pendant une semaine et ensuite broyé en 
poudre. L’autre partie est utilisée sous sa forme 
fraiche. Le thé de vermicompost, est la 
solution obtenue après macération de 100 
gramme de vermicompost solide dans 1 litre 
d’eau. Le produit final sera prêt à l’utilisation 
qu’après 24 heures. Pour le jus de 
vermicompost, récupéré dans le fond du 
vermicomposteur, provient essentiellement de 
l’eau contenue dans le vermicompost. Il est 
chargé de nutriments minéraux et d’oligo-
éléments [17] et [18].  
 
2. Préparation des doses 
La dose utilisée pour le vermicompost frais et 
sec est de l’ordre de 3% du poids de pot [19]. 
Les doses calculée pour le poids du pot de 166 
g sont de 4,98 g (la dose complète : D1) est de 
2,49 g (la demi-dose : D2). En ce qui concerne 
le thé et le jus du vermicompost nous avons 
dilué le produit pur en deux doses selon une 
suite géométrique à raison de deux à savoir les 
dilutions 5 et 10. La dilution 5 (D1) est 
obtenue à partir de 100ml de la solution pure 
du vermicompost (thé ou jus) diluée dans 
400ml d’eau distillée. Pour la dilution 10 (D2), 
elle est obtenue par addition de 900ml d’eau 
distillée à 100ml de la solution pure. Les 
solutions ainsi préparées sont laissées reposer 
pendant 24h avant leur utilisation [9]. 
 
3. Préparation du sol 
Nos tests ont été réalisés dans un mélange de 
sol composé par 1/3 de terre, 1/3 de sable et 
1/3 de tourbe. Le sol et le sable proviennent de 
la station expérimentale du département des 
Biotechnologies (Université Blida 1-Algérie). 
Ces derniers ont été tamisés (tamis 2mm) puis 
stérilisés pendant 24h à 200°C.  
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La tourbe a subi également une stérilisation à 
100°C pendant 24h. Les trois éléments (sol, 
sable et tourbe) sont mélangés ensemble puis 
répartis dans des pots en plastique à raison de 
166g par pot. D’après Chaichi et al. [16], les 
propriétés physiques et chimiques de sol et 
vermicompost utilisés sont présentées dans le 
tableau 1. 
 

Tableau 1 : paramètres physico-chimiques de 
sol utilisé [16]. 
 

Paramètres Sol Vermicompost 
La conductivité 
électrique 0,6 ± 0,1 4,2 ± 0,2 

pH 7,1 ± 0,1 8,6 ± 0,1 

Acide humique mg/L-1 98 ± 
10,8 1278 ± 12,1 

Nitrogène mg/L-1 17,6 ± 
0,7 90,5 ± 1,3 

Calcium mg/L-1 5,7 ± 2,1 286 ± 4,1 
Magnésium mg/L-1 0,9 ± 0,1 6,5 ± 0,7 
Phosphore mg/L-1 0,8 ± 0,1 5,7 ± 0,7 
Potassium mg/L-1 1,0 ± 0,2 8,1 ± 0,6 
 
4. Obtention du matériel biologique  
Des grains de tomate Lycopersicum 
esculentum variété fixée «Marmande», ont été 
semis dans des alvéoles en plastique remplies 
de tourbe à raison de 2 à 3 graines par alvéole. 
Au stade 3 feuilles, les plants de tomate ont été 
repiqués dans des gobelets. 

 
5. Préparation des larves (L2) de 

Meloidogyne 
Les masses d’œuf des Meloidogyne sont 
extraites des galles des racines de tomate 
infestées puis sont déposées dans de petits 
tamis en plastiques de 2 à 4 cm de diamètre (15 
à 30 masses). Ces derniers sont placés dans des 
boites de Pétri contenant de l’eau distillée puis 
sont mises à l’étuve à 25°C pour une éclosion 
massive. Les larves (L2) libérées 
progressivement dans l’eau sont récupérées et 
comptées quotidiennement à l’aide d’une loupe 
binoculaire stéréoscopique (×60). Pour les tests 
in vivo, nous avons compté et réparti les larves 
de Meloidogyne en des lots de 100 larves (L2) 
dans des salières contenant de d’eau distillée. 
Un total de 5100 larves a été compté. 
 

6. Test in vivo de l’efficacité des traitements  
Les pots préparés ont reçu chacun les 
deux doses (D1) et (D2) de chaque 
traitement. Un total de 51 pots a été 
préalablement préparé avec leur sol et 
leurs traitements respectifs à raison de 4 
répétitions pour chaque dose, chaque 
traitement et pour le témoin négatif. 

Les pots traités au vermicompost solide 
sont arrosés immédiatement afin que les 
molécules actives soient libérées et 
réparties dans le sol. Le dispositif 
expérimental a été mené dans la serre à 
une température moyenne de 28°C. Les 
plants ont suivi un régime d’irrigation tous 
les 2 jours. Pour les traitements liquides 
(thé et jus de vermicompost) ont été 
apportés 24 heures avant l’infestation et 
chaque quinze jour durant la période de 
l’expérimentation. La durée de l’essai est 
de 45 jours. 
 
7. Paramètres biologiques analysés 
A la fin de l’expérimentation (45 jours) 
les plantes sont dépotées les racines sont 
lavées délicatement et séché au papier 
absorbant. Les racines de chaque plant 
sont examinées sous loupe binoculaire 
(G×10) pour le dénombrement des galles. 
La croissance en longueur de la partie 
aérienne et est évaluée tous les 15 jours à 
l'aide d'une règle graduée du collet 
jusqu'au bourgeon terminal de la 
bifurcation principale. 
La biomasse fraiche de la partie 
souterraine exprimée en gramme a été 
effectuée par pesée du système racinaire à 
l’aide de la balance de précision (PCE-BS 
6000). 
 
8. Analyses statistique des données 
Toutes les mesures ont été exprimées par 
des moyennes homogènes adoptées sur la 
base d’un coefficient de variance 
(C.V.<15%). La signification des 
comparaisons des moyennes dans les 
conditions paramétriques a été confirmée 
par l’analyse de la variance ANOVA et 
suivie par le test Tukey. L'analyse en 
composantes principales (ACP) a été 
réalisée, afin d’apercevoir l’assemblage 
variétale dans les relations entre les 
traitements apportés et l’expression 
végétative et la sévérité des Meloidogyne. 
Les analyses suscitées sont réalisées par le 
logiciel Past ver. 1,37. L’analyse de la 
variance type GLM a été adoptée pour 
déterminer les différences significatives 
(p≤0,05).L’analyse statistique des données 
a été effectuée à l’aide du logiciel 
SYSTAT vers. 12. et les différents 
groupes homogènes ont été effectués à 
l’aide de XLSTAT ver.14. 
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RÉSULTATS  
 

1. Tendance de l’expression végétative et de la 
sévérité de Meloidogyne  
La projection de l’expression végétative et de 
la sévérité de Meloidogyne sous l’effet de 
différents modes d’application des traitements 

à travers l’analyse en composante principale 
(ACP) est satisfaisante pour l’ensemble des 
paramètres étudiés dans la mesure où plus de 
98% de la variance est exprimée sur les deux 
axes (Fig. 1). 

 
 

 
 

Figure 1 : Projection de l’effet des différents modes d’application  
de traitement sur les deux axes de l'ACP. 

 
La projection des vecteurs relatifs aux 
différents modes d’application des traitements 
sur le premier axe (96,9%) montre l’effet des 
différents modes sur l’expression végétative 
des plants de tomate. Les projections et les 
coefficients de corrélation révèlent la présence 
d’une corrélation positive entre les paramètres 
de croissance des plants de tomate et les 
différents modes d’apport du vermicompost ; 
avec un effet favorisé de ces dernier (modes de 
traitement) sur la croissance par rapport au 
poids racinaire. 
En revanche la projection des valeurs relatives 
au nombre moyen de galles et les coefficients 

de corrélation dévoilent une corrélation 
négative entre le nombre moyen de galles et les 
modes d’apport du vermicompost, avec un 
nombre de galles important chez le témoin par 
comparaison aux plants traités.  
 
2. Effet du mode d’apport du vermicompost 
sur la sévérité des attaques de Meloidogyne 
Pour évaluer l’efficacité des différents modes 
d’application des traitements testés dans le 
contrôle des Meloidogyne nous avons tenu 
compte du nombre de galles produites par les 
larves infestantes (L2) sur les racines de 
tomate var. «Marmande».   
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Figure 2 : Effet des modes des traitements sur le nombre moyen de galles. 

 
La figure 2, expose l’effet comparé des 
différents modes d’apport du vermicompost sur 
le nombre moyen de galles. Les différents 
traitements appliqués montrent un effet marqué 
sur le taux d’infestation des plants de tomate 
par les larves de Meloidogyne en comparaison 
au témoin. Les trois modes de traitement du 
vermicompost apportés (absorption racinaire, 
application foliaire et par amendement) ont 
contribué considérablement dans la réduction 
des infestations des racines de tomate par les 
larves (L2) de Meloidogyne. Ces derniers ont 
provoqué une forte diminution du nombre 
moyen de galles (groupe homogène b) en 
comparaison au témoin (groupe homogène a). 
La comparaison des moyennes des effectifs des 
galles des différents traitements au 
vermicompost avec le témoin fait ressortir 
l’effet individualisé et significatif de ces modes 
d’apport de biofertilisants sur l’infestation des 
racines de tomate par les larves de 
Meloidogyne. 
Les probabilités obtenues par l’analyse de 
variance de type GLM ainsi que les moyennes 
des nombres de galles sur plants de tomate sont 

reportés dans le tableau 2. Holistiquement, il 
en sort que le nombre de galles observé chez 
les plants traités est beaucoup plus faible que 
celui des plants témoins (p<1%). Il varie 
significativement en fonction des différents 
types du vermicompost appliqué. En 
comparant les traitements à base du 
vermicompost apportés, l’amendement frais est 
plus actif dans la régulation des infestations de 
la tomate par les nématodes à galles. Les 
nombres de galles moyens sont de (4 et 3,5 
galles) respectivement aux doses (D1 et D2). 
Ce traitement est classé dans le groupe 
homogène (c).Alors que les trois applications 
(amendement sec, application foliaire et 
absorption racinaire) ont montré un effet 
similaire (groupe homogène b). 
Quant à l’effet des dilutions, les résultats 
révèlent que les différentes formes du 
vermicompost appliquées ont un effet similaire 
quelques soit la dose testée. A l’exception de la 
forme solide à l’état sec ou la faible dose était 
plus active sur les infestations des racines par 
les Meloidogyne (F-ratio= 0,83 ; p= 0,015). 

 
Tableau 2 : Moyennes arithmétique (+ coefficient de variation en %) de nombre moyen de galles 
 

 Témoin Abs.raci. App.fol. Amend. sec Amend.frais F-ratio p 
D1 

33,75 (0,025)a 
5,75 (0,09)b 8,45 (0,01)b 7,25 (0,01)b 4 (0,02) c 

135,45 0,000 
D2 3,95 (0,01)b 5,87 (0,09)b 5 (0,02) b 3,5 (0,03)c 
F-ratio - 0,007 0,039 0,83 0,768 - - 
p - 0,935 0,846 0,015 0,092 - - 

Abs.raci : Absorption racinaire ;App.fol. : Application foliaire ; D1 : Dose et D2 : demi dose 
 
Les résultats d’analyses de la variance type 
GLM touchant à la variabilité du nombre 
moyen de galles sous l’effet de différentes 
doses, modes d’application et types du 

vermicompost sont consignés dans la figure 3. 
Ces résultats, affirment que la dose, les 
différents modes d’application et le type de 
vermicompost apporté affectent 
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significativement le degré d’infestation des 
plants de tomate par les Meloidogyne. (F-

ratio=13,75 ; p=0,001 ; F-ratio=117,94 ; 
p=0,000 ; F-ratio=7,25 ; p=0,025,  p<0,05).  

 

 
Figure 3 : Effet de la dose, mode d’application et type du vermicompost  

sur l’infestation des racines 
App fol : Application foliaire ; vermi : vermicompost ; Abs. raci : Absorption racinaire 

La figure 3 dévoile que la dose (p=0,01) et le 
type de traitement (p=0,025) présentent une 
différence significative alors que le mode 
d’application (p=0,000) affecte d’une manière 
très hautement significative le nombre de 
galles présents sur les racines de tomate. En 
effet, les traitements apportés à base de 
vermicompost (irrigation, application foliaire, 
amendement sec ou frais) ont diminué le 
nombre de galles de Meloidogyne par rapport 
au témoin. Toutefois, l’utilisation 
vermicompost frais comme apport au sol 
s’avère plus efficace. 
En comparant l’effet du type de traitement 
l’analyse statistique révèle que le thé de 
vermicompost a entrainé une réduction 
importante des infestations des Meloidogyne 
sur les racines, suivi par l’apport de 
vermicompost. 
En ce qui concerne l’effet dose, l’analyse 
dévoile que les biofertilisants testés sont plus 
actifs à faible dose (D2).En effet, une 
diminution du nombre moyen de galles a été 
enregistrée aux apports à faible dose (D2) en 
comparaison à la forte dose (la dose D1).  
 

3. Effet des différents types de vermicompost 
sur l’expression végétative 
Les fluctuations des traits de croissance de 
tomate ont été étudiées sous l’effet des 
différents types de vermicompost. Nous avons 
considéré la croissance des parties aérienne et 
la biomasse des parties souterraine comme 
paramètres ayant la capacité de dévoiler 
l’aptitude de vermicompost à stimuler la 
croissance des plants de tomate. 
La figure 4, présente l’effet du mode d’apport 
des différentes formes de vermicompost sur la 
croissance cumulative des plants de tomate. 
Les résultats révèlent que le mode d’apport de 
vermicompost ne signale pas une différence 
significative sur la croissance des plants de 
tomate traités en comparaison au témoin (p= 
0,12 ; p> 0,05). Cependant les résultats (Fig. 
4), révèlent que la croissance des plants traités 
par la forme liquide de vermicompost 
(absorption racinaire et application foliaire) est 
plus importante que celles des plants témoin. 
Les apports de vermicompost liquide 
(absorption racinaire et application foliaire) 
stimulent mieux la croissance des plants. Alors 
que le vermicompost solide a agi négativement 
sur la croissance cumulative de la tomate 
comparativement au témoin. 
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Figure 4 : Effet des modes des traitements sur la croissance des plants de tomate. 

 
Nous avons aussi évalué les variations de la 
biomasse racinaire des plants de tomate en 
fonction des différents modes d’apport de 
vermicompost. Les résultats reportés dans la 
figure 5, révèlent que le mode d’apport de 
vermicompost signale un effet significatif sur 
la biomasse racinaire des plants de tomate 
traités en comparaison au témoin (p= 0,009 ; 
p< 0,05).  

Les mêmes résultats montrent que les 
fluctuations de la biomasse racinaire sont plus 
importantes chez les plantes traités en 
comparaison au témoin. Cependant le 
vermicompost apporté par application foliaire 
et absorption racinaire (groupe homogène a) 
manifeste un effet plus favorable sur la 
biomasse racinaire que le vermicompost 
appliqué en amendement (groupe homogène 
ab).   

 

 
Figure 5 : Effet des modes des traitements sur le poids racinaire des plants de tomate. 
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Les probabilités obtenues par l’analyse de 
variance de type GLM ainsi que la croissance 
cumulatives et la biomasse racinaire des plants 
de tomate sont reportés dans le tableau 3. Il 
apparait d’après ces résultats que le type de 
traitement (thé, jus, vermicompost sec et frais) 
affecte d’une manière significative 
l’expression végétative (p=0,000 ; p<0,001). 
Par ailleurs, le thé de vermicompost augmente 
efficacement la croissance cumulative (groupe 
homogène a) que le jus de vermicompost 
(groupe homogène b) et le vermicompost 
solide sec et frais (groupe homogène c).  

Cependant, le jus de vermicompost en 
application foliaire ou racinaire (groupe 
homogène a) a agit positivement sur croissance 
racinaire et ont augmenté leur biomasse. Pour 
le reste des biofertilisants (jus et amendements 
solide vermicompost) leur effet est comparable 
au témoin non traité (groupe homogène b) 
En ce qui concerne l’effet dose, ceux des 
biofertilisants jus et thé de vermicompost 
n’affectent pas l’expression végétative des 
plants de tomate d’une manière significative 
(p>5%). Par contre, les amendements au 
vermicompost sec et frais ont agi à faible dose 
(p<5%), mais leur action reste faible par 
rapport au témoin.  

  

Tableau 3 : Moyennes arithmétique (+ coefficient de variation en %) des paramètres de croissance des 
plants de tomate 
 

 

TEM Absorption racinaire Application foliaire Amendement  F  P 
Thé Jus Thé Jus Sec Frais 

C
ro

is
sa

nc
e 

cu
m

ul
at

iv
e D

 1
 

67(0,05)b 
77(0,03)a 71,33(0,02)b 76,66(0,01)a 74(0,01)b 53,16(0,009)c 51,99(0,03) c 

85,48 0,000 

D
2 80,66(0,02)a 70,66(0,03)b 75,33(0,007)a 76,66(0,03)b 49,83(0,02)c 58,16(0,03)c 

F 
- 

1,86 0,06 0,3  0,8 11,24 44,89  
  -   - 

P 0,22  0,80 0,60 0,40 0,01 0,001 

Po
id

s r
ac

in
ai

re
 D
1 

2,66(0,13)b 
2,76(0,12)b 3,6(0,13) a 2,56(0,04)b 3,46(0,13) a 2,56(0,05)b 1,66(0,08)b 

20,56 0,000 

D
2 2,96(0,06)b 4,13(0,03)a 2,6(0,01)b 3,6(0,11) a 3,4(0,10)b 3,16(0,06)b 

F 
-  0,62 1,03 0,79 0,043 4,58 35,83 

  -   - 
P  0,26 0,34 0,77 0,84 0,07 0,001  

Tem : témoin; D1 : Dose et D2 : demi dose 
 

 

Tableau 4. Effet de la dose, mode d’application et type du vermicompost sur l’expression végétative 
des plants de tomate 

 

 Poids racinaire  Croissance cumulative 

T
yp

e 
de

 tr
ai

te
m

en
t  
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M
od

es
 

  

D
os

es
 

  
App fol : application foliaire ; abs raci : absorption racinaire ; vermi : vermicompost. 

 
DISCUSSION 
 
1. Effet des traitements de vermicompost sur 
le nombre de galles 
Les résultats obtenus ont montré un effet 
satisfaisant de tous les traitements dans la 
régulation des infestations des nématodes à 
galles en comparaison avec le témoin (Fig. 1). 
Cet effet restrictif varie en fonction du type et 
le mode d’application du vermicompost et de 
la dose (Fig. 2). Les deux doses de la forme 
fraîche de vermicompost et le thé de 
vermicompost appliqué par absorption 
racinaire s’avèrent les plus efficaces. La 
réduction des taux d’infestation des racines de 
tomate par les larves L2 de Meloidogyne en 
relation avec l’utilisation des différents apports 
de vermicompost font ressortir l’effet 
nématicide des biofertilisants testés. De 
nombreux auteurs ont confirmé la capacité du 
vermicompost dans la régulation et la 
réduction de plusieurs ravageurs. Selon 
Ducasse [20], les teneurs élevées en 
microorganismes de vermicompost protègent 
les plantes en concurrençant les organismes 
pathogènes sur le plan des ressources tout en 
bloquant également leur accès aux racines par 
une occupation des sites disponibles. 

Cette hypothèse a été expérimentée par 
Edwards et Arancon [20], qui ont testé l'apport 
du vermicompost commercial sur des végétaux 
malades. Les résultats ont montrés que les 
infections de pythium (concombre), de 
rhizoctone (radis de serre), de verticilliose 
(fraise), d’excoriose et d’oïdium (vigne), ont 
été fortement réduites. Les applications du 
vermicompost ont diminué de manière 
importante l’incidence de ces diverses 
maladies. Par ailleurs, l'utilisation des 
biofertilisants à base de vermicompost, selon 
Chaichi et Djazouli [21], conduit à une 
perturbation de la fécondité et la disponibilité 
des populations d’Aphis fabae ; et que ce 
dernier est considéré comme étant un 
stimulateur des défenses naturelles des plants 
[18]. Les travaux sur l’effet du vermicompost 
sur les Meloidogyne sont nombreux [22; 23 ; 
24; 25 ; 26; 27 ; 28 ; 29 et 30], bien que les 
mécanismes responsables de ces changements 
ne sont encore que spéculatifs. En référençant 
à ces résultats, il s’avère probablement que le 
contrôle des infestations des nématodes à 
galles par utilisation du vermicompost sous ses 
différentes formes, doses et modes d’apport a 
stimulé les défenses naturelles des plants de 
tomate qui à leur tour ont pu synthétiser des 
molécules ayant agi sur le pouvoir biotique de 
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ces phytoparasites. Cependant, Shova et al. 
[29], ont affirmé que les mécanismes d’action 
par lequel le thé de vermicompost pourrait 
supprimer la pénétration des larves de M. 
incognita dans les racines et l'éclosion des 
œufs de cette espèce. Il pourrait être dû à 
l'induction de la résistance de la plante hôte par 
des rhizobactéries bénéfiques, ou la sécrétion 
d'enzymes hydrolytiques telles que la chitinase 
qui provoque l'hydrolyse des œufs de 
nématodes ; ou une protéase qui hydrolyse les 
protéines protégeant la couche de chitine de la 
coquille d'œuf de nématode, exposant ainsi la 
couche de chitine à la chitinase. Le 
vermicompost améliore les propriétés du sol et 
augmente le contenu phénolique des racines 
des plantes [30].   
D’autre part dans notre étude nous avons 
utilisé le vermicompost en amendement, de cet 
effet on peut lier le contrôle des infestations 
par des larves de Meloidogyne à la présence 
des molécules toxiques à effet nématicide 
libérées par les amendements biologiques dans 
le sol. Cette hypothèse rejoint les travaux de 
Serfoji et al. [26], qui signalent que les 
nématodes peuvent être contrôlés par la 
libération de substances toxiques telles que 
l'hydrogène, le sulfure, d’ammoniac et les 
nitrites pendant la décomposition des 
amendements. Par ailleurs, plusieurs rapports 
ont documenté des activités bactériennes plus 
diverses et plus élevées dans les sols traités au 
thé de vermicompost que ceux non traités. La 
puissance du vermicompost dans le contrôle 
des nématodes phytoparasites pourrait être 
attribuée à sa grande capacité à activer les 
communautés microbiennes du sol qui ont un 
effet antagoniste envers les nématodes 
phytoparasites [31 et 32]. 
En plus de la réduction de nombre de galles 
enregistré sur les racines traitées, nous avons 
observé la présence de nombreuses galles 
vides. Ces dernières étaient occupées par des 
mâles, ces observations seraient probablement 
liées au pouvoir du vermicompost à 
masculiniser les larves infestantes L2 de 
Meloidogyne. Les travaux sur l’expression des 
sexes chez les nématodes à galles sont peut 
documentés, cependant de nombreux auteurs 
attribuent l’apparition des mâles et la 
dynamique des populations chez les 
Meloidogyne aux conditions défavorables du 
milieu [33 ; 34 et 35]. Pratx [36], affirme que 
les mâles de Meloidogyne étaient peu 
abondants dans des racines de variété sensible 
tandis que dans celles de variétés plus 

résistantes, leurs nombre augmentent par 
rapport à celui des femelles.  
En se référant à ces résultats on suppose que le 
vermicompost a contribué à une induction de 
résistance des plantes hôte par les activités 
bactériennes, ce qui a conduit à une 
masculinisation des larves de Meloidogyne. 

 
2. Effet des traitements de vermicompost sur 
l’expression végétative 
Nos résultats relatifs à l’effet des différents 
traitements à base de vermicompost sur 
l’expression végétative des plants de tomate 
traités, ont révélé des variations différentes et 
qui se rapproche dans certains cas du témoin 
(tableau 3). Le Jus du vermicompost apporté 
par absorption racinaire et application foliaire a 
augmenté la biomasse racinaire. Alors que le 
thé de vermicompost a stimulé efficacement la 
croissance des plants de tomate. Ce résultat 
rejoint plusieurs travaux qui ont signalé l’effet 
du vermicompost dans la stimulation de 
croissance des plants [27 ; 17 ; 30 ; 26 ; 45 ; 25 
et 37]. Ces auteurs ont attribué cet effet à la 
richesse du vermicompost en divers éléments 
minéraux tel que d'azote, le potassium et le 
phosphore. Les biofertilisants à base du 
vermicompost sont riches en azote et en 
hormones, ce qui leurs permis de stimuler la 
multiplication du parenchyme et qui conduit à 
une augmentation de la phytomasse des plantes 
[15]. Par ailleurs, la stimulation de la 
croissance des plantes, peut résulter de 
molécules bioactives hydrosolubles comme les 
phytohormones, les acides humiques et 
fulviques, minéraux, acides aminés, ou 
métabolites microbiens présents dans le 
vermicompost [16]. En outre, l’augmentation 
de la croissance des plants de tomate sous 
l’effet du vermicompost serait en relation avec 
son riche statut nutritionnel et la disponibilité 
immédiate des nutriments [36], la présence 
d’acides humiques [38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 et 
44], et de substances régulatrices de la 
croissance tels que les auxines, les 
gibbérellines, les cytokinines d'origine 
microbienne [40 ; 39 ; 44 et 42]. Ces divers 
composés font du vermicompost un 
biofertilisant qui augmente aussi bien la 
germination, la croissance, la floraison et la 
fructification de nombreuses cultures. 
Les plants traités au vermicompost brute (frais 
et sec) ont enregistré une faible croissance, 
nous estimons que ces effets se distinguent par 
rapport aux composants de ce biofertilisant. 
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Le vermicompost est très riche en chitine et en 
enzymes digestives telles que l'amylase, la 
cellulase, la protéase, la lipase, la chitinase et 
l'uréase [45] et en composés nématicides tels 
que le sulfure d'hydrogène, l'ammoniac, les 
nitrates et les acides organiques libérés lors du 
vermicompostage, ces constituants ont des 
effets néfastes directs sur les nématodes [46 et 
47]. En revanche, le faible taux de croissance 
est probablement associé à une mauvaise 
absorption des éléments minéraux disponibles 
(NPK). Il est probable que notre sol présente 
une carence de certains éléments 
indispensables à l’absorption racinaire comme 
le fer, qui joue un rôle important dans 
l’amélioration de l’absorption racinaire et la 
composition de nombreuses enzymes, 
intervenant à la respiration, la synthèse de la 
chlorophylle et à la fixation d'azote de l'air. 
Selon Ferry et Ferry [48], dans l’emploi des 
engrais, il existe la notion de règle du 
minimum. Il ne suffit pas de fournir au sol de 
grosses quantités d’un élément quelconque s’il 
n’y’a pas les autres éléments en quantité 
suffisantes. Le rendement est proportionnel à 
la quantité de l’élément qui se trouve en 
moindre proportion dans le sol.    
 
CONCLUSION  
 
Cette étude a démontré l'efficacité in vivo des 
différents biofertilisants à base du 
vermicompost dans le contrôle des 
Meloidogyne dans le cadre d’une agriculture 
intelligente, à travers la valorisation des 
déchets et la rationalisation de la biomasse. 
Ces biofertilisants peuvent contribuer à réduire 
la fréquence d'utilisation des nématicides de 
synthèse potentiellement plus toxiques et les 
intégrer dans des moyens de luttes 
respectueuses de l’environnement. Des 
recherches restent à développer principalement 
sur des formulations et des méthodes 
d'application pour permettre de s‘ajuster aux 
normes d'utilisation des produits 
phytosanitaires. 
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Abstract 
 

Seeds of Douglas fir were sown and cultivated in greenhouse for 3 months on two Technosols from former 
mines located in central France (La Petite Faye LPF and Pontgibaud PGB) and contaminated with As and Pb. 
Plantlets grown on PGB soil had a high concentration of Pb in their roots, underwent an oxidative stress and 
their total biomass was reduced by a factor two while plantlets grown on LPF were less altered but accumulated 
As in their aerial organs. In order to improve growth and reduce metal (loid) concentration in plantlets, 
Technosols were amended with composted sewage sludge (CSS). The results showed that CSS significantly 
stimulated growth of plantlets grown on PGB soil with a biomass close to control plantlets. Moreover, plantlets 
grown of LPF exhibited a lower As concentration in their aboveground organs, indicating that CSS is an efficient 
amendment to phytostabilize the contaminated soils. We then cultivated herbaceous species (common vetch, 
white lupin, buckwheat) for 3 weeks on PGB soil. The aim is to increase the future vegetation cover with a co-
culture of trees and herbaceous. Without amendment, the growth of common vetch and buckwheat was strongly 
reduced but not for white lupin. All herbaceous species exhibited low As concentration in whole organs but high 
Pb concentration in roots, indicating that CSS should be added as for Douglas fir for a better phytostabilization. 
Keywords : Fagopyrum esculentum, Lupinus albus, Phytoremediation, Pseudotsuga menziesii, Vicia sativa 
 

PHYTOSTABILISATION DE TECHNOSOLS CONTAMINÉS PAR DE L'ARSENIC 
ET DU PLOMB 

 

Résumé  
 

Des graines de Douglas ont été semées et cultivées en serre pendant 3 mois sur 2 Technosols d’anciennes mines 
localisées au centre de la France (La Petite Faye LPF et Pontgibaud PGB) et contaminés en As et Pb. Les 
plantules sur le sol PGB étaient plus concentrées en Pb, ont subi un stress oxydant et leur biomasse totale a été 
réduite par deux alors que les plantules sur le sol LPF ont été moins altérées mais ont accumulé de l’As dans 
leurs parties aériennes. Afin d’améliorer la croissance et de réduire la concentration en métal (loïde) dans les 
plantules, les Technosols ont été amendés avec des boues d’épuration compostées (BEC). Les résultats ont 
montré que les BEC ont stimulé de manière significative la croissance des plantules sur le sol PGB avec une 
biomasse proche des plantules témoins. De plus, les plantules sur le sol LPF ont présenté une plus faible 
concentration en As dans les parties aériennes, indiquant que les BEC sont un amendement efficace pour 
phytostabiliser les sols contaminés. Nous avons ensuite cultivé des espèces herbacées (vesce cultivée, lupin 
blanc, sarrasin) pendant 3 semaines sur le sol PGB. L’objectif est d’augmenter la future couverture végétale avec 
une co-culture d’arbres et d’herbacées. Sans amendement, la croissance de la vesce et du sarrasin a été fortement 
réduite mais pas pour le lupin blanc. Toutes les herbacées avaient une faible concentration en As dans tous les 
organes mais une forte concentration en Pb dans les racines, indiquant que les BEC devraient être ajoutées de la 
même manière que pour le Douglas pour une meilleure phytostabilisation.   
Mots clés: : Fagopyrum esculentum, Lupinus albus, Phytoremediation, Pseudotsuga menziesii, Vicia sativa 
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INTRODUCTION 
 

Mining activity generates waste often 
containing high concentrations of metal(loid)s 
that can be leached and thus contaminate 
surrounding ecosystems. Soils can be cleaned 
by excavation with subsequent treatment 
outside the site. However, excavation is 
expensive and sterilizes soils thus the 
rehabilitation of the site has a supplemental 
and not negligible cost. Phytoextraction is an 
alternative process that is cheaper and more 
ecological [1]. However, it can’t be used on 
highly contaminated soils as this process 
would take hundreds of years. As there is still 
no efficient method for highly contaminated 
sites, the strategy is often to stabilize soils to 
avoid leaching. The most eco-friendly process 
is phytostabilization that consists in 
establishing a vegetation cover with plants that 
accumulate no of few meta l (loid)s [2]. The 
selection of plant species depends on soil 
characteristics: pH, organic matter, 
concentration of nutrients and pollutants… As 
highly contaminated soils are often acid and 
poor in nutrients and/or organic matter, 
amendments can be added to improve soil 
fertility taking care to not solubilize metal 
(loid)s adsorbed on soil particles. This process 
is called assisted phytostabilization [3]. In 
order to develop an ecological and cheap 
process, it is suitable to use amendments that 
could valorize organic waste such as compost, 
sludge, biochar...  
The aim of our work was to: (i) study if plants 
can grow on contaminated Technosols with an 
acceptable biomass production. We used a tree 
species (Douglas fir) and 3 herbaceous species 
(common vetch, buckwheat and white lupin) to 
compare their growth and their tolerance to 
metal (loid)s., (ii) determine if plants store or 
not metal(loid)s in aboveground and/or 
underground organs. We determined the 
concentration of As and Pb in aerial organs and 
in roots for each plant species we used and we 
calculated the factors of translocation (TF) and 
bioconcentration (BCF). TF and BCF are the 
ratios of concentrations of a metal (loid) 
between aerial organs and roots and aerial 
organs and soil, respectively. For 
phytostabilization, TF and BCF have to be 
lower than 1 [4], (iii) evaluate if amendments 
can stimulate growth, limit metal (loid)s 
uptake and thus improve phytostabilization. 
We tested several amendments and the most 
efficient is presented in this publication.  
 

MATERIALS AND METHODS 
 
1. Soil samples, plant species and growth 
conditions 
The first 20 cm of soils were collected on a 
former mine of Pb and Ag at Pontgibaud 
(PGB: 2° 49′ 39.39″ E, 45° 47′ 28.18″ N) [5], 
and on a former mine of Au at La Petite Faye 
(LPF: 1° 34′ 25.3″ E, 46° 08′ 37.0″ N) [6]. 
Soils were air-dried and sieve to 2 mm. In 
parallel, a control soil without metal(loid)s was 
prepared with 75% compost and 25% sand. 
The pH, organic matter (OM), cation-exchange 
capacity (CEC), total and phytoavailable As 
and Pb in soils were recorded [7]. 
Seeds of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco) were purchased from 
“Semences Du Puy SARL” (Le Puy-En-Velay, 
France) and stored for 2 months at 4 °C in 
plastic bags containing sterile moist sand for 
stratification [8]. They were then transferred 
for 3 months in greenhouse in pots of 3.5 L 
containing control, LPF and PGB soils with or 
without amendment. Amendment was 
composted sewage sludge applied at 5 % (v/v) 
[9]. Seeds of common vetch (Vicia sativa L.), 
white lupin (Lupinus albus L.) and buckwheat 
(Fagopyrum esculentum Moench) were 
purchased from “Graines Baumaux” 
(Mirecourt, France) and directly grown in 
greenhouse for 3 weeks on control and PGB 
soils without amendment. 
 
2. Growth parameters and biochemical 
analyses 
Plants were harvested, and roots were 
incubated for 1 h in 20 mM EDTA to remove 
adsorbed metal (loid)s and then rinsed with 
demineralized water. Stem height and main 
root length were measured and fresh weight 
was recorded for roots, stems and needles. 
Organs were dried at 80°C for 2 days to obtain 
dry weight (DW) and samples for metal (loid) 
quantification. A part of fresh organs was 
stored at - 20 °C until the following analyses: 
concentration of photosynthetic pigments, 
soluble carbohydrates, starch, soluble proteins, 
total amino acids, proline, malondialdehyde, 
non-protein thiols, and metal(loid)s (As and 
Pb) [8]. We quantified only photosynthetic 
pigments and metal(loid)s (As and Pb) for 
Douglas fir grown on no amended soils [7] and 
for herbaceous species grown on PGB. 
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3. Statistical analysis 
Results were the mean of 3 independent 
experiments. For plant growth parameters, 30 
plants were used per experiment and per 
condition. Two-way ANOVA tests were 
performed with the PAST software (version 
2.17) to compare each set of plants with 
respect to the measured parameter. When 
significant difference was found (p < 0.05), 
Tukey’s test was carried out. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
1. Soil characteristics without and with 
amendment and Douglas fir growth 
parameters 

The results showed that LPF soil is poor in 
OM but had a pH close to control soil and an 
acceptable CEC. In this soil, the concentration 
of total Pb and As was very high but Pb was 
not phytoavailable whereas As was lowly 
available with a concentration of 17 mg. kg-1 
(Table 1). The amendment with CSS increased 
OM and did not modify metal(loid)s 
phytoavailability. The PGB soil was very acid 
(pH 4.2), very poor in OM, had a low CEC and 
the concentration of As and Pb was very high, 
particularly for Pb. Moreover, Pb was strongly 
bioavailable with a concentration of 480 mg. 
kg-1.  
 

 
Table 1. Characteristics of soils without and with amendment with composted sewage sludge 
 

 Control  LPF  PGB 

 NA + CSS  NA + CSS  NA + CSS 

[As]total (mg. kg-1) 2 4  1695 1514  1064 987 

[Pb]total (mg. kg-1) 7 10  374 345  12360 11150 

[As]available (mg. kg-1) 0 0  17 20  0 0.4 

[Pb]available (mg. kg-1) 0 0  0 0  480 12* 

pH 5.8 5.8  5.8 5.9  4.2 5.6* 

OM (% w/w) 26.4 33.5*  6.3 12.8* * 3.8 6.1* 

CEC (cmol+. kg-1) 29.1 31.8  19 21.9  3.8 8.9* 
NA: non amended soil ; + CSS : soil amended with composted sewage sludge. 

*: significant difference between + CSS and NA conditions. 
 
The growth of Douglas fir grown on LPF was 
reduced compared to the control for the 
aboveground organs but the root system was 
stimulated (Table 2). It can be a strategy of 
defense to reach better conditions. Indeed, it 
was reported that plants can develop their roots 
in soils contaminated with metal(loid)s or with 

a deficiency in essential minerals to avoid the 
stress [10]. On PGB, the growth was much 
more reduced for all organs (by 50 - 60 %) 
indicating that the stress is stronger. It can be 
explained by the low pH and MO content as 
well as the high concentration of 
phytoavalailable Pb that can be toxic.

  
Table 2. Dry weights and sizes (stem height and root length) of Douglas firs grown on soil without and 
with amendment with composted sewage sludge. 
 

 
Needles Stem Roots 

 
Control LPF PGB Control LPF PGB Control LPF PGB 

DW NA (mg) 23.45 16.89 8.50 8.81 5.13 3.84 5.82 6.12 2.91 
DW +CSS (mg) 29.28* 17.29 22.39* 10.83* 7.44* 8.08* 6.71 4.31 4.33* 
size NA (cm) 

   
7.22 5.46 3.47 7.92 11.12 2.85 

size + CSS (cm) 
   

7.81 6.70* 7.03* 8.45 8.81* 6.73* 
NA: non amended soil ; + CSS : soil amended with composted sewage sludge. 

*: significant difference for Douglas firs grown on + CSS compared to NA. 
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When CSS was added, the growth of plantlets 
on LPF soil was slightly stimulated for aerial 
organs and reduced for roots. As the 
amendment seemed to alleviate the stress, 
plantlets did not need to elongate their root 
system to avoid the contamination. For 
plantlets grown on PGB with CSS, the growth 
was strongly stimulated and the dry weight 
was close to control plantlets. It is probably 
due to the increase of pH (from 4.2 to 5.6) and 
the lower phytoavailability of Pb. 
 
2. Physiological responses of Douglas fir and 
metal(loid) accumulation 
Without amendment, photosynthetic pigment 
(Fig. 1A) and starch (Fig. 1C) contents were 
not modified in Douglas firs grown on LPF 
soil but the soluble carbohydrates accumulated 

in needles (Fig. 1B). This increase might be 
due to a lower carbohydrate translocation or a 
higher requirement of soluble carbohydrates to 
protect membrane and more especially 
chloroplasts [11]. Plantlets did not accumulate 
malondialdehyde (MDA) (Fig. 1D) thus there 
was no real oxidative stress. As a consequence, 
proline (Fig. 1E) and non-protein thiols (NPT) 
(Fig. 1F) did not accumulated. Total amino 
acid content (Fig. 1G) was not modified but we 
recorded a decrease in protein content in roots 
(Fig. 1H) suggesting that plantlets may 
mobilize nitrogen for other syntheses. For 
example, it known that nitrogenous compounds 
such as polyamines can be involved in defense 
again metal (loid)s [12]. 

 

 
Figure 1. Physiological responses of Douglas fir grown for three months on control and contaminated 
soils. Photosynthetic pigment concentration (A) was determined in needle while the contents of soluble carbohydrates (B), 
starch (C), malondialdehyde (MDA) (D), proline (E), non-protein thiols (NPT) (F), total soluble proteins (G), and total free 

amino acids (H) were assayed in both needles and roots. *: significant difference compared to control. 
 
For plantlets grown on PGB soil, the increase 
in carbohydrate content is probably due to the 
decrease in pigment content and the hydrolysis 

of starch. The alteration of photosynthesis can 
be explained by an oxidative stress as MDA 
content increased. Plantlets increased their 
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content in proline and NPT that are involved in 
scavenging reactive oxygen species and/or 
metal(loid)s but these defenses were not 
enough efficient. Moreover, as the content of 
amino acid (including proline) strongly 
increased, the decrease in root protein content 
can be explained by a hydrolysis of protein or 
a disturbing in protein synthesis. 
Plantlets grown on LPF soil accumulated a 
high concentration of As in aerial organs and a 

slightly lower concentration in roots leading to 
a TF of 1.83 (Table 3). For phytostabilization, 
this factor as well as BCF should be lower than 
1 what was not the case on our experiment. 
However, with CSS the As concentration was 
strongly reduced in aerial organs thus TF and 
BCF were lower than 1 (0.63 and 0.19, 
respectively). Moreover, the phytostabilization 
of Pb is possible on this soil as the 
concentration was low in the plantlets. 

 
Table 3. Concentration of As and Pb in Douglas firs grown for three months on soils with and without 
amendment. 
 

 As  Pb 

LPF PGB  LPF PGB 

NA + CSS NA + CSS  NA + CSS NA + CSS 

Aerial organs 1067 319* 53 59  1.9 2 418 148* 

Roots 605 518 195 116*  10 6 8549 548* 

Soil 1695 1064  374 12360 

TF 1.83 0.63* 0.28 0.51  0.19 0.32 0.05 0.29 

BCF 0.63 0.19* 0.05 0.05  0.005 0.005 0.03 0.01 
Concentrations of As and Pb in plant organs and soils were expressed in mg. kg-1 dry material. 

TF: translocation factor ; BCF: bioconcentration factor. 
 
Plantlets grown on PGB soil were not 
highly concentrated in As and TF and 
BCF remained lower than 1 with or 
without amendment. These factors were 
also lower than 1 for Pb but plantlets 
accumulated a high concentration of Pb in 
root on non-amended soil, confirming the 
toxicity of this soils and the subsequent 
strong reduction of plantlet growth. 
However, the amendment considerably 
decreased the Pb phytoavailability thus 
the concentration in aerial organs and in 
roots was strongly reduced. It was showed 
that several tree species can be used for 
As phytostabilization according to the 
type of soil and climate such as 
Eucalyptus species for dry climates [13], 
Coronopus erectus for tropical and sub-
tropical areas [14], and Populus deltoides 
[14] for temperate or colder climates.  

Other tree species are good candidates for Pb 
phytostabilization under dry or temperate 
climates [15, 16]. We showed here that 
Douglas fir under temperate to cold climate 
could be a tree species for phytostabilization of 
both metal (loid)s As and Pb. 
 
3. Growth parameters and metal (loid) 
accumulation of herbaceous species grown 
on PBG soil 
In order to improve the phytostabilization, it 
could be interesting to add other plant species 
for a better vegetation cover, particularly 
herbaceous species in association with Douglas 
fir. We thus tested plantlets able to grow on 
quite acid soil as conifers are known to 
progressively acidify the soil. The results 
showed that the growth of common vetch and 
buckwheat was reduced on PGB soil while 
white lupin had a DW close to the control, 
excepted a slight reduction of stem (Fig. 2). 
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Figure 2. Dry weight of herbaceous species grown for three weeks on control and PGB soils. 

 *: significant difference compared to control. 
 
The As concentration in these species was low 
as well as TF and BCF, suggesting that As 
phytostabilization is possible (Table 4). Pb did 
not accumulate in aerial organs thus TF and 
BCF were very low but the concentration in 
roots was high thus it could be toxic after a 
longer time of exposure. It is however 
interesting to note that without amendment and 
despite the high Pb concentration in roots,

 the growth of white lupin was not drastically 
reduced. This species was already showed to 
be a good candidate for phytostabilization of 
As in acid soils [17]. Moreover, leguminous 
herbaceous such as Vicia sp. or Trifolium sp. 
were shown to be interesting for Pb 
phytostabilization when organic amendments 
were added as Pb was less available [18]. 

 
Table 4. Concentration of As and Pb in herbaceous species grown for three weeks on PGB soil. 
 

 As  Pb 

Species Common 
Vetch 

Buckwheat White 
Lupin 

 Common 
Vetch 

Buckwheat White 
Lupin 

Aerial organs 0.002 0.0004 0.02  0.02 0.04 8.68 

Roots 1.089 0.1717 171  393 9857 2330 

Soil 1064  12360 

TF 0.002 0.002 0.0001  6.10-5 4.10-6 0.003 

BCF 2.10-6 4.10-7 2.10-5  2.10-6 3.10-6 7.10-4 
Concentrations of As and Pb in plant organs were expressed in mg. kg-1 dry weight. 

 
CONCLUSIONS 

 
Our results showed that Douglas fir may be 
used for phytostabilization of As and Pb on 
the sites we studied if amendment with 
CSS is applied. Indeed, CSS stimulated the 
growth of plantlets and contributed to 
strongly decrease the phytoavailability of 
Pb on PGB. 
Among the tested herbaceous tested, the 
white lupin was more resistant on PGB soil 
but strongly accumulated Pb in roots. It 
could thus be interesting to study if the 
application of CSS could reduce Pb 
concentration in the white lupin and if it 
could stimulate the growth and the 
resistance of the two other plant species 
(common vetch and buckwheat). 

These experiments were performed in 
greenhouse thus the next step would be to 
establish a co-culture of Douglas fir and 
herbaceous species directly on the 
contaminated soils after the application of 
amendment such as CSS. 
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Résumé  
 
Description du sujet : L’interdiction totale des antibiotiques promoteurs de croissance (APC) a été programmée 
dès 2006 par l’union européenne. Cette interdiction est motivée par le développement de bactéries résistantes 
aux antibiotiques qui réduit leur efficacité thérapeutique tant en santé humaine et animale. Des alternatives à 
base d’extrait végétaux sont à l’étude. 
Objectifs : L'objectif de la présente étude est d'évaluer l'efficacité de la supplémentation à l’aide d’un extrait 
végétal à base de Yucca schidigera sur le bilan lipidique et le rendement en viscères du poulet de chair durant 
une période de 52 jours, un lot témoin recevant un régime standard et un lot expérimental recevant dans l'aliment 
un produit à base de cet extrait végétal.  
Méthodes : Un lot expérimental (n =1200) a reçu dans l’aliment un extrait végétal Yucca schidigera et a été 
comparé au lot témoin recevant des APC pour le bilan plasmatique lipidique ainsi que le rendement en viscères. 
Résultats : Les résultats ont montré un poids des viscères significativement plus élevé dans le lot expérimental. 
Une hausse des taux de cholestérol sanguin en faveur du lot expérimental ont été obtenues.  
Conclusion : Le produit à base de Yucca schidigera pourrait influencer la croissance ainsi que le métabolisme 
lipidique de la volaille. 
Mots clés: bilan lipidique; poulet de chair, rendements en viscères ; Yucca schidegera. 
 
 

IMPACT OF YUCCA SCIDIGERA ON LIPID PARAMETERS AND VISCERA 
BROILER YIELD 

 
 

Abstract 
 
Subjet description: Following the ban of the use of antibiotics as growth promoters in feed for livestock, 
several alternatives have been proposed, the interest of which is to replace antibiotics with substances having no 
adverse effects on public health. 
Objective: The aim of this study is to evaluate the efficacy of supplementation of a plant extract based on Yucca 

schidigera on lipid profil of broiler chicken for a period of 52 days, a control group receiving a standard diet and 
an experimental group receiving in food a product based on this plant extract. 
Methods: Our study was conducted on a set of 1200 day-old chicks. These animals were followed for 52 days 
and were divided into two groups (control and experimental) and compared for the lipid profil as well as viscera 
yield. 
Results: A visceral weight significantly higher in the experimental group was observed. In addition, lipid profile 
obtained at the end of breeding showed a increase in the blood cholesterol levels in favor of the experimental 
group.  
Conclusion: Yucca schidigera extracts could modify poultry growth and blood profile parameters. 
Keywords: Lipid profil; broiler; viscera yields; Yucca Schidigera. 
 
* Auteur correspondant: SAHRAOUI Naima, E-mail: nasahraoui@gmail.com 
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INTRODUCTION  
 
La volaille occupe une place importante dans 
l’alimentation humaine. Elle produit une viande 
relativement bon marché et de bonne qualité sur le 
plan diététique, riche en protéines et pauvre en 
graisses [1]. Élevée dans diverses conditions 
écologiques, la volaille présente de nombreux 
avantages, notamment la petite taille des sujets qui 
convient à un élevage intensif dans les espaces 
limités, le taux de conversion des aliments élevé qui 
permet une production rapide en viande, un taux de 
multiplication élevé permettant l’accroissement du 
nombre de sujets en un temps très court. En 
Algérie, un nombre croissant d'éleveurs de volaille 
produisent eux-mêmes les aliments pour leurs 
animaux.  
En matière d’élevage et d’alimentation animale, les 
antibiotiques sont souvent administrés en tant que 
facteurs de croissance car ils contribuent à un 
développement plus rapide des animaux. Souvent 
en réalité, ils pallient à une hygiène et de pratiques 
d’élevage déficientes. L’usage excessif 
d’antibiotiques en médecine vétérinaire, notamment 
dans l’alimentation animale comme agents 
promoteurs de croissance peut conduire au 
développement de résistances, susceptibles 
d’entraîner des risques pour la santé humaine [2]. 
De ce fait, plusieurs alternatives ont été proposées.  
L'extrait de Yucca shidigera a été appliqué comme 
additif alimentaire pour le bétail principalement 
pour le contrôle de l'ammoniac et des odeurs en 
raison de la présence de saponine [3]. Outre les 
saponines stéroïdiennes, deux autres composants 
actifs, le resvératrol et les yuccaols, qui possèdent 
des fonctions biologiques, ont été identifiés [4]. 
L’objectif cette étude est de déterminer l’effet de 
l’apport de Yucca schidigera sur les paramètres 
zootechniques et lipidiques sur le poulet de chair. 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES  
 
1. Animaux et alimentation 
La présente étude s’est déroulée du 15 octobre au 4 
décembre 2017. Elle a été menée dans un élevage 
de poulet de chair dans un bâtiment de type 
traditionnel, situé dans la wilaya de Bouira. 
Un total de 2400 poussins d’un jour appartenant à 
la souche ISA F15 a été réparti en deux 
lots similaires, de sexes mélangés, d’un poids 
homogène (35g). Les conditions environnementales 
et le régime alimentaire de base étaient similaires. 
Un aliment de type bouchon a été distribué. Le lot 
témoin a reçu un régime standard avec les APC. Cet 
aliment était composé de mais, tourteaux de soja, 
son de blé, phosphates bicalcique, sel, huile de 
table, et d’un complexe minéralovitaminique. (i) Un 
aliment « démarrage » a été distribué du 1er jour au 
15ème jour, (ii) Un aliment de croissance : du 16ème 
jour au 40ème jour, (iii) Un aliment finition dès 41ème 
jours jusqu’à l’abattage.  

Les animaux du deuxième lot (B), identifié comme 
lot expérimental recevaient un aliment mélangé 
Yucca schidigera a une concentration de 0,5 
kg/tonne, distribué du 1er jusqu’au 52ème jour de 
cycle d’élevage. Au moment des épisodes de 
coccidiose, des anticoccidiens et des vitamines ont 
été administrés dans l’eau de boisson. L’eau de 
boisson distribuée aux deux lots provenait de l’eau 
de source recensée par les services de 
l’hydraulique, et contrôlée par le bureau d’hygiène 
communal. Un calendrier de vaccination contre la 
Newcastle et le Gumboro a été établi et suivi par le 
vétérinaire de l’élevage. 
 

Tableau 1 : Pourcentage des différents constituants 
de l’aliment.  
 

Aliment Démarrage 
(%) 

Croissance 
(%) 

Finition 
(%) 

Mais  70.1 76.2 81.4 
Tourteau de soja 25 20 15 
Phosphate bi calcique 1.5 1 1 
Carbonate de calcium 2 1.5 1.5 
acides aminés  0.3 0.4 0.3 
Sel 0.3 0.2 0.2 
CMV 1 1 1 

 
2. Paramètres étudiés 
L'expérience a été réalisée selon un plan 
complètement randomisé avec 4 groupes de 300 
poussins dans chaque cage.  À la fin de chaque 
période d’élevage 5 poussins à partir de chaque lot 
ont été choisis aléatoirement et des échantillons de 
sang ont été prélevés dans des tubes héparinés de la 
veine brachiale pour mesurer les triglycérides 
plasmatiques, le cholestérol, les lipoprotéines de 
basse densité, le cholestérol des lipoprotéines de 
basse densité (VLDL), le cholestérol des 
lipoprotéines de haute densité (HDL), à l’aide d'un 
analyseur biochimique automatique par méthode 
colorimétrique. 
Après chaque phase d’élevage, dix sujets de chaque 
lot ont été choisis au hasard, saignés par un 
coupeur ; après sacrifice, l’abdomen a été ouvert et 
le tractus intestinal prélevé de la jonction gésier- 
duodénum jusqu’au colon avec les deux caeca 
(détachés au niveau de la jonction iléocæcal). Le 
poids du foie, du cœur, de la graisse abdominale, du 
gésier, ainsi que la longueur du duodénum, du 
jéjunum et de l'iléon ont été mesurés. 
 

3. Analyse statistique 
Une étude statistique descriptive a été réalisée sur 
les données qualitatives et les données quantitatives 
ont été soumises à une analyse de variance. Le 
Modèle Linéaire Général (GLM) a été utilisé pour 
étudier les effets de la période d’élevage 
(démarrage, croissance et finition), du groupe 
expérimental (A et B) et de l’interaction 
période*groupe sur le poids des viscères, la 
morphométrie intestinale et les paramètres 
lipidiques cholestérol total, cholestérol (LDL et 
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HDL et Triglycérides) et la glycémie des poulets. 
Les analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel 
SAS (Statistical Analysis System, 2000).  
 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 

1. Poids des viscères et morphométrie 

intestinale 
Le poids des viscères et la taille des intestins sont 
rapportés dans le tableau 2. Les animaux du lot B 
ont présenté des poids de viscères plus élevés par 
rapport au lot A (p<0,001). Nos résultats sont 
proches de ceux rapportés par Alamargot [5] qui 
rapporte un poids final de 33gr pour le foie. Le 
poids du gésier, organe le plus volumineux de la 
poule, présentait un poids plus faible de celui 
rapporté par Alamargot [5], environ 50 gr vide. Par 

ailleurs, la longueur de l’intestin était plus 
importante dans le lot expérimental et proche de 
celle rapportée par ce même auteur (1,65 à 2,30 m), 
soit 5 à 6 fois la longueur du corps. Le pourcentage 
de poids vif des viscères indique que le groupe de 
contrôle avait un rendement en viscères inférieur à 
celui du groupe de supplémenté. La différence 
significative pourrait être due au mode de la 
concentration du yucca incorporé dans 
l'alimentation [6]. Une conclusion similaire sur 
l'amélioration des caractéristiques de la carcasse a 
également été établie [7]. Hernandez et al. [8] ont 
indiqué qu’aucune différence de poids n’a été 
constatée entre le proventricule, le gésier, le foie, le 
pancréas et le gros ou le petit intestin lors d’ajoute 
d’une mixture de plante riche en Thym. 
 

 
Tableau 2: Rendement des viscères et morphométrie intestinale  
 

Paramètres Périodes 
Groupes  Effets fixes 

R2 
A B SEM Groupe 

(G) 
Période 

(P) G*P 

Cœur (gr) Démarrage  6,20 7,20 0,97 
** ** ns 0,48 Croissance 7,80a 10,80b  

Finition 8,20a 11,40b  
Foie (gr) Démarrage  22,0 24,0 2,98 

*** *** ** 0,85 Croissance 37,2a 56,8b  
Finition 34,6a 56,8b  

Gésier (gr) Démarrage  21,8 23,2 2,40 
*** *** ** 0,88 Croissance 32,0a 56,0b  

Finition 43,6a 53,2b  
Tissu adipeux (gr) Démarrage  5,60a 5,80a 3,11 

* *** ns 0,61 Croissance 16,2 21,0  
Finition 15,6a 27,2b  

Intestin (m) Démarrage  1,52 1,63 0,16 
ns *** ns 0,75 Croissance 2,38 2,72  

Finition 2,95 2,81  
Les lettres différentes (a, b) sur la même ligne indiquent une différence statistique significative au seuil de P<0,05 ; 

* :p<0,05 ; ** :p<0,01 ; *** :p<0,001 ; ns : Non significatif (p>0,05) ; R2 : Coefficient de détermination. 
 
2. Bilan lipidique 

Les résultats du bilan lipidique sont rapportés dans 
le tableau 3. Les résultats du bilan lipidique à 
savoir, le cholestérol total, HDL, LDL et les 
triglycérides ont montré des valeurs plus élevées en 
faveur du lot expérimental. 
La moyenne du cholestérol total, à la fin d’élevage 
a été de 1,72 mmol/l lot A et 2,29 mmol/l pour le 
lot B. Ces valeurs sont dans les normes enregistrées 
par Fontaine [9], qui rapporte une valeur de 1,3-3,8 
mmol/l. Sahraoui et al. [10], ont cependant rapporté 
que l’incorporation de Yucca dans l’alimentation de 
la dinde réduisait la teneur des acides gras totaux et 
saturés. Par ailleurs, la supplémentation en poudre 

de yucca a réduit le taux des triglycérides et du 
cholestérol chez les cailles pondeuses [11]. Par 
contre, Khalaji [12], a rapporté que la 
supplémentation en deux extraits végétaux dans le 
régime n'a pas modifié de manière significative le 
cholestérol plasmatique, les triglycérides, les HDL, 
les LDL. La diminution observée dans le lot A peut 
être due à une atteinte hépatique ou intestinale, ou à 
un métabolisme intensif suite à l’administration des 
traitements, induisant ainsi une diminution de 
l’anabolisme du cholestérol [13].   
Les valeurs du cholestérol HDL et les LDL pour les 
deux lots étaient proches et peuvent être 
considérées comme étant dans les normes.  
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Tableau 3: Bilan lipidique 
 

Paramètres Périodes 
Groupes  Effets fixes 

R2 
A B SEM Groupe 

(G) 
Période 

(P) G*P 

Cholestérol (mmol/l) Démarrage  2,13a 2,35a 0,15 
** ns ns 0,50 Croissance 2,02a 2,65b  

Finition 1,72a 2,29b  
Triglycérides (mmol/l) Démarrage  1,54a 1,14a 0,19 

ns ns * 0,41 Croissance 0,65a 1,17b  
Finition 1,07a 1,60b  

HDL (mmol/l) Démarrage  1,44a 1,59a 0,09 
*** ** ns 0,59 Croissance 1,47a 1,71b  

Finition 1,14a 1,50b  
LDL (mmol/l) Démarrage  0,42a 0,53a 0,06 

* ns ns 0,30 Croissance 0,41a 0,71b  
Finition 0,36a 0,46a  

Les lettres différentes (a, b) sur la même ligne indiquent une différence statistique significative au seuil de P<0,05 ; 
* :P<0,05 ; ** :P<0,01 ; *** :P<0,001 ; ns : Non significatif (P>0,05) ; R2 : Coefficient de détermination. 

 
CONCLUSION  
 
Les résultats obtenus dans la présente étude 
montrent que l’incorporation de Yucca dans 
l’eau de boisson est amenée à une modification 
du bilan lipidique et du rendement en viscères 
des animaux. D’autres études doivent être 
effectuées en aviculture et chez les ruminants 
et lapins en croissance. 
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Résumé 
 

Description du sujet : La présente étude a été menée à l’Institut Technique de Développement de l’Agronomie 
Saharienne (ITDAS) dans la wilaya de Biskra dans le sud-est algérien, avec un effectif de soixante têtes de la 
race Alpine.  
 

Objectifs : Le but est d’analyser les performances de croissance et de préciser les facteurs qui les influencent. 
Les facteurs étudiés sont : la parité de la chèvre, le poids à la naissance, la taille de la portée et le sexe du 
nouveau-né. 
 

Résultats : Les résultats obtenus ont montré que les descendants, ont pesés 3,31kg à la naissance, 5,06kg à 10 
jours, 6,69kg à 20 jours, 7,91 kg à 30 jours, 11,8 kg à 60 jours et 13,35kg à 90 jours. La vitesse de croissance 
moyenne a été de 174,4 g/j entre la naissance et 10 jours, de 163,35 g/j entre 10 et 20 jours, de 121,53 g/j entre 
20 et 30 jours, de 108,95 g/j entre 30 et 60 jours et de 72,37 g/j entre 60 et 90 jours 
 

Conclusion : Le poids à la naissance a été très fortement lié aux poids à âges types (10, 20, 30, 60 et 90 jours). 
Le sexe a eu une influence très significative sur le poids à la naissance. Par contre la taille de la portée et la parité 
de la chèvre n’ont pas eu une influence significative sur les poids vifs aux différents âges ni sur les gains moyens 
quotidiens de la naissance jusqu’au sevrage (P>0,05). 
 

Mots clés : caprins Alpins ; GMQ ; milieu difficile ; parité ; poids à la naissance ; sexe ; taille de la portée. 

 
GROWTH PERFORMANCE IN PRE-WEANING ALPINE GOATS REARED IN 

THE ARID CONDITIONS OF SOUTHEASTERN ALGERIA 
 

Abstract 
 

Description of the subject: The present study was conducted at the Technical Institute for the Development of 
Saharan Agronomy (ITDAS) in the wilaya of Biskra in southeastern Algeria, with a population of sixty 
youngsters of the Alpine breed. 
 

Objectives: The goal is to analyze the growth performance and to specify the factors that influence it. The 
factors studied are goat parity, birth weight, litter size and sex of the kid. 
 

Results: The results obtained showed that the kids weighed 3.31 kg at birth, 5.06 kg at 10 days, 6.69 kg at 20 
days, 7.91 at 30 days, 1.18 kg at 60 days and 13.35 kg at 90 days. The average growth rate was 174.4 g / day 
between birth and 10 days, 163.35 g / day between 10 and 20 days, 121.53 g / day between 20 and 30 days, 
108.95 g / day between 30 and 60 days and 72.37 g / d between 60 and 90 days. 
 

Conclusion: Birth weight was strongly related to typical weights (10, 20, 30, 60 and 90 days). Goat sex had a 
very significant influence on birth weight but not on weights at 10, 20, 30, 60 and 90 days nor on average daily 
earnings (P> 0.05) .By cons the litter size and parity of the goat did not have a significant influence on live 
weights at different ages or on average daily gains from birth to weaning (P> 0.05). 
 

Key words: Alpine goats; GMQ; difficult environment; parity; birth weight; sex; size of the litter. 
 
*Auteur correspondant :AISSAOUI Maroua, E-mail : aissaoui_maroua@yahoo.fr 
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INTRODUCTION 
 
La chèvre reste l’animal le plus compétitif 
dans les zones marginales où les conditions 
naturelles exigent un minimum de potentialités 
d’adaptation et de production chez les 
ressources animales. 
Le grand nombre de races caprines, 
spécialisées ou mixtes, offre la possibilité 
d’exploitation de la plupart des ressources des 
systèmes de production par le choix de la race 
ou du génotype croisé propice eu égard des 
disponibilités techniques et naturelles de 
chaque zone [1]. Les caprins, ovins, comme 
d'ailleurs les bovins de races locales sont peu 
producteurs et leurs performances sont 
insuffisantes pour rentabiliser les 
investissements et les frais d'entretien 
occasionnés par l'intensification de l'élevage.  
Le cheptel caprin en Algérie a été évalué à près 
de 4,9 millions de têtes [2]. Il est caractérisé 
par son adaptation aux conditions du pays. Les 
caprins sont concentrés essentiellement dans 
les zones défavorisées de montagnes et de 
parcours steppiques dégradés, dans lesquelles 
ils constituent une activité économique 
importante pour la population rurale. 
Ce cheptel est composé d’une population 
locale hétérogène dont les performances de 
reproduction et de production sont mal 
connues.  
Comme beaucoup de pays en développement 
l’Algérie ne couvre pas les besoins croissants 
de sa population en lait, et compte tenu du 
faible niveau de production laitière de la race 
caprine locale, cette même production pouvant 
être obtenue à partir des chèvres laitières 
importées. Cette situation a poussé l’état à 
importer des chèvres performantes (la Saanen, 
l’Alpine…etc.) [3], sans pour autant tenir 
compte, des problèmes d’alimentation, et 
d’adaptabilité de ces animaux à l’égard des 
conditions de l’environnement. 
La connaissance du potentiel de production des 
chèvres importées est insuffisante au plan de 
leurs performances, notamment en ce qui 
concerne : l’aptitude des jeunes, la résistance à 
certaines maladies et aux diversités climatiques 
et alimentaires témoignant de leur adaptation 
aux conditions difficile du milieu aride.  
Ainsi, l’objectif principal de la présente étude, 
est d’évaluer les performances de croissance 
des chevaux de la race Alpine en pré sevrage 
élevés dans la station de l’Institut Technique 

du Développement de l’Agronomie Saharienne 
(ITDAS) dans la région de Biskra, au sud est 
algérien, et d’analyser l’impact de différents 
facteurs (la parité, le sexe du nouveau-né et la 
taille de la portée) sur des critères mesurables 
chez les chevreaux (poids à la naissance, poids 
à âges types et GMQ à âges types) dès la 
naissance jusqu’au sevrage. Le but recherché 
et de permettre une évaluation génétique des 
caprins de la race Alpine dans les conditions de 
la région d’étude, et de lancer les premiers 
jalons d’un programme de sélection pour la 
réalisation de croisement, dans le but de 
l’amélioration de la race locale. 

 
MATÉRIEL ET MÉTHODES  
 
1. Présentation de la région d’étude  
Le chef-lieu de la wilaya de Biskra se trouve à 
environ 470 km au Sud-est de la capitale Alger 
(Fig. 1). Par ailleurs, cette wilaya est limitée au 
Nord par les wilayas de Batna et M'sila, au Sud 
par les wilayas de Ouargla et El-Oued, à l'Est 
par la wilaya de Khenchla et à l'Ouest par la 
wilaya de Djelfa (DPSB, 2014). Elle s'étend 
sur une superficie de 21 671 Km2. 
Elle est souvent désignée par la « porte du 
désert », constituant ainsi, la transition entre 
les domaines atlasiques plissés du Nord et les 
étendues plates et désertiques du Sud [4]. 
 
2. L’élevage au niveau de la station de 
l’étude ITDAS  
L'élevage au niveau de l'ITDAS est intensif, le 
troupeau est composé de caprins de la race 
Alpine pure et des ovins de la race Ouled 
Djellal dont l'effectif est de 36 et 48 têtes 
respectivement. L’ITDAS a importé de France 
ses premières chèvres alpines en 2005 et n’a 
jamais autorisé l’introduction d’autres races 
caprine au niveau de la station pour éviter les 
croisements anarchiques et conserver 
l’originalité génétique de la race.  

 
3. Animaux  
L’étude a concerné un effectif de 60 chevreaux 
(mâles et femelles) de race alpine issue de 40 
chèvres dont l'âge est compris entre 2 et 7 ans, 
luttées naturellement. Les chevreaux sont nés 
entre le 10 et 18 février 2019 et logés en 
bergerie à éclairement naturel. Tous les 
animaux sont identifiés par des boucles. Le 
tableau 1 présente l’effectif des chevreaux 
selon le sexe et la taille de la portée.
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Figure 1: Localisation de la wilaya de Biskra 

 
 
Tableau 1 : Effectif des chevreaux selon le sexe et la taille de la portée 
 

 Sexe Taille de la 
portée 

Mal
e 

Femell
e Simple Double 

Effecti
f 30 30 24 36 

 
4. Aliments distribués  
L’alimentation des chèvres pendant la période 
d’allaitement est exposée dans le tableau 2  
 
Tableau 2 : Aliments distribués aux chèvres 
allaitantes 
 

 Nature de 
l’aliment Quantité 

Concentré Orge en grains et 
maïs 

500 
g /jour/tète 

Aliment vert Orge en vert ou 
luzerne A volonté 

Aliment 
grossier La paille Une botte/25 

tète 
 

5. Matériel utilisé  
La pesée des chevreaux et chevrettes a été 
réalisée au moyen d’une balance avec une 
capacité maximale de 50 kg±100g et toutes les 
informations de la naissance jusqu’au sevrage 
étaient notées sur des fiches de croissance 
individuelles pour chaque nouveau-né. 
 
6. Variables étudiées  
Le contrôle de l’évolution de la croissance des 
chevreaux dès la naissance jusqu’au sevrage 
représenté par le poids vif (PV) et le gain 

moyen quotidien (GMQ) a été effectué comme 
suit: (i) Poids vif en (kg) à des âges types j0 (à 
la naissance), j10, j20, j30, j60, j90 (sevrage), 
(ii) GMQ en (g/jour) entre: j0-j10, j10-j20, j20-
j30, j30-j60 et j60-j90. 
Le GMQ est la vitesse de croissance par unité 
de temps, sa valeur a été calculée dans les 
intervalles mentionnées ci-dessus à partir de 
l’équation suivante : GMQ = différence de 
poids (g) / nombre de jours 

 
7. facteurs de variation  
Les facteurs de variation étudiés sont : Le 
poids à la naissance, le sexe du produit (male, 
femelle), la taille de la portée (simple, double) 
et la parité. 

 
8. Analyse statistique  
Les statistiques descriptives ont été effectuées 
avec le logiciel SPSS (2013 version 20) pour 
l’analyse des poids vifs (PV) en kg et les gains 
moyens quotidiens (GMQ) en g/jour. 
Les résultats des corrélations ont été calculés 
par le test de Pearson pour l’évaluation de la 
relation entre poids vifs aux différentes phases 
de croissance des chevreaux. 
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Toutes les moyennes des résultats ont été 
calculées avec leurs erreurs standards 
moyennes (moyenne± ESM). La différence 
statistique a été déclarée à (p <0,05). 
Le model linéaire généralisé (GLM) a été 
utilisé pour tester les effets des facteurs sur les 
variables, par l’application du test T pour 
échantillons indépendants afin d’estimer la 
signification entre les différents ensembles de 
données (test de comparaison entre les 
moyennes). 
Les fréquences de chaque variable quantitative 
ont été représentées graphiquement en utilisant 
le logiciel Excel (2013).    
 
RÉSULTATS  
 
1. Performances de la croissance selon la 
taille de la portée  
1.1. Poids à la naissance  
Le poids vif moyen des nouveaux nés est de 
3,318±0,71 kg. Les chevreaux simples ont 
tendance à avoir des poids à la naissance plus 
élevés par rapport aux doubles (3,41±0,25 kg 
vs 3,24±0,21 kg) respectivement (Fig. 2). 
 

 
 

Figure 2 : Poids à la naissance des chevreaux 
simples et double de la race Alpine 

 
1.2. Poids à âges types  
La figure 3 présente l’évolution du poids à 5 
âges types (10, 20, 30, 60 et 90j) en fonction 
de la taille de la portée. Les poids moyens 
observés à 10, 20,30 ,60 et 90j sont en 
corrélation significative avec le poids à la 
naissance (r=0,85, r=0,88, r=0.52, r=0,93). Le 
poids à la naissance et les poids moyens aux 5 
âges types ne se différencient pas 
significativement avec la taille de la portée 
sauf à l’âge 90 jours. (p>0,05)(p=0,53, P=0,19, 
p=0,13, p=0,2, p= 0,28, p=0,07). Les 
chevreaux simples ont tendance à avoir des 
poids supérieurs à ceux des doubles pendant 
toute la durée de l’expérience (Fig. 3).   

 
 

Figure 3 : Variation des poids à différents âges 
types (kg) en fonction de la taille  

de la portée chez les chevreaux de la race 
Alpine 

 
1.3. Gains moyens quotidiens  
La figure 4, présente les résultats des gains 
moyens quotidiens de la naissance jusqu’au 
sevrage chez les agneaux nés simples et 
doubles. Il apparait qu’il n’y a pas une 
influence de la taille de la portée sur les gains 
moyens quotidiens. Notons que les GMQs 
obtenus chez les naissances simples sont 
toujours supérieurs aux doubles. 

 

 
 

Figure 4: Variation des gains moyens 
quotidiens (g) en fonction de la taille de la 
portée chez les chevreaux de la race Alpine 

 
1.4. Evolution du poids  
Le poids vif chez les chevreaux simples et 
doubles dans l’échantillon évolue selon une 
courbe de régression du premier ordre 
polynomial dont x est le temps et y est le 
poids. Les chevreaux de naissance simple 
croissent d’une manière plus importante que 
les doubles (Fig. 5). Ils ont tendance à avoir 
des poids vifs plus élevés que les doubles de la 
naissance jusqu’au sevrage. 
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Figure 5: Evolution du poids par rapport à la taille de la portée chez les chevreaux  
de la race Alpine 

 
2. Performances de la croissance selon le 

sexe  
2.1. Le poids à la naissance   
Le poids vif moyen des chevreaux à la 
naissance est de 3,318±0,71 kg. Les chevreaux 
males présentent une légère différence de poids 

à la naissance par rapport aux femelles 
(3,65±0,24 kg vs 3,08±0,26 kg) 
respectivement. Le poids à la naissance se 
différencie significativement avec le sexe de 
chevreaux (p=0,03/ p>0,05).  
 

 

 
 

Figure 6 : Différence de poids à la naissance entre les chevreaux mâles et femelles  
de la race Alpine 

 
2.2. Poids à âge type  
La figure 7 présente l’évolution du poids à 
5âges types (10, 20, 30, 60 et 90j) en fonction 
du sexe des chevreaux. Les chevreaux ont 
tendance à avoir des poids supérieurs à ceux 
des chevrettes pendant presque toute la durée 
du suivi (Fig. 7).  

S’il n’y’a pas de différence significative vous 
n’avez pas alors le droit de dire que les mâles 
pèsent plus lourds que les femelles 
Les poids aux différents âges types ne varient 
pas significativement avec le sexe des 
chevreaux (p>0,05) dont p=0,81, p=0,88, 
p=0,34, p=0,51, p=0,31 respectivement aux 5 
âges types.  
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Figure 7 : Variation des poids à différents âges types (kg) en fonction du sexe  
des chevreaux de la race Alpine 

 
2.3. Gains moyens quotidiens  
La figure 8, présente les résultats des gains 
moyens quotidiens de la naissance jusqu’au 
sevrage. Il apparait que les femelles présentent 
des GMQ supérieurs par rapport aux males de 
0 à 20j ; de 30 à 60j et de 60 à 90j, 

alors que l’inverse est constaté de 20 à 30j. Les 
GMQ aux âges types ne se différencient pas 
significativement avec le sexe du chevreau à 
l’exception du GMQ à 20j (p=0,23, p=0,79, 
p=0,03, p=0,98, p=0,08 respectivement aux 
GMQ 10, 20, 30, 60,90j). 

 

 
 

Figure 8: Variation des gains moyens quotidiens (g) en fonction du sexe chez 
 les chevreaux de la race Alpine 

 
2.4. Evolution du poids  
Le poids vif chez les chevreaux simples et 
doubles dans l’échantillon évolue selon une 
courbe de régression du premier ordre 
polynomial dont x est le temps et y est le 
poids. Les chevreaux males croissent toujours 
plus rapidement que les femelles (Fig. 9).  
Ils ont tendance à avoir des poids vifs un peu 
plus élevés que les femelles de la naissance 
jusqu’au sevrage à l’exception des poids 
obtenus entre 10 et 20 jours ou ils sont 
similaires.  

 

3. Performances de la croissance selon la 
parité  

3.1. Le poids à la naissance  
Le poids vif moyen des chevreaux à la 
naissance est de 3,318±0,71 kg. Les chevreaux 
issus de chèvres multipares présentent une 
légère différence de poids à la naissance par 
rapport aux chevreaux issus de chèvres 
primipares (3,34±0,64 kg vs 3,230±0,19 kg) 
respectivement. L’étude statistique n’a pas 
révélé un effet significatif de la parité sur le 
poids à la naissance (p=0,15/ p>0,05).  
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Figure 9 : Evolution du poids par rapport au sexe chez les chevreaux  
de la race Alpine. 

 
 

 
 

Figure 10 : Différence de poids à la naissance entre les chevreaux issus  
de chèvres multipares et primipares de la race Alpine 

 
3.2. Poids à âge type  
La figure 11 présente l’évolution du poids à 5 
âges types (10, 20, 30, 60 et 90j) en fonction 
de la parité de la chèvre mère. Les chevreaux 
issus de chèvres multipares ont tendance à 
avoir des poids supérieurs à ceux des chèvres 
primipares pendant toute la durée de suivi (Fig. 
11) statistiquement, il n’y’a pas de différences 
significatives (p>0,05) (dont p=0,98, p=0,42, 
p=0,15, p=0,65, p=0,36 aux 5 âges types : 10, 
20, 30, 60 et 90j) respectivement.  
 

3.2. Gains moyens quotidiens  
La figure 12, présente les résultats des gains 
moyens quotidiens de la naissance jusqu’au 
sevrage. Il apparait que les chevreaux issus de 
chèvres multipares présentent des GMQ 
supérieurs par rapport à ceux issus de chèvres 
primipares aux GMQ à 10, 20, 60 et 90j, Alors 
que c’est l’inverse à 30j. Les GMQ aux âges 
types ne se différencient pas significativement 
avec la parité de la chèvre mère (p>0,05) dont 
p=0,82, p=0,08, p=0,10, p=0,51, p=0,83 
respectivement aux GMQ 10, 20, 30, 60, 90j). 
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Figure 11: Variation des poids à différents âges types (kg) en fonction  

de la parité de la chèvre mère de la race Alpine 
 

 
Figure 12: Variation des gains moyens quotidiens (g) en fonction de la parité  

de la chèvre mère de la race Alpine 
 

3.4. Évolution du poids  
Le poids vif chez les chevreaux issus de 
chèvres multipares et primipares dans 
l’échantillon évolue selon une courbe de 
régression du premier ordre polynomial dont x 

est le temps et y est le poids. Les chevreaux 
issus de chèvres multipares croissent toujours 
plus rapidement que ceux issus des chèvres 
primipares de la naissance jusqu’au sevrage 
(Fig.13).  

 

 
Figure 13 : Evolution du poids par rapport à la parité des chèvres mères chez  

les chevreaux de la race Alpine 
4. Relation poids vif et gain moyen 
quotidien 
En se référant au tableau 3, nous observons des 
corrélations positives qui avaient lié le poids à 
la naissance, à 10j, et à 20j aux poids à tous les 
âges type étudiés, et également avec les 
GMQ0-10j, et GMQ10-20j sauf pour le poids à 
la naissance, où cette corrélation est très faible.  

La matrice de corrélation a aussi révélé des 
inter-corrélations positives fortes entre le poids 
à 30j et le poids à 60j, ainsi qu’avec les GMQ 
de 10j à 90j. Une corrélation positive a été 
également observée entre le poids à 90j et le 
GMQ60-90j. Les GMQ ne sont que rarement 
corrélés. 
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Tableau 3: corrélation entre le poids vif et le gain moyen quotidien chez les chevreaux de la race 
Alpine de la naissance jusqu’au sevrage 
 

Variables j0 j10 j20 j30 j60 j90 GMQ
0-10 

GMQ
10-20 

GMQ
20-30 

GMQ3
0-60 

GMQ
60-90 

j0 -           
j10 0,850 -          
j20 0,878 0,895 -         
j30 0,518 0,800 0,922 -        
j60 0,501 0,782 0,916 0,930 -       
j90 0,929 0,498 0,539 0,382 0,499 -      
GMQ0-10 0,197 0,787 0,646 0,521 0,513 0,388 -     
GMQ10-20 0,379 0,466 0,811 0,781 0,792 0,417 0,249 -    
GMQ20-30 0,350 0,285 0,386 0,713 0,557 0,067 0,071 0,393 -   
GMQ30-60 0,313 0,502 0,611 0,516 0,795 0,531 0,335 0,555 0,122 -  
GMQ60-90 0,211 0,180 0,257 0,776 0,770 0,615 0,052 0,274 0,578 0,156 - 

 
DISCUSSION  

 
Le poids vif moyen des chevreaux à la 
naissance dans l’échantillon est de 3,318±0,71 
kg se rapproche des poids moyens à la 
naissance chez les chevreaux de la même race 
3,61kg [5], et aussi comparable aux poids des 
chevreaux issus de croisement entre des 
femelles de la race locale du sud Tunisien et 
des mâles Alpins (3,35kg) [6]. Des résultats 
semblables (3,7kg) pour la même race élevée 
au sud-est Marocain ont été rapportés par 
Ibnelbachyr et al. [7]. En revanche, notre résultat 
est inférieur à celui des chevreaux Saanen 
(Males : 4,1kg, Femelles : 3,9kg) et Damascus 
(Males : 4,3kg, Femelles : 4,1kg) [8] 
considérés comme des races laitières. 
Les mâles naissent plus lourds que les femelles 
quel que soit le mode de conduite [9]. Le mode 
de naissance a un effet significatif sur le poids 
à la naissance des chevreaux ; les triplés sont 
plus légers que les jumeaux et encore plus que 
les produits simples. Cela peut s'expliquer par 
le fait que la mère ne peut pas couvrir 
totalement les besoins de deux ou trois 
produits. 
L'âge de la chèvre a un impact sur le poids à la 
naissance de ses chevreaux. Plusieurs études 
rapportent que les chevreaux issus de mères 
primipares, conséquemment plus jeunes, 
étaient significativement plus légers que ceux 
de mères multipares [10]. 
Les poids à âges types constatés dans notre étude 
(5,06kg, 6,7kg, 7,91kg, 11,18kg et 13,35kg qui 
correspondent à la naissance, j10, j20, j30, j60 et 
j90 respectivement) sont très proches à ceux 
rapportés par Ibnelbachyr et al. [6], pour la même 
race élevée au sud-est Marocain. Les poids à 30  

 
jours sont supérieurs et sont inférieurs à 60 jours 
à ceux des races Saanen (9.4kg et 13.9kg) et 
Damascus (10,3kg et 15,2kg) [8]. Ainsi, le poids 
à 90 jours est supérieur à celui des chevreaux de 
la même race (13,14kg) [6] et inférieur à celui 
des chevreaux issus de croisement entre des 
femelles de la race locale du sud Tunisien et des 
mâles Alpins (14,11kg) [5]. 
Le poids des mâles tend à un poids 
asymptotique supérieur à celui des femelles. 
Ces différences de précocité entre les deux 
sexes sont observées aux différents âges types. 
Même si ces différences restent faibles en 
valeur absolue, elles sont significatives et ont 
une incidence importante sur le poids [5]. 
Selon la parité de la mère, le poids des 
chevreaux augmente graduellement de la 
première à la troisième lactation, mais reste 
stable par la suite. Il est à noter que les chèvres 
vont généralement atteindre leur poids adulte 
vers la fin de la deuxième lactation, donc vers 
l’âge de 32 à 34 mois [12]. Il semble donc que 
l’atteinte du poids maximal des chevreaux 
correspondrait au moment où la chèvre atteint 
elle-même son poids adulte [10]. 
La croissance des chevreaux dépend 
étroitement de la production laitière de la mère 
en particulier pendant les 40 premiers jours, 
compte tenu de cette relation tous les facteurs 
qui agissent sur les performances des mères 
ont des conséquences sur la croissance des 
jeunes [6]. Les gains moyens quotidiens 
observés dans notre étude 129,42g/j et 
107,88g/j qui correspondent aux intervalles (0-
30j et 30-60j), sont comparables aux résultats 
décrits chez la même race [10], et supérieurs à 
ceux de la race Draa (95g/j et 70g/j) élevées au 
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sud-est Marocain [7]. Le GMQ important à 30j 
de la race Alpine pourrait s’expliquer par un 
poids à la naissance élevé et une production 
laitière importante des mères [7]. Le GMQ 90j 
obtenu (30g/j) est très inférieur à celui de la 
même race (94g/j) et de la race marocaine Draa 
(110g/l) [11]. 
Le GMQ 10-30 est un indicateur de la 
production laitière des mères alors que Le 
GMQ 30-90 est un indicateur de la précocité 
[13]. 

 
CONCLUSION 

 
Les résultats obtenus au cours de cette étude 
nous ont permis de montrer que le poids à la 
naissance des chevreaux est étroitement lié à la 
taille de la portée. De même, les poids moyens 
au cours du premier mois sont en corrélation 
très significative avec le poids à la naissance. 
Le sexe du chevreau et la parité de la chèvre 
n’ont pas une influence sur les poids vifs aux 
différents âges ni sur les gains moyens 
quotidiens de la naissance jusqu’au sevrage. 
Ces performances pondérales et de croissance 
témoignent du potentiel de croissance 
satisfaisant des chevreaux de la race Alpine et 
leur adaptation aux conditions du milieu aride. 
L’évaluation des performances de croissance 
des chevreaux de la race Alpine aidera 
certainement à mieux connaitre les 
particularités de production chez cette race, ce 
qui pourra être un grand apport pour les 
éleveurs quant au choix de la race à élever 
d’une part et d’autre part faciliter le choix des 
futurs reproducteurs pour réaliser des 
croisements afin d’améliorer les performances 
de production de la race locale en vue 
d’obtenir les meilleurs taux de production.  En 
fin, il conviendrait de compléter ce travail par 
l’identification et l’étude des effets d’autres 
facteurs qui peuvent affecter la croissance des 
chevreaux, future reproducteurs, autrement dit 
l’avenir de la race Alpine en Algérie. 
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Résumé 
 

Objectifs : Le présent article porte sur une réflexion démontrant les disparités de consommation du lait et 
laitages par les algériens, en prenant la région comme étant le paramètre variable. 
 
Méthodes : Les données recueillies dans ce travail ont été effectué par la méthode d’enquête (entretien), celle-ci 
a ciblé un échantillon de 2830 ménages réparti sur 27 wilayas.  
 
Résultats : Les résultats obtenus dévoilent que la consommation est changeante à travers les quatre régions 
enquêtées, avec une meilleure position des régions du Nord, en particulier la région du Centre, à l’inverse des 
ménages de la région du Sud. Le lait recombiné en sachet ou en poudre est le principal produit consommé, la 
consommation des produits laitiers montrent clairement la différence de consommation entre les populations et 
reflète ainsi les niveaux de disparités régionales.   
 
Conclusion: Notre étude a montré l'importance du lait et produits laitiers sur la table des ménages algériens, en 
particulier le lait recombiné et en poudre, pour l'ensemble des régions à des niveaux distingues, ceci peut 
s’expliquer par nombreux facteurs, tel que, l'amélioration du modèle de consommation algérien, ainsi que 
l'installation de nouvelles unités de transformation, sans oublier les efforts montrés par l’Etat à travers les 
importations afin de combler le manque de la production nationale et l’envie de satisfaire les besoins des 
algériens en cette matière 
 
Mots clés : Région, lait, laitage, ménage, consommation, Algérie. 

 
WHAT DIFFERENCES IN CONSUMPTION OF MILK AND DAIRY PRODUCTS IN 

ALGERIA THROUGH THE REGIONS? 
Abstract 
 

Objectives: This article focuses on a reflection on the disparities in the consumption of milk and dairy products 
by Algerians, taking the region as the variable parameter. 
 
Methods: The data collected in this work was done by the survey method (interview), which targeted a sample 
of 2830 households in 27 wilayas.  
 
Results: The results show that consumption is changing across the four regions surveyed, with a better position 
in the northern regions, particularly the Central region, unlike households in the Southern region. Recombined 
milk in sachets or powders is the main product consumed, the consumption of dairy products clearly shows the 
difference in consumption between populations and thus reflects the levels of regional disparities. 
 
Conclusion : Our study showed the importance of milk and dairy products on the table of Algerian households, 
especially recombined and powdered milk, for all regions at differentiated levels, this can be explained by many 
factors, such as , the improvement of the Algerian consumer model, as well as the installation of new processing 
units, not to mention the efforts shown by the State through imports in order to fill the lack of the national 
production and the desire to satisfy the Algerian needs in this area. 
 
Keywords: Region, milk, dairy, household, consumption, Algeria.  
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INTRODUCTION 
 

Le lait a été l'une des pierres angulaires de la 
nutrition humaine depuis des siècles. Le lait 
contient des protéines d'origine animale, la 
graisse, le lactose, les vitamines et les 
minéraux qui sont nécessaires pour une 
alimentation suffisante et équilibrée [1, 2]. 
Le lait et les produits laitiers sont consommés 
par l’Homme depuis plusieurs milliers 
d’années, depuis que l’élevage s’est installé au 
néolithique. Aujourd’hui sa consommation est 
universelle, mais variable selon les 
populations, en fonction des traditions, de la 
disponibilité et de l’histoire des peuples. Des 
populations pastorales africaines telles que les 
Masaïs ou les Fulani en sont de gros 
consommateurs, alors que d’autres, tels que les 
Eskimos ou les Thaïs en consomment peu [3]. 
Le lait est défini comme le premier aliment de 
l’enfant dans sa première étape de croissance, 
il contient dans des proportions et selon les 
équilibres répondant aux besoins de l’enfant, 
les éléments nutritionnels indispensables à une 
croissance harmonieuse. 
Le lait et les produits laitiers appartiennent au 
groupe d’aliments dits protecteurs. Pour le plus 
grand nombre de la population, le lait est un 
produit accessible par son prix. Il vient 
combler le déficit en protéines animales et 
assurer une ration alimentaire plus ou moins 
équilibrée. Tous les efforts menés par l'Etat 
algérien pour améliorer la production se sont 
soldés par des fluctuations peu convaincantes 
et ne répondent que partiellement aux besoins 
croissants de la population [4]. 
L’aval de la filière lait est le maillon le plus 
dynamique grâce à la politique de subvention 
des prix à la consommation. En outre, l’Etat 
intervient dans la régulation du marché du lait 
en ajustant par tous les moyens entre l’offre et 
la demande [5]. 
L'évolution de la consommation alimentaire est 
le reflet des transformations des sociétés [6, 7]. 
La consommation des ménages a fait l'objet de 
peu d'études et de recherches, 
comparativement aux autres activités 
économiques principales, comme la 
production, l'épargne, l'investissement, la 
distribution [8].   
En raison de l’importance de ces produits, sur 
les plans production et consommation, notre 
enquête s’intéresse à la connaissance de la 
situation alimentaire et nutritionnelle de la 
population algérienne, toute en mettant 
l’accent sur les disparités régionales. 

Le groupe du lait et produits laitiers occupe la 
deuxième place parmi les produits alimentaires 
importés en Algérie, il représente en moyenne 
18,4% de la facture alimentaire totale pour un 
montant moyen de 868 million de dollars par 
an [9, 10]. 

 
MÉTHODOLOGIE 
 
Les enquêtes alimentaires ont comme finalité 
de fournir des informations précieuses pour des 
études et des analyses, dont le but est de 
dégager les mesures et les outils à mettre en 
œuvre pour atteindre les objectifs socio-
économiques et politiques. L’enquête répond 
aux besoins du planificateur, du chercheur 
ainsi qu’aux responsables de tout niveau. « 
Connaître les conditions de vie et surtout la 
situation nutritionnelle des ménages semble 
être, pour notre époque, un impératif, si l’on 
veut satisfaire pleinement aux objectifs du 
politique et réussir le pari d'un développement 
qui corrige les déséquilibres entre catégories 
sociales » [11]. 
Dans cette optique, nous avons réalisé une 
enquête auprès des ménages algériens durant 
une année (de mars au mois de février de 
l’année suivante) pour la période de 2010 à 
2015, afin d’analyser les effets de saisonnalité 
de la consommation. Cette enquête a porté sur 
2830 ménages des quatre coins de l'Algérie. 
L’enquête ''ménages'' a été privilégiée par 
rapport à l’enquête ''individus''; par 
conséquent, la consommation ''hors foyer" n’a 
pas été relevée lors de l'investigation sur le 
terrain.  
Selon Pale [12], les déterminants de la 
consommation, d’après la littérature sont de 
plusieurs ordres.  
Dans les études réalisées au Sénégal par 
exemple, Broutin et al. [13] font état du lieu de 
résidence, du revenu, du prix des produits, de 
la variation saisonnière et des habitudes 
alimentaires. Quant à Corniaux et al. [14], ils 
font état du prix, du goût, de l’hygiène, du 
conditionnement, de la disponibilité et des 
coutumes alimentaires comme étant des 
critères de choix ou de non choix de certains 
produits laitiers offerts. 
Dans ce travail, nous avons choisi le paramètre 
région comme variable explicative des 
disparités de consommation du lait et des 
produits laitiers, la région correspond selon 
Sarni [15], à une « entité territoriale à 
l’intérieur de laquelle interagissent les facteurs 
caractéristiques du milieu physique,
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et ceux qui expriment les spécifiés de l’action 
humaine selon les modalités techniques et 
sociales propres à chaque civilisation et à 
chaque groupe humain ». 
Les informations sont collectées à l'aide d'une 
enquête structurée en deux parties. Dans la 
première partie, nous avons rassemblé les 
principales caractéristiques des ménages. 
Ceux-ci inclue, le type de ménage (nucléaire, 
couples sans enfants ou couples avec enfants ; 
ou traditionnel, c'est-à-dire la famille élargie), 
la taille du ménage, l'âge, l'éducation et la 
profession du chef de ménage et le type de 
dépense, lieu de résidence... Le deuxième volet 
comporte les quantités consommées en une 
semaine (de chaque saison), suivi d'une 
extrapolation pour faire sortir les quantités 
consommées par ménage et par an. Ces 
informations, nous ont permis de classer les 
ménages en fonction du paramètre choisi dans 
cette article à savoir la région selon les critères 
de classification de l’office national des 
statistiques en Algérie [16], ceci nous permet 
d’avoir la répartition suivante : Centre (1230 
ménages), Est (600 ménages), Ouest (500 
ménages) et le Sud (500 ménages). 
Les produits alimentaires sont rassemblés en 
groupes de produits, tels que le groupe de lait 
et dérivés dans des tableaux, en mettent en 
relief la consommation totale, la ration 
alimentaire type souhaitable (R.A.T.S) établi 

par Marcel Autret [17], le taux de couverture 
par rapport à cette ration, ainsi que les 
principaux produits dans le groupe alimentaire, 
avec leurs parts relatives dans le total de 
groupe. Le groupe du lait et produits laitiers a 
nécessité des conversions des produits 
consommés, de Tel qu’Acheté (TA) en les 
exprimant en Equivalent Lait Frais (ELF). 
Notons que les résultats sont calculés et 
exprimés en per capita par an pour le volet 
alimentaire et par personne/jour pour la partie 
nutritionnelle.     
Une étude statistique est nécessaire pour 
déterminer les groupes homogènes de 
consommation pour le lait et ses dérivés à 
travers les déciles. Les moyennes calculées ont 
été comparées selon le test de Student (α = 5%) 
[18], en les comparant deux à deux en utilisant 
l’Excel version 2016. 

 
RÉSULTATS 
 
1. Caractéristiques de l’échantillon 
 
1.1. Répartition des ménages en fonction de 
la taille des ménages 
Le tableau ci-dessous (tab. 1) permettra 
d’afficher la répartition de notre échantillon 
par rapport à la taille des ménages selon les 
régions. 

 
Tableau 1 : Répartition des ménages en fonction de la Taille de ménages 
 

Taille de ménage 2 3 à 5 6 à 8 9 à 11 + 12 
CENTRE 

 
Nombre 111 382 603 109 25 

(%) 9,02% 31,05% 49,02% 8,86% 2,03% 
EST 

 
Nombre 43 198 278 67 14 

(%) 7,16% 33,00% 46,33% 11,17% 2,33% 
OUEST 

 
Nombre 53 131 251 57 8 

(%) 10,60% 26,20% 50,20% 11,40% 1,60% 
SUD 

 
Nombre 27 129 256 67 21 

(%) 5,40% 25,80% 51,20% 13,40 4,20% 
TOTAL 

 
Nombre 234 840 1388 300 68 

(%) 8,26% 29,68% 49,04% 10,60% 2,40% 
 

Le tableau (tab. 1) montre que la répartition 
des ménages enquêtés selon la taille la tranche 
de 6 à 8 personnes est la plus dominante qui 
occupe près de la moitié de la population 
enquêtée (49,04%), réparti à travers les quatre 
régions étudiées comme suit, la région du 
Centre a 49,02% (603 ménages) suivi de 
l’Ouest à 278 ménages (46,33%), le Sud et 
l’Est respectivement à 256 ménages (51,20%) 
et 251 ménages (50,20%). La taille de 3 à 5 

personnes par ménage dont la part relative du 
total des ménages enquêtés se positionne à la 
seconde place en oscillant de 25,80% (Sud, 
soit 129 ménages) à 33% (Est, soit 198 
ménages), avec une moyenne de l’échantillon 
de 840 ménages (soit 29,68%). La tranche de 9 
à 11 personnes et celle de deux individus 
enregistrent des parts moyennes en ordre de 
10,60% (300 ménages) et 8,26% (234 
ménages), 
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pour passer aux ménages élargis en 
enregistrant seulement 2,40%, avec la 
prédominance relative de ce type de ménages à 
plus de 12 personnes dans la région du Sud. La 
taille moyenne des ménages est de 5,15 
personnes, en variant de 5,00 à 5,54 habitants 
entre la région du Centre et le Sud.  
L’enquête sur les dépenses de consommation 
et le niveau de vie des ménages algériens 
réalisée par l’Office National des Statistiques 
(ONS) en 2011 a révélé que la taille moyenne 

des ménages algériens est de 6,02 personnes 
par ménage [19], la taille moyenne de notre 
échantillon est en dessous du résultat de 
l’ONS, soit de 5,15 individus. 

 
1.2. La répartition des ménages en 
fonction de l’âge de chef de ménage 
Le tableau (tab. 2) permettra de présenter la 
répartition de l’âge moyen des individus de 
l’échantillon selon les régions. 

 
Tableau 2 : Répartition des ménages en fonction de l’âge moyen des individus. 
 

Age  20 à 29 30 à 39 40 à 49 50 à 59 60 à 69 + 70 ans 
CENTRE 

 
Nombre 38 184 432 307 221 48 

(%) 3,08% 14,95 35,12        24,95 17,98 3,91% 
EST 

 
Nombre 25 79 181 171      92 52 

(%) 4,16% 13,14 30,16        28,50 15,33 8,66% 
OUEST 

 
Nombre 27 69 170 135 74 25 

(%) 5,40% 13,80 34,00        27,00 14,80 5,00% 
SUD 

 
Nombre 34 80 123 122 90 51 

(%) 6,80% 16,00 24,60        24,40 18,00 10,20% 
TOTAL 

 
Nombre 124 412 906 735 477 176 

(%) 4,38% 14,55 32,01        25,97 16,85 6,23 
 
Le tableau ci-dessus (tab. 2) illustre que 
l’échantillon que nous avons enquêté est 
constitué d’une grande proportion des classes 
de 40 à 49 ans et 50 à 59 ans de l’âge des 
individus qui occupent près du tiers et le quart 
de l’effectif total à 906 et 735 ménages en 
ordre, avec une variabilité de 35,12% au 
Centre à 24,60% au Sud pour la première 
catégorie, alors que, la seconde dont les 
pourcentages à travers les régions passent de 
de 24,40% au Sud à 28,50% à l’Est. Les 
classes de 30 à 39 ans et 60 à 69 ans 
enregistrent en moyenne respectivement 412 
ménages (14,55%) et 477 ménages (16,85%), à 
l’inverse, les tranches extrêmes dont les chefs 
de ménages sont les plus jeunes (de moins 30 
ans) et ceux des plus âgées (+ de 70 ans) sont 
moins nombreux dans notre échantillon, soit 
4,38% (124 ménages) et 6,23% (176 ménages). 
La moyenne d’âge de notre échantillon est de 
50,19 ans. 
 
2. Consommation du lait et dérivés 
Le lait et dérivés ont une grande place sur la 
table des algériens, vu que trois des quatre 
régions ont une satisfaction par rapport à la 
ration alimentaire type souhaitable en Algérie 
-R.A.T.S-. à 143,75% (143,75kg), 133,78% 
(107,03kg) et 127,41% (101,91kg) pour les 
régions du Centre, l'Est et l‘Ouest dans l'ordre, 

alors que seul le Sud accuse un déficit de -
11,81% (70,55kg); la moyenne nationale est 
de 96,96kg (121,20%). Par ailleurs, le Centre 
dépasse la moyenne nationale à plus de 
+18,60%, l’Est, Ouest en ordre à +10,38% et 
+5,13%, alors que le Sud enregistre un indice 
d’évolution de la moyenne en lait et dérivés en 
Algérie -27,33% (Fig. 1 et 2). 

 
Figure 1 : Consommation de lait et produits 
laitiers en fonction des régions en Algérie 
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Figure 2 : Consommation de lait et produits laitiers en fonction des régions en Algérie comparée à la 

Ration Alimentaire Type Souhaitable (R.A.T.S = 80Kg). 
 

3. Consommation du lait frais et en poudre 
Le lait frais représente plus des 2/5éme du 
groupe dans le Centre et l'Ouest, un peu plus 
du tiers à l’Est et près du quart dans le Sud, 
pour des quantités consommées allant de 
54,98kg, 44,17kg, puis 39,28kg, pour chuter à 
17,77kg respectivement, avec une moyenne de 
consommation de notre échantillon à 48,79kg 
(52,74%). Le lait en poudre, en tant que 
complément du lait frais, est plus important en 
part relative du total dans les régions du Sud et 
de l’Est, à près des 7/10éme et 53,20% dans 
l'ordre, alors que pour la population du Centre 
et de l’Ouest, nous enregistrons en moyenne 
des 2/5éme du lait et dérivés occupées par le lait 
en poudre. Par contre la consommation est 
autre, puisque l’Est vient en première position 
à 5,56kg (55,55kg en ELF), suivi par le Sud et 
Centre respectivement avec 4,94kg (49,43kg 
en ELF) et 4,61kg (46,09kg en ELF), et enfin 
l’Ouest à 3,90kg (49,43kg en ELF) (Fig. 3 et 
4). 
 
 

 
Figure 3 : Evolution de la consommation du 
lait frais en fonction des régions en Algérie. 

 
Figure 4 : Evolution de la consommation du 

lait en poudre en fonction des régions 
en Algérie. 

 
4. Consommation des laitages 
Le petit lait est consommé en premier dans la 
région de Ouest à 10,91kg (13,64kg en ELF) 
avec une part relative dans le groupe de 
13,10%, suivie par les ménages du Centre à 
6,57kg (8,21kg en ELF) en occupant 7,64% du 
total groupe, en troisième place se positionne 
la population de la région Est avec moins de la 
moitié de ce qui est consommé à l’Ouest avec 
un apport de 5,16kg (6,45kg en ELF) et un 
prorata du groupe lait et dérivée de 6,10%. En 
revanche, la population du Sud enregistre des 
quantités infimes consommées en petit lait de 
l’ordre de 0,10kg en ELF (0,08kg en T.A) 
(Fig. 5). 

 
Figure 5 : Evolution de la consommation du 
petit lait en fonction des régions en Algérie. 
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Le lait caillé occupe la quatrième place dans le 
groupe avec une consommation relativement 
élevée dans la région de l’Est à 2,66kg (2,53% 
du total), suivie par le Centre et l’Ouest 
respectivement à 2,09kg et 1,64kg avec en 
moyenne 1,83% et 1,46% dans le total groupe 
pour chaque région. Par contre, la 
consommation de la population du Sud est 
minime avec 0,52kg seulement. La 
consommation moyenne de la population 
sondée est de 1,75kg (1,81%) (Fig. 6). 
 
 

 
Figure 6 : Evolution de la consommation du 
lait caillé en fonction des régions en Algérie. 

 
 

Les fromages, yaourts et autres sont plus 
appréciés par les régions du Nord autour de 
0,25kg (en T.A) en moyenne (de 1,43 à 1,76% 
du total). Cette quantité baisse à 0,16kg 
(1,41%) au Sud pour les fromages et 1,02kg 
en T.A pour les autres produits au Centre, 
suivis par l’Ouest avec 0,75kg en T.A., puis 
0,53kg en T.A. et 0,67kg en T.A 
respectivement pour la population du Sud et 
de l’Est (Fig. 7 et 8). 
 

 

 
Figure 7 : Evolution de la consommation des 
fromages en fonction des régions en Algérie. 

 

 
Figure 8 : Evolution de la consommation du 

yaourt et autres laitages en fonction des 
régions en Algérie. 

 
DISCUSSION 
 
L’étude de la consommation, nécessaire pour 
connaître dans sa cohérence d’ensemble la 
filière lait comme toute autre filière, est 
particulièrement complexe. La situation 
actuelle est le résultat en partie des politiques 
antérieures de l’Etat, en favorisant cette 
consommation, qui est liée aux importations et 
exposée actuellement aux changements du 
pouvoir d’achat, qui pousse probablement à 
une segmentation de la demande, isolant les 
ménages à faible revenu. L’offre s’est 
diversifiée et pourra se diversifier encore, 
surtout que le lait et ses dérivés sont des 
produits fortement marqués culturellement, 
avec une forte valeur symbolique lié surtout à 
l'hospitalité, mais il faut préciser qu'il n'est pas 
sûr que cette valeur soit octroyée au lait 
recombiné, du moins quand il est identifié 
comme tel et qu’il est possible qu'un modèle 
alimentaire est en voie d’émerger sur la base 
de la transformation des modèles précédents, 
surtout en direction des ménages à revenus et 
dépenses élevés, en particulier dans le Nord de 
l’Algérie, d’où les régions du Centre, l’Est et 
l’Ouest, ce qui pourrai écarter relativement la 
région du Sud. 
Pour les contraintes budgétaires et la manière 
dont elles interagissent avec les représentations 
de l’aliment souhaitable pour orienter les choix 
d’achat, il a été montré à travers notre enquête 
que le niveau de la consommation est 
étroitement lié aux ressources et dépenses des 
ménages en premier lieu, mais d’autres 
paramètres interviennent, le cas du lieu de 
résidence (la région d’habitat) de notre étude 
reste aussi un élément décisif dans la 
détermination de la situation de consommation 
des ménages enquêtés, d’où l’effet de la 
régionalisation sur le comportement des 
consommateurs. 
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L’offre en lait accessible aux consommateurs 
se distingue par catégories du lait dit de vache, 
produit par l'élevage local, et le lait importé 
sous forme de poudre et, soit reconstitué entre 
les deux (lait en sachet), ce dernier dont le prix 
est subventionné par l'Etat, car l'Algérie, dont 
la politique laitière suivie depuis de longues 
années a toujours privilégié l'aide à la 
consommation en mettant à la disposition du 
consommateur un lait de bon marché, fabriqué 
à partir de poudre de lait anhydre importée [20, 
21] [22], ceci est montré plus pour le lait en 
sachet, à l’inverse des produits laitiers. 
La consommation de lait et dérivés a connu 
une augmentation rapide, elle passe 
successivement de 54kg/habitants/an en 1970 à 
112kg/habitants/an en 1990, pour atteindre les 
120kg [23]. Notre enquête a révélé une 
consommation moyenne de 96,96 
Kg/personne/an, Néanmoins, il faut préciser 
que cette moyenne nous cache de grandes 
disparités entre les régions, en particulier entre 
les régions du Tell (Centre, Est et Ouest) d’un 
côté et le Sud de l’autre.  

Cette consommation en lait est loin d'être 
comparée à ce qui est consommé par d'autres 
peuples, tel que le finlandais (132 kg/an), 
l'australien (109,3kg) et l'anglais (106,2kg) de 
lait seulement [24], contre 83,85 kg (lait frais 
de vache et lait en sachet en Equivalent Lait 
Frais) en moyenne ingérée par notre 
échantillon, qui est très proche de ce qui est 
consommé par l'espagnole (83,2 kg), par 
contre le chinois, le turque, l'ukrainien et 
l'égyptien en consomment relativement peu à 
15,9kg, 16,5kg, 19,9kg et 24,5 Kg en ordre 
[24]. 
Dans la catégorie des laitages, le fromage reste 
le produit le plus apprécie. Les plus gros 
amateurs au monde de fromages sont les 
français, les allemands, les italiens puis les 
hollandais qui consomment respectivement 
26,2 kg, 24,3 kg, 20,9kg et 19,4kg. Notre 
échantillon en consomme que très peu, à 
seulement 0,25 kg, en dépassant le chinois 
(0,1kg), il se situe en dessous du colombien 
(0,9kg) et l'égyptien (1,5 kg) [24]. 
 

 
Tableau 3 : Quantité de lait et dérivés consommée selon les régions en Algérie (Kg/tête/an) 
 

 CENTRE EST OUEST SUD NATIONAL 
A/LAIT & DERIVES (E.L.F) 115,00 107,03 101,93 70,55 96,96 
 ± 4.04 ± 3.74 ± 3.44 ± 3.11 ± 3.38 
R.A.T.S. EN ALGERIE 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
TAUX DE SATISFACTION 143,75 133,78 127,41 88,19 121,20 
IND.D'EVOL./NATIONAL 118,60 110,38 105,13 72,77 100,00 

a- LAIT FRAIS 54,98 39,28 44,17 17,78 39,05 
 ± 2.34 ± 1.99 ± 2.08 ± 1.53 ± 1.91 

a/A (%) 45,78 35,83 42,55 24,96 37,28 
b- LAIT EN POUDRE (T.A) 4,61 5,56 3,90 4,94 4,75 
 ± 1.04 ± 1.19 ± 0.89 ± 1.12 ± 1.07 

b'- LAIT EN POUDRE (E.L.F) 46,09 55,55 38,97 49,43 47,51 
b'/A (%) 42,18 53,20 39,95 71,50 51,71 

c- PETIT LAIT (T.A) 6,57 5,16 10,91 0,08 5,68 
 ± 1.75 ± 1.61 ± 2.05 ± 0.01 ± 1.94 
c'- PETIT LAIT (E.L.F) 8,21 6,45 13,64 0,10 7,10 

c'/A (%) 7,64 6,10 13,10 0,10 6,74 
d- LAIT CAILLE (T.A) 2,09 2,66 1,64 0,52 1,73 
 ± 0.77 ± 0.95 ± 0.48 ± 0.31 ± 0.54 
d'- LAIT CAILLE (E.L.F) 2,09 2,66 1,64 0,52 1,73 

d'/A (%) 1,83 2,53 1,46 0,60 1,61 
e- FROMAGES (T.A) 0,25 0,26 0,25 0,16 0,23 
 ± 0.02 ± 0.02 ± 0.02 ± 0.01 ± 0.02 
e'- FROMAGE (E.L.F) 2,01 2,11 2,02 1,32 1,87 

e'/A (%) 1,43 1,60 1,76 1,41 1,55 
f- YAOURT & AUTRES (T.A) 1,02 0,53 0,75 0,67 0,74 

 ± 0.16 ± 0.07         ± 0.09 ± 0.11 ± 0.12 
f'- YAOURT&AUTRES 1,62 0,96 1,48 1,41 1,37 

f'/A (%) 1,14 
 
 
 
 
 
 
 

0,74 1,18 1,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,12 
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La consommation de yaourts, desserts lactés et 
autres très marginale pour notre population 
enquêtée, cela est guidé essentiellement par le 
pouvoir d'achat de la population, surtout que 
leurs prix sont libres sur le marché, à l'inverse 
du lait en sachet, dont le prix est fixé à 25 Da 
(Dinar algérien), soit 0,22$. L'offre des laitages 
produits localement ou importés s'est 
diversifiée sur le marché algérien, avec une 
nette augmentation des entreprises dans cette 
branche, en plus que l'Algérie s'est ouverte à 
une large gamme de ces produits provenant de 
l'étranger, en particulier des marques 
renommées à l'échelle mondiale. 
Le lait fermenté (lait caillé ou raib) et le petit 
lait (lben) sont en grande partie des produits 
attachés aux traditions culinaires, et qui sont 
liés en général aux fêtes familiales, religieuses, 
en accompagnant un certain nombre de plats 
coutumiers, tel que le couscous, rechta [25]. 
Les masses médias ont de nos jours un effet 
certain sur le comportement des 
consommateurs, avec un état de ce qu'on 
pourrait appeler la conscience nutritionnelle en 
générale et sur les représentations du lait en 
tant qu'aliment, comme soin ou comme plaisir, 
et sur les choix des mères de famille qui sont 
ainsi influencés [26]. 
 

CONCLUSION 
 
A l’issue de la présente étude, qui nous a 
montré l'importance du lait et produits laitiers 
sur la table des ménages algériens, en 
particulier le lait en sachet (lait recombiné) et 
en poudre, pour l'ensemble des régions, avec 
une nette disparité entre les régions du Nord 
(Centre, Est et l’Ouest) d’une part et d’autre 
part la région du Sud. En Algérie, la 
consommation moyenne du lait à travers notre 
enquête est évaluée à 96,96litres/habitant/an, 
ce qui correspond cinq à six fois plus que ce 
que consomme un africain subsaharien. Cette 
consommation résulte notamment par de 
nombreux facteurs, tel que, l'amélioration du 
modèle de consommation algérien, ainsi que 
l'installation de nouvelles unités de 
transformation, sans oublier les efforts 
déployés par les pouvoirs publics à travers les 
importations afin de combler le manque de la 
production nationale et le désir de satisfaire les 
besoins de la population en cette matière, la 
consommation ne devrait pas connaître un 
recul, même en cas de suppression totale des 
subventions, 

pour la simple raison que le lait constitue une 
source protéique animale accessible à la 
majorité de la population, néanmoins, malgré 
ces efforts de l’Etat, le citoyen de la région du 
Sud reste marginalisé, par un manque de 
développent, sur le plan de désenclavement des 
zones difficiles d’accès, et l’éloignent des 
groupements de population les uns des autres, 
ceci rend difficile la distribution et la 
commercialisation de ces produits, en 
particulier avec des conditions climatiques 
ardus (chaleur excessive) pour des denrées 
facilement périssables, ainsi qu’un manque 
flagrant d’unités de transformations laitiers 
dans cette région.  
Les produits laitiers dont la consommation est 
intensément liée au niveau de vie des ménages, 
en particulier les revenus et les dépenses, mais 
d’autres facteurs font aussi la différence, pour 
notre étude l’appartenance à tel ou tel région 
spécifié des situations de consommation 
distingues, ce qui contribue à des niveaux de 
consommation dérisoires pour les uns 
légèrement améliorés pour les autres, ces 
derniers en particulier dans la région du Centre 
s'orientent de plus en plus vers des produits 
plus raffinés, peu consommés, car très chers 
sur le marché, à l’inverse de la population de la 
région du Sud pour certains laitages. 
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Abstract 
 

Description of the subject: Remote sensing is an important tool for studying soil characteristics, such as salinity 

and for monitoring changes in land cover and land use. 

Objective: This study aims to examine the applicability of Landsat imagery data for soil salinity prediction in El 

Ghrous palm groves and for the detection of land-use changes that occurred between 2009 and 2017. 

Methods: Two methods were assessed for the detection of salty soils, the first one; use of spectral indices, which 

are derived from the Landsat 8OLI satellite image and second one, is application of a non-parametric supervised 

classification for the detection of changes in land. 

Results: Combinations between image data and field measurements show that there is not significant 

correlation.Landsat imagery has shown that the study area has different soil cover units. The superposition map 

produced indicated major changes in the class of vegetable crops under cover (plasticulture), and a decrease in 

the surface of salty grounds 9% to 5% during this period. 

Conclusion: The results of this study explain the expansion in land use mainly for the plasticulture sector and 

show the advantage of agricultural land development project. 

Keywords: Salinity index ; Supervised classification ; Land use ; Change detection ; Satellite image. 
 

DÉTECTION DE LA SALINITÉ DES SOLS EN CONSÉQUENCE DES 

CHANGEMENTS DE COUVERTURE DE TERRE DANS LE PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ 

D’EL GHROUS (ALGÉRIE) À L'AIDE D'IMAGES SATELLITES 
 

Résumé  
 

Description du sujet : La télédétection est un outil important pour l'étude des caractéristiques du sol, telles que 

la salinité, et pour la surveillance des changements dans la couverture et l'utilisation des sols. 

Objectifs : Cette étude vise à examiner l'applicabilité des données d'imagerie Landsat pour la prévision de la 

salinité des sols dans les palmeraies El Ghrous et pour la détection des changements d'affectation des sols 

survenus entre 2009 et 2017. 

Méthodes : Deux méthodes ont été évaluées pour la détection des sols salins, la première : l'utilisation d'indices 

spectraux dérivés de l'image satellite Landsat 8OLI et la seconde, l'application d'une classification non 

paramétrique supervisée pour la détection des changements des terres. 

Résultats : Les combinaisons entre les données d'images et les mesures sur le terrain montrent qu'il n'y a pas de 

corrélation significative.l'imagerie Landsat a montré que la zone d'étude a différentes unités de couverture du sol. 

La carte de superposition produite indique des changements majeurs dans la classe des cultures légumières sous 

abri (plasticulture), et une diminution de la surface des sols salins de 9 à 5 % durant cette période. 

Conclusion : Les résultats de cette étude expliquent l'expansion de l'utilisation des terres principalement pour le 

secteur de la plasticulture et montrent l'avantage du projet de développement des terres agricoles. 

Mots clés: Indice de salinité; Classification supervisée; Utilisation des terres ; Détection de changement; image 

satellite. 
 

* Auteur correspondant: ABDENNOUR Mohamed Amine, E-mail: ma.abdennour@univ-biskra.dz 
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INTRODUCTION 
 

Soil salinization is one of the most critical 

environmental problems in arid and semi-arid 

regions, and one of the forms of land 

degradation that causes difficulties for 

agricultural productivity and sustainable 

development [1] and [2].  
Soil salinity occurs either through the 

alteration of rocks and primary minerals 

formed in situ or transported by water or wind, 

or by other causes such as topography, 

uncontrolled irrigation which aggravates the 

elevation of the water table and bring saline 

groundwater near the surface of the land [3]. 

Nearly 3% of the world's soil resources are 

affected by salt [4], and in semi-arid and arid 

areas, 21% of irrigated land suffers from water 

logging, salinity and / or sodicity that reduce 

their returns. 77 millions ha are saline soils 

induced by human activity, 58% of which are 

in irrigated areas [5].The monitoring and 

prediction of soil salinity is essential to take 

protective measures against land degradation 

[2]. Douaoui and Lepinard [6], evidenced the 

usefulness of mapping the salinity although for 

doing that in a large area it is necessary to 

collect in field and analyze in laboratory a 

large number of samples to arrive at a better 

spatial estimation. Satellite imagery is a 

powerful tool for mapping and monitoring of 

salinity progression by its synoptic coverage 

and the sensitivity of the electromagnetic 

signal to soil parameters at the surface layer [7] 

and [8]. This modern technology requires 

qualified personnel in earth observation 

techniques and geographic information 

systems  [9] through the use numerical indices 

extracted from satellite images to evaluate soil 

salinity [10], it plays a a major role in the 

study, modeling and monitoring of 

environmental phenomena, at variable spatial 

and temporal scales,and on an objective, 

exhaustive and permanent basis [11]. Recent 

works has been aimed at assessing the 

correlations between real data (collected in 

field and measured in laboratory) of salinity 

and values of indices obtained from satellite 

images [12].The detection of salinity from 

remote sensing data is usually done by two 

methods(1): directly by analyzing spectral 

reflectance on bare soils, with efflorescence 

and saline crust (salinity indices) [13], or (2): 

indirectly from indicators such as the presence 

of halophytic plants [14], and the yield of salt-

tolerant crops[15]. 

 

The processing of remote sensing data for the 

purpose of creating significant digital thematic 

maps is made by the technique of classification 

of satellite images, whose main objective is to 

automatically classify all the pixels of an 

image into classes or themes of land cover / 

land use [16]. Land use and land cover change 

(LULC) is considered an important tool for 

assessing global change at different spatial and 

temporal scales. 

According to Taher and his collaborators [17]; 

the detection of land-use changes is the process 

of identifying the variation between two or 

more dates that are not characteristic of a 

normal variation. Adapting a change through 

satellite data requires effective and automated 

change detection techniques [18]. 

An analysis of the changing characteristics of 

the Earth's surface is essential to better 

understand the interactions and relationships 

between human activities and natural 

phenomena such as salinity. This 

understanding is necessary to improve land 

management and make fair decisions[19] and 

[20].In this study we used a non-parametric 

supervised classification that provides higher 

accuracies than parametric classifiers because 

of their ability to cope with non-normal 

distributions and within-class variations fond 

found in a variety of data sets [16]. 

The main of this research therefore to evaluate 

the capacity of Landsat 8 OLI and Landsat5 

TM data to monitor soil salinity in the El 

Ghrous palm groves (Biskra, SE Algeria), and 

to detect changes land covers. Two methods 

were assessed for this evaluation: (i) the use of 

spectral indices, which are derived from the 

Landsat 8OLI satellite image and (ii) the 

application of a non-parametric supervised 

classification for the detection of changes in 

land between 2009 and 2017. 

All the more we aim to develop maps of the 

state of the land, the types of coverages whose 

soils affected by salt are part, and their 

quantitative changes taking place between 

2009 and 2017, according to data from satellite 

imagery, GIS facilities, statistical analysis, and 

laboratory analysis.  
 

MATERIAL AND METHODS  
 

1. Study area 

This study was carried out in the area of El 

Ghrous (34° 42'19" N, 5° 17' 07" E) in the 

wilaya of Biskra, SE of Algeria. The 

community of El Ghrous belongs to the zone 

of Zab elgharbi which is located to 47 km of 

the chief town of the wilaya of Biskra,



ABDENNOUR et al.       Revue Agrobiologia (2019) 9(1): 1458-1470 
 

1460 
 

 it is limited in the North by the municipality of 

Tolga, in the West by the commune of Ech 

Chaiba has the East by the communes of 

Foghala and Bordj Benazouz and to the south 

by the communes of Doucen and Lioua. The 

irrigated perimeter has an area of 9400ha and 

an elevation ranging from 130 m to 220 m. 

Thearea is characterized by a Saharan climate 

with an average rainfall of 138 mm/yr. The 

mean annual temperature and relative humidity 

values are 22.3° C and 42.9% respectively 

[21]. Soil salinization in the irrigated perimeter 

has accelerated in recent years as a result of 

increased use of groundwater to provide 

irrigation water requirements. 

 

 

Figure 1 : Geographical location of the study area 
 

2. Remote Sensing and GIS 

To predict soil salinity and to evaluate the 

spatial distribution of land cover and land 

cover types and their changes in the El Ghrous 

irrigated perimeter over the 2009-2017 period, 

we used Landsat 5 satellite data TM of 2009 

and Landsat 8 OLI 2017 Image Landsat 8 OLI 

with 11 spectral bands: 9 in the visible range (8 

multispectral resolution 30 m, 1 panchromatic 

at 15 m) and 2 thermal (100 m). Landsat image 

8 OLI was acquired on October 31, 2017 (Fig. 

2). The Landsat 5TM image consists of seven 

spectral bands with a spatial resolution of 30 m 

for bands 1 to 5 and 7; the spatial resolution for 

band 6 is 120 m. The Landsat 5 TM image was 

acquired on October 9, 2009 (Fig. 3). 

Data was downloaded from the USGS website 

at https://earthexplorer.usgs.gov/. Image 

indexes were calculated and tested using the 

following software: ARCGIS (10.5) and ENVI 

(5.3). 

All created image clues were saved and loaded 

as input data into the ArcGIS 10.5 software as 

an information layer. 

3. Soil sampling 

The sampling was carried out in the period 

from October to November 2017 with 121 

points to measure the electrical conductivity of 

the soil in the palm groves of El Ghrous. The 

exact position of the sampling points in 

latitude and in longitude was determined by 

GPS (Global Positioning System), we adopted 

a semi-random sampling in the study area 

(Figure 1). Soil samples were taken at selected 

points at a depth of 0-15 cm, where salt 

accumulation was high. Each sample was air 

dried, crushed, sieved with a 2 mm sieve and 

stored in a plastic bag until analysis. Then, we 

measured soil EC in the laboratory using the 

1/5 diluted extract method [22]. 
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Figure 2 : The color composit (band 5-4-3 for image landsat 8) 

 

 
Figure 3 : The color composit (band 4-3-2 for image landsat 5) 

 

 



ABDENNOUR et al.       Revue Agrobiologia (2019) 9(1): 1458-1470 
 

1462 
 

 
4. Spectral reflectance 

The surface reflectance has been calculated 

from the radiance data, which must be 

corrected for any radiometric and atmospheric 

effect.  

Radiometric and atmospheric corrections for 

sensor and atmospheric effects errors were 

performed according to the FLAASH model on 

ENVI 5.3. FLAASH is for surface reflectance. 

This model uses five-dimensional lookup 

tables [23], namely wavelength, pixel position, 

water vapor in the atmosphere, elevation of 

ground, and optical depth of the atmosphere. 
 

5. Spectral indices of remote sensing 

Ten spectral indices were generated from the 

LANDSAT 8 OLI image. Four vegetation 

indices and six soil salinity indices derived and 

examined based on their soil salinity 

assessment potential. All created image clues 

were saved and loaded as input data into the 

ArcGIS 10.5 software as an information layer. 

Using the ArcGIS software spatial analysis 

tool, we extracted the index values for each 

sampling point. Finally, all derived data were 

compared to field measurements of soil EC to 

attempt to extract an EC estimation model. The 

tables below describe the salinity indices and 

vegetative indices used in our work: 
 

Table 1 : Description of salinity indices used in 

this work 
 

Salinity 

indice 
Equation Reference 

IS1 (G*R) ½ [24] 

IS2 2*G-(R+NIR) [6] 

IS3 (R²+G²)½ [25] 

IS4 (R-NIR)/(R+NIR) [26] 

IS5 R/ (100*B²) [27] 

IS6 (B1+B2+B3)/ B7 [16] 
(G = green band, B = blue band, R = red band and NIR = 

near infrared band ) 
 

Table 2 : Description of soil  and vegetation 

indices used in this work 
 

Index  Equation Reference 

NDVI (NIR-R)/(NIR+R) [28] 

RVI  NIR/R [29] 

IB (G²+NIR²)½ [30] 

IC (R-V)/ (R+V) [31] 
(NDVI= Normalized difference vegetation index, RVI= 

Ration vegetation index, IB= Brillance index and IC= 

Color index) 

6. Statistical analysis 

A linear regression analysis was used to 

establish a relationship between EC laboratory 

measurements and satellite image-derived 

indices. 

 

7. Classification by the support vector 

machine method 

In this work we used a non-parametric 

supervised classification that gives higher 

accuracies than parametric classifiers due to 

their ability to cope with non-normal 

distributions and intra-class variations found in 

a variety of spectral data sets[32].The Vector 

Support Vector classification that was used in 

this study for the two images (LANDSAT 5 

TM and LANDSAT 8 OLI), is a recent method 
[33] which consists in solving a problem of 

binary classification by placing a hyper plane 

in the data space as a decision boundary so 

that: (i) This hyper-plan maximizes the rate of 

good classification of learning samples; (ii) 

The distance between the clip and the nearest 

pixel is maximized. 

This plane is then defined by a combination of 

the samples closest to this plane, which are 

called the support vectors. This approach is 

interesting, since optimization is supposed to 

directly maximize classification, the results are 

satisfactory, as shown by some applications on 

remote sensing images [34], [35], [36] , [37 ]. 
 

8. Detection of change 

The detection of change is the spatial 

identification of change and its type in a period 

of time, according to [38]. Transition matrices 

are symmetric arrays composed of classes from 

the initial year classification in one axis and 

the same classes of the year to be compared in 

the other axis [39]. Each cell of the main 

diagonal of the matrix contains the area of each 

class of LCLU that has remained unchanged 

during the analyzed period, while the 

remaining cells contain the estimated area of a 

given class of LCLU that has to a different 

class for the same period [40]. 
In this work, change detection assessment is 

applied to images acquired in 2009 and 2017, 

whose bidirectional cross matrix was obtained 

by applying this procedure and was used to 

describe the main types of change in the study 

zone. 

RESULTS 
 

1. Evaluation of spectral indices 
There was weak relationship of measured soil 

EC with soil and vegetation indices, indicating 

the weak response of the indices to soil salinity 

[10].The results of the evaluation of the 

different calculated indices are shown in Table 

3 below: 
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Table 3 : Correlation between measured soil EC and vegetation indices and soil salinity indices  
 

Index IS1 IS2 IS3 IS4 IS5 IS6 NDVI RVI IB IC 

 0.02 0.03 0.03 0.05 0.05 0.11 0.05 0.05 0.04 0.1 
 

2. Classification and mapping land use 

The availability of information about the study 

area, land cover map, high resolution images 

(Google Earth), field trips and satellite imagery 

data so we based on the map from the 

Afrasineai and her collaborators [16] 

classification on the Biskra area allowed us to 

establish a supervised classification. 

The"Support Vector Machines" method was 

used to perform this classification.  

SVM is a supervised classification method 

derived from the theory of statistical learning 

as described in Ouerdachi et al. [41] .The 

method requires a lot of care to choose training 

areas (kings) for can give better results.  

To evaluate the relevance of the classification, 

we compared the classified results with 

visually selected regions from the images, 

which were different from the set of training 

regions used at the classification stage. This 

validation method has been used in various 

studies to evaluate data resulting from 

classification or detection of change [42] and 

[43]. For the validation step, 1135 random 

pixels were classified visually, covering 

102.15 ha of field truth data (1.08% of the total 

area). Confusion matrices were produced for 

LANDSAT 5 TM 2009 and LANDSAT 8 OLI 

2017, with an overall accuracy of 97.18, 

95.87%, and Kappa values of 0.95 and 0.92, 

respectively. 

According to Lea and Curtis [44], accuracy 

assessment reports require overall 

classification accuracy greater than 90% and 

kappa statistics greater than 0.9, which has 

been successfully achieved in this research. 

Using the above mentioned data that we 

considered sufficient, which led us determined 

the different classes. Each class has been 

defined by several training zones. The entire 

area was classified into 7 classes by a 

nonparametric supervised classification 

(Support Vector Machines) using an ENVI5.3 

image processing software. The classes are: 

dense vegetation (date palms), less dense 

vegetation, bare soil, salty soil, nebka and 

market garden crops under shelter and 

urban.This number of classes, shown in Table 

4. The two classified images (Fig. 4 and 5) 

were obtained by the combined use of the two 

ENVI and Arcgis soft. 

 

Table 4 : The classes resulting from the classification 
 

Classe of land occupation Description 

Very dense vegetation 
Old oases with strong chlorophyllous activity,dark 

red in the false color image 

Moderately dense vegetation 
Small palms,small trees, seasonal vegetation, red 

color in false color 

Urban Village , roads 

Greenhouses (plasticulture) Vegetables growing undershelter 

Salty soil Whitish in the image 

Nebka Longitudinal dunes 

 

3. Change detection 

The detection of changes is an analytical 

problem, which is most often based on an 

image to image comparison or through a 

diachronic analysis [45]. 

Table 5 and Figure 6 extrapolate the results of 

the classification between 2009 and 2017, the 

results indicate that a significant decrease in 

area, which was observed in the saline and 

nebka classes, while the latter in the case of 

vegetable crops under shelter, dense vegetation 

and the urban class has shown a significant 

increase. 

The salty soils show a reduction in total area 

ranging from 9.43% to 5.71%, while the nebka 

(sand dunes) category, which was practically 

the least extensive in 2009, lost even more 

space under its cover and went from 2.18% to 

0.38%. 

The urban class accounted for 3.63% of the 

total area, which increased to 4.72 or 102 ha 

more than in 2009. The class of vegetable 

crops under cover (plasticulture) was increased 

from 15.65% to 16.42%, an increase of 354. 

More and the dense vegetation faced an 

increase of the total share of 30% to 31.18%. 

% .The area occupied by both classes; bare soil 
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and less dense culture have not seen a 

remarkable change; it is practically the same 

percentage in both 2009 and 2017 images.  

 

 
Figure 4 : Land cover map 2017 by Support Vector Machines 

 

 

 

 
 

Figure 5 : Land cover map 2009 by Support Vector Machines 
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Table 5 : Area occupied by each class 
 

 area (ha) % of total area Variation 

Classe 2009 2017 2009 2017 ha % 

Dense vegetation 2837.16 2931.21 30.18 31.18 +94.05 +01.00 

Less dense vegetation 08.91 06.75 00.09 00.07 -02.16 -00.02 

Bare-ground 3931.02 3900.51 41.81 41.49 -30.51 -00.32 

Salty-ground 886.59 537.39 09.43 05.71 -349.20 -03.72 

Nebka 205.56 36.23 02.18 00.38 -169.33 -01.80 

Green-houses 1189.26 1544.13 15.65 16.42 +354.87 +00.77 

Urban 341.73 443.97 03.63 04.72 +102.24 +01.09 

 

 
 

Figure 6 : Graphic presentation of land use change in the study area 
 

The crosstab matrix shows the nature of the change in the different classes of land cover, to produce 

the images of change (Fig. 7) and statistical data on the spatial distribution of different land cover 

changes and areas of change no change (Table 6). 
 

Table 6 : Cross-tabulation of land cover classes between 2009 and 2017 (area in ha) 
 

          2009 Bare land Urban V.dense Greenhouse Saltysoil Nabka Less dense V. Total 

Bare land 2854.17 135.18 183.33 290.61 281.25 150.21 05.76 3900.51 

Urban 38.88 114.12 160.20 95.31 35.10 00.36 00.00 443.97 

V.dense 145.44 08.73 2251.26 395.28 129.51 00.27 00.72 2931.21 

Greenhouse 667.26 50.40 220.23 364.41 212.49 27.27 02.07 1544.13 

Saltysoil 207.27 33.21 20.61 42.75 227.25 06.12 00.18 537.39 

Less dense V. 03.78 00.90 01.53 00.90 00.27 00.00 00.18 06.75 

Nabka 14.22 00.00 00.00 00.00 00.72 21.33 00.00 36.27 

Classe total 3931.02 341.73 2837.16 1189.26 886.59 205.56 08.91 - 

Change classe 1076.85 227.61 585.90 824.85 659.34 184.23 08.73 - 

Difference -30.51 102.24 94.05 354.87 -349.20 -169.29 -02.16 - 

 

 

2017 
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Figure 7 : Major land use conversion in El Ghrous from 2009 to 2017 
 

DISCUSSION 
 

From the results shown in Table 3 we note that 

the measured electrical conductivity of soils 

showed weak correlations with soil and 

vegetation indices with correlation coefficients 

ranging from 0.02 to 0.11, all indices were not 

significant and IS6 was the least predictor of 

soil salinity at this location. 

Our results are in agreement with those 

obtained in the Bouaziz survey and his 

collaborators in Northeastern Brazil [46], as 

well as those obtained by Douaoui and his 

collaborator [6] during the investigation in the 

area of the low plain of Chellif, who adopted 

the same method as ours, noting that the latter 

has revealed low correlation which forced 

them to correlate the remote sensing classes 

with their average salinity values, this gave a 

good result. 

Douaoui and Yahiaoui  [47] have evaluated the 

salinity indices using the bare soils of the plain 

of El Hmadna and they noted an interesting 

correlation which is equal to 0.86, because the 

period coincides with a very low (or non 

existent) vegetation cover and the 

accumulation of salts is also greater at the soil 

surface and thus more easily detectable, which 

is justified by the weak correlations in the 

well-irrigated El Ghrous oases, so that the 

salinity of the soil showed a decrease under the 

effect. Leaching of the soil into the upper layer 

by irrigations and that our measurements on 

the ground were carried out on cultivated and 

irrigated land, which makes it difficult to 

detect. 

The combination of point salinity data with 

that of remote sensing has not been successful. 
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In our case and under similar conditions, 

salinity estimation from remote sensing data is 

better with very high salinity values and 

greater than 10 ds/m in bare soils [48]. 

Our results revealed that the salinity indices 

extracted from the landsat8 OLI data were 

unreliable in predicting soil salinity in palm 

groves that are well irrigated. The correlation 

between the salinity indices was really poor. 

No specific vegetation or salinity index valid 

for all regions, the indices change with various 

natural conditions Such as: soil types, 

vegetation cover and density [2]. 

The results obtained in this part of the study 

were considered to be inconclusive in order to 

estimate the salinity values at the unsampled 

locations, which motivated us to look for 

another method to detect the areas affected by 

salinity, always using the data remote sensing 

and supervised classification was 

recommended to detect changes in land use 

and to monitor those affected by salinity 

between 2009 and 2017. 

Making a comparison for each class between 

2009 and 2017 showed that there was a change 

and a dynamic in the soil cover during the 8 

years study period. During this period, the area 

covered by the plasticulture class (vegetable 

gardening under shelter) has increased by 30%. 

This cropping system has experienced a 

significant dynamic since its appearance in the 

municipality of El Ghrous, since the 

application of the Law 83-18 "APFA" and the 

agricultural concessions program of 

agricultural land development, the area has 

benefited from two development projects 

under the concession of the state and four 

perimeters of APFA. 

In the new perimeters, the exclusively plastic 

production system is dominant. The system 

maraicher under greenhouses has indeed 

experienced a very rapid deployment in recent 

years. The areas of plasticulture increased from 

1189.26 hectares in 2009 to 1544.13 hectares 

in 2017, an increase of 30% in 8 years, with 44 

hectares more per year on average in the last 8 

years. The extension of the plasticulture in the 

different territories of the commune was done 

according to a chronology determined mainly 

by the creation of new agricultural perimeters 

by the public authorities. The second class that 

faced an increase in area was that of dense 

vegetation but with a slight change (+ 1%), its 

area increased from 2837.16 ha in 2009 to 

2931.21 ha in 2017, an increase of 94 ha 

compared to 2009. According to Kebibech and 

Daoudi [49],  

The extension of the date palm is done in all 

new areas of development, but at different 

degrees, so we are witnessing a prior and 

partial planting by the date palm followed The 

installation of greenhouses and some areas 

devoted to plasticulture have been converted to 

date palm cultivation through its resistance to 

soil salinity. 

The results of the land cover analysis 

confirmed the increase of the urban class area 

from 341.73 ha to 443.97 in 2017, due to the 

migration to this area which has experienced 

economic development through its wholesale 

market of vegetables and fruits and its 

agriculture, this area attracts farmers from all 

over Algeria. 

In 2009, the area occupied by salty land was 

approximately (9.43%) of the total area, while 

in 2017 we found that approximately 5.71% of 

the total area is now salted a decrease of 349 

hectares compared to 2009 in 8 years. We also 

recorded a very slight decrease in the area of 

bare soil, this change in both classes is 

explained by many hydro-agricultural 

developments that have been made and the 

development of agricultural land at the level of 

the municipality of El Ghrous. 

In 2017, on an area of 2837.16 ha with dense 

vegetation (date palms), 2251.26 still had 

dense vegetation in the same year, but 183.33 

ha were converted to bare soil because of poor 

yield in the new perimeters. Which lack a 

micro climate like that of the old oases and 

also by a regeneration of the date palm, the rest 

is reconverted in greenhouse and urban. 

At the same time, the increase in plasticulture 

from 2009 to 2017 was 667.26 ha from bare 

soil, 220.23 ha from dense vegetation, 212.49 

ha from saline soils, and 27.27 ha from nebka 

but on the other hand, it has kept only 30% of 

its own area, it is justified by the very 

remarkable dynamics of this class in space 

over time. This can be explained by the drop in 

soil fertility, or even the degradation caused by 

the increased use of saline irrigation water, 

which pushes farmers to move to other places 

for better production. 

The saline soil on 886.59 ha in 2009 lost some 

surface mainly because of bare soil, 

greenhouse vegetable cultivation, dense 

vegetation (implantation of palms) and 

preserved 227.25 ha of the total in 2017. This 

decrease is very remarkable thanks hydro-

agricultural developments and the land 

reclamation program as mentioned above five 

percent (5%) of the bare soil class in 2009 was 

converted to saline soil in 2017, 
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indicating a degradation of 207.27 ha, the latter 

due to poor soil and water management. 

According to Afrasineai and her collaborators 
[16]: in this area, patches of saline soil are 

spreading and / or new ones appear near these 

patches. Another process that can cause this 

degradation is wind erosion, which causes the 

removal of the layer arable and natural 

vegetation, the less dense vegetation class 

(seasonal crops) was converted to bare soil in 

2017 with a percentage of 65% of its area in 

2009.The nebka class only kept 21.33 ha on a 

total of 205.56 ha in 2009. It has been reduced 

to 184 ha and replaced mainly by bare soil and 

greenhouse vegetable crops in 2017 due to the 

encroachment of sand outside the area, and by 

the installation of new agricultural 

greenhouses. The area of the other land cover 

classes replaced by the nebka was nil except 

for the bare soil class with a value of 14.22 ha. 

This technique demonstrates the importance of 

integrating remote sensing and GIS for the 

detection of changes in land cover, as they 

explain essential information about the nature 

and spatial distribution of changes. 
 

CONCLUSION  
 

Our work consists in evaluating the correlation 

between the different spectral indices and the 

field data of the electrical conductivity in order 

to predict the salinity of the soil, and for the 

detection of the changes of the occupation of 

the soil in the palm groves of El Ghrous.  

The results of our work show that the salinity 

indices extracted from the LANDSAT 8 OLI 

image in the El Ghrous oases were not 

promising for predicting soil salinity, the 

combination of salinity indices and field data 

was really mediocre. These indices may be 

useful in other areas and in higher salinity and 

in the warmer summer months. In light of the 

results obtained by the classification, detection, 

and mapping of the state of the types of land 

cover whose salty soils are part, and their 

changes in the irrigated perimeter of El Ghrous 

between 2009 and 2017, have shown that the 

study area includes different soil cover units, 

namely salty soils, date palm oases, bare soil, 

urban areas, sand dunes and market gardening 

under cover. The detection of changes in the 

study area explains the rapid increase and very 

remarkable extension of plasticulture due to 

the development of agricultural lands and the 

water resources which are currently easily 

mobilized, which have given positive results 

for the production of market gardening crops, 

so the municipality of El Ghrous has become 

an agricultural and economic pole thanks to its 

vegetable and fruit wholesale market, which 

attracts farmers coming from all parts of the 

country. 

The area occupied by salty soils has decreased 

due to hydro-agricultural development projects 

for development under the concession of 

agricultural land in the state. Modern 

technologies such as remote sensing and 

geographic information systems make 

monitoring soil salinity and land-use changes 

and their dynamics quite controllable and 

manageable for better management of natural 

resources. 
 

REFERENCES  
 

[1]. Fan, G., Qiang, H., Xiaoyi, S., Zhenglong, Y. 

(2011). Study on dynamic changes of the soil 

salinization in the upper stream of the Tarim river 

based on RS and GIS. Procedia Environmental 

Sciences, 11: 1135-1141. 

[2]. Gorji, T., Tanik, A., Sertel, E. (2015). Soil 

salinity prediction, monitoring and mapping 

using modern technologies. Procedia Earth 

and Planetary Science, 15: 507-512. 

[3]. Shrestha D.P. and Farshad A. (2009). 

Mapping salinity hazard: an integrated 

application of remote sensing and modeling-

based techniques. In: Metternicht, G., Zinck, 

J. (Eds.), Remote sensing of soil salinization. 

Impact on land management. Boca Raton, 

USA, CRC Press. pp. 257-272. 

[4]. Bot, A., Nachtergaele F. and Young A. 

(2000). Land resource potential and 

constraints at regional and country levels.  

Rome, Italy, FAO. 

[5]. Lhissoui R., El Harti A. and Chokmani K. 

(2014). Mapping soil salinity in irrigated 

land using optical remote sensing data. 

Eurasian Journal of Soil Science, 3: 82–88. 

[6]. Douaoui A. and Lepinard P. (2010). Remote 

sensing & soil salinity: mapping of soil 

salinity in the Algerian plain ―Lower-

Cheliff‖. Geomatics Expert, 76: 36-41. 

[7]. Metternicht G.I. and Zinck J. (2003). Remote 

sensing of soil salinity: potentials and 

constraints. Remote sensing of Environment, 

85: 1-20. 

[8]. Farifteh J., Farshad A. and George R. 

(2006). Assessing salt-affected soils using 

remote sensing, solute modelling, and 

geophysics. Geoderma, 130: 191-206. 

[9]. Mashimbye Z.E. (2013). Remote sensing of 

salt-affected soils. PhD Thesis in 

AgriSciences, Stellensbosch University, 

South Africa. 174 p. 

[10]. Fernandez-Buces, N., Siebe C., Cram S. 

and Palacio J. (2006). Mapping soil salinity 

using a combined spectral response index for 

bare soil and vegetation: A case study in the 



ABDENNOUR et al.       Revue Agrobiologia (2019) 9(1): 1458-1470 
 

1469 
 

former lake Texcoco, Mexico. Journal of 

Arid Environments, 65: 644-667. 

[11]. Barbache A., Beghami Y. and Benmessoud 

H. (2018). Study and diachronic analysis of 

forest cover changes of Belezma-Algeria. 

Geographia Pannonica, 22(4): 253-263. 

[12]. Elhag M. (2016). Evaluation of different soil 

salinity mapping using remote sensing 

techniques in arid ecosystems. Saudi Arabia. 

Journal of Sensors, Volume 2016, 

http://dx.doi.org/10.1155/2016/7596175. 

[13]. Al-Khaier F. (2003). Soil salinity detection 

using satellite remote sensing.  Master 

Thesis, International Institute for Geo-

Information Science and Earth 

Observation.Natherlands  

[14]. Aldakheel Y.Y. (2011). Assessing NDVI 

spatial pattern as related to irrigation and 

soil salinity management in Al-Hassa Oasis, 

Saudi Arabia. Journal of the Indian Society 

of Remote Sensing, 39: 171-180. 

[15]. Matinfar H.R., Panah S.K.A., Zand F. and 

Khodaei K. (2013). Detection of soil 

salinity changes and mapping land cover 

types based upon remotely sensed data. 

Arabian Journal of Geosciences, 6: 913-919. 

[16]. Afrasinei G.M., Melis M.T., Buttau C., 

Bradd J.M., Arras C. and Ghiglieri G. 

(2017). Assessment of remote sensing-based 

classification methods for change detection 

of salt-affected areas (Biskra area, Algeria). 

Journal of Applied Remote Sensing, 11 

(1):016025-1-016025-28. 

[17]. Taher M. and Yossif H. (2017). Change 

Detection of Land Cover and Salt Affected 

Soils at Siwa Oasis', Egypt. Alexandaria 

science exchange journal, 38 (3): 446-462 

[18]. Roy D.P., Lewis P.E. and justice C.O. 

(2002). Burned area mapping using multi-

temporal moderate spatial resolution data bi-

directional reflectance model-based 

expectation approach. Remote Sensing of 

Environment, 83: 263-286. 

[19]. Lu D., Mausel P., Brondizio E. and Moran 

E. (2004). Change detection techniques. 

International Journal of Remote Sensing, 25: 

2365-2401. 

[20]. Seif A. and Mokarram M. (2012). Change 

detection of Gil Playa in the Northeast of 

Fars Province. Iran Am. J. Sci. Res, 86: 122-

130. 

[21]. Office National de Métérologie wilaya de 

Biskra Algerie (2015) 

[22]. U.S.S.L.S. (United State Salinity 

Laboratory Staff) (1954). Diagnosis and 

improvement of saline and alkali soils.US 

Department of Agriculture, Handbook n°60, 

U. S. Gov. Print. Office, Washington DC. 

[23]. Staenz K., Secker J., Gao B.C., Davis C. 

and Nadeau C. (2002). Radiative transfer 

codes applied to hyperspectral data for 

theretrieval of surface reflectance. ISPRS 

Journal of Photogrammetric Engineering 

and Remote Sensing, 57(3): 194-203. 

 [24] Khan N.M., Rastoskuev V.V., Shalina E. 

and Yohei S. (2001). Mapping salt-affected 

soils using remote sensing indicators—a 

simple ap-proach with the use of GIS 

IDRISI. In: Proceedings of the 22ndAsian 

Conference on Remote Sensing. Singapore: 

Centre for Remote Im-aging, Sensing and 

Processing (CRISP), 25−29. 

[25] Douaoui A.E.K., Hervé N. and Walter C. 

(2006).  Detecting  salinity  hazards  within  

a  semiarid  context  by  means  of  

combining  soil  and  remote  sensing data. 

Geoderma, 134(1−2): 217–230. 

[26]. Dehni A. and Lounis M. (2012). Remote 

sensing techniques for salt affected soil 

mapping: application to µthe Oran region of 

Algeria. Procedia Engineering, 33: 188−198 

[27]. Yahiaoui I., Douaoui A.E.K., Zhang Q. and 

Ziane A. (2015). Soil salinity prediction in 

the Lower Cheliff plain (Algeria) based on 

remote sensing and topographic feature 

analysis.  J. Arid Land, 7(6): 794–805. 

[28]. Rouse J.W., Haas R.H., Schell J.A., Deeng 

R.H. and Harlan J.C. (1974). Monitoring 

the vernal advancement of retrogradation 

(greenwave effect) of natural vegetation. 

Type III Final Report RSC 1978-4. Remote 

Sensing Center, Texas A&M University. 

College Station, Texas, USA, 1–93. 

[29]. Pearson R.L. and Miller L.D. (1972). 

Remote mapping of standing crop biomass 

for estimation of the productivity of the 

short-grass prairie, Pawnee National 

Grasslands, Colorado. In: Proceedings of the 

8thInternational Symposium on Remote 

Sensing of Environment. Michgan: Willow 

Run Laboratories, Environmental Research 

Insti-tute of Michigan, Ann Arbor, 

1357−1381. 

[30]. Manière R., Bassisty E., Celles J.C. and 

Melzi S.1. (993). The use of spatial remote 

sensing for land use mapping in 

aridMediterranean zones: Case of 

AinOussara (Algeria) Orstome Handbooks: 

Series of Pedology, 28: 67−80.  

[31]. Huete A.R., Liu H., de Lira G. R., andal. 

(1994). A soil color index to adjust for soil 

and litter noise in vegetation index imagery 

of arid regions. Geoscience and Remote 

Sensing Symposium, 2: 1042−1043 

[32]. Otukei R. and Blaschke T. (2010). Land 

cover change assessment using decision 

trees, supportvector machines and maximum 

likelihood classification algorithms. Int. J. 

Appl. EarthObs. Geoinf.,12(Suppl. 0): S27–

S31 

[33]. Vapnik V. (1998). Statistical Learning 

Theory, John Wiley & Sons Inc., New York 



ABDENNOUR et al.       Revue Agrobiologia (2019) 9(1): 1458-1470 
 

1470 
 

[34]. Roli F. and Fumera G. (2001). Support 

vector machine for remote-sensing image 

classification. In SPIE, editor, Image and 

Signal Processing for Remote Sensing VI, 

vol. 4170, pp. 160–166,. 

[35]. Zhang J., Zhang Y., Zhou T. (2001). 

Classification of hyperspectral data using 

support vector machine.In Proceeding of the 

IEEE International Conference on Image 

Processing (ICIP), Thessaloniki. 

[36]. Huang C., Davis L.S. and Townshend 

J.R.G.(2002). An assenssment of support 

vector machines for land cover 

classification. International Journal of 

Remote Sensing, 23(4): 725-749. 

[37]. Melgani F. and Bruzzone L. (2004). 

Classification of hyperspectral remote 

sensing images with support vectormachine. 

IEEE Transactions on geoscience and 

remote sensing, 42(8): 1778–1790. 

[38]. Yeh A.G. and Li X. (1997). An integrated 

remote sensing and GIS approachin the 

monitoring and evaluation of rapid urban 

growth for sustainabledevelopment in the 

Pearl River Delta, China. International 

Planning Studies, 2(2):193–210. 

[39]. Mendoza M.E., López-Granados E., 

Geneletti D., Pérez-Salicrup D.R. and 

Salinas V. (2011). Analyzing land cover and 

land use change processes at watershed 

level: A multitemporal study in the Lake 

Cuitzeo Watershed, Mexico (1975-2003). 

Applied Geography, 31:237-250. 

[40]. Luenberger D.G, (1979). Introduction of 

dynamic systems: Theory model, and 

applications. John Wiley & Sons Inc., New 

York  

[41]. Ouerdachi L., Boutaghane H., Hafsi R., 

Tayeb T.B. and Bouzahar F. (2012). 

Modeling of underground dams application 

to planning in the semi aridareas (Biskra, 

Algeria). Energy Procedia, 18: 426–437. 

[42]. Lillesand T.M. and Kiefer R.W. (2000). 

Remote sensing and image interpretation. 

John Wiley & Sons Inc., New York  

[43]. Azzouzi S.A, Vidal-Pantaleoni A. and 

Bentounes H.A. (2017). Desertification 

monitoring in Biskra, Algeria, with Landsat 

imagery by means of super-vised 

classification and change detection methods. 

IEEE Access, 5: 9065–9072. 

[44]. Lea C. and Curtis A.C. (2010). Thematic 

accuracy assessment procedures: National 

Park Service Vegetation Inventory, version 

2.0. NaturalResource Report 

NPS/2010/NRR––2010/204, National 

ParkService, Fort Collins, Colorado, USA. 

[45]. Bouacha M.I., Maatoug M. and 

Kharytonov M. (2018). Vegetation 

dynamics of Algerian’s steppe ecosystem. 

Case of the region of Tiaret. Environmental 

Research, Engineering and Management, 

74(1): 60-70. 

[46]. Bouaziz M., Matschullat J. and Gloaguen 

R. (2011). Improved remote sensing 

detection of soil salinity from a semi-arid 

climate in Northeast Brazil. Comptes 

Rendus-Geoscience, 343(11-12) :795–803. 

[47]. Douaoui A. and Yahiaoui I. (2015). Using 

remote sensing, GIS and kriging to improve 

soil salinity mapping in the Hmadna plain 

(Algeria). To-praksu-Dergisi Soil-Water 

Journal, Special issue: 1−5. 

[48]. Gherina S.A., Douaoui A., Hartani T. and 

Vincent B. (2008). Application of remote 

sensing in the knowledge of soil salinity of 

the plain of Lower Chellif.Ed: Water 

economy in irrigated systems in the 

Maghreb, Proceedings of the fourth Sirma 

project regional workshop, Mostaganem, 

Algeria. 

[49]. Kebibeche D. and Daoudi A. (2013). 

Dynamics of agricultural production systems 

in the commune of El ghrous, wilaya of 

Biskra. The seminar on groundwater 

governance in the Maghreb, Biskra, 3-7 

December 2013; pp8- 10. 



AGROBIOLOGIA

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE EN

BIOTECHNOLOGIE DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

UNIVERSITÉ  BLIDA 1

B.P 270 Blida 09000, Algérie

Site Université: www.univ-blida.dz

Site web: www.univ-blida/biotech.html

www.agrobiologia.net




