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a

pluridisciplinarité des thématiques entreprises par les étudiants

préparant un doctorat ou un master qui est au cœur des préoccupations
du laboratoire de recherche de Biotechnologie des productions végétales

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

L

'étude sur l'assimilation minérale par les cultures de tomate et
de haricot a permis de distinguer en cours des différentes
phases étudiées, une assimilation particulière des éléments minéraux Ca,
Mg, K, Na .Cette étude a pour objet de voir comment le rythme
d'assimilation des éléments minéraux étudiés et de la matière sèche est en
relation avec la composition minérale des organes de la plante. Il a été
constaté chez la tomate que les parties aériennes relativement riches en K
et en Na et que les racines sont pauvres en magnésium, alors que chez le
haricot, il se différencie de la tomate par un pourcentage relativement
faible en Mg dans ses parties aériennes et des racines plus riches en
sodium.
Mots clés : Besoin hydrominéral, haricot, salinité, tomate, zones
arides.
INTRODUCTION
Les comportements physiologiques et
nutritionnels des plantes sont limités
par différentes conditions
environnementales dans lesquelles
elles se développent. L'une de ces
conditions est la salinité des sols qui
constitue l'un des problèmes agricoles
les plus importants [1]. Dans les
régions arides et semi-arides, les
plantes doivent être irriguées afin de
garantir les cultures et d'augmenter la
production [2] [3]. Ces écosystèmes
sont caractérisés par une faible et une
forte irrégularité des précipitations
associées à une importante
évaporation favorisant l'accumulation
des sels dans le sol [4] et [5].
Les besoins respectifs en eau et en
chacun des éléments minéraux varient
au cours de développement végétatif.
Les cellules n'absorbent pas
indifféremment les ions qui leurs sont
offerts. Cette sélectivité s'exerce à
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l'encontre de certains ions, comme le
sodium qui pénètre mal dans les
cellules. A l'inverse les cellules
accumulent certains ions comme le
potassium qui s'y trouvent alors à des
concentrations plus élevées que dans
le milieu extérieur [6]. Aussitôt
absorbés, les éléments minéraux sont
entraînés par la sève brute vers les
diverses parties de la plante où ils sont
métabolisés [7]. La plante parvient à
satisfaire ses besoins minéraux
essentiellement par absorption
radiculaire. Une absorption foliaire
est possible mais elle est
exceptionnelle et toujours limitée [8].
La vitesse de franchissement des
membranes des cellules par les anions
est inférieure à celle des cations .Cette
différence peut provoquer par
rééquilibrage des charges positives et
négatives entre le milieu extérieur, et
intérieur entraînant une acidification
ou une alcalinisation de l'environnement [9].

MATERIEL ET METHODES
L'expérience a été conduite en
hydroponie. Un plant par pot a été
mis en place. Deux espèces
végétales : la tomate (variété
Marmande) et le haricot (variété
Contender) espèces moyennement
sensible et sensible à la salinité ont
été testés. Sept milieux nutritifs ont
été utilisés. Dans cette
expérimentation, 420 plantules de
tomate et de haricot ont été utilisées.
Après germination à 25°C, les
plantules sont repiquées dans les
pots et arrosées avec l'eau de Blida
présentant une conductivité
électrique égale à 0,59 ds.m-1et ce
durant 48 heures. Puis, l'eau de
Blida est remplacée par la solution
nutritive témoin T4 durant dix jours.
Après ce délai, l'arrosage s'est opéré
avec les différents traitements.
Le protocole d'essai adopté reposait
sur des mesures destructives
puisque trois prélèvements ou
coupes notées C1 (30 jours après
semis), C2 (45 jours après semis), et
C3 (60 jours après semis) ont été
effectués durant le cycle de
développement des espèces testées.
T1, T2, T3 représentent des eaux
salines naturelles existant en
Algérie. Elles ont été reconstituées
sur le site expérimental avec l'eau de
Blida. Ces eaux présentent des
conductivités électriques de 3,45 ;

-1

Le dosage du potassium, calcium et
magnésium est réalisé par un
spectrophotomètre à absorption
atomique. Le dosage du sodium a
été réalisé avec un spectrophotomètre à flamme.

5,65 et 2,87 d.S m respectivement
et de pH=7,8.
- T1C, T2C, T3C représentent les eaux
salines naturelles précitées mais
corrigées en solutions nutritives
ayant des conductivités électriques
de 4,20 ; 6,68 et 3,58 d.S m-1 et de
pH=5,8.

RÉSULTATS

- Le traitement T4 représente la
solution nutritive témoin
synthétisée avec de l'eau de Blida
selon les normes définies par Brun
et al [9], de conductivité égale à 1,56
d.Sm-1 et de pH=5,8.

Selon les résultats des tableaux 1 et
2, on remarque que pendant les
quatre premières semaines, les
plantes de tomate et de haricot
fabriquent peu de matière sèche et
assimilent beaucoup de calcium.
Aussi on remarque notamment chez
la tomate que les plantes alimentées
par les eaux salines naturelles
forment des racines dont leur teneur
en Ca est très élevée par rapport à
celle de la partie aérienne (feuille +
tige). Ceci montre bien qu'en
condition de culture défavorable
(salinité et déséquilibre ionique)
l'activité métabolique de la tomate
est ralentie et par conséquent une
accumulation de Ca s'observe au
niveau des racines des plantes.

Une solution complémentaire
d'oligo-éléments est apportée aux
différents traitements à l'exception
des eaux salines naturelles (T1, T2
et T3)
Après la réalisation de chacune des
trois coupes ou prélèvement, les
organes des plantes (feuille, tige,
racine) sont séparés. Un
prélèvement moyen d'échantillon se
réalise à partir d'un mélange de
toutes les plantes de chacune des
espèces étudiées et ce par traitement
et par bloc. Les organes sont pesés et
mis à l'étuve à 75°C jusqu'à stabilité
du poids sec.

L'analyse de la teneur en Ca montre
que cet élément est peu mobile dans
la plante. Il diminue au cours du
deuxième prélèvement (45 jours
après semis) au niveau des organes
analysés des espèces étudiées.
L'abaissement de la teneur en Ca est
fortement observé chez la tomate.

La minéralisation de la matière
sèche a été réalisée par une attaque
triacides du type : HNO3 - H2 SO4 HClO4 selon la proportion 10/1/ 4.

Tableau 1 : Teneur de Ca dans les organes de jeunes tomates (% de matière sèche)

C1
C2
C3

Pa
Pr
Pa
Pr
Pa
Pr

T1 T
8,78
8,57
1,75
1,48
1,88
1,66

1C

9,60
5,20
1,41
0,72
2,42
1,54

T2 T
9,92
13,02
1,70
1,23
2,90
2,89

2C

10,02
10,40
0,95
2,38
1,92
2,66

T3 T
12,19
14,77
1,73
1,41
2,42
1,57

3C

9,32
8,74
1,24
0,65
2,88
0,27

T4
11,74
9,86
1,63
1,58
2,21
2,54

Pa : partie aérienne feuille + tige, Pr : partie racinaire
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Tableau 2: Teneur de Ca dans les organes de jeunes haricots (% de matière sèche)

C1
C2
C2

Pa
Pr
Pa
Pr
Pa
Pr

T1 T
1,85
1,35
1,95
0,64
0,94
0,36

1C

2,06
1,22
1,28
0,66
0,90
0,40

T2 T
1,81
2,67
2,16
0,98
0,88
0,48

2C

2,15
1,15
1,57
0,92
0,83
0,45

T3 T
2,33
1,64
1,34
0,75
1,02
0,38

3C

2,39
1,46
1,40
0,61
0,97
0,41

T4
2,31
1,46
1,61
0,66
1,05
0,41

Pa : partie aérienne feuille + tige, Pr : partie racinaire

Au fur et à mesure du développement des plantes, le haricot
manifeste toujours une diminution
de la teneur en Ca au niveau des
organes étudiés. En revanche, la
tomate montre un accroissement de
la teneur en l'élément considéré
puisque l'on enregistre à 60 jours
après semis au niveau de la partie
aérienne, des teneurs légèrement

diminue dans les racines et
augmente dans les parties aériennes.

élevées en Ca.
La correction des eaux salines
naturelles ne semble pas affecter
grandement la teneur en Ca dans les
organes étudiés. Néanmoins, on
enregistre au niveau des traitements
corrigés une migration du Ca de
façon ralentie des racines vers les
parties aériennes puisque sa teneur

Selon les résultats des tableaux 3 et
4, le magnésium est représenté en
assez faible teneur dans les racines
des plantes ce qui confirme sa
facilité d'absorption par les plantes
et son transfert vers la partie
aérienne.

Tableau 3: Teneur de Mg dans les organes de jeunes tomates (% de matière sèche)

C1
C2
C3

Pa
Pr
Pa
Pr
Pa
Pr

T1 T
3,66
1,24
1,46
1,23
1,24
1,13

1C

3,86
1,14
0,85
0,74
1,82
1,14

T2 T
3,81
1,57
1,30
1,00
1,82
1,57

2C

2,28
1,74
1,19
0,57
1,69
1,24

T3 T
4,62
1,20
1,25
1,12
1,85
1,20

Pa : partie aérienne feuille + tige, Pr : partie racinaire

Tableau 4: Teneur de Mg dans les organes de jeunes haricots (% de matière sèche)

Pa : partie aérienne feuille + tige, Pr : partie racinaire
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3C

4,34
0,08
0,91
0,76
1,84
0,08

T4
3,48
1,14
0,74
0,71
1,16
0,94

Cette observation est similaire à
celle de Heller [6], qui signale qu'à
l'opposé du Ca++, le Mg++ est un
élément mobile, dans la mesure où il
migre facilement dans les
différentes parties de la plante.
Après 30 jours de culture,
l'accumulation du Mg++ semble être
plus importante au niveau des
racines de haricot irriguées par les
eaux salines naturelles T1et T3. La
correction des eaux salines facilite
le transfert du Mg des racines vers la
partie aérienne en permettant une
meilleure assimilation notamment
chez le haricot. Au fur et à mesure
du développement des plantes, on

remarque après 45 jours de culture,
++
une diminution de teneur en Mg au
niveau des organes étudiés pour
chacun des traitements analysés.
Ceci est probablement lié aux
besoins des plantes qui ne sont pas
élevés durant cette phase de
développement. Par contre les
besoins se font ressentir à 60 jours
après semis où l'on enregistre une
migration appréciable de Mg++ des
racines vers les tiges et les feuilles
des plantes coïncidant avec la
période de floraison chez la tomate
et de début nouaison chez le haricot.
L'analyse des tableaux 5 et 6 montre
que la composition en potassium

des organes de la tomate 30 jours
après semis est inférieur à celle du
haricot. Par rapport aux plantes
témoins (Traitement T4) les plantes
ont une plus forte proportion de K
dans les organes analysés. Il est
important de constater l'extrême
pauvreté des organes des plantes de
tomate irriguées par le traitement
naturel le plus salé T2 ; ceci peut
s'expliquer par la difficulté
d'assimilation du K par les racines et
son transfert vers la partie aérienne
suite à la pression osmotique élevée
et le déséquilibre ionique du milieu
alimentaire.

Tableau 5: Teneur de K dans les organes de jeunes tomates (% de matière sèche)

C1
C2
C3

Pa
Pr
Pa
Pr
Pa
Pr

T1 T
6,90
2,18
6,96
6,19
11,82
5,04

1C

7,53
3,15
15,75
5,55
16,43
5,06

T2 T
2,18
2,18
4,58
5,88
7,90
2,14

2C

7,56
3,17
12,60
8,36
15,38
7,54

T3 T
6,28
1,67
9,73
4,74
12,73
5,08

3C

7,66
3,28
13,59
4,96
15,34
1,91

T4
5,12
2,31
8,58
4,50
12,09
3,57

3C
13,50
05,0
09,0
5,50
10,60
2,25

T4
9,25
2,75
4,0
1,50
5,75
1,50

Pa : partie aérienne feuille + tige, Pr : partie racinaire

Tableau 6: Teneur de K dans les organes de jeunes haricots (% de matière sèche)

C1
C2
C3

Pa
Pr
Pa
Pr
Pa
Pr

T1 T
10,50
06,0
6,75
5,25
9,50
5,50

1C
16,50
7,75
10,75
4,75
13,53
3,0

T2 T
10,0
4,50
9,75
4,75
15,0
3,0

2C
8,25
4,25
10,75
5,50
13,50
3,0

T3 T
8,25
3,0
6,25
5,75
8,0
5,50

Pa : partie aérienne feuille + tige, Pr : partie racinaire

La correction des eaux salines
naturelles accroit les prélèvements
de K par les plantes ainsi que les
teneurs. La partie aérienne des
plantes présente une teneur en K
supérieure à celle des racines, ce qui
peut dire que l'élément analysé
présente une grande mobilité à

l'échelle de la cellule, des organes,
et de la plante comme le signale
Coïc et Lesaint [10].
L'analyse à 45 jours après semis de
la teneur en K en cours de la
croissance végétative des cultures
montre que la teneur de ce denier
diminue progressivement chez le

haricot à l'exception du T 2 C.
Inversement, la teneur de K+ croit
chez la tomate dans les organes des
plantes (phase de développement
correspondante au stade de début
floraison où la teneur en K des
feuilles est importante).
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Comme on le constate dans
les tableaux 7 et 8, les valeurs
observées au niveau des organes des
plantes témoins (T4) en
comparaison avec celles des autres
traitements ne différent pas
significativement des valeurs

supposées standard. Ceci permet de
dire que quelle que soit la teneur en
Na dans les milieux, ce dernier reste
peu mobile à l'exception des
traitements les plus salés T2 et T2 C
qui manifestent les teneurs les plus
élevés et qui semblent être en

relation avec la teneur de cet
élément (30,45 cmol+) dans les
solutions nutritives. L'assimilation
du Na chez la tomate est plus
important que chez le haricot.

Tableau 7: Teneur de Na+ dans les organes de jeunes tomates (% de matière sèche)

C1
C2
C3

Pa
Pr
Pa
Pr
Pa
Pr

T1 T
3,84
3,22
3,94
2,77
5,27
2,50

1C
4,72
3,37
5,27
3,61
6,38
4,72

T2 T
5,94
3,63
8,88
3,05
11,38
4,72

2C
6,11
3,53
5,82
4,16
6,11
5,00

T3 T
5,23
2,22
5,44
2,50
5,27
2,77

3C
3,88
3,20
4,44
3,33
6,11
4,16

T4
4,44
2,77
4,16
2,77
5,55
3,33

3C

T4
2,05
3,65
0,85
2,85
1,25
2,20

Pa : partie aérienne feuille + tige, Pr : partie racinaire
Tableau 8: Teneur de Na+ dans les organes de jeunes haricots (% de matière sèche

C1
C2
C3

Pa
Pr
Pa
Pr
Pa
Pr

T1 T
1,80
2,75
0,70
1,85
0,25
1,70

1C

2,05
3,00
1,00
2,90
2,25
3,50

T2 T
2,20
3,80
0,65
2,60
0,75
2,50

2C

2,20
3,70
1,20
3,15
3,35
3,00

T3 T
2,00
2,70
0,60
1,30
0,20
1,15

2,00
3,00
0,70
2,35
1,85
1,85

Pa : partie aérienne feuille + tige, Pr : partie racinaire

Les racines de haricot sont plus
chargées en Na que la partie
aérienne en raison de la forte
rétention de ce dernier dans les
tissus conducteurs ou vasculaires.
D'une manière générale, il semble,
que les feuilles de haricot soient
moins chargées en Na, comparées
aux racines. Nos résultats sont
conformes à ceux de Morard [11],
Wallace [12], Hamza [13], Slama
[14], qui observèrent que chez le
haricot (plante glycophyte), la plus
sensible au NaCl, l'accumulation du
Na décroît des racines, tiges, aux
feuilles. Au fur et à mesure du
développement des plantes, la
teneur en Na des organes analysés
diminue chez le haricot et augmente
chez la tomate. A 60 jours après

semis, les racines des plantes
étudiées révèlent une accumulation
de Na+ dans les racines en limitant
son transfert en grande quantité
dans les parties aériennes tout en
créant ainsi une forme d'adaptation
des plantes en milieu salé. La
correction des eaux salines accroît
la teneur en Na+ dans les plantes en
stimulant ainsi son absorption par
les racines et son acheminement
vers les tiges puis les feuilles. Cet
effet est plus important chez la
tomate que chez le haricot.
DISCUSSION ET
CONCLUSION
Compte tenu des résultats obtenus,
la notion de sélectivité chez une
plante apparait comme une
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fonction des besoins de chacune
des phases physiologiques. On a
remarqué une inégalité
dans
l'absorption du K et du Na.
L'absorption du K est supérieure à
celle du Na. Selon Slama [14], la
grande majorité des cellules
possède un système de répulsion
active du sodium et un système
d'absorption active du potassium en
faisant intervenir des mécanismes
cellulaires de la «pompe à sodium».
Le K+ et Na+ se présentent comme
des ions antagonistes ou inhibiteurs
mutuels. Les teneuses de K dans les
organes analysés dépassent
largement les autres éléments dosés
en raison de leur présence en
quantité importante et absolument
indispensables.

Cette importance réside dans son
rôle fondamental qu'est la
régulation des fonctions de la
plante, en favorisant la synthèse des
sucres et participe à leur transfert
vers les organes de réserve, tout en
intervenant dans l'assimilation
chlorophyllienne. Aussi les teneurs
en calcium à 30 jours après semis
chez la tomate sont très élevées par
rapport au haricot. Nos résultats
sont comparables à ceux d'Alrawahy et al. [15] qui indiquent que

le Na+ s'accumule en premier lieu au
niveau des racines ensuite, il migre
vers les feuilles. Le passage du
sodium des racines vers les feuilles
est un mécanisme de résistance à la
salinité puisque la tomate espèce
moyennement sensible à la salinité
libère facilement le Na des racines
vers la partie aérienne. Inversement
le haricot espèce sensible à la
salinité migre très lentement le Na
vers les tiges et les feuilles.

particulièrement souligné est la
différence entre les équilibres
cationiques racinaires et foliaire des
espèces étudiées. C'est ainsi que la
tomate caractérisée par des parties
aériennes relativement riches en K
et en Na a des racines pauvres en
magnésium ; par contre le haricot,
qui se différencie de la tomate par
un pourcentage relativement faible
de Mg dans ses parties aériennes, a
des racines plus riches en sodium.

Mais le fait qui mérite d'être tout
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L

'étude de la diversité des acariens inféodés à la vigne et de sa
répartition spatiale a été étudiée au cours de la campagne
viticole 2008/2009 dans diverses régions viticoles en Algérie. Nos
investigations ont porté sur un ensemble de 13 stations viticoles, soit 7
vignobles au centre ; Bourkika, Ahmeur el Ain, Hadjout, Meured et Tipaza,
Ain El Defla (Djendel), Médéa (Ouameri) et 6 vignobles à l'ouest ; Ain
Temouchent (Oued Berkèche), Mostaganem (Stidia), Sidi Bel Abbés (Ben
Badis), Oran (Boutlilis), Mascara (Mamounia), Tlemcen, (Ouled
Mimoun). Les résultats ont montrés l'existence de 4 acariens phytophages:
Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Eotetranychus carpini, Eriophyes
vitis et 2 prédateurs : Thyphlodromus sp et Phytoseius sp. L'étude de la
répartition géographique montre que les espèces recensées sont
représentées au niveau du centre et de l'ouest à l'exception de deux
phytophages dont Eriophyes vitis qui a présenté une distribution au niveau
du centre, et Panonychus ulmi au niveau de l'ouest.

Bouguera Boumerdes 35000

Mots clés : Acariens, Diversité, Phytophages, Prédateurs, Vigne.
Reçu le 29 juillet 2015,
accepté le 12 septembre
2015

INTRODUCTION
La vigne est une culture sensible à un
grand nombre de pathogènes et de
ravageurs. En Algérie, les pertes
générées coutent à la viticulture des
milliards de dinars chaque année pour
une surface de 94,025 ha de vigne. Les
ravageurs de la vigne sont les
principaux responsables des pertes
dans les vignobles. Nous pouvons
distinguer les acariens, les lépidoptères, les cochenilles et les cicadelles
nouvellement signalées sur vigne en
Algérie 1, 2.
La plupart de ces parasites ont été
introduits en Algérie ou plusieurs
d'entre eux sont susceptibles certaines
années de causer des dommages
considérables dans certaines
appellations comme fut le cas de la
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cicadelle des grillures et la cochenilles
farineuses en 2004, 2005 et 2007 dans
les vignobles de la Mitidja et de
l'Oranais 3, 4, 5 et 6. Dans ce contexte
et devant le manque des travaux sur
les acariens de la vigne en Algérie,
notre objectif s'inscrit à inventorier la
diversité acarologique inféodées à la
vigne au sein de plusieurs stations
viticoles en Algérie, établir une
approche écologique et biogéographique des acariens recensés. Les
résultats escomptés vont servir à une
bonne compréhension de leurs
distributions et répartition, afin de
nous permettre de prévenir leurs
risques d'apparition et développer des
stratégies de lutte raisonnée visant à
une utilisation rationnelle de produits
chimiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. Méthodologie
Les sorties sur le terrain et la récolte
des échantillons ont été réalisées de
puis le 15 Juin jusqu'à la première
semaine d'Octobre 2008. La
méthode utilisée consiste à prendre
des échantillons de 50 feuilles
prélevées selon la diagonale 7, entre
les lignes de chaque parcelle des
vignobles prospectés, ces feuilles
sont prisent au hasard à raison d'une
à deux feuilles par cep, ces dernières
ont sensiblement le même âge 8. Les
feuilles ainsi prélevées sont mises
dans des sachets en plastiques et
transportées au laboratoire. Chaque
feuille est observée sous une loupe
binoculaire, tout acarien présentent
est prélevée et placé dans l'alcool à
70%, à condition que ce soit dans les
tubes hermétiquement cols.
Dénombrement, fixations et
identifications des genres d'acariens
recensées au sein de ces stations

viticoles à la loupe binoculaire en se
basant sur la clé d'identification
décrite par Kreiter 9.
2. Traitements des données
Les données relatives à la diversité
des espèces rencontrées ont subit
une analyses multivariées (PAST
vers. 1.37) 10. Dans le cas de
variables de type présence-absence,
les relations multivariées sont
étudiées à l'aide d'une analyse
factorielle des correspondances en
composantes principales (A.C.P.)
11.

RESULTATS
1. Inventaire des Acariens inféodés
à la vigne dans les stations de la
Région Centre
L'inventaire de l'acarafaune
inféodés à la vigne au sein des sept
stations viticole de la région centre
fait apparaître cinq genres

d'acariens spécifiques à la vigne
appartenant à trois Familles (Figure
1). L'analyse des résultats a révélée
la présence de cinq espèces
d'acariens phytophages et
prédateurs. La figure 1, résume les
espèces recensées avec leurs
effectifs. Il s'avère d'après ces
résultats que le nombre d'acariens
phytophages les plus représentés
dans nos stations d'études sont
Tetranychus urticae, Eotetranychus
carpini, Eriophyes vitis. Ils ont été
détectés dans la majorité des
stations. Leurs effectifs restent en
dessus du seuil de nuisibilité et
aucun cas peuvent engendrer des
dégâts, à l'exception de l'agent de
l'érinose Eriophyes vitis ou des
colonies très importantes sont
signalées au niveau des stations de
Tipaza et de Médéa. Cependant,
pour les prédateurs on recense deux
espèces seulement de Phytoseidae :
Thyphlodromus sp et Phytoseius sp

Figure 1: Abondance des acariens au niveau de la région Centre

L'analyse de la figure 2
par l'A.F.C. permet de distinguer
trois groupes qui sont similaires à
ceux obtenus par la classification

hiérarchique. Le groupe 1 (G1)
rassemble essentiellement les
deux stations d'Ahmeur el Ain et
Bourkika e avec la présence d'un

taxon d'acarien représenté par E.
carpini.
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Figure 2 : Disposition des différents
genres d'acariens inventoriés selon
les axes 1 et 2 en fonction des stations
prospectées au niveau de la région
Centre.

Le groupe 2 à (G2) est formé
seulement par les espèces T.urticae,
et Thyphlodromus sp associé aux
stations de Meured et Djendel.
Quant au groupe 3 (G3), on note la
ème
présence d'un 2 Phytosiedae qui
est Phytoseius sp pour les stations

de Tipaza et Ouameri. Il nous a pas
été possible de représenter l'espèce
E.vitis compte tenue que nous
n'avons pas pu déterminer avec
exactitude leurs effectifs, sachant
qu'ils sont inféodés au sein de
plusieurs colonies hébergeant ainsi

plusieurs centaines d'individus.
L'examen du tableau 1, ci après
montre que les la diversité des
acariens inventoriés est représentée
par deux groupes bien distincts : les
phytophages et les prédateurs.

Tableau 1: Diversité des acariens et rapport phytophages/prédateurs et prédateurs/phytophages
au niveau des stations prospectées du Centre.

L'examen du rapport
phytophages/ prédateurs montre
que ce dernier est nettement en
faveur pour les phytophages au sein
de ces stations, la valeur 3 la plus
élevée est signalée à Ahmeur el Ain,

alors qu'elle est de 1,5 pour Meured
et Bourkika et 1 à Hadjout. Pour la
station de Ain Defla ce dernier est en
faveur des prédateurs il est de l'ordre
de 1,54. Par ailleurs il n'a pas été
calculé pour les stations de Tipaza et
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Médéa en raison de l'existence de
colonies d'Eriophyes vitis
représentés par plusieurs centaines
d'individus.

2. Inventaire des Acariens inféodés
à la vigne dans les stations de la
Région Ouest
Les résultats obtenus (Figure 3),
montrent la présence des espèces
suivantes, nous notons l'absence
d'E. vitis agent de l'Érinose dans
l'ensemble des parcelles
prospectées au sein de cette station.

Il s'avère d'après le (Tableau 2) que
les effectifs des acariens identifiés
varient en fonction des stations
prospectées. Les phytophages les
plus fréquents sont représentés
principalement par T. urticae
espèce la plus représentée tant en
effectif tant qu'à sa dominance au
sein de toutes les stations sans

exception, avec des effectifs
relativement très élevée au niveau
de la station d'Ouled Mimoun soit
un total de 123 individus et une
forme mobile de 2,46 individus /
feuille, pour l'ensemble des stations
cet espèce reste le plus représentée
avec des effectifs de l'ordre de 25 à
30 individus.

Figure 3: Abondance des acariens au niveau de la région Ouest.

Il est à noter la présence de P. ulmi
qui n'a pas été signalé au niveau des
stations du Centre, ce dernier a été
récolté au sein des stations de Sidi
Bellabes et Tlemcen avec des
effectifs ne dépassant pas les 10
individus pour chacune de ces
stations soit des formes mobiles de

0,16 à 0,12 d'acariens / feuilles
respectivement au sein de ces
derniers stations.
Sur la base des distances
Euclidienne et par rapport à une
similarité de 27,27% selon l'axe 1 et
21,33% selon l'axe 2. La
classification a donné quatre

groupes bien distincts (Figure 4). Le
groupe 1 (G1) rassemble
essentiellement La station de Ben
Bendis représentées,
avec la
présence de 4 taxons d'acariens
particulièrement les genres suivants
: T.urticae, E. carpini et Phytoseius
sp.

Figure 4: Disposition des différents genres
d'acariens inventoriés selon les axes 1 et 2
en fonction des stations prospectées au
niveau de la région Ouest.
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Le groupe 2 à (G2) est formé
seulement par les stations S1 S3 et
S6 sont aucune informations sur les
populations d'acariens qui y sont
inféodés.Le Groupe(3) G3 formé
par une seule espèce avec la station
de Boutelilis d'Oran.Le Groupe(4)
G4 formé par le genre
Thyphlodromus sp associé à la

station de Stidia de Mostaganem.
En ce qui concerne la diversité des
taxons dans les stations, nous
pouvons dire que la culture de fève
est caractérisée par la présence de
sis taxons répartis en phytophages et
prédateurs. Cependant le rapport
phytophages/prédateurs est
nettement en faveurs des

phytophages au sein de la station de
Ain Temouchent soit 8,33, il tend à
s'établir en équilibre pour les
stations de Ouled Mimoun de
Tlemcen et de Ben Badis à Sidi
Bellabes (Tableau 2). Il est en faveur
des prédateurs au sein de la station
de Boutelilis dans l'Oranaie soit
2,04.

Tableau 2 : diversité des acariens et rapport phytophages/ prédateurs et
prédateurs/phytophages au niveau des stations prospectées de l'Ouest.

3. Répartition géographique des
principaux acariens recensés dans
les deux régions prospectées
Dans les 13 stations explorées dans
le Nord Viticole de l'Algérie, 565
acariens sont échantillonnés en

dehors des colonies d'E. vitis qui ne
sont pas pris en compte. Le nombre
d'individus est de 81 au Centre et
484 à l'Ouest. Les 565 Individus
sont identifiés à 3 familles
d'acariens, 6 genres et 4 espèces

identifiées selon la clé de Kreiter 9
et en collaboration avec des
acarologistes spécialisés. Nous
présentons pour chaque espèce et
genres sa répartition géographique
(Figure 5).

Figure 5 : Répartition géographique des principaux acariens

Revue Agrobiologia, (2015), volume 5(2)

15

DISCUSSION
1.Inventaire et diversité trophique
des Acariens inféodés à la vigne
dans les deux régions prospectées
Les espèces échantillonnées dans
les vignobles du Nord de l'Algérie
appartiennent à trois familles, celles
des Tetranichidae et des Eriophydae
pour les phytophages et celle des
Phytoseidae pour les prédateurs.
Les individus sont identifiés à six
genres ; T. urticae, E. carpin, P.
ulmi, E. vitis, T. sp et P. sp. Toutes les
espèces ont été déjà signalées sur
vignes et autres plantes hôtes.
L'effectif de ces derniers restes plus
moins importants et qui dépend de
plusieurs facteurs en l'occurrence
des conditions climatiques, les
traitements phytosanitaires et les
milieux environnants.
L'examen de l'inventaire réalisé
dans les stations du Centre (Figure 1
et Figure2), montre que les espèces
inventoriées diffèrent sur le plan
qualitatif que quantitatif au sein des
sept stations Au niveau de la station
Hadjout seulement deux espèces ont
été signalées E. carpini
et
Phytoseius sp. avec un effectif très
faible ce qui reste en dessous du
seuil de nuisibilité recommandé, par
ailleurs cette faible diversité peut
être expliqué par les quantités de
traitements phytosanitaires
pulvérisées sur ces parcelles contre
les maladies cryptogamiques et les
insectes sont prendre en compte les
de voir les seuils de nuisibilité avant
l'application des traitements, de
même ces derniers auront une
influence directe sur la faune
d'auxiliaires y est présente.
Les stations d'Ahmeur el Ain,
Bourkika et Meured
montrent
pratiquement les mêmes espèces
présentées principalement par T.

urtica ,T.sp, E. carpini , P.sp.On
note la présence de colonies très
importantes d'E.vitis avec des
genres de Phytoseisus au sein des
stations de Médéa et de Tipaza.
Quant à station d'Ain Defla
seulement deux genres ont été
signalés il s'agit de T. urticae et
Thyphlodromus sp avec des effectifs
de 11 et 17 individus pour 50 feuilles
respectivement. La diversité
trophique des acariens inventoriés
sur vigne au niveau de la région
Centre fait apparaît les populations
sont représentées en faveur des
phytophages (tableau I), ainsi le
rapport phytophages/prédateurs
reste supérieur à 0,05 pour la station
de Ain Defla, 1 à Hadjout, 1,5 à
Meured et Bourkika et 3 à Ahmeur
el Ain.
A l'Ouest du Pays la situation reste
un peu similaire, le genre P. ulmi a
été signalé au niveau des stations
d'Ouled Mimoun à Tlemcen et Ben
Badis à Sidi Bellabes avec des
effectifs de l'ordre de 08 individus
par 50 feuilles. T. urticae semble
colonisé la majorité du vignoble de
l'ouest, cependant il a été inventorié
dans toutes les stations prospectées
au sein de cette région, par ailleurs
leurs effectifs reste relativement par
rapport aux autres genres, le
nombre le plus important a été
signalé dans la station de Tlemcen
soit 123 acariens par 50 feuilles Il
est à noter que ces fortes
pullulations sont régularisées avec
des acariens prédateurs au sein de
cette même station plus
particulièrement les genres P. sp et
T. sp avec un effectif de l'ordre de 72
et 65 individus pour 50 feuilles. Par
ailleurs une diversité similaire a été
observée au sein de la station de Sidi
Bellabes mais avec des effectifs
relativement moins importants par

rapports aux précédents, pour les
phytophages T.urticae est présent
avec 30 individus/ 50 feuilles suivi
de P.ulmi avec seulement
08
individus. La présence des
Phytoseidea est dominé par le genre
Thyphlodromus sp ces populations
suffisantes pour maintenir les
phytophages en dessus du seuil de
nuisibilité 9.
Quant aux stations d'Ain
Te m o u c h e n t , M a s c a r a e t
Mostaganem il en demeure que
parmi les phytophages T. urticae est
le plus signalé suivi par E. carpini
signalé à Mascara et à Mostaganem
avec 1 et 13 individus
respectivement. Le genre T. sp
semble être présent dans toutes ces
stations sauf celle de Mascara. Cette
faible présence d'acariens au sein de
cette dernière station se justifiée par
l'abondance des traitements antioidium à base de soufre appliqué sur
vigne au cours des différentes
phases du cycle phénologique.
L'examen des groupes trophiques
montre qu'il existe une abondance
en effectif de part et d'autres tant
pour les phytophages et que pour les
prédateurs plus particulièrement au
sein des stations d'Ouled Mimoun à
Tlemcen, Ben Badis à Sidi Bellabes
(Tableau 2). Le rapport phytophage/
prédateurs reste toujours en faveurs
des phytophages bien que le nombre
des prédateurs reste relativement
proche et élevé de celui des
phytophages, ce dernier est de
l'ordre de 1,21 et 1,02
respectivement pour ces deux
dernières stations. Ain Temouchent
affiche le rapport phytophage/
prédateurs le plus important soit
8,33 suivi par celui de Mostaganem
qui est de l'ordre de 1,78.
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Nos résultats sont comparables à
ceux précédemment obtenus par
Aoudjit 12 qui signale la présence
de T. urticae et E. vitis seulement
comme phytophages alors que pour
les prédateurs il signale huit espèces
appartenant à l'ordre des
Gamasides, ces espèces sont : T,
athiasae, Euseius stipulans,
Euseius scutalis, Iphiseius
degenerens, P. plumifer, P. finitimus
T. rhenamus, T. rhenanoides sur
vignoble de L'Algérois et quelques
localités du Centre, de notre coté
nous n'avons pas pu poussé la
détermination jusqu'à l'espèce
compte tenue du laps du temps
court, et en raison de non
disponibilité des spécialistes. Sur
vignobles Tunisiens Khoufi &
Lebdi-Grissa 13 signalent trois
acariens phytophages redoutés par
les viticulteurs à savoir l'acarien
rouge P. ulmi, Acarien de l'acariose
Caleptemerus vitis et un
Tarsonemidae, ces deux derniers
n'ont pas été signalés au cours de
nos inventaires. D'un autre coté
elles n'ont pas signalées T. urticae et
E. carpini durant leurs études.
1.Répartition géographique dans
les deux régions prospectées
Les acariens de la vigne du Nord de
l'Algérie sont peu connus pour leur
répartition géographique.
Cependant plusieurs auteurs ont
déjà signalé l'intérêt de la faune
acarologique méditerranéenne,
riche en endémiques. Plusieurs
espèces peuvent être récoltées, dans
leurs biotopes naturels, à l'intérieur
de toutes les régions prospectées.
Au centre, elle est caractérisée par
les cultures maraichères,
l'arboriculture fruitière, la
viticulture, des massifs forestiers à
dominance Pinus et Cedrus, des

friches et des jachères. La présence
de monoculture reste peu pratiquée,
cependant on retrouve de haies en
bordure de l'ensemble des parcelles,
plus particulièrement pour
l'arboriculture.
L'acarien T. urticae est une espèce
dont l'époque d'introduction en
Algérie est inconnue. Son caractère
polyphage et sa présence sur les
mauvaises herbes dans les bois et
les zones non cultivés laissent
supposer qu'il s'agit d'une espèce
autochtone. Sa présence est
signalée dans pratiquement toutes
les régions viticoles (résultats du
présent travail), arboriculture
fruitière, et sur cultures
maraîchères. E.carpini, ses attaques
peuvent entraîner des pertes
quantitatives et qualitatives de la
récolte. Espèce qui pullule dans les
régions méridionales du pourtour
méditerranéenne 9. L'espèce E. vitis
qui se distinguent uniquement par
leur localisation et les symptômes et
dégâts qu'elles causent. Cet acarien
est très répandu et présent dans
pratiquement dans toutes les
régions viticoles du monde.
Cosmopolite il a été mis en
évidence pour la première fois en
Algérie au niveau des vignobles de
la Mitidja par Dellasus et al. 14 et en
Tunisie par Jarraya 15 comme une
espèce cosmopolite.
Le genre Thyphlodromus sp à
distribution méridionale typiquement méditerranéenne pour
l'espèce T. phialatus signalé en
Algérie. Il peut s'agir de cette
espèce pour notre cas, cependant la
deuxième espèce T. pyri bien qu'elle
a été signalé peu être retrouvé sur
vigne 9. Phytoseius sp engendre
plusieurs espèces l'espèce la plus
représenté au sein des vignobles
méditerranéen est P. plumifer
rencontrée dans le midi de la France
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9. En Algérie elle a été signalée
récemment par Aoudjit 12 sur
vignobles de Boumerdes et sur
vignoble de Draa Ben Khada. A
l'ouest, cette zone est caractérisée
que par les cultures céréalières,
oléiculture, viticulture, cultures
maraîchères et légumineuses (pois
chiche) On note la présence de cinq
espèces avec une absence totale de
l'espèce E.vitis. Cependant toutes
les espèces déjà citées sont
représentées et déjà échantillonnées
au Centre à savoir T. urticae, E.
carpini , P. sp et T. sp. La cinquième
espèce est représentée par P. ulmi
appelé communément l'araignée
rouge, espèce polyphage, elle fut
déjà signalée en Algérie sur
Arboriculture fruitière.

CONCLUSION
Au cours de cette étude consacrée
essentiellement à l'étude de la
diversité des acariens inféodés à la
vigne dans diverses appellations
viticoles, nous avons obtenus les
résultats suivants.
Le suivi de l'inventaire des acariens
sur plusieurs stations au Centre et à
L'ouest de l'Algérie a révélé
l'existence de cinq espèces
majeures, constituées de
phytophages et prédateurs
représentés principalement par : T.
urticae, P. ulmi, E. carpini, E. vitis,
T. sp et P.sp. Au total cinq espèces
ont été inventoriée et identifiée au
niveau des sept stations viticoles
prospectées au niveau du Centre
représenté essentiellement par les
phytophages suivants T. urticae, E.
carpini, E. vitis ; les prédateurs sont
représentés par les Gamasidea et
constitue le groupe des
Phytosieidae représentés par deux
espèces non identifiées il s'agit de
Thyphlodromus sp et Phytoseius sp.

Quant aux spécimens récoltés au
niveau des stations de l'ouest, les
résultats montrent une quasiabscence de l'agent de l'Érinose E.
vitis au sein de ces dernières, en
revanche l'espèce P.ulmi a été
signalée dans deux stations
uniquement à Tlemcen et Sidi
Bellabes avec un effectif
relativement moyen, cependant on
note une très forte pullulation de
l'acarien jaune T. urticae au sein de
toutes les stations prospectés avec
des effectifs relativement très
important dépassent largement le

seuil de nuisibilité Tlemcen.
L'étude de la répartition
géographique montre que les
espèces recensées au cours de notre
étude sont représentées au niveau du
centre et de l'Ouest à l'exception de
deux phytophages dont E. vitis qui a
présenté une distribution au niveau
du centre, et P. ulmi qui a été signalé
exclusivement sur stations de
l'Ouest et ceux au cours de cette
étude.
Cette approche biogéographique ne
peut en aucun cas être validé compte

tenue de la courte période du suivi,
dans ce sens un suivi sur plusieurs
années peut confirmer ces résultats.
En perspectives l'étude des
fluctuations des populations
phytophages est envisageable avec
un suivi de l'inventaire des
Phytoseidae qui reste souhaitable
afin de dresser la liste des prédateurs
potentiels, et d'éviter l'utilisation
abusive des traitements
phytosanitaires qui détruisent cette
faune auxiliaire utile afin de
préserver notre biodiversité en vue
d'une viticulture durable.
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D

ans le but de comprendre le rôle de certaines molécules du
cytosquelette sub-cortical comme la dystrophine et leur
interaction avec les protéines membranaires, dans le processus de
sécrétion des neuropeptides, nous avons essayé dans cette étude, de
rechercher une possible liaison de la cavéoline-1 et les dystophines dans le
système hypothalamo-neurohypophysaire du rat. Les résultats
immunohistochimiques que nous avons obtenus indiquent que la
dystrophine est retrouvée au niveau des zones perimembranaires des corps
cellulaires des neurones magnocellulaires et au niveau des zones
perivasculaires aussi bien dans les noyaux supraoptiques que les noyaux
paraventriculaires et le lobe nerveux de l'hypophyse. La cavéoline-1, elle
présente la même distribution que cette dernière sauf que dans les corps
cellulaires des neurones magnocellulaires, le marquage est d'aspect
granuleux et s'étend de la partie membranaire à la partie nucléaire. Dans
les fractions hypophysaires, les résultats du western-blot montrent la
présence de bandes protéiques révélées par le DYS2 de 427, de 116 et de 71
kDa. De plus, une bande de 22 KDa est révélée par l'anti-CAV-1. Les
résultats par ligand-blotting indiquent l'existence d'une liaison entre les
dystrophines et de la cavéoline-1 dans le LN, ceci par la détection de la
cavéoline-1 dans des bandes protéiques qui semblent être des dystrophines
de hauts et de faibles poids moléculaires. Il est suggéré que les
dystrophines pourrait avoir une relation structural et fonctionnelle avec et
la cavéoline-1 dans le système hypothalamo-neurohypophysaire.
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INTRODUCTION
Le système hypothalamo-neurohypophysaire (SHN) est un système
neurosécrétoire, constitué
essentiellement de neurones
magnocellulaires (NMC), les corps
cellulaires de ces neurones sont
regroupés dans les noyaux
supraoptiques et paraventriculaires
hypothalamiques et la majorité de
leurs axones se termine prés de la lame
basale des capillaires fenêtrés du lobe

nerveux (LN) de l'hypophyse. Les
deux neuropeptides l'ocytocine (OT)
et la vasopressine (VP) sont
synthétisées au niveau des corps
cellulaires des NMC et stockés ou
libérés dans la circulation générale à
partir du LN. Les taux de la synthèse et
de la libération de ces peptides sont en
fonction du statut physiologique
(parturition ou lactation) et l'état
d'hydratation (balance hydrique) de
l'animale.
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L'organisation anatomique du SHN
et sa fonction neurosécrétoire qui
peut être reproduite expérimentalement sous différent stimuli,
a fait de ce système un modèle de
choix pour l'étude de ce processus
complexe. Dans cette étude nous
avons essayé de rechercher une
possible liaison de la cavéoline-1
avec les dystophines dans le SHN
du rat, afin de déduire une possible
implication fonctionnelle dans la
neurosécrétion des neuropeptides
de cet axe. La libération du produit
de sécrétion ainsi que la récupération membranaire sont en
grande relation avec la membrane
plasmique et le cytosquelette de la
cellule sécrétrice. Spécifiquement,
le cytosquelette sub-cortical ou
membranaire intervient dans la
liaison des filaments d'actine à la
membrane plasmique. Parmi les
molécules qui lient l'actine, on
retrouve la fodrine dans les cellules
nerveuses et neuroendocrines. Dans
les autres systèmes on retrouve la
spectrine dans le globule rouge, la
dystrophine et l'utrophine dans les
cellules musculaires striées [1].
Dans le cas de la dystrophine, cette
protéine se lie avec une variété de
protéines membranaires et sub
membranaires, formant un
complexe appelé le complexe
protéique associé à la dystrophine
DAPC (Dystrophin-AssociatedProtein-Complex). Ce complexe
ainsi que certains aspects de sa
physiologie sont établies dans la
cellule musculaire, il semble qu'il
est impliqué dans la liaison des
milieux intra et extracellulaires
notamment dans l'ancrage du cytosquelette à la matrice extracellulaire.
Par ailleurs, ce complexe interviendrait dans le processus de la signalisation cellulaire [2, 3]. Durant ces
dernières années, la dystrophine

ainsi que certains éléments du
complexe qui lui sont associés, ont
été rapportés dans les différents
types cellulaires du système
nerveux central [4] et dans le système hypothalamo-neurohypophysaire [5]. Parmis les
composants du complexe associé à
la dystrophine, il a été mentionné la
présence de cavéoline. Cette
dernière est une protéine de 21-24
kDa, qui s'attache à des domaines
spécialisés de la membrane plasmique. Elle crée à ce niveau, des
invaginations en forme de cavités
appelées cavéolaes. Ces vésicules
très tôt décrites sont indépendantes
de la clathrine [6]. La cavéoline
constitue le composant protéique
structural principal des cavéolaes
[7]. Elles sont très abondantes dans
les cellules musculaires strié et lisse,
les adipocytes, les pneumocytes, les
cellules endothéliales [6, 8] et ont
été mises en évidence dans le
cerveau [9]. Les cavéolaes;sont
impliquées dans la compartimentalisation des lipides et des
protéines qui participent dans les
évènements de la signalisation
transmembranaire [10], dans le
transport du cholestérol [11] et du
matériel de biosynthèse (endocytose, transcytose, pinocytose,
internalisation et recyclage membranaire) [9]. La localisation intracellulaire des cavéolines et des
dystrophines par rapport à la membrane plasmique et les rôles biologiques qu'elles peuvent apporter dans
les différentes cellules, nous a
poussés à rechercher une possible
co-distribution de ces deux protéines, et une probable relation fonctionnelle liée au mécanisme de
neuro-sécrétion dans le système
hypo-thalamo-neurohypophysaire.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Des rats mâles adultes (200-290 g),
recevant des aliments secs et de
l'eau ad libitum sont anesthésiés à
l'uréthane à travers la voie intrapéritonéale. Lorsque les animaux
rentrent en narcose, avant qu'ils
perdent leur activité autonome et
dans le but de réaliser une fixation
momentané des tissus recherchés
(hypothalamus et lobes nerveux), ils
sont perfusés à travers l'aorte ascendante par le tampon PBS (Phosphate
Buffered Saline) pH 7,4 suivi par
250 ml de parafor-maldehyde à 4%
dans du tampon phosphate 0,1M,
pH 7,4.
1.Etude immunohistochimique
Des coupes au vibratome de 50 µm
sont traitées par une succession
d'étapes d'incubations et de lavages
sous agitation douce et à une température de 20 à 25°C. Les coupes sont
perméabilisées par une incubation
dans une solution de Triton X–100 à
0,5 % dans du tampon PBS.
L'activité de la peroxydase endogène est bloquée par l'incubation
des coupes dans l'hydrogène
peroxyde (0,3%/TP PBS). Les
liaisons aspécifiques sont bloquées
par le sérum de cheval (5%/PBS).
Après ces pré-traitements, les tissus
sont incubés avec l'anticorps
primaire anti-dystrophine (DYS2),
dilué à 1/20 dans le PBS pendant 15
heures (ou une nuit) à+4°C. L'étape
de révélation débute par l'incubation
des coupes pendant 1 heure avec
l'anticorps secondaire anti-souris
biotynilé, dilué dans le PBS.
Par la suite, l'incubation se déroule
dans une solution streptavidine
peroxydase pendant 1 heure.

Le chromogène utilisé pour révéler
la peroxydase est soit le diaminobenzidine tetrahydrochloride
(DAB) (DAKO® LIQUID DAB+)
qui donne une coloration marron,
soit le 3-amine 9- éthyle carbazole
(AEC) (DAKO® AEC+ substratechromogen) qui donne une
coloration rouge brique. Le temps
d'incubation du chromogène est de
10-30 min à l'obscurité. La réaction
est bloquée par des lavages à l'eau
distillée. Le même procédé est suivi
pour la mise en évidence de la
cavéoline, excepté que la cavéoline
a nécessité un prétraitement avec la
protéinase (DAKO® Ready- toUse PROTEINASE K) dans le but
d'un démasquage des sites
antigéniques. L'anticorps anticavéoline est polyclonal, il est dilué
à 1/100/PBS. La révélation consiste
en une incubation pendant 1 heure
avec l'anticorps secondaire antilapin.
2. Etude biochimique
Les lobes nerveux sont prélevés par
microdissection après décapitation
des rats. L'homogénéisation des LN
est effectuée dans du tampon MOPS
20 mM- 150mM NaCl- 0.1mM
EDTA, pH6.8 à +4°C avec un
mélange d'inhibiteur de protéase
(IP) à 1% final. Trois fractions
différentes sont isolées à partir du
lobe nerveux selon la méthode
décrite par Nordmann et al [12]. Le
culot (P1) obtenu est récupéré dans
100 µl de tampon MOPS/IP et
représente la fraction riche en
pituicytes. Le surnageant est remis à
centrifuger pour obtenir un culot
(P2) qui est resuspendue dans 100 µl
de tampon MOPS/IP et un deuxième
surnageant (S). Le S représente la
fraction riche en granules de
sécrétions et le P2 représente la
fraction enrichie en

neurosecretosomes. Les protéines
de chaque fraction sont dosées selon
la méthode de Bradford [13] en
utilisant de la BSA comme standard
à raison de 0.25%. Les protéines des
fractions sont par la suite diluées à
concentration finale de 1µg/ µl avec
du tampon de dénaturation de
Laemmli [14] composé de TrisHCl, pH 6.8, Dodecyl Sulfate de
Sodium, Glycérol, Bleu de
bromophenol. Les échantillons sont
chauffés au bain -Marie à 100°C. Le
-mércaptoethanol est rajouté après
refroidissement.
3. Western-blotting
Pour la séparation des protéines par
électrophorèse mono dimensionnelle sur gèle de polyacrylamide
–SDS, deux gels différents sont
préparés selon la méthode de
Laemmli [14]. Après séparation, les
protéines sont électro-transférées
sur membrane de nitrocellulose. Le
transfert se déroule à température
ambiante dans un tampon de
migration composé de Tris base,
glycine, SDS, méthanol PH,
8.3, sous une intensité de 100 mA
pendant 1 heure et demi
(générateur: Scientifique
compagny, USA). La détection
immunologique des protéines sur
les membranes de transfert est
réalisée après blocage pendant 1
heure à température ambiante des
sites aspécifiques avec une solution
de PBS-T (phosphate buferred
saline-tween) contenant de BSA
(p/v)/lait écrémé (p/v). Les
membranes sont ensuite lavées et
incubées pendant 15 heures à 4°C
avec les anticorps spécifiquement
dirigés contre les protéines à
détecter. La révélation est réalisée
par l'utilisation du kit DAKO
LSAB®+, peroxydase. Un second
anticorps biotinylé dilué avec le

tampon PBS-T est incubé avec la
membrane pendant 1 heure à une
température de 20 à 25°C.
L'anticorps secondaire doit être
produit chez le lapin s'il s'agit d'un
anticorps primaire polyclonal ou
produit chez la souris s'il s'agit d'un
anticorps primaire monoclonal. Des
lavages sont nécessaires avant
l'incubation de la membrane
pendant 1 heure entre 20 à 25°C
avec une solution streptavidine
–peroxydase-PBS-T. Elles sont
incubées à l'obscurité avec la
solution DAB de 10 à 30 min. La
réaction est stoppée par lavage des
membranes à l'eau distillée.
4. Ligand Blotting
Cette technique et dans le but de
rechercher une liaison structurale
pouvant exister entre la cavéoline-1
et la dystrophine, comme il est
mentionné plus haut, les protéines
des trois fractions (P1, P2, S) sont
séparées par électrophorèse sur gel
de polyacrylamide en présence de
SDS puis électro-transferées sur une
membrane de nitrocellulose. Après
coloration au rouge ponceau suivie
d'une décoloration totale, la
membrane est incubée 15 heures à
4°C sous agitation dans une solution
3% lait écrémé (p/v) / BSA 1%
(p/v), dans du tampon PBS-T. La
membrane est équilibrée pendant 10
min dans le tampon d'overlay
composé de l' Hepes pH: 7.0,
EDTA, EGTA, glycérol, NaN 3,
MgSO4, Tween-20 et la BSA, puis
incubée 15 heures à +4°C sous
agitation avec les cavéolaes dans le
tampon overlay. Elle est par la suite
mise à sécher à température
ambiante. Puis réhydratiée avec le
tampon PBS-T et incubée avec
l'anticorps anti-CAV1 dilué à 1/5000
pendant 15 heures sous agitation à
+4°C.
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L'interaction est mise en évidence
par la révélation de la cavéoline
grâce au kit DAKO LSAB®+,
peroxydase. Un second anticorps
anti-lapin biotinylé dilué avec le
tampon PBS-T est incubé avec la
membrane pendant 1 heure à une
température de 20 à 25°C. Cette
étape est suivie par l'incubation de la
membrane avec une solution
streptavidine–peroxydase-PBS-T à
20 à 25°C pendant 1 heure. La
membrane est incubée à l'obscurité
avec la solution DAB.

RÉSULTATS
1.Immunomarquages de la
dystrophine et de la cavéoline-1 au
niveau des noyaux supraoptiques
(NSO)
La figure 1 présente le marquage des
deux antigénes cités en haut, Pour la
dystrophine, le substrat utilisé pour
la révélation du second anticorps
combiné à la peroxydase est le 3amine 9- éthyle carbazole (AEC), ce
dernier donne une coloration rouge
en présence de la peroxydase. Pour
la cavéoline-1, le substrat utilisé
pour la révélation du second
anticorps combiné à la peroxydase;
est le diaminobenzidine

tetrachloride (DAB) qui donne une
coloration marron en sa présence.
1.1.Immunomarquage de la
dystrophine (Dp)
Une immuno-réaction positive est
observé au niveau du NSO dans les
neurones magnocellulaires (NMC)
et au niveau de la limitante gliale
ventrale (LGV) (Figure 1.1). Les
NMG sont marqués au niveau des
régions périmembranaires sous
jacente à la membranaire plasmique
de façon discontinu (Figure 1.2). De
plus, des structures qui semblent
être des coupes transversales de
vaisseaux sanguins sont
immunopositives (Figure 1.2).

Figure 1 : Immunomarquage de la dystrophine (DP) et de la cavéoline-1
(CAV) du noyau supraoptique

(1, 2). Localisation par immunoperoxydase/AEC de la dystrophine.
Noter en (1) le marquage des
neurones par le Dys2 (flèches) qui
est peri-membranaire et discontinu
en 2 (fléches); 1 (x100), 2 (x1000).

(3, 4). Localisation par immunoperoxydase/DAB de la cavéoline.
Noter le marquage des neurones par
l'anticorps anti-cav1 (flèches) qui
est granulaire à localisation
cytoplasmique en (4) immuno-
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marqués (fléches), les vaisseaux
sont également marqués en (1);
3(x100), 4(x400). CO: Chiasma
Optique; VS: Vaisseau Sanguin;
LGV: Limitante Gliale Ventrale.

1.2. Immunomarquage de la
cavéoline (CAV)
Un amas de neurones magnocellulaires du NSO, situés sur le
côté du chiasma optique sont
immunomarqués. Leurs axones
quittant le noyau dans sa partie
dorso-mediane et longeant le
chiasma optique, sont aussi tracés
par l'anti-cav1 sous forme de
structures filamenteuses; le
marquage est également présent
aux parois des vaisseaux (Figure
1.3). Au plus fort grossissement,
les NMC présentent un marquage
cytoplasmique, ayant un aspect
granulaire (Figure 1.4) qui s'étend
de la partie périnucléaire à la
région périphérique du corps
cellulaire, certaines granulations
sont plus denses que d'autres. Cet
aspect ponctué s'étend aux
prolongements cytoplasmiques de
ces neurones.

fort grossissement, le marquage
apparaît sous-jacent à la membrane
plasmique avec quelquefois une
discontinuité de son intensité. Des
structures filamenteuses abutant les
parois vasculaires sont également
immunomarquées (Figure 2.3).
2.2. Immunomarquage de la
cavéoline
Une immunoréaction positive est
observée par la répartition du
chromogène sur toute la surface du
noyau paraventriculaire avec une
plus grande intensité dans sa région
latérale qui semble être riche en
NMC (Figure 2.4). Au fort
grossissement, Il est remarqué que

l'intensité de ce marquage est plus
importante au niveau
cytoplasmique qu'au niveau
membranaire. Les vaisseaux
sanguins portent un immunomarquage positif au niveau de leurs
parois (Figure 2.5). Ce marquage
pourrait être localisé soit au niveau
des membranes des cellules gliales
(astrocytes) qui forment
généralement des manchons autour
des capillaires soit au niveau des
cellules endothéliales. Au plus fort
grossissement le marquage occupe
toute la surface cytoplasmique et
présente un aspect granuleux
hétérogène (Figure 2.6).

1.Immunomarquages des
dystrophines et de la cavéoline-1
au niveau des noyaux para
ventriculaires (NPV)
La figure 2 présente le marquage
de la dystrophine par le Dys2 /
peroxydase/AEC et la cavéoline-1
par l'anti-cav1/ peroxydase/DAB.
2.1. Immunomarquage de la
dystrophine
Une immunoréaction positive est
observée pour la dystrophine par la
présentation de structures
arrondies tracées en rouge brique
par l'AEC et qui sont bien limitées
au NPV, la paroi du troisième
ventricule constituée de cellules
épendymmaires, réagit fortement
à l'anticorps dirigé contre la
dystrophine (Fig. 2.1). Ces
structures représentent en fort
grossissement les NMC (Figure
2.2), ils prennent le marquage dans
les régions perimembranaires. Au

Figure 2 : Immunomarquages de la dystrophine (Dp) et de la cavéoline-1
(CAV) au niveau du noyau paraventriculaire
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(1, 2, 3). Localisation par
immunoperoxydase/AEC de la
dystrophine. Noter en (1) le
marquage des neurones par le
Dys2, qui est peri-membranaire
(flèches) en (2). Au fort
grossissement il semble prendre
un aspect discontinu (flèches) en
(3), noter la présence de marquage
perivasculaires filamenteux. 1
(x100), 2 (x200), 3 (x1000). (4, 5,
6). Localisation par
immunoperoxydase/ DAB de la
cavéoline. Noter le marquage par
l'anticorps anti-cav1 dans le NPV
en (4), il est retrouvé dans les
NMC (flèches) et également sur
les parois vasculaires (5). Au fort
grossissement, il semble avoir un
aspect granulaire à localisation
cytoplasmique (6). (4) (x100), (5)
(x200), (6) (x1000). 3V :
Troisième Ventricule. N: Noyau.
VS : Vaisseau Sanguin.

aussi bien à proximité des
vaisseaux que dans le reste du lobe.
Au plus fort grossissement (Figure
3.3), le marquage s'observe de
façon importante dans la région
périvasculaire. A ce niveau, malgré
que l'observation au microscope
photonique ne permette pas de
distinguer le détail de la localisation
du marquage, il semble que ce soit
les pieds de pituicytes
perivasculaires qui soient porteurs
de cette immunoréaction.
3.2. Immunomarquage de la
cavéoline-1
Le marquage de la cav-1 dans le LN

3. Immunomarquages de la
dystrophine et de la cavéoline-1
au niveau du lobe nerveux de
l'hypophyse (LN)
La figure 3 présente le marquage
de la dystrophine par le
Dys 2 /peroxydase/DAB et la
cavéoline-1 par l'anti-cav1/
peroxydase/DAB.
3.1. Immunomarquage de la
dystrophine
Une immuno-réaction positive au
niveau du lobe nerveux de
l'hypophyse (Figure 3.1 et 2). Il est
observé que l'antigène se répartit

Figure 3 : Immunomarquage de la
dystrophine (DP) et de la cavéoline-1 au
niveau u lobe nerveux de l'hypophyse
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est plus important et plus
significatif par rapport aux deux
autres lobes (intermédiaire et
antérieur) (Figure 3.4). Au fort
grossissement le marquage
s'observe presque exclusivement
aux régions perivasculaires (Figure
3.4). En effet, des structures
représentant des coupes sagittales
de vaisseaux sanguins sont
fortement marquées en périphérie
(Figure 3.4). Les vaisseaux
sanguins sont fortement marqués,
le marquage semble suivre le trajet
des prolongements des pituicytes.

(1, 2, 3). Localisation par
immunoperoxydase/DAB de la
dystrophine. Noter en (1et 2) la
présence du marquage dans tout le
parenchyme. Au fort grossissement
(3) l'immuno-réaction est intense à
la région périvasculaire (flèches). 1
(x100), 2 (x200), 3(x1000). (4, 5, 6).
L o c a l i s a t i o n p a r
immunoperoxydase/ DAB de la
cavéoline-1. Noter le marquage par
l'anticorps anti-cav1 dans le lobe le
LN en (4), il est retrouvé de manière
intense à la périphérie es vaisseaux
(5). Au fort grossissement, il semble
prendre une localisation gliale
(asterisk) et traces es structures
d'aspect filamenteux. 4 (x100), 5
(x200), 6(x1000). LA: Lobe
Antérieur; LI: Lobe Intermédiaire;
LN: Lobe Nerveux; VS: Vaisseau
Sanguin.
4. Immuno-détection de la
dystrophine et de la cavéoline au
niveau des fractions
neurohypophysaires par westernblot
Après séparation des protéines des
trois fractions P1, P2 et S par SDSPAGE, elles sont électrotransférées
sur membrane de nitrocellulose à
partir du gel. La membrane est
colorée au rouge ponceau puis
découpée en trois bandes, chacune
contient les fractions
neurohypophysaires P1, P2 et S.
Deux bandes membranaires sont
incubées séparément, en présence
de l'anticorps capable de reconnaître
les dystrophines (DYS 2 ) et
l'anticorps capable de reconnaître la
cavéoline-1(anti-cav 1). La dernière
bande a été réservée pour le ligand
blotting.
Il semble que l'anticorps DYS2
réagit positivement dans les trois
fractions avec des protéines de

poids moléculaires différents
(Figure 4, DP). La protéine
immunopositive au DYS2, supérieur
à 250 kDa, est présente dans les trois
fractions neurohypophysaires.
Cette dystrophine pourrait
correspondre à la Dp 427. La
protéine qui se situe par apport au
marqueur de poids moléculaire
(PM) entre 148 et 98 kDa dans les
fractions P1 et P2, correspond à la
dystrophine 116. La protéine
présentant un PM inferieur à 80 kDa
par apport au marqueur de PM; dans
la fraction S, pourrait probablement
correspondre à la dystrophine 71
k D a . P a r a i l l e u r, u n e a u t r e
membrane de nitrocellulose
contenant les protéines séparées des
trois fractions P1, P2 et S est incubée
avec l'anticorps anti-cav1 (Figure 4,
C AV ) . L ' a n t i c o r p s r é a g i t
positivement avec une protéine de
22 kDa dans les fractions P1 et S. Il
est fort probable qu'il s'agit de la
cavéoline-1 car le PM de la
cavéoline-1 est environ 22kDa.
Aucune réaction positive de
l'anticorps n'est observée dans la
fraction P2.

5. Immuno-détection de
l'interaction de la cavéoline-1
La figure 5 montre la membrane de
nitrocellulose contenant les
fractions neurohypophysaires,
incubée dans un premier temps avec
les cavéolaes (ligand). La fixation
du ligand sur cette membrane est
révélée par l'anticorps anti-cav1,
dans un second temps. On remarque
que l'anti-cav1 réagit dans les trois
fractions avec une protéine ayant un
poids moléculaire supérieur à 250
kDa. Cela suggère que les cavéolaes
se sont probablement liées des
protéines de 427 kDa. L'anti-cav1
réagit aussi avec des protéines dont
le poids moléculaire est situé au
116kDa. Nous rappelons que des
protéines de même PM révélées par
l'anti-cav1; ont été révélée par le
Dys2 .Cela suggère que les
cavéolaes se sont probablement
liées à des protéines qui pourraient
être la Dp427 et la Dp116.
La figure 6 présente un gel de 12%
contenant deux fractions
neurohypophysaires (P1 et S). Le gel
à 12% d'acrylamide ayant des
mailles plus serrées que le 10%,
permet de retenir les protéines de
faible PM, l'inconvénient est que les
protéines de haut PM ne peuvent pas
pénétrer dans le gel de séparation. Il
est remarqué qu'au niveau deP1,
l'anti-cav-1 révèle une liaison avec
des protéines de différent PM, dont
une de 45 kDa dans les trois
fractions, une autre de 22 kDa dans
la fraction P1 et S et une autre de 16
pour les fractions P1 et S.

F i g u re 4 : I m m u n o d é t e c t i o n d e s
dystrophines et de la cavéoline-1 dans les
fractions neurohypophysaires
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DISCUSSION
1.
Distribution des
dystrophines au niveau du système
hypothalamo- neurohypophysaire
1.1. Au niveau du noyau
supraoptique (NSO)
L'immunomarquage par le DYS2,
semble augmenter d'intensité vers la
partie ventrale du noyau; endroit où
est retrouvée la limitante gliale
ventrale (LGV). La LGV est la zone
du regroupement des expansions
astrocytaires et des dendrites des
neurones magnocellulaires.
Les dendrites des neurones
magnocellulaires constituent les
éléments post synaptiques des
neurones afférents. En effet, des
études morphologiques ont montré
une localisation post synaptique des
dystrophines dans le système
nerveux central [15, 16]. Les
astrocytes sont les cellules gliales
prédominantes au niveau du NSO,
leurs corps cellulaires se localisent
au niveau de la LGV et leurs
expansions se prolongent plus de
500 µm vers la partie dorsale du
noyau et forment de fines

séparations entre les
magnoneurones [17]. Il a été
observé chez le rat déshydraté que
ces expansions astrocytaires se
rétractent et permettent l'apposition
des magnoneurones. Cet aspect
suggère une grande plasticité de ces
cellules, dans laquelle il semble, que
les dystrophines pourraient être
impliquées dans leur arrangement
spatial, en relation avec des
composants moléculaires du
cytosquelette.
Au niveau des corps cellulaires du
NSO l'immunomarquage par le
DYS 2 , semble délimiter deux
formes de pericaryons de neurones
magnocellulaires, fusiforme et
ronde. Ce marquage semble
partager sa distribution entre la
périphérie et la région sous-jacente
à la membrane plasmique neuronale
avec une intensité discontinue. Il est
suggéré que la dystrophine au
niveau des neurones postsynaptiques, attacheraient l'actine
au complexe membranaire
dystroglycane.
1.2. Au niveau du noyau para
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ventriculaire (NPV)
L'immunomrquage par le DYS2 se
répartie sur des structures qui
délimitent le noyau et s'accentue au
niveau de la paroi du troisième
ventricule ou l'épendyme. Ce
dernier est formé par les
ependymocytes et les tanicytes. Les
tanicytes lancent des prolongements
basaux vers le tissu nerveux et
autour des capillaires proches de
cette zone. Les ependymocytes et
les tanicytes sont pourvues dans
leurs parties apicales par des cils et
de microvillosités contribuant grâce
à leurs battements à la circulation du
liquide céphalorachidien dans les
ventricules cérébraux et le canal
épendymmaire. Dans les corps
cellulaires, le marquage au DYS2
délimite la périphérie du corps
cellulaire avec une discontinuité
d'intensité. Ceci pourrait suggérer,
comme pour le NSO que les
dystrophines dans les régions où le
marquage est plus intense,
interviendraient dans
l'établissement de contactes post
synaptiques [18].

1.3. Au niveau du lobe nerveux
(LN)
Dans la fraction des pituicytes (P1),
nos résultats indiquent que
l'immunoréaction des dystrophines
a été observé au niveau des régions
perivasculaires et dans des endroits
isolés du parenchyme nerveux. A ce
niveau de microscopie qui ne
permet pas de distinguer les
éléments du LN, il est probable que
le marquage serait soit au niveau
pituicytaire et/ou endothélial et/ou
dans les terminaisons nerveuses. La
plus grande population de cellules
du LN, est celle des pituicytes. Ces
cellules tendent à former un réseau
spongieux à travers la totalité du
lobe; Les espaces de ce réseau sont
essentiellement occupés par les
éléments nerveux tel que les parties
distales des axones et les
terminaisons nerveuses des
neurones magnocellulaires ainsi
que par les cellules endothéliales
des capillaires fenêtrés [19]. Des
études d'immunofluorescences sur
le LN, par double marquage avec le
DYS2 et l'anticorps l'anti- GFAP
(marqueurs des astrocytes
notamment les pituicytes) et d'un
autre côté avec le DYS 2 et
l'anticorps anti-synaptophysine
(marqueurs des terminaisons
nerveuses des neurones
magnocellulaires), ont permit la
distinction du marquage des
dystrophines dans les pituicytes et
les terminaisons nerveuses ainsi que
des dilatations subterminales. Ceci
a é t é a p p u y é p a r
immunocytochimie dans
confirmation de leur présence dans
la membrane des pituicytes et dans
la membrane des dilatations et des
terminaisons neurosécrétoires [5].
Parallèlement, les résultats
biochimiques que nous avons
obtenus dans les fractions

neurohypophysaires, affinent les
résultats morphologiques par la
présence des dystrophines de
différents poids moléculaires. Dans
la fraction contenant les pituicytes,
et celle contenant les synaptosomes
(P2), la présence de Dp427 et de Dp
116 a été signalée. Dans la fraction
contenant les granules neurosécrétoires (S) les dystrophines de
427 et 71 kDa de PM apparent, ont
été immuno-positives. Ces résultats
corroborent avec ceux de DorbaniMamine et al [5]. Par ailleurs, dans
la cellule musculaire la dystrophine
427 représente le cœur du complexe
protéique associé à la dystrophine.
Parmi les rôle de ce complexe est
l'ancrage de l'actine aux éléments de
la matrice extracellulaire par
l'intermédiaire du complexe
dystroglycane [20]. La ßdystroglycane a été démontrer dans
les pituicytes [5]. Ces cellules
forment des manchons autour de la
lame basale qui elle même entoure
les capillaires fenêtrés du LN. Il est
suggéré, par analogie à la cellule de
Schwann que la dystrophine 427
des pituicytes, pourrait intervenir
dans l'ancrage d'éléments
subcellulaires à des composants de
la lame basale.
Il serait probable que la Dp116 dans
les pituicytes, pourrait avoir un rôle
supplémentaire d'ancrage
membranaire par l'interaction avec
la ß-dystroglycane. Dans la fraction
des synaptosomes (P2), nous
rappelons que nous avons signalé la
présence des Dp427 et 116, ceci est
en accord avec les travaux de
Dorbani-Mamine et collaborateurs
[5]. Ces auteurs suggèrent que la
Dp427 pourrait lier les filaments
d'actine à la membrane plasmique
par l'intermédiaire de la ßdystroglycane qui ont démontré sa
présence dans cette fraction. Dans la

fraction des granules de sécrétion
(S), les dystrophines retrouvées au
niveau de cette fraction, sont la
Dp427 et la Dp71. La Dp 71. Il a été
suggéré que dans les terminaisons
du NMC, la Dp 71 contribue à
l'ancrage de la membrane des
granules à l'actine [5].
2. Distrubution de la cavéoline
dans l'axe hypothalamoneurohypophysaire
Les cavéolines ont fait l'objet de
plusieurs études dans les différents
systèmes cellulaires comme les
cellules musculaires, hépatiques,
pulmonaires, adipeuses et
endothéliales, cependant, leur étude
au niveau des neurones reste très
sommaire. Les résultats que nous
avons obtenus par immunohistochimie et par western-blot
montrent l'existence des cavéolines
au niveau des corps cellulaires des
NMC ainsi que dans leurs
terminaisons et dans les pituicytes
au lobe nerveux.
2.1. Au niveau des noyaux supraoptiques et paraventriculaires
Dans ces noyaux, l'immunom a r q u a g e p a r l ' a n t i - C AV 1
s'observent dans les corps
cellulaires des NMC et au niveau
perivasculaire. Dans les corps
cellulaires des NMC, il, présent
sous un aspect granuleux et
hétérogène. Ce marquage est
similaire à celui retrouvé dans les
cellules gliales en culture [9]. Ces
auteurs ont essayé d'expliquer à
l'aide du microscope électronique
que ces granulations hétérogènes
observé, ne seraient que des amas de
vésicules ressemblant aux
cavéolaes et qui seraient les
transporteurs du matériel de
biosynthèse.
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D'un autre côté, Il est nettement
observé dans le corps cellulaire que
ces granulations prennent naissance
dans la région perinucléaire et se
propagent dans le cytosol pour
atteindre la région membranaire
plasmique. Il est suggéré selon
Smart et collaborateurs [21] que
cette distribution est en faveur d'un
rôle de la cavéoline dans le transport
du cholestérol entre le réticulumendoplasmique et la membrane
plasmique par une voie Golgiindependante.
Le marquage perivasculaire
retrouvé dans ces deux noyaux,
pourrait être localisé aussi bien dans
les cellules endothéliales que dans
les cellules gliales puis que ces
dernières entourent les vaisseaux. Il
est suggéré que dans ces cellules, la
cavéoline pourrait participer dans le
transport transcellulaire [22] et
pourrait être impliquée dans la
formation de la barrière
hematoencéphalique.
2.2. Au niveau de la neurohypophyse
Nous rappelons que l'immunoréactivité à l'anti-CAV1 a été
observée par immunohistochimie
dans les régions perivasculaires et
dans des éléments cellulaires qui
semblent être des pituicytes. De
même que pour le western-blot, les
cavéolines sont observées dans la
fraction enrichie en pituicytes et
dans la fraction enrichie en granules
de sécrétion.
Les résultats de western-blot que
nous avons obtenus dans la fraction
enrichie en pituicytes, montrent une
réaction à une bande 22kDa e PM ce
qui devrait correspondre à la
cavéoline-1. Dans le système
nerveux, les cavéolines ont été
identifiées, dans les cellules gliales
en culture [9] et dans les cellules de

schwann [24]. La cavéoline-1
retrouvée dans cette fraction, est un
témoin de la présence de cavéolaes.
Plusieurs études ont montrées que
les cavéolaes isolées à partir de
tissus non neuronaux, sont
composés de lipides et de
composants protéiques impliqués
dans le phénomène de la
signalisation cellulaire [10]. Parmi
les composant de ce spectre de
protéines, sont de multiple classes
de molécules d'adhésion cellulaires
comme la F3 [25]; la NCAM-120
[26]. Des cavéolaes obtenues à
partir de fractions d'astrocytes
montrent une composition similaire
à celles obtenues à partir de tissus
périphériques, notamment les
molécules d'adhésion cellulaire [9].
Il est suggéré par analogie aux
astrocytes que les cavéolaes
pourraient participer dan la
plasticité des pituicytes par
l'intermédiaire des molécules
d'adhésion qu'elles pourraient
internaliser.
Dans la fraction des granules de
sécrétion (S), les résultats montrent
l'existence d'une bande protéique de
22 kDa qui correspond à la
cavéoline-1. Dans cette fraction, on
peut retrouver entre autre les
granules de sécrétion les cavéolaes.
Des travaux ont démontré que les
cavéolaes sont équipées par la
machinerie nécessaire pour le
bourgeonnement, le docking et la
fusion des structures membranaires,
contenant le matériel de biosynthése
[27]. Il est suggéré que la cavéoline1 pourrait être impliqué dans le
processus de la libération du produit
de sécrétion des granules
neurohypophysaires. Dans le SHN
le processus du retour vésiculaire
est indépendant de la clathrine [28].
Il serait probable que la cavéoline-1
est impliquée dans ce processus.
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3. Relation de la dystrophins/
cavéolines au niveau de la
neurohypophyse
Dans les trois fractions
neurohypophysaires, on a démontré
par la technique de ligand-blotting,
la liaison des cavéolaes à des
protéines de haut et de faible PM.
Dans le gel de 10%, liaison des
cavéolaes avec des protéines de 427,
116kDa dans les trois fractions.
Dans le gel de 12%, liaison des
cavéolaes avec des protéines de 71,
43, 45 et 22 kDa dans la fraction des
pituicytes et des protéines de 43 et
45 kDa dans la fraction des granules
sécrtétoires. Dans le gel de 10% qui
permet la migration de protéines de
haut PM, la liaison des cavéolaes
avec des bandes protéiques de 427 et
de 116kDa dans les trois fractions,
coïncide avec des bandes protéiques
de 427 et 116 kDa, révélées par le
DYS2, dans ces mêmes fractions.
Dans le gel de 12%, permettant une
meilleur migration des protéines de
faible PM, la bande protéique de 22
kDa, observée dans la fraction des
pituicytes, représente la cavéolin-1,
résultat qui a été obtenu
précédemment ou pourrait être des
cavéolaes qui se sont attachées à une
autre protéine de 22 kDa.
Dans la fraction des pituicytes et
dans celle des granules
neurosécrétoires, les cavéolaes sont
liées à une bande protéique de 43-45
kDa qui pourrait correspondre à la
ß-dystrglycane. Par westernblotting, une protéine similaire
révélée par l'anticorps anti- ßdystrglycane a été mise en évidence
dans la fraction neurohypophysaire
enrichie en pituicytes et dans celle
des granules en stock, par les
travaux de Dorbani-Mamine et
collaborateurs [5].

Les mêmes auteurs ont démontré la
présence de protéine de 45kDa,
révélée par l'actine dans la fraction
des granules en stock
neurohypophysaires. Ce qui nous
laisse penser que dans notre résultat
la protéine de 45 kDa révélée par
ligand-blotting à l'anticav-1 dans la
fraction enrichie en granules
pourrait correspondre à l'actine.
En effet, dans les différents
systèmes cellulaires; les cavéolaes
internalisent de multiples classe de
molécules protéiques dont la
cavéoline intéragie avec plusieurs
[29]. Parmi elles; les protéines
structurales comme l'actine [10]. La
dystrophine appartient au groupe de
protéines liant l'actine.
Par ailleurs, dans la cellule

musculaire l'intéraction de la
dystrophine et la cavéoline existe
dans le mécanisme de la contraction
musculaire. Les invaginations des
tubules –T sont formées par la
coalescence de cavéolaes dont le
fonctionnement dépend de la CAV-3
[30]. La CAV-3 s'associe à la
dystrophine par l'intermédiaire du dystroglycane [31] qui la relie à la
membrane plasmique.
Dans le systéme nerveux central
(SNC), tissu non contractile mais
doté d'une très grande plasticité.
Cette particularité qui intéresse
aussi bien les neurones que les
cellules gliales, fait intervenir les
molécules protéiques d'adhésion
cellulaires. Ces molécules
interagissent du côté interne de la

membrane, à la fodrine (qui est
l'isoforme de la spectrine dans le
SNC). Par ailleurs, l'-actinine, une
protéine liant l'actine analogue à la
dystrophine est impliquée dans les
adhésions entre les cellules dans le
tissu musculaire [32]. Les cavéolaes
de leurs coté renferment les
molécules d'adhésion cellulaires.
Dans la neurohypophyse, il serait
probable que les pituicytes et les
terminaisons neurosécrétoires qui
sont en fonction des stimuli
physiologiques en perpétuel
réarrangement [33], font impliquer
des molécules d'adhésions résidées
dans les cavéolaes et qui
interagiraient avec les dystrophines.
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L

'étude menée sur cultures maraichères (Lycopersicum
esculemntum L et Cucumus sativa L) dans un microclimat
semi-fermé des serres en plastique nous a révélé une variabilité assez
marquée caractérisée par la diversité de taxa faunistiques et leur
spécificité. Les 2 espèces réagissent d'une manière différente aux stress
biotiques et abiotiques. Une structuration trophique se manifeste
graduellement au cours du temps, en effet, par ordre d'arrivé les ravageurs
sont les premiers installées, les auxiliaires survient par la suite avec un
faible taux de dominance.
Mots clés : Aphis gossypii, Concombre, Ennemis naturelle, Réseau
trophique, Tomate.

INTRODUCTION
Aujourd'hui le raisonnement de la
protection des cultures est fondé
sur une connaissance de : (i) la
dynamique des bioagreseurs et (ii)
à des conséquences de ces
dynamiques sur le peuplement
cultivé (couvert végétale
environnant, facteurs climatiques).
La reconnaissance de la succession
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temporelle des bioagresseurs ainsi
que leurs cortèges auxiliaires sur
les cultures s'avère de première
importance pour établir un plan de
gestion phytosanitaire fiable et
efficace. Comment ces espèces se
succèdent-elles dans le temps en
conditions naturelles de serre? De
plus existent-ils des facteurs
influençant cette succession?

MATERIEL ET METHODES
Le travail c'est étalé sur 18 semaines
du mois de février au mois de juin en
2 blocs aléatoires complet. Les 2
cultures sont conduites séparément
en 2 serres tunnels. L'étude de
l'abondance faunistique inféodée
aux 2 cultures est basée sur : (i) les
pièges colorées jaune et bleu à
raison 2 par serre. (ii)
échantillonnage systématiques
hebdomadaire des feuilles à raison
de 30 feuilles au total (15feuilles de
chaque bloc) au hasard prises
horizontalement et verticalement de
chaque espèce étudiée. Les feuilles
sont prélevées soigneusement pour
un dénombrement d'une éventuelle
présence de ravageurs et ou de
maladies, conservés puis identifiés.
Les pièges à phéromone sont
utilisés pour capturer les adultes
mâles de Tuta absoluta.
La température est enregistrée
quotidiennement à l'aide d'un
thermomètre (minima-maxima) et
l'humidité est mesurée par un
hygromètre 3 fois par jour (9h, 12h,
16h).

Les résultats obtenus sont analysées
sous forme de courbes, réalisées par
un logiciel Excel. La
reconnaissance des assemblages des
consommateurs primaires et
secondaires selon le temps de
disponibilité sur la culture ont été
étudiées par une analyse factorielle
de correspondance (AFC).
L'évaluation de la diversité
faunistique dans le temps estimée
par l'ordre d'arrivée des espèces ont
été analysées à l'aide du modèle de
Motomura. Des corrélations ont été
recherchées entre les différentes
variables analysées (relations
abondances des taxons et conditions
climatiques température moyenne
et humidité relative) à l'aide du
logiciel PAST

RÉSULTATS
1. Distribution globale et
abondance des taxons rencontrés
sur les cultures de tomate et de
concombre

et qualitative. En plus, nous avons
constaté la présence de spécificité
d'hôte Tuta absoluta, Liriomyza sp
et les larves défoliatrices
(appartenant à une espèce non
identifié) sur tomate.
Il faut signaler que la quasi-totalité
d'individus de puceron collecté
appartiennent à l'espèce d'Aphis
gossypii. Cependant, une présence
très sporadique des espèces de
Myzus persicae et Macrosiphum
euphorbiae sur tomate été reportée.
Aphidius sp se trouvé sur les 2
cultures avec une abondance
relative de 24,52%, quoique les
larves de la cécidomyie
(Aphedolates sp) et de coccinelle
(Coccinella semipenctata) sont
présentes seulement sur concombre,
avec une abondance faible et assez
faible de l'ordre de 9,10% et 1,81%
respectivement (Figure 1). Les
consommateurs primaires sont
largement très abondants par apport
aux consommateurs secondaires
(Figure 2).

Les résultats obtenus montrent une
variabilité faunistique quantitative

Figure 1: Abondances relatives moyenne des taxons identifiés
(PAR : puceron momifié ; CEC : cécidomyie ; COC : larve coccinelle ; PU :
Aphis gossypii; Ly :mine active Lyriomyza sp ; AD_tuta : adulte T. absoluta ;
TUT_MA : Mine active T. absoluta ; ACA : Tetranychus urticae ; Tom :
tomate ; Conc ; concombre) ; Al : larve Bemisia tabaci

Figure 2 : Abondance relative des groupes
trophiques (Tom : tomate ; Conc : concombre)
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2. Tendance de la variation
temporelle de l'abondance de la
disponibilité faunistique de deux
spéculations maraichères sous
abris serre

Les résultats recueillis révèlent une
variabilité d'abondance très
marquée par temps et par culture des
populations des bioagresseurs et
leur cortège auxiliaire (Figure 3).
Cela fait ressortir une biodiversité

fonctionnelle relative à cet
agrosystème localisé (serre). De
même, les 2 cultures présentaient
des fluctuations des populations
faunistiques périodiques palpables.

Figure 3 Tendance de la variation temporelle de l'abondance de la disponibilité faunistique de deux spéculations maraichères
sous abris serre . a, a' : culture de concombre ; b, b' : culture de tomate(PAR : Puceron momifié ; CEC : Cécidomyie ; COC : Larve
coccinelle ; ACA : Tetranychus urticae

PU : Aphis gosssypii ; Ly : mine active Lyriomyza sp; AD_tuta : Adulte T. absoluta ;

TUT_MA : Mine active T. absoluta ; Al : larve Bemisia tabaci ; CM : courbe moyenne ; T : Traitement insecticide ; a-a' : Culture
de concombre, b-b' : Culture de tomate ; C22-C62, T22-T62: période 1 et 2 quinzaine du mois C : concombre, T : tomate )

Nous avons signalés les premiers
foyers des bioagresseurs dès
l'apparition du 1er bouquet floral de
la tomate soit (35 jours de sa
transplantation) et le stade début
floraison du concombre (28 jours
après transplantation). 2
applications de traitement
insecticides (Méthomyl) ont été
réalisées.
L'impact des produits de synthèse

est nettement observable sur
l'abondance des populations
faunistiques inféodés au concombre
(Figure 3a) et à la tomate (Figure
3b), en particulier sur
Aphis
gossypii et Bemisia tabaci et le
défoliateur (espèce non identifiée).
La résurgence des ravageurs se
rétablissent rapidement dans peu de
temps en particulier sur la culture de
tomate (figure 3 b'). L'abondance
moyenne des populations de
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Bemisia tabaci se décline
rapidement au mois de juin sur la
culture de tomate contrairement à la
culture du concombre où elle
continuait
à a u g m e n t e r.
L'abondance des larves de la
mouche mineuse de la tomate
(Lyriomyza sp) semble être
constante dans le temps et augmente
progressivement à partir de mi-mai
jusqu'à la fin juin.

Les populations des bioagresseurs
ainsi que le cortège auxiliaire qui les
accompagnent se montraient
régresser après une évolution
sensible au début de cycle chez le
concombre, l'abondance de ces
populations se met par la suite en
recrudescence dès le mois de mai
(Figure 3a').
L'abondance d'Aphidius sp parasite
d'Aphis gossypii été assez
importante au début de cycle
végétatif des cultures puis se
déclinais rapidement dès le mois
d'avril ; la population de cet
auxiliaire n'est jamais rétablie après,
l'abondance des autres auxiliaire
Aphedolates sp et larves de
Coccinella semipunctata s'est
montrée relativement faible. Les
abondances des populations de Tuta
absoluta et Tetranychus urticae

semble ne pas être affecté par les
traitements phytosanitaires en
raison de la nature de la matière
active (non cible) et poursuivais leur
développement d'une manière
usuelle. Jusqu'à la fin du cycle des 2
cultures les populations de
bioagrésseurs continus à provoqués
des dégâts assez importante sur la
production.
3. Analyse de la fluctuation
temporelle des consommateurs
primaires et secondaires de deux
spéculations maraichères sous
abris serre
Les D.C.A. obtenues montrent une
réaction temporelle variable de la
faune. Les prélèvements prouvent
que la richesse et la disponibilité
spécifique des groupes fonctionnels
faunistiques sont appréciables toute

au long du cycle de la culture de
concombre. Aussi la liaison
trophique c'est bien montrée en
groupe 1 or les groupes 2 et 3 semble
avoir un comportement thermique
semblable (Figure 4.).
Dans le cas de la tomate le même
constat est observé avec cette
relation trophique de parasitisme
qui se manifeste au groupe 2 alors
que les 2 autres groupes semblent
avoir la même tendance thermique.
Les D.C.A. obtenues sur tomate
montrent une variabilité temporelle
de la faune. Les prélèvements
prouvent à un degré moindre la
disponibilité spécifique des groupes
fonctionnels faunistiques que celle
perçue sur concombre (Figure 5).

Figure 4: Projection des groupes trophiques entomofauniques de concombre sur le plan factoriel F1×F2 de l'AFC
PAR : Puceron momifié ; CEC : Cécidomyie ; COC : Larve coccinelle ; PU : Puceron ; C22-C62, T22-T62:
période 1 et 2 quinzaine du mois C : concombre ; ACA : Tetranychus urticae) ; Al : larve Bemisia tabaci , DEF :
larve défoliatrice
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Figure 5: Projection des groupes trophiques entomofauniques de
tomate élevée sous serre sur le plan factoriel F1 × F2 de l'AFC
PAR : Puceron momifié ; PU : Aphis gossypii ; Ly mine active ;
Lyriizee sp ; AD_tuta : Adulte T. absoluta ; TUT_MA : Mine
active T. absoluta ; ACA : Tetranychus urticae ; T22-T62:
période 1 et 2 quinzaine du mois ; T : tomate ; Al : larve Bemisia
tabaci ; CEC : Cécidomyie ; COC : Larve coccinelle ; DEF : larve
défoliatrice

4. Ordre d'arrivée écologique des
taxons de deux spéculations
maraichères sous abris serre et
estimation des perturbations liées
aux actions anthropiques
Le diagnostic des diagrammes
rang/fréquence montre une richesse
spécifique et une installation
graduelle des groupes fonctionnels
de manière assez contrasté chez le
concombre Aphis gossypii, Bemisia
tabaci et les larves de défoliateurs,

ce qui reflète la pression de ces
ravageurs potentielle de
concombre. Les auxiliaires
viennent par la suite et leur
potentielle de prédation est plus ou
moins marquant. La disponibilité
temporelle des espèces de ravageurs
et d'auxiliaires se rapproche au
modèle naturel (Figure 6b).
Contrairement à la tomate où les
populations des espèces
entomofaunes endémique de la

culture sont perturbées sous l'action
de milieu. Nous avons remarqué
l'importance et l'abondance des
populations de Tuta absoluta qui
viennent en premier suivi par les
acariens, aleurodes, et pucerons, et
en dernier lieu les populations des
larves de Lyriomyza sp et ceux
d'Aphidius sp montrant une faible
action des consommateurs
secondaires sur la tomate (Figure
6c).

Figure 6 : Ajustement des fluctuations des abondances des populations d'espèces faunistique au modèle de Motumura sur 2 cultures maraichère (a
: modèle combiné des 2 cultures, b : culture de concombre, c : culture de tomate)
PAR : Puceron momifié ; CEC : Cécidomyie ; COC : Larve coccinelle ; PU : Aphis gossypii ; Ly mine active Lyriomyza sp; AD_tuta : Adulte T.
absoluta ; TUT_MA : Mine active T. absoluta ; ACA : Tetranychus urticae) ; Al : larve Bemisia tabaci, DEf ; larve défoliatrice

Revue Agrobiologia, (2015), volume 5(2)

37

6. Étude des interactions entre les
abondances taxonomiques de deux
spéculations maraichères sous
abris serre avec les facteurs
abiotiques du milieu
Les corrélations existantes entre la

température moyenne et l'humidité
relative avec l'abondance des
communautés fauniques dans les 2
serres étudiées sont comme suit:

cécidomyie, coccinelles, acariens,
aleurode et larves défoliatrices) est
positive avec la température.
Cependant une corrélation négative
est observée avec l'humidité pour
les acariens (tableau 1).

Sur le a culture de concombre, la
corrélation de l'abondance des

Tableau 1 : Les corrélations entre les espèces disponibles sur concombre (Cucumus sativa L)
et les facteurs climatique (température moyenne, humidité relative) P< 5%

PAR : Puceron momifié ; CEC : Cécidomyie ; COC : Larve coccinelle ; PU : Aphis gosssypii ; ACA : Tetranychus urticae) ; Al ; larve
Bemisia tabaci ; TM : température moyenne ; HR : humidité relative ; DEF ; larve défoliatrice

Sur la culture de tomate,
l'abondance des adultes capturés
dans le piège à phéromone de Tuta
absoluta sont corrélés positivement
avec la température et négativement

avec l'humidité. De même,
l'abondance des larves de Tuta
absoluta présentes dans les mines
sont corrélées négativement avec
l'humidité. Le même constat est

observé pour Aphis gossypii qui est
co r r élés n ég ativ emen t av ec
l'humidité (Tableau n°2)

Tableau 2 : Les corrélations entre les espèces disponibles sur tomate (Lycopersicum esculentum L) et les facteurs climatique
(température moyenne, humidité relative) P< 5%

PAR : Puceron momifié ; LY : mines actives Lyriomyza sp; AD_TUT : adulte Tuta absoluta ; PU : Aphis gosssypii ; ACA : Tetranychus urticae)
TUT_MA : mines actives Tuta absoluta ; TM : température moyenne ; HR : humidité relative) ; Al : larve Bemisia tabaci ; DEF : larve défoliatrice
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DISCUSSION
Dans les conditions naturelles de la
serre, les bioagresseurs font souvent
face simultanément à plusieurs
facteurs de stress biotiques
impliquant les ressources
alimentaires, antagonistes naturels,
ou facteurs abiotiques (climat...),
ces facteurs peuvent ultimement
déterminer la distribution et
l'abondance des espèces.
La régulation des populations de
phytophages est vue comme le
r é s u l t a t d e l ' e ff e t
descendant « Top Down » suppose
une régulation des populations de
phytophages par les niveaux
trophiques supérieurs par la
pression de prédation ou de
parasitisme ou de produit de
synthése 1.
En effet, la majorité des parasitoïdes
ont pour hôte des insectes
phytophages, ils se situent donc au
3ème niveau d'une chaîne trophique
plante/ phytophage/ parasitoïde.
Ces systèmes tritrophiques sont
parmi les plus complexes, et les taxa
qui les composent représentent une
partie importante de la biodiversité
aussi bien dans les écosystèmes
naturels que dans les
agroécosystèmes. En effet, les
organismes impliqués dans ces
systèmes représentent à eux seuls
plus de la moitié de toutes les
espèces connues 2.
L'intégration d'espèces d'un 3ème
niveau trophique, notamment les
parasitoïdes, permettrait
l'établissement de meilleurs
projections de la dynamique d'une
population de ravageurs et par le fait
même des dommages potentiels
causés aux cultures.
Les espèces d'ennemis naturels
inventoriées à travers cette étude se

retrouvent au sein d'une intraguilde
(IGP) aphidiphage liée à la culture
de tomate et concombre (coccinelle
– cécidomyie) 3. Cette interaction
peut influencer la structure et la
stabilité des communautés
naturelles et d'un point de vue
appliqué, l'efficacité du contrôle
biologique des ravageurs agricoles
et forestiers et la survie des espèces
menacées 4. Ou bien, au contraire,
on peut également liée cette
régulation des populations
bioagreseurs à l'effet ascendant «
Bottom up » c'est-à-dire : la plante
par leur caractéristique
morphologique, physiologique,
nutritive, physique, architecturale
ou chimique 5. De ce fait, les
caractéristiques individuelles des
plantes ainsi que l'environnement
proche de ces plantes peuvent
affecter le comportement des
phytophages (modifications du
comportement de choix de la plante
hôte) 6. De même, si les ennemis
naturels contribuent à limiter le
développement des populations de
phytophages, ils augmenteraient
ainsi la « fitness » des plantes.
Dans l'ensemble, nos résultats
démontrent que peu importe le type
de stress (application des
traitements insecticides,
température et humidité fluctuantes,
itinéraire technique des cultures…),
la performance des pucerons ainsi
que l'ensemble des espèces
phytophages rencontrés sur les
cultures de tomate, et de concombre
est affectée d'une manière ou d'une
autre, avec un impact sur divers
indices de fitness. (Croissance,
Reproduction, Survie) des
bioagresseurs ainsi que leurs
cortèges auxiliaires.
La température a un effet majeur sur
la dynamique des populations de la
majorité des organismes
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ectothermes 7. Ce qui concorde
avec nos résultats. Dont,
l'abondance des espèces
répertoriées inféodés aux 2 cultures
étudiées manifeste une réaction
positive vis-à-vis d'une température
fluctuante régnant dans les 2 serres.
Un changement de température peut
modifier les interactions
tritrophiques : plante hôte, ravageur,
prédateur/parasitoïde de multiples
façons puisque les protagonistes
peuvent répondre différemment à
une variation de température 8. On
peut alors observer des
modifications de la physiologie et
du développement des prédateurs et
des proies 9. de la capacité de
localisation ou du taux de rencontre
des proies 10 de la réponse
numérique des prédateurs et de la
niche temporelle au cours de
laquelle les organismes sont actifs
11.

CONCLUSION
Une variabilité faunistique
qualitative et quantitative
marquante est observée sur la
tomate et le concombre. Le
diagnostiques des diagrammes
rang/ fréquence montre une
installation graduelle des groupes
fonctionnels, les phytophages
arrivent en premier et parvient à se
développer complétement suivi par
les auxiliaires qui n'ont souvent
qu'une incidence relative qu'il
convient cependant de la préserver
et même valoriser, compte tenu de
son intérêt pour l'agriculture.
En effet, la performance des
phytophages concordent avec leur
préférence, qui s'est manifestée par
cette capacité de résurgence
concrétisé par leur disponibilité
continue et concordante avec le
cycle de leur hôte.

Les phytophages semblent être bien
adapté aux conditions de la serre
plastique et parviennent à se
développés après une exposition
directe au stress chimique ce qui
confirme l'hypothèse de «
préférence performance »

développé par Gripenberg.
L'impact positif des phytophages
sur la culture est donc dépendant
d'une composition et d'une
complexité adéquates des réseaux
trophiques, ainsi que les conditions

climatiques (température et
humidité) qui, avec la complexité
structurale des milieux, jouent un
rôle potentiellement améliorateur
des cascades trophiques bénéfiques
aux cultures.
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L

e thé est une boisson à large consommation, très connu par ses
bienfaits, grâce à la richesse de sa composition. Cependant, la
présence de certains éléments métalliques toxiques dans le thé fait de cette
boisson une source d'intoxication par certains métaux lourds. En effet,
l'objectif de ce travail consiste à évaluer les teneurs de quelques métaux
lourds comme l'aluminium, le cuivre, le zinc et le cadmium dans les feuilles
et les infusions de deux échantillons de thé (thé vert et le thé noir). L'effet
du temps d'infusion sur la teneur de ces éléments a fait l'objet d'une étude.
Cette première partie a été complétée par une enquête sur la consommation de ce produit. Les résultats trouvés ont montré une quantité plus
importante en aluminium dans le thé avant infusion (16 à 20 mg/g de thé),
suivi par le zinc (3 mg/g) et le cuivre (2 mg/g). La teneur en cadmium est
inférieure à la limite de détection de la technique d'analyse utilisée. Le
temps d'infusion favorise la migration des métaux lourds des feuilles vers
le solvant (l'eau) lors de la préparation des infusions. A titre d'exemple la
concentration en aluminium dans les infusions passe de 3,32 mg/g à 4,36
mg/g pour le thé vert lorsque le temps d'infusion augmente de 5 mn à 15
mn. Les résultats de l'enquête indiquent que la consommation de thé en
Algérie est fonction de la région avec une tendance plus marquée pour la
région sud de l'Algérie.
Mots clés : Consommation, Infusions, Métaux lourds, Thé.
INTRODUCTION
Originaire de la chine, le thé est
l'une des plus populaires boissons.
Outre son rôle important en tant
que boisson populaire, le thé a
acquis beaucoup d'attention en
raison du nombre élevé de rapports
sur ses effets bénéfiques pour la
santé, y compris les propriétés
antioxydantes, anti-inflammatoires et anti-cancérogènes 1, 2
et 3. Cependant, la présence de
substances toxiques comme les
éléments traces métalliques fait de
cette boisson une source
d'intoxication. Les éléments traces
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contenus dans le thé peuvent avoir
des effets à la fois bénéfiques et
néfastes sur la santé humaine 4. Il
est globalement admis que certains
éléments comme le Fer, le Zinc, le
Cuivre et le Manganèse, sont
essentiels pour une croissance
saine et pour le développement de
l'organisme dans certaines limites
permises. Les macroéléments ont
une grande importance biologique
en dépit de leur faible contribution
dans le corps, bien que l'admission
excessive d'entre eux puisse causer
une toxicité chronique chez
l'homme.

En revanche, certains éléments tels
que le Cadmium, le Plomb, le
Nickel et l'Aluminium, peuvent
constituer une menace sérieuse pour
les plantes, les animaux, la santé
humaine et l'environnement 5, 6. Ce
sont des polluants de l'environnement, n'ayant pas un rôle
biologique connu et peuvent
contaminer les aliments leur
conférant ainsi une toxicité
potentielle. Le thé peut être
contaminé par les métaux lourds
pendant la période de croissance et
durant sa fabrication ce qui peut

accroître la charge en ces métaux
dans le corps.
L'étude actuelle vise à déterminer la
teneur en aluminium (Al), en
Cadmium (Cd), en cuivre (Cu) et en
Zinc (Zn) dans deux types de thé et
dans leurs infusions préparées à
différents temps d'infusion. Cette
partie a été complétée par une
enquête sur la consommation du thé
en Algérie dont le but de connaitre la
place de cette boisson dans le
régime alimentaire des consommateurs.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. Matériel végétal
Deux types de thés (thé vert et thé
noir) ont servi au dosage de quatre
(4) métaux lourds : Cadmium Cd,
Aluminium Al, Cuivre Cu et zinc
Zn. Les caractéristiques de ces deux
types de thés, achetés d'une manière
aléatoire d'un magasin situé au
centre-ville de la ville Blida (Place
des Arabes), sont regroupées dans le
tableau 1.

Tableau 1 : Caractéristiques des deux types de thés utilisés.

Pour chaque type de thé, trois échantillons (3 boites) ont été analysés puis utilisés pour la préparation des infusions.

2. Caractéristiques de l'eau utilisée
pour la préparation des infusions
L'eau utilisée pour la préparation
des infusions est une eau minérale
de renommée «Mouzaia» dont la
composition physico-chimique est
présentée dans le tableau 2.

Les infusions ont été préparées par
mélange d'une quantité de 12 g de
thé avec 1000 ml d'eau minérale
bouillante. Le temps d'infusion,
contrôlé à l'aide d'un chronomètre,
testé est de 5 mn, 10 mn et 15mn. La
liqueur de thé obtenue après chaque
préparation est filtrée afin de retirer

les feuilles. Des échantillons au
nombre de trois pour chaque essai
ont été conservé dans des flacons en
polyéthylène avant toute analyse.
Pour une meilleure conservation
une goutte d'acide nitrique
concentré a été ajoutée à chaque
échantillon.

Tableau 2 : Les principales caractéristiques de l'eau minérale Mouzaia
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3. Dosage des métaux lourds

partir de la courbe d'étalonnage.

3.1. Dosage des métaux lourds
dans les feuilles de thé avant
infusion

V1 est le volume de la solution
d'essai en ml (V1= 60 ml)

Une masse de 2 g est placée dans un
four à moufle à 550 °C pendant
quatre heures. Les cendres obtenus
sont solubilisées dans de l'acide
nitrique à 2 % puis analyser par
spectrométrie d'absorption
atomique à flamme (SAA). Une
flamme air-acétylène alimente
l'appareil pour le dosage du Zn, du
Cu et du Cd. Les longueurs d'onde
d'absorption sont respectivement
213,9 nm, 324,8 nm, 228,8 nm. Une
flamme acétylène protoxyde d'azote
alimente l'appareil pour le dosage de
l'aluminium à une longueur d'onde
309,3 nm.
3.2. Expression des résultats
Les résultats d'analyse sont
exprimés en milligrammes par
gramme de matière végétale (mg/g).
- Dans la matière végétale, la
teneur en métal exprimée en mg/g
de matière végétale est calculée
selon l'équation suivante:
T1=C1.V1/m1
Avec :
T1 est la teneur en métal dans la
matière végétale en mg /g
C1 est la teneur en métal dans la
solution d'essai en mg/l déduite à

m1 est la masse de la matière
végétale après calcination.
- Dans l'infusion, la teneur en métal
exprimée en mg/g de matière
végétale est calculée par l'équation
suivante :
T2=C2.V2/m2
Avec :
T2 représente la teneur en métal dans
la matière végétale utilisée dans
l'infusion,
C2 représente la concentration en
métal de la solution d'essai en mg/l
déduite à partir de la courbe
d'étalonnage,

consommation, la régularité de
consommation ainsi que le type et la
qualité de thé consommé. (ii) L'effet
de région sur la quantité de thé
consommée.
La répartition des individus
enquêtés est presque égale entre les
deux sexes, avec une légère
dominance des hommes par rapport
aux femmes (63 de sexe masculin
soit 52,5% et 57 de sexe féminin soit
47,5%). Le niveau d'instruction de
notre échantillon est caractérisé par
la dominance des universitaires
(64,16%).
5. Traitement statistique des
résultats

m2
est la masse de la matière
végétale (thé) utilisée pour la
préparation de l'infusion (m2=12g).

Chaque essai a fait l'objet de trois
répétitions. Les résultats présentés
représentent les moyennes
arithmétiques avec les écarts –types
correspondants d'une étude sur 12
mois à raison d'un prélèvement par
mois. Les analyses statistiques ont
été réalisées par SigmaStat 3.0
(SPSS Science Software GmbH,
Germany).

4. Enquête sur la consommation du
thé

RÉSULTATS ET
DISCUSSION

Un échantillon composé de 120
individus a été enquêté. L'objectif
visé à travers cette pré-enquête est
de connaitre : (i) La place du thé
dans la consommation alimentaire à
travers quelques indicateurs
comme: la quantité achetée, la
quantité consommée, les raisons de

1. Teneur des métaux lourds dans
les feuilles de thé

V2 est volume de l'eau utilisée pour
la préparation de l'infusion
(V2=1000ml),

Tableau 3 : teneurs en métaux lourds dans les deux types de thé
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Les résultats d'analyses des quatre
(4) métaux lourds testés, dans les
feuilles des deux types de thé
étudiés, sont regroupés dans le
tableau 3 :

Ces résultats montrent que
l'aluminium est l'élément le plus
abondant avec des teneurs
comprises entre 16 et 20 mg/g de
thé, suivi par le zinc (environ de 3
mg/g) puis le cuivre (2 mg/g). Le Cd
n'a pas été détecté. Les concentrations en métaux lourds sont
relativement élevées pour le thé noir
que le thé vert. Cette légère
différence est liée à la plante, à son
origine géographique (composition
des sols, de leurs caractéristiques et
les différents facteurs agricoles et
climatiques à savoir : la rétention
d'eau et la capacité d'échange, le
contenu de la matière organique
dans le sol, les précipitations et leur
altitude dans la zone de plantation,
le nombre et la fréquence des
pesticides et fongicides) et le mode
de fabrication du thé. Le thé noir est
produit à partir des feuilles plus
âgées, et qui contiennent des
concentrations plus élevées
d'éléments (Al et Pb) alors que le thé

vert est fabriqué à partir de jeunes
feuilles.
Selon des études récentes la
présence d'oligo-éléments dans le
thé est due à la plante de théier et qui
est cultivée dans des sols très acides
où les éléments sont potentiellement
plus bio-disponibles pour
l'absorption racinaire 7, 8.
Le cuivre est l'un des éléments
majeurs après l'Aluminium et le
Zinc dans le thé 4. La teneur en
cuivre dans le thé peut varier entre
0,03–270 mg/kg pour le thé vert et
entre 0,05-602 mg/kg pour le thé
noir. Son origine est le plus souvent
lié à l'utilisation des fongicides
particulièrement l'oxychlorure de
cuivre pour la lutte contre la maladie
de cloque 9. Selon Jin et al. 10,
l'utilisation directe, pendant la
transformation du thé, des plaques
en cuivre semblent être aussi une
source de contamination du thé.

nos échantillons sont en accord avec
les résultats trouvés dans la
littérature : entre 0,06–735 mg/kg
pour le thé vert et pour le thé noir la
valeur la plus élevée détectée est de
1,12 × 103 mg/kg 11, 12. Dans les
échantillons analysés le cadmium
n'a pas été détecté. Les valeurs
maximales publiées sont 1,06
mg/kg et 8,60 mg/kg respectivement pour le thé vert et pour le
thé noir. Les principales sources de
contamination du théier par le
cadmium sont leurs milieux de
culture, les intrants agricoles et les
sols 13.
2. Teneurs en métaux lourds dans
les infusions
Les concentrations des quatre
métaux lourds recherchés à
différents temps d'infusion sont
regroupées dans le tableau 4.

Les teneurs en zinc trouvées dans

Tableau 4 : Concentrations en métaux lourds dans les infusions

Contrairement à la matière végétale,
les infusions de thé vert contiennent
des teneurs élevées en aluminium
que celles de thé noir. La teneur en
aluminium augmente avec
l'augmentation de temps d'infusion
dans le thé vert (elle passe de 3,32
mg/g à 4,36 mg/g lorsque le temps
d'infusion augmente de 5 à 15 min)
par contre elle reste relativement
stable pour le thé noir (2,93 ; 2,08 et

3,75 respectivement pour 5, 10 et 15
min).
La teneur en zinc dans le thé avant
infusion est de 3,26 mg/g pour le thé
noir, cette teneur est légèrement
supérieure à celle trouvée dans le thé
vert qui est de 3,13 mg/g (Tableau
3). Cependant, les concentrations
trouvées dans les infusions sont
nettement inférieures et dépendent

du temps d'infusion.
La prolongation du temps d'infusion
augmente la teneur en zinc dans les
infusions préparées. En effet,
lorsque le temps passe de 5 à 10 min,
la quantité en zinc augmente de 0,14
à 1,8 mg/g (p<0,01) dans le thé vert
et de 0,17 à 1,9 mg/g (p<0,01) dans
le thé noir soit une augmentation de
92 %.
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La quantité en cuivre dans les
infusions passe de 0,0313 à 0,56
mg/g (p<0,01) pour le thé vert et de
0,0315 à 0.94 mg/g (p<0,01) pour le
thé noir ce qui représente une
augmentation supérieure à 94%. Le
temps d'infusion a un effet
significatif sur le transfert du cuivre
dans le thé. Le cadmium dans le thé
vert, le thé noir et leurs infusions n'a
pas été détecté par la technique
d'analyse utilisée.
Les résultats concernant les teneurs
en métaux lourds dans les infusions
préparés montrent que ces quantités
restent faibles et par conséquent le
risque d'intoxication à court terme
est faible. Ce phénomène peut
s'expliquer par l'état des métaux
lourds dans les feuilles de thé et qui
sont généralement séquestrés par la
matière organique (flavonols, les
catéchols, les tanins et les
polyphénols) ce qui diminue leur
libération dans l'infusion 14.

enquêtés (34,16 ℅) considèrent le
thé comme un produit très important
dans leur alimentation, suivie d'une
catégorie qui considère que le thé est
moyennement important à 29,16℅.
Les résultats relatifs à la fréquence
d'achat du thé indiquent que 38,33℅
des individus enquêtés achètent le
thé occasionnellement (les fêtes,
durant le mois du ramadan).
La quantité de thé consommée en
litre par semaine pour les individus
enquêtés montre que la
consommation de moins de ½ litre,
de 0,5 à 1 litre et de 2,5 à plus de 5
litres représentent plus des 3/5 de
notre échantillon, soit 20,83% pour
chaque catégorie.

3. Résultats de l'enquête sur la
consommation du thé

D'après les déclarations des
individus enquêtés, 52,5℅
exploitent les informations
mentionnées sur l'emballage alors
que 46,66℅ n'accordent aucune
importance à ces informations. Le
type de thé préféré par les individus
enquêtés est le thé vert avec un taux
de consommation de 87,5℅.

La grande partie des individus

La majorité des individus enquêtés

Figure 1 : Consommation de thé par région
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achètent le thé sous forme emballée
(72,5%). Le thé en vrac est acheté
par une proportion de 20% des
individus enquêtés, ceci est une
caractéristique des consommateurs
du sud algérien qui ont une
consommation très importante en
thé.
Selon les résultats de l'enquête la
quantité de thé consommée varie
d'une région à une autre (Figure 1).
Pour la région centre 28,12 % des
personnes questionnées
consomment moins de 0,5 litre/par
semaine. La même tendance est
observée pour la région Ouest
(28,57%) et la région Est (26,92%).
Cependant, pour la région sud la
consommation semble très
importante dont la quantité
consommée la plus élevée
enregistrée, varie entre les
intervalles (0,5-1 L à 2,5-5 L par
semaine) avec un pourcentage de
31,17% des individus qui
consomment entre 2,5-5 L par
semaine.

Dans la région de l'Est, la
consommation n'est pas très
importante où 50% des individus
déclarent que la consommation de
thé est nulle par semaine et 26,92%
consomment moins 0,5 L par
semaine. La consommation de thé
est hétérogène dans la région de
l'Ouest avec 28,57% qui
consomment moins de 0,5L par
semaine tandis que 9,52%
consomment plus de 5L par
semaine.
La comparaison entre les quatre
zones montre que la quantité
consommée est très importante dans
le sud, moyennement importante
dans le centre et l'Ouest alors qu'elle
est peu importante à l'Est.

CONCLUSION

aluminium peut être une source
d'intoxication surtout pour les
consommateurs réguliers de cette
boisson. L'examen de l'effet du
temps d'infusion sur le transfert des
métaux des feuilles de thé vers
l'infusion a montré un effet
significatif.

Les bienfaits du thé ne sont plus à
démontrer. Cependant, le risque de
présence de certaines substances
comme les éléments traces
métalliques, très connus par leurs
effets néfastes sur la santé humaine,
impose un contrôle strict de sa
composition. Les résultats trouvés
au cours de cette étude confirment la
présence de ces substances où le thé
noir est le thé le plus riche en métaux
lourds notamment l'aluminium.
Ainsi, l'aluminium est l'élément le
plus abondant dans la matière
végétale, suivi par le zinc et le
cuivre alors que la teneur en
cadmium est inférieure à la limite de
détection de la méthode d'analyse
utilisée. Sur le plan toxicité, la
présence des quantités élevées en

La consommation du thé est liée à
plusieurs paramètres. L'importance
du thé en tant que boisson varie
d'une région à une autre en Algérie.
Sa consommation est importante au
sud où la quantité de thé
consommée par semaine est
considérable. Cependant, au nord de
l'Algérie le thé est peu important
comme boisson où sa
consommation est généralement
occasionnelle (0,5 litre par
semaine).
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Résumé

N

otre étude vise à évaluer la qualité physico-chimique et
microbiologique de deux types de lait reconstitués : lait
pasteurisé et stérilisé U.H.T. (Ultra Haute température) fabriqué à
COLAITAL d'Alger, suivi par une étude de stabilité durant leurs
conservations à différentes températures à savoir: 6°C, 23°C, 30°C et
55°C. Pour faire ce suivi nous sommes basés sur des analyses physicochimiques et microbiologiques de la matière première, les matières
intermédiaires et le produit fini. Les résultats obtenus ont montré que le
lait U.H.T. présente une bonne qualité microbiologique au regard : de
l'absence de germes aérobies à 30°C, dans tous les échantillons analysés
avant et après incubation à 30°C et 55°C ; ainsi qu'un résultat négatif des
différents tests effectués (test d'alcool et test de chaleur). Ces résultats
nous renseignent sur la bonne conduite du traitement U.H.T. qui rend le
produit stable même à des températures extrêmes de conservation.
Concernant la qualité physico-chimique du lait U.H.T., celle-ci est
également conforme aux normes en vigueur. Elle est révélatrice d'une
bonne maitrise du processus technologique de fabrication. De même, les
résultats des tests physico-chimiques effectués sur le lait pasteurisé
conditionné après incubation à 6°C sont conformes aux normes en vigueur
car les procédures de fabrication étaient respectées (dose respectée et
bonne homogénéisation du mélange), cependant les résultats effectués sur
quelques paramètres du lait pasteurisé après incubation à 23°C sont
nulles car le lait devient caillé sous l'influence de la température ambiante.
Durant la période séparant la date de fabrication et celle de péremption, la
température ambiante savère nocif pour le lait pasteurisé du moment que
sous une température de 6°C, il connait un développement de germes
totaux et une augmentation de l'acidité ainsi qu'une diminution du taux de
matière grasse et de matière sèche et ce à partir du 3ème jour de sa date de
conservation. Ce qui peut avoir de lordes conséquences sur le
consommateur.
Mots clès: Lait reconstitué, Microbiologie, Pasteurisation,
Qualité, Stérilisation.
INTRODUCTION
S'il y a un domaine où le contrôle de la
qualité est une nécessité
fondamentale, c'est bien celui des
denrées alimentaires en générale et du
lait en particulier. D'une part de la
place importante qu'il occupe dans la
consommation humaine, en
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particulier dans la société algérienne,
et d'autre part sa composition riche en
différents composés chimiques qui lui
confèrent d'être un produit périssable
et d'être un milieu favorable de
prolifération de différents germes y
compris les germes pathogènes ;

le lait peut présenter un risque sur la
santé du consommateur qui est le
premier objet mis en considération
lors de la production de n'importe
quel produit.
La filière lait en Algérie connait une
croissance annuelle de 8%. Avec un
taux de collecte inférieur à 15%,
cette filière reste cependant,
fortement dépendante de
l'importation de poudre de lait. Dans
le but d'assainir le lait et afin de
satisfaire les besoins de
consommation dans des conditions
de sécurité, qui recherche un lait
ayant une période de conservation
plus longue, mieux adaptée à ses
besoins et préservant son gout et sa
présentation usuelle, on soumet le
lait cru reconstitué ou recombiné à
des traitements thermiques
détruisant, selon le cas,
partiellement ou complètement la
flore microbienne.
Les laits commercialisés (pasteurisé
et stérilisé U.H.T. (Ultra Haute
température)) deviennent parfois
impropres à la consommation à
cause des altérations, sous l'effet de
plusieurs facteurs telle que la
température de stockage qui peut
réduire la valeur nutritionnelle, et
ainsi influencer la qualité
microbiologique et physico-

chimique du produit. De ce fait,
notre travail au niveau de l'unité
COLAITAL de BIRKHADEM se
repose sur L'évaluation de la qualité
physico-chimique et
microbiologique de deux type de
lait : le lait pasteurisé et stérilisé
U.H.T., suivi par une étude de
stabilité pendant leurs conservation
à deux températures 6°C et 23°C
pour le lait pasteurisé et 30°C et
55°C pour le lait stérilisé U.H.T.

2. Prélèvement et échantillonnage

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'échantillonnage consiste à
prélever correctement les
échantillons les plus représentatifs
d'un lot de produit. Les échantillons
destines aux analyses
microbiologiques doivent être
prélevés dans des conditions
d'asepsie satisfaisantes, avec des
matériels et des récipients propres et
stérilisés avant l'utilisation [1]. Les
méthodes de prélèvements et leur
nature sont présentées dans le
tableau 1.

1. Matériel

3. Analyses microbiologiques

Deux types de matériel sont
présents dans notre travail : matériel
biologique et matériel non
biologique. Le matériel biologique
est composé des produits : eau de
process, poudre de lait à 0 et 26% de
matière grasse (M.G.), lait
pasteurisé et lait stérilisé U.H.T.
après conditionnement. Le matériel
non biologique est constitué du
milieu de culture, des solutions, des
réactifs et de l'appareillage (pH
mètre, Boites de pétries, Burette
graduée, Compteur de colonies,
Balance analytique, Eprouvette +
Thermo-lactodensimètre,
Centrifugeuse, Etuve et Four à
micro-onde).

Le lait est un produit alimentaire très
riche en nutriments, pour cette
raison, il peut favoriser la croissance
des microorganismes. Pour limiter
le risque de contamination, il est
indispensable d'effectuer des
analyses microbiologiques des
matières premières, et produit fini
(poudre de lait eau de reconstitution,
lait pasteurisé et lait stérilisé
U.H.T.). Le but de ces analyses est
de prévenir les altérations
microbiennes et de déceler les
germes pathogènes, qui nuisent à la
qualité hygiénique et marchande du
produit et essentiellement de
protéger le consommateur des
intoxications dangereuses.

Tableau 1 :
Techniques et nature de prélèvement
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3.1. Eau de process
Les analyses de l'eau de process sont
réalisées selon un protocole interne
de l'unité COLAITAL. Les
principales analyses sont :
recherche et dénombrement des
germes totaux à 37°C et à 22°C,
coliformes totaux et fécaux,
streptocoques fécaux et enfin
Clostridium sulfito-réducteurs.
3.2. Poudre du lait et lait pasteurisé
L'analyse dans ce cas nécessite la
préparation de la dilution mère pour
la poudre du lait ; ainsi que la
préparation des dilutions décimales.
De la même manière, nous réalisons
les analyses suivantes : recherche et

dénombrement des germes totaux,
coliformes totaux et fécaux (poudre
du lait et lait pasteurisé) ; des
Clostridium sulfito-réducteurs,
Salmonelles, levures et moisissures
(poudre du lait) et enfin des
Staphylococcus aureus (lait
pasteurisé).
3.3. Lait stérilisé U.H.T.
Dans ce cas, on n'a pas besoin de
dilution pour l'ensemencement du
produit fini, car on travaille avec la
suspension mère qui est le produit
conditionné. Les analyses
effectuées sont : recherche et
dénombrement des germes aérobies
; test d'alcool, test de chaleur et test

de stabilité.
4. Analyses physico-chimiques
Les analyses physico-chimiques ont
pour but de détecter les défaillances,
concernant les différentes étapes et
méthodes de la préparation du lait
recombiné. Dans notre étude, on
utilise des méthodes officielles
figurées dans le recueil des normes
selon le Journal Officiel de la
République Algérienne
Démocratique et Populaire
(J.O.R.A.) [2]. Les différentes
analyses effectuées sont montrées
dans le tableau 2.

Tableau 2 : Paramètres étudiés dans les analyses physico-chimiques

RÉSULTATS ET
DISCUSSION
1. Analyses microbiologiques
1.1. Contrôle des matières
premières
Les résultats des analyses
microbiologiques effectuées sur
l'eau de process montrent l'absence
totale des germes recherchés dans
les trois différents prélèvements.
Ceci est expliqué par l'efficacité de
traitement d'eau utilisée pour la

reconstitution et la bonne qualité
microbiologique de l'eau de
process. Les résultats obtenus sont
conformes au seuil exigé par norme
algérienne (1998). Cette
observation nous permet de dire que
la qualité microbiologique de l'eau
de process est satisfaisante. Pour les
poudres de lait, les résultats obtenus
montrent que les poudres analysées
renferment un nombre réduit de
Germes totaux (1,2. 102 germes /ml
pour la poudre de lait 0% et 2,6.102
germes /ml pour la poudre de lait
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26%), cela peut être expliqué par le
manque d'hygiène et le mauvais
conditionnement (la male fermeture
des sacs) de la poudre de lait.
L'absence totale des coliformes
totaux et les germes pathogènes
(Clostridium sulfito-réducteurs,
salmonelles et les moisissures) peut
être due à l'abaissement de l'activité
de l'eau. L'absence de la majorité
des germes recherchés indique que
la poudre de lait est de bonne qualité
microbiologique.

1.2. Lait reconstitué avant et après
pasteurisation
Les analyses microbiologiques du
lait reconstitué avant pasteurisation
révèle l'absence des Staphylococcus
a u re u s e t l a p r é s e n c e d e
microorganismes pathogènes tell
que : les germes totaux (4,3.104
germes/ml), les coliformes totaux
(8,2.105 germes/ml) et les
coliformes fécaux (5,7.104
germes/ml). Selon Luquet et
Beerens [3], la présence de
coliformes dans les produits laitiers
indique une mauvaise qualité du lait
utilisé et/ou une contamination du
matériel de fabrication ou de
conditionnement. Cela montre
l'intérêt de faire subir un traitement
thermique au lait cru pour le
consommer et le conserver.
Après pasteurisation, on constate
une absence des germes microbiens
dans les différents prélèvements, ce
qui montre que le lait recombiné
pasteurisé est de bonne qualité
bactériologique. Cela est expliqué
par la destruction thermique de la
plupart des germes, à savoir les
bactéries pathogènes et les bactéries

et allonger la date limite de
consommation.

lactiques ; donc une dénaturation les
enzymes [4]. Pour le lait pasteurisé
conditionné avant incubation,
d'après les résultats d'analyses
microbiologiques réalisés sur le
prélèvement de trois échantillons,
nous constatons une absence totale
des Staphylococcus aureus,
coliformes totaux et fécaux. Il
renferme un nombre de l'ordre de 15
germes/ml, qui est inférieur à la
norme recommandée pour les
germes totaux (3,104 germes/ml).
Cela est peut être due à une
contamination lors de manipulation
des échantillons.

Les analyses physico-chimiques
sont effectuées sur l'eau de process,
la poudre de lait, lait reconstitué
avant pasteurisation, le lait
pasteurisé conditionné avant
incubation et le lait stérilisé UHT
avant incubation. Les résultats
obtenus pour les différents
paramètres, sont représentés par la
valeur moyenne mesurée (Vm),
comparée avec celle donnée par les
différentes normes.

1.3. Lait stérilisé U.H.T.

2.1. Eau de process

D'après les résultats des analyses
microbiologiques obtenus et les
tests spécifiques du lait stérilisé
UHT avant incubation, on observe
une conformité aux normes [2], à cet
effet on peut conclure que la
recherche microbiologique du lait
stérilisé UHT analysé ne concerne
que les germes totaux. Ces résultats
indiquent la bonne conduite du
traitement thermique qui a pour but
de détruire les microorganismes
pour améliorer la qualité hygiénique

Les résultats obtenus (tableau 3)
révèlent que la teneur en chlorure est
0,1 mg/l, qui est légèrement
supérieure au seuil de la norme
interne de l'unité (fixé à 0 mg/l),
ainsi les valeurs de TAC et TH sont
légèrement inférieures aux normes
fixées par l'unité. Ces résultats
montrent que l'eau de process,
présente généralement une bonne
qualité physico-chimique.

2. Analyses physico-chimiques

Tableau 3: Résultats des analyses physico-chimiques de l'eau de process

2.2. Poudre du lait
Les résultats d'analyse de la poudre
de lait (0% et 26% de Matière
grasse) sont conformes aux
exigences de l'unité (tableau 4). Les
poudres utilisées par la laiterie

(COLAITAL) sont de bonne
qualité. Leur conditionnement dans
des sacs de 25 kg en polyéthylène
doublé de sacs en papier, et leur
stockage dans une salle à
température ambiante, permet

d'éviter l'augmentation du taux
d'humidité, et donc leur altération.
En effet, ces poudres ne présentent
pas de défauts ni de couleur, ni de
goût.
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Tableau 4: Résultats d'analyses physico-chimiques de la poudre du lait

2.3. Lait reconstitué avant et après
pasteurisation
Les résultats d'analyses physicochimiques du lait reconstitué avant
pasteurisation (tableau 5) révèlent
que : les valeurs du pH et de l'acidité
sont faibles. Ces dernières indiquent
que le lait analysé est riche en
microorganismes, ce qui confirme
les analyses microbiologiques déjà
obtenus (citée précédemment). Si

l'extrait sec total est inférieur ou
supérieure à la norme, il est
nécessaire de le corriger avant
d'envoyer le lait reconstitué vers la
pasteurisation, en ajoutant la
quantité nécessaire de l'eau ou de la
poudre.
Les analyses du lait pasteurisé
conditionné avant incubation sont
très importantes, car c'est un produit
qui est destiné à la consommation

humaine directe, pour cela la
vérification de sa conformité est
obligatoire. A partir des résultats
d'analyses physico- chimiques
(tableau 5) du lait pasteurisé
obtenus, on peut conclure que ces
paramètres sont conformes aux
normes exigées [2]. Cette
conformité est expliquée par la
bonne qualité physico-chimique du
lait pasteurisé conditionné.

Tableau 5: Résultats des analyses physico-chimiques du lait reconstitué

2.4. Lait stérilisé UHT avant
incubation
Les résultats illustrés dans le tableau
5 montrent une conformité aux
normes exigées par A.F.N.O.R. [5],
cela confirme la bonne qualité
physico-chimiques du produit fini
(lait stérilisé U.H.T.).
3. Analyses physico-chimiques du
lait reconstitué au cours du
stockage
3.1. Lait pasteurisé conditionné
Le suivi physico-chimique est
réalisé sur le lait pasteurisé, stocké à

6 et 23°C pendant 5 jours. La figure
1 représente pour chaque paramètre
étudié, les variations de la moyenne
des 3 échantillons pour les deux
produits, en fonction du temps.
D'après la figure 1a, nous pouvons
conclure que l'acidité de lait
pasteurisé conservé à 6°C,
augmente progressivement. Celleci était de 14,55°D et atteint 23°D en
5éme jour. Alors que le lait pasteurisé
conservé à 23°C à atteint 83,5°D au
premier jour. L'augmentation de
l'acidité est due au développement
des bactéries lactiques naturelles du
lait qui transforme le lactose en

Revue Agrobiologia, (2015), volume 5(2)

51

acide lactique [6]. La figure 2b,
montre que la densité du lait
pasteurisé augmente
progressivement durant sa période
de conservation à 6°C. Elle passe de
1030 à 1031 en 5éme jour de stockage,
mais ces résultats restent conformes
aux normes établies par l'unité
COLAITAL. L'augmentation de la
densité durant la conservation, est
expliquée par le fait que le lait
pasteurisé commencer à devient
caillé (coagulation) par l'influence
de la duré de conservation.

Figure 1 : Paramètres physico-chimique du lait pasteurisé stocké
(a et d) : durant la conservation, (b, c, e et f) : incubé à 6°C

L'analyse des résultats illustrés sur
la figure 1c, montre qu'après un
stockage de 5 jours, le taux de
matière grasse a diminué en passant
de 15,65 ; 15,46 ; 15,34 g/l puis à
15,15g/l pour atteindre enfin 15g/l
de façon progressive et
respectivement pour les durées
d'incubation de : premier, 2ème, 3ème,
4ème et 5ème jour à une température de
6°C, cette diminution est due à une
lipolyse naturelle relève de l'activité
des lipases présentes naturellement
dans le lait et dont l'activité peut se
développer pendant le processus de
conservation du lait au froid [7]. La
lipolyse est une réaction
enzymatique de dégradation de la
matière grasse qui conduit à la
libération d'acides gras libres. Elle
modifie les propriétés
technologiques et gustatives des
graisses [8].

conservé à 6°C est stable jusqu'au
ème
2 jour tout en restant conforme
aux normes exigées par la laiterie
COLAITAL. Toutefois, au 3ème jour,
on observe une légère diminution du
taux de matière sèche bien avant la
date de péremption. Ces résultats ne
sont pas conformes à des normes
fixées par l'unité. Le taux de la
matière sèche totale du lait
pasteurisé conservé à 23°C
diminue, passant de 101,5 à 97g/l en
5ème jour de stockage. Ce dernier est
inférieur à la norme établie par
l'unité. Cette diminution peut être
expliquée par une lipolyse et une
protéolyse provoquées par les
bactéries qui se trouvent dans le
produit [9]. La protéolyse conduit à
la formation d'acides aminés libres
puis de produits de leur
décarboxylation ou de leur
désamination [8].

D'après la figure 1d, nous pouvons
conclure que le taux de la matière
sèche totale du lait pasteurisé

D'après la figure 1e, on remarque
que le taux de matière sèche
dégraissé du lait pasteurisé a

diminue légèrement, en passant de
87,5 ; 87,46 puis 87,3 g/l
respectivement pour les durées de
stockage en : le premier, le 2ème et le
3ème jour à une température de 6°C,
tout en restant conformes aux
normes fixées par l'unité. A partir du
3ème jour, on observe une diminution
de façon progressive du taux de la
matière sèche dégraissée qui est de
86,9g /l le 4ème jour. Elle atteindra
86,45 g /l en 5ème jour de l'incubation.
Ces résultats sont inferieurs aux
normes fixées par l'unité. Selon
Bousseboua [10], plus la matière
sèche totale diminue plus le taux de
matière sèche dégraissé diminue
aussi.
A partir des résultats illustres sur la
figure 1f, on observe que le pH du
lait pasteurisé conservé à 6°C
diminue légèrement au cours du
stockage. Les mesures du pH
effectuées du premier au 3ème jour
ont des valeurs comprises entre 6,66
et 6,61.
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L'augmentation de l'acidité à partir
du 3 è m e jour de conservation
engendre un abaissement de pH, en
passant de 6.55 à 6.45
respectivement en 4ème et 5ème jour
d'incubation. D'après Vierling [11],
on considère comme anormal les
valeurs de pH inférieures à 6.5 et
supérieures à 6,9. Lorsque le pH est
inférieur à 6.5, le lait devient acide.
Cet abaissement de pH a pour effet
de séquestrer les caséines α et β
d'augmenter la solubilité des sels
calciques dans l'eau.
3.2. Lait stérilisé (U.H.T.)
Le lait stérilisé UHT est stocké
durant 14 jours à deux températures
différentes (30 et 55°C). D'après les
résultats obtenus, on observe que
l'acidité reste constante (15,5°D)
durant la période de stockage à
30°C, on ne constate pas l'effet de
température de conservation,
aucune variation n'est notée durant
les 14 jours de stockage. Ainsi que le
lait stérilisé montre une stabilité du
taux de matière grasse (15 g/l),
matière sèche totale (103,35g/l) et
matière sèche dégraissé (86,50 g/l)
durant leur conservation à 30°C.
Ainsi que la densité reste constante
(1030 kg/m3) avec aucun
changement du pH (6,62) durant les
14 jours de stockage. Nous
remarquons que les résultats
obtenus
sont conformes aux
normes attribuées par la laiterie
COLAITAL.
Les résultats d'analyses physicochimiques du lait stérilisé UHT
conservé à 55°C pendant 14 jours,
montrent que tous les paramètres
gardent leur stabilité avec leur
conformité aux normes exigée par la
laiterie COLAITAL.
On peut conclure que le traitement
UHT limite la modification de la
matière grasse, une faible
dénaturation des protéines, ajoutant

qu'il améliore la digestibilité des
protéines dans l'estomac, ce qui fait
que cet aliment est de bonne qualité
nutritionnelle presque semblable à
celle du lait frais. Ainsi la
stérilisation du lait permet une
conservation de longue durée.
4. Analyses microbiologiques des
du lait reconstitué au cours du
stockage
4.1. Lait pasteurisé conditionné
L'analyse des résultats obtenus,
nous permet de noter la présence
d'un certain taux des germes totaux
qui est initialement absent le
premier jour, on note aussi une
moyenne de 12.10 2 et 15.10 2
germes/ml respectivement au 2éme et
3éme jour de stockage, pour devenir
non dénombrable au bout de 4éme et
5éme jour de conservation à 6°C ; ce
qui nous permet de dire que la
réfrigération n'exerce pas un effet
bactériostatique sur la flore banale
du lait, sachant que la norme tolère
un seuil ne dépassant pas 3.104
germes/ml, ce qui est probablement
en dépassent le 4éme et 5éme jour de
conservation. Cependant on note un
taux élevé des germes totaux du lait
pasteurisé conservé à 23°C, qui
devient non dénombrable a partir de
2éme jour de stockage, cela peut être
due à la présence de la flore
thermorésistante qui se multiplier
rapidement à cette température
ambiante. Pour les germes
pathogènes tels
que
Staphylococcus, coliformes totaux
et fécaux on remarque une absence
totale durant les 5 jours de stockage
à 6°C et 23°C.
4.2. Lait stérilisé (U.H.T.)
Le suivi microbiologique est
effectué sur les germes totaux et les
tests spécifiques (test d'alcool, test
de chaleur) du lait stérilisé U.H.T.
stockés jusqu'à 14 jours à deux
températures différentes (30°C,
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55°C). Les résultats obtenus
montrent l'absence totale des
germes totaux dans le lait stérilisé
U.H.T. conservé à 30°C et à 55°C.
Ce qui indique qu'il n'ya pas une
influence de température sur la
stabilité du lait ainsi la bonne
conduite du traitement U.H.T. et son
efficacité. Cependant Les résultats
concernant les
deux tests
spécifiques montrent que le test de
chaleur est négatif. Les résultats
montrent aussi l'absence d'une
coagulation, en effet le lait ne
commence à coaguler que lorsque
l'acidité dépasse 21°D, le lait se
prend en masse [12]. Ainsi que le
test d'alcool est négatif, en effet le
lait altéré présente des flocons de
protéines précipitées, contrairement
au lait normal qui s'écoule le long
des parois sans laisser des traces. Le
développement microbien qui
provoque des altérations dans le lait
peut être mis en évidence par le test
à l'alcool [12]. Ce test est également
l'indice de stabilité pour le suivi du
lait U.H.T. en conservation.
CONCLUSION
Notre travail au niveau de l'unité
C O L A I TA L e s t p o r t é s u r
l'évaluation de la qualité physicochimique et microbiologique de
deux types de lait : le lait pasteurisé
et le lait stérilisé U.H.T., suivi par
une étude de stabilité pendant leurs
conservation à deux températures
6°C et 23°C pour le lait pasteurisé,
et 30°C et 55°C pour le lait stérilisé
U.H.T.
L'ensemble des résultats obtenus à
partir de ces analyses ont permis
d'évaluer la qualité des matières
premières utilisées et celle du
produit fini obtenu. Ces résultats
montrent que la poudre du lait et
l'eau de process présentent une
qualité microbiologique et physicochimique satisfaisante.

Le lait pasteurisé se caractérise
également par une absence de
germes pathogènes en raison d'une
bonne pasteurisation. En
conséquence, ce produit présente
une bonne qualité microbiologique.
De même, les résultats des tests
physico-chimiques effectués sur le
lait pasteurisé conditionné après
incubation à 6°C sont conformes
aux normes en vigueur car les
procédures de fabrication été
respectées (dose respecter et bonne
homogénéisation du mélange) ;
cependant les résultats effectués sur
quelques paramètres du lait
pasteurisé après incubation à 23°C
sont nulles car le lait devient caillé
sous l'influence de la température
ambiante.
Le lait U.H.T. présente une bonne
qualité microbiologique au regard :
de l'absence de germes aérobies à
30°C, dans tous les échantillons
analysés avant et après incubation à
30°C et 55°C, ainsi qu'un résultat

négatif des différents tests effectués
(test d'alcool et test de chaleur). Ces
résultats nous renseignent sur la
bonne conduite du traitement
U.H.T. qui rend le produit stable
même à des températures extrêmes
de conservation.
Concernant la qualité physicochimique du lait U.H.T., celle-ci est
également conforme aux normes en
vigueur. Elle est révélatrice d'une
bonne maitrise du processus
technologique de fabrication. Celleci se traduit par la mise sur le marché
d'un lait de bonne qualité même
après son entreposage à des
températures élevées.
A fin d'améliorer beaucoup plus la
qualité du lait au sein de l'unité
C O L A I TA L o n a q u e l q u e
perspectives : Le respect des
conditions de stockage de la poudre
du lait ; Un nettoyage manuel
correct des parties non accessibles
par le N.E.P. (Nettoyage en place) ;

Mettre en fonction des lampes U.V
situées au niveau des têtes
remplisseuses des conditionneuses
afin d'assurer une désinfection
efficace de l'emballage et d'éviter la
contamination du lait ; Mettre en
fonction du système de filtration de
l'air pour assurer une meilleur
pureté de ce dernier ; Développer
l'équipement des laboratoires à
savoir, les appareils permettant de
déterminer la teneur en différent
nutriments présents dans le lait
(protéines, phosphore, calcium et
lactose), etc. La présence d'un suivi
organoleptique est indispensable
pour bien mettre en évidence les
modifications apportées par l'effet
thermique (acidité, texture, couleur
et odeur). Réduire la D.L.C. (date
limite de consommation) du lait
pasteurisé, afin de conformer les
paramètres physico-chimiques et
microbiologiques du lait pasteurisé,
aux normes exigées.
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D

ans les zones arides et semi-arides, les besoins en eau des
cultures sont élevés alors que l'eau disponible présente une
forte minéralisation défavorable en irrigation. Notre étude a porté sur la
culture du concombre (Cucumis sativus), variété super-marketer
moyennement sensible à la salinité. Les plantes ont été soumissent a deux
séries de solutions (série 1: eaux salines naturelles T1, T2, T3 et série 2:
T1C, T2C et T3C eaux salines corrigées) et une solution nutritive standard
notée T4. L'addition de nutriments aux eaux salines naturelles a amélioré
considérablement la croissance des plantes qui s'est traduit par un bon
fonctionnement des processus photosynthétiques, et une production de
biomasse fraiche et sèche importante. Aussi, nous notons une
accumulation plus importante de proline et des sucres solubles dans les
différentes parties de la plante.

accepté le 3 juin2015

Mots clés : concombre, hors-sol, proline, salinité, sucres solubles
INTRODUCTION
La salinité constitue un facteur
limitant pour la production des
cultures irriguées. Elle intéresse
environ un milliard d'hectares dans le
monde dont 3,2 millions d'hectare en
Algérie. Quand elle est excessive
affecte la rhizosphère et limite la
répartition des plantes dans leur
habitat naturel. Le fort éclairement et
les rares pluies dans les régions semiarides et arides accentuent la
salinisation des périmètres irrigués et
les rendent impropres aux cultures.
Cependant, les caractères
physiologiques et génétiques des
plantes liés à cet aspect sont
diversifiés. A l'échelle de la plante
entière, les ions chlorure et sodium
entrent par les racines, sont véhiculés
par la sève xylémique jusqu'aux tiges
et feuilles. Là, ils sont soit stockés
(plantes inclusives), soit au contraire
très peu retenus et mobilisés par la
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sève phloémique jusqu'aux racines
(plantes exclusives). Parallèlement, il
est connu que le sel affecte la
photosynthèse et réduit, par ce biais,
la croissance et la production
végétale. En effet, selon le degré de
salinité dans le milieu, les glycophytes
en particulier sont exposées à des
modifications de leur comportement
morpho-physiologique, biochimique
et minéral. En effet, la tolérance, dans
le cas d'un abaissement du potentiel
hydrique, s'exprime par un maintien
de la turgescence grâce au phénomène
d'ajustement osmotique 1 et 2.
Dans le cadre de cette approche, nous
avons procédé à des mesures
biométriques (biomasse fraîche et
sèche de la partie aérienne), et aux
dosages de quelques paramètres
biochimiques (proline, sucres
solubles et chlorophylle) sur des
plantes de tomate.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1.Matériel végétal
L'espèce utilisée pour réaliser
l'expérimentation est le concombre
(Cucumis sativus), variété supermarketer dont les semences
p r o v i e n n e n t d e l ' I . T. C . M . I .
(STAOULI) et ayant une pureté de
85%.
2.Lieu de l'expérimentation
Notre expérimentation s'est
déroulée au niveau de la station
expérimentale de département des
sciences agronomique de
l'université de Blida située dans la

plaine de la Mitidja, dans une serre
en polycarbonate dont l'orientation
est nord-sud. L'aération est assurée
par des fenêtres placées
latéralement de part et d'autres de la
serre. Le chauffage de la serre en
période froide est réalisé à l'aide
des radiateurs à eau chaude.
3.Dispositif expérimental
Le dispositif expérimental est
constitué par la combinaison de
deux facteurs : (facteur solution à 7
niveaux et facteur variété à 1
niveaux). L'ensemble et composé
de sept (7) traitements. Chaque
traitement comporte 14 répétitions,

soit 98 plants au total.
4.Description des différents
traitements
Les traitements utilisés sont des
eaux salines non conventionnelles
provenant de la région de Cheliff.
Pour satisfaire les besoins des
plantes durant l'expérimentation, il
nous apparu difficile de
s'approvisionner en cette eau. Donc,
il a été nécessaire de reconstituer
cette eau saline avec l'eau de Blida
sur le site expérimental. Le tableau
suivant montre la composition de
différent traitement

Tableau 1 : Composition des différents traitements

E.S.N*: Eau saline naturelle

la quantité des éléments en méq / l

5.Paramètres étudiés
Afin d'évaluer le comportement et
l'évolution de notre espèce,
différents paramètres ont été
mesurés : Paramètres biométriques,
Paramètres de production et les
Paramètres biochimiques

RÉSULTATS ET
DISCUSSION
1.Matière fraîche et sèche produite
Le poids frais et sec de la partie
aérienne et racinaire de chaque
plante, est pesé au moment de la
coupe afin de calculer la moyenne.
Les résultats sont présentés dans la
figure 1.

L'analyse de la variance montre qu'il
y a une différence très hautement
significative entre les différentes
moyennes mesurées de la biomasse
produite au niveau de la partie
aérienne et la partie racinaire. Les
meilleures valeurs mesurées ont été
enregistrées au niveau des
traitements corrigés (T1C, T2C, T3C)
et le témoin (T4) dont la biomasse la
plus élevée est celle du traitement
(T4). De nombreux travaux ont mis
en évidence l'effet de la correction
des eaux salines dans l'amélioration
de l'alimentation minérale des
plantes. Les plantes irriguées par les
solutions salines naturelles (T1, T2 et

T3), présentent une biomasse faible
quelque soit le type de combinaison
des sels dans ces trois traitements,
soit à une régression de 90% par
rapport à la biomasse produite par
les plantes témoin (T4). Aussi, la
biomasse des racines est influencée
par le stress salin. En effet, les
plantes issues des solutions salines
naturelles, donnent un chevelu
racinaire chétif. Ceci peut être
expliqué par l'accumulation des sels
nocifs au niveau des racines de la
plante tels que le Na2SO4, MgCl2 et le
NaCl.
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Figure 1: Variation du poids frais et sec des différentes parties du concombre sous l'effet des traitements

L'effet de la correction des solutions
salines naturelles améliore le
développement du chevelu racinaire
par rapport au témoin (T4). A cet
effet Diehil 3, note également que la
concentration élevée du sel dans le
sol peut augmentée la pression
osmotique qui devient égale ou
dépasse celle de suc cellulaire des
racines. Dans ce cas, le végétal subit
un flétrissement temporaire qui peut
devenir permanent en cas de déficit

hydrique durable.

2.Paramètres de production

Pour ce qui est de la biomasse des
tiges, on remarque que la salinité
provoque une réduction du poids
des tiges. Ce résultat est confirmé
par Munns 4, qui ont montré que la
réponse à la salinité se manifeste
généralement chez la plupart des
plantes cultivées par une réduction
de la croissance et du développement des plantes.

2.1. Estimation du nombre de fruits
par plante
Le comptage de ce paramètre est
réalisé au niveau de chaque plante et
par traitement. Les résultats relatifs
au nombre de fruits produits par
plante sont présentés dans la figure 2
:

Figure 2 : Effet des traitements sur le nombre de fruits

Les plantes issues des solutions
salines naturelles (T1, T2 et T3)
manifestent les valeurs les plus
faibles. Les fleurs nouées ne
donnent que des petits fruits. Les
stades grossissement et maturation
ne sont pas atteints. De ce fait on
peut dire que la salinité provoque un
effet défavorable sur les paramètres
de production. La diminution de la
productivité des plantes est due au
déficit hydrique induit par une
osmolarité externe élevée ce qui

réduit leur croissance et leur surface
foliaire, tout en ayant pour
conséquence une diminution de la
capacité photosynthétique de la
plante entière.
A l'inverse, les plantes irriguées par
les solutions salines corrigées
donnent un nombre de fruits élevé et
de qualité qui résulte d'un équilibre
parfait des milieux nutritifs
correspondant. Des résultats
similaires ont été observé par les
travaux de Satti 2, où ils montrèrent
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que le nombre de fruit dépend de
l'alimentation hydrominérale et
notamment de l'équilibre parfait de
K+et de Ca++.
2.2 Poids frais des fruits par plante
Le poids frais des fruits par plante
est obtenu par pesée de chaque fruit
au moment de la récolte. Les
résultats sont présentés en gramme
dans la figure 3.

Figure 3 : Effet des traitements sur le poids frais des fruits

L'analyse de la variance a révélé une
différence très hautement significative (p < 0.001) entre les
différentes moyennes mesurées. Les
plantes issues des solutions salines
corrigées donnent les meilleures
productions, ce qui peut être
expliqué par la présence de

l'élément potassium en qualité
appréciable dans ces milieux
alimentaires. Il est à noter que
l'élément potassium favorise un bon
développement végétatif et par
conséquent accroît les organes de
réserves ce qui permet une bonne
production de fruit 3.

3.Paramètres biochimiques
3.1.Teneur en chlorophylle a et b
Des dosages de la chlorophylle a et b
ont été effectués, afin d'identifier leurs
teneurs dans les plantes stressées et
non stressées. Les résultats sont
présentés par la figure 4.

Figure 4 : Effet des traitements sur la Teneur en chlorophylle

L'analyse de la variance montre
qu'il y a une différence très
hautement significative entre les
différentes moyennes mesurées des
teneurs de chlorophylle a et b en
présence du stress salin. Ces
résultats montrent l'effet dépressif
du sel sur les plantes du concombre,

ce qui confirme l'étude menée par
Ashraf & Foolad 5 qui ont rapporté
la diminution du taux de
chlorophylle sous des conditions de
salinité, et que la diminution est
significative chez les génotypes
sensibles par rapport aux génotypes
tolérants.

Ainsi, il a été constatées que le taux
de la chlorophylle (a) diminue en
général sous les conditions de stress
salin et les feuilles les plus âgées
commencent à développer une
chlorose et finissent par tomber
pendant une période prolongée du
stress salin Agastian et al. 6.
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Les travaux de Cheikh M'hamed et
al 1, ont montré que dans un milieu
salin, la fluorescence chlorophyllienne (b) est affectée par des
perturbations au niveau des

chloroplastes.
4.Teneur en proline

et les feuilles sont présentés dans la
figure 5.

Les résultats relatifs du dosage de
la proline dans les racines, les tiges

Figure 5: Effet des traitements sur le Teneur en proline dans des différentes parties de la plante du concombre

Les résultats présentés dans les
figures ci-dessus nous indiquent
que la partie aérienne et la partie
souterraine de la plante accumulent
la proline de la même manière sous
l'effet des différents traitements
(Figure 5a).
La correction des eaux salines
naturelles permet aux plantes
d'absorber l'eau et les éléments
nutritifs contenus dans les milieux
correspondant ce qui entraine une
accumulation de sels dans les
racines en premier lieu, entrainant
le déclenchement d'une activité
biochimique afin de réduire l'effet
nocif des sels sur les tissus et ce par
la production accrue de proline au
niveau des racines des plantes
irriguées par les traitements salins
corrigés 7.
La teneur en proline accumulée
dans les feuilles atteint les valeurs
les plus importantes pour les
traitements salins corrigés et ceci
quelque soit
le
niveau de
prélèvement de la feuille (Figure
5a).

concentré vers le milieu le plus
concentré.

Il est a rappelé que les plantes
irriguées par les traitements salins
corrigés produisent plus de proline
que celles irriguées par les eaux
salines naturelles, les milieux salins
corrigés renferment des
concentrations en sels plus fortes
que celles des traitements salins
naturels. Par conséquent,
l'osmolarité externe est donc plus
forte que le milieu interne de la
plante, ce qui nécessite un
réajustement interne par une
production accrue de proline afin de
permettre la survie de la plante par
une absorption hydrominérale
correcte.

La teneur en sucre soluble est
beaucoup plus importante au niveau
des traitements salins corrigés dans
les différents organes analysés sous
l'effet de la salinité, ce qui confirme
sa forte mobilité à l'intérieur de la
plante (Figure 6).

Par contre, les plantes stressées
accumulent moins de proline, ceci
est dû au fait que les milieux
nutritifs sont chargés en sel qui
crées un déséquilibre du potentiel
osmotique extérieur qui reste plus
fort, induisant une réponse de
défense qui se traduit par une
production de proline pour réajuster
l'osmolarité interne et permettre à
l'eau de passer du milieu le mois

La diminution des sucres solubles
au niveau des plantes alimentées
par les eaux salines naturelles serait
due à l'arrêt du développement de la
plante en raison de la toxicité au sel.
Ces résultats sont confirmés par les
travaux de Ben Khaled et al 9, qui
ont montré que le contenu foliaire
en sucres solubles est diminué
lorsque la salinité des eaux
d'irrigation devient très importante.
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Des résultats similaires ont été
trouvés par Ibrahim Khalil 8, où il
indique que, l'augmentation de la
teneur en proline dans tous les
organes de la plante est en fonction
de l'augmentation de la salinité.
5.Teneur en sucres solubles

Figure 6 : Effet des traitements sur la teneur en sucres solubles

CONCLUSION
Notre travail a porté sur l'évaluation
de l'effet des eaux salines non
conventionnelles sur le comportement des plantes du concombre
Cucumis sativus L. variété supermarketer et de mettre au point
l'action du sel sur la production de la
chlorophylle et de la proline chez
ces plantes qui s'avère être
influencée.
Ce travail nous a permis de
déterminer l'influence de six
traitements salins dont trois naturels
et trois corrigés qui sont comparés
par un témoin qui est une solution
nutritive standard sur les plantes du
concombre cultivées en hors-sol.
L'étude des différents paramètres de
croissance et de développement
mesurés au stade final de culture à
savoir (100 jours après semis) nous
a permis de constater que
l'utilisation des solutions salines
naturelles dans l'irrigation des
plantes de concombre limite
considérablement la croissance et le
développement de ces dernières.
Ceci est dû essentiellement au taux
de salinité élevé et au désordre

ionique dans les milieux
alimentaires naturels, ainsi qu'à
l'absence des éléments nutritifs
utiles
pour leur croissance
notamment l'azote, le phosphore et
le potassium, ce qui a conduit à des
taux d'avortement allant jusqu'à
100%.
La correction de la solution saline
naturelle a amélioré considérablement les paramètres étudiés
durant tous les stades de culture.
Ceci est dû principalement à
l'équilibre ionique parfait réalisé au
niveau de ces solutions et à la
présence des macros et micros
éléments utiles au développement
des plantes de concombre. En effet,
nous avons obtenu des plantes
vigoureuses avec un nombre de
feuilles élevé, et un chevelu
racinaire développé, une
production importante, et une
absorption hydrominérale
optimale. Ceci, nous a permis de
conclure que la correction des eaux
salines joue un rôle prépondérant
sur la conduite des plantes de
concombre, tout en limitant les
dommages provoqués par les sels
nocifs en cours de culture.

Les teneurs en matière sèche, et en
sucres solubles, sont significativement augmentés au niveau
des plantes issues des traitements
salins corrigés par rapport aux
traitements salins naturels, qui
représentent une accumulation
accrue des ions au niveau des tissus
et une diminution de la biomasse
fraiche.
La réponse du végétal face à un
stress salin se manifeste par le
déclenchement du métabolisme
secondaire et par la synthèse des
osmo-régulateurs tel que la proline
qui agit directement sur l'équilibre
osmotique qui assure la vie du
végétal. La teneur en proline, même
assez faible, suffit d'assurer le
réajustement de l'équilibre ionique.
La teneur en proline est beaucoup
plus importante au niveau des
traitements salins corrigés dans les
différents organes analysés.
Les teneurs en chlorophylles (A et
B) sont des paramètres qualitatifs
du fait qu'elles peuvent nous
renseigner sur le degré de tolérance
de la culture du concombre à la
salinité.
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Les traitements salins naturels ont
une action directe sur le taux de la
chlorophylle. Par ailleurs, il faut
signaler que la teneur en
chlorophylle (A et B) est plus
sensible à l'effet du stress salin et de
ce fait leurs teneurs sont moindres.

Enfin, ces résultats seront d'un
apport important pour participer à
une meilleure conduite des cultures
maraichères dans les zones arides
où la qualité des eaux fournie pour
l'irrigation est impropre ou non
conventionnelle à l'irrigation.

Cependant, des études à long terme
doivent être entreprises afin de
justifier le motif environnemental
pour l'utilisation de ces eaux salines
sans le risque d'accentuer le
phénomène de salinisation.
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Le bon coin !!
Rendez vous avec la phytothérapie

LES PLANTES CULTIVÉES ET SAUVAGES
POUR NOTRE SANTÉ
Par Dr.Maria Stela BRADEA

D

e notre naissance, les plantes cultivées ou sauvage sont
associées à notre vie. Il n'existe pas une seule personne dans le
monde qui na pas été traité avec un sirop, une décoction ou une
tisane à base des plantes.

Nom scientifique : Urtica dioica L.
Nom communs : haraiq, garris ou gourris, bnat ennar, tizmi, azegdouf.
Partie utilisées : racine, toute la plante (tige, feuilles et fleurs).

Principes actifs :
présence de vitamines B2, B5,
d'acide folique, de silice, du zinc,
chlorophylle, acides aminés
(histamine, sérotonine, choline,
acétylcholine), des flavonoïdes
(quercitine), acide formique, acide
gallique, des glocoquinones, tanin,
carotène, éléments minéraux
(calcium, potassium, manganeze,
magnezium,etc.), les vitamines A et
C, des stérols et de phénols dans les
racines.
Propriétés :
épurative, diurétique, hémostatique,
hypoglycémiante, galactogène,
révulsive, tonique, antiallergique,
antianémique, adaptogéne,
nutritive, anti-asmatique,
stimulante.

Modes de préparations :
1. Préparation des infusions :
on verse un ¼ l d'eau sur une cuillère
à café de plantes et on laisse infuser
quelques minutes.
2. Préparation des tisanes :
on fait bouillir 1/2l d'eau et on ajoute
2 culières à soupe des plantes. On
laisse bouillir une minute, puis
infuser pendant 15 minutes.
3. Préparation des huiles
médicinale :
on remplie une bouteille en verre
colorée de 3/4 des feuilles, tiges et
fleurs finement coupées et on les
couvre avec une huile végétale. On
laisse macérer dans un endroit
chaud pendant six semaines tout en
remuant 2 à 3 fois par semaine.
Après on filtre et on applique en

massage doux sur les parties
douloureuses deux fois par jour.
4. Préparation d'une pommade :
250g de vaseline sont fondues dans
un bain marie puis on ajute 150g des
plantes fraîches (tiges, feuilles,
fleurs) bien lavées et finement
coupée et on laisse mijoter pendant
45 minutes. On laisse refroidir 15 à
20 minutes, et encore chaude on
filtre grâce à une bande à gaze dans
un récipient propre. On laisse
refroidir et on l'applique en massage
doux sur les parties douloureuses
deux fois par jour.
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