
 

 

 

 

 

Annales de l‟INRAT, Volume 95, 2022                                                ISSN : 0365-4761 

 
 

Un siècle de Recherche au Service de l’Agriculture Tunisienne 

 

 

 

 

 

Directeur de la Revue /Journal Director 

Mondher BEN SALEM 

 

Rédactrice en Chef/Editor-in-Chief 

Sonia BEDHIAF ROMDHANI 

 

Editeur Associé /Associate Editor 

Salah BENYOUSSEF 
 

 

 
 

 

 

Revue éditée par l‘Institut National  

de la Recherche Agronomique de Tunisie 

Rue Hédi Karray, El Manzah, 1004, Tunis, Tunisie 

www.annalesinrat.tn 

AAANNNNNNAAALLLEEESSS   DDDEEE   LLL‟‟‟IIINNNRRRAAATTT 

Annales de l‘INRAT is an indexed journal in both CAB abstract and AL Manhal Databases 

http://www.annalesinrat.tn/


 

Institut National de la Recherche 

Agronomique de Tunisie 

National Institute of Agricultural Research 

of Tunisia 

 

Annales de l‘INRAT 

 

Revue annuelle publiée depuis 1920 

A yearly journal published since 1920 

 

 

 

Directeur de la Revue / Journal Director 

Mondher BEN SALEM 

  

Rédactrice en Chef / Editor-in-Chief 

Sonia BEDHIAF-ROMDHANI 

 

Editeur Associé / Associate Editor 

Salah BENYOUSSEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INRAT 

Rue Hédi Karray  

1004, El Menzah, Tunis, TUNISIE 

Tél : 216 71 230 024 ; 71 230 239 

Fax : 216 71 752 897 ; 71 716 537 

www.Annalesinrat.tn 

 

 

 

file:///C:\Users\pc\Dropbox\Annales%20de%20l'INRAT\Volume%2093%202020\Edition%20volume%2093\www.Annalesinrat.tn


 

Objectifs et Domaines 

 
Les "Annales de l‘INRAT", revue trilingue (Fançais, Anglais et Arabe), publie des 

articles originaux de recherche et de synthèse ainsi que des notes de recherche relatifs aux 

sciences agricoles. Les travaux publiés couvrent les différentes disciplines des sciences 

agronomiques et socio-économiques. Ces travaux sont évalués par un comité scientifique 

composé de membres nationaux et internationaux.   

 

Aims and Scope 

"Annales de l’INRAT", a trilingual journal (French, English and Arabic), 

publishes original research and review articles as well as research notes relating to 

agricultural sciences. Published material covers the different fields of agronomic 

sciences and socio-economic aspects. The papers are evaluated by a scientific 

committee composed of national and international referee reviewers.  

 

 

Comité de Rédaction/Editorial Board 

 

Mondher BEN SALEM :  Production Animale 

Sonia BEDHIAF-ROMDHANI : Génétique et Biotechnologie Animales 

Salah BENYOUSSEF : Production Fourragère 

Sonia BOUHACHEM BOUKHRIS  :  Entomologie 

Fraj CHEMAK  :  Economie Rurale 

Chafik HDIDER :  Horticulture 

Houcine BCHINI  Physiologie végétale 

 

 

Membres Invités / Invited comity 

 
Mohamed ANNABI : Laboratoire des Sciences des Techniques Agronomiques 

Sonia BEDHIAF : Laboratoire des Productions Animales et Fourragères 

Mohamed ELLOUMI : Laboratoire d’Economie Rurale 

Mohamed Rabeh HAJLAOUI : Laboratoire de Biotechnologie Appliquée à l’Agriculture 

Mohamed KHARRAT : Laboratoire des Grandes Cultures 

Asma NAJJAR : Laboratoire de Protection des Végétaux 

Thouraya RHIM : Laboratoire d’Horticulture 

 

  



 

Comité scientifique de ce volume/ Scientific Committee of this volume 
 

Le Comité de Rédaction tient à remercier le Comité Scientifique pour sa 

collaboration scientifique et sa contribution volontaire à l‘évaluation des manuscrits soumis 

pour publication aux Annales de l‘INRAT, volume 95, 2022. 

 

Nom et prénom   Affiliation 

Amal Ennajeh : ISEPBG Soukra 

Amira Mougou-Hamdane : INAT 

Asma Najar : INRAT 

Aziza Zoghlami-Khélil : INRAT 

Bayrem Jemmali  : ESA-Mateur 

Chafik Hdider` : INRAT 

Chahine Karmous  : INAT 

Hager Debbabi : INAT 

Haithem Bahri : INRGREF 

Hatem Zgallai : INRAT 

Imen Hemissi : INRAT 

Mohamed Ali Ben Abdallah : INRGREF 

Mohamed Annabi : INRAT 

Mohamed Zied Dhraief : INRAT 

Mohsen Rezgui : INRAT 

Mounawer Badri : CBBC 

Noura Omri Ben Youssef : INRAT 

Rahma Zoghlami : INRAT 

Riadh Ilahy : INRAT 

Rym Bouhlal : INRAT 

Salah Benyoussef : INRAT 

Samir Smeti : INRAT 

Sana Dhane : INAT 

Sghaier Najari : IRA-Medenine 
 

  

http://www.isepbgsoukra.agrinet.tn/index.php/fr/


 

Echanges 

 

Toute correspondance concernant l‘échange doit être adressée à l‘adresse :  

 

INRAT, Unité d‘Information et de Documentation Scientifiques.  

Rue Hédi Karray. 1004, El Menzah, Tunis. Tunisie 

Ou 

Via le mail : annales.inrat@gmail.com / annales.inrat@iresa.agrinet.tn 

 

Exchange 

 

Any correspondence concerning exchange should be addressed to: 

 

INRAT, Scientific Information and Documentation Unit. 

Rue Hédi Karray. 1004 El Menzah, Tunis, Tunisia. 

Or 

Via the mail : annales.inrat@gmail.com / annales.inrat@iresa.agrinet.tn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:annales.inrat@gmail.com%20/
mailto:annales.inrat@gmail.com


 

Liste des articles (volume 95, 2022) 

 

Titre de l‟article/Auteurs Page 

 

Agronomie, Amélioration des plantes, Physiologie végétale 
  

Performance agronomique d‟un système de culture basé sur une association orge-

légumineuses fourragères 

 
Wael TOUKABRI, Nouha FERCHICHI, Meriem BARBOUCHI, Dorsaf HLEL, Hatem CHEIKH 

M‘HAMED, Haithem BAHRI, Ridha MHAMDI, Mohamed ANNABI, Darine TRABELSI……………. 1 

Analyse de l‟impact de scénarios de changement d‟usage des sols sur les émissions de 

gaz à effet de serre en Tunisie 

 
Meriem BARBOUCHI, Haithem BAHRI, Wael TOUKABRI, Hatem CHEIKH MHAMED, Assala 

AMARA, Sayda JAZIRI, Hatem ZGALLI, Mohsen REZGUI, Wissal KHAIRALLAH, Mohamed 

ANNABI…………………………………………………………………………………………………… 18 
Host specificity shapes the soil rhizospheric bacteriobiome of cereals and legumes 

 

Ameni BEN ZINEB, Karim BARKAOUI, Fatma KARRAY, Najla MHIRI, Sami SAYADI, Ahmed 
MLIKI, Mahmoud GARGOURI………………………………………………………………………….. 31 

Analyse de la stabilité du rendement de quatre variétés de blé tendre cultivées sous 

précédents paille dans les conditions subhumides de la Tunisie 

 
Asma BOUATROUS, Kalthoum HARBAOUI , Abdennour SEBEI , Karima BELGUESMI , Mohamed 

Salah GHARBI, Mohamed ANNABI……………………………………………………………………………………………………………….. 43 

Effet du semis direct sous couvert végétal sur les performances agronomiques et 

l‟efficience de l‟utilisation de l‟eau du blé dur conduit en pluvial dans le semi-aride de 

la Tunisie 

 
Sayda JAZIRI, Hatem CHEIKH M‘HAMED, Wael TOUKABRI, Amir SOUISSI, Mariem 

BARBOUCHI, Mohamed ANNABI, Mohsen REZGUI, Haithem BAHRI……………………………... 71 

Importance de l‟inoculation par Rhizobium sp, de la fertilisation phosphatée sur la 

productivité et la teneur en phosphore du pois (Pisum sativum L.) 

 

Khadija OUERGHI, Ali OUJI, Bouaziz SIFI
……………………………………..…………………………………………… 69 

Amélioration de la productivité d‟une espèce halophyte  

(Sulla carnosa, Desf. ) sur sol salin sodique amendé par le compost (un fertilisant non 

conventionnel) 

 
Nèjia FARHAT, Amna ELAYADI, Walid ZORRIG, Abderrazak SMAOUI, Chedly ABDELLY, 

Mokded RABHI……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 

Impact d‟amorçage par le silicium sur la tolérance de la tomate au sel 

 
Hasna ELLOUZI Haye, HOUMANI, Walid ZORRIG, Chedly ABDELLY, Mokded RABHI………….. 105 

Runoff and erosion analysis at plot scale in a tropical climate: Case study of 

the Lubudi-Basoko watershed - DR Congo. 

 
Paul LEMBHI KIDIADI, Taoufik HERMASSI, Fathia JARRAY, Mohamed MECHERGUI.. 119 

 

 

 



 

Liste des articles (volume 95, 2022, suite) 
 

Arboriculture/Cultures marraichères 
  

Lemons and limes Phylogeny, Diversity and Uses 

 

Hager SNOUSSI……..………………………………………………………………………… 132 

Contribution à la multiplication en masse du safran (Crocus sativus L.) par le biais de la 

régénération in vitro 

 

Mariem GHERISSI, Kaouther BEN MAHMOUD, Noura JEMAI, Ahmed JEMMALI…........ 159 

 

Agro-alimentaire 

  

Formulation de biscuits enrichis par la farine des graines de Vicia narbonensis 

 

Youkabed ZARROUGa*, Saida NASRIb, Dorra SFAYHIa, Aziza ZOGHLAMI KHELILb, 

Eya FERJANIb, Mohamed KHARRATa……………………………………………………... 173 

Valeur nutritionnelle et valorisation des extraits foliaires de la Luzerne (Medicago 

sativa L.)  

 

Mouna BOULARES, Youkabed ZARROUG, Olfa BEN MOUSSA, Sarra TRAB, Mnasser 

HASSOUNA………………………………………………………………………………… 184 

 

Production Animale 

  

Caractérisation du polymorphisme des gènes de caséine des chamelles laitières en Tunisie 

 

Neyrouz LETAIEF  et Sonia BEDHIAF-ROMDHANI……………………………….……… 195 

Genetic diversityof ovine breeds in Tunisia using SNP markers 

 

Imen BAAZAOUI et Sonia BEDHIAF-ROMDHANI………………….…………………….. 209 

Paramètres de reproduction et Productivité numérique de la race ovine Noire de 

Thibar selon le rythme d‟agnelage 

 

Naziha ATTI, Yathreb YAGOUBI, Ilyes MEKKI, Samy BEN SAAD……………………… 220 

Effets de l‟ablation de la queue et du niveau alimentaire en fin de gestation - début de 

lactation sur les performances productives, reproductives et métaboliques des brebis de 

race Barbarine 

 

Yathreb YAGOUBI, Rabiaa BEN MBAREK, Samir SMETI, Kahena BOUZID, Naziha 

ATTI…………. 236 

 

Economie Rurale 

  

Trajectoires d‟évolutions des structures foncières agricoles et leurs impacts sur le 

fonctionnement des exploitations agricoles dans le bassin versant de Lebna, Cap Bon, 

Tunisie 

 

Intissar FERCHICHI, Insaf MEKKI, Anne BIARNES, Mohammed ELLOUMI, Abdelaziz 

ZAIRI…………………………………………………………………………………………. 254 

 

 



 

 

 

 

 

Liste des articles (volume 95, 2022, suite) 
 

 

Inscription variétale 

  

FAÏZA: première variété de vesce de Narbonne inscrite en Tunisie 

 

Aziza ZOGHLAMI KHÉLIL, Hassen HAMADI, Hichem BEN SALEM, Sourour ABIDI, 

Salah BENYOUSSEF et Salma SAI KACHOUT…………………………………………….. 269 

EL KHADRA: une nouvelle variété de vesce commune  (Vicia sativa, L.) inscrite en 

2021 

 

Aziza ZOGHGHAMI KHELIL, Salah BENYOUSSEF, Sourour ABIDI et Salma SAI 

KACHOUT……………………………………………………………………………………. 272 

Instructions aux auteurs……………………………………………………………………... 274 

 

 



Annales de l’INRAT, volume 95, 2022            ISSN : 0365-4761                                  Toukabri et al. (2022) 

 

1 

Performance agronomique d‟un système de culture basé sur une 

association orge-légumineuses fourragères 

 
Wael TOUKABRI

1,2,3 *
, Nouha FERCHICHI

2
, Meriem BARBOUCHI

3
, Dorsaf HLEL

2
, 

Hatem CHEIKH M‘HAMED
3
, Haithem BAHRI

4
, Ridha MHAMDI

2
, Mohamed 

ANNABI
3
, Darine TRABELSI

2
 

 
1 Centre de Biotechnologie de Borj-Cedria (CBBC), Laboratoire des Légumineuses et Agrosystèmes 

Durables, BP 901 Hammam-Lif 2050 (Tunisie). 
2 Institut National des Grandes Cultures (INGC), 8170 Bou Salem-Jendouba (Tunisie). 
3 Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT), Laboratoire Sciences et 

Techniques Agronomiques, Rue Hédi Karray, Menzah 1, 1004, Tunis (Tunisie). 
4 Institut National de Recherche en Génie Rural Eaux et Forêts (INRGEF), Rue Hédi Karray, 2049, 

Ariana (Tunisie). 

 

* Auteur correspondant : waeltoukabri@gmail.com 

 

RESUME 

Concevoir des itinéraires techniques relatifs aux systèmes de cultures en association 

céréales-légumineuses adaptées aux conditions agroclimatiques locales est une condition 

préalable pour promouvoir les pratiques agroécologiques. La présente étude vise à évaluer 

la performance agronomique des systèmes de cultures intercalaires orge-fenugrec et orge-

bersim en matière de contrôle des adventices, de rendement et de qualité du produit 

agricole sous différents régimes de fertilisation azotée, par rapport à la culture pure d'orge 

avec herbicide et sans herbicide. L'expérimentation en plein champ a été réalisée dans la 

région de Beja-Tunisie (subhumide) durant deux saisons 2017 et 2018. Les résultats ont 

montré que les légumineuses en association offrent des avantages significatifs en matière 

de contrôle des adventices, de rendement fourrager et céréalier, et de qualité des grains. 

Les résultats illustrent que ces avantages dépendent de l'espèce de légumineuse et du 

régime de fertilisation azoté adopté. Les améliorations les plus significatives sont observées 

avec l’association orge-fenugrec dans des conditions non fertilisées (NF) et des régimes de 

fertilisation azotée tardive (D2 et D3). Le Partial Land Equivalent Ratio (PLER) du 

rendement grainier atteint 1,25. Le rendement fourrager de la modalité de culture orge-

fenugrec était significativement plus élevé que celui de la modalité de culture pure d'orge 

avec herbicide par 25%, 17% et 25%, avec les traitements azotés NF, D2 et D3 

respectivement.  En conclusion, nos résultats suggèrent que les avantages de l'introduction 

de légumineuses dans les cultures céréalières augmentent avec la diminution de la 

disponibilité de l'azote, principalement pendant les premiers stades de croissance.  

 

Mots-clés : Culture en association, PLER, Fourrage, Rendement, Efficience de système de 

culture. 

ABSTRACT  

Agronomic performance of the barley-forage legumes intercropping system 

 

Conceiving technical itineraries for cereal-legume intercropping systems suitable 

for local agro-climatic conditions is a prerequisite for promoting agroecological practices. 
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The present study aims to evaluate the agronomic performance of barley-fenugreek and 

barley-clover intercropping systems in terms of weed control, yield, and grain quality 

under different nitrogen fertilization regimes, compared to barley in a pure stand with (SC-

H) and without (SC-NH) herbicide. The field experiment was carried out in the subhumid of 

Tunisia at the Beja-El-Gnadil region during two growing seasons, 2017 and 2018. Results 

showed that barley intercropped with legumes offers significant advantages regarding 

weed control, yields, and grain quality. The results demonstrate that these benefits depend 

on the legume species and the adopted nitrogen fertilization regime. Most significant 

improvements occurred with the barley-fenugreek intercrops under unfertilized conditions 

(NF) and relatively late N regimes (D2 and D3). The Partial Land Equivalent Ratio 

(PLER) of grain yield reached 1.25. The forage yield of the barley-fenugreek intercropped 

modality was significantly higher than that of the SC-H with the nitrogen treatments NF, 

D2 and D3 by 25%, 17% and 25%, respectively. Our results suggest that the benefits of 

introducing legumes in cereal crops increase with decreasing N availability, mainly during 

the early growth stage. 

 

Key-words: Intercropping, PLER, Forage, Yield, Cropping system efficiency. 

 

 ِٓقض

ذمُُى انكفاءج انشراػُح نُظاو انشراػح انًشدوجح نهشؼُز يغ انثمىنُاخ انؼهفُح 

يعتبخ تظؾيخ الحـد الفشية الّتي تتالئؼ مع الغخوؼ السشاخية السحلية لشغؼ الدراعة السددوجة بيؽ الحبؾب و 
تيجؼ ىحه الجراسة إلى تقييؼ األداء الدراعي . البقؾليات ركيدة  أساسية لتعديدو تحفيد السسارسات الدراعية اإليكؾلؾجية

لشغاـ الدراعة السددوج، الذعيخ مع الحلبة و الذعيخ مع البخسيؼ مؽ حيث التحكؼ في األعذاب، و السخدود كّسا و نؾعا 
و ذلػ في عل معامالت مختلفة مؽ . مقارنة بدراعة الذعيخ األوحجية باستعساؿ وبجوف استعساؿ مبيجات األعذاب

أجخيت التجخبة الحقلية  في مشظقة باجة القشاديل التي تتسيد بسشاخ رطب و ذلػ خالؿ مؾسسيؽ . التخريب األزوتي
أعيخت الشتائج اف الدراعة السددوجة للذعيخ مع البقؾليات تؾفخ ميدات ميسة في ما يتعلق 2018. و 2017زراعييؽ 

تخكد الجراسة على أف ىحه الفؾائج تعتسج على االختيار الشؾعي للبقؾليات . بالتحكؼ في االعذاب، السخدود الحبي ونؾعيتو
حيث أف أىؼ التحديشات في ما يتعلق بالتحكؼ في األعذاب و مخدود الشغاـ . ونغاـ تخريب الشيتخوجيؽ السعتسج

الدراعي تؼ الحرؾؿ علييا في الخليط الدراعي الحي يحتؾى على الحلبة في عل السعاملة الغيخ مخربة وفي عل 
أدى إستعساؿ السديج الدراعي شعيخ .  ٪25تخريب أزوتي متأخخ ، حيث بلغت ندبة الديادة في اإلنتاج الحبي للذعيخ 

 NF مع معامالت الشيتخوجيؽ SC-H مع حلبة الى زيادة معشؾية في السحرؾؿ العلفي مقارنة بالدراعة االوحادية للذعيخ
تذيخ الشتائج التي تؾصلشا إلييا إلى أف فؾائج إدخاؿ البقؾليات .٪ على التؾالي25٪ و 17٪ و 25بشدبة  D3 و D2 و

 .في محاصيل الحبؾب تدداد مع انخفاض ندبة األزوت في التخبة، خاصة خالؿ السخحل االولى للشسؾ
 

 .الزراعة السزدوجة، السردود العمفي، السردود الحبي، السحرهل، كفاءة الشظام الزراعي: الكمسات السفاتيح
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INTRODUCTION 

En Tunisie, la céréaliculture couvre plus de 36 % de la superficie agricole utile, soit 

une moyenne de 1,4 million d'hectares (Ben Abdelmalek and Nouiri, 2020). L‘orge est 

cultivée sur plus de 30% de la superficie céréalière (Cherif and Mediouni Ben Jemâa, 

2018). La majorité de cette superficie est exploitée par des petits agriculteurs familiaux 

dont plus de 89 % gèrent une superficie inférieure à 20 hectares (Jouili, 2009). En plus du 

potentiel foncier limité, ces exploitants sont confrontées à une multitude de contraintes 

naturelles, accentuées par l'adoption d'un mode de production conventionnel caractérisé par 

la monoculture (70% des superficies) et la dépendance aux intrants chimiques (Annabi et 

al., 2013; Montemurro and Maiorana, 2013). Bien que ce mode de production ait permis 

une augmentation de la production agricole (Pellegrini and Fernández, 2018), ses 

conséquences sur l‘environnement et l‘efficience des agrosystèmes sont désormais 

reconnues, très nombreuses et multiformes (Armanda et al., 2019). En vue de maintenir une 

productivité élevée, tout en minimisant les répercussions sur l'environnement, il est 

nécessaire de mettre en place de nouvelles pratiques agricoles permettant de favoriser 

"l'intensification écologique" des agrosystèmes.  

L'introduction d'une diversité spécifique au sein des agrosystèmes par le 

développement des cultures associées, particulièrement  céréale-légumineuse, suscite un 

regain d'intérêt dans le monde entier comme approche susceptible de concilier productivité 

et haute valeur environnementale (Duchene et al., 2017). La culture en association céréale-

légumineuse pourrait contribuer aux besoins en azote des cultures céréalières grâce à la 

capacité de fixation biologique de l'azote des légumineuses et aux processus de facilitation 

impliquant le transfert d'azote des légumineuses aux céréales (Frankow-Lindberg and 

Dahlin, 2013; Pirhofer-Walzl et al., 2012). Cependant, ces services agroécologiques 

dépendent fortement des combinaisons d'espèces, et peuvent également varier en fonction 

des conditions environnementales locales et de la disponibilité des éléments nutritifs du sol, 

principalement l‘azote (Brooker et al., 2015; Gou et al., 2017). En plus, ces associations 

sont moins développées en matière d'itinéraires techniques adaptés aux conditions 

agroclimatiques des pays du Maghreb. Elles sont très peu adoptées par les agriculteurs en 

Tunisie, hormis une adoption marginale dans les systèmes à vocation de pâturage et sont 

quasiment absentes dans les systèmes céréaliers destinés à la production de grains. 

Dans ce contexte, l'objectif de cette étude est d'évaluer la performance agronomique 

de l'association orge-légumineuse fourragère (fenugrec et bersim) par rapport à la culture 

pure de l'orge. L‘orge est soit considérée comme une culture principale destinée à la 

production de grains, soit comme un composant de l'association culturale destinée à la 

production de foin. Nous avons émis l'hypothèse que le régime de fertilisation azotée 

pourrait modifier la compétition entre les espèces et pourrait influencer la performance des 

légumineuses en association. Ainsi, nous proposons d‘évaluer (i) l'effet de l‘espèce de 

légumineuse, (ii) l‘effet de la densité de semis des légumineuses et (iii) l'effet de la 

fertilisation azotée en matière de temps d‘application sur la proportion des deux espèces, 

orge et légumineuses d‘une part et adventices d‘autre part, dans la récolte du foin.  

MATERIEL ET METHODES 

1. Site d‟expérimentation et conditions pédoclimatiques 

L‘expérience a été réalisée dans la région de Beja El Gnadil (BEG) (36 þ 7258 'N, 9 

þ 3043' E), l‘Unité Coopérative de Production Agricole el Gnadil Béja (UCPA Gnadil-

Béja). L‘expérimentation a été menée durant les deux compagnes agricoles 2017 et 2018. 
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Le site se caractérise par un climat subhumide. Les données climatiques (précipitations 

mensuelles et températures) durant les deux compagnes d‘expérimentation sont présentées 

dans la figure 1. Les précipitations annuelles moyennes étaient respectivement de 646,3 

mm et 595,3 mm pour les compagnes 2016-2017 et 2017-2018.  

 

Fig. 1. Précipitations mensuelles moyennes, températures minimale et 

maximale durant les compagnes 2017 et 2018 dans la région de Beja- El-

Gnadil. 

2. Dispositif expérimental  

L'expérience a été organisée en parcelles divisées (split-plot) avec les parcelles 

principales organisées en blocs complets randomisés (RCBD). Le plan comporte trois blocs 

correspondant aux trois répétitions. Le traitement de fertilisation azotée (NT) est désigné 

comme facteur principal et la modalité de culture (CM) est désigné comme facteur 

subsidiaire. Au total, le dispositif expérimental compte 60 subdivisions dont les dimensions 

sont de 3,2 m x 7 m et dont l'espacement est de 1,2 m.  

Les traitements azotés correspondant au facteur principal sont les suivants : 

▪ NF : Condition non fertilisée.  

▪ D1 : Application de fertilisation azotée (45 kg ha
-1

) au début du stade tallage, GS 21 

(Growth Scale-21), (Zadoks et al., 1974). 

▪ D2 : Application de fertilisation azotée (45 kg ha
-1

) au début de la montaison, GS 30. 

▪ D3 : Application de fertilisation azotée (45 kg ha
-1

) au stade de la feuille drapeau, GS 

37-39. 

▪ CF : Application conventionnelle de fertilisation azotée (trois doses de 30 N kg ha
-1

, 

au stade tallage, GS 21, au début de la montaison, GS 30 et au stade de la feuille 

drapeau, GS 37). 

Les modalités de culture correspondant au facteur subsidiaire sont les suivants : 

▪ SC-H : Orge (Variété Rihane) cultivée seule avec application d‘un herbicide. 

▪ SC-NH : Orge cultivée seule sans application d'un herbicide. 

▪ Fe-50 : Orge cultivée en association avec le fenugrec (50 plantes/m
2 
). 

▪ Fe-100 : Orge cultivée en association avec le fenugrec (100 plantes/m
2
 ). 

▪ Cl-100 : Orge cultivée en association avec le bersim (100 plantes/m
2 
). 

▪ Cl-200 : Orge cultivée en association avec le bersim (200 plantes/m
2
 ). 
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Pour les modalités de culture en association, le principe dit en série de substitution a 

été adopté: l‘orge a été semé à raison de 80% (180 plantes m
-2

) de la densité de semis 

recommandée. Les variétés utilisées dans cette étude sont les suivantes : Rihane pour l‘orge 

et Masri Baladi pour le bersim. Pour le fenugrec un cultivar local a été utilisé.  

 

3. Itinéraire technique 

Avant le semis, un déchaumage du sol a été effectué avec une herse à disques à une 

profondeur de 10 cm. Une application de di-ammonium phosphate (DAP) comme engrais 

de fond a été réalisée (120 kg ha
-1

). Toutes les espèces ont été semées simultanément en 

novembre avec un semoir expérimental pneumatique mono-graine de précision 

(Wintersteiger Plotseed, Autriche). Pour les modalités de culture pure, l‘orge a été semée en 

rangs simples espacés de 0,25 m. Pour les cultures associées, les légumineuses ont été 

semées au milieu de l'espace entre les rangs d‘orge en deux passages en décalant le second 

passage de 12,5 cm. L‘association consistait donc en 12 rangs d‘orge et 12 rangs de 

légumineuse espacés de 12,5 cm et alternés. Pour évaluer l'effet des différents traitements 

expérimentaux sur l'infestation des adventices, celles-ci n'ont pas été traitées, à l'exception 

des plots relatifs à la modalité SC-H où l'herbicide Axial a été appliqué à la dose 

recommandée environ cinq semaines après le semis. L'engrais azoté a été appliqué, sous 

forme d'Ammonitrate (33,5%).  

4. Paramètres mesurés  

1.1. Rendement fourrager (foin) 

Le rendement fourrager a été déterminé au stade début épiaison des céréales (Zadoks 

50) qui coïncide avec la floraison des légumineuses en association (20% pour le bersim  et 

50 % pour le fenugrec). Au niveau de chaque parcelle élémentaire, une superficie de 1 par 

0,5 m a été fauchée avec une faucille à une hauteur de coupe de 5 cm. Les différentes 

composantes de la biomasse récoltée (légumineuses, orge et adventices) ont été séparées 

manuellement afin d'évaluer leur contribution relative au rendement fourrager. Après 

séchage à 75°C pendant 72 heures, chaque composant a été pesé et les valeurs enregistrées 

ont été converties en kg ha
-1

 et additionnées pour déterminer le rendement en matières 

sèches du foin. 

1.2. Rendement en paille et en grains de l‟orge  

La récolte du grain a été effectuée au stade de maturité de l‘orge (Zadoks 9-

ripening), soit fin juin - début juillet. Au niveau de chaque parcelle élémentaire, les rangées 

centrales ont été récoltées à l'aide d'une moissonneuse-batteuse expérimentale 

(Wintersteiger Plot moissonneuse-batteuse, Autriche). Le rendement en paille a été 

déterminé en pesant la quantité de paille récupérée par la moissonneuse pour chaque 

parcelle élémentaire. Les échantillons de grains bruts ont été purifiés et débarrassés de leurs 

impuretés. La teneur en eau a été également déterminée à l'aide de l'analyseur NIR 

Inframatic 9500 (Perten Instruments, Suède) et le rendement en grains a été déterminé et 

exprimé en kg ha
-1

. 

1.3. Poids de mille grains (PMG) 

Le poids de mille grains (PMG) a été déterminé à l‘aide d‘une balance analytique (± 

0,1 mg) après avoir compté 1000 grains au  compteur à graines (Numigral II Chopin, 

France). 
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1.4. Teneur en azote et en protéines des grains d‟orge  

La concentration  en azote (N) dans les grains a été déterminée par la méthode 

Kjeldahl (Kjeldahl, 1883). Le rendement en N des grains a été estimé en multipliant la 

valeur de la concentration en N dans les grains par le rendement en grains pour chaque 

parcelle élémentaire. La teneur en protéines des grains (GPC) a été exprimée en matières 

azotées totales en multipliant la valeur de la concentration de N dans les grains par 6,25.  

1.5.  Calcul des ratios d'équivalence partielle des terres (PLER) 

Pour évaluer l'efficacité des modalités de cultures en association par rapport à la 

modalité de culture pure sans herbicide (SC-NH), les Partial Land Equivalent Ratio basés 

sur le rendement en grain (PLERGY), le rendement en N des grains (PLERRNG) et le 

rendement en paille (PLERRP) ont été calculés. Le PLER est défini comme le rendement 

relatif d'une espèce en association par rapport à son rendement en culture pure. Le PLER 

peut être interprété dans la présente étude, comme une mesure de la contribution des 

espèces de légumineuses à l'efficacité de l'utilisation des terres par les cultures céréalières 

(Mead and Willey, 1980). Le PLER a été calculé pour chaque traitement azoté comme suit : 

PLER =
YIN −L

YSC −NH
       

Où Y est le rendement de la modalité de culture en association (Y IN-L) ou de la 

modalité de culture d‘orge pure sans herbicide (YSC-NH). 

1.6. Évaluation de la pression des adventices sur les performances des 

associations de cultures 

Par analogie avec le PLER, les rapports de réponses aux herbicides (HRR) basés sur 

le rendement en grains, le rendement en N et le rendement en paille ont été calculés et 

comparés aux valeurs de PLER respectives (Toukabri et al., 2020). Le HRR a été calculé 

comme le rapport entre le rendement de la culture de céréale pure avec herbicide (SC-H) et 

le rendement de la culture de céréale pure sans herbicide (SC-NH) pour chaque traitement 

azoté. 

Analyses statistiques 

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées à l'aide du logiciel R version : 3.6.4 

(R Development Core Team, 2017). L‘analyse de la variance (ANOVA) à trois facteurs : la 

saison (S), le traitement azoté (NT) et la modalité de culture (CM), a été effectuée en 

utilisant la fonction lme du paquet nlme. La nature hiérarchique du plan de parcelles 

divisées a été reflétée dans les structures d'erreurs aléatoires qui ont été spécifiées comme 

S/block/mainplot, où mainplot est un ID pour les parcelles principales d'un essai. Tous les 

modèles ont été vérifiés pour l'homogénéité de la variance et la distribution normale des 

résidus en utilisant le paquet ggResidpanel. Lorsque l'ANOVA indique des effets 

significatifs, le test HSD de Tukey (α = 0,05) a été utilisé pour déterminer les différences 

significatives entre les niveaux de facteurs. Les données sur la biomasse des adventices ont 

été transformées en logarithme pour répondre aux exigences des résidus du modèle, en 

utilisant la transformation ln (x + 1).  

RESULTATS 

Les rendements grainiers et fourragers ont été significativement affectés par la 

compagne agricole (P <0,000) (Tableau 1). Le rendement grainier global a été plus élevé 

durant la première compagne par rapport à la deuxième. La réponse à la fertilisation azotée 
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pour la compagne 2016-2017 a été plus importante que celle pour la compagne 2017-2018, 

ce qui explique en partie l‘interaction significative entre la saison (S) et le traitement azoté 

(N) (P <0,01) (Tableau 1).  

 

1. Rendement en grains de l‟orge 

Le rendement grainier a été fortement affecté par le traitement azoté (N), la modalité 

de culture (MC) et leur interaction (P <0,000) (Tableau 1). Les rendements grainiers pour 

les traitements de fertilisation azotée D1, D2, D3 et CF ont été significativement supérieurs 

aux rendements grainiers du traitement non fertilisé NF (Figure 2).   

 
Tableau 1. Valeurs de P du résultat de l'ANOVA (Type II) montrant l'influence de la 

saison (S), du traitement azoté (NT), de la modalité de culture (MC), et de leurs 

interactions, sur les différents paramètres étudiés 

 S N MC S × N S × MC N × MC S × N × MC 

df 1 4 5 (4) 4 4 20 (16) 20 (16) 

Rendement grainier 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.002** 0.383 0.000*** 0.996 

PLERRG 0.617 0.000*** 0.000*** 0.619 0.382 0.000*** 0.987 

PLERNRG 0.830 0.000*** 0.000*** 0.742 0.582 0.000*** 0.988 

Rendement en paille 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.013* 0.484 0.000*** 0.999 

PLERRP 0.162 0.002** 0.000*** 0.893 0.741 0.000*** 0.999 

PMG 0.033* 0.000*** 0.000*** 0.026* 0.000*** 0.000*** 0.545 

Taux de protéines 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.001** 0.255 0.000*** 0.791 

Rendement en foin 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.305 0.028* 0.000*** 0.840 

    Orge 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.251 0.047* 0.000*** 0.985 

    Légumineuses 0.006** 0.000*** 0.000*** 0.262 0.042* 0.000*** 0.326 

    Adventices 0.088° 0.225 0.000*** 0.966 0.896 0.387 1.000 

Note : °, *, ** et ***: P < 0.1, 0.5, 0.01 et 0.001, respectivement. PLER, Partial Land Equivalent Ratio. PMG, 

Poids de Mille Grain. 

 

Pour tous les traitements azotés, le rendement grainier pour la modalité de culture de 

l‘orge pure avec application d‘herbicide (SC-H) a été significativement plus élevé que celui 

pour la modalité de culture pure sans herbicide (SC-NH). Ceci suggère un impact négatif 

des adventices sur le rendement grainier. Pour les cultures en association, la variation de la 

densité de semis de fenugrec (Fe-50 vs. Fe-100) et de bersim (Cl-100 vs. Cl-200) n‘a pas 

d‘effet significatif sur le rendement en grains. En revanche, on note un léger avantage de la 

densité de semis la plus élevée pour les deux espèces principalement pour les traitements 

azotés NF, D2 et D3. Par rapport à la culture pure SC-NH, les modalités culturales en 

association ont montré une amélioration significative du rendement grainier, qui dépend 

principalement du traitement azoté mais aussi de l'espèce de légumineuse.  En effet, le 

rendement a été statistiquement similaire entre les différentes modalités de culture en 

association et la modalité SC-NH dans le cas de l‘application de la fertilisation au début du 

tallage (D1) et de l'application de la fertilisation conventionnelle (FC). Toutefois, pour le 

traitement non fertilisé (NF), la fertilisation au début du stade d'élongation de la tige (D2) et 

la fertilisation au stade de la feuille drapeau (D3), des variations significatives au niveau du 

rendement ont été enregistrées entre les différentes modalités de culture (Figure 2). Dans le 

traitement non fertilisé (NF) et le traitement de fertilisation tardive (au stade de la feuille 

drapeau D3), toutes les modalités de culture en association ont montré une augmentation 
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significative du rendement grainier par rapport à la modalité de culture pure SC-NH. 

Cependant avec une fertilisation au début du stade d'élongation de la tige (D2), uniquement 

les modalités de culture en association avec le fenugrec ont montré une augmentation 

significative du rendement grainier par rapport au SC-NH.   Bien que le rendement grainier 

le plus important soit observé avec la modalité de culture SC-H et le traitement azoté FC 

(4,2 t ha
-1

), qui représentent l‘itinéraire technique conventionnel de la culture de l‘orge, les 

rendements des modalités de culture en association ont été statistiquement similaires aux 

rendements du SC-H et supérieurs aux rendements du SC-NH avec les traitements azotés 

NF et D3. A titre indicatif, les rendements pour le traitement de fertilisation azotée D3 

étaient de 3,3 ; 2,7 et 3,2 t ha
-1

 respectivement avec les modalités Fe-100, SC-NH et SC-H 

(Figure 2). Ceci indique donc le potentiel de l‘association orge–fenugrec pour améliorer le 

rendement grainier toute en réduisant les niveaux de fertilisation azotée. 

 

 

Fig. 2. Effets des traitements azotés (violons) et des modalités de culture pour chaque 

traitement azoté (boxplot) sur le rendement en grains (A) et en paille (B) en moyenne sur 

les deux compagnes. Les violons portant une lettre majuscule commune ne sont pas 

significativement différents (P = 0,05). Au sein de chaque violon, les boîtes à moustaches 

portant une lettre minuscule commune ne sont pas significativement différentes (P = 0,05). 

2. Rendement en paille 

Le rendement en paille a été fortement affecté par le traitement azoté (N), la 

modalité de culture (MC) et leur interaction (P <0,000) (Tableau 1). La variation de la 

densité de semis du fenugrec (Fe-50 vs. Fe-100) et du bersim (Cl-100 vs. Cl-200) n‘a pas 

d‘effet significatif sur le rendement en paille de l‘orge pour tous les traitements azotés. 

Globalement, le rendement en paille a été supérieur dans l‘association orge-fenugrec que 
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dans l‘association orge-bersim. Indépendamment de la densité de semis et du traitement 

azoté, les rendements moyens en paille étaient 5,4 et 4,9 t ha
-1

 respectivement dans les 

associations de culture orge-fenugrec et orge- bersim. Ceci suggère que le fenugrec produit 

plus de biomasse que le bersim, étant donné que le rendement en paille englobe les 

légumineuses dans les modalités en association. Pour les traitements azotés D1 et FC, la 

modalité de culture pure SC-H a produit les rendements en paille les plus élevés, soient 5,7 

et 6,5 t ha
-1

 respectivement. Alors que pour le traitement non fertilisé NF et pour les 

traitements de fertilisation azotée D2 et D3, la modalité de culture associée Fe-100  a 

produit les meilleurs rendements en paille avec respectivement 4,9 ; 5,6 et 5,8 t ha
-1

. Ce 

dernier  a été significativement plus élevé que le rendement de la modalité SC-H dans le 

traitement D3 qui était de 5 t ha
-1 

(Figure 2).  

3. Partial Land Equivalent Ratio (PLER) 

Le Partial Land Equivalent Ratio (PLER), calculé en fonction du rendement grainier 

(PLERRG), du rendement en azote des grains (PLERRNG) et du rendement en paille 

(PLERRP) montre clairement l‘effet du traitement azoté et de l‘espèce de légumineuse 

comme facteurs affectant la performance des cultures en association (Figure 3).  

 

Fig. 3. Partial Land Equivalent Ratio (PLER) calculé en fonction du rendement en grains 

(A), du rendement en azote des grains (B) et du rendement en paille (C). Les lignes oranges 

indiquent un rendement relatif de valeur un, c'est-à-dire un rendement égal à celui de l‘orge 

en culture pure sans herbicide (SC-NH) ; les lignes rouges indiquent le HRR et les 

intervalles de confiance à 95 % ; les carreaux représentent les PLER moyens et les 

intervalles de confiance à 95 %. 

 

Pour les traitements NF et D3, l'avantage des modalités de culture associée par 

rapport à la culture pure SC-WH est clair (Figure 3). En effet, pour le traitement NF les 

PLERRG, PLERRNG et PLERRP étaient respectivement de 1,18, 1,24 et 1,24 (moyennes de 

toutes les modalités de culture associée). De même, pour le traitement D3, en moyenne 

PLERRG, PLERRNG et PLERRP étaient respectivement de 1,20, 1,27 et 1,25 (Figure 3). Par 

ailleurs, l'application tardive d'engrais azoté au stade feuille drapeau (D3) semble améliorer 

légèrement les valeurs du PLER par rapport au traitement NF. Les valeurs PLERRNG ont été 

en moyenne plus élevées que les valeurs PLERRG. Ceci indique que l‘avantage de 

l‘insertion des légumineuses est supérieur pour le rendement en azote grainier (c‘est-à-dire 

l‘azote accumulé dans les grains), que pour le rendement grainier. En revanche, dans le cas 

d'une fertilisation conventionnelle (FC) ou d'une fertilisation au stade tallage de l'orge (D1), 
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les valeurs des différents PLER ont été très proches de la valeur 1, c'est-à-dire un 

rendement égal à celui de l'orge en culture pure sans herbicide (SC-NH). Ceci indique 

l‘absence d‘avantage des associations par rapport à la culture pure. L‘effet de l‘espèce de 

légumineuse s‘illustre clairement avec l‘application de fertilisation azotée au stade 

d‘élongation de la tige principale de l‘orge (traitement azoté D2) (Figure 3). En effet, avec 

le traitement azoté D2 la performance du fenugrec pour l‘amélioration du rendement de la 

culture principale de l‘orge a été nettement supérieure à celle du bersim. Dans l'ensemble, 

en fonction de l‘espèce de légumineuse (fenugrec vs bersim), les modalités de culture 

incluant le fenugrec ont révélé des valeurs PLER relativement supérieures à celles des 

modalités de culture incluant le bersim. 

4. Qualité du produit grainier 

Dans l'ensemble, le poids de mille grains (PMG) et la teneur en protéines (GPC) des 

grains d‘orge ont été améliorées dans les modalités de culture en association principalement 

dans les traitements azotés NF, D2 et D3 par rapport aux modalités de cultures pures SC-

NH et SC-H (Tableau 2).   

Tableau 2. Effet des modalités de culture et des traitements azotés sur le Poids de Mille 

Grains (PMG) et la teneur en protéines des grains (%). 

Les lettres majuscules différentes indiquent des différences significatives entre les traitements azotés (horizontale) 

et les lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les modalités de culture 

(verticale) (P = 0,05). 

Pour les traitements D1 et FC, le PMG et le GPC ont été globalement similaires 

quelle que soit la modalité de culture. L'amélioration de la qualité des grains moyennant la 

culture en association dépend clairement du traitement azoté (N) (Tableau 1 & 2). Les 

valeurs moyennes du PMG et du GPC ont été les meilleures avec l'application tardive de la 

 NF D1 D2 D3 FC M 

Poids de Mille Grains (PMG) 

SC-H 33.1ac 33ac 33.9ab 34.3aa 33.8ab 33.6a 

SC-NH 32.5db 32.8ab 33.2ba 33.4ca 33.3ba 33.1d 

Fe-50 32.9abcc 32.9ac 33.7aa 33.9ba 33.4bb 33.4b 

Fe-100 33.1abd 33ad 33.8ab 34.2aa 33.4bc 33.5ab 

Cl-100 32.7cdc 32.8ac 33.3bb 33.7bca 33.3bb 33.1cd 

Cl-200 32.7bcdc 32.9ac 33.3bb 33.8ba 33.4bb 33.2c 

M 32.8c 32.9c 33.5b 33.9a 33.5b  

Teneur en protéines des grains (%) 

SC-H 10.9cd 12.1ac 12.3abbc 13aa 12.6ab 12.2ab 

SC-NH 10.7cc 11.8bb 11.8cab 12cab 12.1ba 11.7d 

Fe-50 11.2bd 11.9abc 12.5ab 12.8aba 12.2bc 12.1b 

Fe-100 11.5ad 12abc 12.6ab 12.9aba 12.3abbc 12.3a 

Cl-100 11.2bd 11.8abc 12bcbc 12.6ba 12.2abb 12c 

Cl-200 11.5abd 11.9abc 12.1bcbc  12.7aba  12.3abb  12.1bc 

M 11.2d 11.9c 12.2b 12.7a 12.3b  
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fertilisation azotée (au stade de la feuille drapeau) dans les modalités de cultures associées, 

principalement Fe-100 et Cl-200. 

5. Estimation du rendement en foin 

Le rendement en foin est estimé en additionnant la biomasse sèche de l‘orge, des 

adventices et des légumineuses pour chaque plot élémentaire (Tableau 3). Le rendement en 

foin est significativement affecté par le traitement azoté (N), la modalité de culture (MC) et 

l‘interaction entre ces deux facteurs (P<0.000) (Tableau 1). 

Tableau 3. Effet des modalités de culture et des traitements azotés sur le rendement en foin 

(MS en t ha
-1

), la biomasse de l‘orge (MS en t ha
-1

), la biomasse des adventices (MS en kg 

ha
-1

) et la biomasse des légumineuses (MS en kg ha
-1

) en moyenne sur les deux saisons 

expérimentales. 

 NF D1 D2 D3 FC M 

 Rendement en foin (MS en t ha-1) 

SC-H 3.12cd 4.04abb 3.92bcb 3.61cc 4.61aba 3.86c 

SC-NH 2.65dc 4.03ba 3.48db 3.2db 4.28ba 3.53d 

Fe-50 3.46bc 4.36aab 4.18bb 4.04bb 4.58aba 4.12b 

Fe-100 3.92ac 4.31abb 4.6aab 4.52aab 4.66aba 4.4a 

Cl-100 3.13cc 4.31aba 3.8ab 3.73cb 4.55aba 3.9c 

Cl-200 3.44bc 4.36ab 4.09bcb 4.14bb 4.78aa 4.16b 

M 3.29d 4.24b 4.01c 3.87c  4.58a  

 Biomasse de l‘orge (MS en t ha-1) 

SC-H 3.05ad 4.03ab 3.88abc 3.58ac 4.59aa 3.83a  

SC-NH 2.14dd 3.65ba 3.05cb 2.73dc 3.93ba 3.1d 

Fe-50 2.43bcdc 3.59ba 3.21bcb 2.99cb 3.9ba 3.22c 

Fe-100 2.74 abc 3.48bb 3.49bb 3.28bb 3.85ba 3.37b 

Cl-100 2.31cdc 3.67bb 3.23bcc 2.98cc 4.01ba 3.24c 

Cl-200 2.47bcd 3.57bb 3.32bcbc 3.17bcc 4.06ba 3.32bc 

M 2.52d 3.67b 3.36c 3.12c 4.06a  

 Biomasse des adventices (MS en kg ha-1) 

SC-H 70c 13b 40c 32c 25c 36d 

SC-NH 512a 383a 428a 476a 351a 430a 

Fe-50 199bc 258a 189c 167bc 218ab 206bc 

Fe-100 149bc 213a 137bc 104bc 166b 154 c 

Cl-100 262c 290a 272ab 213b 258ab 259b 

Cl-200 210bc 260a 231b 195b 217ab 223b 

M 234 a 236 a 216 a 198 a 206 a  

 Biomasse des légumineuses (MS en kg ha-1) 

Fe-50 823ba 513abb 778ba 883ba 461bb 692b 

Fe-100 1032aa 615ab 978aa 1144aa 647ab 883a 

Cl-100 558ca 347bb 299db 538ca 281cb 405d 

Cl-200 756ba 524abb 540cb 779da 497abb 619c 

M 792a 500c 649b 836a 472c  

Les lettres majuscules différentes indiquent des différences significatives entre les traitements azotés (horizontale) 

et les lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les modalités de culture 

(verticale) (P = 0,05). 

 

Indépendamment des traitements azotés, les rendements moyens en foin étaient de 

3,86 et 3,53 t ha
-1

, respectivement pour les modalités de cultures pures SC-H et SC-NH. 
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C‘est principalement dans le traitement non fertilisé (NF) et dans le traitement de 

fertilisation tardive (D2 et D3), où l‘application d‘herbicide (SC-H) a montré une 

augmentation significative du rendement en foin par rapport au SC-NH. Ceci indique une 

compétitivité importante des adventices vis-à-vis de l‘orge et celle-ci dépend du régime de 

la fertilisation azotée.  

L‘avantage en matière de rendement en foin des modalités de culture en association 

par rapport aux cultures pures avec et sans herbicide a été évident même avec une 

application de fertilisation conventionnelle (FC) (Tableau 3). L‘effet de la densité de semis 

des légumineuses sur le rendement en foin dans les modalités de culture en association a été 

significatif dans le traitement non fertilisé (NF) et dans les traitements de fertilisation 

azotée tardive D2 et D3. Dans l‘ensemble, le rendement en foin a été supérieur avec la 

densité de semis la plus élevée pour chaque légumineuse c‘est-à-dire avec les modalités Fe-

100 et Cl-200 par rapport aux modalités Fe-50 et Cl-100, respectivement (Tableau 3). Le 

rendement en foin avec la modalité Fe-100  a été significativement supérieur à celui avec la 

modalité de la culture pure avec herbicide SC-H par 25%, 17% et 25%, respectivement 

pour les traitements azotés NF, D2 et D3. Alors qu‘avec la modalité Cl-200, le rendement 

en foin n‘a été significativement supérieur que celui de la culture pure avec herbicide SC-H 

que pour les traitements azotés NF et D3, respectivement par 10% et 15%, respectivement 

(Tableau 3). 

6. Composition du rendement en foin 

La biomasse de l‘orge a été significativement affectée par le traitement azoté (N), la 

modalité de culture et leur interaction (P<0,000) (Tableau 1).  La biomasse de l‘orge a été 

significativement augmentée en réponse à la fertilisation azotée par rapport au traitement 

non fertilisé (NF). Globalement, la biomasse de l‘orge a été significativement améliorée par 

une application de fertilisation azotée au stade tallage (D1, 3,67 t ha
-1

) par rapport à une 

application plus tardive au stade de l‘élongation de la tige (D2, 3,36 t ha
-1

) ou au stade de la 

feuille drapeau (D3, 3,12 t ha
-1

).  

La biomasse de l‘orge a été significativement affectée par les adventices, étant 

donné que pour tous les traitements de fertilisation azotée, la biomasse de l‘orge est 

nettement supérieure dans la modalité de culture SC-H par rapport à la modalité SC-NH. 

L‘existence des légumineuses dans les modalités de culture en association semble améliorer 

le statut de compétitivité des deux cultures (orge et légumineuse) vis-à-vis des adventices. 

Ceci est avéré également dépendant du traitement de fertilisation azotée, de l‘espèce de 

légumineuse et de sa densité de semis. En effet, la biomasse de l‘orge a été 

significativement augmentée avec la modalité de culture Fe-100 par rapport à la culture 

pure sans herbicide (SC-NH) pour le traitement NF et les traitements de fertilisation azotée 

tardive D2 et D3. Le taux de cette amélioration est de 28% pour le traitement NF où il 

atteint celui de la culture pure avec herbicide (SC-H) et il est de 14% et 20% pour les 

traitements de fertilisation azotée tardive D2 et D3. Aussi avec la modalité Cl-200, la 

biomasse de l‘orge s‘est avérée significativement augmentée par rapport au SC-NH pour le 

traitement non fertilisé (NF) par 15% et pour le traitement de fertilisation azotée D3 par 

16%.  

La biomasse des adventices a été principalement affectée par la modalité de culture 

(P<0.000) (Tableau 1). Bien que le contrôle des adventices soit nettement le plus efficient 

avec l‘application d‘herbicide dans la modalité SC-H, on note un effet significatif des 

cultures en association par rapport à la culture pure sans herbicide (SC-NH) sur la biomasse 

des adventices (Tableau 3). Cet effet semble dépendre du traitement azoté (N), de l‘espèce 

de légumineuse et de sa densité de semis (MC), bien que l‘interaction entre ces deux 
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facteurs (N*MC) soit non significative (Tableau 1). Ceci est en partie attribué à la nature 

des données relatives à la biomasse des adventices ainsi qu'aux très faibles valeurs de 

celles-ci pour la modalité SC-H, entraînant un brouillage sur la mesure de l'interaction 

N*MC. En effet, alors que globalement la biomasse des adventices  a été significativement 

inferieure dans toutes les modalités de culture en association par rapport à la culture pure 

sans herbicide, la plus haute efficience en matière de contrôle des adventices s‘est avérée 

avec la modalité Fe-100 pour les traitements NF, D2 et D3 où la biomasse des adventices 

est statistiquement comparable à celle dans la modalité SC-H (Tableau 3).  

Le fenugrec produit plus de biomasse que le bersim, aussi bien en densité de semis-

50 plante/m
2
 (Fe-50) qu‘en densité de semis-100 plante/m

2 
(Fe-100). Le bersim se voit plus 

sensible à la fertilisation azotée particulièrement précoce (D1 et D2) que le fenugrec en 

condition de culture en association avec l‘orge (Tableau 3).  

DISCUSSION 

Les résultats de la présente étude soulignent le potentiel de l‘insertion des 

légumineuses fourragères en association avec une culture céréalière pour la production du 

foin et également la production des grains. La performance des cultures associées a été 

tributaire de la gestion de la fertilisation azotée. La performance des associations tend à 

diminuer avec la disponibilité en azote (Traitement FC) et plus précisément avec la 

disponibilité précoce en azote (Traitement D1). Les avantages des légumineuses, en tant 

que plantes de service, ont été démontrées dépendantsde leurs biomasses, de leurs 

nodulation et de leurs assimilation photosynthétique (Pn), qui ont été hautement influencées 

par le régime de fertilisation azotée adopté (Toukabri et al., 2020). L'un des avantages les 

plus importants des cultures associées céréales-légumineuses est l'amélioration de la 

nodulation des légumineuses et de la capacité de fixation d‘azote (Nabel et al., 2018; Zhang 

et al., 2010). Ceci est attribué à l'appauvrissement en azote du sol par les céréales, qui 

réduit l'inhibition par les nitrates de la nodulation et du fonctionnement des nodules. En 

plus les céréales sont plus compétitives pour l'azote du sol, obligeant ainsi les légumineuses 

à compter sur la fixation biologique de l'azote (Hauggaard-Nielsen et al., 2009). Cependant, 

comme le montrent nos résultats, la biomasse des légumineuses a été significativement 

réduite dans les régimes de fertilisation azotée appliqués à partir du stade de tallage de 

l‘orge (traitement azoté : D1 et FC). Ceci peut être expliqué par le fait que la disponibilité 

précoce et élevée de N du sol conduit à un déséquilibre compétitif qui favorise la croissance 

de l‘orge. La croissance plus importante de l‘orge au stade précoce provoque des effets 

d'ombrage sur les légumineuses en interlignes. Il en résulte donc une diminution de 

l‘assimilation photosynthétique des légumineuses (Toukabri et al., 2020). La réduction de 

l‘assimilation photosynthétique entraine une diminution significative de l'apport 

énergétique aux nodules, entraînant une réduction de la nodulation et de la fixation 

biologique de l‘azote (Li et al., 2009; Zhou et al., 2011). Des observations similaires ont 

également été rapportées par Pellicanò et al., (2015) dans des conditions de cultures 

associées céréales-pois. Notre étude suggère donc que la compétition pour la lumière et la 

disponibilité précoce de N dans la rhizosphère sont les principaux facteurs limitant la 

croissance des légumineuses en association. Notre étude suggère donc d'éviter les régimes 

de fertilisation azotée appliquée à partir du stade du tallage dans les systèmes de cultures 

associées céréales-légumineuses. La performance des cultures associées est 

particulièrement appropriée en cas de fertilisation azotée relativement tardive et faible. 

L‘effet du régime de fertilisation azotée sur la biomasse des légumineuses dépend 

également de l‘espèce de la légumineuse. Ainsi, le régime de fertilisation azotée 

commençant à l'allongement de la tige de l‘orge (D2) n‘a pas affecté négativement que la 
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biomasse du bersim sans aucun effet significatif sur le fenugrec. Le bersim est connu 

comme une espèce à croissance lente par rapport au fenugrec (Petropoulos, 2002; Taylor, 

1985), ainsi la croissance du bersim peut être plus affectée par la dominance de l‘orge et 

aussi par les adventices lorsque la disponibilité de N est élevée au stade de  l'allongement 

de la tige de l‘orge. L‘orge  et les adventices peuvent d'une part pousser les légumineuses à 

augmenter leur dépendance vis-à-vis de la fixation de N donnant lieu à une compétition 

pour l'azote du sol, et d'autre part, réduire la croissance et la fixation de N dans les 

légumineuses à croissance lente comme le bersim via une forte concurrence pour la 

lumière. La même constatation concernant les espèces de bersim a été rapportée par 

Bergkvist et al., (2011), où la fertilisation azotée appliquée au stade de l'élongation de la 

tige des céréales a significativement diminué la biomasse de trèfle rouge et blanc par 

rapport au traitement non fertilisé dans des conditions de cultures associées trèfle -blé. La 

réussite des cultures associées céréales-légumineuses dépend de la promotion d'une niche 

de complémentarité et de facilitation entre les espèces, ce qui améliore l'efficacité 

d'utilisation de l'azote (Brooker et al., 2015; Duchene et al., 2017) et contribue donc à 

réduire les intrants azotés. Par conséquent, la gestion de la fertilisation azotée (date 

d‘application) et la sélection d'espèces de légumineuses utilisées constituent les leviers 

d‘actions essentiels, car la légumineuse devrait être moins sensible aux apports d'azote 

souvent requis pour les céréales pour assurer des rendements élevés. 

Dans la présente étude, globalement, l'infestation des adventices n'était pas grave, ce 

qui est attribué à la gestion à long terme du site pour la production agricole et à l'adoption 

de la technique du faux lit de semence (Kanatas et al., 2020). En conséquence, les effets 

néfastes des adventices sur la productivité et la qualité des céréales de la culture pure de 

l‘orge (SC-NH vs SC-H) ont été globalement modérés par rapport, par exemple, à d'autres 

études (Fahad et al., 2015; Gharde et al., 2018).  Néanmoins, la suppression des adventices 

principalement avec les modalités de culture incluant le fenugrec a été très efficient et a 

atteint l'efficacité de l‘herbicide. Ceci peut être dû aux caractéristiques de croissance rapide 

et à la capacité compétitive élevée du fenugrec (Petropoulos, 2002; Taylor, 1985) qui aident 

à fermer rapidement le couvert végétal au-dessus des adventices et limitent ainsi leur 

croissance précoce (Pouryousef et al., 2015). Le fenugrec est connu également par  

l‘émission des produits allélochimiques nuisibles à la croissance des adventices (Jabran et 

al., 2015). Notre étude suggère donc que l'adoption de la technique du faux lit de semence 

combinée avec l'utilisation du fenugrec en association avec l‘orge contribue à lutter contre 

les adventices. 

L'utilisation de légumineuses, en tant que plantes de service, en association avec les 

céréales peut être considérée comme une stratégie puissante pour limiter la dépendance aux 

pesticides  (Zhang et al., 2018), comme le montre notre étude pour les herbicides mais aussi 

pour les insecticides (Letourneau et al., 2011), et pour le contrôle des maladies (Uzokwe et 

al., 2016), ce qui peut atténuer les risques liés à l‘utilisation des produits chimiques 

(Alldrick, 2017). Par rapport à d'autres systèmes de cultures associées céréales-

légumineuses qui nécessitent une étape de tri des produits céréaliers bruts avant  leur 

consommation humaine (Bedoussac et al., 2015), l'utilisation de légumineuses comme le 

fenugrec et le bersim à des densités de semi adéquates permet d'éviter de recourir au tri. Par 

ailleurs, avoir des graines de fenugrec à des faibles niveaux dans le produit céréalier brut, 

ne dépassant pas 5% comme dans la présente expérimentation, pourrait améliorer la valeur 

nutritionnelle et soutenir le concept d'aliments fonctionnels sans répercussions sur les 

propriétés organoleptiques (Wani and Kumar, 2018). 
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CONCLUSION 

Dans la présente étude, nous avons évalué la performance agronomique de 

l‘association orge-légumineuses fourragères (fenugrec ou bersim) par rapport à la culture 

pure de l‘orge destinée à la production des grains ou du foin.  Les résultats soulignent que 

la performance des légumineuses pour améliorer la culture principale de l‘orge dépend 

largement de la légumineuse elle-même, du régime de fertilisation azotée adoptée et de 

l'interaction entre eux. Dans l'ensemble, le fenugrec est plus efficient mieux que le bersim 

principalement en matière de suppression des adventices. Cet effet sur les adventices est 

soutenu par la préparation du lit de semence grâce à la technique du faux lit de semence. 

Par rapport à la culture pure, le gain en matière de rendement et de qualité des grains de la 

culture en association orge-fenugrec est le plus élevé en conditions non fertilisées (NF) ou 

avec des régimes de fertilisation azotée tardifs (D2 et D3), ce qui suggère que les avantages 

de la culture en association augmentent avec la diminution de la disponibilité de l'azote, 

principalement au début de la croissance. Cette étude prouve que l‘inclusion des 

légumineuses dans une culture céréalière représente une pratique agroécologique 

prometteuse et que la fertilisation azotée, principalement la date d'application, est un levier 

clé pour garantir les avantages attendus de tels systèmes de cultures.  
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RESUME  

L'agriculture, en plus qu’elle contribue aux émissions des gaz à effet de serre, peut aussi 

jouer un rôle de puits de ces gaz et contribuer ainsi à l'atténuation de l’impact des 

changements climatiques. Pour favoriser cette dernière voie, des orientations stratégiques 

peuvent être proposées telle que l’intérêt de la mise en place d’une stratégie des 

changements de l’usage des sols. L'objectif de ce travail est d'évaluer l'impact du 

changement de l'usage des sols sur les émissions des gaz à effet serre, principalement le 

CO2 en Tunisie. La méthodologie adoptée consiste à établir des scénarios de changement 

d'occupation du sol et d'estimer les émissions des gaz à effet serre notamment le CO2 en 

utilisant l'outil de bilan carbone EX-Ante (EX-ACT) développé par la FAO. Les résultats 

obtenus ont montré que la conversion des cultures annuelles en cultures pérennes a 

favorisé la voie de stockage de carbone principalement dans la biomasse végétale de 1.6 

Mt CO2eq à 140 Mt CO2eq. Par contre la conversion des cultures annuelles en parcours a 

favorisé le stockage du carbone dans le sol. La conversion des cultures pérennes en 

parcours a favorisé la voie des émissions de CO2 de 5MtCO2eq. De même, les résultats ont 

montré que la dégradation des sols induit des émissions importantes surtout pour la 

dégradation des cultures pérennes et des parcours allant jusqu'à 330MtCO2eq. 

 

Mots-clés : Changement d‘occupation des sols, stockage du carbone, Ex-ante, Gaz à effet 

serre, 

 

ABSTRACT  

Analysis of the impact of land use scenarios on greenhouse gas emissions in Tunisia 

 

In addition to contributing to greenhouse gas emissions, agriculture can also play a role in 

sinking these gases and thus contribute to mitigating the impact of climate change. To 

promote this path, strategic orientations can be proposed such as the interest of putting in 

place a strategy of changes in land use. The objective of this work is to assess the impact of 

land use change on greenhouse gas emissions, mainly CO2 in Tunisia. The methodology 
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adopted consists in establishing scenarios of change in land cover and estimating 

greenhouse gas emissions including CO2 using the EX-Ante carbon balance tool (EX-ACT) 

developed by FAO. The results obtained showed that the conversion of annual crops into 

perennial crops favored the carbon storage mainly in plant biomass from 1.6 Mt CO2eq to 

140 Mt CO2eq. On the other hand, the conversion of annual crops to rangeland has 

promoted the storage of carbon in the soil. The conversion of perennial crops into 

rangelands has favoured the CO2 emissions 5 Mt CO2eq. Similarly, the results showed that 

soil degradation induces important emissions, especially for the degradation of perennial 

crops and rangelands 330MtCO2eq. 

 

Key-words: Land use change, Carbon storage, , Ex-ante, greenhouse Gases. 

 

 ممخص
تحميل أثر استخدام األراضي عمى انبعاثات الغازات الستدببة في االنحباس الحراري 

 
باإلضافة إلى إسياميا في انبعاثات غازات الستدببة في االنحباس الحخاري ،  تؤدي الفالحة دورا ىاما في تثبيت ىحه 

ولتعديد ىحا السدار ، يسكؽ اقتخاح تؾجيات استخاتيجية مثل . الغازات وبالتالي اإلسياـ في التخفيف مؽ أثخ تغيخ السشاخ
أثخ تغيخ استخجاـ  و في ىحا االطار ييجؼ ىحا العسل الى تقييؼ. وضع استخاتيجية للتغييخات في استخجاـ األراضي

وتعتسج السشيجية . األراضي على انبعاثات غازات االنحباس الحخاري في تؾنذ و بالتحجيج غاز ثاني ااديج اللخبؾف 
الستبعة على وضع سيشاريؾىات للتغييخ في استخجامات األرضي الفالحية وتقجيخ انبعاثات الغازات بسا في ذلػ ثاني 

وأعيخت الشتائج التي تؼ  ااديج اللخبؾف باستخجاـ أداة تؾازف اللخبؾف التي وضعتيا السشغسة الجولية لالغحية و الدراعة
 التؾصل إلييا أف تحؾيل الدراعات اللبخى الى اشجار مثسخة يداىؼ في تخديؽ اللخبؾف في اللتلة األحيائية الشباتية أساسا

 1.6 Mt CO2eq 140 الى Mt CO2e . ومؽ ناحية أخخى ، عدز تحؾيل الدراعات اللبخى إلى السخاعي تخديؽ اللخبؾف
وبالسثل ، .  Mt CO2eq 5في حيؽ ساىؼ تحؾيل االشجار السثسخة إلى مخاعي في انبعاثات ثاني ااديج اللخبؾف .في التخبة

أعيخت الشتائج أف تجىؾر التخبة يؤدي إلى انبعاثات ىامة ، ال سيسا بالشدبة لتجىؾر االراضي السدروعة اشجارا مثسخة 
 . Mt CO2eq 330 والسخاعي

 
  تحؾيل استخجامات االراضي ، تخديؽ اللخبؾف، ، غازات االنحباس الحخاري : الكمسات السفاتيح

 

INTRODUCTION  

Les changements climatiques constituent l‘un des défis majeurs auxquels l‘humanité 

et les écosystèmes naturels devront faire face.  Il s‘agit d‘un phénomène global caractérisé 

par une augmentation des températures à l‘échelle planétaire depuis 100 à 150 ans ce qui 

modifie d‘une manière drastique les équilibres météorologiques. GIEC (2018),   

Le secteur agricole est le secteur le plus touché par les changements climatiques en raison 

de la dépendance de l'agriculture au climat et du rôle qu'elle joue dans les contextes ruraux, 

sociaux et économiques (Hatfield et al., 2011). En effet, les activités agricoles et forestières 

peuvent être à la fois des sources et des puits de gaz à effet de serre (GES) notamment le 

CO2, le N2O, CH4. Dans la majorité des pays, ces activités sont à l‘origine d‘une part 

significative des émissions nationales, et représentent au niveau mondial environ 30% des 
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émissions anthropiques (Colomb et al., 2012). La transformation des écosystèmes est une 

source d‘émissions de CO2. En effet, la destruction de certaines forêts vierges est l‘une des 

causes majeures du réchauffement climatique (GIEC, 2014). Si les changements de 

l'affectation des terres, y compris la déforestation sont pris en compte, la contribution de 

l'agriculture dans les émissions totales des GES croît à plus d'un tiers. La production 

agricole est responsable d'environ la moitié des émissions globales de méthane (bétail, 

rizicultures, et zones humides) et de la moitié des émissions de protoxyde d'azote 

(application de fertilisants) (Smith et al., 2008). Ce niveau significatif des émissions liées à 

l'agriculture et aux changements d'affectation des terres devrait croître dans le futur, en 

raison de la croissance de la population, des besoins grandissants en engrais azotés et de la 

hausse de la consommation de la viande et des produits laitiers. 

En Tunisie, les changements climatiques se traduisent par une augmentation de la 

température moyenne annuelle, une baisse modérée des précipitations et une variabilité 

accrue du climat. En particulier, les fréquence et intensité des événements extrêmes ont 

augmenté. Ces modifications ont de sérieuses conséquences sur les ressources en eau et en 

sol et sur les écosystèmes (Gafrej, 2016). Les décideurs publics à l'échelle nationale se 

trouvent devant l'obligation de développer des stratégies et des politiques pour faire face à 

ce phénomène et d'atténuer ses effets. L'évaluation des émissions de gaz à effet serre par les 

activités agricoles constitue une étape primordiale pour la mise en place de la stratégie 

nationale d‘adaptation aux changements climatiques. De nombreux outils d‘évaluation des 

GES pour l‘agriculture ont été développés ces dernières années. Ces outils varient selon les 

objectifs principaux et les périmètres d'évaluation, les pratiques agricoles et les échelles 

géographiques. En effet, selon Denef et al (2012), ces outils peuvent être classés en 3 

groupes : le premier regroupe les outils qui visent la sensibilisation et qui mettent en 

évidence les principales sources de GES sans toutefois proposer des solutions 

d‘amélioration. Le deuxième groupe consiste à des outils d'inventaire qui permettent de 

décrire et d‘analyser en détails la situation actuelle. Et le troisième regroupe les outils 

d'évaluation d'impact des projets qui permettent de comparer les situations avant et après la 

mise en place des projets (Bockel et al., 2013). Le plus souvent l‘unité de mesure de ces 

émissions est la tonne équivalent CO2 (t-CO2eq). La méthode d'évaluation des émissions des 

GES, développée par la FAO, EX-ACT est identifiée comme étant la plus complète car elle 

couvre toutes les activités d'usage des terres. De nombreuses études ont utilisé cet outil :  1) 

pour prédire l'impact des changements agricoles et forestiers sur les bilans de carbone dans 

régions méditerranéennes ; Bernoux et Chevallier (2013) , 2) pour evaluer les émissions de 

GES et la gestion environnementale des terres en milieu rural au Tadjiksta (Bockel et al 

(2013) , 3)  pour l'estimation du potentiel d'atténuation des émissions des GES des projet 

agricoles au brésil ( Branca et Medeiros, 2010). 

Dans un contexte d'adaptation aux changements globaux et afin d‘atténuer leurs 

effets préjudiciables, l'objectif de ce travail est d'évaluer l'impact du changement 

d'occupation du sol sur les émissions de CO2 en Tunisie. A l‘issue de ce travail des 

recommandations seront formulées pour permettre aux décideurs de prendre en 

considération l'aspect environnemental pour la mise en place d‘une stratégie des 

changements d'usage du sol. 

MATERIELS ET METHODES  

Site d'étude 

Cette étude s‘intéresse à tout le territoire tunisien. La Tunisie est une partie 

intégrante du Maghreb, elle se trouve à l‘extrême pointe du Nord-Est de l‘Afrique et au 
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Centre du bassin méditerranéen. Située entre le 30ième et le 38ième degré de latitude Nord 

et couvrant 162155 km². Le climat en Tunisie est qualifié de méditerranéen, caractérisé par 

des étés secs et chauds et des hivers frais et humides. Les précipitations annuelles sont 

irrégulières et inégalement réparties selon les saisons et les régions. La pluviosité varie 

considérablement du Nord au Sud (1500 mm à l‘extrême Nord à moins de 100 mm au Sud) 

(Kasperson et al., 2001) et la température moyenne est de 16°C en hiver et 34°C en été à 

Tunis et 17°C en hiver et 40°C en été à Tozeur. Selon (Emberger, 1960), la Tunisie est 

subdivisée en cinq zones bioclimatiques, allant de la plus aride à la plus humide.  

 Description de l'outil EX-ACT 

L‘outil EX-ACT a été développé en utilisant principalement les lignes directrices 

pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (GIEC, 2007) complétées par d'autres 

méthodologies et des coefficients par défaut pour l'option d'atténuation comme base. Cet 

outil estime les différents gaz à effet serre notamment le N2O, le CH4 et CO2. Néanmoins, 

dans le cadre de cette étude nous nous intéressons qu'au CO2. 

Les calculs de l‘outil EX-ACT utilisent une approche simple de premier ordre avec 

des données obtenues à l‘échelle mondiale, des hypothèses simplifiées (notamment les 

hypothèses de l‘augmentation et la diminution des émissions des GES), des paramètres par 

défaut du GIEC. Les valeurs par défaut sont proposées pour chacun des cinq pools définis 

par les lignes directrices du GIEC et la CCNUCC à savoir : la biomasse aérienne, la 

biomasse souterraine, le sol, le bois mort et la litière. Les valeurs par défaut pour la 

biomasse aérienne correspondent aux estimations fournies par le (GIEC, 2007) et sont 

exprimées (t.ha
-1

). Concernant la biomasse souterraine, EX-ACT utilise les valeurs par 

défaut du rapport entre la biomasse souterraine et la biomasse aérienne fournies par le 

GIEC, (2007). 

Les pools de la litière et du bois mort sont nuls dans toutes les catégories non 

forestières (hors cultures arboricoles et systèmes pérennes) et pour les estimations de 

carbone organique du sol, les valeurs par défaut sont basées sur les références des stocks de 

carbone organique du sol dans les sols minéraux à une profondeur de 30 cm (Bernoux et 

al., 2010). 

1.7. Base de données utilisées  

Les données utilisées pour la calibration sont les superficies des forets, Les 

superficies des céréales en Tunisie, les superficies des parcours, les superficies des 

arboricultures et la quantité des intrants en tonnes par an (azote, phosphore, potassium). Ces 

données ont été collectées à partir de l‘observatoire national de l‘agriculture, la direction 

générale des forets et l‘institut national des grandes cultures.    

1.8. Description des scénarios étudiés 

Les différents scénarios de changement d‘occupation des sols par rapport à la 

situation actuelle de l‘occupation des sols en Tunisie sont étudiés. Trois niveaux de 

changements d‘occupation des sols sont proposés, le premier consiste à proposer des 

scénarios drastiques avec une conversion totale (S100), le deuxième propose des scénarios 

à hauteur de 20 % de la conversion (S20) et un dernier avec une conversion à hauteur de 50 

% (S50) (Tableau 1). 

D‘autre part, en Tunisie, les ressources en eau sont rares et le seront encore durant 

les prochaines années et sont le facteur limitant de la production agricole, dans ce sens des 

scénarios liés à l‘irrigation de la culture du blé ont été aussi proposés.  
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Tableau 1. Les différents scénarios testés 

Type de 

changement  

Scénarios Sens du changement 

Changement de 

l‘occupation des 

sols 

Changement de l'occupation 

du sol pour une superficie de 

100% (S100), de 50% (S50) 

et de 20% (S20) 

Parcours vers cultures Pérennes 

(SP) 

Cultures Annuelles vers parcours 

(AP) 

Cultures Pérennes vers parcours 

(PS) 

Parcours vers cultures annuelles 

(SA) 
Dégradation des 

sols  

Dégradation des terres pour 

une superficie de 100% 

(S100), de 50% (S50) et de 

20% (S20) 

Cultures Annuelles vers dégradés 

(Adeg) 

Pérenne aux dégradés (Pdeg) 

Parcours aux dégradés (Sdeg) 
Réhabilitation       

des sols  

Réhabilitation des terres 

pour une superficie de 100% 

(S100), de 50% (S50) et de 

20% (S20) 

Dégradé aux annuelles (degA) 

Dégradé aux parcours (degS) 

Dégradé aux pérennes (degP) 

Intensification     

des systèmes 

irrigués 

Pratique culturale pour une 

superficie de 100% (S100), 

de 50% (S50) et de 20% 

(S20) 

Irrigations (Irrig) 

 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Situation actuelle des émissions de CO2 entre la biomasse végétale et le sol 

La situation actuelle (S0) montre que les émissions de CO2 des sols sont estimées à 

7.5 Mt CO2eq par contre la biomasse végétale stock le carbone à hauteur de -1.9 Mt CO2eq. 

De ce fait le bilan total de l‘agriculture est plutôt négatif vu que les émissions sont estimées 

à 5.7 Mt CO2eq (Figure 1).  

Ces résultats corroborent avec les données publiées par le ministère de 

l'environnement. En effet, selon le ministère de l'environnement le secteur de l'agriculture, 

foret et affectation des terres occupent la deuxième place en termes des émissions de GES 

avec environ de 6 MtCO2eq pour l‘année 2020. (Ministère de l‘environnement, 2020). 
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Fig. 1. Flux de CO2 (Mt CO2eq) au niveau de la biomasse végétale (CO2 Biomasse), dans 

du sol (CO2 Sol) et total (CO2 Total) pour la situation actuelle (S0) en Tunisie pour l‘année 

2020 

Scénarios des changements de l‟usage des sols 

Les scénarios décrivant la conversion des cultures annuelles en parcours et prairies 

(Figure 2a) induiraient par un stockage du carbone. Ce stockage est plus prononcé pour une 

conversion totale S100 AS (- 27 Mt CO2eq) par rapport à une conversion plus faible S25 

AS (- 14 Mt CO2eq) (Figure 3a). En effet, cette tendance est expliquée principalement par 

une augmentation du stockage du carbone dans le sol qui est passé de 7.5 Mt CO2eq (S0) à -

17 Mt CO2eq. Ce résultat montre bien l‘importance de la gestion durable des ressources en 

sol pour limiter les émissions du CO2 vers l‘atmosphère et ainsi atténuer l‘effet du 

réchauffement climatique.   

Cependant, les scénarios qui prévoient une conversion des parcours et prairies en 

cultures annuelles induiraient une importante augmentation des émissions de CO2 par 

rapport à la situation actuelle (Figure 2b). Cette augmentation est expliquée par une nette 

augmentation des émissions du CO2 provenant du sol qui est passée de 7.5Mt CO2eq (S0) à 

112 Mt CO2eq (S100 AS). Les émissions totales (CO2 Total) sont positivement corrélées au 

degré de conversion, elles seront de 2 Mt CO2eq pour S25 AS et passeront à 54 Mt CO2eq 

pour S100 AS (Figure 2a).    

Le changement de type d‘occupation du sol entre cultures annuelles et prairie 

provoque une variation des émissions de CO2. En effet, les prairies assurent une 

séquestration de carbone plus intense au niveau du sol que les cultures annuelles. Ceci est 

validé par les études de Attard et al., (2011), qui ont montré une forte augmentation des 

teneurs en carbone total dans les parcours. 

Alors que la variation de la séquestration de carbone par la biomasse végétale entre 

les deux types d‘affectation est considérée négligeable. La production annuelle nette 

d‘écosystème (NEP) des prairies est entre 1 et 6 tC par ha par an selon (IPCC 1996) et celle 

des cultures annuelles est égale à 2 tC ha par an. 
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Fig. 2. Flux de CO2 (Mt CO2eq) au niveau de la biomasse végétale (CO2 Bio), du sol (CO2 

Sol) et totaux (CO2 Total) pour les trois scénarios proposés de changement d‘usage des 

terres des cultures annuelle (A) vers des prairies et des parcours (S) (AS) a) et vice versa 

(SA) b) par rapport à la situation actuelle (S0) en Tunisie 

 

Les scénarios, qui présentent une conversion des cultures annuelles en cultures 

pérennes (AP), montre clairement un stockage du carbone proportionnel au degré de la 

conversion (Figure 3b) ; plus la conversion est importante et plus le stockage est important. 

Ce stockage est dû principalement à une augmentation du stockage du carbone dans la 

biomasse végétale qui passe de – 46 Mt CO2eq à 25 % de conversion à -140 Mt CO2eq à 

100 % de conversion.  

A noter aussi que cette conversion va induire un stockage du carbone dans le sol qui 

passe de 7.5 Mt CO2eq (S0) à – 8 Mt CO2eq (S50 AP). 

Cependant, la conversion des cultures pérennes en cultures annuelles (PA) 

favoriserait des émissions de CO2 qui seraient plus prononcées que la situation actuelle 

(Figure 3a). Par exemple pour une conversion de 50 % (S50 PA), les émissions totales de 

CO2 sont estimées à 94 MT CO2eq alors qu‘elles sont de l‘ordre de 5.6 Mt CO2eq pour la 

situation actuelle. Une conversion de la totalité des cultures pérennes (S100 PA) pourrait 

induire une légère réduction des émissions à travers un stockage du carbone dans la 

biomasse végétale (- 16 Mt CO2eq).   

Ces tendances sont validées par les travaux de Seeberg-Elverfeldt et Tapio-Biström, 

(2011) qui ont montré que le niveau de stockage du carbone par les cultures annuelles ne 

dépasse pas 2 tonnes par hectare par an alors que les cultures pérennes peuvent séquestrer 

de 1 à 20 tonnes par hectare et par an.  
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Fig. 3. Flux de CO2 (Mt CO2eq) au niveau de la biomasse végétale (CO2 Bio), du sol (CO2 

Sol) et totaux (CO2 Total) pour les trois scénarios proposés de changement d‘usage des 

terres des cultures pérennes (P) vers des cultures annuelles (A) (PA) a) et vice versa (AP) b) 

par rapport à la situation actuelle (S0) en Tunisie 

 

Les scénarios prévoyant une conversion des cultures pérennes en parcours et prairies 

induiraient une augmentation des émissions du CO2 qui est proportionnelle au degré de la 

conversion (Figure 4a). En effet, les émissions totales sont estimées à 200 Mt CO2eq pour 

S100 PS alors qu‘elles sont de l‘ordre de 5.6 Mt CO2eq pour la situation actuelle. D‘un 

autre côté, la conversion des parcours et des prairies en cultures pérennes (Figure 4b) induit 

une importante séquestration du carbone surtout que cette tendance est liée directement au 

degré de la conversion. Elle passera de -125 Mt CO2eq pour S25 SP à -580 Mt CO2eq pour 

S100 SP. Cette tendance est due à un stockage important du carbone dans la biomasse 

végétale. Ces résultats montrent bien l‘impact du sens de la conversion qui devrait être pris 

en compte dans la stratégie nationale de la Tunisie pour limiter ses émissions de CO2. 

 

 
Fig. 4. Flux de CO2 (Mt CO2eq) au niveau de la biomasse végétale (CO2 Bio), du sol (CO2 

Sol) et totaux (CO2 Total) pour les trois scénarios proposés de changement d‘usage des 

terres des cultures pérennes (P) vers des prairies et des parcours (S) (PS) a) et vice versa 

(SP) b) par rapport à la situation actuelle (S0) en Tunisie 

Scénarios de la dégradation des sols 

Pour l‘ensemble des usages des terres considérées, la dégradation des sols induirait 

directement des émissions importantes de CO2. Ces émissions sont plus importantes pour 

les scénarios S50 et S100 (Figure 5). L‘impact de la dégradation serait plus prononcé pour 
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les cultures pérennes et les parcours et prairies (Figures 5a et 5c) que pour les cultures 

annuelles (Figure5b), en effet S100 PDeg et SDeg est de l‘ordre de 330 Mt CO2eq alors que 

S100 ADeg est de 57 Mt CO2eq. Ces résultats montrent bien l‘effet de la dégradation des 

sols sur les émissions de CO2 et d‘où l‘intérêt d‘opter pour une gestion durable des 

ressources en sol en Tunisie en relation directe avec les scénarios possibles d‘usage des 

terres.   

 

 
Fig. 5. Flux de CO2 (Mt CO2eq) au niveau de la biomasse végétale (CO2 Bio), du sol (CO2 

Sol) et totaux (CO2 Total) pour des scénarios de dégradation des terres occupées par des 

cultures pérennes (PDeg) a), par des cultures annuelles (ADeg) b) et par des prairies et des 

parcours (SDeg) c). 

 

A noter aussi que les principales émissions suite à la dégradation des sols 

proviennent de la biomasse végétale et des sols pour les scénarios PDeg et SDeg 

respectivement. La dégradation des parcours (SDeg) a induit à des faibles émissions de CO2 

provenant du sol (Figure 5c).   

Selon la FAO (1999), les processus de dégradation des terres assurent sa perte de 

productivité, à cause de la minéralisation de la matière organique ou l‘érosion. Ce qui induit 

une perte de carbone. 

Les terres dégradées provoquent une diminution du stock du carbone qui est de 4, à 

5,7 fois plus faible que les terres cultivées dans le monde avec des émissions de CO2 entre 

0,5 et 1,9 kg/m
2
/an (Bernoux and Chevallier, 2013). 

Scénarios de la réhabilitation des sols 

Les scénarios proposés prévoient une réhabilitation des sols dégradés par différents 

usages. En effet, la réhabilitation induirait à une diminution des émissions par un stockage 

du carbone aussi bien dans la biomasse végétale que dans le sol (Figure 6). Le stockage est 

plus prononcé dans le cas des cultures pérennes (DegP) que pour les deux autres usages 

(DegA et DegS). Cette tendance provient principalement du stockage au niveau de la 

biomasse pour le cas du scénario DegP. En plus, cette tendance est plus importante avec le 

degré de réhabilitation. 

Dans ce sens, il est nécessaire de tenir compte que cette réhabilitation des terres 

dégradées a un coût et un programme national est nécessaire tel que le programme de 

conservation des eaux et des sols qui a déjà commencé depuis des années en Tunisie mais 

qui montre des faiblesses dans un contexte actuel. Selon (Zhou et al., 2021), la protection et 
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la réhabilitions des terre dégradées est primordiale  pour la mitigation de changement 

climatique. 

 

 
Fig. 6. Flux de CO2 (Mt CO2eq) au niveau de la biomasse végétale (CO2 Bio), du sol (CO2 

Sol) et aux (CO2 Total) pour des scénarios de réhabilitation des sols dégradés vers des 

terres occupées par des prairies et des parcours (DegS) a), par des cultures annuelle (DegA) 

b) et par des cultures pérennes (DegP) c). 

Scénarios à l‟extension des surfaces irriguées 

Les scénarios de l‘irrigation du blé induiraient une augmentation des émissions de 

CO2 provenant du sol. Ces émissions sont de l‘ordre de 5,6 Mt CO2eq pour S20 Irrig et 

passeraient à 15 Mt CO2eq S100 (Figure 7). Cependant, ces scénarios induiraient une 

séquestration du carbone dans la biomasse (-19 Mt CO2eq) plus importante par rapport à la 

situation actuelle S0 (-2 Mt CO2eq) (Figure 7). En termes d‘émission totale, 

l‘intensification de la pratique de l‘irrigation malgré la rareté des ressources va induire une 

limitation des émissions de CO2 qui peuvent atteindre - 12 Mt CO2eq (S20 Irrig et S50 

Irrig). A noter qu‘une conversion complète (S100 Irrig) de la culture du blé en irrigué va 

limiter la séquestration du carbone soit - 3 Mt CO2eq (Figure 7). 

Les résultats montrent que d‘une façon générale, l‘irrigation favorise le stockage du 

carbone dans la biomasse végétale mais d‘un autre coté favorise un déstockage au niveau 

du sol. Ceci pourrait être expliqué par l‘effet de l‘humidité des sols sur l‘activité 

microbienne et précisément la minéralisation. 
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Fig. 7. Flux de CO2 (Mt CO2eq) au niveau de la biomasse végétale (CO2Bio), du sol 

(CO2 Sol) et totaux (CO2 Total) pour des scénarios liés à la pratiques de l‘irrigation 

pour la culture du blé en Tunisie par rapport à la situation actuelle (S0) 

 

CONCLUSION  

Cette étude a pour objectif d‘évaluer l'impact du changement de l'occupation de sol 

sur les émissions des gaz. L‘approche utilisée consiste à implémenter l'outil EX-ACT et 

élaborer des scénarios présentant les différentes situations de changement de l'occupation 

des sols. 

Les résultats obtenus ont montré que les cultures pérennes assurent un meilleur 

stockage du carbone. Cependant, les sols dégradés et en absence de la végétation induisent 

une augmentation des émissions des gaz à effet de serre et une absence du phénomène de 

séquestration. L‘irrigation est également accompagnée par une augmentation des émissions 

de GES. 

La restauration et la prévention de la dégradation des sols doivent être la principale 

priorité des pratiques de gestion et du changement d'utilisation des terres. Les choix de 

l'occupation des sols adaptés peuvent améliorer la performance du sol et des plantes à 

mieux stocker le carbone et atténuer le réchauffement climatique. 
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ABSTRACT 

Plant rhizosphere microbiomes are crucial for crops’ health and productivity but 

the selection and specificity that govern crop microbiome assembly are not fully known. 

Herein, we examined bacterial communities of two cereals, durum (Triticum durum) and 

barley (Hordeum vulgare), and two legumes’ species, chickpeas (Cicer arietinum) and 

bean (Faba been) under rainfed conditions and without fertilization practices. Our results 

demonstrate that microbiome composition and assembly are shaped predominantly by host 

species. Each species either cereals or legumes recruits a distinct rhizosphere microbiome, 

with the strongest host effect in Faba been. Moreover, crop microbiomes were dominated 

by a few dominant taxa belonging to Thaumarchaeota and Actinobacteria phyla, with 

Rhizobiales (Alphaproteobacteria) identified as the important biomarker taxa for both 

legumes. Our work provides comprehensive empirical evidence on host selection, potential 

sources, and enrichment processes for crop microbiome assembly, and has important 

implications for future crop management and manipulation of crop microbiome for 

sustainable agriculture. 

 

Keywords: Cereals, Legumes, Bacteriobiome, Rhizosphere, Rainfed agriculture 

 

RESUME 

La spécificité de l'hôte façonne le bactériobiome rhizosphérique des céréales et des 

légumineuses 

Les microbiomes de la rhizosphère végétale sont cruciaux pour la productivité des 

cultures, mais la sélection et la spécificité qui régissent l'assemblage du microbiome des 

cultures ne sont pas entièrement connues. Ici, nous avons examiné les communautés 

bactériennes de deux céréales, le blé dur (Triticum durum) et l'orge (Hordeum vulgare), et 

deux espèces de légumineuses, le pois chiche (Cicer arietinum) et le haricot (Faba been) 

dans des conditions pluviales et sans pratiques de fertilisation. Nos résultats démontrent 

que la composition et l'assemblage du microbiome sont façonnés principalement par les 

mailto:mahmoud.gargouri@cbbc.rnrt.tn
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espèces hôtes. Chaque espèce de céréales ou de légumineuses recrute un microbiome de 

rhizosphère distinct, avec l'effet d'hôte le plus fort chez Faba. De plus, les microbiomes des 

cultures étaient dominés par quelques taxons dominants appartenant aux embranchements 

Thaumarchaeota et Actinobacteria, les Rhizobiales (Alphaproteobacteria) étant identifiés 

comme les taxons biomarqueurs importants pour les deux légumineuses. Notre travail 

fournit des preuves empiriques complètes sur la sélection des hôtes, les sources potentielles 

et les processus d'enrichissement pour l'assemblage du microbiome des cultures, et a des 

implications importantes pour la gestion future des cultures et la manipulation du 

microbiome des cultures pour une agriculture durable. 

 

Mots clés : Céréales, Légumineuses, Bactériobiome, Rhizosphère, Agriculture pluviale 

 

 

 يهخص

 ؽجٞة ٝاُجو٤ُٞبدَُ ُِـالف اُغنٝه١ اُجٌزو٣ب ث٤ّٞ رؾلكفظٞط٤خ اُؼبئَ 
 

  ٌُٖ االفز٤به ٝاُ٘ٞػ٤خ اُز٢ رؾٌْ رغ٤ٔغٝإٗزبع٤زٜب، ػوٝه٣خ ُظؾخ أُؾبط٤َ اُغنٝه١ اُـالفرؼل ٤ٌٓوٝثبد 
بَُ ث٤ّٞ اُجٌزو٣ب ًٓ   اُوبس٢اُؾجٞة، ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ك٢ هٔ٘ب ثلؾض أُغزٔؼبد اُجٌز٤و٣خ ٛ٘ب،. ٓؾبط٤َ ؿ٤و ٓؼوٝكخ رٔب

(Triticum durum) ٝاُشؼ٤و (Hordeum vulgare)، ٖٓ ٖاُؾٔضاُجو٤ُٞبد، ٝٗٞػ٤  (Cicer arietinum) 

 ٣زشٌالٕ ك٢ اُـبُت ٖٓ ث٤ّٞ اُجٌزو٣برظٜو ٗزبئغ٘ب إٔ ر٣ٌٖٞ ٝرغ٤ٔغ . ك٢ ظوٝف ثؼ٤ِخ ٝثلٕٝ اُزس٤ٔل (Faba) ٝاُلٍٞ

أهٟٞ  . اُغنٝه١ اُـالف  ٤ًٔٓيا ك٢ ث٤ٞٓب ثٌزو٣بًَ ٗٞع ٖٓ أٗٞاع اُؾجٞة أٝ اُجو٤ُٞبد ٣غ٘ل . هجَ األٗٞاع أُؼ٤لخ

  س٤طو ػلك ه٤َِ ٖٓ األط٘بف اُسبئلح اُز٢ ر٘ز٢ٔ إ٠ُمُي،ػالٝح ػ٠ِ . اُلٍٞ ُؾع  ك٢ ُِؼبئَ رأص٤و

Thaumarchaeota ٝActinobacteria  phyla،  ٝ(Alphaproteobacteria)   اُز٢ رْ رؾل٣لٛب ػ٠ِ أٜٗب

 ٝأُظبكه اُؼبئَ،٣ٞكو ػِٔ٘ب ك٤ُاًل رغو٣ج٤ًب شبٓالً ؽٍٞ افز٤به . أط٘بف اُؼالٓبد اُؾ٣ٞ٤خ أُٜٔخ ٌَُ ٖٓ اُجو٤ُٞبد

  اسـالٍ ُٝٚ آصبه ٜٓٔخ ػ٠ِ إكاهح أُؾبط٤َ ك٢ أُسزوجَ ُِٝٔؾبط٤َ، ٤ٌٓوٝث٤ّٞ ٝػ٤ِٔبد اإلصواء ُزغ٤ٔغ أُؾزِٔخ،

 . اُيهاػخ أُسزلآخٓغبٍ ك٤ُٔ٢ٌوٝث٤ّٞ ا

 

  ، اُيهاػخ اُجؼ٤ِخاُـالف اُغنٝه١ اُجٌزو٣ٞث٤ّٞ ، اُجو٤ُٞبد، اُؾجٞة،: انًفاذُح

 

INTRODUCTION 
 

Together with cereals, legumes species are the key to food security in the 

Mediterranean region. Cereals are strategic crops in meeting the increasing food demand 

resulting from population growth, while legumes play central role in the cereal crop system 

and in the development of agriculture and civilization. Today, they represent the second 

group of food and feed crops grown globally (De Bruijn, 2020). In the Mediterranean 

region, the development of new improved cultivars through plant breeding is been practiced 

to satisfy the population demand. However, the yield is still, fluctuating due to many 

factors. Moreover, the last two decades climate change and intensive agricultural practices 

are threatening the soil biodiversity decreasing consequently strategic crop production (Del 

Pozo et al., 2019).  

Soil biodiversity represents the variety of life belowground. Plants live with large 

and diverse microbiomes, impacting their performance (Xiong et al., 2021). Uncovering the 

ecological interactions that underpin rhizosphere plant microbiome is essential to advance 

both fundamental understanding, and future application potentialities in order to achieve 

high productivity and meet the growing population food demand in the era of climate 

change and soil degradation (FAO, 2017). Recent studies reported large beneficial effects 

of microbiota members on plant health including disease mitigation (Mendes et al., 2011), 

increased tolerance to abiotic stresses (Hassani et al., 2018), activating, and boosting the 
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plant immune system (Van Der Ent et al., 2009), induction of plant systemic resistance 

(Fürnkranz et al., 2008), increased nutrient absorption (Ben Zineb et al., 2019). 

Harnessing crops microbiome to maximize crop production is increasingly 

considered as promising sustainable future approach (Qiu et al., 2019). But first, there is a 

need to explore the composition and potentialities of each crop microbiome. Indeed, plant 

microbiome and host health are largely influenced by complex and dynamic interactions 

between the host, microbes, and the environment, but the selection and specificity that 

govern each crop belowground microbiome are seldomly addressed. This study aims to i) 

profile the microbiomes of two cereal species  and legume species, ii) compare between and 

within cereals and legumes microbiome iii) elucidate the biomarker taxa for each crop. 
 

MATERIAL AND METHODS 
 

1. Site description, experimental design 

 

The experimental field site is located in the Fès-Meknès region in northern 

central Morocco which belongs to a network of strategic research sites in North Africa. The 

climate is defined as Mediterranean semi-continental, with temperate, rainy winters and 

warm, dry summers. Average annual rainfall is 576 mm, and the average annual 

temperature is 17.2°C. Rainfall average ranges from 300 to 600 mm/year. The lowest 

recorded temperature is 9.8° C and the highest is 25.9° C. After sowing, crops received 

little water, 6 mm and it did not rain until mid-January. Rainfall was rare and not very 

important. The rainy season continued from mid-January to May, during which 

approximately 151 mm of rainfall was recorded. We assessed the soil microbiome of two 

cereals, durum wheat (Triticum turgidum subsp. durum) and barley (Hordeum vulgare), and 

two legumes, chickpea (Cicer arietinum) and faba bean (Vicia faba), grown together in the 

same field without the presence of any kind of trees under rainfed conditions (Fig. 1). No 

fertilizers were applied along the season. In parallel, we also collected bare soil (control 

without crops). The plot (3 m × 7 m) of each crop was regularly manually weeded during 

the vegetative growth. Rainfall amount during the crop cycle was only 151 mm, with only 6 

mm during winter, about 50 % less than what is usually expected. 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A8s-Mekn%C3%A8s
https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Morocco
https://en.wikipedia.org/wiki/Morocco
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Fig. 1. Schematic overview of the experimental design. Bs, bare soil; Ba, 

barley; Dw, durum wheat; Cp, chickpea; Fb, Faba bean. White rectangles correspond to 

plots without crops. 

 

2. Soil sampling and analyses 

We conducted the field experiment over one year (from December 2018 to May 

2019). Between March to April 2019, rhizospheric soil was collected by gently shaking off 

the soil adhering to the roots as reported by Barillot et al (2013). Soil was treated with 

liquid nitrogen and stored at – 80°C till used for extraction of total genomic DNA. Soil 

samples for the determination of soil properties were collected from five random samples 

with a soil corer at a depth of 0-25 cm. Soil properties were performed for different 

parameters, including soil pH (soil:water ratio 1:2) using a pH-meter with an adjusted glass 

electrode (FE20, Mettler-Toledo Instruments), particle size distribution by hydrometer 

(Bouyoucos, 2010), total organic carbon (TOC) following the chromic acid wet oxidation 

method (Walkley and Black, 1933), nitrate (N-NO3) and nitrite (N-NH4) using the 

spectrophotometric determination method (Norman and Stucki, 1981), total soil phosphorus 

(TP) by molybdenum blue method (Murphy and Riley, 1962) and the soil chemical 

elements K2O, Na2O, MgO, Cl
-
, Cu

2+
, Mn

2+
, Fe

2+
 and Zn

2+
 using the atomic absorption 

method (Lindsay and Norvell, 1978). 

3. DNA extraction, PCR-amplification, and illumina sequencing 

Metagenomic DNA was extracted from rhizosphere soil using MO BIO PowerSoil 

DNA extraction kit (MO BIO Laboratories) according to the manufacturer‘s protocol. DNA 

was quality-checked using agarose gel electrophoresis and quantified using NanoDrop 
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System (2000; Thermo Scientific). For Illumina sequencing, DNA was shipped by express 

mail to MRDNA Laboratories (Shallowater, TX, United States) where amplicon 

sequencing (bTEFAP®) was performed and used for the bacterial analysis. The V4–V5 

region of bacterial 16S rRNA genes was amplified using prokaryotic universal 

(Pro341/Pro805R) primer sets (Takahashi et al., 2014) for 2 × 300 bp paired-end 

sequencing (Illumina). These primers were chosen because of their high coverage of almost 

all phyla in conventional and meta-genomic studies. PCR amplification and Illumina library 

preparations were achieved as previously described by Karray et al, (2020). Raw data 

acquired from the Illumina MiSeq sequencing platform were analysed using the QIIME 

software package 1.9.1 (Caporaso et al., 2010). Plant chloroplast and mitochondrial OTUs 

were removed from all sequence‘s samples. Sequence data were submitted to the short-read 

archive (SRA) of the National Center for Biotechnology Information (NCBI).  

4. Bacterial diversity, taxonomic distribution, phenotypical and functional 

analysis 

Alpha-diversity indices (Observed OTUs, Simpson and Shannon) were calculated in 

QIIME (Caporaso et al., 2010) using ANOVA test analysis after normalizing the output 

data to a depth of 1000 reads. Beta-diversity differences between microbial communities 

were tested through permutational multivariate analysis of variance (PERMANOVA, 5000 

permutations) with Bray-Curtis dissimilarity distance matrixes and visualized using non-

metric multidimensional scaling (NMDS) as described by Langfelder and Horvath (2012). 

Unique and shared OTUs among different treatment were defined by a Venn-diagram 

analysis using the software available at http://bioinformatics.psb.ugent.be. 

5. Statistical analyses 

Five samples were used to assess dry matter production between March to April 2019. 

Results were subjected to one-way analysis of variance (ANOVA) and mean comparison 

by the Tukey‘s HSD (p<0.05) test using the statistical software SPSS 23. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

1. Soil physicochemical analysis and dry matter production of cereals and 

legumes crops 

Soil has clay texture with an average pH of 8.2 (Table 1) and there is no significant 

differences observed in soil physicochemical parameters of the different crops.  

 

Table 1. Average soil characteristics of the different crops 

 

pH 
EC 1/5 

(ms cm
-1

) 

Total 

Limestone 

(%) 

Active 

Limestone 

(%) 

TOC 

(%) 

N_NH4 N_NO3  P2O5 K2O 

(mg 100g
-1

)  mg Kg
-1

 

8.37 0.17 20.80 7.36 4.08 0.55 0.55  23.33 262.3 

http://bioinformatics.psb.ugent.be/
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A significant difference in dry matter production (DM) was recorded between and 

within cereal and legume species (Fig 2). Dry biomass was significantly higher in barely 

and chickpeas for cereals and legumes, respectively. 

 

 
Fig. 2. Dry matter production at the flowering stage of crops (Ba: barley; Dw: durum 

wheat; Cp: chickpea; Fb:Faba bean). Bars indicate the mean biomass ± SE. Letters show 

significant differences resulting from the ANOVA and post-hoc Tukey test. 
 

2. Richness and diversity of cover crops associated microbiota below cropping 

system 

 

The process of raw sequencing reads generated about the total of high quality V3-V4 

sequences: 2781578, average read length of bacteria was 265 bp, and sequences of all 

samples were clustered to 2592 bacterial OTUs (Operational Taxonomic Units) with a 97% 

identity threshold (Figure 3). Average alpha diversity measurement values of Shannon 

diversity index, which consider both the richness and evenness of groups showed a 

significant difference between and within cereal and legumes species, demonstrates that 

crop microbiomes are shaped largely by host selection at the species level. Moreover, 

bacterial population diversity significantly increased as compared the bare soil (Figure 3). 

Plants not only provide nutrients for microbial communities but also contain a series of 

antimicrobial metabolites in their root exudates (Yao et al., 2020). Beta diversity analysis 

revealed a significant difference between either the two cereals or the two legumes‘ species, 

suggesting that crops prokaryotic microbiome is species-specific. Similarly, some previous 

studies on root microbiome of rice and poplar trees suggested that different root harbored 

distinct microbial communities (Beckers et al., 2017; Cregger et al., 2018; Edwards et al., 

2014). Consistently, some previous studies working on maize rhizosphere demonstrated 

that host genetics (e.g. species level) played an important role in shaping bacterial 

microbiome (Walters et al., 2018). 
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Fig. 3. (A) Prokaryotic alpha diversity indices (Shannon: p-value: 1.0503e-05; [ANOVA] 

F-value: 200.7) in the rhizosphere of cereals and legumes crops. (B) Non-metric 

multidimensional scaling (NMDS) plots for Bray–Curtis distances of the prokaryotic 

communities associated with the rhizosphere of cereals and legumes ([PERMANOVA] F-

value: 7.4457; R-squared: 0.85625; p-value<0.005 [NMDS] Stress = 0.058707). Bs: Bare 

soil; Ba: barley; Dw: durum wheat; Cp: chickpea; Fb: Faba bean 
 

3. Dominant taxa and biomarker taxa 

Sequences of all samples were also classified at phylum level, except for 

proteobacterial groups, which were further divided by class. Sequences obtained were 

assigned to twenty-two bacterial phyla and two archaea (Fig. 4). The bacteria domain was 

mainly represented by Actinobacteria (30.8–38.9%) followed by Proteobacteria (21.1–

30.7%), Crenarchaeota (5.77–9.25%), Bacteroidetes (7.32–8.3%), Acidobacteria (6–

7.9%), Firmicutes (3.73–7.32%), and Gemmatimonadetes (3.18–4.12%). These phyla have 

been reported to be the dominating phyla in diverse plant- associated communities 

including Arabidopsis (Lundberg et al., 2012), maize  (Peiffer et al., 2013), and rice 

(Edwards et al., 2014). 

 Furthermore, rhizosphere prokaryotic composition were significantly affected by 

crop species (P < 0.05) (Figure 4). 

For both cereals (Barely and Durum wheat), no significant difference was observed 

in bacterial and archaeal community as compared to bare soil. However, legumes displayed 

specific shifts in some phylum‘s and/or classes composition within species. Within Faba 

been, Crenarchaeota and Acidobacteria phyla were significantly enhanced, while 

Alphaproteobacteria class was depleted as compared either to chickpeas or to bare soil. It 

could be explained as the legumes rhizosphere exudates is shaping and enhancing a specific 

bacteria in the rhizosphere (Guttman et al., 2014). Further analysis are recommended to 

confirm or disconfirm this hypothesis in the future. 

To better characterize the host effect at crop species level, we identified the 

dominant taxa (with a relative abundance ≥ 0.1%) and biomarker taxa for each crop. Only 
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10 and 14 OTUs were identified as the dominant taxa for cereals, and legumes, respectively 

(Table 2). 

 

 
Fig. 4. Relative phylogenetic abundance based on frequencies of 16S rRNA gene sequences 

affiliated with archaea and major bacterial phyla or proteobacterial classes. Bs: Bare soil; 

Ba: barley; Dw: durum wheat; Cp: chickpea; Fb, Faba bean 

  

For all three crops, these dominant OTUs were mainly affiliated within 

Thaumarchaeota and Actinobacteria. Indeed, biomarker taxa are considered as potential 

keystone taxa, which have an important ecological role in microbiome assembly and 

ecosystem functions  (Banerjee et al., 2018; Delgado-Baquerizo et al., 2018). It was 

reported that archaea are highly responsive to soil nutritional and soil climatic changes with 

high metabolic versatility and capability to adapt to environmental variations (Rasche et al., 

2011). Thaumarchaeota phylum is one of the dominant archaea phyla in most soil systems 

capable of ammonia oxidation  and particularly well adapted to low levels of available 

nutrients conditions (Schleper et al., 2010). Additionally, Actinobacteria have been 

reported to influence the plant growth and protection through both direct and in-direct 

mechanisms. The direct mechanisms involve the nitrogen fixation, phosphate 

solubilization, iron acquisition, and production of hormones, while they influence indirectly 

health by minimizing the deleterious effects of external biotic or abiotic stresses sources 

(Sathya et al., 2017).  

Remarkably, the class Alphaproteobacteria (Rhizobiales) accounted for a high 

proportion in the dominant taxa of legumes (Table 2). Rhizobiales are well-known as 

beneficial microbes‘ partners. They provide various nutrients, phytohormones as well as 

precursors for essential plant metabolites (Erlacher et al., 2015). This order contains 

specifically many genera of nitrogen-fixing and legume-nodulating bacteria (Jourand et al., 

2004). 
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Table 2. Relative abundance of dominant (>1%) prokaryotic taxa. Bs:bare soil; Ba: barley; 

Dw: durum wheat; Cp: chickpea; Fb: Faba bean 

 
 

 

4. Specific and shared prokaryotic assemblages  

Archaea and bacteria assembled analysis within cropping system at the OTU level 

was investigated for crops rhizospheric microbiome. Samples shared a high-degree overlap 

of 2216 OTUs. Venn diagrams showed low specific number of OTUs and their taxonomic 

affiliation changed following species (Figure 5). Yet, Dw did not display specific OTUs. 

Both the two cereals and the two legumes did not share any specific OTU, suggesting that 

microorganisms affected by species are sample type specific. 

 

 
Fig. 5. Venn diagrams showing the distribution of prokaryotic measurable OTUs associated 

with cereals and legumes crops. Bs: Bare soil; Ba: barley; Dw: durum wheat; Cp: chickpea; 

Fb: Faba bean 

 

#OTU ID Bs Ba Dw Cp Fb Phyla Class Order
Identity (%)

748601 4.40 3.58 4.78 4.21 5.85 Thaum-archaeota  Nitroso-sphaeria Nitroso-sphaerales 96.60

137 9.95 8.79 8.44 9.35 6.55  Actino-bacteria  Rubrobacteria Rubrobacterales 95.47

561061 1.28 1.20 0.61 1.05 1.98  Actino-bacteria  Micrococcales Micrococcaceae 98.87

223418 0.93 0.97 0.86 0.82 1.18  Actino-bacteria  Geoderma-tophilales Geoderma-tophilaceae 98.87

833317 1.03 1.01 0.89 1.33 1.04  Firmicutes  Bacilli Bacillales 98.87

287 0.11 0.38 0.31 0.19 0.36  Firmicutes  Bacilli Bacillales 99.25

835594 1.48 0.53 0.97 1.31 2.00  Proteo-bacteria  Alpha-proteobacteria Rhizobiales 98.87

1126886 1.08 1.10 0.74 1.94 1.80  Proteo-bacteria  Alpha-proteobacteria Rhizobiales 98.87

163345 0.99 1.06 0.81 1.02 0.70  Proteo-bacteria  Alpha-proteobacteria Rhodospirillales 98.49

620224 0.67 0.58 0.67 0.67 0.56  Proteo-bacteria  Delta-proteobacteria Desulfovi-brionales 87.55

539496 0.09 0.11 0.10  Proteo-bacteria  Delta-proteobacteria Myxococcales 93.96

808919 0.08 0.11 0.11  Proteo-bacteria  Delta-proteobacteria Myxococcales 98.87

575940 0.28 0.19 0.25  Firmicutes  Negativicutes Veillonellales 92.98

55354 0.07 0.05 0.13  Firmicutes  Negativicutes Veillonellales 89.43

#OTU ID Bs Ba Dw Cp Fb Phyla Class Order Identity (%)

748601 4.40 3.58 4.78 4.21 5.85 Thaum-archaeota  Nitroso-sphaeria Nitroso-sphaerales 96.60

137 9.95 8.79 8.44 9.35 6.55  Actino-bacteria  Rubrobacteria Rubrobacterales 95.47

561061 1.28 1.20 0.61 1.05 1.98  Actino-bacteria  Micrococcales Micrococcaceae 98.87

223418 0.93 0.97 0.86 0.82 1.18  Actino-bacteria  Geoderma-tophilales Geoderma-tophilaceae 98.87

833317 1.03 1.01 0.89 1.33 1.04  Firmicutes  Bacilli Bacillales 98.87

287 0.11 0.38 0.31 0.19 0.36  Firmicutes  Bacilli Bacillales 99.25

835594 1.48 0.53 0.97 1.31 2.00  Proteo-bacteria  Alpha- Rhizobiales 98.87

proteobacteria

1126886 1.08 1.10 0.74 1.94 1.80  Proteo-bacteria  Alpha-proteobacteria Rhizobiales 98.87

163345 0.99 1.06 0.81 1.02 0.70  Proteo-bacteria  Alpha-proteobacteria Rhodospirillales 98.49

620224 0.67 0.58 0.67 0.67 0.56  Proteo-bacteria  Delta-proteobacteria Desulfovi-brionales 87.55

539496 0.09 0.11 0.10  Proteo-bacteria  Delta-proteobacteria Myxococcales 93.96

808919 0.08 0.11 0.11  Proteo-bacteria  Delta-proteobacteria Myxococcales 98.87

575940 0.28 0.19 0.25  Firmicutes  Negativicutes Veillonellales 92.98

55354 0.07 0.05 0.13  Firmicutes  Negativicutes Veillonellales 89.43
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CONCLUSION 

 In the present work, we used a next-generation sequencing approach to assess 

procaryotic (bacterial and archaeal phyla) diversity and composition in rhizosphere samples 

associated with two cereals (durum wheat and barley) and two legume species (chickpea 

and faba bean). We provide comprehensive and empirical evidences on the comparative 

contribution of host to microbiome composition in cereals and legumes. Our findings 

revealed that microbial composition and abundance were species specific. Thaumarchaeota 

and Actinobacteria were identified as the important biomarker taxa for both cereal and 

legume crops. Interestingly, Rhizobiales genera was identified as the important biomarker 

taxa for both legumes. These findings significantly advance our current understanding of 

the rhizosphere procaryotic community composition, and highlight the importance of host 

selection effect. Results from this study have strong implications for future crop 

management. We provide baseline data to researchers and stakeholders to harness crops 

microbiome to sustainably increase agriculture productivity. 
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RESUME 

La culture du blé en monoculture céréalière est une pratique courante dans le 

système agricole tunisien. L’objectif du présent travail est d’évaluer des variétés de blé 

tendre pendant trois années d’études et cultivées dans un contexte de monoculture via une 

analyse de stabilité. Durant trois campagnes agricoles (2016-17, 2017-18 et 2018-19), 

quatre variétés de blé tendre ont été semées sous deux précédents paille : une année de blé 

(B) et deux années de blé (B-B). Nos résultats ont montré que l’année affectait de manière 

significative le rendement en grains effectif (RGE) et ses composantes (PMG, NG, NGE).En 

effet, Les valeurs les plus élevées du PMG, NE, NGE et le RGE ont été enregistrées au 

cours des deux premières campagnes agricoles (2016-17-2017-18). De plus, nos résultats 

montrent que, le RGE, PMG, NE et NGE ont été significativement affectés par le génotype. 

D'autre part,cette étude a montré qu’il existe une corrélation positive hautement 

significative entre le RGE, le NE (r=0,57,P<0,001) et le NGE (r=0,62,P<0,001).Selon 

l'analyse de stabilité, ‘Haidra’ et ‘Utique’ sont les génotypes les plus stables en 

monoculture de blé pour le rendement en grains effectif. 

 

Mots clés:, monoculture, ‗Haidra‘, Utique, . 

 

ABSTRACT 

Stability analysis of bread wheat (Triticum aestivum L.) in the sub-humid climate of 

Tunisia 

The cultivation of wheat in cereal monoculture is a common practice in the Tunisian 

agricultural system. The objective of this work is to evaluate yield stability of bread wheat 

varieties during three consecutive years and grown in a monoculture. During three 

cropping season (2016-17, 2017-18 and 2018-19), four bread wheat varieties were sown 

under two previous crops treatments as: one wheat year (B) and two wheat years (B-B). 

Our results showed that the year significantly affected the effective grain yield (EGY and its 

mailto:bouatrousasma@yahoo.fr
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components (PMG, NG, NGE). Indeed, the highest values of PMG, NE, NGE and EGR 

were recorded during the first two crop years (2016-17-2017-18). Moreover, our results 

show that the RGE, PMG, NG and NGE were significantly affected by the genotype. On the 

other hand, this study showed that there is a significant positive correlation between RGE, 

NE (r=0.57,P<0,001 and NGE (0.62,P<0,001). According to the stabilityanalysis, 'Haidra' 

and 'Utique' are the most stable genotypes in wheat monoculture for effective grain yield. 

Key words: monoculture,‗Haidra‘, ‗Utique‘. 

 

 ممخص
تحميل إستقرار مردودية  أصشاف القسح المين في السشاخ الذبه الرطب في تهنس 
اليجؼ . تعتبخ زراعة القسح في الدراعة األحادية للحبؾب مسارسة شائعة في الشغاـ الدراعي التؾندي

مؽ ىحه الجراسة ىؾ تقييؼ أصشاؼ القسح الليؽ التي نست في سياؽ الدراعة األحادية خالؿ ثالث مؾاسؼ زراعية 
تؼ زرع أربعة .   مؽ خالؿ تحليل استقخار السخدود الدراعي19-2018 و18-2017 و2016-2017)

لقج أعيخت ىحه الجراسة أف السؾسؼ الدراعي أثخ . أصشاؼ مؽ القسح الليؽ بؾحجة التجارب الفالحية بؾادي باحة
لقج تؼ رصج أعلى الشتائج مؽ وزف . (RGE, PMG ,NE, NGE)على مخدودية القسح الليؽ و مكؾناتو 

باإلضافة إلى ذلػ ، . األلف الحبة و عجد الحبات في الدشبلة و السخدود الدراعي خالؿ السؾسسيؽ األولييؽ
 وعجد NEعجد الدشابل   وPMG و وزف األلف حبة  RGEعيخت نتائج ىحه الجراسة  أف السخدود الدراعي  أ

مؽ ناحية أخخى، أعيخت ىحه الجراسة أف . قج تأثخوا بذكل كبيخ بالرشف الجيشي  NGE  الحبات في الدشبلة
 NGE وNE  (r=0,57,P<0,001)و RGE ىشاؾ عالقة إيجابية ذات داللة إحرائية بيؽ

(r=0,62,P<0,001). تحليل استقخار مخدودية أصشاؼ القسح الليؽ  ، فإف بإلعتساد على"Haidra " و
"Utique "ىسا أاثخ استقخاًرا في الدراعة األحادية للقسح للحرؾؿ على محرؾؿ زراعي مدتقخ. 

 
 األحادية، حيجرة اوتيػ  الدراعة:كمسات مفتاحيه

INTRODUCTION 

Le blé tendre (Triticum aestivum L.) est l'une des cultures céréalières les plus 

importantes dans le monde (Giraldo et al., 2019 –Asseng et al.,2018). Le grain de blé 

tendre est une source vitale des calories, des glucides, des protéines et des vitamines pour 

l‘homme (Shewry et Hey, 2015; Asseng et al., 2019). De plus, le blé tendre contribue à 

l'alimentation animale et sert à la fabrication d'autres produits industriels (Tufail et al., 

2021- Swailam et al., 2021). La population mondiale devrait continuer à croître et la 

demande de blé devrait augmenter, en particulier face aux crises mondiales telles que les 

pandémies et les guerres. Par conséquent, une augmentation considérable de la production 

de blé est extrêmement nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire (Berners-Lee et al., 

2018). Néanmoins, sa production est limitée par le changement climatique récent, en 

particulier dans les régions arides (Polade et al.,2017 ; Ding et al.,2021). Le changement 
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climatique peut augmenter les perteset la variabilité des rendements (FAO, 2016 ; Hawkins 

et al., 2013 ;Tubiello et al., 2007), ce qui peut entraîner une augmentation des prix 

menaçant la sécurité alimentaire et la nutrition humaine (FAO, 2016 ; Lobell et al., 2011). 

Dans un contexte de changement climatique, les agriculteurs pourraient être plus 

préoccupés par la stabilité des rendements que par l‘augmentation de la production 

(Macholdt et Honermeier, 2017). Il s'agit d'un sujet pertinent puisque la stabilité du 

rendement peut augmenter ou diminuer à long terme selon les pratiques agronomiques 

choisies. Au cours des dernières décennies, la monoculture continue des céréales a 

remplacé la jachère (Jones et Singh. 2000).La monoculture du blé est une pratique courante 

dans plusieurs parties des pays méditerranéens comme le Maroc, la Syrie et la Turquie 

(Pala et al., 2018).Par conséquent, les rotations céréalières avec une grande proportion de 

blé d'hiver sont typiques pour de vastes régions d'Europe du Nord et d'autres climats 

humides (Sieling et al., 2005) en considérant que la monoculture de blé tendre est 

recommandée en raison de ses impacts économiques. Cependant, la monoculture contribue 

aux pertes en termes de rendement (Sieling et al., 2005) et diminue la fertilité des sols 

(Ghosh et al., 2012).Dans ce contexte,Macholdt et Honermeier (2017) ont montré que les 

rotations des cultures avec une part plus élevée de céréales montrent une stabilité de 

rendement réduite du blé par rapport aux rotations incluant des légumineuses. D‘où la 

nécessité d‘accroître nos connaissances sur les effets des pratiques agricoles pour 

développer des systèmes de culture durables, c'est-à-dire des systèmes qui assurent une 

productivité agricole stable tout en minimisant la dégradation des sols (Van Eerd et al., 

2014). En effet, selon Rühlemann et Schmidtke (2015), l'agriculture ne doit pas se 

concentrer uniquement sur les rendements élevés des cultures, mais elle doit également 

prendre en compte le génotype le plus stable. En Tunisie comme tous les pays 

méditerranéens, la production céréalière est marquée par une forte irrégularité conditionnée 

par les aléas climatiques. La stabilité des productions céréalières constitue actuellement une 

priorité de la stratégie tunisienne d‘amélioration des céréales (El Felah et Gharbi, 2014). 

C‘est dans ce cadre que le présent travail a été réalisé dans un objectif principal d‘évaluer la 

stabilité de rendement des variétés de blé tendre pendant trois années de culture dans un 

contexte de monoculture. 

MATERIEL ET METHODES 

1. Matériel végétal 

Quatre variétés de blé tendre (Triticum aestivum L.) ont fait l‘objet de cette étude 

(Tableau 1).  

  

Tableau 1. Caractéristiques agronomiques et phytopathologiques de quatre variétés de blé 

tendre. 
Variétés Date 

d‘inscription 

Producteurs  Caractéristiques Principales 

Haidra 2004 INRAT Variété productive, tolérante à la sécheresse et 

résistante aux maladies avec une large adaptation 

Tahent 2010 INRAT/CYM

MIT 

Variété productive et résistante aux maladies 

(l‘oïdium, septoriose et rouille jaune 

Utique 1996 INRAT/CYM

MIT 

Variétés productives, relativement sensibles aux 

maladies (rouilles, oïdium). 

Vaga 1992 INRAT/CYM

MIT 

Variétés Productives, relativement sensibles aux 

maladies (rouilles, oïdium). 
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2. Répartition mensuelle et interannuelle des pluies et des températures 

moyennes 

La région d‘Oued Béja est située dans l‘étage bioclimatique subhumide avec une 

pluviométrie moyenne égale à 580 mm. Pendant les campagnes agricoles et de novembre à 

juin, les précipitations totales ont varié comme suit : 404,2 mm pour 2016/17, 446,8mm 

pour 2017/18 et 520,8mm pour 2018-19 (Tableau 2). 

 

Tableau 2.Température moyenne mensuelle (Temp moy, 
◦
C) et pluviométrie mensuelle 

(mm) enregistrés à l‘Unité d‘Expérimentations Agricoles Oued-Béja au cours des trois 

campagnes agricoles (2016-17, 2017-18 et 2018-19). 

 
 

 

Conduite culturale 

L‘essai a été installé selon un dispositif expérimental ‗Split Plot‘ avec quatre 

répétitions au champ durant trois campagnes agricoles (2016-17, 2017-18 et 2018-19). 

Quatre variétés de blé tendre ont été semées sous deux précédents pailles :une année de blé 

(B) et deux années de blé (B-B) dans la station expérimentale Oued-Béja du Centre 

Régional de Recherche en Grandes Cultures (CRRGC)(36þ43′32″ N; 9þ10′54″E; 248 

m).Au cours des trois campagnes agricoles, les quatre variétés ont été semées le 25 

Novembre, le 27 Novembre et le 01 Décembre pour les trois années d‘expérimentation  sur 

des parcelles élémentaires de 15m
2
 (5 m × 3 m) a raison de 350 grains par m

2 
.Une 

fertilisation azotée (NH4NO3 ; 33,5 % N) a été appliquée à 150 kg Nha
-1

pendant trois stades 

phénologiques du blé tendre : 30 % en début de tallage (GS24, échelle de Zadoks), 40 % au 

stade ‗épi 1 cm‘ (GS30, échelle de Zadoks) et 30 % au deuxième nœud (GS32, échelle de 

Zadoks). Les adventices ont été contrôlées chaque campagne agricole avec un herbicide à 

base du mésosulfuron (30 g .kg
-1

), de l'iodosulfuron (30 g. kg
-1

) et du méfenpyrdiéthyl (90 

g. kg
-1

). 

3. Paramètres mesurés  

À maturité, un mètre carré au milieu de chaque unité expérimentale a été récolté 

manuellement. Le nombre de grains par épis (NGE), le nombre d‘épis par m
2
(NE) et le 

poids de mille en grain (PMG) ont été mesurés. Le rendement en grain effectif (RGE, kg 

ha
-1

) a été calculé selon les composantes du rendement à l‘aide de la formule suivante : 

RGE=NGE× NE× PMG /100. 

 

 

 

Campagne

agricole

Temp moy.(
◦
C) 15,63 12,63 8,7 13,15 13,3 16,55 21,3 28,3

Pluviométrie(mm) 60 40,8 119,2 96,4 25,6 42,4 0 19,8

Temp moy(
◦
C) 16,65 11,25 12,15 11,75 14,9 17,4 22,85 27,25

Pluviométrie (mm) 67,8 84,8 44,4 89,8 89,1 17,8 48,9 4,2

Temp moy(
◦
C) 15,25 11 8 10,2 13,6 15,5 17,3 26,25

Pluviométrie (mm) 74 60,4 138,4 49,8 55 37 106,2 0

Avril Mai Juin

2016-17

2017-18

2018-19

Mois Novembre Décembre Janvier Février Mars
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4. Analyse statistique 

Toutes les variables dépendantes étudiées ont été analysées à l'aide de la procédure 

MIXED de SAS 9.0 (SAS Institute Inc, 2002).Le modèle mathématique linéaire du 

dispositif expérimental split-plot est donné par : 

 

Y= Campagne agricole|Précédent paille |variété 

 

Où : Y : variable dépendante 

 

La matrice de corrélation entre les variables étudiées a été réalisée à l'aide de R4.4.1 

software (R Foundation for StatisticalComputing, Vienna, Austria) (R Core Team, 2021). 

L‘analyse de stabilité a été réalisée à l‘aide de l‘outil R v 4.0.0 (GEA-R). 

RESULTAT 

1. Effets des campagnes agricoles, variété et précédent paille sur le rendement 

en grain du blé tendre et de ses composantes 

L‘examen des résultats relatifs aux trois campagnes agricoles a montré un effet 

significatif de l‘année d‘étude sur le RGE (P< 0,001), le PMG(P< 0,001), le NE(P< 0,001) 

et le NGE(P< 0,05).Les valeurs les plus élevées du PMG, NE, NGE et le RGE ont été 

enregistrées au cours des deux premières campagnes agricoles (2016-17 et 2017-18) 

(Tableau 3).  

 

Tableau 3. Analyse de la variance et valeurs moyenne du rendement en grain (RGE,        

kg ha
-1

), poids de mille grains (PMG, g), nombre de grain par épis (NGE) et le nombre 

d‘épis par m
2
(NE) chez quatre variété de blé tendre durant les trois campagnes 2016-

17,2017-18 et 2018-19 et selon le niveau du précédent paille (une année blé: B ou bien  

deux année :BB). Les différentes lettres minuscules indiquent des différences significatives entre les valeurs 

de chaque paramètre avec* :(P < 0,05).***:P < 0,001.**:P < 0,01 .ns : Non significatif. 

 

 

Source de variation RGE (kg ha
-1

) PMG(g) NGE NE

Année *** *** * ***

Précédent(B-BB) ns ns ns ns

Variété *** *** *** *

Année×Précédent ns ns ns ns

Année×variété ns ns ns ns

Précédent ×variété ns ns ns ns

Année×précédent×variété ns ns ns ns 

2018-2019 2307,47±152,43
b

38,76±0,79
b

25,42±1,35
ab

244,53±11,53
c

Précédent

B-B 2885,96±124,46
a

39,51±0,65
a

25,07±1,10
a

294,15±9,41
a

B 3162,69±124,46
a

38,82±0,65
a

27,27±1,10
a

310,85±9,41
a

Variété

Haidra 3745,29±176,01
a

38,47±0,92
b

31,67±1,56
a

317,50±13,31
a

Utique 3212,38±176,01
b

38,41±0,92
b

26,62±1,56
b

327,42±13,31
a

Tahent 3010,08±176,01
b

43,23±0,92
a

26,46±1,56
b

270,79±13,31
b

Vaga 2129,54±176,01
c

36,55±0,92
b

19,94±1,56
c

294,29±13,31
ab

2017-2018 3518 ,87±152,43
a

42,39±0,79
a

24,18±1.35
b

354,13±11,53
a

Année

2016-2017 3246,63±152,43
a

36 ,35±0,79
c

28,91±1.35
a

308,84±11,53
b
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D‘autre part, l‘analyse de la variance a révélé un effet significatif (P <0,01) des 

variétés pour le RGE ainsi que ses composante suggérant que des différences de 

performances existent entre les variétés testées. Le RGE varie entre 3745,29 kg ha
-1

 chez la 

variété ‗Haidra‘ et 2129,54 kg ha
-1

chez la variété ‗Vaga‘.Pour le PMG, la valeur la plus 

élevée a été observé chez la variété ‗Tahent‘ (43,23 g) alors que la valeur la plus faible a été 

observé chez ‗Vaga‘(36,55g). Concernant, le NGE, la variété ‘Haidra‘ (31,67) a montré la 

valeur la plus élevée par rapport aux autres variétés. Pour le NE ce sont les variétés 

‗Utique‘ et ‗Haidra‘ qui ont les valeurs les plus élevées avec respectivement 327,42 et 

317,50. Au cours des trois campagnes agricoles, le précédent paille (B et B-B) n‘a pas 

influencé le RGE ainsi que ces composantes. Le RGE et ses composantes ne sont pas 

affectés par toutes les interactions. 

2. Corrélation entre le rendement grainier effectif et ses composantes 

L‗analyse des relations entre les paramètres étudiés (RGE, NE, NGE et PMG) montre 

qu‘il existe une corrélation positive significative entre le RGE, le NE(r=0,57, P<0,001 et le 

NGE (0,62,P<0,001). Aucune corrélation significative n‘existe entre le PMG et le NE 

(r=0,73) (Figure, 1). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Matrice de corrélation pour le rendement en grain effectif(RGE) et ses composantes 

PMG, NE et NGE. Les panneaux supérieurs montrent les coefficients de corrélation de 

Pearson tandis que les panneaux inférieurs rapportent les diagrammes de dispersion.  

*, **, *** indiquent une signification à P< 0,05, < 0,01 et 0,001, respectivement. 
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3. Analyse de la stabilité du rendement en grain effectif (RGE) 

La présence d‘une variabilité significative du rendement en grain effectif (RGE) en 

fonction de l‘année et de la variété suggère d‘analyser la stabilité du rendement en grain 

pour identifier les génotypes les plus stables et les plus performants. Les paramètres de 

stabilité ont été déterminés selon Eberhart et Russell (1966). La stabilité des variétés a été 

définie par un rendement en grain moyen élevé, un coefficient de régression (bi > 1) et un 

faible coefficient de variabilité (S2di) (Berzsenyi et al., 2000 ; Akçura et al., 2005). Le bi 

de RGE variait de 0,84 à 1,15. Ainsi, un bi élevé, une moyenne élevée de RGE, et un 

coefficient de variabilité faible sont nécessaires qu‘un génotype soit stable. Selon ces 

considérations, ‗Haidra‘ et ‗Utique‘ ont montré une réponse relativement stable avec une 

moyenne du RGE de l‘ordre de 3745.28 kg ha-
1
pour ‗Haidra‘ et de 3212.37kg ha-

1
 pour 

‗Utique‘ et un coefficient de régression proche de l‘unité (bi=0,91) pour ‗Haidra‘ et 

supérieur à 1 (bi=1,15) pour ‗Utique‘ (Tableau 4). Ce résultat confirme le même résultat 

trouvé au niveau de l‘analyse de la variance.  

 

Tableau 4. Paramètres de stabilité de rendement en grain effectif (RGE) caractéristiques 

des différents génotypes 

 

Variétés 
RGE 

Moyennes bi S2di 

Haidra 3745,28 0,91 -199449,72 

Tahent 3010,08 1,15 -121301,33 

Utique 3212,37 1,08 -198479,51 

Vaga 3765,76 0,84 -113444,67 

 

DISCUSSION 

L‘analyse du comportement agronomique de quatre variétés de blé tendre dans un 

climat subhumide de la Tunisie dans les conditions de monoculture céréalière a montré que 

l‘année a un effet hautement significatif sur le rendement en grain effectif (RGE) et ses 

composantes (NE, NGE et PMG). En effet, la pluviométrie enregistrée au cours des 

différentes années montre une importante variation intra et inter annuelle. Malgré que le 

cumul pluviométrique varie de 404,2 mm à 580,8 m, nous pouvons observer que la 

répartition est relativement plus homogène en 2016-17 et 2017-18 mais très irrégulière en 

2018-19. La diminution du rendement en grain peut être expliqué par le manque d‘eau 

pendant des phases clés de développement de la culture. Ce résultat a été confirmé par 

plusieurs travaux réalisé sur le blé tendre qui ont rapporté que la distribution des 

précipitations pendant la période de croissance pouvait grandement affecter le rendement en 

grains du blé (Tavakkoli et Oweis, 2004 ; Lollato et Edwards, 2015).Des résultats similaires 

ont été mentionnés par Latiri et al. (2010) en se basant sur des analyses de la production de 

blé sur une longue période en Tunisie, et qui ont montré que le rendement du blé est 

extrêmement dépendant de la disponibilité de l'eau aux différents stades de développement 

de la culture du blé. L‘effet de l‘année observé dans cette étude et relatif ainsi que ces 

rendements ainsi aux ces composantes confirment bien l‘effet inverse de la quantité et de la 

répartition des précipitations pendant la période de croissance du cycle du blé dans les 

conditions pluviales méditerranéennes ce qui confirme les travaux de Ranjbar et al. (2015). 

Dans ce sens, le PMG le plus faible a été enregistré durant la première année d‘étude. Ceci 

peut être expliqué par la différence des pluviométries enregistrées durant les mois de mars 
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et avril durant les trois campagnes agricoles. En effet, le déficit hydrique observé durant le 

mois de Mars (25mm en 2016-2017) a diminué les taux quotidiens de translocation des 

réserves glucidiques des organes végétatifs vers le grain, ce qui est en accord avec des 

valeurs de PMG plus faibles dans la campagne agricole 2016-17, comme indiqué ici et dans 

d'autres études (Royo et al., 2009 ; Hawkesford, 2014). De plus, cette étude prouve bien 

l'impact de la variabilité génotypique sur la production de blé tendre en Tunisie. En effet, 

nos résultats ont montré des variations significatives entre les variétés touchant le RGE, 

NE, NGE et le PMG. La variabilité génotypique de RGE a été largement rapportée dans le 

blé et dans d'autres céréales (Foulkes et al., 2009). De même Arduini et al. (2006) ont 

montré que le PMG est fortement affecté par le génotype. Cependant, le précédent paille 

n‘a pas influencé significativement le RGE ainsi que ses composantes. Il a été rarement 

reporté dans la littérature sur l‘effet de la monoculture céréalière sur le rendement du blé en 

Tunisie. Une étude récente a été réalisée par Bouatrous et al. (2022) et qui a prouvé un effet 

négatif de la pratique de la monoculture sur le rendement du blé dur. En contraste les 

travaux de Wozniak (2019) ont montré que le blé cultivé en monoculture produit un 

rendement en grain inférieur par rapport au blé cultivé en rotation. De plus, Ranjbar et al. 

(2015) ont démontré que la croissance du blé est affectée par la monoculture céréalière par 

rapport au système de rotation des cultures. En d‘autres termes, notre étude focalisée sur 

l‘analyse de la stabilité des génotypes a montré que  ‗Haidra‘ et ‗Utique‘ sont les plus 

stables dans les régions subhumides de la Tunisie. Ces résultats joignent ceux d‘El Felah et 

Gharbi, (2014) et Sebei et al. (2019). En effet, ces deux génotypes sont les variétés les plus 

récentes, sélectionnées pour leurs caractéristiques agronomiques : haut rendement, 

résistance à la sécheresse, tolérance à la rouille et à la septoriose et ce résultat prouve leurs 

performances dans un contexte d‘agro système de monoculture. Nos résultats pourraient 

être trop encourageants pour les agriculteurs qui pratiquent la monoculture céréalière 

surtout dans le sens qu‘ils auraient le choix du génotype le plus performant en termes de 

rendement et de stabilité et que ‗Haidra‘ et ‗Utique‘ sont les meilleures variétés candidates. 

CONCLUSION 

Cette étude a montré que le rendement ainsi que ses composantes sont influencés par 

les conditions climatiques de l‘année ainsi que le matériel génétique testé. La variabilité 

annuelle et génotypique du rendement et de ses composantes, rend l‘analyse de la stabilité 

des performances d‘une grande importance. Cette étude a montré que durant trois années 

d‘étude successives,‗Haidra‘ et ‗Utique‘ peuvent être considérés les plus stables. Ce travail 

de recherche pourrait être complété par une étude de stabilité sur plusieurs années afin de 

confirmer quel est le génotype le plus stable et le plus adapté dans un contexte de 

changement climatique accéléré. 
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RESUME  

L’agriculture de conservation basée sur le semis direct est proposée comme une 

alternative à l’agriculture conventionnelle pour faire face aux contraintes du changement 

climatique. Elle est de plus en plus adoptée par les agriculteurs dans les régions menacées 

par l’érosion. Le présent travail vise à évaluer les performances agronomiques et 

l’efficience de l’utilisation de l’eau (EUE) de deux variétés du blé dur (‘Maali’ et 

‘Hadhba’) conduites en semis direct sous couvert végétal vivant (SCV-V) et sous couvert 

végétal mort (SCV-M). L’expérimentation a été menée dans la région d'El-Krib au nord-

ouest de la Tunisie durant la campagne agricole 2017-2018. Les résultats des différents 

paramètres étudiés ont montré des différences significatives (p<0,05) entre les traitements 

testés. La variété ‘Hadhba’ a enregistré la biomasse sèche récoltée la plus élevée 

lorsqu’elle est conduite en SCV-V, soit 1,041 kg m
-2 

comparativement à la variété ‘Maali’ 

qui n’a enregistré que 0,592 kg m
-2

. En outre, les meilleurs résultats de l’EUE ont été 

enregistrés pour la variété ‘Hadhba’, avec une amélioration de l’EUE pour la production 

de la matière sèche sous SCV-V (3,217 kg m
-3

) par rapport au SCV-M (2,694 kg m
-3

). La 

variété ancienne "Hadhba" s’avère plus adaptée au système SCV-V que la variété "Maali". 

Les meilleurs rendements en grains ont été obtenus lorsque le blé dur est conduit sous 

SCV-M par rapport au SCV-V.  Les résultats suggèrent que la culture sous SCV-V nécessite 

d'avoir une complémentarité efficace entre la culture principale (blé dur dans cette étude) 

et la culture de couverture (la luzerne).  

Mots-clés : Agriculture de conservation, couvert végétal, blé dur, rendement, efficience de 

l‘utilisation de l‘eau. 

ABSTRACT  

Effect of direct seeding under plant cover on the agronomic performances and water 

use efficiency of durum wheat grown in rainfed conditions in semi-arid Tunisia 

Conservation agriculture based on direct seeding is proposed as an alternative to 

conventional agriculture to face the constraints of climate change. It is increasingly 
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adopted by farmers in regions threatened by erosion. This work aims to evaluate the 

agronomic performance and water use efficiency (WUE) of two varieties of durum wheat 

('Maali' and 'Hadhba') grown in direct seeding under living plant cover (DSL-C) or under 

dead plant cover (DSD-C). The experiment was carried out in the El-Krib region in 

northwestern Tunisia during the 2017-2018 season. The results of the different parameters 

studied showed significant differences (p<0,05) between the treatments tested. The 

'Hadhba' variety recorded the highest harvested dry biomass when it was conducted in 

DSL-C with 1,041 kg m
-2

 compared to the 'Maali' variety, which recorded only 0,592 kg m
-

2
. In addition, the best WUE results were recorded for the 'Hadhba' variety, with an 

improved WUE for dry matter production under DSL-C (3,217 kg m
-3

) compared to DSD-C 

(2,694 kg m
-3

). The old variety "Hadhba" is more adapted to the DSL-C system than the 

"Maali" variety. The best grain yields were obtained when durum wheat was grown under 

DSD-C compared to DSL-C. The results suggest that cultivation under DSL-C requires 

effective complementarity between the main crop (durum wheat in this study) and the cover 

crop (alfalfa). 

Key-words: Conservation agriculture, plant cover, durum wheat, yield, water use 

efficiency. 

 

نًهخصا  

ذأثُز انثذر انًثاشز ذحد انغطاء انُثاذٍ ػهً األداء انشراػٍ وفاػهُح اسرؼًال انًاء تانُسثح 

 نهشراػح انًطزَح نهمًح انصهة تانًُاخ شثه انجاف انؼهىٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION  

             Par l‘importance des superficies occupées et par leurs poids dans la sécurité 

alimentaire, les céréales (blé dur, blé tendre et orge) demeurent un des plus importants du 

secteur de la production agricole en Tunisie (Gharbi et El Felah, 2013). Selon l‘enquête de 

رؼزجو اُيهاػخ اُؾبكظخ اُز٢ رورٌي ػ٠ِ اُجنه أُجبشو ثل٣ال ٜٓٔب ُِيهاػخ اُزو٤ِل٣خ ؽز٠ ٣زس٠٘ ٓٞاعٜخ رأص٤واد 

٣ٜلف ٛنا اُؼَٔ إ٠ُ رو٤ْ . رْ اػزٔبكٛب ثشٌَ ٓزيا٣ل ٖٓ هجَ أُياهػ٤ٖ ك٢ أُ٘بؽن أُٜلكح ثبُزؼو٣خ. اُزـ٤و أُ٘بف٢

أُيهٝع ثبُجنه أُجبشو  ("اُٜنثخ"ٝ " أُؼب٢ُ")األكاء اُيهاػ٢ ًٝلبءح اسزقلاّ ا٤ُٔبٙ  ُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ اُؤؼ اُظِت 

أعو٣ذ اُزغوثخ ك٢ ٓ٘طوخ اٌُو٣ت شٔبٍ  . (ثوب٣ب اُزجٖ)ٝرؾذ ؿطبء ٗجبر٢ ٤ٓذ  (كظخ)رؾذ ؿطبء ٗجبر٢ ؽ٢ 

أظٜود اُزغوثخ كٞاهم ٓؼ٣ٞ٘خ ٜٓٔخ ث٤ٖ أُؼبٓالد أُؼزٔلح . 2018ـ2017ؿوة رٞٗس فالٍ أُٞسْ اُيهاػ٢ 

ًغْ ّ 1،041ؽ٤ش سغَ اُظ٘ق اُٜنثخ اػ٠ِ ٓ٘زٞط ُِٔبكح اُغبكخ ثِـذ ػ٘ل اُؾظبك 
2ـ

 ٓوبهٗخ ثبُظ٘ق ٓؼب٢ُ اُن١ 

 ًغْ ّ 0،592سغَ 
2ـ

، " اُٜنثخ " ثبإلػبكخ إ٠ُ مُي ، رْ رسغ٤َ أكؼَ ٗزبئظ كبػ٤ِخ اسزؼٔبٍ ٤ٓبٙ االٓطبه ُظ٘ق  

ًغْ ّ 3،217)ٓغ رؾس٤ٖ إلٗزبط أُبكح اُغبكخ رؾذ ؿطبء ٗجبر٢ ٓزٌٕٞ ٖٓ اُلظخ  
ـ

 
3

ٓوبهٗخ ثبُـطبء اُ٘جبر٢  (

 ًغْ ّ 2،694)ا٤ُٔذ 
ـ

 
3

رْ ". ٓؼب٢ُ"أًضو ٓالءٓخ ُ٘ظبّ ؿطبء اُ٘جبد اُؾ٢ ٖٓ ط٘ق " اُٜنثخ"اُظ٘ق اُول٣ْ . (

اُؾظٍٞ ػ٠ِ أكؼَ إٗزبع٤خ ٖٓ اُؾجٞة ػ٘ل ىهاػخ اُؤؼ اُظِت ثبسزقلاّ ؿطبء اُ٘جبد اُؾ٢ ٓوبهٗخ ثبُـطبء 

رش٤و اُ٘زبئظ إ٠ُ إٔ اُيهاػخ رؾذ ؿطبء اُ٘جبد اُؾ٢ رزطِت رٌبٓاًل كؼباًل ث٤ٖ أُؾظٍٞ اُوئ٤س٢  اُ٘جبر٢ ا٤ُٔذ

  .ٝاُـطبء اُ٘جبر٢ (اُؤؼ اُظِت ك٢ ٛنٙ اُلهاسخ)

  .ا٤ُٔبٙاسزؼٔبٍ ، ًلبءح أُؾظٍٞاُيهاػخ اُؾبكظخ، اُـطبء اُ٘جبر٢، اُؤؼ اُظِت، : انكهًاخ انًفراحُح
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l‘Institut National de la Statistique (INS) réalisée en 2015, le tunisien est considéré comme 

un grand consommateur de céréales avec une consommation moyenne de 407 

g/personne/jour de blé contre une consommation mondiale moyenne de 178 

g/personne/jour (FAOSTAT, 2013 ; INS, 2015). Le blé dur (Triticum durum Desf.) est la 

céréale la plus cultivée en Tunisie, occupant près de 50% des surfaces céréalières et répond 

à hauteur de 70 % de la demande annuelle nationale (Annabi et al., 2019). La production de 

cette culture stratégique varie considérablement d'une année à une autre, ce qui est 

étroitement lié à la variabilité et à la répartition des précipitations annuelles pendant la 

saison de croissance (Latiri et al., 2010).  

            Le blé dur est cultivé en grande partie dans les régions semi-arides du pays où cette 

culture est confrontée aux périodes de déficit hydrique prolongé qui coïncident 

généralement avec la période de la végétation active du blé. De plus, les pratiques agricoles 

adoptées par la majorité des agriculteurs sont non appropriées (travail intensif et excessif du 

sol, faibles contrôles des adventices, rotations des cultures limitées, etc.), ce qui accentuent 

la dégradation des sols, affectant ainsi négativement la production (Annabi et al., 2009, 

2019).  

            Pour faire face à ces contraintes, le semis direct sous couvert végétal (SCV) est 

proposé comme une variante innovante de l‘agriculture de conservation, qui permet 

d‘améliorer la production tout en préservant les ressources naturelles, principalement le sol 

et l‘eau (Li et al., 2011). En effet, l‘adoption du semis direct sous couvert végétal permet 

l‘augmentation des teneurs en carbone organique dans le sol, l‘amélioration de la stabilité 

structurale du sol et contribue à accroitre l‘activité biologique dans le sol, créant ainsi un 

environnement favorable pour le développement et la croissance de la plante (Kladivko, 

2001; Morris et al., 2010; Roger-Estrade et al., 2011). En outre, la présence de la 

couverture végétale améliore la capacité de rétention de l‘eau, augmente l‘humidité du sol 

en surface et assure une meilleure distribution de l‘eau en profondeur (Al-Kaisi et al., 2014; 

Olson et al., 2017; Roger-Estrade et al., 2011). Ceci permet l‘amélioration de l‘efficience 

d‘utilisation de l‘eau des cultures et la diminution des risques de battance, de ruissellement 

et d‘érosion (Mrabet, 2002 ; Labreuche et al., 2007).  
          Dans ce contexte, l‘objectif de cette étude est d‘évaluer l‘effet du semis direct sous 

couvert végétal vivant et mort sur les performances agronomiques et l‘efficience de 

l‘utilisation de l‘eau du blé dur en conditions pluviales dans une région semi-aride de la 

Tunisie.   

MATERIEL ET METHODES  

Site expérimental 

           L'expérimentation a été conduite à la région d‘El Krib, gouvernorat de Siliana 

(36,32þN Lat, 9,13þE Long et 481 m d‘altitude), durant la campagne agricole 2017-2018, 

dans le cadre du projet AC-Maghreb mis en œuvre par l‘association FERT en Tunisie. La 

région d‘El Krib est caractérisée par un climat semi-aride supérieur avec une pluviométrie 

annuelle moyenne de 478 mm. La pluviométrie annuelle moyenne de la campagne agricole 

2017-2018 a dépassé la moyenne de la région (519 mm) et trois quarts a parvenue au cours 

du cycle (Décembre 2017- Mai 2018) avec 385,5 mm. La somme de température 

enregistrée au cours du cycle cultural est enregistrée dans le Tableau 1. Le sol est de type 

argileux-limoneux (35% argile, 34% limon et 31% sable), basique (pH 8,1) et présente une 

teneur en matière organique qui varie de 1,44 % au niveau de l‘horizon de surface à 1,65 % 

à 60 cm de profondeur (AC-Maghreb, 2017). 
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Tableau 1. Répartition mensuelle des précipitations (mm) et des températures mensuelles 

moyennes, minimales et maximales (en °C) durant la campagne agricole 2017-2018 et 

durant le cycle cultural du blé dur à El Krib. 

  Sep Oct  Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Total 

P. camp. (mm) 21,0 26,0 86,5 69,0 75,0 76,0 109,5 5,0 51,0 519,0 

P. cycle (mm) - - - 69,0 75,0 76,0 109,5 5,0 51,0 385,5 

T° camp. (°C) 24,3 19,4 14,5 11,0 10,1 10,7 12,1 14,7 19,2 4130 °J 

T° cycle (°C) - - - 11,0 10,1 10,7 12,1 14,7 19,2 2365 °J 

P.camp. : précipitations durant la campagne agricole 2017-2018, T° camp.: 

températures durant la campagne agricole 2017-2018 

 

Matériel végétal 

            Deux variétés ‗Maali‘ et ‗Hadhba‘ du blé dur (Triticum durum Desf) ont été 

étudiées : la variété ‗Maali‘ qui est une variété améliorée à haut potentiel de rendement et la 

variété ‗Hadhba‘ qui est une variété ancienne. Le semis a été réalisé le 26 Novembre 2017 à 

l‘aide d‘un semoir de semis direct avec une densité de semis de 300 graines m
-2

 pour les 

deux variétés. 

Protocole expérimental  

             Le plan expérimental consiste en une conception en blocs complets randomisés 

RCBD. La superficie totale de l‘essai est de 6,25 ha (250m×250m). Le facteur principal 

étant le type du couvert végétal, avec deux types de couvert végétal testés : i) couvert 

végétal mort : les résidus des cultures précédentes (mulch) et ii) couvert végétal vivant : il 

s‘agit de la luzerne pérenne « luzerne africaine » qui a été installée durant la campagne 

agricole précédente ‗2016-2017‘. Le facteur secondaire étudié était la variable variétale, 

avec deux variétés de blé dur testées : i) var. Maali et ii) var. Hadhba.  

Les deux variétés du blé dur ont été conduite en semis direct sous les deux 

variantes de couverts végétaux expérimentés. Pour tous les traitements, deux apports 

d‘engrais azoté sous forme d‘ammonium nitrate agricole (33,5 %N) ont été réalisés à 22 et 

52 jours après semis (JAS) à raison de 100 kg N ha
-1 

pour chaque apport. Une application 

d‘herbicide anti-gaminées foliaire de sortie d‘hiver (TRAXOS PRATIC à une dose de 1,2 l 

ha
-1

) a été effectuée au 84 JAS. L‘expérimentation a été conduite en pluvial.  

Paramètres mesurés  

4.1. Matière sèche aérienne totale 

             Les prélèvements des échantillons de la partie aérienne de la plante pour les 

mesures de la matière sèche aérienne totale ont été réalisés à la récolte (212 JAS) à l‘aide 

d‘un quadra de 0,25 m
2
 avec trois répétitions pour chaque traitement. Tous les échantillons 

collectés ont été séchés à 45 °C pendant 72 heures, puis pesés en utilisant une balance de 

précision. Les résultats ont été rapportés par la suite à kg m
-2

. 

4.2. Composantes de rendement du blé dur  
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             Les rendements en grains (RG) ont été déterminés à la récolte sur chacune des 

parcelles élémentaires en utilisant un quadra de 0,25 m
2
 pour l‘échantillonnage avec trois 

répétitions pour chaque traitement. Les résultats ont été rapportés par la suite à kg m
-2

.  Le 

poids de mille grains (PMG en g) a été déterminé pour chaque traitement en utilisant un 

compteur à grains et une balance de précision.  

5. Bilan hydrique  

5.1 Évapotranspiration de la culture 

L‘estimation des besoins en eau du blé dur a été réalisée selon la relation 

suivante (Équation 1) : 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐾𝑐 × 𝐸𝑇0      (Eq 1) 

         Avec : Kc : coefficient cultural du blé qui varie selon le stade végétatif ; Kc initiale = 

0,4 pour une couverture végétale < 10% ; Kc mi-saison = 1,15 pour une couverture végétale 

> 80% ; Kc final = 0,25 pour le  stade maturation ; ET0 « l‘évapotranspiration de 

référence » à été estimée par le modèle CROPWAT version 8.0 (FAO, 2009) en utilisant 

l‘approche FAO-Penman-Monteith (Allen et al., 1998) avec ET0 compris entre 0,65 et 6,77 

mm. 

5.2. Consommation en eau réelle  

          Afin d‘estimer la consommation en eau réelle (ETR) du blé dur, un suivi de 

l‘humidité du sol sur trois profondeurs du sol (0-20, 20-40 et 40-60 cm) a été réalisé d‘une 

façon gravimétrique (Duchauffour, 1997). Les poids frais et sec de l‘échantillon du sol ont 

été déterminés par une balance de précision. L‘humidité pondérale et volumique ont été 

déterminées selon les équations 2 et 3. 

𝐻𝑝  % =  
  𝑃𝐹−𝑃𝑆  

𝑃𝑆
× 100  (Eq 2)      

𝐻𝑣 (%) =  𝐻𝑝 × 𝑑𝑎             (Eq 3) 

           Dont : Hp (%) : humidité pondérale ; PF : poids frais ; PS : poids sec ; Hv (%) : 

humidité volumique ; da : densité apparente. 

           La consommation en eau réelle (ETR) a été ensuite calculée par la méthode du bilan 

hydrique simplifié (Hillel, 1998) (Équation 4). 

𝐸𝑇𝑅 = 𝑃 +  𝑆𝑖 − 𝑆𝑓 − 𝐷 (Eq 4) 

           Avec : P : pluviométrie (mm) ; D : drainage ; (Si – Sf) : variation du stock d‘eau 

(mm) entre deux dates de mesures.  

5.3. Efficience de l‟utilisation de l‟eau 

           L‘efficience de l‘utilisation de l‘eau (EUE) est définie par le rapport entre la matière 

sèche aérienne totale (MST) et/ou le rendement en grains (RG) et la quantité totale d‘eau 

réelle consommée durant le cycle de la culture (ETR) (Équations 5 et 6).  
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EUEMST (kg m
-3

) = 
𝑀𝑆𝑇  (𝑘𝑔  m−2 )

𝐸𝑇𝑅  (𝑚𝑚 )
  × 10

3
         (Eq 5) 

   EUERG (kg m
-3

) = 
𝑅𝐺  (𝑘𝑔  m−2)

𝐸𝑇𝑅  (𝑚𝑚 )
  × 10

3
          (Eq 6) 

6. Analyse statistique 

           Les analyses statistiques ont été réalisées à l‘aide du logiciel STATISTIX 7.0 

(Analytical Software, Tallahassee, USA) (Analytical Software, 2000). L‘analyse de la 

variance (ANOVA) à deux facteurs a été effectuée. Lorsque l'ANOVA indique des effets 

significatifs, le test LSD Fisher (α = 0,05) a été utilisé pour déterminer les différences 

significatives entre les traitements Les présentations graphiques ont été effectuées 

moyennant le logiciel R3.4.2 (R Foundation for Statistical Computing, Vienne, Autriche) 

(R Core Team, 2016). 

RESULTATS  

1. Analyse statistique 

        L'ANOVA a montré un effet significatif de la variété (p < 0,01) sur la matière sèche 

aérienne totale (MST) et le poids de mille grains (PMG) (Tableau 2). En effet, la variété 

‗Hadhba‘ a enregistré la MST à la récolte la plus élevée (0,932 kg m
-2

) par rapport à la 

variété ‗Maali‘ (0,619 kg m
-2

). Alors que, la variété ‗Maali‘ a enregistré le PMG le plus 

élevé (44,920 g) comparativement à la variété ‗Hadhba‘ (41,887 g). Néanmoins, le 

rendement en grains n‘a pas été significativement affecté par la variété. Le rendement en 

grains moyen était de 0,166 et 0,162 kg m
-2

, respectivement pour les variétés ‗Hadhba‘ et 

‗Maali‘. Toutefois, le type de couvert végétal a significativement affecté la MST, le PMG et 

le rendement en grains. Le semis sous couvert végétal vivant (SCV-V) a enregistré la MST 

la plus élevée (0,816 kg m
-2

) comparativement au semis sous couvert mort dont la MST 

était de 0,735 kg m
-2

. Par ailleurs, les traitements en SCV-M ont enregistré le PMG le plus 

élevé (46,372 g) comparé au SCV-V (40,435 g). De même, le rendement en grains le plus 

élevé (0,170 kg m
-2

) a été enregistré en SCV-M comparativement au SCV-V (0,158 kg m
-2

) 

(Tableau 2).  
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Tableau 2. Analyse de la variance des paramètres agronomiques mesurés : MST ; matière 

sèche aérienne totale, PMG ; poids de mille grains, RG ; rendement en grain. Les données 

sont des moyennes ± erreurs standard. Sur la même ligne, les lettres différentes indiquent 

des différences significatives (p < 0,05).   

Source de variation MST (kg m
-2

) PMG (g) RG (kg m
-2

) 

Variété *** ** ns 

Maali 0,619 ± 5,77E-04 b 44,920 ± 0,936 a 0,162 ± 4,09E-03a 

Hadhba 0,932 ± 5,77E-04 a 41,887 ± 0,936 b 0,166 ± 4,09E-03a 

Type de couverture *** *** ** 

SCV-V 0,816 ± 5,77E-04 a 40,435 ± 0,936 b 0,158 ± 4,09E-03b 

SCV-M 0,735 ± 5,77E-04 b 46,372 ± 0,936 a 0,170 ± 4,09E-03a 

Variété × Type de couverture *** Ns ns 

Maali-SCV-V 0,593 ± 8,16E-04 d 41,862 ± 1,324 bc 0,155 ± 5,78E-03 b  

Maali-SCV-M 0,647 ± 8,16E-04 c 47,976 ± 1,324 a 0,169 ± 5,78E-03 a 

Hadhba-SCV-V 1,041 ± 8,16E-04 a 39,005 ± 1,324 c  0,161 ± 5,78E-03 ab 

Hadhba-SCV-M 
  0,824 ± 8,16E-04 

b 
44,765 ± 1,324 b 0,171 ± 5,78E-03 a 

               *** < 0,001; ** < 0,01; *< 0,05; ns ≥ 0,05 

2. Matière sèche arienne totale  

Les résultats de l‘ANOVA ont montré un effet significatif (p < 0,05) de la 

variété, du type de couverture du sol et de leur interaction sur la MST. Les 

résultats montrent que la variété ‗Hadhba‘ conduite en SCV-V a enregistré 

la MST la plus élevée (1,041 kg m
-2

). Par contre, la variété ‗Maali‘ a 

enregistré la MST plus élevé lorsqu‘elle est conduite en SCV-M (0,647 kg 

m
-2

) et 0,593 kg m
-2 

lorsqu‘elle est conduite en SCV-V. En effet, quel que 

soit le type du couvert végétal, la variété ‗Hadhba‘ a produit plus de 

biomasse que la variété ‗Maali‘ avec des valeurs de 1,041 et 0,824 kg m
-2 

respectivement en SCV-V et en SCV-M (Figure 1).  
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Figure 1 : Matière sèche aérienne totale (MST en kg m
-2

) à la récolte des deux variétés du 

blé dur conduites en semis direct sous couvert végétal vivant (SCV-V) et sous couvert 

végétal mort (SCV-M). Les lettres différentes indiquent des différences significatives 

(p<0,05).  

3. Composantes de rendement du blé dur           

Les résultats de l‘ANOVA du rendement en grains (RG) du blé dur ont montré un 

effet non significatif de la variété. Par contre, le RG a été significativement affecté par le 

type de la couverture végétale du sol. En effet, pour les deux variétés, les RG les plus 

élevés ont été enregistrés lorsqu‘elles ont été conduites en SCV-M avec des RG de 0,169 et 

0,171 kg m
-2

, respectivement pour la variété ‗Maali‘ et ‗Hadhba‘. Alors que les RG qui ont 

été obtenus en SCV-V ont atteint 0,155 et 0,161 kg m
-2

, respectivement pour ‗Maali‘ et 

‗Hadhba‘ (Figure 2). Par ailleurs, les résultats ont montré que la variété ‗Hadhba‘ a 

enregistré le PMG le plus important quand elle est conduite en SCV-M que lorsqu‘elle est 

conduite en SCV-V, avec 44,765 et 39,005 g respectivement. Quel que soit la variété 

étudiée, le PMG le plus élevé a été obtenu en SCV-M (Figure 3). 
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Figure 2 :  Rendement en grains (RG en kg m
-2

) du blé dur des deux variétés du blé dur 

conduites en semis direct sous couvert végétal vivant (SCV-V) et sous couvert végétal mort 

(SCV-M). Les lettres différentes indiquent des différences significatives (p < 0,05).   

 

Figure 3 : Poids de mille grains (PMG en g) du blé dur des deux variétés du blé dur 

conduites en semis direct sous couvert végétal vivant (SCV-V) et sous couvert végétal mort 

(SCV-M). Les lettres différentes indiquent des différences significatives (p < 0,05).   

4. Bilan Hydrique  

4.2. Consommation en eau réelle  

La consommation en eau réelle (ETR) et l‘ETc journalière du blé dur pour tous les 

traitements testés sont illustrés dans la figure 4. L‘ETc cumulée a atteint 495,6 mm d‘eau 

tout le long du cycle de la culture. Pour la consommation en eau réelle (ETR) les résultats 
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ont montré que les ETR cumulées des différents traitements étaient de 329,0 ; 329,7 ; 323,6 

et 305,8 mm d‘eau respectivement pour les traitements ‗Maali-SCV-V‘, ‗Maali-SCV-M‘, 

‗Hadhba-SCV-V‘ et ‗Hadhba-SCV-M‘. Le déficit hydrique calculé (Δf = ETc cumulée – 

ETR cumulée) a montré des déficits hydriques de 166,6; 165,9; 172,0 et 189,8 mm d‘eau, 

respectivement pour les traitements ‗Maali-SCV-V‘, ‗Maali-SCV-M‘, ‗Hadhba-SCV-V‘ et 

‗Hadhba-SCV-M‘. Ces déficits hydriques ont été observés à partir de 100
ème

 JAS jusqu‘à 

177
ème

 JAS. Cette période de déficit hydrique a coïncidé avec les phases de montaison, 

floraison et remplissage des grains. Cet écart hydrique est dû à la faible pluviométrie reçue 

durant cette période.  
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Figure 2. Consommation en eau réelle (ETR) et évapotranspiration de la culture (ETc) 

durant le cycle de développement de la culture du blé dur ; A : Maali-SCV-M ; B : Maali-

SCV-V ; C : Hadhba-SCV-M. D : Hadhba-SCV-V.  

4.2. Efficience de l‟utilisation de l‟eau  

           Les résultats de l‘ANOVA de l‘efficience de l‘utilisation de l‘eau (EUE) du blé dur 

sont illustrés dans le tableau 3. Les résultats ont montré que l‘efficience de l‘utilisation de 

l‘eau pour produire la biomasse aérienne totale (EUEMST) varie d‘une manière significative 

selon les variétés testées et selon le type du couvert végétal. En effet, L‘EUEMST de la 

variété ‗Hadhba‘ variait de 2,694 à 3,217 kg m
-3

, respectivement lorsqu‘elle est conduite en 

SCV-M et SCV-V, alors que celle de ‗Maali‘ variait de 1,802 à 1,963 kg m
-3

,
 

respectivement lorsqu‘elle est conduite en SCV-V et en SCV-M.  

              De même, l‘efficience de l‘utilisation de l‘eau pour produire des grains (EUERG) 

variait significativement selon la variété. En effet, la variété ‗Hadhba‘ a enregistré l‘EUERG 

la plus élevée que celle de ‗Maali‘ avec 0,537 et 0,484 kg m
-3

, respectivement (Tableau 3). 
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En revanche, pour la conduite en SCV-V, les variétés ont enregistré les valeurs les plus 

faibles, avec 0,471 kg m
-3 

et 0,497 kg m
-3 

respectivement pour ‗Maali‘ et ‗Hadba‘. Alors 

que les valeurs de l‘EUERG les plus élevés ont été enregistré lorsque les variétés sont 

conduites en SCV-M avec des valeurs de 0,513 et 0,560 kg m
-3

 respectivement pour les 

variétés ‗Maali‘ et ‗Hadba‘. 

 

Tableau 3. Analyse de la variance des variables mesurées : ETR ; consommation en eau 

réelle, EUEMST ; efficience de l‘utilisation de l‘eau pour la matière sèche aérienne totale, 

EUERG ; efficience de l‘utilisation de l‘eau pour le rendement en grain. Les valeurs sont des 

moyennes ± erreurs standard. Des lettres minuscules différentes indiquent des différences 

significatives (p<0,05). 

Sources de variations ETR (mm) 
EUEMST (kg m

-3
)   EUERG (kg m

-

3
) 

Variété *** ** * 

Maali 329,350 ± 1,361E-14a 1,882 ± 0,040b 0,492 ± 0,012b 

Hadhba 314,700 ± 1,361E-14b 2,955 ± 0,040a 0,529 ± 0,012a 

Type de couverture *** *** ** 

SCV-V 326,300 ± 1,361E-14a 2,510 ± 0,040a 0,484 ± 0,012b 

SCV-M 317,750 ± 1,361E-14b 2,328 ± 0,040b 0,537 ± 0,012a 

Variété × Type de 

couverture 
*** *** ns 

Maali-SCV-V 329,000 ± 1,926E-14b 1,802 ± 0,057d 0,471 ± 0,018c 

Maali-SCV-M 329,700 ± 1,926E-14a 1,963 ± 0,057c 0,513 ± 0,018b 

Hadhba-SCV-V 323,600 ± 1,926E-14c 3,217 ± 0,057a 0,497 ± 0,018bc 

Hadhba-SCV-M 305,800 ± 1,926E-14d 2,694 ± 0,057b 0,560 ± 0,018a 

      *** < 0,001; ** < 0,01; *< 0,05; ns ≥ 0,05 

DISCUSSION 

             Au cours de cette étude, nous avons essayé de comparer l‘effet de semis direct 

sous couverts végétaux vivant et mort sur les performances agronomiques et l‘efficience de 

l‘utilisation de l‘eau des deux variétés du blé dur cultivées en conditions semi-aride. Les 

résultats ont montré que le type de couvert végétal influence significativement la matière 

sèche aérienne totale des variétés cultivées. Ainsi, la variété ‗Hadhba‘ a enregistré la MST 

la plus importante sous couvert vivant qu‘en SCV-M. Ces résultats sont conformes à ceux 

de Nchoutnji et al. (2010) qui ont montré que les plantes de couvertures permettent une 

augmentation significative de la biomasse aérienne. Aussi, Fellahi et al. (2014) ont montré 

qu‘en semis direct, l‘accroissement de la production de la biomasse aérienne est influencé 

par le type de la couverture du sol. De même, les types de couverts végétaux ont impacté la 

MST de la variété ‗Maali. Ceci nous permet de conclure que la MST est influencée aussi 

par le caractère génétique de la variété semée et son aptitude à gérer le stress hydrique en 

période de sècheresse. Plusieurs auteurs ont rapporté que les variétés anciennes ont 

tendance à accumuler beaucoup plus de matière sèche dans leurs racines que les variétés 

améliorées ce qui influence ainsi sa productivité (Fakhri et al., 2010). Selon Khalfaoui 

(1990) et Subbarao et al. (1995), un système racinaire capable d‘extraire l‘eau du sol est 

une caractéristique essentielle pour la résistance à la sécheresse. Cette caractéristique revêt 
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une importance particulière sur les cultures qui subissent régulièrement des déficits 

hydriques de fin de cycle. 

               Ces facteurs impactent aussi le rendement en grains car elles interviennent dans 

l‘efficience de l‘utilisation de l‘eau.  En effet, le rendement en grains dépend étroitement 

des quantités d‘eau disponibles pendant la période allant de l‘anthèse à la maturité 

(Richards, 1983). Cependant, le maintien d‘un rendement élevé sous des conditions de 

déficit hydrique chez le blé dur peut être expliqué par la capacité à pomper l‘eau en 

profondeur. L‘aptitude des racines à exploiter les réserves en eau du sol sous stress est une 

réponse particulièrement efficace pour l‘élaboration de la production des grains (Fellahi et 

al., 2014). Aussi, un déficit hydrique pendant la phase de montaison limite la croissance des 

jeunes organes reproducteurs et affecte négativement le rendement (Latiri et al., 2010).  

Toutefois, dans notre étude le rendement en grains n‘était pas influencé par le facteur 

variété, alors qu‘il a été significativement influencé par le type du couvert végétal. En effet, 

le RG des variétés étudiées du blé dur a été plus important lorsqu‘il a été conduit en SCV-

M que lorsqu‘il a été conduit en SCV-V avec 0,170 kg m
-2

 et 0,158 kg m
-2

 respectivement. 

Cette différence de rendement pourrait être expliquée par l‘effet de la compétitivité du 

couvert végétal vivant qui a affecté négativement le RG comparativement au couvert 

végétal mort. En effet, Hiltbrunner et al. (2007) ont observé une diminution du RG du blé 

dur de l‘ordre de 60% lorsqu‘il a été cultivé en présence d‘une couverture végétale de type 

légumineuse. De même, Carof et al. (2007) ont montré une réduction du rendement du blé 

dur lors de la combinaison du blé dur avec différents types de cultures de couvertures. 

Alors que DeFelice et al. (2006) ont attribué la faiblesse de rendement à l‘abondance des 

résidus à la surface du sol. Plusieurs auteurs ont prétendu que le semis direct n‘est pas 

toujours évident (Edwards et al., 1988) et ont attribué ceci au manque d‘expérience durant 

les premières années d‘installation. Jat et al. (2014) indiquent que les effets à court terme de 

semis direct en agriculture de conservation peuvent être positifs, neutres ou négatifs.   

            Concernant le poids de mille grains l‘analyse de la variance montre un effet 

significatif au seuil de 5% pour le facteur type de couverture. Ces résultats ne sont pas en 

accord avec ceux de Fellahi et al. (2014) qui ont démontré que le PMG reste insensible à 

l‘effet du couvert végétal mais qu‘il est fortement lié aux conditions climatiques, 

notamment la pluviométrie durant la phase de remplissage des grains. Cependant, un déficit 

hydrique prolongé pendant la phase de montaison pourrait engendrer un arrêt de croissance 

des talles et une réduction du nombre d‘épis par unité de surface (Kimurto et al., 2003). 

Alors qu‘après le stade floraison, un déficit hydrique entraine une diminution de la surface 

photosynthétique des feuilles et du PMG à la récolte(Kabongo et al., 2015). Toutefois, les 

résultats de l‘ANOVA ont montré un effet significatif de PMG pour le facteur variétal. Ces 

résultats corroborent avec ceux de  Ladjal et Azouzi (2014) qui ont démontré que le PMG 

du blé dur est influencé significativement  par  les facteurs variété et dose de semis. 

Cependant dans notre étude, les doses de semis sont égales pour les deux variétés, par 

conséquent le facteur variétal a influencé plus le PMG.  

             De même, les deux facteurs étudiés ont impacté l‘efficience de l‘utilisation de l‘eau 

pour la production de la matière sèche ainsi que le rendement. En effet, la variété Hadhba a 

enregistré l‘EUEMST (2,955 kg m
-3

) et l‘EUERG (0,529 kg m
-3

) les plus élevées par rapport à 

la variété Maali. De plus, l‘EUEMST a été plus élevée en SCV-V qu‘en SCV-M. Alors que 

l‘EUERG a été plus importante en SCV-M. Plusieurs études ont montré que le SCV permet 

d‘améliorer la stabilité structurale, la capacité de rétention d‘eau, l‘humidité du sol ainsi 

que l‘efficience de l‘utilisation de l‘eau (Friedrich et al., 2012 ; Hernanz et al., 2002). 

Cependant, les  régions méditerranéennes et notamment celles céréalières tunisiennes se 

caractérisent par des précipitations faibles et mal réparties durant le cycle de croissance du 
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blé avec des fortes évapotranspirations qui limitent la production des cultures (Pala et al., 

2007) et Ceci affecte l‘efficience de l‘utilisation de l‘eau des cultures (Hochman et al., 

2014). En Tunisie, Rezgui et al. (2005) ont montré que l‘efficience de l‘utilisation de l‘eau 

du blé dur conduit en pluvial était en moyenne de 0,57 kg m
-3

 d‘eau dans le semi-aride 

inférieur et 1,19 kg m
-3

 dans le subhumide.  

 

CONCLUSION  

             L‗objectif de cette étude est d‘évaluer les performances agronomiques et 

l‘efficience de l‘utilisation de l‘eau de deux variétés du blé dur conduit en pluvial en semis 

direct sous deux types de couverts végétaux (couvert mort et couvert vivant). Les résultats 

obtenus ont montré que le semis direct sous couvert végétal permet d‘améliorer l‘EUE du 

blé dur. En plus, la variété ancienne "Hadhba" du blé dur s‘avère plus adaptée au système 

SCV-V que la variété "Maali". En effet, la variété "Hadhba" est plus compétitive vis-à-vis 

de la plante de couverture que la variété "Maali". Les meilleurs résultats de rendement en 

grains ont été obtenues lorsque le blé dur est conduit en SCV-M. La réussite du SCV-V 

nécessite une maitrise de la compétitivité entre la culture économique (blé dur dans le cas 

de cette étude) et la plante de couverture. Globalement le semis direct permet d‘obtenir des 

bons rendements biologiques et de meilleure qualité des grains tout en préservant les 

ressources naturelles, notamment le sol et l‘eau. Cette étude mérite d‘être poursuivie sur 

plusieurs années pour confirmer les résultats obtenus. L‘évaluation d‘autres types de 

couvert végétal dans différentes zones pourrait être envisagée pour améliorer la résilience 

des systèmes de culture face au changement climatique.    

FINANACEMENT 

             Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet "AC Maghreb", mené par Fert et 

financé par Agricord-DGIS et il a été financé partiellement par le projet CLCA-phase II 

« Use of conservation agriculture in crop-livestock system (CLCA) in the drylands for 

enhanced water use efficiency, soil fertility and productivity in NEN and LAC countries » 

coordonné par l‘INRAT, financé par FIDA et géré par ICARDA (ICARDA‘s agreement 

N_200116).  

REMERCIEMENTS 

Nous remercions Mr Hatem Cheikh M‘hamed, coordinateur national du projet 

CLCA-phase II et Mr Bruno Vadon, coordinateur du projet AC-Maghreb pour leurs appuis 

et les facilitations apportées pour la réalisation de ce travail  

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

AC-Maghreb. 2017. Rapport final du projet mené par Fert (2014-2017). 

Al-Kaisi, M.M., Douelle, A., Kwaw-Mensah, D., 2014. Soil microaggregate and 

macroaggregate decay over time and soil carbon change as influenced by different 

tillage systems. J. Soil Water Conserv. 69, 574–580. 

Allen R.G., Pereira L.S., Raes D., Smith M. 1998. Crop evapotranspiration guidelines for 

computing crop water requirements. FAO Irrigation and drainage paper 56. 56. 

Analytical Software. 2000. Statistix 7. User‘s manual. Analytical Software. Tallahassee, 

FL. USA. 



Annales de l’INRAT, volume 95, 2022                           ISSN : 0365-4761                                  Jaziri  et al. (2022) 

66 

Annabi M., Bahri H., Latiri K. 2009. Statut organique et respiration microbienne des sols 

du nord de la Tunisie. Biotechnol. Agron. Société Environ. 13. 

Annabi M., Haithem B., Cheikh M‗hamed H., Ben Romdhan M.A., Menchari Y., Rached 

Z. 2019. Facteurs affectant la production du blé dur en Tunisie. Ann. L‘INRAT 92, 

1–14. 

Carof M., de Tourdonnet S., Saulas P., Le Floch D., Roger-Estrade J. 2007. Undersowing 

wheat with different living mulches in a no-till system. I. Yield analysis. Agron. 

Sustain. Dev. 27, 347–356. https://doi.org/10.1051/agro:2007016 

DeFelice M.S., Carter P.R., Mitchell S.B. 2006. Influence of Tillage on Corn and Soybean 

Yield in the United States and Canada. Crop Manag. 5, 1–17. 

https://doi.org/10.1094/CM-2006-0626-01-RS 

Duchauffour P. 1997. Abrege de pedologie. sol, végétation, environnement. p. 291p. 

Edwards J.H., Thurlow D.L., Eason J.T. 1988. Influence of Tillage and Crop Rotation on 

Yields of Corn, Soybean, and Wheat. Agron. J. 80, 76–80. 

https://doi.org/10.2134/agronj1988.00021962008000010018x 

Fakhri M.E., Mahboub S., Benchekroun M. 2010. Effet du stress hydrique sur les 

caractéristiques d‘enracinement du blé dur (Triticum Durum. Desf) 7. 

FAO. 2009. Software designed for the calculation of the right amount of water needed for 

the irrigation of crop fields. 

FAOSTAT. 2013. Food and Agricultural Organization. 

Fellahi Z., Hannachi A., Chennafi H., Makhlouf M., Bouzerzour H. 2014. Effets des résidus 

et du travail du sol sur la production de la biomasse et le rendement du blé dur 

(Triticum durum Desf., variété MBB) en lien avec l‘utilisation de l‘eau dans les 

conditions semi-arides des Hautes Plaines Sétifiennes. 

Friedrich T., Derpsch R., Kassam A. 2012. Overview of the Global Spread of Conservation 

Agriculture. Field Actions Sci. Rep. 6. 

https://doi.org/10.1080/00207233.2018.1494927 

Gharbi M.S., El Felah M. 2013. Les céréales en Tunisie: plus d‘un siècle de recherche 

variétale. Numéro Spécial Centenaire 86, 45–68. 

Hernanz J.L., López R., Navarrete L., Sánchez-Girón V. 2002. Long-term effects of tillage 

systems and rotations on soil structural stability and organic carbon stratification in 

semiarid central Spain. Soil Tillage Res., Conservation Tillage and Stratification of 

Soil Properties 66, 129–141. https://doi.org/10.1016/S0167-1987(02)00021-1 

Hillel D. 1998. Environmental Soil Physics: Fundamentals, Applications, and 

Environmental Considerations. Elsevier. 

Hiltbrunner J., Liedgens M., Bloch L., Stamp P., Streit B. 2007. Legume cover crops as 

living mulches for winter wheat: Components of biomass and the control of weeds. 

Eur. J. Agron. 26, 21–29. https://doi.org/10.1016/j.eja.2006.08.002 

Hochman Z., Prestwidge D., Carberry P.S. 2014. Crop sequences in Australia‘s northern 

grain zone are less agronomically efficient than implied by the sum of their parts. 

Agric. Syst. 129, 124–132. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2014.06.001 

INS. 2015. Institut National de la statistique. Enquête nationale sur le budget, la 

consommation et le niveau de vie des ménages. Tunis, Tunisie. 

Jat R.A., Sahrawat K.L., Kassam A.H. (Eds.). 2014. Conservation agriculture : global 

prospects and challenges. CABI, Wallingford.  

           https://doi.org/10.1079/9781780642598.0000 

Kabongo T.J.P., Pongi K.G., Mbuya K., Jadika T., Kasongo K., Badibanga M., Kasongo T., 

Muliele M. 2015. Comparative study of the production of maize cultivars that are 



Annales de l’INRAT, volume 95, 2022                           ISSN : 0365-4761                                  Jaziri  et al. (2022) 

67 

tolerant of low-nitrogen soils, with and without fertilizer in the Democratic Republic 

of Congo. Nat. Faune 30, 43–45. 

Khalfaoui J.-L.B. 1990. Genetic of adaptation to drought of cultivated species and 

consequences on plant breeding. Bull. Société Bot. Fr. Actual. Bot. 137, 125–137. 

https://doi.org/10.1080/01811789.1990.10826993 

Kimurto P.K., Kinyua M.G., Njoroge J.M. 2003. Response of bread wheat genotypes to 

drought simulation under a mobile rain shelter in Kenya. Afr. Crop Sci. J. 11, 225–

234. https://doi.org/10.4314/acsj.v11i3.27572 

Kladivko E.J. 2001. Tillage systems and soil ecology. Soil Tillage Res. 61, 61–76. 

Labreuche J., Le Souder C., Castillon P., Ouvry J., Real B., Germon J., Tourdonnet S., 

Schubetzer C., Feix I., Galienne J. 2007. Evaluation des impacts environnementaux 

des Techniques Culturales Sans Labour (TCSL) en France. 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34727.65444 

Ladjal I., Azouzi B. 2014. Étude du comportement variétal de cinq variétés de blé dur sous 

l‘effet des deux doses de semis différentes en environnement semi-aride de Djelfa. 

Sci. Technol. C Biotechnol. 25–31. 

Latiri K., Lhomme J.P., Annabi M., Setter T.L. 2010. Wheat production in Tunisia: 

Progress, inter-annual variability and relation to rainfall. Europ. J. Agron 33, 33–42. 

Li L., Huang G., Zhang R., Bill B., Guangdi L., Kwong Y.C. 2011. Benefits of 

Conservation Agriculture on Soil and Water Conservation and Its Progress in China. 

Agric. Sci. China 10, 850–859. https://doi.org/10.1016/S1671-2927(11)60071-0 

Morris N.L., Miller P.C.H., Orson J.H., Froud-Williams R.J. 2010. The adoption of non-

inversion tillage systems in the United Kingdom and the agronomic impact on soil, 

crops and the environment—A review. Soil Tillage Res. 108, 1–15. 

Mrabet R. 2002. Wheat yield and water use efficiency under contrasting residue and tillage 

management systems in a semiarid area of Morocco. Exp. Agric. 38, 237–248. 

https://doi.org/10.1017/S0014479702000285 

Nchoutnji I., Dongmo A.L., Mbiandoun M., Dugué P. 2010. Accroître la production de la 

biomasse dans les terroirs d‘agro-éleveurs : cas des systèmes de culture à base de 

céréales au Nord Cameroun 28, 133–138. 

Olson K.R., Al-Kaisi M., Lal R., Morton L.W. 2017. Soil ecosystem services and 

intensified cropping systems. J. Soil Water Conserv. 72, 64A-69A. 

Pala M., Ryan J., Zhang H., Singh M., Harris H.C. 2007. Water-use efficiency of wheat-

based rotation systems in a Mediterranean environment. Agric. Water Manag. 93, 

136–144. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2007.07.001 

R Core Team. 2016. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 

Rezgui M., Zairi A., Bizid E., Mechlia N.B. 2005. Consommation et efficacité d‘utilisation 

de l‘eau chez le blé dur (Triticum durum Desf.) cultivé en conditions pluviales et 

irriguées en Tunisie. Cah. Agric. 14, 391–397. 

Richards R.A. 1983. Manipulation of leaf area and its effect on grain yield in droughted 

wheat. Aust. J. Agric. Res. 34, 23–31. https://doi.org/10.1071/ar9830023 

Roger-Estrade J., Labreuche J., Richard G. 2011. Effects of no-ploughing methods on soil 

physical properties: Consequences on soil erosion in a temperate climate. Cah. 

Agric. 20, 186–193. https://doi.org/10.1684/agr.2011.0490 

Subbarao G.V., Johansen C., Slinkard A.E., Nageswara Rao R.C., Saxena N.P., Chauhan 

Y.S., Lawn R.J. 1995. Strategies for Improving Drought Resistance in Grain 

Legumes. Crit. Rev. Plant Sci. 14, 469–523. 

      https://doi.org/10.1080/07352689509701933 



Annales de l’INRAT, volume 95, 2022                        ISSN : 0365-4761                                  Ouerghi et al. (2022) 

68 

Importance de l‟inoculation par Rhizobium sp, de la fertilisation 

phosphatée sur la productivité et la teneur en phosphore du pois (Pisum 

sativum L.) 
 

Khadija OUERGHI
1*

, Ali OUJI
2,3

, Bouaziz SIFI
1 

 

1 Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie, Laboratoire Sciences et Techniques 

Agronomiques, Rue Hédi Karray, Al Manzah, 1004, Tunis, Université de Carthage, Tunisie. 
2 Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie. Laboratoire des grandes cultures, Rue 

Hédi Karray, Al Manzah, 1004, Tunis, Université de Carthage, Tunisie. 
3 Pôle Régional de Recherche/Développement Agricole du Nord-Ouest Semi –aride, Boulifa 7100, Le 

kef. Université de Jendouba, Tunisie. 

 

RESUME 

Le pois (Pisum sativum L.) constitue une excellente source de protéines nécessaires 

à l’alimentation humaine et animale. Il joue un rôle important dans la rotation et contribue 

à l’amélioration de la fertilité des sols. Malgré ces caractéristiques nutritionnelles et 

agronomiques, les superficies du pois en Tunisie sont en régression et les rendements 

restent faibles. Ce travail vise l’étude des effets de l’inoculation par des rhizobia, de la 

fertilisation phosphatée et des conditions climatiques sur la production de la biomasse et la 

teneur en phosphore du pois. Des essais d’inoculation par des rhizobia et de fertilisation 

phosphatée ont été réalisés in vitro au laboratoire et in vivo aux champs dans trois stations 

expérimentales durant trois saisons successives caractérisées par une pluviométrie 

fluctuante. Les résultats ont montré que l’inoculation par les deux souches de Rhizobium 

sélectionnées (TAC et 12362) a augmenté significativement la biomasse nodulaire et a 

amélioré la quantité du phosphore absorbée. L’apport du phosphore a contribué 

efficacement à l’augmentation de la nodulation et de la production de biomasses. 

Indépendamment du traitement, des effets hautement significatifs de l’année et du site sur 

la production de la biomasse ont été enregistrés. L’inoculation par des rhizobia pourrait 

donc substituer les engrais chimiques azoté et phosphaté pour une agriculture économique, 

écologique et durable. 

 

Mots clés : Pois, inoculation, Rhizobium, fertilisation phosphatée, biomasse, teneur en 

phosphore. 

 

ABSTRACT 

 

Effects of rhizobia inoculation, phosphorus fertilization and climatic conditions on the 

biomass production and phosphorus content of pea (Pisum sativum L.) 
 

Pea (Pisum sativum L.) constitutes an excellent source of protein necessary for 

human and animal nutrition. It plays an important role in the rotation and contributes to 

the improvement of soil fertility. Despite these nutritional and agronomic characteristics, 

pea areas in Tunisia are declining and yields remain low. This work aims to study the 

effects of inoculation by rhizobia, phosphate fertilization and climatic conditions on the 

production of biomass and the phosphorus content of pea. Rhizobia inoculation and 
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phosphate fertilization trials were carried out in vitro and in the fields in three research 

stations during three successive seasons characterized by fluctuating rainfall (2012/13, 

2013/14 and 2014/15). Results showed that inoculation with the two selected rhizobium 

strains (TAC and 12362) significantly increased the nodule mass and improved the amount 

of phosphorus absorbed. Phosphorus fertilization contributed effectively to the increase of 

nodule mass and biomass production. Regardless of treatment, highly significant effects of 

year and site on biomass production were recorded. Inoculation by rhizobia could 

therefore substitute chemical nitrogen and phosphate fertilizers for economic, ecological 

and sustainable agriculture. 

Key words: Pea, inoculation, Rhizobium, phosphate fertilisation, biomass, phosphorus 

content. 
 

 ملخص
 

تأثير التخريب بالريزوبيا و االتدسيد الفدفهري والظروف السشاخية عمى إنتاج الكتمة الحيهية ومحتهى الفهسفهر في 
  (.Pisum sativum L) الجمبانة

.  مرجر ميؼ للبخوتيؽ الزخوري لتغحية اإلنداف والحيؾافPisum sativum L))تعتبخ الجلبانة 
على الخغؼ مؽ ىحه الخرائص . اسا تلعب دوًرا ميًسا في التجاوؿ الدراعي وتداىؼ في تحديؽ خرؾبة التخبة.

ييجؼ ىحا العسل إلى .  في تجني و يداؿ السخدود مشخفض في تؾنذالغحائية والدراعية ، فإف مداحات الجلبانة
دراسة آثار التخريب بؾاسظة الخيدوبيا و التدسيج الفؾسفاتي والغخوؼ السشاخية على إنتاج اللتلة الحيؾية 

أجخيت تجارب التخريب بؾاسظة الخيدوبيا و التدسيج الفؾسفاتي في السختبخ . ومحتؾى الفؾسفؾر في الجلبانة
 ، 2012/2013)وفي ثالث محظات تجارب خالؿ ثالثة مؾاسؼ متتالية تسيدت بتقلبات ىظؾؿ األمظار 

( 12362و  TAC)أعيخت الشتائج أف التخريب بداللتيؽ مؽ الخيدوبيا . (2014/2015 و 2013/2014
ساىؼ التدسيج الفؾسفاتي . أدى إلى زيادة معشؾية في كتلة العقج البكتيخية وتحديؽ كسية الفدفؾر السستص

تؼ تدجيل تأثيخات معشؾية عالية لعاملي الدشة . بذكل فعاؿ في زيادة كتلة العقج البكتيخية وإنتاج اللتلة الحيؾية
يسكؽ أف يحل التخريب بؾاسظة الخيدوبيا محل األسسجة الليساوية  . والسؾقع على إنتاج اللتلة الحيؾية

. االزوتية والفؾسفاتية مؽ أجل زراعة اقترادية وبيئية ومدتجامة
 

 .جلبانة ، تخريب ، ريدوبيا ، التدسيج الفؾسفاتي ، اللتلة الحيؾية ، محتؾى الفؾسفؾراؿ: الكمسات السفتاحية
INTRODUCTION 

Le phosphore est l‘un des éléments majeurs essentiels pour la croissance et le 

développement des plantes (Rosas et al., 2006). Les plantes absorbent les phosphates à 

partir de la solution du sol sous deux principales formes d‘anions inorganiques qui sont le 

H2PO4
-
 (en conditions acides) et le HPO4

2-
 (en conditions alcalines) (Benadis et al., 2014). 

Le phosphore est un élément peu mobile dans le sol (Park et al., 2011). Cependant, sa 

disponibilité dans le sol est faible (Marschner et al., 2011) constituant un facteur limitant 
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pour la croissance des plantes (Hmissi et al., 2015 ; Kouki et al., 2016 ; L‘taief et al., 

2011). D‘où la nécessité d‘apporter des engrais phosphatés (Zaman-Allah et al., 2006 ; 

Abdi et al., 2014). Dans ce contexte, de nombreuses recherches ont été menées pour mieux 

comprendre les mécanismes de mise en disponibilité du phosphore dans le sol (Attar et al., 

2012 ; Latati et al., 2014 ; Tajini et Drevon, 2014). Dans les sols agricoles, la dissolution 

des phosphates inorganiques est étroitement liée à l‘activité des microorganismes du sol 

(Richardson, 2001). Cette dernière est d‘autant plus intense dans la rhizosphère et elle est 

due à la présence d‘un nombre important de microorganismes dans le sol (bactéries, 

champignons et algues) (Oehl et al., 2001 ; Sundara et al., 2002 ; Hmissi et al., 2015). Bien 

que la solubilisation des phosphates soit associée à une baisse du pH de milieu, certaines 

souches bactériennes chimioautrophes tirent leur énergie de croissance de l'oxydation de 

certains éléments chimiques avec production d'acides (Hinsinger, 2001). Les souches 

bactériennes du genre Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium et Pseudomonas sont 

connues par leur haut potentiel de solubilisation en phosphore (Rosas et al., 2006 ; Schulze 

et al., 2011). Dans les régions méditerranéennes, plusieurs études ont été abordées et ont 

mis l‘accent sur le genre Rhizobium en symbiose avec plusieurs légumineuses telles que le 

Haricot (Kouki et al., 2016 ; Abdi et al., 2014 ; Bargaz et al., 2012) et le pois chiche 

(L‘taief et al., 2009 ; Hmissi et al., 2015). Cependant, la production des légumineuses à 

graines dans ces régions est largement dépendante de la disponibilité en eau, azote et 

phosphore (Sifi, 1995 ; L‘taief et al., 2009 ; Bargaz et al., 2013). Le pois (Pisum sativum 

L.) est une légumineuse bien adaptée aux conditions édapho-climatiques de la Tunisie. Il 

constitue une source très riche en protéines nécessaires pour l‘alimentation humaine (Ali et 

al., 2008). Le pois est largement cultivé dans plusieurs régions du pays. Les superficies 

cultivées annuellement sont de l‘ordre de 23000 ha dont 70% sont destinées à la 

consommation en vert et 30 % consacrées à la production des graines sèches (Ministère de 

l‘Agriculture, 2014). Cependant, la production du pois est considérée faible. Cette faiblesse 

représente l‘un des problèmes majeurs entravant le développement de cette culture en 

Tunisie qui peut être expliqué par plusieurs facteurs abiotiques tels que la déficience en 

phosphore et le stress hydrique. L‘objectif de ce travail est d‘étudier les effets de 

l‘inoculation par des bactéries symbiotiques réputées solubilisatrices du phosphore, de la 

fertilisation phosphatée et du régime pluvial sur la production de biomasse et la teneur en 

phosphore du pois dans trois régions différentes de la Tunisie.   

MATERIEL ET METHODES 

1. Sites et conditions édapho-climatiques de l‟étude  

Les essais ont été conduits durant trois campagnes agricoles (2012-2013, 2013-2014 

et 2014-2015), situés dans trois régions différentes du nord de la Tunisie et appartenant à 

trois stations de l‘Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT). La 

première se trouve à Oued Beja, gouvernorat de Beja (latitude 36, 44°N, longitude 9,11°E), 

la seconde à Oued Mliz, gouvernorat de Jendouba (latitude 36, 28°N, longitude 8,29 °E) et 

la troisième est située au Kef (latitude 36,10 þN, longitude 8,42 þE). L‘étage bioclimatique 

de Beja est le subhumide inférieur ; les deux autres stations sont du type semi-aride moyen 

à hiver froid. Ces régions sont caractérisées par une pluviométrie annuelle irrégulière et 

contrastée durant les trois campagnes agricoles (Figure 1). La période des pluies s‘étend du 

mois de septembre au mois de juin. La température moyenne est de l‘ordre de 19þC et le sol 

est de texture argileuse (Tableau 1). 
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Tableau 1. Caractéristiques physico-chimiques du sol dans les trois sites étudiés. 

Paramètres mesurés Oued Beja Oued Mliz Kef 

Argile (%) 60 50 26 

Matièreorganique (%) 2,5 1 1,41 

pH 7,5 7,2 7,91 

Azote total (%) 2,77 2,18 1,9 

Phosphore (ppm) 52 43 16,53 

 

 
Fig. 1. Précipitations annuelles pour les trois sites étudiés (Oued Beja, Oued Mliz et Kef). 

 

2. Conduite de l'essai 

La variété de pois utilisée est Lincoln en raison de son adaptation aux conditions 

édapho-climatiques de la Tunisie. La culture du pois a été réalisée dans une parcelle de 

chacune de trois stations avec une densité de semis de 30 graines par m². Les essais ont été 

conduits selon le dispositif en bloc aléatoire avec trois répétitions et six traitements. Chaque 

traitement est représenté par une parcelle élémentaire ayant une superficie de 8m² (4m x 

2m) formée de 4 lignes avec un écartement de 0.5m. Le premier traitement (témoin) est 

constitué de plantes de pois non inoculées et non amendées en phosphore. Le second 

consiste en un apport de superphosphates (45%) à raison de 200 kg par hectare de P2O5. Le 

troisième et le quatrième traitements consistent en une inoculation avec Rhizobium sp., 

respectivement avec la souche locale (S1) TAC d‘origine tunisienne et la souche de 

référence (S2) 12362 d‘origine française, choisies dans la rhizothèque du Laboratoire des 

Sciences et des Techniques Agronomiques de l‘INRAT, pour leurs performances en 

solubilisation du phosphore. Les deux derniers traitements (P+S1 et P+S2) comprennent 

des plantes inoculées et fertilisées par le phosphore. L‘inoculation des semences est 

effectuée par enrobage des grains au semis à raison de 100 ml par parcelle élémentaire. 

L‘inoculum liquide utilisé contient plus de 10
8 

bactéries par gramme. Le désherbage est 

effectué manuellement. Afin d‘éviter toute contamination, les parcelles élémentaires 

témoins et phosphatées sont préparées avant les parcelles inoculées. 

Au stade floraison, l‘échantillonnage a été effectué manuellement à raison de 12 

plantes par traitement (avec 4 plantes récoltées par chacune de répétition pour chaque bloc). 

Ces plantes sont ensuite séparées en parties aériennes, racines et nodules. Les racines sont 

rincées soigneusement par l‘eau et séchées avec de papier filtre. Les nodules sont détachés 
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de leurs racines ; les masses de matières sèches de différents organes de la plante sont 

déterminées par pesée après dessiccation à l‘étuve à une température de 60°C pendant 72h. 

Le dosage de phosphore est déterminé par colorimétrie en utilisant 5g de matière sèche 

finement broyée de la partie aérienne et racinaire de la plante (Murphy and Riley, 1962) 

3. Solubilisation in vitro du phosphore  

3.1. Culture en milieu Pykovskaya (PVK) solide 

Les deux souches bactériennes de genre Rhizobium (TAC et 12362) sont mises in 

vitro dans des boites de Pétri contenant un milieu phosphaté solide tricalcique Ca3(PO4), 

préparé selon la méthode de Pykovskaya (1948). Les cultures de milieu ont été incubées à 

l‘étuve à 28þC pendant 7 jours. L‘observation sous loupe a révélé la présence du halo clair 

autour des colonies bactériennes.  

3.2. Culture en milieu PVK liquide 

Le milieu phosphaté liquide est similaire au milieu PVK sauf qu‘il est dépourvu 

d‘agar. Les colonies rhizobiales sont transvasées dans des erlenmeyers contenant le milieu 

phosphaté, qui sont placés ensuite dans l‘étuve sur un agitateur à 150 rpm et une 

température de 28þC pour l‘incubation.  

3. 3. Paramètres mesurés  

L‘indice de solubilisation (IS) du phosphore inorganique est calculé selon 

Berraquero et al. (1976) comme suit : IS = Diamètre du halo (mm) / diamètre de colonie 

(mm). IS < 2.00 (solubilisation faible) ; 2.00 ≤ IS < 4.00 (solubilisation moyenne) et IS ≥ 

4.00 (solubilisation élevée). La densité optique (DO) est effectuée sur spectrophotomètre à 

630 nm. Les mesures de la DO et du pH sont réalisées pendant 72 heures.  

3. 4. Analyse des données 

Les analyses de variance et les erreurs standards des moyennes ont été réalisées pour 

déterminer la signification (p < 0,05) des différences entre les traitements. Le logiciel 

utilisé pour toutes ces analyses statistiques est le SPSS 20.0. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

1. Solubilisation du phosphore  

Les résultats obtenus montrent que les diamètres des halos formés de deux souches 

rhizobiales (S1 et S2) varient respectivement de 2.17 à 3.02 mm (Tableau 2). Cette 

variabilité des halos est un indicateur de la capacité des souches à solubiliser le phosphore 

inorganique. En outre, le calcul de l‘indice de la solubilisation du phosphore inorganique a 

révélé que la souche S2 (12362) possède un potentiel de solubilisation du phosphore 

inorganique sur un milieu solide PVK à base de Ca3 (PO4)2 plus élevé de l‘ordre 6.05 par 

rapport à celui de la souche S2 (TAC) (Tableau 2).  

 

Tableau 2. Diamètre du halo et indice de solubilisation du phosphore sur le milieu PVK à 

base de Ca3 HPO4 pour les deux souches bactériennes TAC (S1) et 12362 (S2), 

Souches Diamètre du halo  (mm) Indice de solubilisation de phosphore 

S1 2,17± 0,17 4,35±0,33 

S2 3,02±0,08 6,05±0,17 
Les valeurs présentées sont les moyennes ± Erreur Standard (n=4) selon le test de Duncan (P˂0.05).  
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Ce résultat confirme aussi la capacité de deux souches sélectionnées (S1et S2) 

nodulant le pois à solubiliser le phosphore inorganique (Berraquero et al., 1976). La densité 

optique et le pH varient sur le milieu liquide PVK de 0.05 à 0.47 et de 5.7 à 6.4 

respectivement (Figure 2). Cela signifie que les souches S1 et S2 sont plus acidificatrices 

du milieu que le témoin. Ces résultats suggèrent que ces bactéries sont capables de produire 

des acides organiques au cours de leur croissance. Dans ce contexte, Yi et al. (2008) 

indiquent que la solubilisation de différentes sources du phosphore par les bactéries gram 

négatives est principalement due à la production des acides organiques. Lin et al. (2006) 

ont démontré que la diminution du pH est un facteur déterminant dans la solubilisation de 

phosphate qui est dépendante de la production de l‘acide organique et de protons. Des 

résultats similaires ont été observés par Chung et al. (2005) montrant que la solubilisation 

élevée de phosphate tricalcique Ca3 (PO4)2, FePO4 et AlPO4 sur milieu liquide PVK a été 

observée avec des souches bactériennes extraites de la rhizosphère de différentes espèces 

tels que l‘oignon vert (Allium fistulosum L.), le piment chilli (Capsicum annuum L.), le 

sésame (Sesamum indicum L.) et le riz (Oryza sativa L.). De même, Marra et al. (2011) ont 

montré que la plupart des souches bactériennes du genre Bradyrhizobium nodulant le niébé 

et Rhizobium tropici CIAT 899T nodulant le haricot ont un potentiel élevé de solubilisation 

de phosphore inorganique notamment sur le milieu solide PVK à base de phosphore 

tricalcique Ca3(PO4)2. 

 

 
 

Fig. 2.Variation de la densité optique (A) et du pH (B) après une incubation sur le milieu 

liquide PVK en fonction de la souche de Rhizobium testée. (T: témoin ; S1 : souche TAC ; 

S2 : souche 12362). 

2. Croissance de la biomasse aérienne et racinaire  

Les résultats obtenus à la station d‘Oued Beja ont montré des différences 

significatives par rapport aux deux autres stations Oued Mliz et Kef sous les différents 

régimes pluviaux enregistrés (Figure 3 et Figure 4). Une augmentation significative de la 

biomasse des parties aériennes et racinaires a été enregistrée en réponse avec l‘apport de 

l‘engrais phosphaté additionné à l‘inoculation par les souches bactériennes TAC (S1) et 

12362 (S2) durant les trois campagnes étudiées (Figure 3 et Figure 4). Il semble ainsi qu‘un 

effet marquant du phosphore sur la croissance du pois s‘est exprimé par une meilleure 

production de la biomasse des parties aériennes et racinaires et qui est affectée 

significativement (P˂0.01) par l‘effet site et la pluviométrie annuelle (Tableau 3). Ces 

résultats suggèrent que l‘engrais phosphaté pourrait être substitué par la fixation biologique 

via les deux souches de Rhizobium. Des études similaires portées sur le pois (Akhtar et al., 

A B 
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2003), le haricot (Abdi et al., 2012 ; Zaman-Allah et al., 2007) ont prouvé que la croissance 

végétative est dépendante de l‘inoculation rhizobiale, de la variété et de l‘application de la 

fertilisation phosphatée. De même d‘autres travaux obtenus sur le haricot inoculé par la 

souche Rhizobium Tropici (CIAT899), ont démontré que l‘application de phosphore 

augmente la surface foliaire, la biomasse totale de la matière sèche et les biomasses 

nodulaires et racinaires de la plante (Olivera et al., 2004 ; Kouki et al., 2016). En outre, le 

traitement phosphaté combiné à l‘inoculation par des rhizobia nodulant le haricot a 

contribué d‘avantage à l‘amélioration de la croissance de la biomasse des parties aériennes 

et racinaires en comparaison avec le témoin (Abdi et al., 2014 ; Bargaz et al., 2012). Par 

ailleurs, des études ultérieures ont rapporté que le phosphore peut jouer un rôle primordial 

dans le transfert d‘énergie nécessaire à la croissance et l‘amélioration de la productivité des 

plantes (Ribet et Drevon, 1996 ; Hmissi et al., 2015).  

 

Tableau 3. Effets des différents facteurs (site, année et traitement) sur les paramètres 

étudiés, 

Paramètres Effet du site, 

F calculée 

Effet de 

l‘année, F 

calculée 

Effet du 

traitement, F 

calculée 

Site × année, 

F calculée 

Biomasse aérienne 34,58** 103,58** 0,60 NS 33,52** 

Biomasse racinaire 23,32** 51,53** 0,74 NS 10,85** 

Biomasse nodulaire 47,13** 29,93** 3,69** 16,23** 

Teneur en phosphore 

dans la partie aérienne 
52,38** 33,74** 0,69 NS 20,39** 

Teneur en phosphore 

dans les racines 
46,78** 21,05** 1,45 NS 3,98** 

** : hautement significatives au seuil 1 % ; NS : non significatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annales de l’INRAT, volume 95, 2022                        ISSN : 0365-4761                                  Ouerghi et al. (2022) 

75 

 

 

 
Fig. 3. Effet de la fertilisation phosphatée et de l‘inoculation par Rhizobium sur la 

production de la matière sèche de la partie aérienne (MS, g par plante) au stade floraison, 

chez la variété Lincoln du pois. Résultats de trois campagnes agricoles (2012-2013, 2013-

2014 et 2014-2015), menées dans trois sites expérimentaux de l‘INRAT caractérisés par des 

pluviométries différentes, (A) Oued Beja, (B) Oued Mliz et (C) Kef. T : traitement témoin ; P: 

apport de 200 kg de phosphate par hectare ; S1 : traitement inoculé par la souche TAC ; S2 : traitement inoculé par 

la souche 12362; P+S1 : apport de phosphate avec inoculation par la souche TAC ; P+S2 : apport de phosphate 

avec inoculation par la souche 12362.  Moyennes ± Erreur Standard de trois répétitions par traitement. 
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Fig. 4. Effet de la fertilisation phosphatée et de l‘inoculation par Rhizobium sur la 

production de la matière sèche des racines (MS, g par plante) au stade floraison, chez la 

variété Lincoln du pois. Résultats de trois campagnes agricoles (2012-2013, 2013-2014 et 

2014-2015), menées dans trois sites expérimentaux de l‘INRAT caractérisés par des 

pluviométries différentes, (A) Oued Beja, (B) Oued Mliz et (C) Kef. T : traitement témoin ; P: 

apport de 200 kg de phosphate par hectare ; S1 : traitement inoculé par la souche TAC ; S2 : traitement inoculé par 

la souche 12362; P+S1 : apport de phosphate avec inoculation par la souche TAC ; P+S2 : apport de phosphate 

avec inoculation par la souche 12362.  Moyennes ± Erreur Standard de trois répétitions par traitement. 

 

3. Croissance de la biomasse nodulaire 

Les variations de la biomasse nodulaire en fonction des traitements enregistrées 

durant les trois compagnes dans les trois stations (Oued Beja, Oued Mliz et Kef) sont 

illustrées dans la figure 5. Dans les trois sites étudiés, une variation inter-annuelle et 

hautement significative de la biomasse nodulaire a été notée pour les traitements 

phosphatés et inoculées par rapport à celle du témoin (Figure 5). Les traitements 
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d‘inoculation par les souches de Rhizobium combinée avec l‘apport du phosphore ont la 

biomasse nodulaire la plus importante dans les deux sites Oued Mliz et Kef par rapport à 

celle de Oued Beja (Figure 5). La croissance nodulaire semble ainsi dépendante des 

conditions d‘humidité et elle est plus importante sous le régime pluvial enregistré durant les 

deux compagnes 2013-2014 et 2014-2015. Toutefois, cet effet est peu marqué dans la 

station d‘Oued Beja (Figure 5). Les traitements inoculés (S1 et S2) ont induit une 

amélioration de la croissance nodulaire dans les deux stations Oued Mliz et Kef comparée à 

celle de Oued Beja (Figure 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Effet de la fertilisation phosphatée et de l‘inoculation par Rhizobium sur la 

croissance des nodules (MS, g par plante) au stade floraison, chez la variété Lincoln 

du pois. Résultats de trois campagnes agricoles (2012-2013, 2013-2014 et 2014-

2015), menées dans trois sites expérimentaux de l‘INRAT caractérisés par des 

pluviométries différentes, (A) Oued Beja, (B) Oued Mliz et (C) Kef. T : traitement 

témoin ; P: apport de 200 kg de phosphate par hectare ; S1 : traitement inoculé par la souche TAC ; S2 : 

traitement inoculé par la souche 12362; P+S1 : apport de phosphate avec inoculation par la souche TAC ; 

P+S2 : apport de phosphate avec inoculation par la souche 12362. Moyennes ± Erreur Standard de trois 
répétitions par traitement. 
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Il s‘est avéré ainsi que la nodulation est affectée significativement (P˂0.01) par 

l‘effet site et la pluviométrie annuelle (Tableau 3). Ces résultas corroborent avec ceux 

obtenus par Kouki et al. (2016) et Hmissi et al. (2015) qui ont montré que l‘inoculation par 

les souches de Rhizobium contribue significativement à l‘amélioration de la biomasse 

nodulaire et l‘augmentation du nombre de nodules. D‘autres études portées sur la symbiose 

légumineuses – rhizobia ont traité l‘exigence de la nodulation et de la croissance nodulaire 

pour le phosphore (Drevon et Hartwig 1997, Ribet et Drevon, 1996; Abdi et al., 2014). 

Cela pourrait s‘expliquer par la forte corrélation positive entre la disponibilité du phosphore 

et la nodulation impliquant une série d‘interactions entre la plante hôte et la bactérie (Lynch 

et al., 1991). Kaous et al. (2005) ont révélé aussi que la nutrition phosphatée affecte la 

formation des nodules et le fonctionnement de la symbiose. 

4. Teneur en phosphore 

La teneur en phosphore et sa distribution dans la partie aérienne et racinaire du pois 

varient considérablement selon l‘année pluviale et la station d‘étude (Tableaux 4 et 5).  

Indépendamment de site, les résultats obtenus ont montré que la quantité de phosphore dans 

la partie aérienne est plus importante par rapport à celle des racines (Tableaux 4 et 5).  

Cela indique que la mobilité de phosphore des racines vers la partie aérienne est rapide 

d‘une part. D‘autre part, une meilleure solubilisation du phosphore inorganique du sol est 

assurée par les souches de Rhizobium S1 et S2. Ceci est confirmé par l‘indice de 

solubilisation de phosphore calculé précédemment qui est de l‘ordre de 4 et 6 

respectivement pour S1 et S2. En effet, l‘absorption et l‘assimilation du phosphore sont 

tributaires de régime pluvial. Ce dernier présente une grande variabilité spatiale de la 

parcelle cultivée en pois dans la station de Oued Beja par rapport à celles des deux stations 

Oued Mliz et Kef (Tableaux 4 et 5). Il apparaît ainsi que la teneur en phosphore dans la 

partie aérienne et racinaire est affectée significativement (P˂0.01) par l‘effet site et celui du 

régime pluvial annuel (Tableau 3). Dans ce contexte, des études menées sur les 

légumineuses cultivées à l‘échelle régionale en s‘appuyant sur des données climatiques et 

environnementaux ont montré une forte corrélation entre l‘état hydrique du sol et la 

disponibilité des éléments nutritifs (Sifi, 1995 ; Akhtar et al., 2003 ; L‘taief et al., 2009). 

Nos travaux confirment aussi les résultats de plusieurs études qui ont montré l‘importance 

de l‘activité microbienne dans la biodisponibilité du phosphore inorganique aux plantes 

(Abdi et al., 2012 ; Hmissi et al., 2015 ; Kouki et al., 2016).  

  



Annales de l’INRAT, volume 95, 2022                        ISSN : 0365-4761                                  Ouerghi et al. (2022) 

79 

Tableau 4. Variation spatiale et temporelle de la teneur en phosphore (mg, g
-1

 MS) de la 

partie aérienne de la variété Lincoln du pois cultivée dans trois stations expérimentales 

(Oued Beja, Oued Mliz et Kef) et durant trois campagnes agricoles (2012-2013, 2013-2014 

et 2014-2015) 

 

 
Tableau 5. Variation spatiale et temporelle de la teneur en phosphore (mg,g

-1
 MS) de la 

partie racinaire ± Erreur Standard de la variété Lincoln du pois cultivée dans trois stations 

expérimentales (Oued Beja, Oued Mliz et Kef) et durant trois campagnes agricoles (2012-

2013, 2013-2014 et 2014-2015), 

 

 
Les valeurs présentées sont les moyennes ± Erreur Standard (n=3) selon le test de Duncan (P˂0.05).  * : 
significatives au seuil 5 % ; NS : non significatives. 

 

Sites Traitements  2012-2013  2013-2014 2014-2015 

 Témoin 15,4a± 2,70 24,74a±7,22 8,42a±0,93 

 P 9,25b±0,98 14,11a±1,83 8,63b±1,76 

Oued Beja  S1 15,67ab±1,20 17,60a±3,65 7,62a±0,83 

 S2 11,70ab±1,73 15,78a±1,80 8,78ab±3,10 

 P+S1 11,20ab±1,65 17,37a±1,59 8,01ab±1,37 

 P+S2 11,36ab±1,58 20,03a±4,90 9,69ab± 0,10 

 F calculée 1,4 NS 0,84 NS 0,17 NS 

 Témoin 5,41a±0,00 15,11a±0,92 17,16a±2,99 

 P 5,14a±0,06 12,36a±2,94 15,47a±2,43 

Oued  S1 6,00a±0,12 11,06a±1,44 17,81a±3,62 

Mliz S2 7,64a±0,02 14,09a±2,25 17,57a±2,77 

 P+S1 5,91a±0,11 13,99a±1,70 17,66a±4,22 

 P+S2 7,28a±0,11 10,82a±1,80 18,99a±3,13 

 F calculée 0,40 NS 0,81NS 0,12 NS 

 Témoin 1,30a ± 0,46 3,89c±0,71 5,56a±2,13 

 P 2,32a± 0,70 7,41bc±1,21 10,28a±3,16 

Kef S1 1,11a± 0,23 5,31abc±0,16 6,16a± 0,96 

 S2 1,12a±0,32 7,30abc±2,70 8,18a±2,18 

 P+S1 2,55a±0,69 11,72a±2,02 10,29a±4,80 

 P+S2 2,33a±0,49 9,35ab±1,28 9,26a±1,66 

 F calculée 1,73 NS 3,11* 0,54 NS 

 

Sites Traitement 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Témoin 0,62a±0,11 0,54a±0,06 0,40a±0,07 

 P 0,43a±0,04 0,65a±0,11 0,40a±0,11 

Oued  S1 0,56a±0,09 0,64a±0,05 0,40a±0,06 

Beja  S2 0,53a±0,06 0,46a±0,13 0,39a±0,06 

 P+S1 0,43a±0,04 0,49a±0,06 0,47a±0,05 

 P+S2 0,53a±0,07 0,50a±0,06 0,45a±0,07 

 F calculée 0,95 NS 0,61 NS 0,18 NS 

 Témoin 0,29a±0,00 0,60a±0,01 0,44a±0,04 

 P 0,36a±0,06 0,55a±0,09 0,30a±0,01 

Oued  S1 0,52a±0,12 0,61a±0,05 0,37a±0,07 

Mliz S2 0,30a±0,02 0,52a±0,08 0,38a±0,09 

 P+S1 0,41a±0,11 0,70a±0,05 0,39a±0,13 

 P+S2 0,51a±0,11 0,67a±0,09 0,38a±0,06 

 F calculée 1,27 NS 0,66 NS 0,30 NS 

 Témoin 0,12bc±0,02 0,23a±0,03 0,23a±0,06 

 P 0,18abc±0,03 0,32a±0,06 0,26a±0,04 

Kef S1 0,05c±0,05 0,38a±0,11 0,28a±0,08 

 S2 0,15abc±0,02 0,30a±0,11 0,23a±0,03 

 P+S1 0,27a±0,04 0,47a±0,05 0,26a±0,06 

 P+S2 0,23ab±0,06 0,41a±0,07 0,31a±0,03 

 F calculée 3,27* 1,05 NS 0,31 NS 
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CONCLUSION 

Ce travail a montré que les deux souches de Rhizobium isolées des racines de pois 

ont eu un haut pouvoir de solubilisation phosphore dont leur indice de solubilisation est 

supérieur à 4. Le choix judicieux des souches utilisées (TAC : S1) et (12362 :S2) a permis 

une amélioration quantitative de la biomasse aérienne, racinaire et nodulaire ainsi que le 

nombre des nodules aussi bien pour la fertilisation que l‘inoculation. Cette dernière est 

généralement limitée par plusieurs facteurs dont on cite la présence de souches natives très 

compétitives pour la nodulation du pois comme le cas de la souche TAC qui apparaît plus 

efficiente et plus infective que la souche 12362. La variation de la biomasse totale du pois 

et la solubilisation du phosphore sont influencées essentiellement par le régime pluvial. 

Dans les trois stations étudiées, la variabilité des indicateurs de productivité (fertilisation 

phosphatée et inoculation bactérienne) peut conduire à une variabilité spatiale significative 

dans le potentiel de rendement en matière sèche des différents organes du pois (partie 

aérienne, racines et nodules). Il en résulte que l‘inoculation par les souches de Rhizobium 

S1 et S2 pourrait substituer l‘engrais phosphaté traduisant ainsi une meilleure amélioration 

de la production du pois et la teneur en phosphore absorbée par la plante. En conséquence, 

il serait primordial d‘étudier le mécanisme de solubilisation de phosphate et de bien 

comprendre les interactions existantes dans la rhizosphère notamment celles avec les 

facteurs édaphiques (pH et teneurs en calcaire) en étudiant leurs effets sur la 

biodisponibilité du phosphore et autres éléments nutritifs nécessaires pour la nutrition de la 

plante. Egalement, des études complémentaires devaient être abordées pour comparer les 

performances symbiotiques de souches de Rhizobium nodulant le pois (en condition de 

déficience en phosphore) en tenant compte des conditions édapho-climatiques de la région 

afin de promouvoir la culture du pois et d‘accroître la fixation symbiotique d‘azote ainsi 

que les rendements en grains. 
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RESUME 

L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet de l’amendement organique non 

conventionnel (Compost de déchets végétaux) sur la productivité d’une halophyte, Sulla 

carnosa Desf. en conditions de salinité. Des graines préalablement scarifiées et 

désinfectées ont été mises à germer dans des pots contenant du sol témoin ou amendé par 

du compost (13,12 et 26,25 g kg
-1

sol). Après 45 jours de culture, les plantules obtenues ont 

été subdivisées en deux lots : le premier servant de témoin irrigué avec l’eau de ville et le 

deuxième irrigué avec de l’eau de ville additionnée de 100 puis 150 mM NaCl. Au terme de 

15 jours de traitement, une mesure de la fluorescence chlorophyllienne a été effectuée. 

Ensuite, un dosage des pigments photosynthétiques, une estimation de la fuite d’électrolytes 

et une détermination des teneurs en malondialdéhyde (MDA) ont été réalisés. Puis les 

plantes ont été récoltées et séparées en racines et parties aériennes dont les biomasses 

fraîches et sèches et les teneurs en eau ont été déterminées. Les résultats ont montré une 

stimulation marquée de la croissance de Sulla carnosa sous l’action du compost aussi bien 

sur sol témoin que sur sol salinisé. Le traitement salin combiné avec le compost a réduit 

significativement les teneurs en Chlorophylles a et b. Par contre, un maintien du rendement 

quantique photochimique maximal (Fv/Fm) a été observé sur le sol témoin amendé. Ce 

paramètre a été même amélioré sur sol salin amendé par le compost. L’ensemble de ces 

résultats témoigne de l’effet bénéfique du compost sur la productivité de l’halophyte Sulla 

carnosa Desf. 

Mots clés : Amendement non organique, compost, halophyte, Sulla carnosa, salinité, 

fertilisant, productivité. 

ABSTRACT  

Improvement of the productivity of the halophyte “Sulla carnosa” Desf. 

grown on a saline-sodic soil amended with compost (an unconventional fertilizer) 

The aim of the present investigation was to study the effect of an unconventional 

organic amendment (plant waste compost) on the productivity of the halophyte Sulla 

carnosa under salinity conditions. Seeds previously scarified and disinfected were 

germinated in pots containing a control soil or a soil amended with two doses of compost 

(13.12 and 26.25 g kg
-1

 soil). Six-week old, seedlings were divided into two lots: the first 

one continued to receive a free NaCl tap water (control treatment), while the second one 

was irrigated with a tap water supplemented with 100 then 150 mM NaCl. After 15 days of 

treatment, chlorophyll fluorescence, pigment concentrations, electrolyte leakage, 

mailto:nejiafarhat@gmail.com
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malondialdehyde contents (MDA) were determined in this species. Plants of S. carnosa 

were then harvested and separated into roots and shoots for dry weight and water content 

determination. The results showed a marked induction of S. carnosa growth under compost 

application on both control and salinized soils. Combined with salt treatment, the fertilizer 

significantly reduced chlorophyll a and b contents. Results showed also no effect on the 

maximum photochemical quantum yield (Fv/Fm) on amended control soil. This parameter 

was even improved on saline soil amended with compost. Taken together, these results 

confirmed the beneficial effect of compost on the productivity of the halophyte S. carnosa. 

Keywords: Organic amendment, compost, halophyte, Sulla carnosa, salinity, fertilizer, 

productivity. 

 ممخص
 (تقميدي سساد غير) عزهي  سساد بهاسطة صهدّية في تربة مالحة" الّدّمة "السمحّية الّشبتة إنتاجية تحدين

 
إنتاجّية الّشبتة  على (سساد بقايا الّشباتات)ىجؼ ىحا العسل الى دراسة تأثيخ األسسجة العزؾّية غيخ الّتقليجّية ي

أصص مسلؾءة  ليحا الغخض، زرعت بحور الّشبتة، بعج حّكيا وتعكيسيا، في. في تخبة مالحة" الفؾلة"أو " الّدّلة"السلحّية 
:  مؽ الّدراعة، قّدست الّشبتات إلى قدسيؽيـؾ 45 بعج .مدسجة أو غيخ (اغ تخبة/ غ26.25 أو 13.12)بتخبة مدّسجة 

 مؽ  مَليسؾؿ150 ثَؼ 100) تّؼ سكيو بساء مالح الّثاني فقج ماأاألّوؿ وقع اعتباره كذاىج وتّؼ سكيو بساء الحشفّية  القدؼ
وندبة  ومحتؾاىا في األوراؽ الللؾروفيل فلؾرية : التاليةاتساقياؿ أخح يؾما أخخى، تّؼ 15بعج . (الَلتخ في الَرؾديـؾ الؾريج

 ثؼ الخزخي  السجسؾع عؽ الجحري  بعج ذلػ تؼ حراد الّشباتات وتّؼ فرل السجسؾع. MDAتدّخب الَذؾارد ومحتؾى 
لؾحظ . نسّؾ الّشبتة بدساد بقايا الّشباتات في الّتخبة السالحة وغيخ السالحة بّيشت الّشتائج تحفيد .بعجه و وزنيسا قبل التجفيف

في السقابل، لؼ يظخأ أّي تغييخ . أيزا أّف الجسع بيؽ السلؾحة والّتدسيج كاف لو انعكاس سلبّي على محتؾى الللؾروفيل
بيشت كحلػ ىحه   الّتخبة السالحةبتدسيج على أداء الَشغاـ الّزؾئّي الّثاني بؾجؾد الّدساد في الّتخبة غيخ السالحة بيشسا تحّدؽ

 . الّشتائج الّتأثيخ اإليجابّي لدساد بقايا الّشباتات على إنتاجّية ىحه الّشبتة السلحّية
 

السلؾحة و  اارنؾسا، ملحّية، سؾال سساد بقايا الّشباتات، نبتة عزؾّية، أسسجة: مفتاحية كمسات
 .اإلنتاجية

 

INTRODUCTION 

En Tunisie, les zones pastorales destinées généralement à l‘exploitation par le bétail 

sont menacées de dégradation et de désertification. En effet, un accroissement continu des 

effectifs du cheptel a été enregistré depuis le début des années 60 jusqu‘à la fin des années 

90, puis ils se sont stabilisés (Snoussi et M‘hamdi, 2008 ; Mohamed-Brahmi et al., 2010). 

Cet accroissement de l‘effectif du bétail n‘était pas accompagné par une augmentation des 

ressources alimentaires, ce qui a créé une pression animale de plus en plus forte sur des 

surfaces pastorales de plus en plus réduites avec une valeur alimentaire médiocre 

conduisant ainsi à une stabilité de l‘effectif du cheptel. Dans ce contexte, le recours aux 

cultures fourragères a été encouragé pour surmonter ce problème de déficit fourrager. 

Cependant, dans leurs habitats naturels, les plantes sont soumises à diverses contraintes 
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abiotiques qui contribuent significativement à la réduction de leur croissance et de leur 

productivité. La salinité du sol est considérée comme une contrainte environnementale 

majeure menaçant la production végétale essentiellement dans les régions arides et semi-

arides (Zhao et al., 2007). 

La Tunisie est l‘un des pays les plus menacés par la salinité et dont les sols affectés 

par le sel couvrent environ 1,5 million d‘hectares, soit à peu près 10% de la superficie du 

pays. En plus de ces sols naturellement salinisés et/ou sodisés, 25% des périmètres irrigués 

sont actuellement affectés par le sel, menaçant ainsi la fertilité des sols et la productivité 

végétale (Hachicha, 2007). Généralement, ces sols sont caractérisés par un faible taux de 

matière organique, conséquence du type de climat qui règne dans nos régions et des 

systèmes culturaux pratiqués qui ne sont pas favorables à la constitution d‘une réserve 

organique favorable (Lakdhar, 2010). Dans ce contexte, le recours à la valorisation agricole 

des déchets (urbains ou industriels) qui peuvent substituer d‘autres matières, en 

l‘occurrence les engrais minéraux, constitue une alternative intéressante pour préserver 

l‘environnement et combler le déficit de matière organique dans les terrains affectés 

(Joncoux, 2013). L‘utilisation des fumures organiques telles que le compost peut avoir des 

effets bénéfiques sur la porosité et la structure du sol, et donc sur sa fertilité qui se répercute 

positivement sur la productivité des plantes (Rady et al., 2016 ; Du et al., 2020). 

De ce fait, l‘une des étapes primordiales de la réhabilitation des sols dégradés est la 

recherche de plantes locales originaires des milieux difficiles et à potentialités fourragères, 

comme les halophytes (Jlassi et al., 2013 ; Kumar et al., 2019). Dans ce contexte, il a été 

révélé que Sulla carnosa Desf.est une halophyte indifférente de la famille des Fabacées 

pouvant achever son cycle de développement en présence de 300 mM NaCl. En plus de sa 

tolérance à la salinité, cette espèce présente un potentiel naturel reconnu d‘adaptation à la 

sécheresse, aux déficiences nutritionnelles (Farhat et al., 2015 ; Hidri et al., 2019 ; 

Maatallah et al., 2021) et même au froid. Donc, une importance remarquable a été accordée 

ces dernières années à cette fabacée appréciée par les animaux sur les parcours naturels 

(Floret et Pontanier, 1982 ; Hidri et al., 2019), pour la reconstitution du couvert végétal. 

L‘objectif de ce travail, était donc d‘étudier l‘effet d‘amendement organique non 

conventionnel (compost de déchets végétaux) sur quelques aspects physiologiques et 

biochimiques de l‘halophyte Sulla carnosa Desf. cultivée en conditions de salinité. 

MATERIEL ET METHODES 

1. Conduite de la culture 

Les graines de Sulla carnosa Desf. ont été récoltées de la région de Kelbia (Sebkha 

au centre de la Tunisie, étage bioclimatique semi-aride, 10°8'29" Nord, 35°48'26" Est). 

L‘échantillonnage a été effectué aléatoirement (été 2014) sur 30 plantes mères. Afin 

d‘augmenter leur perméabilité à l‘eau et à l‘oxygène, ces graines ont été scarifiées 

mécaniquement (par du papier de verre) et ensuite désinfectées avec l‘hypochlorite de 

sodium pendant 15 min, puis rincées abondamment avec de l‘eau distillée. Une fois 

désinfectées, elles ont été semées à 0.5 cm de profondeur dans des pots (30 pots) en 

plastique contenant un sol témoin amendé ou non par de compost. En se basant sur les 

travaux de Lakdhar (Lakdhar, 2010) deux doses ont été utilisées dans ce travail : une 

modérée qui correspond à C1 (13,12 g kg
-1

 sol) et une deuxième dose légèrement élevée 

C2 (26,25 g kg
-1

 sol). Au début, trois traitements ont été considérés : T (sol témoin), T+C1 

(sol témoin additionné de la dose 13,12 g kg
-1

 sol) et T+C2 (sol témoin additionné de la 

dose 26,25 g kg
-1

 sol). Ces pots ont été irrigués à l‘eau de ville pendant 45 jours. Au stade 

de quatre feuilles, des plantules homogènes de chaque traitement (10 pots) ont été réparties 
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en deux lots : le premier servant de témoin (5 pots, à raison de 2 plantes par pot) irrigué 

avec l‘eau de ville et le deuxième irrigué avec de l‘eau de ville additionnée de NaCl (100 

mM pendant une semaine puis 150 mM pendant une autre semaine).  L‘irrigation a été 

effectuée trois fois par semaine (150 ml/pot). La culture a été conduite sous serre en 

plastique et sous éclairement naturel avec une photopériode d‘environ 13 h (du début du 

mois d‘avril – jusqu‘au début du mois de juin). Au terme de 60 jours de culture, la 

fluorescence chlorophyllienne a été mesurée au niveau des feuilles en pleine expansion 

(3
ème

 feuille à partir de l‘apex) puis, une récolte a été réalisée pour l‘étude de la croissance, 

la mesure de la fuite d‘électrolytes, la détermination des teneurs en malonyldialdéhyde 

(MDA) et des pigments photosynthétiques. Ces mesures ont été réalisées au stade 

préfloraison. 

2. Mesure de la fluorescence chlorophyllienne 

Après 60 jours de culture, les mesures de la fluorescence chlorophyllienneont été 

effectuées à l‘aide d‘un fluorimètre modulé de type LCpro
+
. Elles ont été effectuées sur la 

face supérieure des feuilles, permettant ainsi la détermination des paramètres suivants : 

 le rendement quantique photochimique maximal de PSII : 

Fv/Fm = (Fm - F0) / Fm 

 l‘efficience quantique des centres ouverts de PSII : 

ФPSII = (Fm‟-Fs) / Fm‟ 

Avec :  

 F0 : l‘intensité de la fluorescence à l‘état initial des feuilles préadaptées à l'obscurité. 

 Fm : l‘intensité de la fluorescence maximale des feuilles préadaptées à l'obscurité.  

 Fv : l‘intensité de la fluorescence variable des feuilles préadaptées à l‘obscurité. 

 Fm‘ : l‘intensité de la fluorescence maximale des feuilles préadaptées à la lumière. 

 Fs : l‘intensité de la fluorescence stationnaire des feuilles préadaptées à la lumière. 

3. Dosage des chlorophylles et des caroténoïdes 

L‘extraction des pigments foliaires a été faite selon la méthode de Lichtenthaler 

(1987). Des disques foliaires frais (100 mg) ont été introduits dans de petits flacons 

contenant 5 ml d‘acétone 80%. Les flacons ont été ensuite placés à l‘obscurité à une 

température de 4þC pendant 72 heures. L‘absorbance de l‘extrait a été déterminée à 470, 

647 et 663 nm à l‘aide d‘un spectrophotomètre UV-visible. Les teneurs en chlorophylles a 

et b et des caroténoïdes ont été calculées respectivement selon les formules suivantes 

(Lichtenthaler, 1987): 

 

Chla (µg ml
-1

) = 12,25*(A663) - 2,79*(A647) 

Chl b (µg ml
-1

) = 21,50*(A647) - 5,10*(A663) 

Carot. (µg ml
-1

) = (1000*A470 - 1,82*Chl. a - 85,02*Chl. b) / 198 

 

Avec: A470, A647 et A663 les absorbances des échantillons lues respectivement à 

470, 647 et 663 nm. 

4. Visualisation de l‟amidon 

Le protocole utilisé pour mettre en évidence l‘accumulation de l‘amidon est celui de 

Hermans et al. (2005). Cette accumulation a été révélée par une coloration violet foncé au 

niveau des feuilles. Ainsi, les feuilles de chaque plante ont été enveloppées par du papier 

aluminium afin de les abriter de la lumière. Ensuite, elles ont été incubées dans l‘éthanol 
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bouillant jusqu‘à l‘élimination totale des chlorophylles puis colorées avec une solution de 

lugol (2 mM I2, 6 mM KI). Ensuite, les plantes ont été brièvement rincées avec de l‘eau 

distillée. 

5. Fuite d‟électrolytes 

Selon Dionisio-Sese et Tobita (1998), l‘intégrité membranaire peut être estimée par 

la mesure de la conductivité électrique au moyen d‘un conductimètre. Des disques foliaires 

de 5 mm de diamètre (200 mg de matière fraiche) ont été placés dans des tubes contenant 

10 ml d‘eau milli-Q chacun, puis incubés à 32°C pendant 2 h. Soit EC1, la conductivité 

électrique de cette eau. Les échantillons ont été ensuite autoclavés à 121°C pendant 20 min 

puis refroidis à 25°C. Soit EC2 la conductivité de la solution des feuilles détruites. La fuite 

d‘électrolytes (FE) a été calculée en utilisant la formule suivante (Dionisio-Sese et Tobita, 

1998): 

 

FE = (EC1 / EC2) * 100 

 

6. Peroxydation lipidique  

La peroxydation lipidique des membranes cellulaires a été quantifiée en déterminant 

la concentration du malondialdéhyde (MDA) par la réaction avec l‘acide thiobarbiturique 

(TBA) (Hernandez and Almansa, 2002). L‘extraction a été faite par l‘acide 

trichloroacétique (TCA) 0,1%. Après centrifugation à 15000 g pendant 15 min, le surnagent 

a été collecté et incubé dans 0,5 ml d‘une solution de TBA (0,5%) et de TCA (20%) (v/v) à 

95°C pendant 30 min. Pour arrêter la réaction, le milieu a été rapidement refroidi dans la 

glace pilée puis centrifugé à 10000 g (g : unité d‘accélération) pendant pendant 10 min. La 

lecture de la densité optique a été faite à 535 et 600 nm. La concentration en MDA est 

déterminée en se référant à l‘équation suivante : 

 

MDA (nmol g
-1 

MF) = ((DO532-DO600)*1000*FD) / 155*M*10
-3 

 

FD : étant le facteur de dilution, 155 : étant le coefficient d‘extinction et M : la masse de 

matière fraîche utilisée. 

7. Production de biomasse et teneurs en eau 

À la récolte, les plantes ont été séparées en parties aériennes et racinaires. Ces 

dernières ont été rincées plusieurs fois par l‘eau distillée froide puis séchées avec du papier 

filtre. Les organes récoltés ont été mis dans des sachets en papier aluminium préalablement 

tarés et pesés avant (afin de déterminer la masse de matière fraîche=MF) et après un séjour 

de 72 heures à l‘étuve à 60þC jusqu'à ce qu'une masse constante ait été atteinte (afin de 

déterminer la masse de matière sèche=MS) au moyen d‘une balance de précision de type 

RADWAG AS 220/C/2 au 1/10
ème

 de mg. L‘hydratation des tissus dans les différents 

organes a été estimée par leur teneur en eau, calculée à partir des valeurs de MF et MS 

selon la formule suivante : 

 

H2O (ml g
-1 

MS) = (MF - MS) / MS 

 

Avec : MF : matière fraîche et MS : matière sèche 
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8. Analyse du sol 

Le pH et la conductivité électrique du sol ont été déterminés sur un extrait aqueux au 

1/2,5. Pour faire l'échantillonnage, le sol de chaque pot a été bien mélangé. Les échantillons 

ainsi obtenus ont été séchés et broyés. L'extrait aqueux a été préparé en ajoutant 12 g de sol 

à 30 ml d‘eau distillée dans un tube de centrifugation. La suspension de particules de sol a 

été ensuite agitée pendant 30 min puis centrifugée à 3000 rpm pendant 20 min et filtrée sur 

papier filtre sans cendre (Rabhi et al., 2010). 

9. Analyse statistique 

Une analyse ANOVA par le logiciel SPSS (version 16.0) a été appliquée pour tous 

les paramètres mesurables et les moyennes ont été comparées selon le test de Duncan à 

P≤0,05. Le nombre de répétitions est n=3 pour la production de biomasse, les teneurs en 

eau et en pigments photosynthétiques, la fuite d‘électrolytes, la peroxydation lipidique et 

n=6 pour le rendement quantique photochimique maximal de PSII (Fv/Fm) et l‘efficience 

quantique des centres ouverts de PSII (ФPSII). Une Analyse en Composantes Principales 

(ACP) a été réalisée par le logiciel XLSTAT (version 2014) afin d‘identifier d‘éventuelles 

corrélations entre les différentes variables. 

RESULTATS 

1. Aspect morphologique des plantes 

La figure 1présente l‘aspect morphologique des plantes de Sulla carnosa Desf. sous 

différents traitements. L‘application du compost (C1 et C2) a montré une amélioration nette 

de la production de la biomasse des plantes en absence comme en présence de NaCl.  
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Fig. 1. Aspect morphologique des plantes de S. carnosa Desf. cultivée sur sol additionné 

de deux doses de compost (C1 et C2) en absence (sol témoin : T) ou en présence de NaCl 

(sol salin : S). 

2. Croissance pondérale 

Les variations de la biomasse sèche des parties aériennes (PA), des racines (R) et des 

plantes entières (PE) en fonction des différents traitements en présence et en absence de sel 

sont présentées dans les figures ci-dessous (2; 3; 4). Les plantes témoins ont montré une 

biomasse totale de 0,43 g MS plante
-1

 (Fig. 2). L‘application des deux doses (C1 et C2) du 

compost a montré une amélioration de la production de biomasse de 72% et 140%, 

respectivement, bien que les différences avec le témpoins ne soient pas significatives. Une 

augmentation significative et plus marquée a été notée en présence de NaCl, atteignant 

307% du témoin chez le traitement S+C1. 
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Fig. 2. Matière sèche des plantes entières de Sulla carnosa Desf. cultivée sur sol additionné 

de deux doses de compost (C1 et C2) en absence (sol témoin : T) ou en présence de NaCl 

(sol salin : S). Moyennes de trois répétitions± erreur standard. Les lettres différentes 

indiquent des différences significatives selon le test de Duncan à P≤0,05. 

 

En absence de NaCl, les matières sèches des parties aériennes ont subi une 

augmentation graduelle avec la dose de compost, bien que les différences avec le témoin ne 

soient pas significatives. La masse la plus élevée (370% du témoin) a été notée en présence 

de NaCl, les différences avec le témoin étant significatives dans ce cas (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Matière sèche des parties aériennes de Sulla carnosa Desf. cultivée sur sol 

additionné de deux doses de compost (C1 et C2) en absence (sol témoin : T) ou en présence 

de NaCl (sol salin : S). Moyennes de trois répétitions± erreur standard. Les lettres 

différentes indiquent des différences significatives selon le test de Duncan à P≤0,05. 
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L‘amendement du sol témoin par le compost (T+C1 et T+C2) a montré une 

amélioration non significative de la biomasse racinaire en comparaison avec celle des 

plantes témoins. Une variation similaire a été, également enregistrée chez le traitement 

S+C2. Néanmoins, l‘augmentation la plus élevée a été enregistrée sur sol salin additionné 

de 13,12 g kg
-1 

de compost (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Matière sèche des racines de Sulla carnosa Desf. cultivée sur sol additionné de deux 

doses de compost (C1 et C2) en absence (sol témoin : T) ou en présence de NaCl (sol salin : 

S). Moyennes de trois répétitions ± erreur standard. Les lettres différentes indiquent des 

différences significatives selon le test de Duncan à P≤0,05. 

3. Teneurs en eau 

Les figures 5 et 6 illustrent les variations des teneurs en eau des parties aériennes et 

des racines de S. carnosa sous l‘effet des différents traitements appliqués. En absence de 

sel, ces teneurs ont diminué d‘une manière significative au niveau des parties aériennes des 

plantes cultivées sur sol additionné de compost. Une baisse marquée des teneurs en eau a 

été également observée en présence de sel et notamment chez les plantes soumises à 

l‘action du compost. 
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Fig. 5. Teneurs en eau des parties aériennes de Sulla carnosa cultivée sur sol additionné de 

deux doses de compost (C1 et C2) en absence(sol témoin : T) ouen présence de NaCl (sol 

salin : S). Moyennes de trois répétitions ± erreur standard. Les lettres différentes indiquent 

des différences significatives selon le test de Duncan à P≤0,05. 

 

Par contre, une amélioration significative des teneurs en eau a été observée au niveau 

des racines des plantes cultivées sur sol témoin additionné de compost ((T+C2). 

 

 
Fig. 6. Teneurs en eau des racines de S. carnosa cultivée sur sol additionné de deux doses 

de compost (C1 et C2) en absence (sol témoin : T) ou en présence de NaCl (sol salin : S). 

Moyennes de trois répétitions ± erreur standard. Les lettres différentes indiquent des 

différences significatives selon le test de Duncan à P≤0,05. 
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4. Teneurs en pigments photosynthétiques 

En absence de NaCl, les teneurs les plus élevées en chlorophylle a (0,73 mg g
-1

MF) 

et en chlorophylle b (0,26 mg g
-1

 MF) ont été enregistrées chez les plantes témoins (Tab. 1). 

L‘application de la dose C1 de compost a diminué significativement ces teneurs 

contrairement à la dose C2 qui n‘a pas affecté le statut des pigments photosynthétiques. 

L‘application de NaCl seul n‘a pas modifié les teneurs en Cha, en Chb et par conséquent les 

teneurs en chlorophylles totales (0,84 mg g
-1

 MF). Par contre, les teneurs en caroténoïdes 

ont été légèrement affectées. Combiné avec le compost, le traitement salin a réduit 

significativement les teneurs en Chla, en Chb et en chlorophylles totales.  

 

Tableau 1. Variations des teneurs en pigments photosynthétiques et de leurs rapports chez 

des plantes de Sulla carnosa au terme de deux mois de culture sur sol additionné de deux 

doses de compost (C1 et C2) en absence (sol témoin : T) ou en présence de NaCl(sol salin : 

S) (moyennes de 3 répétitions). Pour chaque paramètre, les moyennes suivies par des lettres 

différentes sont significativement différentes selon le test de Duncan à P≤0,05. 

Traitement/Paramètre 

Chla 

(mg. g
-1

 

MF) 

Chlb 

(mg. g
-

1
 MF) 

Chla + 

Chlb 

(mg. g
-1

 

MF) 

Chla/Chlb Car 

(mg. g
-1

 

MF) 

Car/Chl 

 

Sans NaCl       

T 0,73a 0,26a 0,99a 2,85a  0,08ab 0,06c 

T+C1 0,39c 0,16b 0,55c 2,38ab  0,07ab 0,13b 

T+C2 0,64ab 0,23a   0,87ab 2,82a  0,04ab 0,06c 

Avec NaCl       

S 0,61ab 0,23a 0,84ab 2,66ab 0,05ab 0,06c 

S+C1 0,45bc 0,16b 0,61bc 2,78a 0,11a 0,18a 

S+C2 0,27c 0,12b 0,39c 2,25b 0,03b 0,09bc 
Chl : chlorophylle, Car : caroténoïdes.  

T : sol témoin, T+C1 : sol témoin additionné de la dose C1 (13,12 g kg-1 sol) de compost, T+C2 : sol témoin 
additionné de la dose C2 de compost (26,25 g kg-1 sol). 

S : sol salin, S+C1 : sol salin additionné de la dose C1 (13,12 g kg-1 sol) de compost, S+C2 : sol salin additionné 

de la dose C2 de compost (26,25 g kg-1 sol). 

5. Fluorescence chlorophyllienne 

Sur sol témoin (T), les plantes de S. carnosa ont maintenu un rendement quantique 

photochimique maximal (Fv/Fm) stable (Tab. 2). Toutefois, sur sol salin (S) ce paramètre a 

montré une augmentation marquée (0,75) chez les plantes soumises à l‘action du compost 

(dose C2). L‘efficience quantique des centres ouverts (ФPSII) n‘a pas montré de différences 

significatives notables.  
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Tableau 2. Rendement quantique photochimique maximal de PSII (Fv/Fm) et efficience 

quantique des centres ouverts de PSII (ФPSII) chez des plantes de S. carnosa au terme de 

deux mois de culture sur sol additionné de deux doses de compost (C1 et C2) en absence 

(sol témoin : T) ou en présence de NaCl (sol salin : S). Pour chaque paramètre, les 

moyennes (n = 6) suivies par des lettres différentes sont significativement différentes selon 

le test de Duncan à P≤0,05. 

 
T : sol témoin, T+C1 : sol témoin additionné de la dose C1 (13,12 g kg-1 sol) de compost, T+C2 : sol témoin 

additionné de la dose C2 de compost (26,25 g kg-1 sol). 
S : sol salin, S+C1 : sol salin additionné de la dose C1 (13,12 g kg-1 sol) de compost, S+C2 : sol salin additionné 

de la dose C2 de compost (26,25 g kg-1 sol). 

 

6. Intégrité membranaire 

En absence de NaCl, la fuite d‘électrolytes n‘a pas montré de variations 

significatives. Cependant, en présence de NaCl combiné ou non avec le compost, une 

augmentation de ce paramètre (fuite d‘électrolytes) a été observée au niveau des feuilles de 

S. carnosa (Fig. 7). 

 

 
Fig. 7. Fuite d‘électrolytes au niveau des feuilles de S. carnosa cultivée sur sol additionné 

de deux doses de compost (C1 et C2) en absence (sol témoin : T) et en présence de NaCl 

(sol salin : S). Moyennes de trois répétitions ± erreur standard. Les lettres différentes 

indiquent des différences significatives selon le test de Duncan à P≤0,05. 
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Traitement/Paramètres 
Sans NaCl Avec NaCl 

T T+C1 T+C2 S S+C1 S+C2 

Fv/Fm 0,69a 0,69a 0,70ab 0,71abc 0,73abc 0,75c 

ФPSII 0,32a 0,31a 0,30a 0,28a 0,35a 0,26a 
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7. Peroxydation lipidique 

Les variations des teneurs foliaires en malondialdéhyde (MDA), indicateur de 

peroxydation lipidique, sont présentées dans la figure 8. En absence comme en présence de 

sel, l‘application du compost n'a pas montré de différences significatives notables entre les 

traitements. Ces teneurs varient entre 3 et 5 nmol. g
-1 

MF. 

 
Fig. 8. Teneurs en MDA au niveau des feuilles de S. carnosa cultivée sur sol additionné de 

deux doses de compost (C1 et C2) en absence (sol témoin : T) et en présence de NaCl (sol 

salin : S). Moyennes de trois répétitions ± erreur standard. Les lettres différentes indiquent 

des différences significatives selon le test de Duncan à P≤0,05. 

8. Accumulation de l‟amidon 

La révélation au lugol n‘a montré une coloration violet foncé que chez les plantes 

soumises à la dose C2 du compost combiné ou non avec NaCl, indiquant une accumulation 

importante d‘amidon (Fig. 9). 
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Fig. 9. Révélation au lugol de l‘accumulation de l‘amidon au niveau des feuilles de S. 

carnosa cultivée sur sol additionné de deux doses de compost (C1 et C2) en absence (sol 

témoin : T) et en présence de NaCl (sol salin : S). 

 

 9. Acidité et conductivité électrique 

Le tableau 3 illustre les variations du pH et de la conductivité électrique du sol 

soumis à l‘action de différents traitements. Les valeurs du pH ont été maintenues quasi-

stables. Par contre, la conductivité électrique a augmenté d‘une façon marquée en présence 

de NaCl. Ce paramètre était 10-11 fois plus important (4,77 ds m
-1

) sur sol salin que sur sol 

témoin (0,42 ds m
-1

). 
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Tableau 3.Variations du pH et de la conductivité électrique du sol utilisé pour la culture de 

Sulla carnosa : sol témoin (T), additionné de deux doses de compost (C1 et C2) en absence 

et en présence de NaCl (moyennes de quatre répétitions). Les valeurs suivies par des lettres 

différentes sont significativement différentes selon le test de Duncan à P≤0,05. 

Traitement/variables Sans NaCl Avec NaCl 

T T+C1 T+C2 S S+C1 S+C2 

pH 8,05ab 8,00a 8,06ab 8,27bc 8,00a 8,23ab 

CE 

(CE : ds m
-1

) 

0,42a 0,49a 0,46a 4,77b 4,28b 4,73b 

T : sol témoin, T+C1 : sol témoin additionné de la dose C1 (13,12 g kg-1 sol) de compost, T+C2 : sol témoin 

additionné de la dose C2 de compost (26,25 g kg-1 sol). 

S : sol salin, S+C1 : sol salin additionné de la dose C1 (13,12 g kg-1 sol) de compost, S+C2 : sol salin additionné 
de la dose C2 de compost (26,25 g kg-1 sol). 

 

Analyse en Composantes Principales(ACP) 

L‘Analyse en Composantes Principales (ACP) des différents paramètres étudiés 

chez les plantes de S. carnosa soumises à l‘action du compost (C1 et C2) en absence (T) et 

en présence de NaCl (S), a montré plusieurs corrélations statistiquement significatives 

(positives ou négatives) (Tab. 4). Toutefois, en se concentrant sur l‘objectif général de notre 

étude, les corrélations qui ont montré un effet positif sur la productivité de S. carnosa, sont 

celles établies entre : 

 

− le traitement (S+C1) d‘une part et les biomasses sèches des parties 

aériennes (PA), des racines (R), et des plantes entières (PE), d‘autre part. 

− le traitement (S+C2) d‘une part et les biomasses sèches des parties 

aériennes (PA) et des plantes entières (PE), d‘autre part. 

 

Des corrélations négatives ont été, également, décelées surtout entre : 

 

− le traitement (S+C2) d‘une part et les teneurs en eau, en chlorophylles (a et 

b), en caroténoïdes et en MDA et l‘efficience quantique des centres ouverts 

de PSII d‘autre part. 

− Ces corrélations négatives peuvent renseigner sur l‘effet néfaste suite à une 

utilisation excessive du compost.  
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Tableau 4. Matrice de corrélation (Pearson (n)) entre masse de la matière sèche (PA, R, et 

PE), teneur en eau (PA et R), fuite d‘électrolytes (FE), teneurs en MDA et en pigments 

photosynthétiques (Chla, Chlb, et Car), et fluorescence chlorophyllienne (Fv/Fm et ФPSII) 

chez des plantes de S. carnosa cultivées sur sol additionné de deux doses de compost (C1 et 

C2) en absence (sol témoin : T) ou en présence de NaCl (sol salin : S). Les valeurs du 

tableau indiquent les coefficients de corrélation (R) entre les différentes variables étudiées. 

Les différents traitements étudiés ont été considérés comme des variables qualitatives. Les 

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

Traitement/Paramètres T T+C1 T+C2 S S+C1 S+C2 

MS (PA) -0,165 0,000 0,218 -0,054 0,558 0,502 

MS (R) -0,053 0,149 0,141 -0,103 0,706 0,154 

MS (PE) -0,142 0,040 0,206 -0,069 0,619 0,428 

H2O (PA) 0,516 -0,004 -0,131 -0,052 -0,431 -0,506 

H2O (R) -0,068 0,285 0,509 0,213 0,034 -0,176 

Chla 0,497 0,006 0,368 0,320 0,094 -0,163 

Chlb 0,484 0,058 0,358 0,354 0,060 -0,120 

Chltot 0,495 0,019 0,367 0,329 0,086 -0,153 

Chla/Chlb 0,316 -0,048 0,298 0,170 0,262 -0,148 

Car 0,046 0,195 -0,064 -0,033 0,502 -0,147 

Car/Chl -0,325 0,149 -0,260 -0,316 0,499 -0,096 

FE -0,097 -0,141 -0,177 0,329 0,121 0,180 

MDA 0,134 -0,109 0,108 -0,167 0,066 -0,228 

Fv/Fm -0,271 -0,266 -0,182 -0,099 0,078 0,323 

ФPSII 0,115 0,102 0,058 -0,032 0,269 -0,091 
T : sol témoin, T+C1 : sol témoin additionné de la dose C1 (13,12 g kg-1 sol) de compost, T+C2 : sol témoin 
additionné de la dose C2 de compost (26,25 g kg-1 sol). 

S : sol salin, S+C1 : sol salin additionné de la dose C1 (13,12 g kg-1 sol) de compost, S+C2 : sol salin additionné 

de la dose C2 de compost (26,25 g kg-1 sol). 

 

DISCUSSION 

Dans leurs biotopes naturels, les plantes sont soumises à différentes contraintes 

biotiques et abiotiques (Zorrig et al., 2021 ; Kayabaş, 2021; Hafsi et al., 2021). La salinité 

est l‘une des contraintes abiotiques qui menacent la productivité végétale (Nazar et al., 

2011). Dans les milieux salins, la diminution de la croissance et du rendement des plantes 

est attribuée à l‘effet négatif de ce stress sur les propriétés physico-chimiques du sol, en 

particulier sa structure, sa porosité, et sa densité (Tejada et Gonzalez, 2006). Selon Lakdhar 

(2009), cet effet pourrait être expliqué non seulement par la toxicité des ions salins, mais 

aussi par un déficit de la matière organique ou encore de la disponibilité des nutriments (N, 

P, K). Ces dernières années, le recours aux amendements organiques était une solution 

efficace pour reconstituer les propriétés physico-chimiques du sol dégradé et rétablir ses 

activités biologiques (Lakdhar et al., 2008 ; Rady et al., 2016). Dans le présent travail, 

l‘application de deux doses de compost (13,12 et 26,25 g kg
-1

 sol) a montré une 

amélioration considérable de la croissance de S. carnosa en absence (CEsol = 0,42 ds m
-1

) 

comme en présence de NaCl (CEsol = 4,77 ds m
-1

). L‘effet bénéfique de ce fertilisant sur la 

productivité de S. carnosa a été confirmé par les résultats de l‘ACP qui ont montré des 

corrélations positives entre l‘apport en compost et la biomasse sèche des plantes cultivées 

sur sol salin. Selon Lakhdar et al. (2008), l‘amendement organique maintient une 

fertilisation du sol en éléments indispensables N, P et K en fournissant une réserve 
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supplémentaire aux plantes. Ces auteurs ont montré la présence d‘une corrélation positive 

entre la production de biomasse des plantes de l‘orge maritime et leurs contenus en N, P et 

K suite à l‘application d‘une dose de 40 t ha
-1

 de compost. Ceci indique que la croissance 

de ces plantes est tributaire de leur alimentation en ces élémentsessentiels. 

Nos résultats confirment bien ceux de Ouni et al. (2014) obtenus sur deux autres 

espèces fourragères (Polypogon monspeliensis et Hordeum vulgare) qui ont montré une 

amélioration significative de leur croissance sur sol salin (EC = 5,13 ds m
−1

) en présence de 

deux doses de compost (33,3 et 49,9 g kg
-1

). Toutefois, les potentialités maximales de la 

croissance de ces plantes ont été exprimées avec la dose de 33,3 g kg
-1

. De même, Lakdhar 

et al. (2008) ont montré un effet bénéfique de l‘amendement organique sur la croissance 

d‘Hordeum maritimum cultivée sur sol salin. Depuis longtemps, plusieurs travaux ont été 

menés pour étudier les propriétés fertilisantes du compost et ont montré 

qu‘indépendamment de sa dose, le compost a un effet bénéfique sur le rendement des 

cultures, quoique cet effet n‘est pas toujours proportionnel à la dose utilisée (Mustin, 1987 ; 

Jedidi et al., 2004). Dans la présente étude, la masse racinaire la plus importante a été notée 

sur sol salin additionnée d‘une dose modérée de compost (13,12 g kg
-1

 sol). Ainsi, une 

réduction de la croissance a été observée au niveau de ces organes en présence d‘une dose 

élevée de compost (26,25 g kg
-1

 sol). Cet effet pourrait être expliqué par :(i) une restriction 

du transport des photoassimilats des organes sources aux organes puits et/ou (ii) d‘une 

activité allélopathique liée à la présence dans le compost de certaines substances 

susceptibles d‘avoir des effets néfastes sur la croissance des plantes (Monteiro et al., 2012). 

La conductivité électrique ainsi mesurée n‘était pas affectée par les fertilisants, mais 

plutôt par le traitement salin. 

Toutefois, l‘augmentation de la salinité du milieu n‘a pas affecté la croissance de 

cette halophyte indifférente. Selon Neumann (1997), Kaleem et al. (2018) et Chang et al. 

(2019), la réponse au stress salin est tributaire de plusieurs facteurs comme l‘intensité du 

stress appliqué, l‘organe, les variétés ou les espèces étudiées, le stade de développement de 

la plante et la durée du traitement. 

En absence de NaCl, une diminution de l‘hydratation des parties aériennes a été 

notée en présence de compost. Cette diminution ne peut pas être attribuée à une diminution 

de l‘aptitude des racines à acquérir l‘eau à partir du milieu. En effet ces dernières ont 

maintenu un statut hydrique similaire à celui des plantes témoins et l‘ont même amélioré en 

présence du compost.  

En conditions de salinité, un effet dépressif sur l‘hydratation des organes aériens et 

des racines a été noté. Les résultats ainsi obtenus montrent bien l‘effet osmotique du sel sur 

cette espèce. Ceci a été confirmé par les corrélations négatives révélées par les résultats de 

l‘analyse par ACP, et surtout pour la dose C2 (26,25 g kg
-1

 sol).  Munns (2002) a montré 

que la contrainte osmotique est l‘une des premières difficultés à laquelle se trouve 

confrontée une plante en milieu salé. La présence de sels solubles dans la solution nutritive 

baisse son potentiel osmotique et provoque des difficultés d‘alimentation en eau qui se 

répercutent négativement sur l‘état hydrique foliaire.  

La réduction des teneurs en chlorophylles observée au niveau des feuilles de Sulla 

carnosa en présence de ce fertilisant peut être attribuée à une diminution de leurs teneurs en 

eau. Ces résultats ne sont pas en accord avec ceux trouvés par Lakdhar et al. (2012) qui ont 

travaillé sur Triticum durum. En effet, ces auteurs ont signalé une amélioration significative 

des teneurs en chlorophylles (a+b) chez Triticum durum cultivée sur sol amendé par 

différentes doses de compost urbain et de boue d‘épuration. De même, il a été démontré que 

le compost peut atténuer l‘effet de la salinité en stimulant la croissance de la plante ainsi 

que la synthèse des pigments photosynthétiques (Lakdhar et al., 2008). Cet effet bénéfique 
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de l‘amendement organique est lié principalement à une amélioration des propriétés 

physico-chimiques du sol et une augmentation de la biodisponibilité des nutriments (N, P et 

K) (Arena et al., 2005 ; Lakdhar et al., 2008). Les différences ainsi décelées entre ces 

travaux et nos résultats pourraient être attribuées à la nature du compost utilisé dont la 

richesse en nutriments diffère d‘un type à un autre. 

Le rapport Fv/Fm constitue un indicateur pour estimer l‘efficience quantique 

maximale de la photochimie de PSII (Butler, 1978 ; Pietrini et al., 2003 ; Remelli et al., 

2018) et les variations induites par les contraintes environnementales (Perks et al., 2004). 

En absence de NaCl, le maintien d‘un rapport Fv/Fm stable en présence de deux doses de 

compost suggère un maintien de la machinerie du PSII. Par contre, sur sol salinisé, ce 

rapport a été stimulé en présence du fertilisant appliqué suggérant une meilleure efficacité 

du PSII. De même, un maintien de l‘efficience quantique des centres ouverts de PSII (ФPSII) 

a été noté en présence de différents traitements. Dans ce contexte, plusieurs auteurs ont 

confirmé l‘importante implication des nutriments (N, P et K) apportés par les amendements 

organiques dans les réactions photochimiques. Ainsi, une forte corrélation a été souvent 

décrite entre l'efficacité de leur utilisation et l'activité photosynthétique des plantes 

(Lakdhar et al., 2012). 

Selon Belkhodja et al. (1998), l‘effet de la salinité sur le rendement quantique 

photochimique maximal de PSII n‘est pas toujours évident, ce qui évite la génération des 

espèces réactives d‘oxygène (ERO) qui sont responsables des dégâts cellulaires (Appel et 

Hirt, 2004). Ces derniers peuvent être estimés par le dosage du malondialdéhyde (MDA) 

qui mesure le degré de peroxydation des lipides membranaires et la fuite d‘électrolytes (FE) 

qui en résulte (Bajji et al., 2002). Nos résultats du dosage de MDA confirment ceux de la 

fluorescence et indiquent l‘absence de dégâts membranaires significatifs suite à 

l‘application des différents traitements. Par contre, la FE a montré une augmentation 

significative en conditions de salinité. L‘augmentation de la FE pourrait être expliquée par 

une légère altération de la fonction des membranes plasmiques, sans qu‘il y ait des dégâts 

de leur structure d‘où le maintien des teneurs stables en MDA. 

En conditions de stress, une accumulation de l‘amidon est souvent décrite dans les 

tissus foliaires. Ainsi, deux hypothèses ont été suggérées pour expliquer cette 

accumulation : (i) l‘incapacité des plantes à utiliser les photoassimilats, ou (ii) l‘inhibition 

de leur transport vers les organes puits (Barhoumi et al., 2008 ; Rabhi, 2011 ; Farhat et al., 

2016). Dans le présent travail, la coloration violet foncé détectée au niveau des feuilles des 

plantes soumises à l‘action de la dose élevée de compost (C2 : 26,25 g kg
-1

 sol) sur sol 

témoin ou salinisé, indique une importante accumulation d‘amidon, ce qui confirme que la 

réduction de la croissance des racines du traitement S+C2 est due entre autres à une 

difficulté de transport des photoassimilats des feuilles aux racines. 

CONCLUSION 

Les résultats de cette étude ont montré que l‘application du compost seul a amélioré 

la croissance de l‘halophyte S. carnosa. Ainsi, sur sol témoin (CEsol = 0,42 ds m
-1

), les 

plantes recevant les deux doses du compost (C1 : 13,12 et C2 : 26,25 g kg
-1

 sol) ont montré 

une amélioration significative de la production de biomasse de 72% et 140%, 

respectivement. Combiné avec la salinité (CEsol = 4,73 ds m
-1

), le compost a nettement 

amélioré la productivité de cette plante atteignant 307% du témoin. Toutefois, une 

diminution des teneurs en pigments chlorophylliens et une accumulation d‘amidon 

témoignant d‘une inhibition du transport des photoassimilats ont été notées au niveau des 

feuilles de ces plantes amendées par 26,25 g kg
-1

 sol. L‘application de NaCl seul n‘a pas 
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révélé d‘effet négatif sur la croissance de S. carnosa. Ceci pourrait être expliqué par la 

courte durée du stress appliqué ainsi que la salinité relativement faible de la salinité puisque 

S. carnosa est une halophyte. 
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RESUME 

L’amorçage est une technique de traitement pré-germinatif. Notre travail consiste à 

étudier l’effet de deux traitements pré-germinatifs, amorçage avec l’eau ou avec le silicium 

(20 et 40 mM), sur les performances germinatives, la croissance et la capacité antioxydante 

de la tomate (solanum lycopersicum). L’objectif était de vérifier si ces trois types de 

prétraitement confèrent aux plantules une meilleure croissance en milieu salin. Tous les 

prétraitements ont amélioré la réponse au sel aussi bien au stade germinatif qu’au stade 

plantule. Le prétraitement avec 20 mM Si a amélioré de 60% la performance germinative 

en présence de 7 g NaCl / L. Au stade plantule, le prétraitement avec 40 mM Si s’est avéré 

le plus efficace. Il a conféré aux plantules une production de biomasse plus importante 

accompagnée d’une meilleure alimentation hydrique, une limitation de l’accumulation de 

Na
+
 et un meilleur approvisionnement K

+
. En parallèle, cette réponse est associée à des 

diminutions marquées de H2O2 (80%) et d’une disparition totale de la peroxydation des 

lipides. Ceci justifie la stimulation positive du contenu en protéines ainsi que l’activation 

de tous les systèmes antioxydants étudiés (SOD, CAT et GPX). Ces résultats ont permis de 

montrer que l’absence totale du stress oxydatif et la potentialisation de la défense 

antioxydante chez les plantes issues des graines prétraitées avec 40 mM Si et 

ultérieurement exposées au sel sont des signes d’une une meilleure tolérance au sel 

conférant de meilleurs comportements aux plantes de tomate.  

 

Mots clés : Amorçage, défense antioxydante, dommages oxydatifs, solanum lycopersicum, 

stress salin. 

 

ABSTRACT 

Effect of silicon seed priming on the subsequent salt stress tolerance of tomato  

 
Priming is a pre-germination treatment. During this pretreatment, seeds are soaked 

and then dehydrated before radicle emergence. Thus, seeds can return to their initial stage 

without any damage. In this study, the effect hydro-priming and silicon-priming were 

investigated on germination performance, plant growth, oxidative stress biomarkers and 

antioxidant capacity in leaves of tomato Solanum lycopersicum when grown under saline 

conditions. The pretreatment with 20 mM Si improved germination performance by 60% in 

the presence of 7 g NaCl / L. At the seedling stage, pretreatment with 40 mM Si was shown 

to be the most effective. It resulted in higher biomass production accompanied with a better 
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water supply, a reduced accumulation of Na
+
 and a better K

+
 supply. Plants from this 

priming treatment showed also a total abolition of lipid peroxidation and a pronounced 

decrease in H2O2
 
levels. This effect was closely associated with enhanced protein contents 

resulting in the highest activity of SOD, CAT and GPX. Overall, our results indicated that it 

is very likely that silicon priming helps S. lycopersicum to rapidly perceive salt stress and 

enables it to better protect its cells from oxidative injuries by improving antioxidant defense 

associated with better nutritional behavior. 

 

Keywords: Antioxidant defense, oxidative damages, solanum lycopersicum, salt stress, 

priming 

 

 ِٓقض
 تأثير معالجة البذور عمى تحدين قدرة نبتة الطساطم عمى تحسل السمهح

 
ييجؼ البحث الحالي إلى دراسة . تدتخجـ تقشية معالجة البحور في ميجاف الفالحة لتحديؽ اإلنتاج

 ساعة أو في محلؾؿ لعشرخ الدليديـؾ 12مجى تأثيخ معالجة بحور نبتة الظساطؼ بشقعيا في الساء لسّجة 
أعيخت الّشتائج في مخحلة أولى أّف معالجة البحور . لشفذ الفتخة (لتخ/ مليسؾؿ40 و 20)بتخكيديؽ مختلفيؽ 

في مخحلة اإلنبات، كانت . برفة عامة قج حدشت مؽ إنبات البحور ونسؾ الشباتات تحت عخوؼ السلؾحة
اسا زادت سخعة % 100لتخ سيلديـؾ األنجع حيث وصلت ندبة اإلنبات الشيائية إلى / مليسؾؿ20السعالجة بػ 

لتخ سيليديـؾ كانت السعاملة األفزل حيث زادت نسؾ / مليسؾؿ40وللؽ في مخحلة البادرة، تبيؽ أف . اإلنبات
، كسا حجت أيزا مؽ أضخار اإلجياد التأادجي وذلػ  البادرات وحدشت محتؾاىا السائي وتغحيتيا بالبؾتاسيـؾ

 باإلسخاع في تحفيد األنغسة السزادة لألادجة مسا زاد في قجرة نبتة الظساطؼ على تحسل السلؾحة
 

INTRODUCTION 

Dans leurs biotopes naturels, les plantes sont souvent soumises à des conditions 

défavorables dues à l‘absence, l‘insuffisance ou la prédominance d‘un ou de plusieurs 

facteurs exogènes tels que l‘eau, la lumière, les substances chimiques (facteurs abiotiques) 

ou les attaques par les parasites (facteurs biotiques). Cependant, la salinité est l‘un des 

facteurs limitants les plus fréquents et les plus importants dans la production végétale. 

La production végétale ainsi que l‘établissement de bonnes cultures agricoles en 

milieu salin dépendent étroitement de la germination (étape cruciale dans le cycle de vie 

des végétaux). Selon Abdelly et al. (2006), la plupart des plantes sont plus sensibles à la 

salinité pendant la phase de germination et de levée ; l‘effet nocif du sel étant de nature 

toxique ou osmotique. Il a été démontré que le sel inhibe la germination par son effet 

osmotique en affectant tous les processus de germination suite à la baisse du potentiel 

hydrique de la graine, ce qui rend l'eau inaccessible à cette dernière pour la réhydratation et 

la reprise de la vie active de l'embryon (Li et al., 2019). Il inhibe également le processus 

germinatif par son effet toxique dû à l‘accumulation des ions salins (notamment Na
+
 et Cl

-
) 

qui altèrent les processus métaboliques de la germination et peuvent même conduire à la 

mort de l‘embryon (Hajlaoui et al. 2007). De ce fait, la tolérance à la contrainte saline est 

alors une qualité largement recherchée chez les plantes d‘intérêt agronomique et alimentaire 
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afin d‘élargir leur culture dans des conditions défavorables. En effet, l‘installation de 

bonnes cultures nécessite impérativement la réussite de la germination dans ces conditions 

(Benidire et al. 2015).  

Plusieurs techniques ont été suggérées pour l‘amélioration de la germination des 

plantes soumises à la salinité. Les acquis des approches biotechnologiques, qui consistent 

en l‘amélioration des performances des plantes cultivées en y intégrant un gène de 

résistance, demeurent encore limités compte tenu de la nature multigénique de la réponse 

au sel ainsi que de la complexité des mécanismes impliqués dans la mise en place des 

critères recherchés (gènes de résistance). D‘où le recours à d‘autres techniques qui se 

révèlent appréciables de point de vue coût, temps, et efficacité. La technique la plus 

fréquente et la plus commune est l‘amorçage, l‘endurcissement ou le prétraitement des 

graines connu sous le nom du « priming ». Ce processus peut être déclenché via 

l‘application de plusieurs produits. Le mode de leur fonctionnement ainsi que leur 

implication dans les événements précoces menant au processus de potentialisation diffèrent 

selon l‘espèce et la durée du traitement. Dans le contexte de l‘amélioration des réponses 

aux stress abiotiques, les méthodes d‘amorçage s‘appuient sur plusieurs agents utilisant 

essentiellement l‘eau (hydro-priming) (Kaya et al., 2006), des facteurs d‘osmorégulation 

(osmo-priming) (Jisha et al., 2013), ou encore l‘utilisation des phytohormones (hormo-

priming) (Ellouzi et al. 2021), et d‘autres études proposent les nutriments (nutri-priming) 

comme des agents efficaces dans le processus du prétraitement des graines (Alves et al. 

2019). Dans la section suivante, nous essayons de présenter un aperçu de certains d‘entre 

eux en se focalisant principalement sur le silicium (Si) ainsi que l‘intervention de cet 

élément dans la tolérance des plantes à la contrainte saline. 

Le silicium intervient dans nombreuses fonctions physiologiques surtout durant les 

premiers stades de croissance (Arif et al. 2015). Il a été procuré pour améliorer la tolérance 

des plantes à la contrainte saline, mais les mécanismes sous-jacents restent mal compris. En 

agriculture, les applications de Si à travers un apport exogène ou dans le sol sont les 

méthodes les plus utilisées, mais le coût et la difficulté d'obtenir une efficacité des engrais 

oligo-éléments de haute qualité sont des préoccupations majeures pour les pays en 

développement (Farooq et al. 2012). Toutefois, cet élément est potentiellement utilisé 

comme agent de prétraitement des semences compte tenu sa contribution importante dans la 

régulation de l‘homéostasie ionique et l‘équilibre hydrique ainsi que dans l‘amélioration de 

la performance germinative de plusieurs espèces végétales (Basit et al. 2020).  De très 

nombreuses études ont porté sur ce sujet, et il apparaît que le prétraitement des graines avec 

le silicium entraîne, au niveau de la graine elle-même, toute une série de mécanismes de 

signalisation permettant à la plante de mettre en place des systèmes de défense lors de son 

exposition ultérieure au stress (Kumar et al. 2020). Selon ce même auteur, l‘amorçage des 

graines avec Si est largement recommandé pour une meilleure adaptation des plantes à la 

salinité. Chez des plantules de carotte issues des graines traitées avec Si et ultérieurement 

soumises à un stress salin sévère, Munawar et al. (2013) ont noté une amélioration de la 

capacité de germination et du rendement chez cette espèce. Dans le même contexte, 

l‘amorçage des grains de blé avec Si augmente son rendement de 46% et induit l‘activation 

des protéines au niveau de la graine elle-même (Seddigh et al. 2016). De même, Dai et al. 

(2017) ont noté une stimulation accrue de production des osmolytes (sucres et proline) ainsi 

que des activités des enzymes antioxydantes suite à un prétraitement des graines avec Si. 

La présente étude est une contribution à la recherche de mécanismes impliqués dans 

le phénomène du priming et pouvant servir de méthodes simples pour l‘amélioration de la 

tolérance à la contrainte saline des plantes cultivées. Notre travail consiste à étudier les 

conséquences d‘un nutri-priming, en utilisant le silicium à deux concentrations, sur les 
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performances germinatives des graines de tomate (Solanum lycopersicum) ainsi que sur la 

défense antioxydante des plantules qui en sont issues. 

MATERIELS ET MÉTHODES 

1. Traitements pré-germinatifs 

Des graines de tomate (Solanum lycopersicum L.) ont été soumises à deux 

traitements pré-germinatifs durant 12 h et à 25þC avant d‘être semés dans des boîtes de 

Pétrie. Les solutions des prétraitements sont les suivantes : H2O, silicate de sodium 

(Na2SiO3) à 20 mM et Na2SiO3 à 40 mM. Ces prétraitements ont été suivis d‘un séchage à 

température ambiante pendant 48 h, jusqu‘à ce que les graines aient repris leur humidité 

initiale.   

2. Culture sur tourbe et traitement salin 

L‘étude a été menée dans une serre vitrée au Laboratoire des Plantes Extrêmophiles 

(LPE), Centre de Biotechnologie de Borj Cédria. Les graines prétraitées (GP) et non 

prétraités (GNP) ont été mises à germer dans des pots remplis de tourbe. Chaque lot de 

graines a subi deux types de traitements : une moitié du lot a été irriguée quotidiennement à 

une eau non salée (0,28 g / L) jusqu‘à la germination et l‘autre moitié a été irriguée à une 

eau salée (7 g / L) déjà utilisée dans l‘irrigation de certains champs agricoles. Durant le 

déroulement de l‘expérience (3 semaines), la température est maintenue à 20/22þC et 

l‘humidité relative entre 65 et 70%. Âgées de trois semaines, les plantules ont été récoltées 

pour des analyses ultérieures.  

3. Analyses physiologiques 

3.1. Paramètres de germination 

La cinétique de germination a été suivie quotidiennement pendant 9 jours. La levée 

correspond à l‘apparition de la radicule de longueur 2 à 3 mm. L‘accès à ce stade a 

également été pris en considération dans l‘évaluation de pourcentage de la germination. P = 

G/N *100 avec G=nombre de graines germés et N= nombre de graines mises à germer. Le 

temps moyen de germination a été déterminé selon la méthode d‘Al-Mudaris (1998). 

3.2. Croissance et statut hydrique 

Après la récolte, les matières sèches (MS) sont déterminées, après dessiccation dans 

une étuve à 60þC pendant 72 h et jusqu‘à déshydratation totale. Le Contenu Relative en Eau 

(de l‘anglais Relative Water Content (RWC)), appelé également la « Teneur Relative en 

Eau (TRE) », est estimée après réhydratation des tissus en atmosphère humide jusqu‘à 

saturation. La saturation des feuilles est obtenue en les faisant tremper dans de l‘eau 

distillée, sous atmosphère saturée, à l‘obscurité et à basse température (4þC) pendant une 

période de 24 h. La saturation est suivie par des pesées représentant la biomasse fraîche 

saturée d‘eau. La teneur relative en eau est calculée selon la formule suivante : CRE (%) = 

(biomasse fraîche - biomasse sèche) *100 / (biomasse fraîche saturée d‘eau - biomasse 

sèche). 

3.3. Détermination des teneurs en Na
+
 et K

+ 

Après la détermination de la biomasse sèche, tous les échantillons pris 

individuellement ont été réduits en poudre fine. Après dessiccation dans l‘étuve, pendant 

une nuit, la matière sèche a été mise dans 15 ml d'acide sulfurique (H2SO4) 1 N, dans des 
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piluliers en plastique. Les piluliers ont été placés dans un bain-marie à 80 °C pendant 1 

heure pour permettre l‘extraction totale des éléments de l‘échantillon, puis laissés pendant 

24 heures à température ambiante. Enfin, une filtration des échantillons a été réalisée au 

moyen du papier filtre sans cendre. Les ions K+ et Na+ ont été dosés par photométrie à 

flamme (photomètre de type BWB). Les teneurs de différents ions sont déterminées en se 

référant à une gamme étalon (Zorrig et al. 2019).
 

3.4. Analyses biochimiques : Évaluation du stress oxydatif 

3.4.1. Dosage du peroxyde d’hydrogène (H2O2) et estimation de la peroxydation 

des lipides  

L‘appréciation de l‘importance du stress oxydatif rend nécessaire l‘utilisation de 

différents dosages dont le plus utilisé est celui de H2O2 (Sergiev et al. 1997) et du 

malondialdéhyde (MDA) en suivant la méthode de Hodges et al. (1999). 

3.4.2. Mesures de l’activité des enzymes antioxydantes 

Des échantillons de feuilles de tomate préalablement conservés à -80°C, ont été 

broyées avec l‘azote liquide et homogénéisées dans un tampon phosphate 

(KH2PO4/K2HPO4; pH 7.8) contenant le Methylenediamine-tetra-acetic acid (EDTA; 10 

mM) et le dithiothréitol (DTT; 1 mM) et en présence de Polyvinylpyrrolidone (PVP). Les 

protéines solubles ont été dosées selon la méthode de Bradford (1976). En ce qui concerne 

les enzymes antioxydantes, un intérêt particulier a été accordé aux trois systèmes SOD, 

CAT et GPX. 

La superoxyde dismutase (SOD, EC 1.15.1.1) est déterminée selon Schebba et al. 

(1999). Deux séries de tubes sont préparées. Les premiers sont des témoins, maintenus à 

l‘obscurité et contenant un mélange dans le tampon phopsphate 50 mM pH 7,8 composé 

d‘EDTA 0,1 mM, Méthionine 13 mM, NBT (75 μM), Riboflavine (2μM) et l‘extrait 

enzymatique. La deuxième série de tube est destinée à la détermination de l‘activité SOD. 

Ces tubes contiennent le même mélange réactionnel sauf qu‘ils sont maintenus pendant 15 

min sous un éclairement de 15 W. La mesure de l‘absorbance est réalisée à 560 nm. Une 

unité enzymatique de SOD correspond à la quantité d'extrait végétal susceptible d'induire 

une inhibition de 50% de la réaction de réduction du NBT. 

L‘activité catalase (CAT, EC 1.11.1.6) est déterminée en suivant la décomposition 

de H2O2 qui se traduit directement par la diminution de l‘absorption à 240 nm. La 

différence de l‘extinction (ΔE 240) par unité de temps correspond à l‘activité CAT (Lück, 

1965). Le mélange réactionnel contient une solution de H2O2 10 mM (préparée dans le 

tampon phosphate 50 mM, pH 7) et l‘extrait enzymatique. La mesure consiste à déterminer 

le temps (en secondes) écoulé pour une baisse de la DO240 de 0,45 à 0,4. L‘unité CAT 

correspond à la quantité d‘enzyme qui décompose la moitié de H2O2 en 100 secondes et à 

25°C.  

La gaïacol peroxydase déterminée selon la méthode de Fielding et Hall (1978). Cette 

activité est mesurée par l‘augmentation de l‘absorbance à 470 nm due à la polymérisation 

du gaïacol en tétragaïacol en présence de peroxyde d‘hydrogène.  

4. Analyses statistiques 

L‘analyse statistique des résultats a été réalisée à l‘aide du logiciel statistique SPSS 

16.0. La variation physiologique et biochimique a été examinée par une analyse one-way 

ANOVA. 
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RESULTATS 

1. Effets du prétraitement des graines sur la vitesse de germination en milieu 

salin 

Les résultats relatifs aux pourcentages de germination des lots de graines ayant subi 

ou non l‘amorçage par le silicium et exposées par la suite au sel, sont présentés dans la 

figure 1.  

 

 

 
Fig.1. Effet du prétraitement des graines sur le pourcentage de germination et le temps 

moyen de germonation de Solanum lycopersicum en condition de contrôle (0,28 g / L) et de 

salinité (7 g / L). Avec : GNP (graines non prétraitées), GPH2O (graines prétraitées avec 

H2O), GPSi20 (graines prétraitées avec 20 mM Si) et GPSi40 (graines prétraitées avec 40 

mM Si). Les valeurs moyennes et les erreurs standards ont été déterminées à partir de 4 

mesures individuelles. Les analyses statistiques sont relatives à (ANOVA 2 WAY, 

P<0.001). 

 

Dans le cas des graines non prétraitées, nous avons remarqué que le sel a provoqué 

un retard de germination (après 4 jours), par rapport aux graines prétraitées. De même, nos 

résultats ont montré une diminution du pourcentage de germination de 41% par rapport au 

contrôle. Par ailleurs, nous avons noté chez toutes les graines prétraitées avec le silicium 

une accélération de la vitesse de germination (après le 2
e
 jour de mise en germination) 

dépassant même celle des graines qui ont subi un hydro-priming (après le 3
e
 jour de mise en 

germination). Il est à noter aussi que les graines amorcées avec 20 mM Si, et exposées au 

sel, ont montré le meilleur pouvoir de germination dès le 3
e
 jour (94%) dépassant même 

celui du contrôle (91%). Au bout de 4 jours, le prétraitement avec 20 mM a induit un taux 

final de germination égal à 100 % et un temps moyen de germination le plus court, contre 

un pourcentage de 57 % chez les graines non prétraitées (NP).  

2. Effets du prétraitement des graines sur la croissance et le statut hydrique  

La croissance est estimée par la production de matière sèche des parties aériennes 

des plantules de tomate issues de graines prétraitées ou non et exposées par la suite au sel 

(figure 2). Le sel a exercé un effet dépressif sur la croissance des plantules de tomate issues 

des GNP. Ainsi, nous avons enregistré une réduction de biomasse de 33 % en comparaison 
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avec le témoin. Il est à noter que les plantules issues des graines prétraitées par 40 mM Si 

(P SI40) ont montré les potentialités les plus élevées de la production de biomasse au niveau 

des parties aériennes. Leurs biomasses fraîches et sèche ont augmenté de 60 et 45 %, 

respectivement par rapport aux GNP cultivées en conditions de salinité. Chez les plantules 

provenant des graines n‘ayant subi aucun prétraitement, la contrainte saline a provoqué une 

déshydratation des parties aériennes de 31 % par rapport au contrôle. Néanmoins, un 

rétablissement du statut hydrique a été décelé chez toutes les plantules provenant des 

semences amorcées et soumises à la contrainte saline. Il est important de signaler que 

l‘aspect morphologique des plantules de tomate (figure 3) confirme parfaitement les 

résultats quantitatifs; les plantules issues des graines amorcées avec 40 mM Si et soumises 

au sel ont montré une performance de croissance nettement améliorées par rapport aux 

autres groupes des plantes, avec absence de tout symptôme de stress salin (nécrose ou/et 

chlorose).  

 

 
Fig. 2. Effet d‘amorçage des graines la production de biomasse fraiche et sèche des parties 

aériennes des plantules de Solanum lycopersicum en condition de contrôle (0,28 g / L) et de 

salinité (7 g /). Avec : GNP (graines non prétraitées), GPH2O (graines prétraitées avec 

H2O), GPSi20 (graines prétraitées avec 20 mM Si) et GPSi40 (graines prétraitées avec 40 

mM Si) Les valeurs moyennes et les erreurs standards ont été déterminées à partir de 4 

mesures individuelles. Les analyses statistiques sont relatives à (ANOVA 1WAY, 

P<0.001). 
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Fig. 3. Aspect morphologique des plantules de Solanum lycopersicum, âgées de 21 jours, en 

conditions de contrôle et de salinité. Avec : GNP (graines non prétraités), GPH2O (graines 

prétraités avec H2O), GPSi20 (graines prétraités avec 20 mM Si) et GPSi40 (graines 

prétraités avec 40 mM Si). 

 

3. Effets du prétraitement des graines sur l‟accumulation de Na
+
 et K

+
  

La figure 4 illustre les variations de l‘accumulation de Na
+
 et K

+
 dans les feuilles de 

plantules de tomate issues des graines prétraitées ou non avec Si et exposées par la suite 

durant 21 jours au sel (7 g / L).  

 

 
Fig. 4. Effet d‘amorçage des graines sur l‘accumulation du Na

+
et K

+
 dans les parties 

aériennes des plantules de Solanum lycopersicum en condition de contrôle (0,28 g / L) et de 

salinité (7 g /). Avec : GNP (graines non prétraitées), GPH2O (graines prétraitées avec 

H2O), GPSi20 (graines prétraitées avec 20 mM Si) et GPSi40 (graines prétraitées avec 40 

mM Si) Les valeurs moyennes et les erreurs standards ont été déterminées à partir de 4 

mesures individuelles. Les analyses statistiques sont relatives à (ANOVA 1WAY, 

P<0.001). 
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Les plantules provenant de graines NP et cultivées en présence de sel ont présenté 

une teneur foliaire en sodium de 2,7 mmol g
-1

 MS. Cette accumulation de Na
+
 a été 

concomitante avec une diminution de 43% des teneurs en K
+
 de ces organes. À 

l‘amélioration de la croissance enregistrée chez les plantes dérivées des GPSi40 s‘ajoute 

une diminution hautement significative (P<0.001) des teneurs foliaires en Na
+
 (-52%). 

Cette réponse a été accompagnée d‘une amélioration au niveau de la nutrition potassique. 

Dans ce cas, les plantules provenant des GPSi40 ont montré les teneurs les plus élevées en 

K
+
 qui sont 1.5 fois celles des plantules issues des GNP et soumises au stress salin. 

4. Effets du prétraitement des graines sur l‟accumulation de H2O2 et de MDA 

Chez les plantules provenant des semences prétraitées, le degré du stress oxydatif a 

été beaucoup plus faible que celui des plantules NP (figure 5). L‘amorçage semble 

diminuer l‘accumulation de ces molécules chez toutes les plantules sous contrainte saline 

indépendamment de l‘agent utilisé. Cependant, le prétraitement avec 40 mM Si semble être 

le plus bénéfique en conditions de salinité. Ainsi, nous avons noté une réduction de la 

teneur en H2O2 de 80 %, et celle de MDA de 60 %.  

 

 
Fig. 5. Effet d‘amorçage des graines sur l‘accumulation de H2O2 et de MDA dans les 

parties aériennes des plantules de Solanum lycopersicum en condition de contrôle (0,28 g / 

L) et de salinité (7 g /). Avec : GNP (graines non prétraitées), GPH2O (graines prétraitées 

avec H2O), GPSi20 (graines prétraitées avec 20 mM Si) et GPSi40 (graines prétraitées avec 

40 mM Si) Les valeurs moyennes et les erreurs standards ont été déterminées à partir de 4 

mesures individuelles. Les analyses statistiques sont relatives à (ANOVA 1WAY, 

P<0.001). 

 

5. Effets du prétraitement des graines sur les enzymes antioxydantes 

Le prétraitement des graines par Si a induit une augmentation significative de tous 

les systèmes antioxydants.  De nouveau, l‘augmentation la plus notable a été observée pour 

la concentration 40 mM Si. Chez ce traitement, les activités de la SOD et de la GPX ont été 

augmenté de 131% et celle de la CAT a été multipliée 15,5 fois par rapport aux plantules 

issues de graines non amorcées (Fig. 6).  
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Fig. 6. Effet d‘amorçage des graines sur l‘activité de SOD, CAT et GPX dans les parties 

aériennes des plantules de Solanum lycopersicum en condition de contrôle (0,28 g / L) et de 

salinité (7 g /). Avec: GNP (graines non prétraitées), GPH2O (graines prétraitées avec H2O), 

GPSi20 (graines prétraitées avec 20 mM Si) et GPSi40 (graines prétraitées avec 40 mM Si) 

Les valeurs moyennes et les erreurs standards ont été déterminées à partir de 4 mesures 

individuelles. Les analyses statistiques sont relatives à (ANOVA 1WAY, P<0.001). 

 

DISCUSSION 

Plusieurs recherches ont montré que, chez différentes espèces de grandes cultures et 

à intérêts agronomiques, l‘amorçage des graines permet la levée de la dormance, 

l'accélération et la synchronisation de la germination ainsi qu'une meilleure croissance, une 

floraison plus précoce, une meilleure tolérance aux stress abiotiques et un rendement plus 

élevé (Khan et al. 2021). Ainsi, il est clair que le priming des graines induit, en général des 

modifications physiologiques, biochimiques, moléculaires et génétiques, que ce soit à un 

stade précoce de développement en modulant les activités métaboliques de la germination 

avant l‘émergence de la radicule (au niveau de la graine elle-même) ou à un stade plus 

avancé (stade végétatif) en stimulant les mécanismes de défense lors de l‘exposition à une 

contrainte environnementale (Howard et al. 2020). 

À l‘issue des résultats relatifs au pourcentage de germination, nous avons observé un 

meilleur potentiel de germination chez le lot des graines prétraitées avec 20 mM Si en 

comparaison avec les autres traitements. En effet, ce traitement a montré le nombre le plus 

élevé des graines germées en présence du sel dès le deuxième jour de la mise en 

germination. En plus, les graines de ce traitement ont été les premières à atteindre le 

maximum de germination. Ceci pourrait être expliqué par le fait que les graines traitées 

avec 20 mM Si ont rapidement achevé les deux premières phases de germination de sorte 

qu‘elles germent immédiatement après le semis, et par conséquent une augmentation du 

pourcentage de leur germination ainsi qu‘une stimulation rapide et précoce de la levée des 

plantules ont été décelées (Ahmadvand et al., 2012). Après la mise en culture des 

différentes catégories des semences (NP et P), les plantules issues des graines prétraitées 

avec 40 mM Si se sont avérées les plus aptes à croître en conditions de salinité. En effet, 

elles n‘ont pas montré de symptômes de stress oxydatif, ce qui explique l‘augmentation de 

la croissance foliaire observée. Il s‘agit de l‘effet régulateur du silicium, considéré comme 
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un excellent fertilisant hautement recommandé en  agriculture. Ce fait a été bien établi aussi 

chez la majorité des plantes sensibles au sel, telles que le maïs (Ullah et al. 2021). 

La première difficulté d‘une plante en milieu salin est d‘assurer l‘alimentation 

hydrique de ses tissus. Nos résultats ont démontré que la meilleure performance de 

croissance des plantes issues des grains prétraités est associée à un fort potentiel de 

maintenir ou de renforcer l‘alimentation hydrique des organes photosynthétiques (les 

feuilles). Cet effet s‘est poursuivi indépendamment de l‘agent d‘amorçage appliqué. Ces 

résultats rejoignent ceux de Mustafa et al. (2017) qui ont démontré que l‘effet bénéfique 

des prétraitements sur l‘ajustement osmotique peut être lié à une augmentation de 

l‘expression des aquaporines, ainsi qu‘une stimulation de la biosynthèse des osmolytes au 

niveau des embryons.   

En considérant nos données relatives aux analyses minérales (Na
+
 et K

+
), il semble 

que l‘amorçage avec Si renforce l‘aptitude de la plante à empêcher Na
+
 d‘envahir les 

organes photosynthétiques (feuilles).  Plusieurs auteurs ont également décrit le rôle du 

silicium dans la régulation de l‘homéostasie ionique en conditions de stress salin (Li et al. 

2019). Nos observations coordonnent avec celles de Wojtyla et al. (2016) montrant que le 

prétraitement des grains de blé avec le silicium minimise l‘accumulation des ions salins et 

favorise une bonne nutrition potassique et calcique conférant à la plante une résistance au 

sel.  

La tolérance d‘une plante à la salinité est généralement liée à sa capacité de gérer 

parfaitement toutes les perturbations physiologiques survenues dès son exposition au stress 

et de dévier son métabolisme vers une meilleure réactivité contre le stress oxydatif généré 

par le sel, et ce par une stimulation rapide de la défense antioxydante. On vient de voir donc 

que les plantes provenant des graines prétraitées ont montré une indifférence vis-à-vis des 

perturbations oxydatives observées durant toute la période du traitement salin. On suppose 

que pendant la phase du priming, l‘embryon, au niveau de la graine déjà amorcée,  a réussi 

à dévier son métabolisme et que cette durée du prétraitement (12 h) soit suffisante pour 

qu‘elle se prépare à établir un nouvel état d‘équilibre vraisemblablement meilleur que celui 

de l‘état du contrôle, expliquant, en partie, la chute des marqueurs de la sévérité du stress 

oxydatif (H2O2 et MDA). Conformément à nos observations et à celles faites par Ellouzi et 

Abdelly (2018) sur le chou, cette absence du stress oxydatif peut s‘expliquer par 

l‘activation au niveau de la graine elle-même des enzymes antioxydantes empêchant ainsi 

l‘accumulation des EROs chez l‘embryon. Ces résultats rejoignent ceux de Pullagurala et 

al. (2018) se rapportant au rôle de Si dans la tolérance à la salinité.  

Par ailleurs, notre travail confirme que l‘amorçage stimule, au niveau de la graine 

elle-même et de manière précoce un éventail de mécanismes conférant la protection contre 

les effets délétères de Na
+
 et assurant une détoxification des EROs (systèmes antioxydants 

spécifiques). En tenant compte de ces observations, nous pouvons suggérer que ces deux 

composés (H2O2 et MDA) en conditions du priming ne sont plus toxiques mais plutôt 

jouent le rôle de signalisation induisant une alerte précoce à la plante de la présence du sel 

(Ellouzi et al. 2021). De ce fait, nous pouvons aussi proposer que la quantité de ces deux 

molécules ne soit pas suffisante pour provoquer des dégâts oxydatifs. Ceci explique en 

partie l‘augmentation des activités enzymatiques (SOD, CAT et GPX) observée 

essentiellement chez les plantes prétraitées. Ainsi, les travaux de Li et al. (2017) et qui 

convergent avec nos résultats nous permettent d‘attribuer à ce composé (Si) un rôle capital 

à la fois dans la prévention de la peroxydation lipidique et à la stimulation de la défense 

antioxydante. Dans la même optique, plusieurs études suggèrent que l‘activité de ces 

enzymes diffère selon l‘espèce voire même les génotypes d‘une même espèce (Hassan et al. 

2020). Dans ce cadre, Faizan et al. (2018) ont révélé, une induction spectaculaire de tous 
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les systèmes antioxydants et une forte amélioration des teneurs en protéines, chez des 

plantes de tomate provenant des semences prétraitées avec Si, suggérant ainsi le rôle de Si 

dans l‘amélioration de la nutrition minérale. 

CONCLUSION 

À l'issue de cette étude, nous pouvons conclure que le prétraitement des semences de 

Solanum lycopersicum par le silicium permet d‘améliorer les performances germinatives, 

l‘homéostasie ionique, la croissance et le statut hydrique des plantes sous contrainte saline. 

Cependant, la concentration 40 mM Si offre les meilleurs résultats. Dans ce cas, la présence 

de Si (à la suite du priming) au niveau de la graine semble engendrer une cascade de 

modifications biochimiques qui sont activées dès la perception de la contrainte saline. Ces 

modifications se manifestent, en premier lieu par une abolition totale des EROs et d‘une 

correction de la peroxydation lipidique. En deuxième lieu, l‘absence du stress oxydatif chez 

ces plantes est associée à une amplification de la défense antioxydante qui serait fortement 

liée à une induction importante des activités des enzymes antioxydantes. Nous pouvons 

ainsi déduire que l‘amorçage des semences par le silicium pourrait représenter une méthode 

très efficace pour l'amélioration de la production végétale, en particulier en conditions de 

salinité. 
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Abstract 

On the anthropized hillsides of the Kinshasa city of the Democratic Republic of 

Congo, erosion is very active. Gully erosion is the most spectacular form with its disastrous 

environmental consequences on the buildings and infrastructure. The Lubudi-Basoko 

watershed (28 km
2
), located in the southwestern part of the Kinshasa hills (DR Congo), is 

seriously affected by water erosion. The purpose of this work is to study the dynamics of 

runoff and erosion in the Lubudi-Basoko watershed using Wischmeier plots of type (2 m
2
) 

on bare soil and covered, under natural rains, and to identify the most significant 

explanatory parameters. Runoff and erosion were measured in urban areas during two 

years on 10 plots with covered and uncovered soils for different slopes. Regardless of the 

soil cover condition, for slopes below 10%, when the soil is wet, the minimal rainfall 

generating runoff is 6 mm. For dry soils, it is 15 mm for 5% slopes and 23 mm for a slope 

of 5 to 10%. For slopes greater than 10%, for covered and wet soils, the runoff limit value 

is equal to 20 mm and is around 6 mm for uncovered soils. When soils are dry, this value is 

around 30 mm for both covered and uncovered soil. Regardless of the slope, for covered 

soils, the erosion limit rainfall is 30 mm for wet soils and 45 mm for dry soils. For bare 

soils, this value is around 7 mm for wet soils and 20 mm for dry soils. Although these 

results allow a better definition of the relative influence of the factors that condition runoff 

and erosion, they are not universal since it is only relevant to the studied sites located in 

the Lubudi-Basoko watershed where the soils are predominantly sandy. 

Keywords: Runoff, gully erosion, Lubudi-Basoko watershed, slope, soil condition. 

RESUME 

Analyse du ruissellement et de l'érosion à l'échelle de la parcelle dans 

un climat tropical : Cas du bassin versant de Lubudi-Basoko - RD 

Congo. 

Sur les versants anthropisés des zones colinéaires la ville de Kinshasa de la 

République Démocratique de Congo (RDC), l'érosion ravinante est la forme la plus 

spectaculaire avec des conséquences environnementales désastreuses sur les zones 

d’habitat et les infrastructures. L'objectif de ce travail est d'étudier la dynamique du 

ruissellement et de l'érosion au niveau du bassin versant de Lubudi-Basoko (28 km
2
) à 

l’aide des parcelles de Wischmeier de type (2 m
2
) sur sol nu et sol couvert et sous pluies 

naturelles. Le ruissellement et l'érosion ont été mesurés en milieu urbain pendant deux ans 

sur 10 parcelles pour différentes pentes. Indépendamment de l'état de la couverture du sol, 

pour les pentes inférieures à 10%, lorsque le sol est humide, la pluie limite de ruissellement 

mailto:taoufik.hermassi@ingref.ucar.tn
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est de l’ordre de 6 mm. Pour les sols secs, cette pluie limite est de 15 mm pour des pentes 

de 5% et de 23 mm pour une pente de 5 à 10%. Pour les pentes supérieures à 10%, pour les 

sols couverts et humides, la pluie limite est de l’ordre de 20 mm et pour les sols non 

couverts, elle est de l'ordre de 6 mm. Lorsque les sols sont secs, cette valeur est d'environ 

30 mm pour les sols couverts et non couverts. Quelle que soit la pente, pour les sols 

couverts, la pluie limite d'érosion est de 30 mm pour les sols humides et de 45 mm pour les 

sols secs. Pour les sols nus, cette valeur est d'environ 7 mm pour les sols humides et 20 mm 

pour les sols secs. Bien que ces résultats permettent de mieux définir l'influence relative des 

facteurs qui conditionnent le ruissellement et l'érosion, ils ne sont cependant pas universels 

puisqu'elle ne s'applique qu’aux sites étudiés au niveau du bassin de Lubudi-Basoko où les 

sols sont à dominance sableuse. 

Mots clés : Ruissellement, érosion ravinante, Lubudi-Basoko, pente, sol. 

 ِٓقض

الحهض : في السشاخ االستهائيمدتهى القطعة البحثية دراسة الجريان الدطحي واالنجراف عمى 
 .جسههرية الكهنغه الديسقراطية- السائي لهبهدي باسهكه 

تذيج السشحجرات السأىؾلة بالدكاف في السشاطق الستاخسة لسجيشة كيشذاسا لجسيؾرية اللؾنغؾ 
. البشية التحتية السشاطق الدكشية والجيسقخاطية، انتذارا واسعا لالنجخاؼ مسا يؤدي الى عؾاقب بيئية كارثية على

 28)ييجؼ ىحا العسل الى دراسة الجخياف الدظحي واالنجخاؼ على مدتؾى الحؾض السائي لؾبؾدي باسؾكؾ 
على أرض بؾر وأرض مغظاة بالشباتات تحت تأثيخ  (² ـ2) Wischmeier  مؽ نؾعقظع بحثيةباستخجاـ  (²اؼ

ذات انحجارات  قظع 10تؼ قياس ىحه الستغيخات في بيئة عسخانية لسجة عاميؽ على . األمظار الظبيعية
٪، 10أعيخت الشتائج انو بغض الشغخ عؽ حالة الغظاء الشباتي، بالشدبة للسشحجرات التي تقل عؽ  .مختلفة

اما بالشدبة للتخبة .  مؼ6عشجما تلؾف التخبة رطبة، فإف الحج األدنى لألمظار السؤدية للديالف يقجر بحؾالي 
بالشدبة  .٪10 إلى 5 مؼ للسشحجرات مؽ 23٪ و5 مؼ للسشحجرات بشدبة 15الجافة، فاف ىحا الحج يبلغ 
 20 الخطبة حؾالي قظع البحثيةيبلغ الحج األدنى لألمظار السؤدية للديالف ؿ. ٪10للسشحجرات التي تديج عؽ 

اسا بيشت الشتائج انو بالشدبة لألرض الجافة، وبغض .  مؼ بالشدبة األرض البؾر6مؼ لألرض السغظاة وحؾالي 
مؽ جية أخخى وأيا كانت ندبة .  مؼ30الشغخ عؽ حالة الغظاء الشباتي، فاف الحج األدنى يبلغ حؾالي 

 مؼ 30االنحجار، بالشدبة لقظع االرض السغظاة بالشباتات، فإف الحج األدنى لألمظار السؤدية النجخاؼ ىؾ 
 20 مؼ للتخبة الخطبة و7بالشدبة لألرض البؾر، تبلغ ىحه الكيسة حؾالي .  مؼ للتخبة الجافة45للتخبة الخطبة و
على الخغؼ مؽ أف ىحه الشتائج تسكؽ مؽ تحجيج التأثيخ الشدبي للعؾامل السؤثخة في الجخياف . مؼ للتخبة الجافة

باسؾكؾ -الدظحي والتعخية، فأنيا تشظبق فقط على السؾاقع التي تست دراستيا على مدتؾى حؾض لؾبؾدي
 .حيث تلؾف التخبة في الغالب رملية

 .باسؾكؾ، ندبة االنحجار، التخبة-الجخياف الدظحي، االنجخاؼ، لؾبؾدي: الكمسات السفاتيح
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INTRODUCTION 

The city of Kinshasa, megacity and capital of the Democratic Republic of Congo, 

has experienced unprecedented urban growth since 1950. The uncontrolled urbanization of 

the hilly area around Kinshasa, particularly its southwestern part, has modified the natural 

water infiltration of the soil and increased the flood hazard in this region. However, this 

situation is highly variable from one watershed to another. In fact, the degradation of soils 

by gully erosion, in southwestern regions, seems to be the worst serious problems due to 

the combination of several natural factors (topography, climatic factor, vegetation cover, 

soil properties) and a strong anthropic pressure leading to high concreting of the surface. 

Moreover, the sandy nature of its soil (Sharma et al., 1983), the degradation of the 

vegetation covers and the colonization of its slopes make the studied watershed more 

vulnerable to rain impacts.  

The Lubudi-Basoko watershed is located in the southwest of the City Province of 

Kinshasa, and it is dominated by urban area, almost 85% of the watershed (Kidiadi et al., 

2022). In such a context, it becomes particularly useful to consider the quantification and 

prediction of erosion by rainfall, according to the land use and topography of the terrain. 

The data sought must allow the understanding of the hydrodynamic behavior and the 

susceptibility of soils to erosion. According to these changes in surface cover conditions, 

runoff have evolved in the watershed, modifying the landscape by accentuating gully 

erosion phenomenon (El-Hassanin et al., 1993). In fact, its consequences are clearly visible, 

mainly in the context of a warm, humid tropical climate (Crabbe, 1980). In order to 

determine the effective rainfall, it is necessary to understand the phenomenon governing 

runoff. In this context, an experimental device has been set up in the Lubudi-Basoko 

watershed. The Wischmeier plots is designed to be used under natural rainfall and to 

analyze the hydrological and erosive functioning of soils at the plot level.  

The objective of this study is to assess the dynamics of water runoff and soil erosion 

and to establish relationships between precipitation and runoff, and between runoff and 

sediment transport for the same rainfall events. 

MATERIALS AND METHODS  

1. Study area 

The Lubudi-Basoko watershed covers an area of approximately 28.06 km
2
 and it is 

located between 15°15' and 15°23'E, and 4°19' and 4°23'S (Figure 1). It is part of the hilly 

area of southwestern Kinshasa, mainly its upstream sector where Mount Binza (545 m) 

culminates. The Lubudi is the main river and the Basoko its main tributary. Two main areas 

dominate its relief: the low zone and the hilly zone. On the eastern and western slopes of 

this hilly area, slopes are greater than 4% (Mufwaya et al., 2016) and they are the seats of 

gullies.  
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Fig. 1. Lubudi-Basoko Watershed location 

The lithological formations that predominate these slopes are mostly fine sands, with 

a small silty fraction (Van-Dijk et al., 1996). The natural vegetation, consisting essentially 

of shrub savannahs, steppes and forest galleries of low density. The study area enjoys a hot 

and humid tropical climate of type AW4 in the classification of Koppen (Crabbe, 1980). 

The annual rainfall is fluctuated between 978 and 228 mm for the period of 1961 and 2019. 

The Lubudi-Basoko watershed is particularly confronted with the problem of soil 

degradation, especially gully erosion widespread in the southern part of the study area.  

2. Approach and choice of experimental sites 

The study of runoff (Esteves et al., 2003) and water-erosion processes in a standard 

Wischmeier-type experimental plot is a preliminary step in an approach aimed at 

quantifying soil erosion (Angermann et al., 2002). This approach is used to evaluate, 

control and predict these two processes. In order to highlight the effect of the slope factor 

on water erosion process, in humid tropical zones, two years 2019 and 2020 have been used 

to test and measure the erosive dynamic in the studied area (Figure 2). 
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(a) DREVE plot (year 2019)                                                           (b) MBENSEKE plot (year 2019)  

Fig. 2. Lubudi-Basoko experimental plots 

Three plots, Drève, Mbenseke and UPN (National Pedagogical University), where 

chosen to study runoff and erosion under daily rainfall. In fact, daily precipitations for the 

Mbenseke site were gathered from the Kinshasa-Binza meteorological station. However, 

for the Drève and UPN sites, the rainfall data were obtained from climatic gauges located in 

close proximity to the study area. To evaluate the effect of slope on runoff and erosion 

(Chaplot et al., 2003), the study method used is that of a couple of standardized erosion 

plots (2 m x 1 m) recommended under natural rainfall conditions by many authors on 

tropical savannah or cropland soils (Roose et al., 1978; Dune et al., 1991; Wainwright, 

1996). The periods over which the experiments were carried out are April-November of the 

year 2019 for Drève and Mbenseke sites, and April- November of the year 2020 for the 

National Pedagogical University site. 

3. Measurement methods 

The measurement sites are chosen according to the representativeness of the main 

characteristics of the southwestern hills area: sandy soil texture, uneven topography and soil 

surface condition with very low natural vegetation cover (Dunne et al., 1991). The 

Wischmeier plots facilitates the concentration of the runoff and the measurement of the 

daily runoff volume. Therefore it allows deducing the sediments removed by the 

corresponding effective rainfall. The device studied includes for the first year four plots 

distributed by couple according to the surface condition on two sites: Drève and Mbenseke. 

For the second year, six plots were set up in an open space on the site of the National 

Pedagogical University (UPN). Ten plots, five on bare soil and five on soil covered with 

vegetation, were planted in pairs (one plot on bare soil and one on covered soil with 

vegetation): 

In the first year, in Drève and Mbenseke sites, the plots were installed on 

slopes of 12.5 and 14%.  

In the second year the plots were installed on slopes equal to 5%, between 5% 

and 10% and greater than 10%. The measurement plots were installed at 

three slope levels in order to study the effect of slope on the variables studied 

at each given slope level.  
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The volumes of runoff from the plots were measured in-situ using a milliliter test 

tube or a six-liter bucket for the larger volumes collected. As for the measurement of the 

solid load of the runoff or detachability, the sediment samples are collected after each daily 

rainfall. The samples collected are stored in numbered and dated plastic bottles. The 

measurement of the mass of sediment in grams of these samples is carried out in the 

laboratory after drying in the oven at 105°C and then weighed on an electronic balance. 

To analyze runoff and erosion in plots scale, we distinguished two envelope curves, 

the intersection with the x-coordinate line gives the minimum thresholds of the explanatory 

variable for two extreme conditions (Figure 3).  

The linear relation can be written as follows: Y = a (X-X0), Y: explained variable, 

X: explanatory variable, a: slope of the linear regression, X0: x_intercept. 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Linear relationship between explanatory and explained variable 

RESULTS AND DISCUSSION 

1. Global analysis 

1.1.Rainfall  

The number of rainy days that fell on the study sites during the period from 

24/04/2019 to 26/11/2019 is 33 rains for the Drève site and 47 for the Mbenseke site. The 

number of rainy days that fell on the UPN site during the period from 16/04/2020 to 

22/11/2020 is 41 rains. The daily rainfall recorded during these two periods varies from 0.1 

mm to 112.4 mm, from 0.2 mm to 107.6 mm and from 0.5 mm to 65.2 mm for the Drève, 

Mbenseke and UPN sites, respectively.  

1.2. Runoff 

For the couple of plots with a slope equal to 5%, the plot with bare soil gave 20 

effective rainfall with a runoff varying between 0.012 mm/d and 8.78 mm/d. The plot with 

covered soils yielded 15 effective rains for a runoff varying from 0.02 mm/d to 1.21 mm/d. 

For the couple of plots with slopes between 5% and 10%, the plot with bare soil yielded 23 

effective rainfalls for a daily runoff varying from 0.19 mm to 15.25 mm. The plot with 

covered soils yielded 15 effective rainfalls for a runoff varying between 0.01 mm/d and 

0.905 mm/d (Figure 4). For a pair of plots with slopes greater than 10%, the bare soil plot 

yielded 25 effective rains for runoff ranging from 0.06 mm/d to 19.12 mm/d. The plot with 

Explained variable (Y) 

Explanatory variable (X) X0min X0max 

Y=a1*(X-X0min) 

Y=a2*(X-X0max) 
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covered soils yielded 15 effective rains for a runoff varying from 0.01 mm/d and 0.21 mm/d 

(Figure 4).  

For the couple of plots with a slope equal to 12.5%, the bare soil plot on the left 

gave 23 effective rainfalls for a daily runoff varying from 0.04 mm to 13.99 mm. The bare 

soil plot on the right also yielded 23 effective rains for a daily runoff ranging from 0.02 mm 

to 13.88 mm. For the pair of plots with a slope equal to 14%, the bare soil plot yielded 20 

effective rainfall events for a runoff ranging from 0.012 mm/d to 15.98 mm/d. The plot 

with covered soils yielded 15 effective rains for a runoff varying from 0.012 mm/d to 0.42 

mm/d. Daily runoff values are generally higher for the bare plot. The vegetation cover plays 

a very important role in the retention of water at the plot level whatever the slope of the 

land. 

1.3. Solid transport 

For the couple of plots with slope equal to 5%, the bare soil plot gave 17 effective 

rainfall events for solid transport ranging from 10.17 g/plot and 650 g/plot. The plot with 

covered soils gave 7 effective rains for a solid transport varying from 2 g/plot to 170 g/plot. 

However, for slope fluctuated between 5 and 10%, the bare soil plot yielded 21 effective 

rains with a solid transport varying from 4.44 g/plot to 920 g/plot. The plot with covered 

soils gave 8 effective rains and a solid transport varying from 1.05 g/plot and 150 g/plot. 

On the other hand, and for plots with a slope greater than 10%, the bare soil plot yielded 24 

effective rains for solid transport ranging from 30 g/plot to 2340 g/plot. With covered soils, 

the experience presented only 5 effective rains while the solid transport is from 2.1 g/plot to 

87 g/plot.  

For the slope equal to 12.5%, both plots gave 11 effective rains out of 23 events with 

uncovered soil. In fact, the solid transport presented by the plot on the left side is from 238 

g/plot to 5050 g/plot. However, solid transport for the right plot is ranging from 70 g/plot to 

6153 g/plot. For the pair of plots with a slope equal to 14%, the bare plot yielded 9 effective 

rains for a solid transport varying from 193 g/plot and 4178 g/plot. The covered plot for the 

same slope gave 4 effective rainfalls for a solid transport varying from 2.1 g/plot and 65 

g/plot. Generally, the values of transported sediments are higher for the bare soil plot. The 

vegetation cover plays a very important role in protecting the soil at the plot level 

regardless of the slope of the land. The greatest soil losses are observed on bare soil plots 

for slopes greater than 10%. 

1.4. Runoff coefficient  

For the couple of plots with a slope equal to 5%, the plot with bare soil gave a 

percentage of runoff varying from 0.3% and 29.6%. The plot with covered soils gave only 7 

effective rainfall for a percentage of runoff varying from 0.04% and 4%. For the plots with 

slopes between 5 and 10%, the bare soil plot had a percentage of runoff ranging from 0.3% 

to 40.6%. The plot with covered soils gave 8 effective rainfall with a runoff coefficient 

varying between 0.2% and 2.5%. For the plots with a slope greater than 10%, the bare soil 

plot gave a percentage of runoff varying from 0.6% to 64.6%. The plot with covered soils 

gave values ranging from 0.03% to 0.4%. For the plots with a slope equal to 12.5%, the 

bare soil plot on the left gave a percentage runoff ranging from 8% to 13.7% for 23 

effective rains. The bare soil plot on the right had 23 effective rains for runoff ranging from 

11.3% to 13.3%. The percentage of runoff of the bare soil plot, with a slope equal to 14%, 

was ranging between 8% and 14.9%. The covered soil plot had 10 effective rainfall events 

with runoff ranging from 0.5% to 0.6%. The percentage of runoff values are generally 
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higher for the bare soil plot. Thus, the vegetation cover plays a very important role in the 

retention of water at the level of the plot whatever the slope of the land. 

1.5. Cumulative solid transport and runoff during the measurement period 

Cumulative runoff 

For a slope equal to 5%, the cumulative runoff during the entire measurement period 

under the plot with bare soil is 53.1 mm. For the covered soil plot, this value is only 4.9 

mm. For a slope between 5% and 10%, the cumulative runoff during the entire 

measurement period under a bare plot is 88.65 mm. On the other hand, for the plot with 

covered soil for the same slope, this value is only 1.83 mm. For a slope greater than 10% 

(case of UPN site), the cumulative runoff during the entire measurement period under the 

bare soil plot is 151.2 mm, while for the covered soil plot, this value is only 0.99 mm. For a 

slope equal to 12.5%, the cumulative runoff during the entire measurement period for the 

left bare soil plot is 45 mm and for the right bare soil plot, this value is 44.6 mm. For a 

slope equal to 14%, the cumulative runoff during the entire measurement period for the 

bare soil plot is 46.9 mm compared to 1 mm for the covered soil plot. Finally, in a tropical 

climate and sandy soil type, the vegetation cover remains the most important factors to 

protect soils resources and to reduce runoff. 

Detachment and cumulative solid transport 

For the slope equal to 5%, the detachment and transport to the outlet under the plot 

with bare soil is 2741.9 g/plot and it was in order of 509.6 g/plot with covered soil 

condition. For the slope between 5 and 10%, this parameter is equal to 5344.8 g/plot for 

bare soil plot and it is 320.4 g/plot for covered soil. For the slope greater than 10% (case of 

UPN site), the detachment and transport to the outfall under the bare soil plot is 19208.5 

g/plot/year (95T/ha/year) and the covered soil plot eroded a quantity of 122.3 g/plot. For a 

slope equal to 12.5%, the detachment and transport of sediment to the outlet for the left 

bare soil plot is 16056 g/plot, while the right bare soil plot yielded a detached quantity of 

17297 g/plot. For a slope equal to 14%, the sediment transport, for the bare soil plot, is 

9644 g/plot and it gives only a quantity of 119.6 gr/plot for covered soil plot. To 

summarize, in a tropical climate and for a sandy soil, the vegetation cover remains the most 

important factor affecting runoff and soil erosion. The bare soil plot, with a slope greater 

than 10%, is the worst situation with high quantity of runoff and sediment yield.  

1.6. Analysis of explained and explanatory variables 

The global analysis shows that runoff depends not only on the amount of rainfall but 

also on the slope and the vegetation cover of the soil. To address this trend, an analysis of 

the regression lines was made by referring to different rainy episodes (Wei et al., 2007). 

The scatter plot can be bounded by two envelope curves (figure 4). The first one 

corresponds to the runoff caused by the first rains that fell after a dry period, while the 

second curve corresponds to rains that fell at the end of the rainy period. The first rains 

correspond to a soil that is still dry while the last rains correspond to a soil that is already 

wet.  
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Fig. 4. Linear relationship between rainfall and runoff for bare and wet soils at UPN site 

1.8 Minimum rainfall triggering runoff 

The hydrological analysis of the results for the two years 2019 and 2020 allowed the 

identification of correlations between runoff and rainfall on the three sites for various 

slopes on bare and covered soil. Results show that runoff is zero for low amount of rainfall. 

The minimum rainfall value at which runoff is triggered varies greatly. It depends not only 

on the soil surface condition and the slope of the land, but also on the soil moisture. 

Regardless of the soil cover condition, for slopes below 10%, when the soil is wet, the 

rainfall runoff limit is 6 mm (5.4 to 7.6 mm). For dry soils, it is 15 (14.25 to 16.6) mm for 

slopes of 5% and 23 (20.4 to 25.9) mm for a slope of 5 to 10%. For slopes greater than 

10%, for covered and wet soils, the runoff limit value is equal to 20 (19.1 to 21.2) mm and 

is around 6 mm (5.1 to 7.1) for uncovered soils. When soils are dry, this value is around 30 

mm (19.2 to 31.3) for both covered and uncovered soils. The minimum rainfall triggering 

runoff decreases with increasing soil moisture. It increases with vegetation cover and with 

slope when the soil is dry and is almost unaffected when the soil is wet. 

1.9 Rainfall-runoff relationship  

For dry bare soil, the runoff coefficient is about 10% regardless of the slope of the 

land. For bare and wet soils, the runoff coefficient is about 15% for the sites of Mbenseke 

and Drève, but it is variable according to the slope for the site of UPN. In fact, it goes from 

30% for slopes of 5% to 50% for slopes of 5 to 10% and more than 80% for slopes above 

10% (Table 1). For cultivated soils and regardless of slope, the runoff coefficient is less 

than 1% for dry soils and less than 5% for wet soils (Table 1). The high runoff rates 

observed for bare soil regardless of slope are due to the development of a crust that 

generated Hortonian runoff even during low intensity rainfall. Two major considerations 

can explain this situation. Indeed, the complexity of the variability of the behavior of water 

content and the resistance of soils to infiltration because of its drier state causing the 

formation of a compact surface layer as well as the extension of the duration of infiltration. 

This soil resistance to infiltration is the reason for the triggering of a strong runoff after a 

long dry soil. 
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Table 1. Rainfall-Runoff relationship at UPN site 

 Covered plot Bare plot 

Parameters Dry soil Wet soil  Parameters Dry soil Wet soil  

Slope = 5% a 0.0033 0.0478 a 0.0029 0.3077 

b -0.054 -0.3628 b -0.0413 -1.824 

P0 16.575 7.589 P0 14.241 5.930 

R
2
 0.865 0.8697 R

2
 0.942 0.947 

5%<Slope<10% a 0.001 0.0304 a 0.114 0.5141 

b -0.0306 -0.1636 b -2.950 -3.068 

P0 20.4 5.381 P0 25.884 5.968 

R
2
 0.977 1 R

2
 0.9582 0.988 

Slope > 10% a 0.0011 0.025 a 0.1201 0.842 

 -0.0344 -0.53 b -2.3017 -5.9387 

P0 31.272 21.2 P0 19.165 7.051 

R
2
 0.9994 1 R

2
 1 0.9958 

a: slope of the linear regression, P0: minimal rainfall generating runoff, b=a*P0, R²= coefficient of 

determination 

1.10. Rainfall - Erosion relationship  

The analysis of the erosive behavior of the plots allowed us to look for relationships 

between the masses of detached sediments and the amount of rainfall that caused these 

detachments. However, an important remark is that the solid load is null for low rainfall 

values. Regardless of the slope, for covered soils, the erosion limit rainfall average is 30 

mm for wet soils and 45 mm for dry soils. For bare soils, this value is around 7 mm for wet 

soils and 20 mm for dry soils (Table 2). The minimum rainfall value from which 

detachability is triggered varies little and indifferently from site to site. It depends not only 

on the surface condition of the soil if it is covered or not, on the slope of the land but also 

on the soil moisture factor. The minimum erosion rainfall decreases when soil moisture 

increases, it increases with the vegetation cover and increases with the slope when the soil 

is dry and it is almost unaffected when the soil is wet for uncovered soil, these results are in 

agreement with those mentioned in the references of Roose (1976, 1978). 

Table 2. Rainfall - Erosion relationship at UPN site 

 Covered plot Bare plot 

Parameters Dry soil Wet soil  Parameters Dry soil Wet soil  

Slope = 5% a 1.7355 6.25 a 3.6548 27.999 

b -36.39 -15 b -74.3144 -189.05 

PEro0 20.968 2.4 P0éro 20.333 6.752 

R2 0.997 1 R2 0.7808 0.966 

5%<Slope<10% a 0.709 9.2648 a 2.0836 37.5 

b -30.906 -299.12 b -44.434 -190 

PEro0 43.599 32.285 P0éro 21.326 5.067 

R2 1 1 R2 0.949 1 

Slope > 10% a 0.761 4.953 A 2.729 106.31 

b -33.527 -133.91 B -5.889 -839.64 

PEro0 44.039 27.036 P0éro 2.158 7.898 

R2 1 1 R2 0.898 0.9756 

a: slope of the linear regression, PEro0: minimal rainfall generating erosion, b=a*PEro0, R²= 
coefficient of determination 



Annales de l’INRAT, volume 95, 2022            ISSN : 0365-4761                                  Kidiadi  et al. (2022) 

128 

1.11. Runoff - erosion relationship  

On covered soil, the quantities of sediments are very low which distorts the 

interpretation of the statistical analyses carried out so far. For bare soils, independently of 

the slope and the wetting of the soil, the first sediments collected appear for runoff of 1 to 3 

mm. The solid load masses associated with the runoff from which the amounts of sediment 

detached for the bare and covered soil plots and for the different slopes of the study area 

were related (Table 3). The highest sediment concentrations correspond to bare soil 

conditions with erodibility ranging from 37.5 to 3076.5 g/m
2
 and from 0.5 to 85 g/m

2
 for 

the covered soil.  

Table 3. Runoff - Erosion relationship 

 Covered plot Bare plot 

Parameters Dry soil Wet soil  Parameters Dry soil Wet soil  

Slope = 5% a 0.111 0.205 a 0.0257 0.0608 

b -7.118 -1.2707 b -162.84 -113.86 

R0 0.032 0.003 R0 3.168 0.936 

R
2
 1 0.9909 R

2
 1 0.999 

5%<Slope<10% a 0.091 0.2457 a 0.0197 0.165 

b -15.183 -3.348 b -7.0867 -54.829 

R0 0.083 0.0068 R0 0.1798 0.166 

R
2
 1 1 R

2
 0.9975 1 

Slope > 10% a 0.030 0.3895 a 0.0317 0.2358 

b -0.02 -15.05 b -64.64 -17.156 

R0 0.0003 0.0193 R0 1.0196 0.036 

R
2
 1 1 R

2
 1 1 

a: slope of the linear regression, R0: minimal runoff generating erosion, b=a*R0, R²= coefficient of 

determination  

CONCLUSION 

This work aims to quantify the sheet erosion on the scale of standard type 

Wischmeier erosion plots. Runoff is sensitive to many factors depending on the nature of 

the plot (soil, length, slope, microtopography, vegetation, initial state of soil humidity, etc.) 

as well as the nature of precipitation (intensity, duration, etc...).  

The minimum rainfall value from which runoff is triggered therefore varies 

enormously from 4 mm to 10 mm for bare soil and 18 to 22 mm for covered soil and 

depends on the prerequisites of the state of the soil moisture. The uncovered plots give very 

high runoff values ranging from 0.01 to 65% of the rain depth and is very low (0.03 to 

2.5%) of the rain depth under a vegetation cover. As for the rainfall-erosion relationship, 

the minimum rainfall triggering detachment decreases when soil moisture increases. It 

increases with the vegetation cover and also with the slope when the soil is dry and it is 

almost unaffected when the ground is wet for uncovered ground. For a bare plot and a slope 

greater than 10%, this minimum rainfall varies from 7.2 to 14.8 mm in the case of wet soil 

and from 20 to 32 mm for dry soil. For a covered plot and for the same slope, it varies from 

21 to 29.6 mm in the case of wet soil and from 35 to 46.8 mm for dry soil.  

To conclude, the slope effect showed that the ground surface cover condition 

significantly affects the runoff coefficient and soil detachability. Moreover, the analysis of 

the hydrological properties clearly shows the influence of the slope on the erosive process 
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of sandy soils. At the scale of the erosion plot (2 meters in length), the slope significantly 

increases erosion and, on covered ground, runoff decreases when the slope increases. 

Detachability is greater on bare plots with a slope greater than 10% (2285 g/m²). It is 

equivalent on average to almost 60 times the quantity recorded on covered ground (40 

g/m²). 

The runoff plots constitute a good study support and allows to experimentally 

measure the effect of the slope factor, especially greater than 10%, on erosion in the hilly 

zone because it induces gullying in the DR Congo. This work allows to understand the 

complexity of erosion and runoff phenomenon on the steep slopes of the hilly area in the 

southwest of Kinshasa. 
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ABSTRACT 

Citrus and its relatives are now the most economically important perennial 

horticultural crops in the world, and lemons and limes are the third most important grown 

citrus species after oranges and mandarins. Hybrid taxa such lemons and limes were 

explained as a result of various hybridization events involving different combinations of 

pure ancestral specie (C. medica, C. maxima, C. reticulata, and C. micrantha), and 

mutations. As "real" citrus (subgenus Citrus), lemons and limes originated in the 

continental Southeast Asia region. Human migrations, wars, and trade routes have enabled 

their dispersal in nearly all subtropical and tropical areas. According to the species 

radiation chronology, Southeast Asian citrus radiation was followed by Australian citrus 

diversification. Around 1000 CE, limes and lemons have been carried from India to the 

eastern Mediterranean countries and Africa, then introduced into Spain and North Africa 

(Between 1000 and 1200 CE), in western Mediterranean countries (by the mid-13
th
 

century) and the Americas (1493 CE). Lemons and limes appeared in art, with descriptive 

and symbolic importance in still life and religious themes. Since ancient ages, they have 

been extensively used for food and medicine. Due to their high heterozygosity, lemon and 

lime cultivars and varieties display wide traits variation which allowed their 

characterization and classification. They exhibit an increased usage and cultivation in 

orchards, gardens, botanical collections, and in worldwide trade. Their worldwide 

production has increased significantly due to rising demand and increased production in 

the major producer countries. Lemons, limes and their essential oils have a refreshing, rich 

flavor and acidity characteristics which enabled their wide use in food preparations and 

pharmaceuticals.  

 

Keywords: Lemon, lime, history, diversity, uses 

RÉSUMÉ 

Les agrumes et les genres apparentés sont désormais les cultures horticoles 

pérennes les plus importantes sur le plan économique au monde, et les citrons et les limes 

sont les troisièmes espèces d'agrumes les plus cultivées après les oranges et les 

mandarines. Les taxons hybrides tels que les citrons et les limes seraient le résultat de 

divers événements d'hybridation impliquant différentes combinaisons d'espèces ancestrales 

pures (C. medica, C. maxima, C. reticulata et C. micrantha) et de mutations. En tant 

qu'agrumes "vrais" (sous-genre Citrus), les citrons et les limes sont originaires de la région 

continentale de l'Asie du Sud-Est. Les migrations humaines, les guerres et les routes 

commerciales ont permis leur dispersion dans presque toutes les zones subtropicales et 
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tropicales. Selon la chronologie de radiation des espèces, la radiation des agrumes d'Asie 

du Sud-Est a été suivie par la diversification australienne des agrumes. Vers 1000 EC, les 

limes et les citrons ont été transportés de l'Inde vers les pays de la Méditerranée orientale 

et l'Afrique, puis introduits en Espagne et en Afrique du Nord (entre 1000 et 1200 EC), 

dans les pays de la Méditerranée occidentale (vers le milieu du XIII
e
 siècle) et les 

Amériques (1493 EC). Les citrons et les limes sont apparus dans l'art, avec une importance 

descriptive et symbolique dans la nature morte et les thèmes religieux. Depuis les temps 

anciens, ils ont été largement utilisés pour l'alimentation et la médecine. En raison de leur 

forte hétérozygotie, les cultivars et variétés de citronniers et de limettiers présentent une 

grande variation de traits qui a permis leur caractérisation et leur classification. Leur 

utilisation et leur culture sont accrues dans les vergers, les jardins, les collections 

botaniques et dans le commerce mondial. Leur production mondiale a considérablement 

augmenté en raison de la demande croissante et de l'augmentation de la production dans 

les principaux pays producteurs. Les citrons, les limes et leurs huiles essentielles ont une 

saveur riche et rafraîchissante et des caractéristiques d'acidité qui ont permis leur large 

utilisation dans les préparations alimentaires et pharmaceutiques. 

 

Mots Clés: Citron, lime, histoire, diversité, usages 

 :ملخص
 التشهع  و اإلستخدامات: الحسزيات 

تعج الحسزيات واألجشاس ذات الرلة أىؼ محاصيل البدتشة السدتجامة مؽ الشاحية االقترادية في العالؼ، ويعج 
ُيعتقج أف األصشاؼ اليجيشة مثل . الليسؾف والَلْيسؾف الحاِمض ثالث أاثخ أنؾاع الحسزيات زراعة بعج البختقاؿ والسانجريؽ

         الليسؾف والليسؾف الحاِمض ناتجة عؽ أحجاث تيجيؽ مختلفة تتزسؽ مجسؾعات مختلفة مؽ أنؾاع ساللية نكية
(C. medica, C. maxima, C. reticulata, C. micrantha) باعتبارىا حسزيات   .وطفخات
ولقج . ، يعؾد أصل الليسؾف والليسؾف الحاِمض إلى السشظقة القارية لجشؾب شخؽ آسيا(subgenus Citrus)"حكيكية"

وفًقا . سسحت اليجخات البذخية والحخوب وطخؽ التجارة بانتذارىا في جسيع السشاطق شبو االستؾائية واالستؾائية تقخيًبا
. للججوؿ الدمشي إلشعاع وتظؾر األنؾاع، أعقب إشعاع الحسزيات في جشؾب شخؽ آسيا تشؾيع الحسزيات األستخالي

 بعج السيالد، تؼ نقل الليسؾف والليسؾف الحاِمض مؽ اليشج إلى دوؿ شخؽ البحخ األبيض الستؾسط وإفخيكيا 1000حؾالي 
ثؼ في بلجاف غخب البحخ األبيض الستؾسط  ،( بعج السيالد1200 و1000بيؽ ) إلى إسبانيا وشساؿ إفخيكيا اثؼ تؼ إدخاليؼ

الحاِمض في الفؽ، مع  عيخ الليسؾف والليسؾف  .( بعج السيالد1493)واألمخيكيتيؽ  (حؾالي مشترف القخف الثالث عذخ)
 كسا تؼ، مشح العرؾر القجيسة، استخجاميسا على نظاؽ .والسؾاضيع الجيشية الرامتة أىسية وصفية ورمدية في الظبيعة

، ُتغيخ أصشاؼ الليسؾف مدتؾى االفخاد غيخ الستبايشة وراثيا داخل كل نؾعنغًخا الرتفاع ندبة  .واسع في الغحاء والجواء
الليسؾف والليسؾف  اف استخجاـ أصشاؼ .تبايًشا كبيًخا في الدسات التي ساىست بتؾصيفيؼ وترشيفيؼ والليسؾف الحاِمض
وقج زاد إنتاجيا  . كبيخفي تدايج  في البداتيؽ والحجائق والسجسؾعات الشباتية وفي التجارة العالسيةـالحاِمض وزراعتو

يتستع الليسؾف والليسؾف الحاِمض . العالسي بذكل كبيخ بدبب الظلب الستدايج وزيادة اإلنتاج في البلجاف السشتجة الخئيدية
وزيؾتيا األساسية بشلية غشية ومشعذة وخرائص حسؾضة مكشت مؽ استخجاميا على نظاؽ واسع في السدتحزخات 

 .الغحائية والريجالنية
  

  التاريخ، التشؾع، االستخجاماتالليسؾف، الليسؾف الحاِمض، : الكمسات الدالة
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Origin, diversification, domestication, and dispersal 

The precise localization of the origin areas of the different citrus species has been 

the subject of controversy. Swingle 

and Reece (1967) and Jackson (1991) had stated that the citrus cultivation, as well as 

several citrus species are most likely of Chinese origin. 

It was generally believed that Citrus and its related genera are native to the 

subtropical and tropical areas of southeastern Asia, including southern China, northeast 

India, Myanmar, the Indo-Chinese peninsula, and the Malay Archipelago (Swingle and 

Reece 1967; Webber, 1967; Khan, 2007). Vavilov (1927) recognized two citrus origin 

centers, the Indo-Burma center (Assam and Myanmar for oranges, mandarins, and citrons) 

and the Indo-Malayan center (Indochinese Peninsula and the Malay Archipelago for 

pummelo). This concept was amended by: Tolkowsky (1938) emphasizing the importance 

of the northeast area of India but also specifying the hilly areas of southern China and 

northeastern India as center of origin, by Tanaka (1954) suggesting that Citrus may have 

originated in northern India and Burma, and by Tanaka (1961) and Swingle and Reece 

(1967) assuming that citrus center was located in northeast India and northern Myanmar. 

Talon et al. (2020) argue that the real citrus (subgenus Citrus) originated in the continental 

Southeast Asia region, a biodiversity hub with a monsoon-dominated environment. Indeed, 

Citrus whether they are true species : citrons (C. medica), pummelos (C. maxima), Indian 

wild oranges (actually, Indian wild mandarins, C. indica), the wild pure mandarin Sun Chu 

Cha Kat (C. reticulata) and pseudopapedas (C. ichangensis); or relevant intergenic hybrids: 

sour and sweet oranges (C. aurantium and C. sinensis), Rangpur limes (C. limonia), and 

rough lemons (C. jambhiri), lemons (C. limon) and Mexican limes (sour lime, C. 

aurantifolia) have been observed flourishing in these areas (Talon et al. 2020). In 

accordance, like pummelos (Citrus maxima), sour and sweet oranges (Citrus aurantium and 

Citrus sinensis), citrons (Citrus medica), lemons (Citrus limon) and limes (Citrus 

aurantifolia), are thought to have originated south of Tanaka's speculative split line 

(Tanaka 1954) going from India's northwestern border, above Burma, through China's 

Yunnan region, and then to the south of the island of Hainan (Luro et al. 2017). 

Besides, Xie et al. (2013) observed that the greatest number of wild citrus species 

and hybrids growing freely, in non-cultivated areas were observed in this area and more 

precisely in the triangle formed by India, Northern Myanmar, and Western Yunnan area 

(present China).  

Citron and lemon are frequently mentioned in Indian literature. Many wild citrons 

have been discovered in the valleys and virgin forests of southwest China since the 1970s, 

providing good evidence for the genetic origin of citrons. Wild limes probably originated in 

the Indonesian archipelago or the nearby mainland of Asia. Recent investigations agreeing 

with this finding evidenced that the origin of citrus species occurred in the southeast 

foothills of the Himalayas, encompassing the eastern part of Assam, northern Myanmar, 

and western Yunnan (Wu et al. 2018).  

However, the Chinese areas were either indicated as part of the center of origin 

(Swingle and Reece, 1967; Jackson and Ziegler, 1991) or considered as a secondary 

distribution center (Tanaka, 1954).  

Among Citrus, citrons (C. medica) were suggested to have originated in India (more 

precisely in northeastern), Bhutan, Bangladesh, Myanmar (Burma) (Zhang, 1981; Gmitter 

and Hu, 1990; Swingle and Reece, 1967; Zhou, 1991). Other investigations based on 

molecular marker analysis argued that the citron would be native to China (Yang et al. 

2015; Ramadugu et al. 2015).  
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Citrus and its sexually compatible relatives have a nuclear phylogenetic network that 

was consistent with their geographical origins (Garcia-Lor et al. 2013). Bergamot appears 

to have emerged late in the Citrus clade's lineage. Some authors indicate that this hybrid 

originated in Calabria, or at least in the southern part of Italy (Maruca et al. 2017), while 

others believe that it initially appeared in the Antilles, Greece, or the Canary Islands, and 

was only afterwards transported to Calabria (Dugo and Bonaccorsi, 2013). For 600 years 

the stable and warm climate in Calabria has produced the finest bergamot (approx. 100 tons 

of essence/year) which are used in fine perfumery. 

Diversification was assumed to have occurred in subsidiary centers in Indochina and 

Southeast China (Swingle and Reece, 1967; Tanaka, 1961).  

Talon et al. (2020) reported that the Aurantioideae's center of diversity runs from 

tropical Africa to Polynesia, via Southeast Asia's monsoon zone and eastern Australasia. 

Based on species radiation chronology, Wu et al. (2018) underline the Southeast 

Asian citrus radiation followed by Australian citrus diversification. A finding consistent 

with a single original zone of diversification against the existence of several citrus origin 

centers. Furthermore, citrus diversification appears to have occurred in two phases based on 

genomic, phylogenetic and biogeographic analyses of 60 accessions representing diverse 

citrus germplasms (Wu et al. 2018). The first radiation toward the southeast of Asia was 

enabled by the weakening of the monsoons during the late Miocene. The second radiation 

occurred during the early Pliocene and gave rise to the Australian limes.  

Domestication and cultivation have started in Asia. The deep ties between the 

"culture" and the "natural" (Harrison, 2015) are evidenced by the existence of plant species 

in the imagination of many cultures, which is conveyed in the form of representations, 

ranging from abstract to exceedingly realistic, in the plastic arts (painting, sculpture, 

engraving, and so on) (Kumbaric et al. 2013). These images are part of the cultural legacy, 

but they are also an important source of biological knowledge (Rivera et al. 2019, 2020, 

2022). 

Citrus fruits, particularly citron and lemon, are frequently mentioned in ancient 

Indian literature and in the Chinese book Yu Gong, which was written 4,000 years ago. 

Tolkowsky (1938) believes lemons are referenced in early Sanskrit manuscripts from 

approximately 800 BC. Then, human migrations, wars, and trade routes have enabled the 

dispersal of citrus in all subtropical and tropical areas. Citron agriculture began in 

Mesopotamia around 600 BC, Isaac (1959), although Citron seeds were discovered in 

Mesopotamian excavations going back to 4000 BC. The citron cultivation was relatively 

widespread in the satrapy of Media, conquested by Alexander the Great's (356–323 BC), 

who called citron the apple of Media (Malus medica) or apple of Persia (Malus persicae). 

Following Alexander, the Great's conquest of Persia in 325 BC, it was among the first 

species brought to the Mediterranean Basin. The citron was first brought to Greece, and 

later to Syria, Palestine, and Egypt. Both in ancient Greece and Italy respectively 

Theophrastus of Ereso (327-288 BC) in his Historia plantarum, and Virgil (70–19 BC) in 

the Georgics, mention the citron and praising ―The Fruit of Media‖. It was also stated that 

although the fruit was not edible, it was highly valued and used for its medicinal properties, 

including as an antidote to poison, to sweeten the breath, against stomach upset, and 

cravings for pregnant women (Inglese and Sortino, 2019).  

The historians strongly proved that the Southern Silk Road and Arab empire 

expansion have strongly contributed to the dispersal of citrus, boosting trade links between 

China and India, as well as Middle Eastern countries. Chinese traders brought citron over 

their long voyage, a prominent fruit for its long-term stability and pharmacological actions 
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(Deng et al. 2020). Citron was the first citrus fruit known to Europeans, and it remained 

their exclusive citrus fruit until the 7th century. 

Limes and lemons may have been carried by Arabian traders around 1000 CE, from 

India to the eastern Mediterranean countries and Africa. Arabs carried the sour lime to 

North Africa and surrounding regions. Between 1000 and 1200 CE, various citrus including 

lemon and sour lime were introduced into Spain and North Africa. Lemon (lamun) was first 

mentioned in Andalusia by Ibn Bassal of Toledo in his 11th-century Book of Agriculture 

and Lumias (lemon) were also cited by Ibn Luyun in his 14th-century Treatise on 

Agriculture. As regard to citrus growing, Han Yanzhi's three-volume book, published in 

1178 CE, is considered to be the earliest dedicated publication on citrus fruit, describing in 

detail, mandarin, sweet orange, bitter orange, lemon, trifoliate orange, kumquat and for the 

first time, presenting cultivation procedures, fertilization and irrigation, disease and insect 

management (Inglese and Sortino, 2019). Next centuries 12th and 13th, returning crusaders 

brought sour limes and lemons to the western Mediterranean countries. Indeed, after lemon 

discovery in Palestine by the Crusaders, they spread it throughout Europe, and by the mid-

13
th

 century the small-fruited acid lime was well known in Italy and France. Citrus were 

then introduced in the Americas starting form the second voyage (1493 CE), Christopher 

Columbus who carried seeds of lemons, of oranges and citrons from the Canary Islands 

(Barry et al. 2020) and allowed the quick spread of citrus in the West Indies, Mexico, and 

Florida.  

A recent study revealed the proportional proportions of ancestors showed that lime 

type limetta, well-known and commonly utilized during the Middle Ages and Renaissance, 

evolved alongside lemons through hybridization somewhere between the western 

Mediterranean and the Himalayas (Rivera et al. 2022). In fact, the cultivation of "new" 

lemons probably arose some millennia ago between the foothills of the Himalayas and the 

Middle East (in Media of ancient Persia, now Northwestern Iran).  

It was in Italy and mainly in Sicily that the commercial cultivation of lemons first 

developed, thus rating and until a few decades ago, Italy was the world's leading producer 

of lemons, and historically, Sicily was the origins of several commercial lemon cultivars 

(Barry et al. 2020). Between the 15th and 18th centuries, the image of the lime appeared in 

art, with descriptive and symbolic importance in still life and religious themes. Particularly, 

sour limettas exhibited an increased usage and cultivation in orchards, gardens, and 

botanical collections in Europe from the 16th through 18th century (Rivera et al. 2022). 

Two commercially produced and traded acid limes, include the small-fruited lime 

(C. aurantiifolia) also known as West Indian lime (syn. Mexican lime, Key lime), is the 

most well-known and was formerly the most extensively planted, and the large-fruited lime 

(C. latifolia), also known as Tahiti lime (syn. Persian lime, Bearss lime), which is relatively 

new relating to discovery and marketing.   

Maruca et al. (2017), hypothesize that because of the close similarity to Bergamot 

pears, the bergamot name's origin would come from the Turkish phrase "beg-a-mudi," 

which means "pears of the Prince".  

 

Botanical description, taxonomy and diversity 

Lemon 

Common names: Lemon tree and fruit  

Botanical Name: Citrus limon (L.) Burm. f.  

Lime 

Common names: Lime tree and fruit 
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Botanical Name: Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle  

 

Citrus plants' remarkable capacity to hybridize with a wide range of species and 

genera, as well as frequent morphological mutations and apomixes (the development of a 

seed asexually from the ovule's maternal tissues), have complicated matters for early citrus 

taxonomists (Ollitrault et al. 2020). The numerous acidic citrus (lime, lemon, and citron) 

was easily confused in many ancient writings. Ferrari (1646) and Volkamer (1708, 1714) 

were the pioneers of the first citrus classification. In 1737, Linnaeus introduced the current 

modern binomial nomenclatural system and classified plants by their reproductive 

characteristics in his new Fundamenta botanica. Later, prominent taxonomists converted 

citrus classification from Classificatory Botany to Evolutionary Botany (Magnin-Gonze, 

2009). The 20
th 

century classifications were characterized by Tyôzaburô Tanaka (1954, 

1961, 1977) from Japan and Walter T. Swingle (Swingle and Reece, 1967; Swingle, 1943) 

from the United States who produced two majors, but quite distinct taxonomic systems 

which are still extensively used. 

Citrus genus belongs to the Rutaceae family, the Sapindales order and the 

Aurantioideae subfamily (Stevens, 2017). Aurantioideae has been characterized by two 

tribes: Clauseneae depicted by five genera and Citreae (28 genera) includes, among others, 

subtribe Citrinae, which is represented by six genera 

(Fortunella, Poncirus, Eremocitrus, Microcitrus, Clymenia and Citrus) that form the 

important ‗true citrus fruit trees‘ group (Swingle and Reece, 1967; Krueger and Navarro, 

2007). According to Wu et al. (2018) many named genera (Fortunella, Eremocitrus, and 

Microcitrus) and other different clades that they have uncovered are nested inside the citrus 

clade and are more accurately classified as species within the genus Citrus, comparable to 

the three 'true' or 'biological' species that were previously referred to pummelo (C. maxima 

(Burm). Merr.), mandarin (C. reticulata Blanco) and citron (C. medica L.) (Moore, 2001).  

The genus Citrus has usually been divided into two subgenera: Citrus and Papeda 

(various papedas that contain inedible fruits) (Swingle and Reece, 1967). These true or 

‘biological’ citrus fruit trees share certain traits, but they are definitely distinguished by 

Swingle's morpho-taxonomic key (Swingle, 1943; Singh et al. 2021). Swingle (1943) 

considered 16 species, whereas Tanaka (1961) identified 156. Swingle's systematics 

classifies orange (C. sinensis (L.) Osb.), mandarin (C. reticulata Blanco), lemon (C. limon 

(L) Burm.), grapefruit (C. paradisi Macf.), lime (C. aurantifolia (Christm.) Swing.), and 

pummelo (C. maxima (Burm.) Merr.) as species. 

During the past centuries and until recently, Citrus genus limits, composition and 

taxonomy have been complex and controversial. The first characters used were 

morphological and proved the three main species (Citrus maxima, C. medica, and C. 

reticulata) to be the origin of all domesticated citrus (Barrett and Rhodes, 1976). 

Investigations integrating morphological traits diversity (Ollitrault et al. 2003) and 

secondary metabolites (Fanciullino et al. 2006) suggested that the distinction between these 

three core taxa accounts for the majority of the phenotypic variability of edible citrus, and 

for the majority of the genetic organization of the Citrus gene pool (GarcÍa-Lor et al. 2012). 

The transition from traditional taxonomy to phylogeny has taken 50 years (1967–

2017), to understand the genetic organization of the genus Citrus and the origins of current 

citrus cultivars.  

Recent studies expanded the identified group of "pure" true citrus species and 

include: Citrus hystrix DC. (Kaffir lime), C. cavaleriei H. Lév. ex Cavalerie (Ichang 

papeda), C. mangshanensis S. W. He & G. F. Liu (manghsan mandarin), along with five 

from other genera (Fortunella margarita (Lour.) Swingle (Nagami kumquat), Eremocitrus 
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glauca (Lindl.) Swingle (Australian desert lime), Microcitrus australis Swingle (Australian 

round lime), and M. australasica Swingle (Australian finger lime), all have mostly 

contributed to our understanding of citrus phylogeny, as well as their origins, evolution, and 

spread (Wu et al. 2014, 2018; Rivera et al. 2022).  

Mabberley (1997, 2004) was the first taxonomist attempting to incorporate new 

evolutionary understanding into the citrus classification in recent years. By following the 

origins of the names of the cultivated citrus, from their origin centers and through their long 

migration and diversification zones, Mabberley (2004) investigated the etymology of 

cultivated citrus names, impacted by the numerous distinct peoples, languages, dialects, and 

customs, underscoring their contrasts and similarities.  

A wide range of morphological diversity has been generated which, along with 

sexual interspecific compatibility within the Citrus genus and between genera, the reticulate 

evolution, the high degree of polyembryony, the high frequency of bud mutation, the wide 

dispersion, together justify the taxonomic delimitation intricacy of species in Citrus (Luro 

et al. 2017; Nicolosi et al. 2000; Talon et al. 2020); where partial apomixis of many 

cultivars and vegetative propagation contributed in fixing ancient reticulation events 

(Nicolosi et al. 2000; Wu et al. 2014, 2018; Curk et al. 2016).  

In accordance, numerous molecular polymorphisms potentially useful for the 

analysis of interspecific genetic structures have shown that most of the diversity of 

secondary cultivated species, such as C. sinensis (sweet orange), C. limon (lemon), C. 

aurantium (sour orange), C. paradisi (grapefruit), C. aurantifolia (lime) results from 

recombination between the three main species, and that C. micrantha (a member of the 

subgenus Papeda), is the fourth basic species and the ancestor of lime (C. aurantifolia) 

(Figure 1) (Nicolosi et al. 2000; Barkley et al. 2006; Liang et al. 2007; Froelicher et al. 

2011; Ollitrault et al. 2012a,b; García-Lor et al. 2013). 

 

 
Fig. 1 Genetic origin of the main lime and lemon varieties and Citrus sub-groups, 

according to Luro et al. (2017) 

 

Several recent investigations displayed the particularly important role of 

Hybridization and polyembryony in the Mediterranean secondary center of citrus diversity, 
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where the region's hybrid taxa (lemons, sweet oranges, limes, lumias, limettas, 

Mediterranean mandarins, and so on) can be explained as a result of various hybridization 

events involving different combinations of four pure ancestral species (C. medica, C. 

maxima, C. reticulata, and C. hystrix (Citrus micrantha Wester) (Curk et al. 2015a, 2016; 

Talon et al. 2020; Rivera et al. 2022). 

The taxonomy research first involving essential oils and polyphenols (Scora, 1988), 

total protein analysis (Handa et al. 1986) and codominant isozyme markers (Herrero et al. 

1996 a,b; Torres et al. 1982; Hirai et al. 1986) marked the inception of citrus phylogenic 

studies. Restriction fragment length polymorphisms RFLPs (Federici et al. 1998; 

Fanciullino et al. 2007) greatly enhanced the number of useful codominant markers. 

During half of this 21st century, advances in molecular markers-based technology 

have ushered in a new era for all evolutionary research, of genetic diversity, of discriminant 

polymorphism detection, and phylogenetic relationships in citrus. 

The advent of polymerase chain reaction (PCR) markers has bolstered cultivar 

identification and citrus phylogenetic investigations, notably simple sequence repeats 

(SSRs) (Chen et al. 2006; Luro et al. 2008; Snoussi et al. 2012; Biswas et al. 2014; Liang 

et al. 2015; Ramadugu et al. 2015; Shimizu et al. 2016), and sequence-characterized 

amplified regions (SCAR) markers (Nicolosi et al. 2000). Because of its evolutionary 

conservatism, abundance in plant tissue, small size, and primarily uniparental inheritance, 

chloroplast DNA (cpDNA) analysis was particularly valuable in phylogenetic 

investigations (Bayer et al. 2009; Froelicher et al. 2011; Carbonell-Caballero et al. 2015). 

Moreover, InDel, SSRs and SNPs markers were used in deciphering the interspecific 

structure of cultivated citrus genetic diversity (Garcia-Lor et al. 2012), and in inspiring new 

insights into the relationships in the ‗true citrus fruit trees‘ group and the origin of 

cultivated species (Garcia-Lor et al. 2013). High-throughput genotyping of citrus 

accessions was successfully achieved through SNP markers (Fujii et al. 2013). A set of 

species-diagnostic single nucleotide polymorphism (SNP) markers were developed for the 

four citrus ancestral taxa and applied to infer the phylogenomic structure of secondary 

species and modern cultivars (Curk et al. 2015b). These data with the SNP data obtained by 

Ollitrault et al. (2012a) and the double-digest restriction site-associated DNA sequencing 

(ddRAD-Seq) results (Penjor et al. 2016), confirmed the important stratification of the gene 

pools around C. maxima, C. medica, C. reticulata and papeda.  

The evolution of technology and bioinformatics as well as human genius have made 

it possible to switch to a new performance that exceeds all previous techniques and to 

explore the whole genome in its smallest details. The advent of NGS (next-generation 

sequencing) technology has changed the focus of plant evolution analysis from 

phylogenetics toward phylogenomics. 

Citrus Phylogenomics began with the publication of the first full citrus genome 

reference sequences (Wu et al. 2014), which revealed complex history of admixture over 

citrus domestication. However, for large-scale population investigations, whole-genome re-

sequencing (WGS) remains expensive. Accordingly, profitable methods combining NGS 

and genomes complexity reduction have been developed, including genotyping by 

sequencing (GBS) (Elshire et al. 2011), restriction site-associated DNA sequencing 

(RADseq) (Miller et al. 2007; Peterson et al. 2012) and QTLs mapping (Curtolo et al. 

2017). 

Citron (C. medica L.) is now widely regarded as the origin of limes and lemons 

according to molecular data analysis (Nicolosi et al. 2000; 2007; Liang et al. 2007; Barkley 

et al. 2006; Bayer et al. 2009), however, taxonomic origins of these citrus hybrids have 
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been a point of controversy and their taxonomic connections as well as species 

delimitations are complex and ambiguous.  

Initially suggested by Nicolosi et al. (2000), this interspecific hybrid origin evidence 

for lemons and limes was confirmed with recent phylogenetic and phylogenomic 

investigations, based on nuclear and cytoplasmic markers (Curk et al. 2016), WGS data 

(Wu et al. 2014, 2018), GBS data (Oueslati et al. 2017), RAD-Seq (Penjor et al. 2016) and 

DSNPs polymorphisms (Ahmad et al 2019). Such major studies and tools are valuable for 

mosaic genome analysis and interspecific breeding programs dealing with interspecific h 

ybrid types, as lemons and limes, and lay the groundwork for a more advanced citrus 

taxonomy based on phylogenomic data and reticulate evolution. 

Lemons appear often in a range of acidic and less in sweet or acid-free varieties 

(Swingle and Reece, 1967). Regarding the exact genetic origin of lemon, Swingle (1943) 

and Malik et al. (1974) have assumed the lemon to be a hybrid of citron and lime. Later, 

Barrett and Rhodes (1976) speculated that the lemon is a complex trihybrid of citron, 

pummelo and a species of Microcitrus. Further biochemical studies argued the sour orange 

as a candidate parent (Torres et al. 1978; Hirai and Kozaki, 1981); which result was 

confirmed by chloroplast and nuclear data analyses indicating that the lemon originated 

from citron and sour orange, as the maternal parent and the paternal parent, respectively 

(Nicolosi, 2007; Fanciullino et al. 2007; Garcia-Lor et al. 2012; Curk et al. 2014, 2016; Wu 

et al. 2018; Deng et al. 2020).  

Genetic constitution and shared alleles investigations validated this finding, by 

adding the involvement of a complex tri-hybrid structure from C. reticulata (41%), C. 

medica (45%) and C. maxima (13%) in the 'Eureka' and 'Lisbon' lemons genesis 

(Ollitrault et al. 2012a; Garcia- Lor et al. 2013; Curk et al. 2015b).  

C. limon is known as lemon (English), Zitrone (German), le citron (French), limón 

(Spanish), ٕٞٔ٤ُ (Arabic), limone (Italien), and níngméng, 檸檬(Chinese). 

The most commercially important lemon cultivars originated by mutations, include 

prevalent grown lemons, such as ―Eureka‖, ―Monachello‖, ―Villafranca‖, ―Lisbon‖ lemons, 

and their selected clones (Gulsen and Roose, 2001). Different types of lemon, such as 

Eureka, Lisbon, Femminello could not be differentiated by 77 nSSR markers (Yang et al. 

2015), suggesting these lemons arising from a single clone parent through mutation series.  

Indeed, in addition to being highly heterozygous, lemon cultivars display common 

characteristics despite their major differences which warrant their characterization and 

classification (Singh et al. 2021). C. limon, like many other productive citrus species, has a 

plethora of cultivars, hybrids, and varieties (Figure 2). 

Mainly used for citrus rootstock, the rough lemon (C. jambhiri) differs from the 

previous lemons. Citrus phylogeny investigations including RAPDs, SCARs and cpDNA 

(Nicolosi et al. 2000), Chloroplast phylogeny (Li et al. 2010), and SSRs studies (Barkley et 

al. 2006; Yang et al. 2015) confirmed the findings of C. jambhiri parents (C. reticulata x C. 

medica): C. reticulata as the female parent and C. medica as the male one. The same origin 

was validated for C. volkameriana V.Ten. & Pasq. (Volkamer lemon), whereas C. meyeri 

Y. Tan. is a cross between C. medica and C. maxima X C. reticulata hybrid, and the highly 

heterozygous bergamot (C. bergamia Risso & Poit.), is a probable hybrid of lemon and 

sour orange (Curk et al. 2016), that should not be confused with the limes ("limette") and 

("limonette") sometimes called bergamot.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Citrus_rootstock
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Fig. 2.  Diversity of lemons, common and scientific names and homonymes 

 

 

Citrus limon L. Burm.f.   
Citrus x limon, subspecies limon 
A: Limoneira Lisbon lemon1. B: Meyer lemon : C. limon ‘Meyer’, C. meyeri1. C : Taylor Eureka lemon2.  
Citrus x limon, subspecies bergamia 
D & E : Bergamot (Citrus bergamia) Citrus × bergamia (Risso) Risso & Poit/ Citrus × limon (L.) Osbeck var. bergamia (Loisel.) 
ined3. F : Bergamot of Tunis4.  
Citrus x limon, subspecies limetta 
G & H : Citrus x limon var. limetta (Risso)/Sweet Lime/Sweet limetta/Sweet Lime from Tunisia/Mediterranean sweet 
lemon3,5. I : Menton Lemon (France)6. J: Citrus x limon var. limetta (Risso)/Sweet limetta from Baja California Sur 
(Mexico)5,7. K : Citrus x limon var. limetta (Risso)/ Sour limetta from OjÓs (Murcia, Spain)/Moroccan Limetta/ Marrakesh 
Limonette/Limun Beldi5,8.  L : Citrus limon 'Millsweet', Millsweet limetta/Citrus limetta  Risso 'Millsweet'9.  
 
M: Rough lemon, C. jambhiri Lush10. N: Citrus jambhiri  Lush/'Mandarin Lime'/Lemandarin/Mandarin lemon/Citrus limon × 
Citrus reticulata/Citrus limonia Osbeck11. O : Rangpur lime/Citrus limonia var. Rangpur Osbeck/Citrus jambhiri  Lush. 
'Rangpur' Rangpur Lime2,11. P : Volkamer lemon/Citrus volkameriana V.Ten. & Pasq./Citrus  limon  'Volkamer'/Citrus limonia 
Osbeck ' Volkameriana'2,11. Q: Citrus  limon 'Galgal'/Hill lemon/C. pseudolimon Tanaka12,13. R : Citrus limon  'Lumia'/Citrus 
lumia  Risso & Poit./ Citrus limon var. lumia  Swingle/Pear lemon/french lime/sweet lemon 11,14.  
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Lime, is considered more complicated and any of numerous species and hybrids of 

citrus trees and bushes grown for their edible acidic fruits. This specie is known as lime 

(English), limette (German), la lime (French), lima (Spanish), ِٓغ  lime ,(Arabic) ٤َُْٕٔٞ ؽب

(Italien), and 酸橙果(Chinese). 

Lime plants comprise diverse species and cultivars, such as C. aurantiifolia 

(Christm.) Swingle (small seedy diploid limes, key lime, Mexican lime and tetraploid lime, 

Giant Key lime), and hybrids the most notable of which are C. limonia Osbeck (Rangur 

lime), C. latifolia Tan. (Large seedless triploid limes, Persian lime, Bearss lime and Tahiti 

lime) and other triploid accessions representing C. aurantifolia (‗Tanepao‘ lime types and 

‗Madagascar‘ lemon) (Figure 1,2,3) (Curk et al. 2016; Luro et al. 2017).  

The genetic origin of lime has been debated, and numerous ideas have been 

presented. Barrett and Rhodes (1976) speculated that it was the result of a tri-hybrid cross 

between C. medica, C. maxima, and Microcitrus species, although molecular evidence 

confirmed that the lime derived from C. medica and Papeda species (Nicolosi et al. 2000; 

Federici et al. 1998). Recent studies involving chloroplast, mitochondria, and nuclear 

markers end up showing that lime is a direct interspecific cross between C. medica and C. 

micrantha (Garcia-Lor et al. 2012; Ollitrault et al. 2012 b; Garcia-Lor et al. 2013; Wu et al. 

2018; Deng et al. 2020).  

  

http://traduction.sensagent.com/%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%90%D8%B6/ar-ar/
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Fig. 3 Diversity of limes, common and scientific names and homonymes 

 
 

 

A: Mexican lime, Key lime/Common lime/Small-fruited acid lime/Citrus aurantiifolia 1. B & C: Persian lime/seedless 
lime/Bearss lime/Tahiti lime/ large-fruited acid lime/Citrus latifolia2. D & E : Palestine sweet lime/Indian sweet lime/Citrus 
limon (L.) Osbeck 'Indian Lime'/Citrus limettioides Tan.2,11. F & G: Marrakech Limonette/Marrakech limetta/ Citrus 
limetta Risso2,10. H & I : Australian Finger lime, caviar lime, Citrus australasica F. Muell15. J & K : Rustic lime/Karna/Khatta/ 
Indian lemon/Karna Nimbu/Khatta Nimbu/C. karna Raf./Citrus  aurantium L. 'Karna/'Citrus × jambhiri 'Karna'10,11,16. 
L & M: Citrus hystrix DC, Kaffir Lime/Papeda hystrix/Combava11. N & O: Australian desert lime/Citrus glauca/Eremocitrus 
glauca17,18.  
Lemon lime hybrid 
P, Q & R: Citrus limon ’Lemonime’/(Citrus limon) × (Citrus aurantiifolia)/Lemonime/Lemon lime/Chinese lemon 10,11. 
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As for all lemons, recent investigations confirmed that C. medica was the direct 

male parent for all limes, but maternal part was more variable playing a main role in 

diversification of limes. C. medica might be in combination with Citrus micrantha or close 

papeda species (for C. macrophylla, C. aurata, C. excelsa, and C. aurantifolia varieties), C. 

reticulata (for C. limonia, C. karna, and common citrus rootstocks such as ‗Rangpur‘ lime), 

C. aurantium (for C. limetta Risso – sweet lime, limonette) or the C. maxima X C. 

reticulata hybrid (for C. limettioides Tan. – ‗Palestine sweet‘ lime types) (Froelicher et al. 

2011; Curk et al. 2016).  

Yellow lemon types lime cultivars, also called Mediterranean lime or sweet lemon, 

are represented by two species: Citrus limetta (sweet lime tree, limonette or sweet lime tree 

from Tunisia, or Marrakech limonette), and Citrus limettioides (sweet lime tree or sweet 

lime tree from Palestine) (Figure 3).  

Tunisian limes were studied morphologically based on pomological traits (Saddoud 

et al. 2020) and SSRs markers (Ben Romdhane et al. 2016).  

The molecular diversity assessment of the Tunisian citrus rootstock germplasm 

identified the Tunisian 'Arbi' and 'Beldi' limes as phenotypic variants of Mexican lime 

reference accession (C. aurantifolia) (Snoussi et al. 2012). The Tunisian sweet lime 

accessions analysed did not differ from 'limonette de Marrakech' (C. limetta Risso), a result 

emphasized by Hodgson (1967). However, the main difference that was the acidless flesh 

of the Tunisian limes versus the acidity of the 'limonette de Marrakech', suggests that the 

Tunisian sweet lime being an acidless mutation of an acid form, such as ‗limonette de 

Marrakech‘, as proposed by Hodgson.  

Limettas have a wide range of shapes, acidity, and sweetness. Their globose, 

flattened appearance, as well as the presence of a very deep apical groove enclosing a 

nipple, make them easily identifiable (Rivera et al. 2022). 

Rivera et al. (1997) differentiate between limettas with a sweet taste (as Citrus 

limetta subsp. limetta), "limero ordinario", and those with an acidic taste (as Citrus limetta 

subsp. murcica), "lima acida‖. This acid limetta was called Limonette de Marrakesh by 

Chapot (1962) and Butelli et al. (2019), and recently Citrus x limon var. limetta (Risso) 

Ollitrault, Curk & R.Krueger (MNHN & OFB [Ed]. 2022).         

Indeed, sour limetta cultivated in Morocco, especially in Marrakesh, and in the Valle 

de Ricote (Murcia, Spain) is morphologically identical to sweet limetta and both have a 

Figures References 
1. Karp and T. Siebert (in Ferguson and Grafton-Cardwell, 2014) 
2. David Karp and Toni Siebert (UC-Riverside Citrus Variety Collection, http://citrusvariety.ucr.edu/citrus) 
3. Phytotheque Herbier Herbarium (https://phytotheque.wordpress.com); (http://arcus.centerblog.net/)  
4. http://gardenbreizh.org/ 
5. Ollitrault, Curk & R. Krueger, 2020 
6. https://www.lecitrondementon.org 
7. Robert Krueger (Rivera et al. 2022)    
8. Diego Rivera (Rivera et al. 2022) 
9. UCR Citrus Variety Collection; http://citruspages.free.fr 
10. (https://citrusvariety.ucr.edu/citrus/) 
11. http://citruspages.free.fr/ 

12. Singh et al. 2021 
13. https://efloraofindia.com       
14. https://www.oscartintori.it/ 
15. D. Karp (in Ferguson and Grafton-Cardwell, 2014) 
16. David Karp (UC-Riverside Citrus Variety Collection) 
17. https://herbalistics.com.au/ 
18. https://www.boutique-vegetale.com/ 
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nice fragrant rind, but the former is distinguished by the acid level of its pulp. The sour 

limetta from Ojos (the Valle de Ricote) looks to be identical or extremely comparable to the 

"Limun Beldi", the Marrakesh Limonette (Rivera et al. 2022). Sour limetta comparative 

morphology, its blooms, its fruits, and its relationships with limes and lemons were 

elucidated, suggesting the development of limettas in parallel with lemons through the 

hybridization of (Citrus medica × C. aurantium) × (Citrus medica × C. deliciosa), 

according to the respective amounts of ancestors. 

Triploid limes displayed two origins: Citrus latifolia triploid accessions ('Tahiti,' 

'Bears,' 'Persian') are most likely the result of a fertilization between diploid gamete of 

paternal parent C. aurantifolia ('Mexican' lime type) and haploid maternal gamete of C. 

limon (yellow lemon type), whereas triploid accessions of C. aurantifolia ('Tanepao,' 

'Madagascar') are most likely the product of an interspecific backcross (a diploid ovule of 

C. aurantifolia -'Mexican' lime type – fertilized by C. medica) (Curk et al. 2016).  

Production  

Citrus is cultivated all over the world in tropical and subtropical climates. It is 

commercialized in a range of sites and is used fresh or processed. Among citrus, lime and 

lemon are the most susceptible to the cold. 

Although lemon plants are cultivated in over 80 countries throughout the world, 

most of the crop is planted on either side of an equatorial belt that covers tropical and 

subtropical regions of the world between 35° N and 35° S latitudes (Abbate et al. 2019). 

Lemons and limes are grown all over the world in Mediterranean, sub-tropical, and inter-

tropical regions, especially in China, United States, Argentina, Spain, Turkey, Brazil, South 

Africa. 

Lime and lemon are the third most important grown citrus specie after oranges and 

mandarins) (FAO, 2020). They are grown over an area of 1330603 ha with an average yield 

of 160000 hg/ha. Lemon and Lime cultivation and global production has risen significantly 

worldwide, especially since 2000 (Figure 4). This is the result of an increase in the demand 

and a higher production in the major producer countries. Global production has increased 

by 6% reaching 21.35 million tons in 2020, against 15.9 million tons and 17.7 million tons 

in 2014 and 2017, respectively (FAO, 2020).  

The Mediterranean basin was previously a hub for lemon and lime production. 

However, during the last 30 years, disease pressure has resulted in a significant reduction 

estimated of about 80% of lemon crop area in the citrus-growing countries of this area 

(Pérez-Tornero et al. 2012). Mal secco, a highly destructive vascular fungal disease has 

spread in the Mediterranean and Black Sea coastlines affecting lemon, citron, bergamot (C. 

bergamia Risso), and lime (C. latifolia Tan.) (idtools.org). Among rootstocks, sour orange 

(C. aurantium L.), the most widespread lemon rootstock in Italy, Greece, and Turkey, 

rough lemon (C. jambiri Lush.), Volkamer lemon (C. volkameriana Ten. & Pasq.), and 

alemow (C. macrophylla Wester) are very susceptible (Abbate et al. 2019). 

Currently, the countries with the highest volumes of lemon and lime production in 

2020 were India (3.7 million tons), Mexico (2.9 million tons), China (2.7 million tons), 

Argentina (1.8 million tons), and European Union (1.7 million tons), together accounting 

for 60% of global production. At a lower production rank are classified other countries as 

Brazil (1.6 million tons), Turkey (1.2 million tons), Spain (1.1 million tons), United States 

of America (983 thousand tons), South Africa (667 thousand tons) (Figure 4) (FAO, 2020).  

Other countries, mainly in the Mediterranean Basin have important, but lower 

production: Italy (500,000 tons), Egypt (319054 tons), Lebanon (105648 tons), Greece 

(87190 tons) and Algeria (85303 tons) (Abbate et al. 2019; FAO, 2020). 
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India, Argentina, Spain, Turkey, South Africa, EU and United States grow primarily 

lemons and the lemon cultivars Lisbon, Verna, Eureka, Feminello, Fino, and Primofiori 

contribute significantly to global production. 

Limes are mainly grown in Mexico as Persian (seedless) and Mexican (or Key) 

(seedy) limes (Spreen et al. 2020).  

Other lime-producing countries include the Bahamas, Brazil, and Guatemala, all of 

which are in the Western Hemisphere's tropical region.  

Limes and Lemons are produced for human consumption as fruit, or for juice 

production or, more recently for essential oil extraction. For example, Bergamot Essential 

Oil is mainly produced in Italy, Ivory Coast, Brazil, and China (Valussi et al. 2021; Dugo 

and Bonaccorsi, 2013; Giacomo, 2013). Around 90% of total Bergamot Essential Oil 

worldwide output is produced in Italy, notably in Calabria.  

Lemons and to lower extent limes are an important agricultural traded product. 

Mexico (807406 tons) and Spain (738303 tons) were the largest exporters of lemons and 

limes in 2020 representing around 20% and 18% of global exports, respectively (Figure 5) 

(FAO, 2020). Turkey (468729 tons) ranked 2
nd

 with South Africa (457886 tons) displaying 

each one 11% of overall exports, followed by Argentina (6.3%), and the Netherlands 

(6.1%). The United States (3%), Egypt (3%), China (2.6%) and Brazil (2.5%) accounted for 

a relatively small portion of overall exports. It is worth to notice that India displays minor 

exportations despite being the highest lemon and lime producer. USA, Japan, Russia, and 

the EU are some of the other high consumers of lemon and limes (Donkersley et al. 2018). 

Europe, Americas and Russia were the largest importers of lime and lemon with 2 

million tons, 1 million tons and around 240 thousand tons respectively (FAO, 2020). 

Improved management approaches would contribute to raise production trends in 

lemon and lime crops. Significant differences in tree size, soil qualities, leaf nutrients, 

insect and disease pressure, weather conditions, and nutritional requirements, should be 

considered in lime production inputs and practices. Precision Agriculture technologies in 

lime cropping systems were investigated showing their great potential for effective 

management of inputs to improve crop productivity (Farooque et al. 2017). When 

compared to traditional uniform applications, such technologies would provide optimal 

nutrients on an individual tree basis for effective tree growth and productivity, and they 

could save significant amounts of agrochemicals. Furthermore, environmental sustainability 

could be ensured by implementing variable rate (VR) agrochemical applications in lime 

crops (Farooque et al. 2017). 
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Fig. 4. Lemons and Limes, Fresh: Production in main productive countries (Million Tons) 

(FAO, 2020) 

 

 
 

Fig. 5. Exports of lemons and limes across the world (Million Tons) (FAO, 2020) 

 

Lemon and Lime common and traditional use 

Lime (Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle), lemon (Citrus limon (L.) Osbeck 

var. limon), and sour limetta (Citrus limon var. limetta (Risso) Ollitrault, Curk & R. 

Krueger) are now the main grown limes and lemons. 

Lemons and limes are hardly eaten out of hand except for some sour and sweet 

cultivars such as Meyer Lemon. However, there are various usages for limes and lemons, 

either as for their juices, peel, extracted pectin or extracted essential oils. Pulp and peel are 

the most important by-products in terms of weight (Spreen et al. 2020). Lemons and limes 

are a valuable source of nutritional bioactive substances including vitamin C, potassium, 

citric acid, and flavonoids (Liu et al. 2022). 

https://www.fao.org/faostat/
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Limes or lemons are used in cooking for their acidity as well as the flowery perfume 

of their zest (the outer, colorful skin of citrus fruit).  

For food preparations, lemons and limes are commonly used interchangeably 

although limes are very rarely used in sweet food due to their bitterness. Lemon or lime 

wedges are used to garnish water, soft drinks, and alcoholic cocktails or beer. Popularly, 

tequila liquor is consumed in glasses with lime wedges and salt. 

Lemon fruit zest can also be drenched in water, filtered, and drunk as a beverage. 

Lemons and limes are squeezed for salad dressings and used in cooking for their acidity to 

exalt meat, chicken, fish, or vegetable tastes. For example, lime is used for tacos, some 

southwestern American meals or Peruvian ceviche as well as some hot and spicy recipes 

because of its rich flavor and acidity. Southeast Asian cuisine employs the leaves of Kaffir 

lime, and dried limes are a common flavour in Persian cuisine. The lemon fruit's 

characteristic astringent flavor is used to enhance numerous chickens, fish, and vegetable 

dishes across the world, whether fresh or preserved. Lime slices are also marinated in salt 

and vinegar and served as an appetizer as pickle fruits. In India, lime pickling fruits could 

be obtained either by placing the lime pickle jar in the sun for 3-4 days with daily mixing 

and added spices, or by steeping skinned fruits in lime juice, salting, and storing in the sun 

(Hanif et al. 2017).   

Sour limetta (Citrus × limon var. limetta) is a popular element in Italian cuisine 

since the 17th century (Rivera et al. 2022) and a condiment in the cuisine of many 

Mediterranean nations. Sour limetta from Marrakesh is a significant part of Moroccan 

cuisine and is of an ethnobotanical relevance. ―Citron beldi‖, ―limun beldi‖, or ―l'hamd 

beldi‖ are the names given to Marrakesh limetta lemons in Morocco, which means 

"traditional lemon". This distinct sour limetta is offered fresh, candied, or brined and 

canned, it is used to flavour salads, or pickled to produced preserved limes known as 

"L'hamd marakad" (literally ―sleeping lemons") or "mssiyar" (literally "guided lemons") 

and are considered as the main secret ingredient in North African cuisine. However, the 

conservation status of this sour lime is threatened, as it is being replaced by the less costly 

common lemon, despite its continuing importance in traditional Moroccan cuisine (Rivera 

et al. 2022). 

Lemon and/or limes are used, mixed or not with oranges, to prepare marmalades, 

jams, or jellies; the latter involving lime and lemon pectin by-product. Lemon is used in a 

variety of pastries and sweets, including tarts and the classic American lemon meringue pie, 

while lime is used as an ingredient of the key lime pie (a popular Florida dessert).             

Lime and lemon juices are widely used and considered for their refreshing 

characteristics. Lemonade is a worldwide popular summer beverage made with lemon, 

sugar, and water and the juice is frequently added to tea. Limeade, a cold, refreshing, and 

flavorful drink prepared with lime juice or lime flavouring, is the ideal summer drink. 

Limeade is extremely popular in countries like Thailand, India, Pakistan, and all other 

South-east Asian countries where limes are widely available. 

Either commercial soft drinks or alcoholic Cocktails like gin and tonic, margarita, 

mojito, and Cuba libre include lime and lime juice (New World Encyclopedia, 2014). 

Limeade and other lime-flavored beverages have a distinct flavor and aroma from those 

made with lemons. Lemon is often combined with lime in soft drinks beverages. Lemon 

and lime flavouring carbonated soft drinks are represented by the trend brands as 7Up, 

Sprite, Sierra Mist. 

 Limes and lemons have also been used for medicinal purposes since ancient ages. 

The leaves and fruits had a variety of medical applications, some of which are tied to the 

belief that limes ward off bad spirits.  
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According to Asian traditional knowledge and medicine, several applications 

involve limes and lemons: edible lime is combined with milky liquid from chopped onions 

to counteract the poison of a scorpion sting; lime juice could be blended with Blumea 

balsamifera leaves, alcohol, and rose water to ease and cure muscular spasms, paralysis of 

the limbs, heaviness of the limbs, and pains in the body (DeFilipps and Krupnick, 2018); a 

paste produced from the croton root and lime juice is used to treat male-related diseases and 

haemorrhoids. To treat eczema, ringworm cassia is crushed and applied with lime juice. In 

India, ringworm cassia leaf juice mixed with lime juice was shown to be effective in 

treating ringworm. 

The Andaman Islands and India have traditional therapeutic applications for lemon 

species. Lemon fruits are said to "clear the heart and purify the blood," as well as improve 

digestion, reduce weariness, prevent bumps and tumours, regulate coughs, promote 

appetite, relieve nausea, and treat laryngitis (DeFilipps and Krupnick, 2018). 

Mexican traditional medicine included the use of lime (C. aurantifolia) for their 

anti-tuberculosis activity against resistant Mycobacterium tuberculosis strains and other 

respiratory disorders (Camacho-Corona et al. 2008). 

Citrus limon and Citrus aurantifolia juices or essential oils were used in traditional 

medicine as a remedy for coughs and to treat hypertension and other cardiovascular 

problems (Oboh et al 2015; Balogun et al 2019; Papp et al. 2011). 

Valuable lime essential oils are widely used in medicine for fungicidal, virucidal, 

bactericidal, insecticidal, and anti-parasitic uses. Indeed, lime (C. aurantiifolia) oil includes 

components thought to be responsible for strong antimicrobial action, particularly against 

Bacillus, Staphylococcus bacteria (Costa et al. 2014), Escherichia coli and Salmonella 

(Oikeh et al. 2016); which has led to widespread use of citrus essential oils in the 

preservation of a wide range of foods and derivatives (Mahato et al. 2019a). It was reported 

that the oil of mexican lime (Citrus aurantifolia) (0.5%) and thyme (Thymus capitata) 

(0.1%) decreased the prevalence infection in papaya fruit (Bosquez-Molina et al. 2010). 

Antifungal investigations of these essential oils proved their efficiency against fungi 

infecting food commodities during postharvest (Pandey et al. 2017). Furthermore, lime (C. 

aurantiifolia) is used as an astringent, antiseptic, anthelmintic, mosquito repellent, 

digestive, and appetite stimulant, antiscorbutic, tonic, diuretic, and for headaches, arthritis, 

sore throats, fever, and colds in traditional medicine.  

In Indonesia, lime juice is commonly mixed with honey or sweet soy sauce to treat 

acute respiratory tract infections (Eveline and Yuliana, 2014). Trinidad ethnobotanical 

assessment of therapeutic plants displayed several uses of lemon juice: to treat fever, 

coughing associated with the common cold, and high blood pressure when combined with 

alcohol or coconut oil, to eliminate excess water from the body when mixed with molasses, 

and to treat uterine infection and kidney stones if mixed with olive oil (Clement et al. 2015; 

Klimek-Szczykutowicz et al. 2020). 

Besides, the use of lemon and limes juices were commonly used as a treatment for 

scurvy (a deficiency of vitamin C disease), particularly for sailors and explorers since more 

than 500 years (Baron, 2009, Mabberley, 2004). Antihelmintic, antibacterial, anti-

cholinesterase, radical scavenging, antispasmodic for digestive spasms (diarrhoea and 

distension), anticoagulant, and anticancer properties have been discovered in the peel 

essential oil of lime (C. aurantiifolia) (Dongmo et al. 2013; Costa et al. 2014). Semwal et 

al. (2015) showed the antibacterial potential of essential oils from Artemisia nilagirica 

(Clarke) Pamp., Artemisia capillaris Thunb., Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) 

Watson (lemongrass), Hedychium spicatum Sm., Citrus limon (L.) Osbeck and Ocimum 

tenuiflorum L. These oils have notable antibacterial activity against Staphylococcus aureus, 
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Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, and Escherichia coli. In a recent study, 

essential oil (2.3%) was extracted from lime peel (mostly acquired as waste of the juice 

production industry), to investigate its antioxidant and hypolipidaemic benefits (Lin et al. 

2019). 

It was reported that the richness in vitamin C, the presence of reducing sugars, 

phenols, flavonoids, and terpenoids in lemon and lime juices are responsible for their 

healing effect (Boshtam et al. 2011, Lubinska-Szczygieł et al. 2018; Oikeh et al. 2016). 

These phytochemicals have been shown to have anti-inflammatory, antihypertensive, and 

antidiabetic properties (Oikeh et al. 2013). Recently, lime leaves defensive activity was 

shown against induced platelet aggregation and osteoporosis. Also, nervousness and 

anxiety are relieved by C. aurantifolia. Furthermore, lime also helps with stress-related 

issues like nervous-system digestion problems and sleeplessness and has anti-inflammatory 

properties for the digestive tract as well (Sandoval-Montemayor et al. 2012; Hanif et al. 

2017). Extracted lime and lemon pectin has long been employed in medicine for the 

treatment of intestinal diseases, as an antihemorrhagic and plasma extender. Besides, and 

given their high citric acid abundance, lemon functions as antimicrobial and fungicide as 

well as disinfectant, anti-limestone and descaler.  

Lime and lemon extracts and essential oils are widely utilized in fragrances, 

household cleaners, soaps and aromatherapy (Khan, 2007; Colecio-Juárez et al. 2012; Liu 

et al. 2022). Lemon Essential Oil is an energising and uplifting typical lemon scent. When 

trying to get rid of the smell of cigarette smoke or other unpleasant odours, Lemon 

Essential Oil is a fantastic choice to diffuse. Furthermore, lime essential oil, with the 

exception of flowery Neroli Essential Oil (steam distilled from the fragrant flowering 

blossoms of the orange tree, Citrus aurantium), is among the most aromatically strong of 

the fruity citrus oils. It smells very fresh and bright, and it lends a lovely layer of richness to 

other scents. The capacity of lime essential oil to cleanse, purify, and revitalise the soul and 

mind is widely recognised in mythology. With a long history in traditional medicine and 

local cuisine, Bergamot Essential Oil (BEO) can be a significant culinary, cosmetic, and 

medicinal resource (Valussi et al. 2021).  

On another hand, seed oils are used in making detergents, and fatty acid substitutes, 

as well as to treat textiles and leather. Besides, they are commonly used as a protein 

supplement in cattle feed (Mahato et al. 2019b). 

Lemon oil is notable in that it is an important ingredient for soft drinks. In some 

countries, lemon oil is the primary product and lemon juice is the by-product (Spreen et al. 

2020). 

Parent of lemons and limes, citron is the source of the perfume note citron, and its 

branches and leaves are used to distill cedrat petitgrain. 

Otherwise, lemons and limes have various agronomic usages. Sour limetta is one of 

the earliest rootstocks for its precocity and resistance against gum disease caused by 

Phytophthora (Chapot, 1962). Rangpur Lime was also used as a rootstock. The oil of 

mexican lime (Citrus aurantifolia) (0.5%) was shown to decrease the prevalence infection 

in papaya fruit (Bosquez-Molina et al. 2010). Limes trees are used for landscaping and 

decorative purposes. Rangpur lime is used as ornamental in Asia and South America and 

Citrus limonia is also widely planted in many countries including the USA as an attractive 

tree for gardens and as a container plant for patios and terraces.  
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CONCLUSION  AND  PROSPECTS 

Lemon and lime are among the primary citrus fruits grown and consumed in the 

world. They constitute an amazing group due to their diversity, their diverse uses and 

peculiar attributes. Lemons and limes may be used in a wide variety of dishes and 

beverages while characterizing the terroir and the authenticity of some recipes, by granting 

acidity, freshness, aroma and flavor.  

Beside juices, lime and lemons peels, or extracted pectin or extracted essential oils 

are now highly added value products that are currently increasingly used in flavouring and 

fragrance.  Essential oils (EO) are attracting more and more interest from the fields of 

science, medicine, culinary and cosmetics (mainly perfumes and scents).  

Among domesticated resources, limes and lemons are part of the horticulture 

heritage, and represent a very fragile biological and cultural legacy since they rely on 

humans' positive activity for their conservation, evolution, and adaptation. A key 

commitment is the awareness, the preservation, and the benefits highlighting, of these 

valuable horticultural resources. 
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RESUME 

Le safran (Crocus sativus L.) est une espèce triploïde stérile, sa multiplication se 

fait uniquement par voie asexuée par le biais de ses cormes. Compte tenu du faible taux de 

multiplication par cette voie, la micropropagation via les techniques de culture tissulaire 

pourraient être envisagée comme étant une alternative à explorer. La présente étude a pour 

objectif de mettre au point un protocole efficient de micropropagation du safran par deux 

voies différentes ; le bourgeonnement axillaire et l’organogenèse adventive. Pour le 

bourgeonnement axillaire, les bourgeons apicaux et latéraux sont cultivés sur le milieu MS 

additionné de différentes concentrations de 2,4-D et de BAP. La meilleure combinaison 

pour le développement des bourgeons était 4.4µM de BAP et 4.4µM de 2,4-D. Pour la 

formation des mini-cormes et des racines, les pousses obtenues sont transférées sur un 

milieu MS/2 avec différentes concentrations de saccharose (3%, 5% et 8%). Pour l’essai de 

callogenèse, des fragments de tissus sont sectionnés à partir des cormes qui sont 

préalablement classés selon leurs tailles en 3 lots (L1:1-2cm, L2:2.5-3cm, L3:4-5cm) et 

cultivés sur le milieu MS additionné de différentes concentrations de 2.4-D et de BAP. Le 

taux de callogenèse le plus élevé (81±2%) est enregistré au niveau des explants du L1 et 

cultivés sur le milieu contenant 4.4µM de BAP et 2.2 µM de 2.4-D. Pour la régénération 

des pousses, les cals sont transférés sur le milieu MS additionné de BAP seul ou combiné à 

l’ANA. Les taux d'organogenèse les plus élevés (65±3%) et (64±5%) sont obtenus avec les 

milieux additionnés uniquement de BAP ; le nombre le plus élevé de pousses/cal (6.7 

shoots) est enregistré avec les milieux MS contenant 3 µM ANA et BAP à 2.2 µM ou 4.4 

µM. Les coupes histologiques au niveau des cals embryogènes révèlent la présence de 

structures globulaires dont les tissus sont le siège d’une activité mitotique intense.  

 

Mots clés : Crocus sativus, micropropagation, bourgeonnement axillaire, organogenèse 

adventive, étude histologique. 

 

ABSTRACT 

 

Contribution to the mass multiplication of Saffron (Crocus sativus L.) through in vitro 

regeneration 

The Crocus sativus is a triploid sterile species which cannot produce seeds, its 

multiplication takes place only asexually through its corms. Given a low rate of 
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propagation by this way, micropropagation via the various tissue culture techniques may 

constitute an alternative process for multiplication. This study aims to develop an efficient 

protocole of saffron micropropagation via both techniques ; axillary budding and 

adventitious organogenesis. For axillary budding, apical and lateral buds are cultured on 

MS medium supplemented with different concentrations of 2.4-D and BAP. The best 

combination for buds development is 4.4µM BAP and 4.4µM 2,4-D. For the formation of 

mini-corms and roots, the shoots are transferred on MS/2 medium added with different 

concentrations of sucrose (3%, 5% and 8%). For Callogenesis phase, corm segments with  

different sizes (L1 (1-2cm), L2 (2.5-3cm), L3 (4-5cm)) are cultured on MS medium 

supplemented with different concentrations of 2.4-D and BAP ; the highest rate of 

callogenesis (81±2%) is recorded in the explants of L1 and cultured on medium 

supplemented with 4.4µM BAP and 2.2µM 2.4-D. For adventituous organogenesis, callus 

are transferred to the MS base medium supplemented with BAP alone or combined with 

NAA. The highest frequencies of organogenesis (65±3%) and (64±5%) are obtained with 

culture media containing only BAP, and the highest number of shoots/callus (6.7 shoots) 

was recorded by MS media added with 3 µM ANA and BAP at 2.2 µM or 4.4 µM. The 

histological study on embryogenic calli revealed the presence of the globular structures 

whose tissues are the seat of an intense mitotic activity. 

 

Key words : Crocus sativus, micropropagation, axillary budding, adventituous 

organogenesis, histological study. 

 

يهخص 

 

انًخثزٌ  انركاثز طزَك ػٍ انشػفزاٌ نُثرح انًكثف اإلكثار فٍ انًساهًح
 

 ؽو٣ن رزٌبصو كوؾ ػٖ  ك٢ٜٝال ٣ٌٖٔ إٔ ر٘زظ اُجنٝه اُظ٤ـخ اُظجـ٤خ ٝصالص٤خ اُؼو٤ٔخ  االط٘بفٖٓ تعد نبتة الزعفران

 اسزؼٔبٍ اإلًضبه اُله٤ن كئٕ ٓ٘قلؼخ، اُطو٣وخ ثٜنٙ اُزٌبصو ٗسجخ إٔ إ٠ُ ٝٗظوا .اُجظ٤الداُقؼو١ ثٞاسطخ  اُزٌبصو

 ٗجزخ إلًضبه كؼبٍ ثوٝرًٍٞٞ إ٣غبك إ٠ُ اُلهاسخ ٛنٙ رٜلف. اإلًضبه ُؼ٤ِٔخ ثل٣ال ٣ٔضَ إٔ األٗسغخ ٣ٌٖٔ ىهاػخ رو٤٘بد ػجو

ىهاػخ اُجواػْ اُو٤ٔخ  ك٢ ٣زٔضَ اُزجوػْ  اإلثط٢ .اُؼوػ٢ ٝاُزجوػْ اإلثط٢ اُزجوػْ ٓقزِلز٤ٖ؛ رو٤٘ز٤ٖ ػجو اُيػلوإ

 ُ٘ٔٞ ٓي٣ظ أكؼَ إٔ ٝرج٤ٖ , (BAP) ٝ (D-2.4) ٖٓ  رو٤ًياد ٓقزِلخ ٓغ إػبكخMS ٝاُغبٗج٤خ ػ٠ِ ٝسؾ ؿنائ٢

ُز٣ٌٖٞ اُجظ٤الد اُظـ٤وح ٝاُغنٝه ، رْ ٗوَ اُجواػْ إ٠ُ ٝسؾ    D 4.4 µM ٝ. BAP 4.4 µM-2.4 ٛٞ اُجواػْ

شوائؼ  ىهاػخ رٔذ كول  رش٤ٌَ اٌُِس ،  ُزغوثخثبُ٘سجخ. (٪8٪ ٝ 5٪ ، 3)  ثزو٤ًياد ٓقزِلخ ٖٓ اُسٌو  MS/2 ؿنائ٢

ٓغ  MS ؿنائ٤خ أٝسبؽ ػL3: 4-5٠ِ) طْ  (ٝ L2: 2.5-3) طْ( ،) L1 :1-2طْ (أُقزِلخ  األؽغبّ  ماداُجظ٤الد

 ٝأُيهٝػخ (L1)أُغٔٞػخ األ٠ُٝ ُلٟ (%)2±81 اٌُِس أػ٠ِ ٓؼلٍ ُزش٤ٌَ رْ رسغ٤َ(2.4-D). ٝ(BAP) إػبكخ 

إ٠ُ   اٌُِسرْ ٗوَ ,اُؼوػ٢ ُِزجوػْ ثبُ٘سجخµM  (BAP) ٝ 2.2 µM  .(2.4-D) 4.4ؿنائ٢ ٌَٓٔ ثـ  ػ٠ِ ٝسؾ

 ± 65)ر٣ٌٖٞ اُجواػْ  رسغ٤َ أػ٠ِ ٓؼلالد ٝرْ . ٓؼب(ANA)ٝ  (BAP) أٝ ثـ كوؾ(BAP)  ٌٓٔاًل ثـMS ؿنائ٢ٝسؾ 

ػ٠ِ  رْ رسغ٤ِٚ (ثوػْ 6.7)اُجواػْ   ٝأًجو ػلك ٖٓٝؽلٙ، BAP ة أٌُِٔخ اُـنائ٤خ األٝسبؽ ػ٠ِ (5٪ ± 64)ٝ  (3٪

ػ٠ِ  ًشلذ كهاسخ اُشوائؼ اُ٘س٤غ٤خ µM 4.4. BAP أٝ µM ANAٝ 2.2 µM 3ػ٠ِ رؾز١ٞ اُز٢ اُـنائ٤خ األٝسبؽ

 .ٓسزٟٞ اٌُِس اُغ٤٘٤٘خ ػٖ ٝعٞك ٤ٛبًَ ًو٣ٝخ رٌٕٞ أٗسغزٜب ٓٞهؼًب ُ٘شبؽ اٗوسب٢ٓ ٌٓضق

 

 .اُشوائؼ اُ٘س٤غ٤خ ؛اُؼوػ٢ اُزجوػْكه٤ن؛ اُزجوػْ اإلثط٢  ؛ إًضبهاُيػلوإ: انكهًاخ انًفاذُح

 

INTRODUCTION 

Le safran est une épice obtenue après séchage des stigmates extraits des fleurs de 

l‘espèce Crocus sativus, un mutant de Crocus cartwrightianus appartenant à la famille des 

Iridacées (Deo, 2003). 
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Depuis l'Antiquité, cette épice ne cesse de susciter l‘intérêt de l‘homme en raison de 

ses multiples usages aromatiques et médicinaux. En fait, cette épice est très appréciée dans 

la gastronomie non seulement pour sa couleur mais aussi pour sa saveur et son arome 

caractéristiques (Mehta et al., 2002). Elle contient plus de 150 métabolites secondaires 

(composés volatils et non volatils) dont les trois principaux sont la crocine, la picrocrocine 

et le safranal qui lui confèrent respectivement la couleur, le goût et l‘arôme (Fahim et al., 

2012). Cette espèce est aussi considérée comme espèce médicinale en raison de ses 

nombreuses propriétés thérapeutiques telles que des propriétés antispasmodiques, sédatifs, 

nerveux et gingivaux, stomachiques et stimulants (Sampathu et al., 1984). Et plus 

récemment, des études ont confirmé ses propriétés anti tumorales et anti cancérigènes 

(Salomi et al., 1991; Abdullaev, 2004), anti-diabétiques, antidépressives, anti-

inflammatoires (Shah et al., 2017). Cette épice est également utilisée contre les troubles 

gastriques, l'insomnie, les saignements utérins chroniques, les vertiges et les troubles 

cardiovasculaires (Jalal et al., 2015).  

Appelé aussi l‘or rouge, le safran est l‘épice la plus chère au monde où le prix varie 

en entre 25 et 35€ par gramme, ce qui constitue un générateur important de devise pour les 

pays producteurs (Palomares, 2015). 

Le safran est une espèce stérile triploïde (2n = 3X = 24), se propage uniquement par 

voie végétative qui consiste à produire de nouveaux cormes-fils à partir des cormes-mères 

plantés dans le sol. Une moyenne de 4 à 5 cormes-fils par corme-mère sont produits par 

saison. Ce faible taux de multiplication associé à des problèmes d'infestation fongique dans 

les champs limite la disponibilité d‘un matériel végétal de bonne qualité phytosanitaire, et 

par conséquent entrave le développement et la promotion de cette culture (Parray et al., 

2012). Dans ce contexte, le recours aux méthodes de culture des tissus une alternative à 

envisager pour pouvoir produire à grand échelle du matériel végétal exempt de maladies. 

L'efficience des différentes techniques de culture tissulaire pour la propagation et 

l'amélioration génétique du safran a été rapportée dans de nombreuses études (Isa et 

Ogasawara, 1988; Plessner et al., 1990; Sharma et al., 2008; Zeybek et al., 2012). 

Dans le présent travail, différents essais concernant la multiplication in vitro du 

safran via deux processus différents (bourgeonnement axillaire et organogenèse adventive 

indirecte) sont réalisés.  

MATERIEL ET METHODES 

1. Matériel végétal  

Le matériel végétal utilisé consistait en des cormes de safran (Crocus sativus) 

plantés au jardin botanique de l‘INRAT en août 2020 et récoltés au mois de juin 2021. Les 

cormes sont classés en 3 lots selon leurs diamètres L1 (1-2cm), L2 (2.5-3cm), L3 (4-5cm) 

(Ben mahmoud et al., 2020). Pour la désinfection des échantillons, les tuniques de 

protection sont soigneusement retirées et les cormes sont immergés dans l‘éthanol 70% 

(v/v) pendant 2 à 3 min avant d‘être trempés dans une solution d‘hypochlorite de sodium 

10% pendant 20 min, et enfin rincés sous hotte dans 3 bains successifs d‘eau distillée 

stérile.  

Deux types d'explants sont excisés à partir de ces cormes ; les bourgeons apicaux 

et latéraux qui sont utilisés dans l‘essai de micropropagation par bourgeonnement 

axillaire, et les fragments tissulaires du corme (fragments sans bourgeons) ayant servi 

pour l‘essai d'organogenèse adventive. 
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2. Milieux et conditions de culture  

La micropropagation in vitro de Crocus sativus est étudiée selon 2 voies : 

bourgeonnement axillaire et organogenèse adventive. Pour tous les essais réalisés dans ce 

travail, le milieu de base utilisé était le milieu MS (Murashige et Skoog, 1962). Le pH des 

milieux est ajusté à 5.6-5.7 avec une solution de NaOH (0,1N). Les milieux sont par la suite 

solidifiés avec l‘agar (8g/l) avant d‘être autoclavés pendant 25 min à une température de 

121°C et une pression de 1 bar. 

2.1. Micropropagation par bourgeonnement axillaire 

Pour la phase d‘initiation, les bourgeons apicaux et latéraux sont cultivés sur le 

milieu MS additionné de différentes concentrations de BAP et de 2.4-D (Tableau 1). Pour 

chaque traitement, 25 explants sont incubés dans la chambre de culture à une photopériode 

de 16/8h. 

 

Tableau 1. Composition hormonale des milieux de culture  

testés en phase de bourgeonnement axillaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la multiplication des pousses obtenues, les bourgeons ayant débourrés sont 

transférés sur le milieu de multiplication MS additionné de 30 g/l de saccharose et de BAP 

à différentes concentrations (2.2 ; 4.4 ou 8.8 µM). 

Pour la formation des racines et des mini-cormes, les pousses ayant atteint au moins 2 

cm de longueur sont transférées sur le milieu MS dilué de moitié (MS/2), dépourvu de 

phytohormones et enrichi en saccharose à différentes concentrations (30g/l, MC1), (50g/l, 

MC2) et (80g/l, MC3).  

Pour l‘acclimatation, les mini-cormes enracinés sont plantés dans des sachets de semis 

15x25cm contenant 50% de tourbe et 50% de sable et placés dans un phytotron à une 

température de 27°C, une humidité de 85% et une intensité lumineuse de 3700 Lux avec 

une photopériode de 16h/jour. 

2.2. Micropropagation par organogenèse adventive indirecte 

Pour la phase de callogenèse, les fragments de tissus sectionnés à partir des cormes sont 

mis en culture sur un milieu de base constitué par les sels minéraux de Murashige et Skoog 

(1962) (MS) contenant 30g/l de saccharose, 100 mg d‘acide ascorbique et additionné de 4.4 

µM BAP et de 2,4-D à différentes concentrations (Tableau 2). 

 

Milieu BAP (µM) 2.4-D (µM) 

B1 0 0 

B2 2.2 0 

B3 4.4 0 

B4 2.2 2.2 

B5 4.4 4.4 

B6 0 2.2 

B7 0 4.4 
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Tableau 2. Composition hormonale des différents milieux de culture  

testés en phase de callogenèse 

 

Pour la phase de régénération, les cals formés sur les milieux C1 et C2, qui sont des 

cals amorphes et friables (Fig. 1a, b), sont transférés sur le milieu de base MS additionné de 

30 g/l de saccharose et enrichi en BAP, seule ou combinée à l‘ANA (Tableau 3) dans le but 

d‘induire la formation des bourgeons adventifs.  

Les cals formés sur les milieux callogènes C3 et C4 (cals compacts, nodulaires 

embryogènes CE et non-embryogènes CNE) (Fig. 1c, d). Ces cals sont transférés sur le 

milieu M9 (Milieu MS Complété par 3% de saccharose + BAP (2.2µM), AIA (2.85 µM), 

ABA (2.2 µM)) ou le milieu M10 (Milieu MS Complété par 6% de saccharose + 4.4 µM 

d‘ABA) qui sont des milieux d‘expression d'embryons somatiques. 

 

 
Figure 1. Callogenèse induite sur des fragments de Crocus sativus (L.). 

Cals amorphes formés sur C1 (4.4 µM BAP+1.1 µM 2,4-D) (a) et C2 (4.4 µM BAP+2.2 

µM 2,4-D) (b). Cals embryogènes (CE) (flèches) développés sur des cals non-embryogènes 

(CNE) cultivés sur C3 (4.4 µM BAP+4.4 µM 2,4-D) (c) et C4 (4.4 µM BAP+8.8 µM 2,4-

D) (d). 

 

 

 

a b

c d

Milieu BAP (µM) 2.4-D (µM) 

C0 0                                  0 

C1 4.4                               1.1 

C2 4.4                               2.2 

C3 4.4                               4.4 

C4 4.4 8.8 
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Tableau 3. Composition hormonale des milieux de culture  

testés en phase de régénération 

Milieu BAP (µM) ANA (µM) 

M0 0 0 

M1 2.2 0 

M2 4.4 0 

M3 8.8 0 

M4 16 0 

M5 2.2 3 

M6 4.4 3 

M7 8.8 3 

M8 16 3 

 

3. Analyse  statistique 

Les divers essais sont effectués selon un dispositif de bloc aléatoire complet. Les 

données sont analysées par le logiciel SPSS (version 23). L‘analyse de la variance ANOVA 

à un seul ou plusieurs facteurs moyennant le test de Duncan est utilisé pour comparer les 

moyennes relatives aux réponses des explants in vitro. Le seuil de signification de 5 % est 

admis pour toutes les analyses. 

4. Etude Histologique 

Les cals formés sur les milieux C3 et C4 donnent naissance à deux types de cals ; des 

cals embryogènes (CE) et des cals non embryogènes (CNE). Ces cals morphologiquement 

différents font l'objet d‘une étude histologique afin de pouvoir détecter la présence 

éventuelle de structures embryogènes au niveau des CE (Fig. 1c, d). Les échantillons sont 

fixés pendant 24 heures dans le Formol-acide acétique-alcool (FAA). Après rinçage à l‘eau 

courante pendant une nuit, ils subissent une déshydratation dans des bains successifs 

d‘éthanol, puis un éclaircissement dans des bains de xylène pur. Après inclusion de ces 

échantillons dans la paraffine et leur mise en bloc, les coupes histologiques d‘une épaisseur 

de 7µm sont réalisées à l‘aide d‘un microtome (RM2125RT). Les coupes obtenues sont 

déparaffinées et doublement colorées à l‘hématoxyline et à la safranine, puis montées entre 

lames et lamelles et observées sous un microscope optique (Leica DMLB2). Les 

microphotographies sont prises à l‘aide d‘un appareil photo numérique (Canon S50). 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

1. Micropropagation par bourgeonnement axillaire 

Pour la phase d‘initiation, les bourgeons apicaux et latéraux sont cultivés sur le milieu 

de base MS additionné de 2,4-D et de BAP à différentes concentrations. Ces bourgeons 

commencent à débourrer après environ deux semaines de culture. La comparaison des 

moyennes par le test Duncan prouve qu‘il y a une différence hautement significative entre 

les milieux testés pour ce paramètre. D‘après les résultats affichés ci-dessous (Tableau 4), 

la présence de BAP dans le milieu de culture semble indispensable pour la reprise des 

bourgeons ; en son absence (milieu B1, B6 et B7), aucun bourgeon ne peut démarrer. En 
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revanche, les bourgeons cultivés en présence de BAP seul ou combiné au 2,4-D, démarrent 

avec des pourcentages variables en fonction de la composition du milieu en régulateurs de 

croissance (BAP et 2,4-D). Il est à noter que la meilleure composition hormonale ayant 

donné le taux de reprise le plus élevé (70±26%) est présentée par le milieu 5 contenant la 

BAP et le 2,4-D à 4.4 µM chacun.  

Également, pour le paramètre longueur des pousses, le test statistique montre une 

différence hautement significative entre les 7 milieux testés, et montre que le meilleur 

résultat (2±0.1 cm) est enregistré chez les bourgeons cultivés sur le milieu B4 (milieu MS 

additionné de BAP et de 2.4-D à 2.2 µM). Ces résultats vont de pair avec ceux obtenus par 

Zeybek et al. (2012) qui trouvent que l‘association de 2,4-D/BAP dans le milieu de culture 

donne les meilleurs taux de reprise des bourgeons du safran. La présence de BAP en tant 

qu‘une source de cytokinine était indispensable pour le processus de l'organogenèse 

directe chez le safran (Himeno et Sano, 1987 ; Sarma et al., 1990 ; Loskutov et al., 1999). 

De plus, la présence du 2,4-D combiné à la BAP se montre favorable au bourgeonnement 

du safran. D‘après les résultats obtenus par Plessner et al. (1990), le 2,4-D est essentiel pour 

le développement des bourgeons in vitro du safran, et il est plus efficace à la concentration 

de 4.4µM.  

 

Tableau 4. Taux de reprise des bourgeons axillaires (%) et longueur (cm) des pousses 

obtenues en fonction de la composition hormonale des milieux de culture testés 

Milieu BAP 

(µM) 

2.4-D (µM) Taux de reprise 

des bourgeons 

(%) 

Longueur des 

pousses (cm) 

B1 0 0 0
c
 0

d
 

B2 2.2 0 27
bc

±6 1.8
b
±0.3 

B3 4.4 0 37
b
±20 1.5

c
±0.1 

B4 2.2 2.2 43
b
±15 2

a
±0.1 

B5 4.4 4.4 70
a
±26 1.7

b
±0.1 

B6 0 2.2 0
c
 0

d
 

B7 0 4.4 0
c
 0

d
 

Les résultats sont présentés par les moyennes ± l‘écart type. Les valeurs de la même colonne ayant les 

mêmes lettres ne sont pas significativement différents au seuil de 5%. 

 

Pour la phase de multiplication, l‘effet de la concentration du milieu en BAP s‘avère 

non significative sur le taux de multiplication des pousses. Ce taux était aux alentours de 6 

pousses par bourgeon (Tableau 5). L‘effet positif des cytokinines, et plus spécialement de la 

BAP, sur la multiplication et la régénération des pousses est évoqué dans d‘autres travaux 

(Singh et al., 2012 ; Azadi et al., 2017). Les cytokinines stimulent les divisions cellulaires 

et induisent par conséquent la formation des bourgeons axillaires (Saad et Elshahed, 2012). 
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Tableau 5. Taux de multiplication (%) des pousses en fonction de la concentration  

des milieux de culture MS en BAP 

Milieu BAP (µM) Taux de multiplication 

M01 2.2 5.5
a
±0.3 

M02 4.4 5.3
a
±0.6 

M03 8.8 5.5
a
±0.6 

Les résultats sont présentés par les moyennes ± l‘écart type. Les valeurs de la même colonne ayant les 

mêmes lettres ne sont pas significativement différents au seuil de 5% 

 

Pour la phase de formation des racines et des cormes, nous testons l‘effet de la 

concentration du saccharose du milieu de culture qui est le milieu MS dont la concentration 

est diluée de moitié (MS/2). Selon les résultats illustrés dans le tableau 6, le nombre moyen 

de racines formés par plant n‘est pas affecté de façon significative par la concentration du 

milieu en saccharose. Le nombre moyen de racines néoformées varie entre 0.07 (MC2 et 

MC3) et 0.13 racine/plant (MC1). De même pour le nombre moyen de mini-cormes formés 

par plant, l‘analyse de la variance ne révélé aucune différence significative entre les trois 

traitements. En effet, avec les 3 milieux MC1, MC2 et MC3, le nombre de mini-corme 

formé est de l‘ordre de 1, avec un diamètre moyen de 0.8 cm et un poids moyen qui varie 

entre 0.45 et 0.51 g. Selon Sharma et al. (2008), la taille des cormes ainsi que le nombre de 

racines pourraient être affectés par la concentration du milieu de culture en saccharose 

(source de carbone). Le nombre le plus élevé des mini-cormes est obtenu avec le milieu 

MS/2 avec 3% de saccharose (Quadri et al., 2010). Dans d‘autres travaux, des 

concentrations plus élevées en saccharose sont nécessaires pour la formation et la 

croissance des mini-cormes (Aguero et Tizio 1994 ; Salwee et al., 2013). En conditions de 

culture in vitro, l'activité photosynthétique est fortement réduite ce qui rend les tissus 

hétérotrophes. L'ajout d'une source de carbone (glucide) au milieu de culture est 

indispensable pour les différents processus de micropropagation, et notamment l'initiation 

de la rhizogénèse et la formation des mini-cormes (Manzanera et Pardos, 1990).  

 

Tableau 6. Nombre moyen de racine/plant, nombre, diamètre (cm) et poids (g) moyens de 

mini-cormes par plant en fonction de la concentration du milieu MS en saccharose 

Milieu Nb moyen de 

racines/plant 

 

Nb moyen de 

cormes/plant 
Ø moyen des 

mini-cormes 

(cm) 

Pd moyen des 

cormes (g) 

MC1 0.13
a
±0.3 

 

1.1
a
±0.3 0.8

a
 ±0.1 0.51

a
 ±0.1 

MC2 0.07
a
±0.3 

 

1
a
 0.8

a
 ±0.1 0.45

a
 ±0.1 

MC3 

 

0.07
a
±0.3 1

a
 0.8

a
 ±0.1 0.47

a
 ±0.1 

Les résultats sont présentés par les moyennes ± l‘écart type. Les valeurs de la même colonne ayant les 

mêmes lettres ne sont pas significativement différents au seuil de 5%. 

 

Après un mois de culture ces cormes ont commencé à germer. Les cormes fils sont 

récoltés après 8 mois à raison de 2 nouveaux cormes par corme initial (Fig. 2). 
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Figure 2. Formation de corme-fils de Crocus sativus (L.) 

 

2. Micropropagation par organogenèse adventive 

Après environ un mois de culture de fragments de cormes de safran sur les différents 

milieux callogènes, les cals commencent à se former, et à se développer par la suite pour 

envahir la totalité de l‘explant au bout de deux mois. L‘effet des différents milieux 

callogènes utilisés combiné à l‘effet de la taille du corme initial (source d‘explants) se 

montre significatif aussi bien sur le taux de callogenèse que sur le diamètre des cals. Le 

taux de callogenèse le plus élevé (80±2%) et les cals les plus larges (1.3
 
±0.1 cm) sont 

enregistré au niveau des explants appartenant au L1 (1-2cm) et cultivés sur le milieu C2 

(4.4µM BAP et 2.2 µM 2.4-D) (Tableau 7). Ces résultats sont similaires à ceux de Zeybek 

et al. (2012) et Ilahi et al. (1987) qui trouvent que la combinaison de 1.1 µM de 2,4-D et de 

4.4µM de BAP était la plus efficiente pour l'initiation et la croissance des cals chez Crocus 

sativus. D‘une manière générale, la culture des fragments des cormes de safran sur milieu 

MS additionné de différentes combinaisons hormonales BAP/2,4-D donne des bons 

résultats en termes d'initiation et de croissance des cals (Plessner et al., 1990 ; Chen et al., 

2003 ; Lagram et al.,2016). La callogenèse peut également être affectée par la taille des 

cormes mères utilisés comme source d‘explants pour la micropropagation du safran. En 

effet, les cormes ayant un diamètre qui varie entre (2-3cm) donnent des résultats 

relativement meilleurs en ce qui concerne l‘induction et la croissance des cals chez le safran 

(Yildirim, 2007).  
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Tableau 7. Taux de callogenèse (%) et diamètre (cm) des cals de Crocus sativus (L.) en 

fonction du milieu de culture et de la taille des cormes initiaux 

Lot Milieu Taux de 

callogenèse (%) 

Diamètre du cal 

(cm) 

 

 

L1 

C0 0
g
 0 

C1 71±2
bc

 1.1±0.1
b
 

C2 81±2
a
 1.2±0.1

a
 

C3 77±1.5
ab

 
1 
±0.1

b
 

C4 55±2
d
 0.7±0.1

d
 

 

 

L2 

C0 0
g
 0 

C1 67±2.6
c
 0.9±0.1

c
 

C2 58±8. 9
d
 1±0.1

b
 

C3 58 ±3.5
d
 0.6±0.1

d
 

C4 42±2.5
e
 0.5

ef
 

 

 

L3 

C0 0
g
 0 

C1 58±2.5
d
 0.67±0.1

d
 

C2 47±2
e
 0.67±0.1

d
 

C3 43±2.5
e
 0.53

e
 

C4 36±2.1
f
 0.4±0.1

f
 

Les résultats sont présentés par les moyennes ± l‘écart type. Les valeurs de la même colonne ayant les 

mêmes lettres ne sont pas significativement différents au seuil de 5%. 

 

Concernant la phase de régénération, les pousses adventives néoformées sur les cals 

apparaissent dès la troisième semaine d'incubation sur milieu de base MS additionné de 

BAP et d'ANA. D‘après les résultats affichés dans le tableau 9, la présence de BAP dans le 

milieu de culture à 2.2 ou à 4 µM contribue significativement aux taux d‘organogenèse les 

plus élevés, soit 65% et 64% pour M1 et M2 respectivement. L‘aspect général des 

vitropousses, illustré dans la figure 3, montre que la plus faible concentration en BAP 

donne des pousses de meilleure qualité et que les concentrations plus fortes causent leur 

vitrification (Fig. 3). Les cals embryogènes qui sont transférés sur les milieux M9 

(MS+3%sucrose+2.2 µM BAP+2.85 µM AIA+2.2 µM ABA) et M10 (MS+6% 

sucrose+4.4µM ABA), ne donnant naissance à aucune forme organogène, finissent par se 

nécroser.  

Concernant le nombre moyen des pousses, les milieux M1, M2, M5 et M6 donnent 

le nombre le plus élevé des pousses avec une valeur qui dépasse 6 pousses/cal (Tableau 9). 

Des études antérieures montrent que la BAP est l'une des cytokinines les plus actives qui 

sont utilisées dans le processus d'organogenèse adventive indirecte (Lagram et al., 2016). 

Les meilleurs résultats de régénération et de multiplication des pousses sont obtenus en 

combinant le BAP à l'ANA (Vahedi et al., 2014). Salwee et al. (2013) avancent que le 

nombre moyen le plus élevé de pousses était trouvé au niveau des cals cultivés sur le milieu 

MS contenant 2,5 µM d'ANA et 6,6 µM de BAP. 
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Tableau 9. Taux d‘organogenèse (%) et nombre de pousses/cal en fonction des différents 

milieux de culture 

Les résultats sont présentés par les moyennes ± l‘écart type. Les valeurs de la même colonne ayant les 

mêmes lettres ne sont pas significativement différents au seuil de 5%. 

 

 
Figure 3. Aspects des pousses régénérées sur des cals de Crocus sativus (L.) cultivés sur 

différentes milieux MS 

(a) M1 ( 2.2µM BAP, 0 µM ANA) ; (b) M2 (4.4 µM BAP, 0 µM ANA) ; (c) M3 (8.8 

µM BAP, 0 µM ANA) ; (d) M4 (16 µM BAP, 0 µM ANA) ; (e) M5 (2.2 µM BAP, 

3 µM ANA) ; (f) M6 (4.4 µM BAP, 3 µM ANA) ; (g) M7 (8.8 µM BAP, 3 µM 

ANA) ; (h) M8 (16 µM BAP, 3 µM ANA) 

 

3. Etude histologique 

L‘observation des coupes réalisées au niveau des cals embryogènes révèle la 

présence de structures globulaires fortement colorées (Fig. 4a). Au sein de ces structures, 

on observe des cellules à gros noyaux et à cytoplasme dense (Fig. 4b). Un grossissement 

plus fort révèle que cette zone du cal est le siège d'une activité mitotique assez intense, 

conduisant éventuellement à la formation des pro-embryons (Fig. 4c). Les coupes 

effectuées au niveau des cals non embryogènes montrent une structure complètement 

différente des tissus qui sont le siège d‘une prolifération anarchique de cellules 

a b c d

e f g h

Milieu BAP (µM) ANA (µM) Taux d‘organogenèse 

(%) 

Nombre de 

pousses/cal 

M0 0 0 0
d
 0

d
 

M1 2.2 0 64
a
±5.3 7

a
±0.6 

M2 4.4 0 65
a
±3 7.7

a 
±1.1 

M3 8.8 0 51
b
±2 4.7

b
±0.6 

M4 16 0 43
c
±6 3.7

b
±1.1 

M5 2.2 3 51
b
±2.5 7

 a
±0.58 

M6 4.4 3 55
b
±3 6.6

a
±0.6 

M7 8.8 3 44
c
±3.5 4

b
 

M8 16 3 41
c
± 2.3 2.3

c
±0.6 
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parenchymateuses (Fig. 4d). Ces tissus sont lâches, ils progressent vers un état de 

différenciation maximale sans devenir organogénétique bien déterminé.  

Les cals embryogènes formés à partir des segments de cormes de safran sont 

uniquement observées chez les explants cultivés sur des milieux enrichis en 2,4-D à des 

concentrations relativement élevées (4.4 et 8.8 µM). Ceci pourrait être attribué à l‘effet de 

l‘application exogène d‘auxine sur la synthèse des auxines endogènes (Grossmann et 

Hansen, 2000) et/ou à l‘expression des gènes impliqués dans ce processus embryogénétique 

(le gène SERK) qui sont à leur tour associées aux réponses embryogènes observées chez 

différentes espèces telles que le Ceratonia siliqua (Lozzi et al., 2015), Medicago sativa 

(Uzelac et al., 2007), Daucus carota (Nischiwaki et al., 2000) et Prunus incisa (Ben 

Mahmoud et al., 2011 ; 2012 ; 2017). 

 

 
Figure 4. Coupes histologiques au niveau des cals embryogènes (a, b et c) et non-

embryogènes (d) induits sur des fragments de cormes de Crocus sativus (L.) cultivés sur les 

milieux C3 et C4. St. gb: structures globulaires ; CD: cellules en division ; Cyt: 

cytoplasme ; N: noyau ; Pro : proembryon (flèches) 

 

CONCLUSION 

Au terme de ce travail, nous pouvons conclure que les résultats émanant des différents 

essais de micropropagation du safran via les deux processus (bourgeonnement axillaire et 

l‘organogenèse adventive indirecte) sont des résultats prometteurs qui méritent d‘être 

améliorés. Tenant compte de l‘importance de cette espèce en tant qu‘une plante médicinale 

et aromatique à grande valeur économique, écologique et nutritive, des études plus 

approfondies s‘imposent afin de promouvoir la culture de cette espèce dans notre pays. Ces 

études devraient porter essentiellement sur l‘optimisation des techniques de multiplication 

en masse de cette plante et l‘amélioration de ses conditions de culture, et également sur sa 

valorisation.  
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RESUME  

L’objectif du présent travail consiste à étudier les caractéristiques de la farine des 

graines de la plante Vicia narbonensis, afin de la valoriser dans l’industrie 

alimentaire pour la fabrication de biscuits. Dans cette optique, des analyses physico-

chimiques et techno-fonctionnelles de la farine obtenue à partir des graines de V. 

narbonensis ont été effectuées. Les résultats ont montré une richesse très remarquable de 

cette farine en protéines (32,5%), cendres (3,12%) et glucides (52,23%). La capacité 

d’absorption de l’eau (CAE) et la capacité d’absorption de l’huile (CAH) sont de l’ordre 

de 1,73 g/g et de 1,38 g/g, respectivement. La farine des graines de V. narbonensis a été, 

ensuite, incorporée dans une farine pâtissière destinée à la préparation des biscuits à deux 

concentrations différentes à savoir 10% et 20%. Au cours de cette étude, la composition 

chimiques des biscuits fonctionnels fabriqués a été comparée à celle du biscuit ordinaire 

utilisé comme témoin (100% farine pâtissière). L’ajout de la farine des graines de V. 

narbonensis a révélé une amélioration de la teneur en protéines et en cendres des biscuits 

formulés.  

 

Mots clés : Vicia narbonensis, graines, valorisation, biscuits, composition. 

 

ABSTRACT 

Formulation of biscuits enriched with Vicia narbonensis L. seeds flour 

 

The objective of this work was to study the characteristics of the Narbon vetch seeds 

flour, in order to valorize it in bakery products. For that, physico-chemical composition 

and techno-functional properties of the V.narbonensis seeds flour were studied. Results 

showed a remarkable richness of these seeds mainly in proteins (32.5%), ash (3.12%) and 

glucides (52.23%). Water absorption capacity (WAC) and oil absorption capacity (OAC) 

were about 1.73 g/g and 1.38 g/g, respectively. The flour of V.narbonensis seeds was then 

used, at two different concentrations 10% and 20%, to formulate new functional biscuits. 

During this study, the chemical composition of the formulated functional biscuits was 

compared to that of a control biscuit (with 100% wheat flour). Results revealed that the 

addition of the V.narbonensis seeds flour improved the protein as well as ash contents of 

the new formulated biscuits.  
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ِٓقض 

 (. Vicia narbonensis)     َُح صُاػح تسكىَد غٍُ تذلُك تذور انثُمُا انُزتى
 

، ٖٓ أعَ رض٤ٜٔ٘ب .narbonensis V انثُمُا انُزتىَُحًبٕ اُٜلف ٖٓ ٛنا اُؼَٔ كهاسخ فظبئض كه٤ن ثنٝه 

 اُل٤ي٤ٔ٤ًٞ٣بئ٤خ ٝاُقظبئض اُزٌ٘ٞظ٤ل٤خ  أٝالً ، رٔذ كهاسخ اُزو٤ًجخ. ك٢ ٓ٘زغبد أُقبثيأٝ ثبالؽوٟ ك٢  اُجس٣ٌٞذ

، االٓالػ أُؼل٤ٗخ  (٪32.5)أظٜود اُ٘زبئظ صواء ٛنٙ اُجنٝه فبطخ ك٢ اُجوٝر٤٘بد   .V. narbonensis ُله٤ن ثنٝه

  (OAC)  ٝهبث٤ِخ آزظبص اُي٣ذ (WAC) ءٝرجِؾ أ٣ؼب هبث٤ِخ آزظبص أُب. (٪52.23)ٝاٌُوث٤ٛٞلهاد  (3.12٪)

V. narbonensis   ٝٞ10ثزو٤ًي٣ٖ ٓقزِل٤ٖ   رْ اسزقلاّ كه٤ن ثنٝه. ؽ ػ٠ِ اُزٞا٢ُ/ ؽ1.38ؽ ٝ / ؽ1،73ا٢ُ ؽ ٝ ٪

اُجس٣ٌٞذ  ٝ رٔذ فالٍ ٛنٙ اُلهاسخ  ٓوبهٗخ اُزو٤ًجخ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ُِجس٣ٌٞذ  اُغل٣ل ثزو٤ًجخ. ٪ ُظ٘بػخ ثس٣ٌٞذ عل٣ل20

أكد إ٠ُ رؾس٤ٖ ٓؾزٟٞ   V. narbonensis ٝهل أظٜود اُ٘زبئظ إٔ إػبكخ كه٤ن ثنٝه. (٪ كه٤ن اُؤؼ 100)اُشبٛل 

 .اُجوٝر٤٘بد ٝاالٓالػ أُؼل٤ٗخ ك٢ اُجس٣ٌٞذ اُغل٣ل

 

  V.  narbonensis ،، كه٤ن اُجنٝه ، رض٤ٖٔ ، ثس٣ٌٞذ،  رو٤ًجخ: انكهًاخ انًفراحُح

 

INTRODUCTION  

L'intérêt d'approcher la relation entre la qualité et l'alimentation est lié aux 

nouvelles exigences des consommateurs, à l‘industrialisation des marchés agricoles, et aux 

problèmes de santé liés à l‘utilisation excessive des composants chimiques dans les 

aliments industriels, soit pour améliorer leurs paramètres techno-fonctionnels ou encore 

leurs caractéristiques. C‘est la raison pour laquelle, le concept d'une alimentation saine, 

avec les apports nutritionnels nécessaires ou équilibrés est devenu une obsession de nos 

jours.  

Plusieurs études ont montré les avantages d'augmenter la consommation d'aliments 

enrichis par des extraits des plantes et ont indiqué que suivre un régime alimentaire à base 

de plantes aide à prévenir certaines maladies, parfois même d‘une manière plus efficace que 

les médicaments ou les interventions chirurgicales (Antoniewska et al., 2019).  

Les alternatives biologiques ont ouvert la voie à des réflexions sur les moyens de 

garantir la qualité des aliments industriels et vraisemblablement, de nombreuses cultures 

répertoriées parmi les plantes, ont subi un processus industriel qui a diversifié la quantité 

des produits disponibles à partir de ces plantes et accru leur importance économique 

comme l‘incorporation de ces derniers dans les produits laitiers, les produits animaliers, les 

boissons, ou encore les produits de boulangerie et de pâtisserie. Aujourd‘hui les produits 

de boulangerie tels que les biscuits sont largement consommés  dans le monde. Ceci est 

principalement dû à leur apport énergétique important, faible coût, prêt à manger, 

disponibilité en différents goûts et durée de conservation prolongée (Ajila et al., 2008). De 

plus, les biscuits peuvent représenter un excellent produit modèle pour l'amélioration de la 

valeur nutritionnelle des produits consommés. 

De nombreuses recherches ont été conduites sur l‘enrichissement des biscuits avec 

du Moringa, de la spiruline, de la patate douce à chair orange et d‘un complexe minéral et 

vitaminique destinés aux jeunes enfants (Grah et al., 2014). Des biscuits ont été également 

formulés avec le germe de blé (Khaled et Angor, 2017), l‘épinard (Galla et al., 2017) et la 

poudre de citrouille (Islam et al., 2012).  
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La vesce de Narbonne (V.narbonensis L.) est parmi les légumineuses fourragères 

les plus utilisées comme ressource fourragère très productive (Zoghlami et al., 2012) et 

présente de nombreux avantages pour le développement de l‘agriculture durable. En effet, 

la vesce de Narbonne pousse dans les endroits secs et/ou semi arides. Elle est d'une 

importance cruciale du moment qu'elle tolère la sécheresse et ainsi peut faire face aux 

changements climatiques et à l'élévation de la température. La vesce de Narbonne est une 

espèce qui pousse dans les endroits peu favorables à la féverole. Elle est plus tolérante aux 

pathogènes et aux insectes que le féverole. Comme toute plante annuelle, elle a une 

croissance rapide en hiver car elle tolère le froid d'une part et d'autre part, elle boucle son 

cycle rapidement pour fleurir et produire les graines avant l'arrivée de la sécheresse. 

La vesce de Narbonne produit entre 10 et 40qx/ha de graines mais en Tunisie, elle 

pousse encore à l'état spontané jusqu'à ces dernières années où on la trouve chez plusieurs 

agriculteurs et organismes de développement pour la production grainière destinée à 

l'alimentation animale et dans les méteils en association avec l'avoine, le triticale pour la 

production de foin de bonne qualité.  

En outre, la consommation de cette légumineuse a entrainé la réduction des risques 

de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires (hypertension, hypercholestérolémie) et 

certains cancers (Del Pino-García et al., 2018). Ces effets bénéfiques ont été en partie 

associés à la présence de composés phénoliques, d'autres composés phytochimiques et des 

peptides aux activités antioxydantes importantes (Jamdar, Deshpande, & Marathe, 2017).  

En raison de sa valeur nutritive, les graines de V.narbonensis ont également été 

traditionnellement utilisées pour l'alimentation des animaux (principalement les ruminants) 

comme alternative intéressante de l‘utilisation du tourteau de soja. Les graines de la vesce 

de Narbonne sont riches en protéines (varie de 28 à 32%) et leur teneur en 

protéines obtenues sont supérieures à celles de la féverole mais inférieures à celle du soja. 

Elles sont dépourvues de gluten, pouvant s‘avérer précieuses, notamment pour compenser 

un déficit dans l‘apport carné ou pour compléter une alimentation à base de céréales, 

permettant leur utilisation dans la fabrication des pains et des biscuits. Actuellement, en 

Espagne, la vesce de Narbonne commence à être utilisée en industrie agro alimentaire pour 

la fabrication de cookies.  

Dans ce contexte, le but du présent travail est de caractériser la farine des graines de 

V.narbonensis (variété Faiza) et d'évaluer l‘effet de son incorporation sur les propriétés 

physico-chimiques des biscuits formulés. 

MATERIEL ET METHODES 

1. Matériel végétal   

Les graines de la vesce de Narbonne,  variété Faiza, variété sélectionnée au 

laboratoire de Production Animales et Fourragères (PAF) de l‘INRAT et inscrite au 

catalogue officiel en 2019, ont été collectées, nettoyées de toutes les impuretés (débris des 

tiges, les rameaux, feuilles…) puis séchées à une température de 40þC pendant 24h et 

broyées à l‘aide d‘un broyeur électrique pour obtenir une poudre fine de taille de particules 

inférieure à 0,5 mm (Del Pino-García et al., 2018). La farine obtenue est conservée dans 

des bocaux en verre à l‘abri de la lumière pour éviter toute détérioration des échantillons.  
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Figure 1 : Photos des graines (a) et de la farine (b) de V.narbonensis 

(variété Faiza) 

2. Caractérisation physico-chimique  

Les teneurs en eau, protéines, lipides et cendres des échantillons de la farine des 

graines de V.narbonensis et des biscuits formulés ont été déterminées selon la méthode 

décrite par l‘AOAC, (2005). La détermination de la teneur en glucides totaux des différents 

échantillons a été faite par calcul de différences selon la formule suivante: 

Glucides totaux  % = 100 − (%eau + %cendres + %lipides + %protéines)   

3. Mesure de la valeur énergétique 

La valeur énergétique des échantillons de biscuits enrichis par la farine des graines 

de V. narbonensis a été estimée à partir de la formule suivante : 

 Valeur énergétique (Kcal/100g) = 4 × Protéines + 3,75 × glucides + 9 × Lipides 

4. Détermination des propriétés techno-fonctionnelles 

La capacité d'absorption de l'eau (CAE) a été déterminée selon la méthode décrite 

par Anderson et al. (1970). Un gramme de l'échantillon a été mélangé avec 10 mL d'eau 

distillée dans un tube à centrifuger pré-pesé. Le tube a été agité pendant 2 min puis 

centrifugé à 3000 rpm pendant 15 min. Le surnageant a été décanté pour la détermination 

de sa teneur en solides dans une coupelle d'évaporation tarée pour la détermination de sa 

teneur en solides et le sédiment a été pesé. La CAE a été calculée en poids de sédiment (g) 

par poids d'échantillon (g) sur la base de la matière sèche.  

La capacité d'absorption de l'huile (CAH) a été déterminée selon la méthode décrite 

par Kaur et Singh. (2005). Une quantité de 0,5 g de l'échantillon a été mélangée à 6 mL 

d'huile de maïs dans des tubes à centrifuger pré-pesés, puis agitée pendant 1 min, laissée 

pendant 30 min et centrifugée à 3000 g pendant 25 min. Le volume d'huile séparé a été 

enregistré et les tubes ont été inversés pendant 25 minutes pour évacuer l'huile avant 

pesage. La CAH a été exprimée en gramme d'huile liée par gramme d'échantillon sur la 

base de matière sèche.  

5. Formulation du biscuit enrichis en farine des graines de V.narbonensis  

Les biscuits ont été formulés selon la méthode décrite par Tyagi et al. (2020) avec 

des modifications mineures. Les ingrédients utilisés pour la préparation des cookies étaient 

les suivants: farine de blé, farine des graines de V. narbonensis, 25 g de sucre en poudre, 26 

g de margarine, 0,6 g de levure chimique, 12 mL d'eau, 0,7 g de sel et 18 g d'œufs entiers 

(Zarroug et al., 2021). Les échantillons de biscuits témoins ont été préparés avec de la 

farine de blé (100 %) et les autres ingrédients, tandis que les échantillons de biscuits 

enrichis ont été formulés en utilisant des combinaisons de farine de blé et de la farine des 

graines de la vesce de Narbonne. En se basant sur la littérature, les valeurs limites 
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maximales d‘incorporation de la farine des graines de V. narbonensis dans les formulations 

alimentaires ne doivent pas dépassées 10 à 12,5 % (Del Pino-García et al., 2018).  

Dans ce travail, la farine des graines de V.narbonensis a été incorporée dans les 

biscuits avec les trois pourcentages suivants : 0% (témoin), 10% (BVN10) et 20% 

(BVN20). Pour la préparation des biscuits, le procédé consistait à mélanger de la farine de 

blé (ou la farine des graines de V. narbonensis), de la margarine et du sucre à l'aide d'un 

mixeur (Kenwood, Pologne) pendant 7 min. Ensuite, les œufs entiers, le volume d'eau et les 

autres ingrédients ont été ajoutés à ce mélange pour obtenir une pâte homogène. La pâte 

préparée a été découpée avec une moule circulaire pour obtenir des morceaux de 5 cm de 

diamètre. Enfin, les biscuits ont été cuits au four (Convection, Type De Dietrich) à 175°C 

pendant 15 min. Les biscuits cuits ont été ensuite refroidis pendant 30 minutes à 

température ambiante et stockés dans des sacs hermétiques jusqu‘à utilisation ultérieure.  

6. Analyse statistique 

Toutes les analyses ont été effectuées en triplicate. Les résultats sont exprimés en 

valeur moyenne ± écart type. Les moyennes ont été comparées à l'aide de l'analyse de 

variance unidirectionnelle (SPSS) suivie des tests à distance de Duncan. Les différences 

entre les moyennes individuelles ont été jugées significatives à P <0,05. Toutes les analyses 

ont été effectuées par le logiciel SPSS 23.0 (SPSS IBM2017).  

RESULTAT ET DISCUSSION  

1. Composition physico-chimique de la farine de V.narbonensis 

La caractérisation physico-chimique de la farine des graines de V.narbonensis est 

présentée dans le tableau 1. L‘examen de ce tableau, montre que la farine des graines de 

V.narbonensis contient une teneur en eau relativement faible (11,02 %). L‘analyse de la 

teneur en azote par microtitration de Kjeldahl a permis d‘évaluer la teneur en protéines à 

32,5 %. La teneur en cendres, mesurée après minéralisation à 550°C, est de l‘ordre de 3,12 

%. Ces résultats sont proches à ceux enregistrés par Selmi et al. (2010) qui ont observé des 

valeurs variant de 25,1 à 31,6% pour la teneur en protéines et de 11,9 à 24,4% pour la 

teneur en cendres dans 11 espèces de vesce (V.amphycarpa, V. sativa, V.sativa 'Sanda', V. 

'Y98', V.Mghilla, V.villosa '2535', V. 'INRAT303', V.villosa 'Sedjnen', V.narbonensis, V. 

Languedoc and V.villosa '3615') cultivées dans la région de Mateur au nord de la Tunisie. 

La teneur en lipides totaux de la farine des graines de V.narbonensis est de l‘ordre de 

1,13%. Ce résultat concorde avec la globalité des valeurs obtenues par Del Pino-García et 

al. (2018) qui annoncent des teneurs faibles en lipides variant de 0,70 à 1,50%. 

La teneur enregistrée pour les glucides totaux dans la farine des graines de 

V.narbonensis est de l‘ordre de 52,23%. Cette teneur reste toujours dans la fourchette 

(62,7–68,1%) trouvée par Del Pino-García et al. (2018). Ces résultats concordent avec ceux 

trouvés dans la littérature pour les graines de cette même espèce (Brand et al., 2004 ; 

Kökten et al., 2010) et de quelques légumineuses à graines (Delgado-Andrade et al., 2016). 

La variabilité observée dans la composition chimique de la farine des graines de V. 

narbonensis est liée à la nature de l‘espèce cultivée, son environnement et aux conditions 

agro-climatiques. 
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Tableau 1. Caractéristiques physico-chimiques de la farine des graines de  

V. narbonensis. 

 
Humidité 

(%) 

Cendres 

(%) 

Lipides 

(%) 

Protéines  

(%) 
Glucides (%) 

Farine des graines 

de V.narbonensis 
11,02±0,26 3,12±0,33 1,13±0,08 32,5±0,02 52,23±0,02 

Sur la même colonne, les chiffres suivis par la même lettre en minuscule ne sont pas significativement différents 

au seuil 5%. 

2. Caractérisation techno-fonctionnelle de la farine de V.narbonensis  

Afin de savoir comment exploiter industriellement un produit pour un usage 

spécifique, il faut se référer aux propriétés techno-fonctionnelles de ce même produit. Les 

résultats relatifs aux propriétés techno-fonctionnelles de la farine des graines de V. 

narbonensis sont regroupés dans la figure 2. 

 

 

Fig. 2. Capacité d‘absorption de l‘eau (CAE) et de l‘huile (CAH) de la farine des graines de V. 

narbonensis  

 

L‘analyse des résultats de la figure 2 révèle une valeur moyenne de capacité 

d‘absorption d‘eau (CAE) de l‘ordre de 1,73 g/g chez la farine des graines de V. 

narbonensis. Cette valeur de CAE est plus élevée que celle du pois chiches (1,36 g/g) 

(Diallo Koffi et al., 2015). Cette différence observée entre les capacités d‘absorption d‘eau 

des farines pourrait s‘expliquer par le fait que les acides aminés polaires des protéines ont 

une affinité avec les molécules d'eau et avec la composition en glucides qui peut être un 

facteur influençant la capacité d‘absorption d'eau de la farine. En plus, une CAE élevée 

permet à une farine d‘être un bon ingrédient de boulangerie ou de pâtisserie car plus la 

quantité d'eau est suffisante plus  la maniabilité de la pâte à travailler est améliorée tout en 

maintenant sa fraîcheur (Diallo Koffi et al., 2015). 

En ce qui concerne la capacité d‘absorption de l‘huile (CAH), la farine des graines 

de V. narbonensis  présente une valeur de CAH de l‘ordre de 1.38 g/g. Ce résultat est 
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proche de celui enregistré pour la farine du pois d'Angole (0,8 g/g) et de niébé (0,88g/g) 

(Yadahally N. Sreerama, 2012). En effet, la CAH d‘un produit d‘origine végétal est définie 

par la capacité d'un composant alimentaire à piéger l'huile qui va influencer les propriétés 

techno-fonctionnelles des produits alimentaires formulés. Les composants hydrophobes, 

tels que les fibres insolubles, sont les responsables primaires de la propriété d'absorption 

d‘huile (Kinsella et Melachouris, 1976). 

3. Formulation des biscuits enrichis en farine des graines de V.narbonensis 

Généralement, les graines de V.narbonensis sont utilisées pour l‘alimentation du 

bétail. Aujourd‘hui, toute incorporation de ces graines dans les industries alimentaires est 

très limitée. Pour ce fait cette étude vise à formuler, pour la première fois en Tunisie, des 

biscuits enrichis par la farine des graines de la vesce de Narbonne. Ainsi la détermination 

de la composition physicochimique et énergétique des biscuits formulés semble être 

obligatoire pour montrer l‘importance de la valorisation de la farine de V.narbonensis en 

industrie agroalimentaire. 

3.1. Composition chimique des biscuits formulés  

La composition chimique des différents biscuits formulés est regroupée dans le 

tableau 2. Une différence significative (p<0,05) a été observée pour le taux d‘humidité 

entre les échantillons de biscuits étudiés. L‘humidité des biscuits a diminué de manière 

significative avec l‘enrichissement par la farine des graines de V.narbonensis. Ainsi, 

l‘humidité la plus élevée a été observée dans l‘échantillon de biscuit témoin (100% farine 

de blé). Nos résultats sont en accord avec la teneur en humidité recommandée pour un 

stockage sain, à faibles développement microbien et détérioration chimique et une date 

limite de consommation plus prolongée.  

La teneur en protéines varie de 8,56 à 15,37% pour les biscuits enrichis par la farine 

des graines de V.narbonensis. Ces teneurs augmentent avec le pourcentage d‘addition de la 

farine des graines de V.narbonensis. 

La teneur totale en cendres augmente significativement (p<0,05) avec 

l'incorporation de la farine des graines de V.narbonensis. Cette teneur est de l‘ordre de 

0.79% pour le biscuit témoin (100% farine de blé) et de 1,12% pour le BVN20. Ainsi, plus 

les biscuits sont enrichis par la farine des graines de V.narbonensis plus les teneurs en 

cendres augmentent. Ces résultats concordent avec les constatations d‘Ifediba et al. (2019) 

qui ont montré une élévation de la teneur en minéraux des biscuits suite à l‘addition de la 

poudre des feuilles de la Moringa oleifera. Une tendance similaire a été observée dans 

presque toutes les études qui traitaient l‘incorporation des poudres des plantes dans les 

biscuits (Kaur et al., 2019 ; Songre-Outtara et al., 2017). 

Les lipides ont un effet important sur les qualités texturales et gustatives du biscuit 

après la cuisson (Yadav et al., 2012). Une différence significative (p<0,05) a été observée 

entre les échantillons de biscuits étudiés. Les teneurs en lipides varient de 19,75% pour le 

biscuit témoin à 10,68% pour le biscuit BVN20.  

En ce qui concerne la teneur en glucides, une augmentation significative de la 

teneur en glucides dans les différents biscuits a été observée. Elle varie de 62,13% chez le 

biscuit témoin à 65,24% chez le BVN20. Ces résultats sont conformes avec ceux observés 

chez les biscuits enrichis avec la poudre obtenue des graines des jujubes, présentant une 

teneur en glucides totaux de l‘ordre de 24,29% (Saadoudi et al., 2017). 
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3.2. Valeur énergétique des biscuits 

La substitution de la farine de blé par des proportions de la farine des graines de V. 

narbonensis dans les différentes formulations de biscuits a entraîné une variation de leur 

valeur énergétique allant de 419,96 Kcal/100g pour le BVN20 à 460,5 Kcal/100g pour le 

biscuit témoin. L‘analyse des résultats du tableau 2 a montré que l‘augmentation du 

pourcentage d‘incorporation de la farine des graines de V. narbonensis a entrainé une 

diminution de la valeur énergétique des biscuits formulés. Ceci est obligatoirement 

expliqué par la baisse de la teneur en lipides des biscuits enrichis. Ces résultats sont en 

accord avec ceux trouvé par Zarroug et al. (2021) et Kaur et al., (2017) sur les biscuits 

enrichis en jujubier et en graines de lin, respectivement. 

 

Tableau 2. Composition biochimique des biscuits formulés 

Biscuits Humidité 

(%) 

Cendres 

(%) 

Lipides 

(%) 

Protéines  

(%) 

Glucides 

(%) 

Valeur 

Energétique 

(kcal/100g) 

Témoin  8,77±0,41a 0,79±0,19a 19,75±0,004a 8,56±0,68b 62,13±0,95a 460,5±1,83a 

10% VN 7,95±0,41b 0,95±0,19b 13,86±0,004b 12,87±0,68a 64,37±0,95b 433,74±1,83b 

20% VN 7,59±0,41c 1,12±0,19c 10,68±0,004c 15,37±0,68c 65,24±0,95c 419,96±1,83c 

  Sur la même colonne, les chiffres suivis par la même lettre en minuscule ne sont pas significativement différents 

au seuil 5%. 

3.3. Paramètres de couleur des biscuits 

Afin d'évaluer l'acceptabilité des biscuits formulés par les consommateurs, il est très 

important de déterminer leurs paramètres de couleur. Le tableau 3 regroupe les résultats 

relatifs à la variation des paramètres de couleur des biscuits témoin et ceux enrichis avec la 

farine de V. narbonensis. Pour le biscuit témoin (100% farine de blé), la valeur de L* 

(79,78) est la plus élevée par rapport aux biscuits enrichis. La luminosité diminue 

considérablement avec l‘ajout de la farine de V.narbonensis. Par ailleurs, l‘indice a* le 

plus faible est observé chez le biscuit BVN10 (-1,34).  

Quant à l‘indice de couleur b*, il varie de 25,78 pour le biscuit BVN10 à 27,77 pour 

le biscuit BVN20. En comparaison avec le témoin, les biscuits incorporés avec la farine de 

V.narbonensis présentent une couleur plus foncée qui est due à la réaction de Maillard 

pendant la cuisson des biscuits. 

 

Tableau 3. Paramètres de couleur des biscuits formulés   

Biscuits Paramètres de couleur 

 L* a* b* ∆E 

Témoin  79,78±0 ,84a -0,93±0,07b 26,69±0,25ab 0,35±0.01a 

BVN10 74,29±0,84b -1,34±0,07a 25,78±0,25b 2,91±0.02b 

BVN20 72,99±0,84b -0,30±0,07c 27,77±0,25a 0,88±0.01c 
Sur la même colonne, les chiffres suivis par la même lettre en  minuscule ne sont pas significativement différents 

au seuil 5%. 

CONCLUSION  

L‘évaluation de l‘effet de l‘ajout de la farine des graines de V. narbonensis (variété 

Faiza) dans la farine de blé a montré une amélioration des caractéristiques 
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physicochimiques des biscuits enrichis en termes de teneur en protéine et en minéraux 

essentiels. La farine des graines de V. narbonensis peut être une alternative pour élargir la 

gamme des farines sans gluten utilisées dans les produits de boulangerie ou de pâtisserie 

destinés aux consommateurs souffrant de la maladie cœliaque. Cette farine pourrait 

également devenir un produit alimentaire fonctionnel intéressant avec un potentiel de 

prévention et de gestion de l'hypertension, du diabète et d'autres maladies chroniques liées 

au stress oxydatif, qui doivent être davantage explorés dans de futurs recherche. Ce travail 

est préliminaire, des analyses plus poussées seront réalisées afin d‘affiner les recherches sur 

la farine de la vesce de Narbonne et ainsi sur la qualité de ses protéines.  
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RESUME 

L’objectif de ce travail est de caractériser les extraits foliaires de la luzerne 

pérenne (Medicago sativa L.) afin de mettre en évidence leurs potentialités de 

valorisation en industrie agroalimentaire dans le but de produire des aliments 

fonctionnels. Le fractionnement du jus vert obtenu par broyage des feuilles de la luzerne a 

donné deux extraits riches en protéines à savoir : le jus brun et le concentré protéique de 

luzerne (CPL). L’analyse de la composition en acides aminés des extraits foliaires a 

montré la richesse des extraits foliaires en acides aminés essentiels prouvant leur 

excellente qualité nutritionnelle. Quant à la détermination de la composition en acides 

gras, les résultats ont montré la richesse du jus vert et du CPL en acides gras 

polyinsaturés essentiels avec une dominance de l’acide linoléique (C18:2) avec une 

teneur de 38%. Par ailleurs, les différents extraits foliaires étudiés ont présenté une 

activité antioxydante intense.  

Pour la valorisation du jus brun de la luzerne, les résultats ont montré que sa digestion 

par les protéases du tube digestif libère des peptides bioactifs dotés d’une activité 

antioxydante importante. Egalement, la propriété émulsifiante des protéines du jus brun 

concentré a été mise en évidence. 

 

Mots clés: Luzerne, extraits foliaires protéiques, valeur nutritionnelle, peptides bioactifs, 

propriété émulsifiante. 

 

 

ABSTRACT 

Nutritional value and valorisation of Medicago sativa L. leaves extracts  

 

The objective of this work was to characterize the leaves extracts of alfalfa 

(Medicago sativa. L) and to study their potential use in order to produce functional foods. 

Firstly, the green juice obtained from crushed leaves was divided into two fractions of 

hydrophilic and lipophilic proteins. The obtained alfalfa leaves extracts were analyzed for 

amino acids and fatty acids composition. Results showed their richness in essential amino 

acids and in essential polyunsaturated fatty acids mainly linoleic acid (C18: 2) with 38% 

rate showing their excellent nutritional properties. In addition, all leaves extracts showed 

intense antioxidant activities. The study component concerning the valorization of brown 

mailto:zahagmelika@yahoo.fr
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alfalfa juice showed that its digestion by the proteases of the digestive tract releases 

bioactive peptides carrying significant antioxidant activity. In addition, the emulsifying 

property of concentrated brown juice proteins has been demonstrated. 

 

Keywords: Alfalfa, leaves proteins extracts, nutritional value, bioactive peptides, 

emulsifying property. 

 

:يهخص  

فصح انًؼًزجذثًٍُ انمًُح انغذائُح نًسرخهصاخ أوراق ال  

            

ماد كٞائل   هظل إٗزبط أؿن٣خ ٝظ٤ل٤خ كظخاُٜلف ٖٓ ٛنٙ اُلهاسخ ٛٞ رؾل٣ل فبط٤بد ٓسزقِظبد أٝهام اٍ

 ٓسزقِظ٤ٖ ؿ٤٤ٖ٘ ثبُجوٝر٤٘بد ا٠ُ كظخأكد رغيئخ اُؼظ٤و األفؼو اُ٘برظ ػٖ سؾن أٝهام اٍ .ػ٠ِ طؾخ أُسزِٜي

 كظخُول أظٜو رؾ٤َِ رو٤ًجخ األؽٔبع األ٤٘٤ٓخ ُٔسزقِظبد أٝهام ٍ.  اُج٢٘ ٝٓوًي اُجوٝر٤ٖكظخػظ٤و اٍ: ٝٛٔب

أٓب ثبُ٘سجخ ُزو٤ًجخ األؽٔبع اُل٤٘ٛخ ، اظٜود اُ٘زبئظ . ؿ٘بٛب ثبألؽٔبع األ٤٘٤ٓخ األسبس٤خ  ٓٔب ٣ضجذ عٞكرٜب اُـنائ٤خ

ثبإلػبكخ إ٠ُ . ٪38ؿ٠٘ اُؼظ٤و األفؼو ثبألؽٔبع اُل٤٘ٛخ األسبس٤خ ؿ٤و أُشجؼخ ٓغ س٤طوح ؽٔغ ا٤ُٞ٘٤ُِي ث٘سجخ 

ًٔب أصجزذ ٛنٙ اُلهاسخ إٔ  .اُز٢ رٔذ كهاسزٜب ٗشبًؽب شل٣لًا ٓؼبكًا ُألًسلح كظخمُي ، آزٌِذ ٓسزقِظبد أٝهام ٍ

 اُج٢٘ ثٞاسطخ ثوٝر٤بى اُغٜبى اُٜؼ٢ٔ ٣طِن اُججز٤لاد اُ٘شطخ ث٤ُٞٞع٤ًب ماد اُ٘شبؽ أُؼبك كظخ ٛؼْ ػظ٤و اٍ

 .ًٔب رْ رٞػ٤ؼ فبط٤خ االسزؾالة ُجوٝر٤٘بد اُؼظ٤و اُج٢٘ أُوًي. ُألًسلح

 

ؿ٤٘خ ثبُجوٝر٤٘بد ، اُو٤ٔخ اُـنائ٤خ ، اُججز٤لاد اُ٘شطخ ث٤ُٞٞع٤ب، فبط٤خ  ٓسزقِظبد أٝهام ، كظخ اٍ:انكهًاخ انًفراحُح

 .االسزؾالة

INTRODUCTION 

Depuis longtemps la demande du consommateur en matière de nutrition a dévié du 

simple besoin en nourriture vers un besoin rationnel d‘alimentation saine et équilibrée. 

Dans ce contexte et pour couvrir les demandes et obéir à la clientèle, plusieurs produits ont 

été inventés et implantés sur les marchés agroalimentaires dont les aliments fonctionnels 

qui accordent beaucoup d‘importance au capital ‗santé du consommateur‘. Dans ce 

contexte, la valorisation des plantes et leurs extraits foliaires par leur incorporation dans 

des matrices alimentaires devient de plus en plus intéressante.  

La luzerne (Medicago sativa L.) constitue une légumineuse fourragère largement 

cultivée dans le monde et en Tunisie (dans les oasis et les périmètres irrigués) 

(https://www.switchmed.eu/en/corners/start-up/stories/projects-history/alfalfa-the-super-

plant-that-will-save-the-oasis-1). Les principales régions productrices sont l'Amérique du 

Nord et du Sud et l'Europe. Seulement 3% de la superficie mondiale est cultivée en 

Afrique, mais la production est importante dans les pays d'Afrique du Nord où elle est 

cultivée sous irrigation. En Tunisie, la luzerne est cultivée sur environ 13 000 ha (77% en 

oasis) (Rita et al., 2017). Elle est très riche en éléments nutritifs principalement les 

protéines, fibres de bonne qualité, vitamines et pigments (polyphénols, flavonoïdes, 

polysaccharides) (Al-Snafi et al., 2021 ; Martinez et al., 2016) et huiles essentielles (Shang 

et al., 2021). En nutrition humaine, la luzerne est utilisée comme plante médicinale et elle 

est considérée comme un aliment fonctionnel qui doit être consommée grâce à ses activités 

antimicrobiennes, antioxydantes, anticancéreuses, hypocholestérolémiantes, 

hypoglycémiantes et ses bienfaits pour la lutte contre l‘anxiété ainsi que les maladies 

cardiovasculaires (Shang et al., 2021; Al-Snafi et al., 2021). Les parties aériennes 

principalement, les feuilles de cette plante sont utilisées dans les infusions, les salades et les 

soupes (Martinez et al., 2016). La luzerne est disponible sur les marchés sous forme de 

compléments alimentaires (capsules, comprimés, poudre) riches en protéines (Martinez et 

al., 2016 ; Al-Snafi et al., 2021).  

https://www.switchmed.eu/en/corners/start-up/stories/projects-history/alfalfa-the-super-plant-that-will-save-the-oasis-1
https://www.switchmed.eu/en/corners/start-up/stories/projects-history/alfalfa-the-super-plant-that-will-save-the-oasis-1
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Par ailleurs, les protéines foliaires de la luzerne ont été extraites par plusieurs 

méthodes comme la thermo-coagulation, les précipitations acides et alcalines et la filtration 

membranaire afin d‘être utilisées comme additif fonctionnel en industries alimentaires 

(Hadidi et al., 2020). La méthode d‘extraction est d‘une importance majeure afin de 

garantir une bonne qualité et des propriétés fonctionnelles et technologiques intéressantes 

de ses protéines (Hadidi et al., 2020).   

C‘est dans ce contexte, que ce travail a été entrepris afin de valoriser la luzerne et 

ses extraits foliaires protéiques dans la nutrition humaine tout en formulant de nouveaux 

produits alimentaires fonctionnels ayant des effets bénéfiques sur la santé humaine ainsi 

que des propriétés technologiques exceptionnelles. 

MATERIEL ET METHODES 

1. Collecte et prélèvement du matériel végétal 

La collecte du matériel végétal de la luzerne constitue une étape fondamentale, vu 

qu‘il s‘agit d‘une matière vivante qui, après récolte, devient périssable et exposée aux 

réactions protéolytiques, si elle demeure à l‘environnement ambiant. Pour la réalisation de 

cette étude, des échantillons de luzerne verte (Medicago sativa L.) variété Gabès ont été 

collectés entre les mois de Mars et de Mai dans les régions de Tébourba, Borj El Amri et 

Mateur. La variété Gabes est la variété la plus cultivée en Tunisie en irrigué notamment 

dans les régions à climat, semi-aride à aride à hiver relativement doux. 

2. Extraction du jus vert de la luzerne 

Une extraction et une séparation des fractions protéiques de la luzerne ont été 

effectuées en vue de leur valorisation. Ainsi, les feuilles de luzerne ont été séparées des 

tiges manuellement et ont été, par la suite, lavées avec de l‘eau distillée. Le jus vert de 

luzerne a été obtenu suite à une étape de broyage suivie d‘un pressage des feuilles de 

luzerne (Hadidi et al., 2020).  

3. Fractionnement du jus vert par thermo-coagulation 

 Le jus vert a été chauffé à une température ne dépassant pas 50°C, température 

suffisante pour assurer la précipitation des protéines hydrophobes dites « protéines vertes 

» sans dénaturer les protéines hydrophiles dites « protéines solubles blanches ». Le pH du 

jus vert chauffé a été ajusté à 7,5. Le jus a été ensuite soumis à une injection de vapeur à 

85þC suivie d‘une centrifugation à 1000 tr/min (Hadidi et al., 2020) aboutissant à la 

séparation du concentré protéique vert de luzerne (CPL) du jus brun éventuellement riche 

en protéines.  

4. Détermination des propriétés biochimiques et biologiques des extraits 

foliaires de la luzerne 

4.1. Détermination des caractéristiques biochimiques 

La teneur en cendres de la luzerne a été déterminée selon les normes de l‘AOAC 

(2002). Les teneurs en protéines totales de la luzerne et de ses extraits foliaires ont été 

évaluées par la méthode de Kjeldhal en multipliant le taux d‘azote total par un facteur de 

6,25 comme a été décrit par Kerfai et al. (2011). La composition en acides aminés a été 

effectuée par chromatographie liquide de haute performance (HPLC) selon la Commission 

de régulation No 152/2009. Le taux de lipides a été déterminé selon la méthode décrite par 
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Bligh and Dyer (1959). Quant à la composition en acides gras des extraits foliaires de la 

luzerne, elle a été évaluée par chromatographie en phase gazeuse (CPG).  

La teneur en chlorophylles des échantillons a été déterminée selon la méthode 

décrite par Colas (2012). Le dosage quantitatif des phénols totaux a été effectué par la 

méthode de Folin-Ciocalteu (Hadidi et al., 2020). 

4.2. Etude de l‟activité anti-oxydante 

L‘activité anti-oxydante des extraits foliaires de la luzerne été mesurée par la 

méthode DPPH (2,2-diphényl-1-picryilhydrazyle) décrite par Ben Abdesslem et al. 

(2020).  

4.3. Etude de l‟activité antimicrobienne 

L‘activité antimicrobienne a été testée vis-à-vis de quatre bactéries pathogènes : 

Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella arizonae ATCC 25922, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 2134 et Staphylococcus aureus ATCC 6835. Cette activité a été 

évaluée par mesure des diamètres d‘inhibition des extraits foliaires de luzerne vis-à-vis 

des souches indicatrices qui renseignent sur leur sensibilité (Ben Abdesslem et al., 2020). 

5. Valorisation des protéines du jus brun 

5.1. Mise en évidence de la production de peptides bioactifs  

Ce volet d‘étude consiste à étudier l‘effet des protéases de digestion sur les 

protéines du jus brun de luzerne. Une incubation des protéines du jus brun a été effectuée 

en présence de la pepsine et la chymotrypsine à 37°C pendant 4 heures en suivant la 

démarche de Yang et al. (2001).  

5.2. Etude des activités biologiques après digestion 

Les activités antioxydantes et antibactériennes résiduelles ont été évaluées après 

digestion du jus brun de la luzerne comme a été décrit précédemment dans les paragraphes 

4.2. et 4.3.  

5.3. Mise en évidence de la propriété émulsifiante 

La mise en évidence de la propriété émulsifiante des protéines du jus brun a été 

réalisée en ajoutant de l‘huile végétale au concentré protéique de luzerne. Après une 

homogénéisation, le pouvoir émulsifiant a été estimé. 

5.4. Analyses statistiques 

Les résultats relatifs aux trois répétitions effectuées ont été exprimés sous la forme 

d‘une valeur moyenne ± un écart-type. L‘analyse de la variance (ANOVA) et le test de 

Duncan pour la comparaison des moyennes ont été utilisés pour mettre en évidence les 

différences significatives entre les échantillons traités au seuil 5 % tout en utilisant le 

programme SPSS version 26.0 (SPSS IBM 2020). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

1. Caractérisation biochimique de la luzerne 

L‘analyse de la composition biochimique des feuilles de la luzerne a montré une 

richesse de cette légumineuse en protéines (20,8±0,9
 
%), cellulose (22,6±0,7 %) et matière 

minérale (7,3±0,4
 
%). Ces résultats coïncident avec ceux rapportés par Pleger et al. (2021) 
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soulignant une teneur en protéines de l‘ordre de 21,9%. Ces valeurs font de la luzerne, une 

matière végétale valorisable en alimentation humaine (Martinez et al., 2016) et de ses 

protéines, des additifs fonctionnels en industrie alimentaire (Hadidi et al., 2020). 

2. Caractérisation biochimique et propriétés biologiques des extraits foliaires 

de la luzerne 

2.1. Composition biochimique  

Le fractionnement du jus vert de la luzerne a donné deux extraits protéiques à 

savoir ; le jus brun riche en protéines solubles blanches et le concentré protéique de 

luzerne (CPL) riche en protéines vertes comme le montre la figure 1. 

 
Fig. 1. Photo illustrant le jus brun et le concentré protéique de luzerne 

 

Les résultats relatifs à la composition biochimique des extraits foliaires de la luzerne 

sont regroupés dans le tableau 1. 

Nous avons remarqué une richesse du jus vert de la luzerne en protéines avec une 

teneur de l‘ordre de 28,2±1,6
 
g/L. De plus, les résultats ont montré que les teneurs en 

protéines vertes et blanches sont similaires. Ce résultat est partiellement en accord avec 

celui de Kerfai et al. (2011) rapportant que le fractionnement du jus vert induit une 

séparation équitable des protéines hydrophiles résultant de la rupture des chloroplastes et de 

celles membranaires hydrophobes. Cependant, les mêmes auteurs ont enregistré des teneurs 

en protéines blanches plus importantes attribuées à la température optimale utilisée lors du 

fractionnement (50°C) et favorable à la précipitation de ces dernières. 

De même, nous avons constaté que la fraction lipidique constitue environ 4,22±1,2% 

de la matière sèche du jus vert. Cette teneur est comparable à celle trouvée par Pleger et al. 

(2021). Cette fraction a totalement migré lors du fractionnement au CPL confirmant que le 

jus brun est la fraction hydrophile du jus vert et que le CPL est constitué de composés 

hydrophobes et de pigments liposolubles.  

 

Tableau 1. Composition biochimique des extraits foliaires de la luzerne 

                               Extrait foliaire 

Paramètre biochimique 

Jus vert Jus brun CPL 

Teneur en protéines (g/L) 28,2±1,6 b  8,4±0,9 a 8,8±0,8 a 

Teneur en lipides (% MS) 4,22 ±1,2 b 0,001±0,01 a 3,8±0,05 b 

Acide linoléique (C18:2) (%)  - - 2,66±0,2 

Acide linolénique (C18:3) (%) - - 2,38±0,8  
CPL : Concentré protéique de Luzerne ; Sur la même ligne, les chiffres suivis par la même lettre en minuscule ne 
sont pas significativement différents au seuil 5%.  
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L‘analyse de la fraction lipidique du concentré protéique nous a permis d‘identifier 

10 acides gras. Les résultats ont montré que l‘acide gras le plus abondant est l‘acide 

linoléique (C18:2 w6) représentant 2,66%, suivi par l‘acide linolénique (C18:3 w3) avec 

une teneur de 2,38%. Ces deux acides gras sont notamment des acides gras essentiels 

connus par leur haute valeur nutritionnelle. Ces résultats sont en parfait accord avec ceux 

rapportés par Andurand et al. (2010) soulignant ainsi l‘intérêt du CPL notamment en 

industrie alimentaire. 

2.2. Composition en acides aminés 

Les résultats relatifs à la composition en acides aminés des extraits foliaires de la 

luzerne sont regroupés dans le tableau 2.   

Le tableau 2 montre une composition riche des deux extraits foliaires de luzerne en 

acides aminés particulièrement essentiels. En effet, 17 acides aminés ont été notés dans le 

culot vert CPL constituant 35% de la matière sèche de l‘extrait foliaire avec la présence de 

8 acides aminés essentiels.  

Quant au jus brun, l‘analyse a permis la détection de 13 acides aminés dont 5 acides 

aminés essentiels à savoir, valine, leucine, méthionine, phénylalanine et thréonine. Ces 

résultats sont partiellement en accord avec ceux de Colas (2012) et de Pleger et al. (2021) 

qui ont souligné une composition similaire en acides aminés des fractions protéiques et de 

la luzerne sèche respectivement, mais avec des proportions variables. Cette composition 

riche confère aux deux extraits de luzerne une haute valeur nutritionnelle.  

Egalement, ces résultats confirment les recommandations du rapport de 

l‘organisation mondiale de la santé (OMS, 2002) soulignant que les protéines de luzerne 

permettent de couvrir tous les besoins en acides aminés essentiels chez les humains.    

 

Tableau 2. Composition en acides aminés (% MS) des extraits foliaires de la luzerne 

                             Extrait foliaire 

           Acides amines  
Jus brun CPL 

Acide aspartique 1,88 a    2,50 b      

Acide glutamique 0,88 a    1,40 b       

Serine 2,55 a     2,70 a       

Glutamine 2,50 a    2,71 a      

Histidine 2,60 a    2,70 a      

Arginine 2,19 a    4,40 b      

Thréonine 2,20 a   4,42 b     

Glycine 2,10 a    4,45 b     

Alanine 0,04 a    1,55 b     

Valine 0,04 a    0,50 b      

Méthionine 0,35 a   0,50 a     

Lysine - 0,50      

Tyrosine - 1,80     

Tryptophane - 1,60     

Phénylalanine 0,60 a       0,60 a     

Isoleucine - 0,75     

Leucine 1,43 a 1,85 a      
CPL : Concentré protéique de Luzerne ; Sur la même ligne, les chiffres suivis par la même lettre en minuscule ne 
sont pas significativement différents au seuil 5% ;         Les écart-types sont compris dans l‘intervalle [0,00 à 0,9].   
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2.3. Propriétés biologiques  

2.3.1. Teneurs en chlorophylles 

Des composés à haute valeur ajoutée peuvent être présents et même les extraits des 

fractions foliaires de la luzerne, notamment les colorants, tels que la chlorophylle ou la 

lutéine (Colas, 2012). Les résultats relatifs à la richesse du jus vert ainsi que du concentré 

protéique de la luzerne en chlorophylles sont regroupés dans le tableau 3. 

La chlorophylle, qui est le principal pigment des végétaux photosynthétiques, a été 

détectée dans le jus vert et le CPL. Les résultats ont montré que le CPL s‘avère 3 fois plus 

concentré en chlorophylle totale que le jus vert (32,79±1,1 mg/g vs. 10,8±0,9 mg/g). En 

effet, après fractionnement et centrifugation du jus vert, la couleur brune foncée du 

surnageant indique que la chlorophylle a été retenue avec le culot de centrifugation ou le 

concentré protéique.  

Ce résultat est assigné à l‘attachement de la chlorophylle aux protéines membranaires 

hydrophobes ayant des fonctions photosynthétiques d‘où leur appellation "protéines 

vertes" (Colas, 2012). Le CPL représente donc une réserve importante de ce colorant et 

pourrait être déshydraté et valorisé à l‘échelle industrielle. 

 

Tableau 3. Teneur en chlorophylles a et b (mg/g) dans les extraits foliaires de la 

luzerne 

                Pigments 

Extrait foliaire 

Chlorophylle a 

(mg/g) 

Chlorophylle b 

(mg/g) 

Chlorophylle totale 

(mg/g) 

Jus vert 6,72±0,3 a 2,47±0,6 a 10,8±0,9 a 

CPL 17,28±0,9 b 9,01±0,3 b 32,79±1,1 b 
CPL : Concentré protéique de Luzerne ; Sur la même colonne, les chiffres suivis par la même lettre en minuscule 

ne sont pas significativement différents au seuil 5%. 

2.3.2. Teneur en phénols totaux et en activité antioxydante 

Les résultats relatifs à la teneur en polyphénols totaux et à l‘activité antioxydante 

des extraits foliaires de la luzerne sont regroupés dans le tableau 4. 

Les résultats ont montré que les phénols sont présents dans le jus vert à raison de 

5,87±0,2 mg d‘équivalent d‘acide gallique par gramme d‘extrait (mg EAG/g). De même, 

un pouvoir d‘inhibition élevé a été enregistré pour les trois extraits de luzerne analysés 

traduisant une importante activité antioxydante. Grâce à cette activité biologique intense, 

Martinez et al. (2016) ont suggéré l‘ajout de la luzerne, de ses extraits ainsi que de ses 

peptides bioactifs dans l‘alimentation des rats afin de confirmer leur effet hypotenseur et 

produire des aliments fonctionnels bénéfiques pour la santé. 

 

Tableau 4.2 Teneurs en polyphénols totaux (mg EAG/g) et pourcentage d‘inhibition (%) 

des extraits foliaires de la luzerne 

                       Extrait foliaire 

Paramètres 

Jus vert CPL Jus brun 

Polyphénols totaux  

(mg d‘équivalent d‘acide gallique /g extrait) 

5,87±0,2 b 2,6±0,1 a  2,07±1,1 a 

Pourcentage d‘inhibition (%) 78,58±0,2 

b 

68,23±0,3 

a 

86,17±1,2 

c 
CPL : Concentré protéique de Luzerne ; Sur la même ligne, les chiffres suivis par la même lettre en minuscule ne 

sont pas significativement différents au seuil 5%. 
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2.3.4. Etude de l’activité antimicrobienne 

Les résultats relatifs à l‘évaluation de l‘activité antimicrobienne des différents 

extraits issus du fractionnement du jus vert de la luzerne ont montré une faible activité 

principalement du jus brun vis-à-vis de Staphylococcus aureus. Ces résultats sont 

partiellement en accord avec ceux rapportés par Al-Snafi et al. (2021) soulignant que les 

extraits aqueux de la luzerne présentent une activité antimicrobienne modérée vis-à-vis 

des bactéries Gram-positives. 

3. Valorisation du jus brun 

3.1. Production de peptides bioactifs après digestion 

Afin d‘étudier le devenir des protéines du jus brun dans le tractus digestif, la 

digestion a été menée en présence d‘enzymes digestives (pepsine et chymotrypsine) qui 

ont été mises en contact avec les protéines tout en simulant les conditions du tractus 

digestif. 

La première phase de la digestion implique l‘activité de la pepsine durant 4 heures à 

pH=2. A la fin de la réaction, le pH diminue jusqu‘à 1,55 ce qui peut être expliqué par 

l‘augmentation de l‘acidité due à la libération d‘acides aminés issus de l‘hydrolyse 

enzymatique des protéines et la libération des peptides dans le milieu, ce qui prouve le 

bon déroulement de cette étape. Ce résultat a confirmé nos premières constatations. En 

effet, il est important de signaler que la pepsine attaque les liaisons dans lesquelles sont 

impliqués les acides aminés aromatiques: la tyrosine et la phénylalanine qui est un acide 

aminé essentiel des protéines du jus brun.  

En présence de la chymotrypsine à pH=7, ces peptides ont été hydrolysés en acides 

aminés et en oligopeptides. En effet, à pH compris entre 6,8 et 7, la chymotrypsine attaque 

les liaisons impliquant les extrémités terminales de la tyrosine, la phénylalanine, le 

tryptophane, la méthionine et la leucine. Le caractère bioactif des peptides libérés a été, 

par la suite, évalué par détermination de leurs activités antimicrobienne et antioxydante. 

3.2. Activité antioxydante après digestion 

L‘activité antioxydante (PI) du jus brun avant et après digestion est rapportée dans 

le tableau 5. 

 

Tableau 5. Variation de l‘activité antioxydante (%) au cours du processus de digestion 

 Avant digestion 
Après hydrolyse 

par la pepsine 

Après hydrolyse par 

la chymotrypsine 

Activité 

antioxydante (PI) 

(%) 

77,54±1,0 c 59,57±0,8 a 62,17±0,4 b 

Sur la même ligne, les chiffres suivis par la même lettre en minuscule ne sont pas significativement différents au 

seuil 5%. 

 

Nous avons remarqué que le pourcentage d‘inhibition du jus brun est initialement 

important de l‘ordre de 77,54 %. Ce résultat est en accord avec celui de Al-Snafi et al. 

(2021) rapportant une activité antioxydante intense de tous les extraits de différentes 

parties de la luzerne. Cette activité a diminué légèrement suite à l‘hydrolyse par la pepsine 

et la chymotrypsine confirmant le bon pouvoir antioxydant qu‘admet le jus brun ainsi que 

la résistance de cette activité aux conditions digestives.  
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De plus, l‘augmentation de l‘activité antioxydante après la digestion par la 

chymotrypsine peut être attribuée à la libération de peptides bioactifs dans le milieu 

(Martinez et al., 2016). 

3.3. Activité antimicrobienne après digestion 

Après digestion, l‘activité antimicrobienne a demeuré faible vis-à-vis des souches 

pathogènes étudiées. Cependant, un halo d‘inhibition de l‘ordre de 12 mm a été observé 

vis-à-vis de Staphylococcus aureus. 

3.4. Mise en évidence de la propriété émulsifiante des protéines blanches 

L‘homogénéisation du jus brun concentré avec une huile végétale a abouti à une 

sauce homogène de texture relativement fluide de couleur brune qui s‘est maintenue stable 

sans séparation de phases. Ce résultat a confirmé celui retrouvé par Colas (2012).  

En effet, la poudre issue de l‘atomisation du jus brun concentré par ultrafiltration 

préparée par Colas (2012) a prouvé une bonne propriété émulsifiante et une stabilisation 

de l‘émulsion, ce qui prouve son intérêt dans la formulation de produits agroalimentaires 

tels que la mayonnaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Mise en évidence de l‘activité émulsifiante des protéines du jus brun  

 

CONCLUSION 

Le fractionnement du jus vert des feuilles de luzerne a abouti à la séparation de 

deux fractions riches en protéines : une fraction hydrophile dite jus brun et une fraction 

hydrophobe dite concentré protéique de luzerne (CPL). 

La caractérisation des extraits foliaires de la luzerne a montré leur richesse en 

acides aminés essentiels et en acide linoléique ce qui leur confère d‘excellentes propriétés 

nutritionnelles. De plus, le jus vert s‘est avéré riche en chlorophylles et en polyphénols. 

Par ailleurs, les différents extraits foliaires ont été dotés d‘une très haute activité 

antioxydante contre une faible activité antimicrobienne vis-à-vis des souches pathogènes. 

Notre volet d‘étude sur la valorisation du jus brun de la luzerne, a permis de 

dévoiler la production de peptides bioactifs dotés d‘une activité antioxydante importante 

ainsi qu‘une activité antimicrobienne vis-à-vis de Satphylococcus aureus suite à la 

digestion des protéines par les protéases digestives. 

De plus, les protéines du jus brun concentré ont révélé une propriété émulsifiante 

intéressante avec une capacité à maintenir stable l‘émulsion formée.  

Ces résultats ont mis en évidence la potentialité d‘incorporation des différents 

extraits protéiques de la luzerne dans des matrices alimentaires en vue de produire de 

nouveaux aliments fonctionnels.  
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RESUME  

Durant les dernières années, un intérêt croissant a été accordé pour le lait de 

chamelle en raison de sa valeur nutritionnelle et thérapeutique exceptionnelle. Cet intérêt 

croissant a encouragé les éleveurs à sélectionner de bonnes chamelles laitières afin 

d’augmenter la production de leurs troupeaux, et a encouragé les chercheurs à étudier la 

variation génétique de certains gènes associés à la production et à la qualité du lait, tels 

que les caséines. Les objectifs de cette étude étaient d’identifier les critères de sélection des 

chamelles laitières et de déterminer la distribution des variants génétiques c.150G>T, 

g.2126A>G et g.1029T>C respectivement à CSN1S1 (caséine αS1), CSN2 (caséine β) et 

CSN3 (caséine κ) dans la population cameline tunisienne. Au total, 35 enquêtes ont été 

menées auprès des éleveurs et 159 échantillons sanguins ont été prélevés auprès des 

différents écotypes. L’ADN extrait a été génotypé par PCR-RFLP. Un protocole de 

génotypage simplifié a été également développé pour CSN3. Les principaux critères de 

sélection d’une bonne laitière étaient le type Khaouar, la veine abdominale sinueuse, la 

bonne conformation de la mamelle, les longs trayons et le large abdomen. Pour la 

distribution génotypique pour le gène CSN1S1, une prédominance du génotype GG (0,934) 

a été montrée. Concernant le CSN2 et le CSN3, les fréquences alléliques mineures (MAF) 

étaient G (0,462) et C (0,384) respectivement, et la population était à l’équilibre d’HW. 

Cette étude a montré l’importance des critères phénotypiques adoptés par les éleveurs dans 

la sélection de bonnes laitières et dans la gestion de la réforme des animaux. Sur le plan 

génomique, la variabilité des gènes de caséines obtenue pourrait contribuer à initier une 

gestion génétique de cette population et à entamer des études d'association, notamment 

avec les critères phénotypiques, le niveau de production et la qualité du lait de chamelle.  

 

Mots-clés : chamelles laitières, Ecotypes, Gènes de la caséine, Population cameline 

tunisienne, Variabilité génétique. 

 

ABSTRACT  

Characterization of the casein genes polymorphism in dairy she-camels in Tunisia 

 

In recent years, there has been a growing interest in camel milk, due to its 

outstanding nutritional and therapeutic value. This growing interest has encouraged 

breeders to select productive she-camels to increase the production of their herds and has 

encouraged researchers to study the genetic variation of some candidate genes associated 

with milk production and quality, such as caseins. The aims of this study were to identify 

the selection criteria of productive she-camels and to determine the distribution of genetic 

variants c.150G>T, g.2126A>G and g.1029T>C respectively at CSN1S1 (casein αS1), 



Annales de l’INRAT, volume 95, 2022            ISSN : 0365-4761                        Letaief et Bedhiaf-Romdhani (2022) 

195 

CSN2 (casein β) and CSN3 (casein κ) in the Tunisian camel population. A total of 35 

surveys were conducted among breeders and 159 blood samples were collected from the 

different ecotypes. The extracted DNA was genotyped by PCR-RFLP. A simplified 

genotyping protocol was also developed for CSN3. The main selection criteria of dairy she-

camels were Khaouar type, developed milk vein, good udder conformation, long teats and 

large abdomen. For the genotypic distribution for the CSN1S1 gene, a predominance of the 

GG genotype (0.934) was shown. For CSN2 and CSN3, the minor allelic frequencies 

(MAF) were G (0.462) and C (0.384) respectively, and the population was in HW 

equilibrium. This study showed the importance of the phenotypic criteria adopted by 

breeders in the selection of productive she-camels and the management of animal culling. 

On the genomic level, the obtained variability of casein genes could contribute to initiate a 

genetic management of this population and to start association studies, especially with 

phenotypic criteria, milk production rate and camel milk quality.  

 

Keywords: Dairy she-camels, Ecotypes, Casein genes, Tunisian camel population, Genetic 

variability. 

 

 يهخص

 

 ذىسع يرغُزاخ جُُاخ انكاسٍَ نذي انُىق انحهىب فٍ ذىَس

 

ٝهل شغغ ٛنا . ريا٣ل ك٢ اُس٘ٞاد األف٤وح االٛزٔبّ ثؾ٤ِت اُ٘ٞم ٗظًوا ُو٤ٔزٚ اُـنائ٤خ ٝاُؼالع٤خ أُز٤ٔيح
أُوث٤ٖ ػ٠ِ اٗزوبء اُ٘ٞم ماد اإلٗزبع٤خ اُؼب٤ُخ ُي٣بكح إٗزبط هطؼبْٜٗ، ًٔب شغغ اُجبؽض٤ٖ ػ٠ِ كهاسخ  االٛزٔبّ أُزيا٣ل

ًبٕ اُٜلف ٖٓ ٛنٙ اُلهاسخ رؾل٣ل ٓؼب٤٣و  .اُزجب٣ٖ اُغ٢٘٤ ُجؼغ اُغ٤٘بد أُورجطخ ثئٗزبط اُؾ٤ِت ٝعٞكرٚ، ٓضَ اٌُبى٣ٖ
ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ك٢  c.150G>T، g.2126A>Gٝ g.1029T>C اٗزوبء اُ٘ٞم أُ٘زغخ ٝرؾل٣ل رٞى٣غ أُزـ٤واد اُغ٤٘٤خ

CSN3 ( ٖاٌُبى٣κ)، CSN2( ٖاٌُبى٣β) ٝCSN1S1( ٖاٌُبى٣αS1) اسزغٞاة 35رْ اعواء . ك٢ هط٤غ اإلثَ اُزٞٗس٤خ 
-PCRًٔب رْ ر٤ٔ٘ؾ اُؾٔغ ا١ُٝٞ٘ أُسزقوط ثٞاسطخ .  ػ٤٘خ كّ ٖٓ ٓقزِق أط٘بف اإلث159َُلٟ أُوث٤ٖ ٝعٔغ 

RFLP رط٣ٞو ثوٝرًٍٞٞ ٓجسؾ ُِز٤ٔ٘ؾ اُغ٢٘٤ ُـ ٝCSN3 .،ًبٗذ ٓؼب٤٣و االفز٤به اُوئ٤س٤خ ٗٞع اُقٞاه، ٝه٣ل اُؾ٤ِت 

، كول رْ ػوع ؿِجخ اُ٘ٔؾ CSN1S1ثبُ٘سجخ ُِزٞى٣غ اُٞهاص٢ ُِِغ٤ٖ . شٌَ اُؼوع، اُؾِٔبد اُط٣ِٞخ ٝاُجطٖ اٌُج٤و
٢ٛG( 0.462 )  (MAF)، كول ًبٗذ اُزوككاد األ٤ِ٤ُخ اُضب٣ٞٗخ CSN2ٝ CSN3أٓب ثبُ٘سجخ ُـ GG( 0.934 .)اُغ٢٘٤ 

ٝC( 0.384) ٛنٙ اُلهاسخ أ٤ٔٛخ أُؼب٤٣و أظٜود. ٣ٝ٘جوؽ-ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ًٝبٗذ أُغٔٞػخ ك٢ ؽبُخ رٞاىٕ ٛبهك١ 

ػ٠ِ أُسزٟٞ اُغ٢ٓٞ٘٤، ٣ٌٖٔ ُز٘ٞع . ٝإكاهح مثؼ اُؾ٤ٞاٗبداٗزوبء اُ٘ٞم اُؾِٞة  ك٢أُظٜو٣خ اُز٢ ٣زج٘بٛب أُوثٕٞ 

 اهرجبؽ٤خك٢ اُجلء ك٢ اإلكاهح اُٞهاص٤خ ُٜنٙ أُغٔٞػخ إػبكخ ُِجلء ك٢ كهاسبد إٔ ٣سْٜ ع٤٘بد اٌُبى٣ٖ أُزؾظَ ػ٤ِٚ 

 .ال س٤ٔب ٓغ أُؼب٤٣و أُظٜو٣خ، ٓسزٟٞ اإلٗزبط ٝٗٞػ٤خ ؽ٤ِت اُ٘ٞم
 

 .اُزٞط٤ق أُظٜو١، أط٘بف، ع٤٘بد اٌُبى٣ٖ، ٓغٔٞػخ اإلثَ اُزٞٗس٤خ، اُزجب٣ٖ اُٞهاص٢: انكهًاخ انًفراحُح

 

INTRODUCTION 

Dans un contexte mondial de changement climatique, le dromadaire et les camélidés 

en général attirent l‘attention de la communauté scientifique en raison de leur adaptation 

aux conditions difficiles (Abri and Faye, 2019) ainsi que leur aptitude à produire plus du 

lait que les autres espèces, dans les mêmes conditions (Al-Jassim and Sejian, 2015). De 

plus, le lait de chamelle présente une source intéressante de protéines dont la teneur totale 

est d'environ 3,35 ± 0,62 (Konuspayeva et al. 2009). Ces protéines peuvent être divisées en 

deux groupes : les protéines du lactosérum et les caséines qui présentent à la fois la plus 

grande importance pondérale et alimentaire (Cheftel et Lorient, 1982) et peuvent être 

divisés en quatre groupes : αS1, αS2, β et κ. Les trois premières protéines sont reconnues 

comme des caséines " sensibles au calcium " (Rijnkels et néoplasie 2002) et sont 
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responsables de la formation de la micelle (Cieslak et al. 2019) alors que la présence de la 

κ-caséine (CN) à la surface de cette dernière assure sa stabilité et facilite sa coagulation 

(Creamer et al. 1998). Les caséines sont codées par quatre gènes autosomiques à savoir 

CSN1S1, CSN2, CSN1S2 et CSN3 respectivement.  

Chez de nombreuses espèces, tels que les bovins (Caroli et al., 2009), les ovins 

(Ordás et al. 1997, Giambra et al. 2010) et les caprins (Caroli et al. 2006, Cosenza et al. 

2008) ; la variabilité des gènes de caséines a été corrélée avec la variation de la quantité et 

de la qualité du lait produit. En ce qui concerne les camélidés, un intérêt croissant a été 

accordé durant les dernières années à l‘étude de cette variabilité dans le but d‘améliorer la 

production laitière de cette espèce. Cette variabilité a été étudiée pour la première fois chez 

les dromadaires, par Kappeler et al. (1998) pour le CSN1S1 et d‘autres variants ont été 

identifiés par la suite dans les populations camelines Soudanaises et Nigériennes pour le 

même gène (Shuiep et al. 2013, Erhardt et al. 2016) ainsi que pour le CSN3 (Pauciullo et al. 

2013) et le CSN2 (Pauciullo et al. 2014). Une étude récente a été également menée par 

Pauciullo et al. (2019) pour caractériser le groupe des quatre gènes et a révélé que ce 

groupe de locus s‘étendait sur un fragment d‘ADN d‘environ 190 Kilobases, dans l‘ordre 

relatif CSN1S1, CSN2, CSN1S2, CSN3.  

La détection de ces variants a permis aux chercheurs d‘étudier la variabilité 

génétique dans différentes populations camelines (Othman et al. 2016, Nowier et Ramadan, 

2020, Yelubayeva et al. 2018, Redwan et al. 2018) cependant, à notre connaissance, aucune 

étude n‘a été menée sur la population cameline Tunisienne comptant 80.000 unité femelle 

productrice selon les dernières statistiques de l‘Office d‘Elevage et de Pâturage (OEP) 

(2017). Les dromadaires en Tunisie présentent en fait une grande importance 

socioéconomique et plus précisément pour les ménages du sud du pays (Jemli et al. 2018). 

La seule population cameline élevée est la population Maghrebi, dont la classification se 

base sur leur origine sociogéographique. Différents écotypes ont été identifiés à savoir 

Abidi, Merzougui, Gueoudi, Ghiloufi et Chambi dans la région de Kébili, et Ardhaoui dans 

les régions de Médenine, Gabès et Tataouine (Ould Ahmed et al. 2010, Chniter et al. 2013). 

Cependant, malgré l'hétérogénéité de ces écotypes, aucune différenciation génétique 

explicite n‘a été démontrée (Chniter et al. 2013). De plus, la population cameline tunisienne 

se caractérise par la vocation bouchère de ses écotypes avec une faible sélection laitière 

(Bengoumi et Faye., 2015). Néanmoins, avec l‘augmentation de la demande de ce lait et 

l‘absence de tout programme de sélection génétique des bonnes chamelles laitières, des 

unités d‘élevage laitier intensif se sont implantées dans les zones périurbaines et les oasis 

du sud tunisien (Atigui, 2014) et la sélection des chamelles laitières se basent sur des 

critères phénotypiques et morphologiques.  

Par conséquent, la présente étude visait à identifier les critères de sélection des 

chamelles laitières, à étudier la distribution des variants génétiques c.150G>T, g.2126A>G 

et g.1029T>C respectivement aux gènes CSN1S1 (caséine αS1), CSN2 (caséine β) et CSN3 

(caséine κ) dans la population cameline Tunisienne par la méthode PCR-RFLP et à 

proposer un nouveau protocole de génotypage pour le CSN3.  

MATERIEL ET METHODES 

1. Collecte des données 

35 enquêtes ont été menées auprès des éleveurs camelins dans les gouvernorats de 

Kebili, Tozeur et Médenine afin de déterminer les principaux critères de sélection des 

meilleures chamelles laitières.  
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2. Animaux 

Au total, 159 échantillons sanguins ont été prélevés auprès des dromadaires non 

apparentés du sud et du centre de la Tunisie, et appartenant à différents écotypes : Abidi 

(n=12), Aradhaoui Medenine (n=30), G‘oudi (n=12), Merzougui (n=52) et Sahli (n=53) 

(Figure 1). Les échantillons du sang (5 ml) ont été prélevés de la veine jugulaire des 

animaux, collectés dans des tubes EDTA et conservés à -20 þC jusqu'à isolement d‘ADN. 

 

 
Fig.1. Distribution géographique des écotypes camelins identifiés 

 

3. Extraction et amplification de l‟ADN génomique 

 L'ADN génomique a été extrait du sang total selon la méthode standard 

phénol/chloroforme décrite par Sambrook et Russell (2001).  L‘ADN extrait a été ensuite 

suspendu dans 100 µl de tampon TE. La concentration d'ADN et le ratio 260/280 ont été 

déterminés à l'aide du spectrophotomètre NanoDrop® ND-1000 (Thermo-Scientifique).  

Les régions cibles des gènes CSN1S1 et CSN2 ont été amplifiées à l‘aide des 

amorces préalablement proposées par Shuiep et al. (2013) et Pauciullo et al. (2014), 

respectivement. Pour le CSN3, un nouveau couple d‘amorces a été conçu à l‘aide du 

logiciel DNASIS Max 3.0 (Hitachi Software) en utilisant la séquence GenBank 

HE863813.1 comme référence. La liste complète des amorces utilisés ainsi que leurs détails 

sont rapportés dans le tableau 1. La réaction PCR a été réalisée dans le thermocycleur Bio-

Rad T100TM Cycler dans un volume réactionnel total de 15 μl contenant 50 ng d'ADN 

génomique, 1x de tampon PCR (Promega), 2,5 mM de MgCl2, 5 pmol de chaque amorce, 

200 μM de chaque dNTP et 2,5 U de Taq polymérase (Promega). 
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Le profil thermique de la PCR utilisé pour le CSN1S1 et le CSN2 est le même utilisé 

par Shuiep et al. (2013) et Pauciullo et al. (2014), respectivement. Pour le CSN3, le 

fragment cible a été amplifié par PCR dans les conditions suivantes : 95°C pendant 3 min, 

40 cycles à 95°C pendant 30 s, 61°C pendant 40 s, 72°C pendant 20 s et une élongation 

finale à 72°C pendant 5 min. 

 

4. Polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP) 

10 μl de chaque produit PCR ont été digérés avec 0,5 μl de l‘enzyme de restriction 

spécifique sous différentes températures d'incubation (tableau 1). Les produits de digestion 

étaient immédiatement séparés par électrophorèse sur gel d'agarose et colorés au bromure 

d'éthidium. Les bandes ont été ensuite visualisées sous lumière UV et leur taille a été 

déterminée à l‘aide des marqueurs de taille spécifiques. 

5. Analyse statistique 

Les fréquences alléliques et génotypiques ont été calculées à l'aide du logiciel 

Popgene v. 1.32. Pour les fréquences haplotypiques, elles ont été estimées à l'aide du 

logiciel PHASE v. 2.1. Les différences significatives entre génotypes et haplotypes ont été 

déterminés à l'aide du logiciel SAS v. 9.00. Pour tester la distribution des génotypes à 

l'équilibre de Hardy Weinberg, le test du chi-carré (χ2) a été réalisé.  
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Tableu1. Séquences et température d‘hybridation des amorces, enzymes de restriction, température d‘incubation et concentration du gel pour 

CSN1S1, CSN2 et CSN3  

SNP  Amorces Séquence des amorces (5‘→3‘) 
Ta 

(°C) 
Taille(pb) Endonuclease Incubation 

Concentration 

du gel 
Référence 

CSN1S1 
c.150 G>T 

 Cd CSN1S1 Ex4 F F : TGAACCAGACAGCATAGAG 
58.5 930 SmlI 2h à 55°C 1.5% 

Shuiep et al, 
2013  Cd CSN1S1 Ex6 R R : CTAAACTGAATGGGTGAAAC 

CSN2 

g.2126A>G 

 Cd CSN2 5‘F F : GTTTCTCCATTACAGCATC 
60.0 659 HphI 2h à 37°C 2.5% 

Pauciullo et al, 

2014  Cd CSN2 Int1 R R : TCAAATCTATACAGGCACTT 

CSN3 

g.1029T>C 

 Cd CSN3 F3 F : CACAAAGATGACTCTGCTATCG 
64 488 AluI 

Une nuit à 

37°C 
3.5% 

Pauciullo et al, 

2013  Cd CSN3 Int1 R R : GCCCTCCACATATGTCTG 

 Cd CSN3 5‘ F4 F : TCCTCCTATGCACTTCAC 
61 230 AluI 

Une nuit à 
37°C 

3.5% Présente étude 
 Cd CSN3 Ex1 R R : CTGACAGGCACAAGGGAA 
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Tableau 2. Fréquences alléliques et distribution génotypiques des polymorphismes c.150G>T, g.2126A>G et g.1029T>C dans la population 

cameline tunisienne 

Ecotype 

 

  CSN1S1  CSN2  CSN3 

  Génotypes 

c.150G>T 

Fréquence 

allélique 

 Génotypes 

g.2126A>G 

Fréquence 

allélique 

 Génotypes 

g.1029T>C 

Fréquence 

allélique 

N.  GG GT TT G T  AA AG GG A G  CC CT TT C T 

Abidi 12 
Obs. 11 1 0 

0.958 0.042 
 4 4 4 

0.500 0.500 
 1 2 9 

0.167 0.833 
Th. 11.02 0.96 0.02  3 6 3  0.33 3.33 8.33 

Ardhaoui 

Medenine 
30 

Obs. 27 3 0 
0.950 0.050 

 6 15 9 
0.450 0.550 

 11 6 13 
0.467 0.533 Th. 27.07 2.85 0.07  6.07 14.85 9.07  6.53 14.93 8.53 

G‘oudi 12 
Obs. 11 1 0 

0.958 0.042 
 5 5 2 

0.625 0.375 
 3 3 6 

0.375 0.625 
Th. 11.02 0.96 0.02  4.69 5.62 1.69  1.69 5.62 4.69 

Merzougui 52 
Obs. 43 9 0 

0.913 0.087 
 14 27 11 

0.529 0.471 
 16 15 21 

0.452 0.548 
Th. 43.38 8.22 0.39  14.54 25.91 11.54  10.62 25.76 15.62 

Sahli 53 
Obs. 46 7 0 

0.934 0.066 
 15 32 6 

0.585 0.415 
 12 10 31 

0.321 0.679 
Th. 46.23 6.54 0.23  18.13 25.73 9.13  5.45 23.09 24.45 

Total 159  138 21 0 0.934 0.066  44 83 32 0.538 0.462  43 36 80 0.384 0.616 

 

Tableau 3. Fréquence des Haplotypes détectés pour les SNPs c.150G > T, g.2126A > G, et g.1029T > C au niveau des gènes de caséine dans 

la population cameline Tunisienne  

 Fréquence des haplotypes 
 GAC GAT GGC GGT TAC TAT TGC TGT 

Abidi 0.062 0.396 0.104 0.396 - 0.042 - - 

Ardhaoui Medenine 0.128 0.286 0.322 0.214 0.010 0.026 0.006 0.007 

Goudi 0.098 0.501 0.259 0.099 0.006 0.019 0.011 0.005 

Merzougui 0.203 0.282 0.216 0.213 0.011 0.033 0.022 0.020 

Sahli 0.151 0.392 0.161 0.231 0.009 0.033 - 0.024 

         

Population Tunisienne 

(n=159) 

0.153 0.342 0.214 0.225 0.009 0.034 0.008 0.015 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

1. Critères de sélection des chamelles laitières 

L‘élevage laitier se caractérise par une diversité d‘écotypes. Les éleveurs, toujours à 

la recherche d‘une bonne laitière, font recours aux critères phénotypiques et 

morphologiques pour la sélection des chamelles, vu l‘absence de tout programme 

d‘amélioration et de sélection génétique. Selon les enquêtés, la negga « khaouar » (photo 1) 

est la chamelle laitière par excellence. Cette chamelle se caractérisant par un pelage moins 

dense pendant l‘hiver contrairement à la negga chelfi ou Harcha (photo 2), est 

généralement choisie par les éleveurs pour ses aptitudes laitières. Ce type de chamelle a été 

également décrit par chniter et al. (2013) et Ould Ahmed (2009), et sa production laitière 

moyenne est d‘environ 5 litres par jour dans les conditions extensives (Ould Ahmed, 2009). 

Ceci pourrait offrir une possibilité d‘amélioration de la production laitière chez la chamelle 

Maghrebi, surtout que les principales limites de la production laitière cameline en Tunisie 

sont les races ou types camelins principalement à vocation bouchère ainsi que la faible 

sélection laitière (Bengoumi et Faye., 2015). De plus, une corrélation négative a été trouvée 

entre l‘épaisseur des poils, leur longueur et leur densité avec le niveau de production chez 

des vaches laitières (Maia et al, 2005 ; Prabhakar et al, 2018), ce qui pourrait confirmer le 

choix des éleveurs. 

    

Photo 1. Negga Khaouar                                     Photo 2. Negga Chelfi ou Harcha 
 

Selon Atigui (2014), la chamelle est un animal dont certaines races et individus 

présentent de bons potentiels laitiers d‘où la nécessité de choisir les meilleures laitières (El 

Hatmi et al.,2004). De ce fait, autres critères de choix ont été proposés par les éleveurs 

enquêtés tels que la veine abdominale développée (photo 3), la grande mamelle, les longs 

trayons (photo 4) et le grand abdomen (photo 5).   
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Photo 3. Veine abdominale développée    Photo 4. Longs trayons            Photo 5. Gros abdomen 

 

Pour la veine abdominale, la corrélation entre son diamètre et le niveau de 

production laitière a été prouvé chez les camélidés. Selon Mostafa et al (2018), le 

développement de la veine abdominale observé chez les chamelles laitières pourrait refléter 

un potentiel de sécrétion du lait plus important, ce qui concorde avec les constatations de 

Wardeh et Al-Mustafa (1990, cité par Mostafa et al, 2018). Quant à la longueur des trayons, 

les résultats présentés par Mussad et al. (2017) montrent la corrélation positive et 

significative (p <0,05) entre la longueur des trayons des chamelles et la production laitière 

totale au premier stade de lactation. De même, dans l‘étude de Atigui (2014), des 

corrélations positives et hautement significatives ont été mises en évidence entre la 

production laitière et le diamètre et la longueur du trayon. La taille de la mamelle a été 

également corrélée positivement avec le niveau de production laitière chez des chamelles 

originaire de l‘Arabie saoudite (Mussad et al, 2017) et de l‘Iran (Bitaraf sani et al, 2022) et 

une étude récente menée par Bitaraf Sani et al (2022) a montré la corrélation positive entre 

la circonférence ou la taille de l‘abdomen avec le rendement laitier des chamelles. Toutes 

ces constatations montrent ainsi l‘importance des critères phénotypiques dans la sélection 

des bonnes chamelles productrices.  

2. Génotypage 

Un total de 159 dromadaires a été génotypé pour les SNP c.150 G>T, g.2126A>G et 

g.1029T>C, situés sur les gènes CSN1S1, CSN2 et CSN3, respectivement. Pour le gène 

CSN3, un nouveau protocole de génotypage plus rapide et dont les résultats sont plus 

faciles à interpréter a été proposé. Le nouvel couple d‘amorces a permis l‘amplification 

d‘un fragment de 230 pb alors que celui décrit par Pauciullo et al. (2013) a amplifié un 

fragment de 488 pb. Cette réduction dans la taille du fragment a permis une réduction du 

temps d‘amplification ainsi qu‘une interprétation plus facile des génotypes en se basant sur 

une seule bande discriminante de 189 pb, contrairement à l‘étude précédente où la 

différenciation entre les génotypes C/T et T/T s‘est basée sur une différence de sept paires 

de bases seulement.  

Pour les résultats de génotypage, la digestion avec l‘enzyme de restriction AluI a 

donné deux fragments de 189 et de 41 pb, pour les individus T/T (absence de mutation). En 

présence de cette mutation, 3 fragments de 151, 41 et 38 pb ont été obtenus pour le 

génotype C/C alors que pour les échantillons hétérozygotes, 4 bandes de 189, 151, 41 et 38 

pb ont été obtenus (Figure 2). Dans le cas de CSN1S1 et de CSN2, les résultats de 

génotypage obtenus ont montré un profil électrophorétique similaire à celui obtenu par 

Shuiep et al (2013), Pauciullo et al (2014) et Pauciullo et al (2019).  
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Fig. 2. Génotypage du CSN3 par PCR-RFLP dans la population cameline tunisienne. 1 : 

Marqueur de taille Gene ruler 50 bp; 2: échantillons CC; 3: échantillons CT; 4: échantillons 

TT 

 

Pour les fréquences alléliques et génotypiques, les résultats obtenus sont représentés 

dans le tableau 2. L‘analyse de ce tableau montre que les fréquences alléliques moyennes 

obtenues pour les allèles G et T de CSN1S1 étaient de 0,934 et 0,066 respectivement, pour 

la population cameline tunisienne. La fréquence de l‘allèle majeur variait entre 0,913 et 

0,958 au sein de la population et entre les différents écotypes. Il est à noter qu‘aucun 

homozygote T/T n‘a été trouvé dans la population étudiée, et que la fréquence de l‘allèle T 

était de 0,06, ce qui confirme les résultats trouvés pour les populations camelines 

soudanaise (0,094) et nigérienne (0,054), où un seul échantillon homozygote a été trouvé 

(Pauciullo et al. 2019). Néanmoins, malgré l'absence des animaux T/T, toutes les 

populations étaient en équilibre de Hardy-Weinberg. 

En ce qui concerne CSN2 et CSN3, trois génotypes et deux allèles ont été trouvés 

pour les deux loci et la fréquence moyenne des allèles mineurs (MAF) était de 0,462 pour G 

et 0,384 pour C, respectivement. Pour le CSN3, l‘allèle T était l‘allèle majoritaire dans la 

population Tunisienne (0,616) ce qui concorde avec les résultats obtenus pour les 

populations camelines soudanaise, (0,62 - Pauciullo et al. 2013), égyptienne (0,68 - Othman 

et al. 2016) et kazakhse (0,89 - Yelubayeva et al. 2018), alors que la fréquence de l‘allèle 

mineur variait entre 0,167 pour l‘écotype Abidi et 0,467 pour l‘écotype Ardhaoui 

Médenine. Les mêmes allèles ont été également identifiés chez la population cameline 

nigérienne cependant, l'allèle C était le plus fréquent (0,549 - Pauciullo et al. 2019). Les 

trois génotypes possibles ont été trouvés dans toutes les études susmentionnées, à 

l'exception de la population kazakhe, où aucun individu hétérozygote n'a été identifié 

(Yelubayeva et al, 2018). L‘absence de ce génotype pourrait être lié au nombre réduit 

d‘échantillons dans cette étude (n=18) comparativement à celui des populations camelines 

Egyptienne (n=50), Nigérienne (n=69), Tunisienne (n=159) et Soudanaise (n=188). 
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Pour le CSN2, le génotype AG était le plus fréquent dans la population tunisienne 

(0,522) et l'allèle G (0,462) était l‘allèle mineur. Pour l‘écotype Ardhaoui Medenine, la 

fréquence de l‘allèle mineur a dévié de la fréquence moyenne des allèles enregistrée pour la 

population (0,550 vs 0,462), alors que pour l‘écotype Abidi, les deux allèles (0,50) étaient 

en équilibre. Les résultats obtenus ont montré que l'allèle A est plus fréquent avec une 

valeur moyenne de 0,538 seulement, ce qui offre une grande possibilité d'amélioration 

génétique dans tous les écotypes. En fait, une étude récente a été réalisée par Nowier et 

Ramadan (2020) étudiant l‘association entre la caséine β, protéine abondante et importante 

pour la transformation du lait de chamelle en produits dérivés, et la composition chimique 

de ce lait. Cette étude a montré des niveaux de protéines et d‘acidité plus élevés chez les 

individus de génotype A/A, suggérant ainsi une meilleure affinité pour la transformation 

fromagère.  

Concernant les tests de conformité à la loi de Hardy-Weinberg, les résultats obtenus 

ont montré que les distributions observées des génotypes ne s'écartent pas significativement 

des distributions attendues sous l'hypothèse d'équilibre, pour tous les loci.  

En ce qui concerne la distribution des haplotypes des caséines dans la population 

cameline tunisienne, les résultats obtenus sont donnés dans le tableau 3. Au total, Huit 

haplotypes ont été observés cependant, aucune différence significative n‘a été trouvée entre 

les différents écotypes (P < 0,05 ; tableau 3). L‘haplotype le plus représenté était GAT 

(0,342) alors que GAC (0,348) et GGC (0,290) étaient les plus fréquents chez les 

populations soudanaises et nigériennes, respectivement (Pauciullo et al. 2019). Les 

haplotypes des caséines ont été déjà utilisés dans la sélection animale suite à leur 

corrélation avec le niveau de production laitière, le taux des protéines et les propriétés de la 

matière grasse du lait bovin (Nilsen et al., 2009, Perna et al., 2016), ovin (Noce et al., 

2016) et caprin (Inostroza et al., 2020). De plus, la structure du cluster de caséine, déjà 

décrite par Pauciullo et al. (2019), encourage les chercheurs à mener des études 

d‘association entre les variants / haplotypes des gènes de caséines et les caractéristiques du 

lait de chamelle, ce qui pourrait améliorer le secteur laitier. 

CONCLUSION 

Cette étude a permis de déterminer les principaux critères phénotypiques adoptés 

par les éleveurs pour la sélection de bonnes chamelles laitières. Ce savoir faire traditionnel 

représente une composante unique et nécessaire dans l‘élevage en général. Cependant, le 

couplage de ces connaissances indigènes avec la technologie moléculaire permettra une 

meilleure gestion des ressources génétiques animales, surtout en absence d‘un contrôle 

laitier régulier, comme tel est le cas pour les chamelles laitières en Tunisie. De ce fait, les 

résultats obtenus pour la variabilité des gènes de caséine dans la présente étude peuvent 

aider davantage dans la sélection de ces chamelles. Les fréquences alléliques observées au 

niveau des différents loci et plus précisément pour le gène CSN2, offrent des possibilités 

d'amélioration génétique pour tous les écotypes étudiés. De plus, les fréquences 

haplotypiques trouvées paraissent être intéressantes suite à l‘association prouvée entre les 

haplotypes des caséines et le rendement protéique chez d'autres espèces. Les résultats 

obtenus peuvent être d‘une grande utilité pour les chercheurs ainsi que les éleveurs 

tunisiens visant à améliorer la productivité de leurs troupeaux. Cependant, des études de 

corrélation entre les critères phénotypiques susmentionnés, les données moléculaires 

obtenus et le niveau de production laitière doivent être menées sur la population cameline 

locale.  
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ABSTRACT 

The study of genetic diversity is essential to update the status of genetic variability 

of native sheep breeds through dynamic genetic and demographic events. This study 

presents a genome-wide SNP data using two commonly used genotyping platforms, 

genotyping-by-sequencing (GBS) and single nucleotide polymorphism (SNP)-arrays, to 

investigate population structure and admixture of local Tunisian sheep breeds. Both GBS 

and SNP-arrays data yielded broadly similar results and efficiently evaluated the 

population structure. The reconstruction of genomic relationships between breeds, using 

different statistical approaches, highlighted a genetic differentiation of NDT breed from 

other local populations reflecting the effect of past introgression events of European sheep 

gene pool. Analysis of genetic distances between breeds revealed a he a particular genetic 

heterogeneity of QFO samples and low genetic differentiation with BAR breed (FST=1.3%). 

The DMN breed shares a considerable gene flow with QFO. Possible factors explaining the 

extensive gene flow between populations probably due to the absence of coherent breeding 

strategies and farmers organizations. 

 
Keywords: local sheep, single-nucleotide polymorphism (SNP) marker, genetic diversity, 

SNP-arrays, GBS 

RESUME 

Diversité génétique des races ovines en Tunisie par des marqueurs SNPs 

 
L'étude de la diversité génétique est essentielle pour mettre à jour l'état de la 

variabilité génétique des races ovines locales à travers des événements démographiques 

dynamiques. Cette étude présente des données SNP à l'échelle du génome en utilisant deux 

plateformes de génotypage couramment utilisées, le génotypage par séquençage (GBS) et 

la puce Ovine SNP50K, afin d'étudier la structure de la population et le mélange entre les 

races locales. Les données de génotypage inférées ont abouti à des résultats similaires et 

ont permis d'évaluer efficacement la structure de la population. La construction des 

relations génomique des populations, en utilisant différentes approches statistiques, a mis 

en évidence la différenciation génétique de la race NDT par rapport aux autres populations 

locales expliquée par l'introgression passée de pool génétique européen. Les individus de 

la race QFO ont montré une hétérogénéité génétique particulière et une différenciation 

avec la race BAR (FST= 1,3%). La race DMN partage un flux de gènes considérable avec la 

race QFO. Parmi les facteurs possibles expliquant le flux de gènes considérable sont les 

activités anthropogéniques et l'absence de stratégies de sélection et de conservation 

cohérentes. 
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Mots clés : ovin local, marqueurs SNP, diversité génétique, puce de génotypage, GBS 

 يهخص

 SNP ػالياخ جُُُح تاسرخذاو انرىَسُح انرُىع انىراثٍ نذي سالالخ األغُاو

 

 ُزؾل٣ل SNPرؼزجو ٛنٙ اُلهاسخ اال٠ُٝ ٖٓ ٗٞػٜب ك٢ اسزقلاّ ػالٓبد ع٤٘٤خ ماد ًضبكخ ٓورلؼخ ٖٓ ٗٞع 

اُؾٔغ  رْ اُز٤ٔ٘ؾ اُؼالٓبد اُغ٤٘٤خ ُٜنٙ اُؼ٤٘بد ثبسزقلاّ شو٣ؾخ .اُز٘ٞع اُٞهاص٢ ُلٟ سالالد أؿ٘بّ أُؾ٤ِخ ك٢ رٞٗس

 اُز٘ٞع اُٞهاص٢ ٝٓسزٟٞ ُزو٤٤ْ" GBS"ا١ُٝٞ٘  ٝرو٤٘خ روط٤غ ٝاُزسِسَ اُغ٢٘٤ ثبسزؼٔبٍ رو٤٘خ اُغ٤َ اُوبكّ 

اظٜود . ػٖ ٗزبئظ ٓزشبثٜخ ثبسزقلاّ ؽوم إؽظبئ٤خ ٓقزِلخ أسلود اُج٤بٗبد. اُزٜغ٤ٖ سالالد األؿ٘بّ اُزٞٗس٤خ أُؾ٤ِخ

ٗزبئظ رو٤٤ْ اُز٘ٞع اُٞهاص٢ ث٤ٖ اُسالالد إٔ سالُخ سٞكاء ر٤جبه رز٤ٔي ثزجبػل ٝهاص٢ ثبُٔوبهٗخ ٓغ اُسالالد االفوٟ ٗظواً 

 روعغ ٝهل ثبإلػبكخ، رشٜل سالُخ اُـوث٢ روبهة ع٢٘٤ ٓورلغ ٓغ سالُخ اُجوثو٣خ .ُظِخ هواثخ ٓغ سالالد أٝهٝث٤خ

 أُؾبكظخ ػ٠ِ اُسالالد اُؼٞآَ أُؾزِٔخ إ٠ُ رلكن اُغ٢٘٤ ٗظواً ُطوم أُسزؼِٔخ ُ٘ظبّ رس٤٤و اُوطؼبٕ  ٝثوآظ

  .أُؾ٤ِخ

 

اُز٤ٔ٘ؾ ثبُزسِسَ , اُؾٔغ ا١ُٝٞ٘ شو٣ؾخ ، ر٘ٞع ٝهاص٢، SNP ػالٓبد ع٤٘٤خ أؿ٘بّ ٓؾ٤ِخ،: كهًاخ يفراحُح

  (GBS)اُغ٢٘٤

  

INTRODUCTION 

Genetic diversity indicators provide important information for the conservation and 

improvement strategies of domestic animal populations and their adaptation to specific 

environments (Ciani et al. 2013). Native sheep breeds were considered as a reservoir of 

genetic variability to produce food under low input production systems. The loss of this 

valuable genetic diversity could affect their adaptation to global climate change (Rekik et 

al. 2005). More than 6.8 million sheep heads are raised in Tunisia, where 80% of them are 

owned by small farmers with low income and living under harsh conditions in rural areas. 

About four millions of breeding ewes belong to four meat breeds and only one dairy sheep 

breed with more than half of national flock belonging to unique fat tailed Barbarine (Office 

de l'Elevage et des Pâturages, 2018). In the last decades, many trends contribute to major 

changes on Tunisian sheep genetic diversity. Local genetic integrity is threatened by an 

extension of introduction of uncontrolled sheep flocks through cross-border movements 

from neighboring countries. Recently, it is clear that "Queue fine de l‘Ouest" breed has 

rapidly increased and replaced the Barbarine breed, which is in continuous decline, due to 

apparently better suitability to intensive production system. In addition, the increasing of 

anarchic crossbreeding between local populations is mainly adopted by small flock breeders 

leads to creation of new crossed genotypes.The tendency to adopt crossbreeding practices, 

in order to reduce thefat tail of the Barbarine breed according to the preferences of farmers 

or consumers, and better response to fattening and easier reproduction management of 

crossbreed animals (Bedhiaf et al. 2008).One of the main threats for Noire de Thibar breed 

is the increasing level of inbreeding due to lack of scheme providing farmers with unrelated 

males. The dairy Sicilo-Sarde, the only dairy breed in North Africa, created by crossing the 

Sarda and Comisana dairy breeds, considered as an endangered breed after a dramatic 

decrease of total number (Bedhiaf et al. 2012; Saadoun et al. 2004). In most developing 

countries, molecular characterization is still largely unexplored, likely due to less organized 

livestock breeding programs and reduced access to molecular tools for characterization. In 

recent years, SNP (single-nucleotide polymorphism) markers analysis become a standard 

method for diversity analysis and genome-wide research. The advantages of SNPs as 
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genetic markers are abundant in the genome and genetically stable (Vignal et al. 2002) and 

the availability of fast, reliable and reproducible high-throughput or high-density 

genotyping protocols (Schopen et al. 2008). Several thousands of SNPs markers could be 

simultaneously genotyped for many samples using microarrays or bead arrays. Currently, 

panels of approximately 50,000 SNP markers are available for cattle (Bovine HapMap 

Consortium et al. 2009), pigs (Ramos et al. 2009), sheep (http://www.sheephapmap.org, 

Kijas et al. 2009), goats (http://www. goatgenome.org) and chickens (Groenen et al. 2011). 

Recently, sequencing based reduced genome representation such asGBS (genotyping-by-

sequencing) could be a viable alternative to current SNP array strategies with the potential 

to increase the portion of the genome captured in a cost-efficient manner (Gurgul et al. 

2019). In fact, GBS method represents a high throughput sequencing protocols for 

discovering and genotyping SNPs, which is a method that offers a simple, highly 

multiplexed, reproducible and cost-effective alternative to microarrays or bead arrays 

(Elshire et al. 2011). Genome-wide SNP data have been used to study the genetic diversity, 

population structure, inbreeding level, effective population size, linkage disequilibrium, 

migration events, genome-wide association studies and selection signatures of livestock 

breeds around the world (Lenstra et al. 2012).Tunisian sheep breeds were previously 

investigated using RAPD-PCR markers (Khaldi et al. 2010; El Hentati et al. 2012) and 

microsatellites (Ben Sassi-Zaidy et al. 2014; Kdidi et al. 2015).The present study compared 

the performance of two commonly used genotyping platforms, genotyping-by-sequencing 

(GBS) and 50K illumina bead array to investigate pattern of genetic diversity and 

population structure among five Tunisian sheep breeds and a crossbred population.  

MATERIALS AND METHODS 

1. Sheep sampling and DNA isolation 

Jugular blood samples (5 ml per sample) were collected from 197 sheep samples 

belonging to five local sheep breeds and a crossbred population, using EDTA as an 

anticoagulant and stored at −20 þC. The sampled animals were raised in a low input grazing 

system located indifferent types of farms. More than three quarters of sampled animals 

(90%) are located in the North-Center of the country. The table 1 illustrates the distribution 

of sampled animals per breed for each genotyping technology. All individuals were 

genotyped using GBS technique, among them 65 samples were genotyped using the Ovine 

SNP50K array. Genomic DNA was isolated using standard proteinase K digestion and the 

standard phenol/chloroform protocol (Sambrook et al. 1989). The DNA integrity were 

checked using electrophoresis 2% agarose gel migration and the DNA concentration (ng/ul) 

was measured by Thermo Scientific NanoDrop 1000. The obtained average range of DNA 

concentration was 20−50 ng/μl and samples with A260/280 ratio between 1.7 and 2.0 were 

selected for further genotyping 
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Table 1: Distribution of sampled animals per breed for each genotyping technology 

Breed Genotyping technology 

 Abreviation GBS 

 

sequencing 

50K illumina array 

Barbarine BAR 110 26 

Queue fine de l‘ouest  QFO 25 14 

Crosses (BAR X QFO) CRO 13 - 

Noire de Thibar  NDT 44 23 

D‘man DMN 2 2 

Sicilo-Sarde  SS 3  

Total  197       65 

 

2. Single-nucleotide polymorphism(SNP) genotyping  

Single-nucleotide polymorphismgenotyping was performed using two different 

technologies that have in common the possibility of genotyping for several individuals 

and markers simultaneously and differ in marker density. 

 

2.1. IlluminaOvine SNP50 BeadChip 

DNA samples were genotyped at 54,241 SNP markers using the IlluminaOvine 

SNP50 BeadChip. Data quality control was performed using PLINK v1.07 (Purcell et 

al. 2007). The SNPs positions were updated to the Ovis_aries_v4.0 version using the 

information available in the SNP chiMP v3 database (Nicolazzi et al.2015). Only SNPs 

located on autosomes were considered in further analyses. The eligible SNPs were then 

filtered according to the following criteria: (i) SNP call rate >90%, (ii) minor allele 

frequency (MAF) >0.01, (iii) individual call rate >0.9. Samples and markers that did not 

satisfy these criteria were excluded. 

2.2. Genotyping-by-sequencing (GBS) 

The samples with absorbance A260/280 ratio between 1.7 and 2.0 were 

genotyped using the GBS protocol at the AgResearch, New Zealand. GBS library 

preparation and purification was performed, as described in Dodds et al. (2015) using 

PstI/MspI restriction enzymes, following the method outlined by Elshire et al. (2012), 

and sequencing was performed on an Illumina HiSeq2500 utilizing v4 chemistry and 

100 bp single end reads. Raw reads were processed using an adopted bioinformatics 

UNEAK pipeline (Lu et al. 2013) for SNPs discovery and generating genotyping data 

for each individual. Genotypes quality control was performed using KGD program 

implemented in R software (Dodds et al. 2015).  

3. Statistical analysis 

To investigate the population structure among sheep breeds, we used SNP array 

data to estimate pairwise genetic differentiation (fixation index, FST) between breeds (Weir 

and Cockerham, 1984) using Arlequin v.3.5.2 software (Excoffier and Lischer, 2010).For 

further investigation on genetic relationships between individuals, we used the IBS 

(identical-by-state) genetic distance, to compute allele-sharing distance (ASD) by 

calculation of average proportion of alleles shared between animals using PLINK 1.07: 

ASD= IBS2 + 0.5*IBS1/N, where IBS1 and IBS2 are the number of loci that share either 
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one or two alleles identical by state, respectively, and N is the number of tested loci.The 

genetic distance IBS only considers the similarity of genetic markers or alleles between 

individuals, regardless of whether they come from the same ancestor or not. The results of 

pairwise individual genetic distance were visualized though multidimensional scaling 

(MDS) analysis. We revealed the genetic relatedness between samples using GBS data to 

calculate a genomic relationship matrix (GRM matrix). The kinship values were visualized 

through PCA plot of the first two principal components using KGD software (Dodds et al. 

2015). For both SNP datasets, we evaluated the genetic admixture between breeds and 

population sub-structuring using a model-based clustering algorithm implemented in 

ADMIXTURE 1.22 (Alexander and Lange, 2011). The most probable number of 

populations in the dataset (K) was estimated using the default Admixture‘s cross-validation 

procedure that minimizes the estimated prediction errors.  

RESULTS AND DISCUSSION  

1. Data genotyping 

After data quality control GBS library successfully generated a larger number of a 

robust bi-allelic SNPs (115,121 loci genotyped in 183samples) than obtained by 50K SNP-

array (46,232 loci genotyped in 60 samples). The advantages of sequence-based genotyping 

methods such as GBS are a lower-cost alternative to array-based genotyping platforms and 

could detect variants less prone to ascertainment bias in comparison with variants obtained 

from ovine microarrays (Brouard et al. 2017). However, GBS data could be biased due to 

sequencing bias between samples, mainly associated to DNA quality. Moreover, there is an 

issue of low SNP depth/imputation of missing data suggesting caution in setting the 

allowance for missing data. While, the SNP-array provides highly robust calling of alleles 

at the same SNPs across multiple populations allowing the data merging based on common 

SNPs useful in meta-analysis studies (Darrier et al. 2019). Indeed, several meta-analysis of 

global scale ovine array data were undertaken to address genetic variation and history of 

sheep populations in worldwide (Kijas et al. 2012; Yang et al. 2018), European (Ciani et al. 

2020), Asiatic (Zhao et al. 2017), African Sub-Saharan (Ahbara et al. 2019) and Northern 

African (Belabdi et al. 2019; Ben Jemaa et al. 2019) geographic scales.  

2. Genetic relationships between breeds 

2.1. Breed differentiation based on FST index 

The investigation of the genetic differentiation between breeds was assessed using 

comparisons of pairwise (FST) values among four breeds shown in table 2. The values 

ranged from 0.013 to 0.086 showing a weak population structure. Indeed, the genetic 

homogenization among Tunisian local sheep populations was evidenced, attesting for 

similar anthropological and demographic events of Northern African sheep genetic 

resources (Gaouar et al. 2015; Belabdi et al. 2019; Ben Jemaa et al. 2019). The lowest 

pairwise FST was observed between BAR and QFO (FST =0.013), which were the most 

closely related pair breeds despite their phenotypic differences. The genetic closeness 

between BAR and QFO would not be surprising, if we consider the size reduction observed 

in the Barbarine population caused by massive crossbreeding between the two breeds 

(Sassi-Zaidy et al. 2014). Then, the pairwise breed QFO-NDT with (FST= 0.032) 

confirming the parental ancestry on NDT breed. The DMN breed is the most differentiated 

breed from local Tunisian populations because it was recently imported in small flocks 

from Morocco. 
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Table2.  Pairwise FST values showing the genetic differentiation in local breeds 

 BAR QFO NDT 

QFO 0.013  

NDT 0.036 0.032  

DMN 0.07 0.066 0 .086 

 

2.2. Breed classification based on genomic distance matrices  

To investigate the relationship between breeds and test for structuration, we used 

data dimensioning techniques (PCA and MDS; Fig1). 

 

 
Fig. 1. Genetic structure of Tunisian sheep breeds highlighted by A) Principal component 

analysis (PCA) basedon GRM matrix, explaining 13.6 % in the first and 7.2% in the second 

components. B) Multidimensional scaling (MDS) plot based on IBS pairwise distances. 

The first (C1) and second (C2) components are presented in the x and the y- axis, 

respectively. 

 

The analysis has been reasonably successful at separating out groups of samples 

based on their breed affiliations. The PCA and MDS classifications grouped perfectly 

animals to their respective populations and pointed out three insights about genomic 

relationships among sampled animals. The first, show a marked genetic divergence of NDT 

and SS (Fig.1a.) from the remaining populations, which is in accordance with their 

European ancestry origin. Indeed, NDT has been created to tolerate skin photosensitivity 

through a crossbreeding program between QFO and black French Merinos d‘Arles breeds. 

Later, a new gene pool was introduced into the breed using the Black Brown Swiss breed in 

order to fix the black coat color, to avoid consanguinity, and to improve meat and wool 

quality (Baazaoui et al. 2020). The marked genetic differentiation was previously reported, 

using microsatellite markers (Kdidi et al. 2015) and SNP markers (Bedhiaf-Romdhani et al. 

2020; Baazaoui et al. 2021). Whereas, the SS breed is a small population presents a specific 

genetic structure that could be related to its dairy vocation (Ben Sassi-Zaidy et al. 2022). 

The second insight, highlights a genetic closeness and clustering of BAR-CRO-QFO-

DMN.This result is consistent with FST values, could be explained by recent crossbreeding 
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between breeds. Indeed, it is known that private small sheep farmers usually adopt punctual 

or instant crossbreeding between breeds in order to improve economically important 

performances such as reducing the fat tail of BAR by mating QFO with BAR and 

improving the prolificacy using a crossbreeding between QFO and DMN.The third insight 

evidenced outlier animals from BAR breed (Fig.1a) and four QFO samples (Fig.1b). In 

PCA, we have observed a closely related BAR outliers (bottom left) clearly differentiated 

from the main BAR group (top center). This genomic distinctiveness could be interpreted 

as those animals belong to a prolific experimental flock ―W‖ line, created through a 

prolificacy-based selection program implemented by INRAT in the sheep experimental 

Center of Ouesslatia (Lassoued et al.2017). Whereas, the MDS revealed the divergence 

offour QFO individuals from the remaining QFO animals. This particular clustering could 

be explained that those animals are sampled from OEP breeding rams center, 

representatives of QFO purebred (uncrossed) because rams in state farms are usually used 

in breeding schemes within the national flocks where the pedigree and production 

performances are rigorously controlled. 

2.3. Population admixture using model-based population assignment 

For both datasets, the coefficients of individual membership to arbitrarily assumed 

clusters (K), estimated for the Tunisian breeds using the unsupervised model-based 

clustering algorithm are shown in Fig.2. Plots represented as bar plot showing individual 

sheep by breed. Different colors on each vertical bar depict the proportion of membership 

of each individual to each of one or more cluster and the length of the colored segment 

represents the estimated level of admixture. The results of model-based population 

assignment are consistent with previous results based on classification approach (Fig.1) 

highlighting a clear genetic isolation of NDT and W Barbarine flock with clear genetic 

closeness between BAR, CROS, QFO and DMN samples. For two datasets, the 

distinctiveness of NDT is clearly highlighted a substantial Merino introgression via Merino 

ancestry to acquire tolerance against white-colored skin photosensitization (Baazaoui et al. 

2020). The crossbred samples have shown similar genetic patterns with QFO and DMN 

individuals, with the exception of same QFO outliers reflecting the current adopted 

reproductive strategies (Fig.2a). A similar homogenization scenario was observed in 

Algerian sheep populations, with Rembi and Taâdmit having seemingly lost most of their 

genetic originality because of intensive cross-breeding with Ouled-Djellal (Gaouar et al. 

2015). Indeed, the genetic admixture among autochthonous Northern African sheep breeds 

is a current practice for the purpose to improve production performances and cope with 

economic pressure (Othman et al. 2016; Harkat et al. 2017).  
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Fig. 2. Population structure of Tunisian sheep breeds using (A) GBS data for K=2 to 4 and 

(B) SNP array datafor K=2, 4 and 6. 

 

CONCLUSION 

Our findings represent a starting point for the characterization of Tunisian sheep 

breeds. This study extends our understanding of how various breeding practices affect 

patterns of current sheep diversity and may be useful in developing effective conservation 

strategies. The validation on a larger number of samples representative of the majority of 

geographical areas and breeding systems will be required to set up genetic management and 

conservation decisions at the national level. Both GBS and SNP-array efficiently evaluated 

the genetic diversity in local Tunisian sheep and yielded broadly similar conclusions. 

Therefore, the choice of technology/platform should be considered according to desired 

applications and objectives, available skills and cost-effectiveness.  
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RESUME 

L’objectif de ce travail consiste à étudier la productivité de la race ovine Noire de 

Thibar selon différents modes de conduite de la reproduction. Pour cela, une base de 

données, des troupeaux inscrits au Service National de contrôle des performances de 

l’Office d’Élevage et de Pâturage de deux régions, a été utilisée. Elle concerne 30 

troupeaux et 9 compagnes. Plus de 90% des troupeaux est conduit de manière classique 

avec un agnelage par an. Deux autres systèmes ont été étudiés, le semi-intensif avec une 

lutte principale et une lutte de rattrapage, et l’intensif avec trois agnelages en deux ans. 

Pour l’analyse statistique, la région, l’année et la ferme ont été considérés comme facteur 

de variation des paramètres de reproduction (taux de fertilité, prolificité, fécondité, 

mortalité et productivité numérique). Pour la population étudiée dans les deux régions, les 

moyennes de fertilité, prolificité, fécondité, mortalité et productivité numérique étaient 

respectivement de 77,6, 123,5, 96,2, 6,3 et 91,6%. Les facteurs année et ferme ont montré 

un effet significatif sur tous les paramètres. La comparaison des trois systèmes étudiés a 

montré que la conduite en système intensif avec trois agnelages en deux ans engendre la 

productivité la plus élevée avec 1,64 agneau/brebis/an suivi du système semi-intensif avec 

1,44 agneau/brebis/an. Alors que le système classique est le moins productif avec 0,91 

agneau/brebis/an. 

 

Mots clés : Brebis, Noire de Thibar, productivité, conduite, systèmes de reproduction. 

 

ABSTRACT 

 

Reproduction parameters and numerical productivity of the „Noire de Thibar‟ sheep 

breed according to lambing frequency 

 

The objective of this work was to study the productivity of the ‘Noire de Thibar’ 

sheep breed under various reproduction management systems. Data was collected for 

flocks subscribed in the National Service of performance’s control of the Office of Livestock 

and Pasture and used for this study. In total 30 herds and 9 seasons were analysed. More 

than 90% of flocks was reared under a conventional system based on one lambing per year. 

Two more systems were studied, the semi-intensive with a main and a secondary mating 

season in spring and autumn, respectively and the intensive one with three lambing in two 

years. For the statistical analysis, the region, year and farm were considered as a variation 
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factors of the reproductive parameters (fertility, prolificacy, fecundity, mortality and 

numeric productivity).  

This study showed that the means of fertility, prolificacy, fecundity, mortality and numeric 

productivity were 77.6, 123.5, 96.2, 6.3 and 91.6%, respectively. The year and farm factors 

showed a significant effect on all parameters. The comparison of the three studied systems 

shown that the reproduction’ intensive system (3 lambing/2 years) engendered the highest 

productivity with 1.64 lamb/sheep/year followed by the semi-intensive system with 1.44 

lamb/ewe/year; while the conventional system is the least productive with 0.91 

lamb/sheep/year. 

 

Keywords : Ewes, Noir de Thibar, productivity ; reproduction management. 

 

 يهخص

 

  وفما نًُظ انركاثز"سىداء ذُثار" يؤشزاخ انركاثز واإلَراجُح انؼذدَح نسالنح األغُاو 

 

وقج تؼ استعساؿ قاعجة بيانات .  مختلفةط انتاجانؼ ا حدب" سؾداء تيبار"ييجؼ ىحا العسل إلى دراسة إنتاجية أغشاـ ساللة
مخاقبة السؤشخات اإلنجابية والشسؾ مؽ طخؼ ؿ  الؾطشيلبخنامجؿتزؼ كل السعظيات الستعلقة باألغشاـ والخخفاف الخاضعة 

 9السعلؾمات الستحرل علييا تحتؾي على مؤشخات اإلنجاب وذلػ لفتخة تستج على . ديؾاف تخبية الساشية وتؾفيخ السخعى
 آخخاف، األوؿ  فا إضافة إلى الشغاـ التقليجي مع والدة واحجة في الدشة، يؾجج نغاـ. قظيع30  متتالية متأتية مؽ سشؾات

فيسا يتعلق بالتحاليل اإلحرائية . والثاني مكثف مع ثالثة والدات في الدشتيؽ الذبو مكثف مع سفاد أساسي وآخخ ثانؾي 
ندبة الخرؾبة، التلاثخ، اإلنجاب،  ) عؾامل تأثيخ على السؤشخات اإلنجابيةواقج مثل (القظيع)فإف الجية، الدشة والزيعة 

اانت معجالت ندبة الخرؾبة، التلاثخ، اإلنجاب، الشقؾؽ واإلنتاجية العجدية بالشدبة للجيتيؽ  (.الشقؾؽ واإلنتاجية العجدية
 دبع. تبيؽ اف الدشة والزيعة قج اثخا إيجابيا على كل السؤشخات %.91.6و, 6.3, 96.2, 123.5, 77.6 على التؾالي

 1،64 ثالث والدات في الدشتيؽ ىي األاثخ إنتاجيةبمقارنة طخيقة التخبية، تبيؽ أف األغشاـ الستبعة للشغاـ السكثف 
بيشسا مثل الشغاـ التقليجي اإلنتاجية . الدشة/نعجة/ خخوؼ1،44الدشة يليو نغاـ الذبو مكثف بشدبة /نعجة/خخوؼ

 .الدشة/نعجة/ خخوؼ0،91األضعف بشدبة 
 

ر اإلنتاجية، طخيقة التلاث،نعاج، سؾداء تيبار: السفاتيحالكمسات     

INTRODUCTION  

Pour le secteur d‘élevage, alors que dans le Nord de la Méditerranée et les pays 

occidentaux d‘une manière générale, la réflexion sur les systèmes d‘élevage s‘oriente vers 

une diminution de la consommation des produits animaux, la viande en particulier (Miller 

et al., 2020 ; Duru et al., 2021), au Sud de la Méditerranée c‘est toujours l‘augmentation de 

la production, productivité et consommation qui est recherchée en rapport avec les faibles 

quantités consommées. Comme composante principale de la production animale, l‘élevage 

ovin en Tunisie reste, malgré son importance socio-économique, caractérisé par sa faible 

productivité posant une sérieuse contrainte à l‘amélioration des revenus des éleveurs et à la 

satisfaction des objectifs d‘autosuffisance en viande ovine très appréciée par les 

consommateurs tunisiens (Elloumi et al., 2006). Cette situation est liée essentiellement à 

l‘insuffisance alimentaire, due à la transformation des systèmes de production avec 

réduction des surfaces de parcours, diminution de la jachère et les changements climatiques 
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avec la succession d‘années de sécheresse rendant difficile toute augmentation du 

rendement des animaux (Ben Saad et Bourbouze, 2010 ; Jemaa et al., 2016). D‘autres 

facteurs tels que le mode de conduite et d‘hygiène interfèrent aussi avec l‘alimentation pour 

engendrer un niveau de productivité espéré du cheptel. L‘amélioration de la productivité de 

cet élevage s‘impose à travers l‘augmentation des différentes composantes de la 

productivité, la croissance des agneaux et les paramètres de reproduction des brebis en 

particulier. Toutefois, la race Noire de Thibar (NT) élevée essentiellement (99,1 %) dans le 

Nord du pays (MARH, 2006), se trouve dans les milieux les plus favorables en production 

fourragère de la Tunisie et ne devrait pas souffrir d‘une insuffisance alimentaire. En outre, 

la viande des agneaux de race NT est de haute valeur nutritive et de qualité impeccable 

pour répondre aux exigences du consommateur à l‘intérieur du pays voire même à 

l‘étranger (Hajji et al., 2016).  

Dans ce contexte, une prospection zootechnique comparative des différents systèmes 

de production de la race Noire de Thibar a été menée dans son principal berceau d‘élevage 

à savoir la région de Béja et Mateur dans l‘objectif d‘étudier la productivité de la race dans 

les deux régions et sortir des indicateurs du système le plus rationnel de cette race. Une 

analyse comparative est faite entre les différents modes de conduite pratiquée et leurs 

répercussions sur les performances de reproduction des brebis.  

MATERIEL ET METHODES 

1. Présentation de la zone d‟étude et origine des données 

L‘étude a été réalisée au Nord de la Tunisie au niveau des régions de Béja et Mateur. 

Cette zone appartient à l‘étage bioclimatique subhumide qui est caractérisé par des 

précipitations relativement élevées (Fig 1) ; la pluviométrie annuelle varie de 500 à 700 

mm. Les surfaces réservées tous les ans aux cultures fourragères, dépassent les 40000 ha. 

Les données zootechniques analysées ont été essentiellement récupérées dans les agences 

régionales de l‘Office d‘Elevage et des Pâturages (OEP). Elles ont concerné 9 compagnes 

successives, 2006 – 2014, provenant de 12 troupeaux dans 7 fermes à la région de Mateur 

et 4 compagnes successives, 2011 – 2014, provenant de 18 troupeaux dans 11 fermes à la 

région de Béja. La taille des troupeaux est généralement de 150 à 250 brebis. 

2. Conduite des troupeaux 

Outre la collecte des données de l‘OEP, nous avons effectué des visites sur le terrain 

de quelques exploitations ; des entretiens et des discussions ont été menés avec les 

responsables des exploitations (propriétaires ou gérants) et les agents de l‘OEP afin de 

comprendre leurs systèmes de production. En effet, il y a le système de production 

classique avec un agnelage par an qui est pratiqué dans environ 85% des exploitations 

étudiées. Deux autres systèmes sont de moindre importance, un caractérisé par une lutte 

principale et une de rattrapage, on l‘a considéré comme semi-intensif ; le dernier, pratiquant 

un rythme accéléré d‘agnelage avec 3 agnelages en deux ans, dans une seule exploitation, 

est considéré comme intensif. La notion d‘intensification utilisée pour ces 3 systèmes est en 

rapport avec le rythme de la reproduction. 



Annales de l’INRAT, volume 95, 2022                              ISSN : 0365-4761                                   Atti  et al  (2022) 

 

222 

  

Fig.1a. Carte bioclimatique de la Tunisie 
Fig.1b. Zone d‘élevage de la race 

ovine Noire de Thibar  
 

 

Pour le système classique, la conduite des troupeaux est quasi similaire dans toutes les 

exploitations. Il s‘agit d‘un système de type naisseur où les éleveurs pratiquent un système 

de reproduction selon le rythme d‘un agnelage par an avec une lutte de printemps, c‘est une 

lutte à contre saison où ils optent pour la technique naturelle de l‘effet bélier. Les éleveurs 

pratiquent la préparation des brebis à la lutte (flushing) avec une complémentation en 

aliment concentré en quantités variables. Les agnelles de remplacement sont mises à la 

reproduction pour la première fois à l‘âge de 18 mois, au stade antenaise, pour un agnelage 

à 2 ans. 

L‘alimentation est liée à la production de céréales et de fourrages dans 

l‘exploitation. Les troupeaux sont généralement conduits sur pâturage pendant toute l'année 

avec pâturage de chaumes de fourrages et de céréales à partir du mois de mai jusqu‘au mois 

d‘août, puis les jachères et l‘orge en vert. Les mises bas et l‘allaitement ont lieu en automne 

et début de l‘hiver, période de faibles apports alimentaires au pâturage. Les ovins reçoivent 

donc en plus du pâturage, des fourrages conservés sous forme de foin ou d‘ensilage de 

vesce-avoine et de l‘aliment concentré en quantités variables. Pour le système semi-intensif, 

l‘élevage est basé sur deux troupeaux de la même exploitation. Un troupeau principal est 

conduit en lutte principale de printemps, comme pour le cas de la conduite classique. 

L‘autre considéré comme secondaire est conduit en lutte de rattrapage en automne (fin août 
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- début septembre). Ce dernier troupeau est composé d‘une majorité d‘antenaises, de brebis 

vides du troupeau principal et qui n‘ont pas été fécondées lors de la lutte principale et les 

agnelles qui ont atteint 11 mois d‘âge ainsi qu‘un poids convenable pour se reproduire. Ces 

deux troupeaux sont en interrelation avec des agnelages regroupés sur deux périodes, 

l‘automne et le printemps. Les éleveurs pratiquent l‘effet bélier lors des deux saisons de 

lutte et utilisent parfois la technique hormonale (éponge vaginale plus PMSG) sur les 

antenaises et agnelles seulement.  

Comme pour le système classique, l‘alimentation du cheptel repose sur le pâturage 

(chaumes de fourrages et de céréales, orge en vert, etc.) et l‘utilisation des fourrages 

conservés (foin, ensilage) et concentré autoproduit sur l‘exploitation (concentré fermier). 

Lors des périodes critiques, à savoir la préparation à la lutte, la fin de la gestation et début 

d‘allaitement, une supplémentation en aliment concentré à raison de 500g/brebis/j est 

pratiquée. 

 

Pour le système intensif, la conduite de la reproduction est basée sur l‘accélération 

du rythme des agnelages, il a été pratiqué à la ferme Frétissa de l‘OEP dans la région de 

Mateur. Il s‘inscrit dans le cadre d‘amélioration de la productivité des troupeaux de race 

Noire de Thibar. C‘est une expérience qui s‘est déroulé sur deux compagnes. Pour toutes 

les saisons de lutte, seule la méthode de l‘effet bélier a été utilisée (pas de techniques 

hormonales). 

Pour la lutte d‘Hiver de l‘année 1, le troupeau mis à la reproduction accélérée était 

conduit en une lutte classique avec un agnelage par an en automne. La première lutte de ce 

cycle de 3 agnelages en deux ans s‘est déroulé en hiver sur une période de 50 jours allant 

du 23 janvier au 17 mars sur un total de 132 brebis. En effet, cette lutte a permis d‘avoir des 

naissances en été de la même année (1).  

La lutte d‘automne de l‘année 1 correspond à la deuxième lutte regroupant 155 brebis. 

Cette période est celle de la saison naturelle de l‘activité sexuelle des brebis. Elle a duré 40 

jours allant du 21 septembre au 31 octobre de l‘année 1. Les agnelages ont eu lieu durant 

les mois de février et mars de l‘année 2. 

La lutte de printemps de l‘année 2, correspond à la troisième et dernière lutte de ce 

cycle de 3 agnelages en deux regroupant 137 brebis. C‘est une lutte de printemps avec des 

brebis ayant agnelé en hiver. Elle s‘est déroulée du 1
er

 mai au 30 juin de l‘année 2. Durant 

tout le cycle de deux ans, les brebis et les agneaux ont bénéficié d‘une alimentation riche et 

variée, à savoir pâturage (Fétuque et Sulla), foin d‘avoine, foin de fétuque, foin de luzerne, 

paille, son de blé et aliment concentré en quantités variables. 

3. Traitement des données 

Pour la saisie des informations recueillies, relatives aux deux régions, les données 

ont été introduites sur une feuille de calcul Microsoft Excel® version 2013. L‘analyse des 

performances reproductives des brebis a été effectuée à l‘échelle du troupeau et non pas à 

l‘échelle individuelle des brebis. Le fichier concernant les performances de reproduction 

comprend le code de la région, le code de la ferme, le numéro du troupeau, le nombre de 

brebis mises à la lutte, le nombre de brebis ayant agnelé, le nombre d‘agneaux nés et celui 

des agneaux morts. Puis on a procédé au calcul des différents paramètres de reproduction 

des brebis et Productivité numérique des troupeaux. Ces paramètres ont été calculés comme 

suit : 

 

 Taux de fertilité (F) = 100 x Nb de brebis ayant mis-bas / Nb brebis mises à la lutte 

 Taux de prolificité (Pr) = 100 x Nb d‘agneaux nés / Nb brebis ayant mis-bas 
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 Taux de fécondité (Fec) = 100 x Nb d‘agneaux nés / Nb brebis mises à la lutte 

 Taux de mortalité (M) = 100 x Nb d‘agneaux morts / Nb d‘agneaux nés 

 Taux de productivité numérique (PNu) = 100 x Nb d‘agneaux sevrés / Nb brebis mises à 

la lutte 

 

4. Analyses statistiques 

Les données relatives à la reproduction ont été soumises à une analyse de la variance 

moyennant le logiciel SAS (1989) en utilisant la procédure GLM (General Linear Model). 

Les différences entre les moyennes des variables étudiées ont été déclarées à un seuil de 

5%. Dans une première étape, nous avons effectué une étude inter-région. De ce fait, on a 

retenu les 4 années communes pour les deux régions (20011-2014). A cette étape, les effets 

de la région (Béja et Mateur) et l‘année de mise-bas sur les performances de reproduction 

(F, Pr, Fec, M et PNu) ont été étudiés. Dans la deuxième étape, nous avons effectué une 

étude intra régionale. Au sein de chaque région, nous avons étudié les effets de la ferme et 

l‘année de mise-bas sur les performances de reproduction des troupeaux. Pour ce cas, on a 

considéré toute la période pour chaque région à part, c‘est-à-dire 9 compagnes pour Mateur 

et 4 pour Béja. Pour les modes spécifiques de conduite (semi-intensif et intensif), le facteur 

saison de lutte a été ajouté aux modèles avec les premiers facteurs. 

 

RESULTATS ET DISCUSSION 

1. Système classique 

Les moyennes des paramètres de reproduction de la population étudiée de la race 

Noire de Thibar sont rapportées dans le tableau 1. Le taux moyen de fertilité des troupeaux 

est de 77,6 + 13,7%. Ce taux est faible par rapport au potentiel de la race qui était de l‘ordre 

de 96 % dans le premier noyau de la race (Kallel, 1968). Cependant, Ben Salem et al. 

(2009) travaillant sur toute la base de données disponible au service national de contrôles 

de performances sur la période 1991-2002 (48 troupeaux avec un total de 64 137 agnelages) 

ont enregistré un taux de fertilité de 80%, un taux faible par rapport au potentiel de la race 

mais qui reste supérieur aux résultats de la présente étude. Les résultats de Ben Hamouda 

(2011) enregistrés en 2005 sur un échantillon de la race étaient similaires au potentiel de la 

race avec des taux de fertilité allant de 90 à 95 %. Le taux moyen de la prolificité a varié de 

100 à 151% avec une moyenne de 123% pour l‘ensemble de la population étudiée de la NT. 

Il reste aussi inférieur aux taux enregistrés par d‘autres chercheurs sur la même race 

(Chafik, 2003 ; Ben Salem et al., 2009; Ben Hamouda, 2011) et qui sont respectivement de 

126, 132 et 130%. Tous ces taux sont largement en dessous du potentiel de la race qui est 

de 160 % (Kallel, 1968). Ces faibles taux pourraient résulter de da conduite génétique des 

troupeaux NT, ce qui engendre une consanguinité. Par ailleurs, comparée à d‘autres races 

Tunisiennes, avec des taux de prolificité de 115 et 120 % respectivement pour les races 

Barbarine et Queue Fine de l‘Ouest (Lassoued et Khaldi, 1995 ; Ben Gara, 2000 ; Ben 

Hamouda, 2011), la race NT reste la plus prolifique. Elle demeure une race moyennement 

prolifique comparée à d‘autres races étrangères (149 - 200%) pour les races Columbia, 

Suffolk et D‘Man (Abdulkhaliq et al., 1989 ; Boujenane et al., 1991). Le taux moyen de la 

mortalité est de 6,3% ; cette valeur peut être considérée comme correcte, elle est en outre 

dans les normes avancées par Rekik et al. (2006) pour les races ovines Tunisiennes.  
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Tableau 1. Les performances moyennes de reproduction (%) de la race Noire de Thibar 

Variable Moyenne Minimum Maximum ESM 

Fertilité 77,6  40,7 99 1,2 

Prolificité 124  100 151 1,03 

Fécondité 96  43 144 1,88 

Mortalité 6,3  0 20,8 0,43 

Productivité numérique 91,6  38 128 1,84 
ESM : Erreur stand de la moyenne 

 

Le taux moyen de productivité numérique est de 0,91 agneaux/brebis/an. La 

productivité de cette population reste faible, elle est proche de celle de la race Barbarine qui 

est de 0,8 agneau/brebis/an (Brahmi et al., 2011) dans des conditions alimentaires plus 

difficiles. Elle n‘a toujours pas atteint 1 agneau/brebis/an, alors que la productivité 

numérique souhaitée dans les zones recevant 400 à 500 mm de pluie/an est de l‘ordre de 1,1 

à 1,2 agneaux sevrés/brebis/an (Lassoued, 2011). Pour la population NT objet de l‘actuelle 

étude dans le subhumide où la production fourragère n‘est pas une contrainte, la 

productivité numérique devrait être supérieure à ces chiffres. Vu le faible taux de mortalité, 

c‘est sur la prolificité qu‘il faut travailler en favorisant la sélection sur ce critère ou avec 

une meilleure préparation alimentaire à la lutte et particulièrement l‘échange de béliers pour 

limiter la consanguinité. Pour la comparaison des deux régions, l‘analyse statistique a 

permis de monter que la région et l‘année n‘ont pas d‘effet significatif sur les paramètres de 

reproduction, cependant, les résultats enregistrés à Mateur sont meilleurs que ceux de Béja 

(Figure 2). Ainsi, les taux de fertilité et fécondité sont respectivement de 81 et 101 % à 

Mateur contre 76 et 94 % à Béja. La productivité numérique a suivi la même tendance avec 

96 vs. 89%, ce qui revient à 7 points (7 agneaux sevrés/100 brebis/an) de plus pour de 

Mateur par rapport à Béja, ce qui n‘est pas négligeable. D‘après les discussions tenues avec 

les responsables d‘élevage, éleveurs et gérants, leur niveau scolaire et technique est 

meilleur à Mateur qu‘à Béja et par conséquent l‘application d‘un calendrier alimentaire 

mieux approprié est meilleur à Mateur ce qui pourrait expliquer ces différences de 

productivité. 
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Fig. 2. Variation des performances reproductives en fonction de la région 

 

Aussi, l‘année de mise à la lutte n‘a pas révélé un effet significatif sur les 

performances reproductives (Figure 3). Cependant, les plus faibles taux de prolificité et de 

productivité numérique étaient enregistrés en 2013. C‘est au cours de cette année, qu‘il y a 

eu la moindre pluviométrie, 382 mm pour une région où la moyenne de pluviométrie est 

supérieure à 500 mm/an. Ainsi, la baisse des paramètres de reproduction peut être expliquée 

par ces conditions climatiques non favorables. La production fourragère cultivée et la 

spontanée en particulier sont liées à la pluviométrie, alors que le pâturage occupe une place 

importante dans le calendrier alimentaire des brebis. Ce résultat confirme la réduction de la 

prolificité des brebis par la sous-alimentation en année de sècheresse (Atti et al., 2001). 

 

 
 

Fig. 3. Variation des paramètres reproductifs en fonction de l'année (%) 

 

Pour la région de Béja, l‘analyse statistique des performances reproductives a mis en 

évidence l‘effet significatif de l‘année et de la ferme sur tous les caractères étudiés. Ce 

résultat confirme celui de Ben Salem et al. (2009). Les performances de reproduction ont 
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subi des fluctuations annuelles plus ou moins importantes. Conformément aux résultats 

avec l‘ensemble de la population étudiée dans les deux régions, l‘année 2013 a connu les 

plus faibles valeurs en termes de fertilité (68,5%) et de productivité numérique (80%) 

toujours en rapport avec la faible pluviométrie. En revanche, c‘est l‘année 2011 qui a connu 

les meilleurs taux de fertilité et de productivité avec respectivement 83 % et 100%. 

Cependant, même en cette année, la productivité n‘a pas dépassé un agneau/brebis/an ce qui 

reste faible étant donné le potentiel de la race et le potentiel fourrager de la région. 

Les taux de fertilité et de prolificité sont en moyenne de 77 et 123 % par ferme avec 

des écarts types assez élevés (Tableau 2). La figure 4 illustre la variation des paramètres de 

reproduction en fonction de la ferme. Le taux de fertilité le plus élevé a été enregistré au 

niveau de la ferme F11 (92,5%) alors que la ferme F18 a la plus faible valeur (60,2%). Ceci 

peut être expliqué par la différence au niveau de maîtrise de la conduite alimentaire des 

brebis avant la lutte ou l‘efficacité de la technique de l‘effet bélier. Les fermes F15 et F8 

ont respectivement les deux valeurs les plus élevées en termes de prolificité (138 et 137%). 

Pour la F15, ce taux élevé, associé à un taux de fertilité correct (89%) et un taux de 

mortalité faible (1,7%), devrait être le résultat d‘une bonne conduite alimentaire qui 

pourrait être associé au potentiel génétique des animaux de cette exploitation, d‘ailleurs le 

taux maximum de productivité numérique (121%) est enregistré dans cette ferme. Quant à 

la F8, elle a la meilleure prolificité mais aussi le taux de mortalité maximum (10%) avec la 

plus faible fertilité, d‘où une productivité numérique parmi les plus faibles de la population 

étudiée. Ce résultat rejoint ceux de Thériez (1991) qui rapporte que l‘augmentation de la 

taille de la portée entraîne une augmentation rapide de la mortalité des agneaux. Par ailleurs 

et au sein de la même ferme, des différences entre les troupeaux ont été observées (Tableau 

3). Si le minimum de fertilité est de 60% au niveau des fermes, il atteint 41% pour certains 

troupeaux de la F18 ; au niveau de cette ferme, tous les paramètres sont faibles la première 

année de contrôle mais s‘améliorent progressivement après. Ainsi, l‘enregistrement des 

données et le calcul des indicateurs de la productivité permettent d‘évaluer chaque troupeau 

et de prendre des décisions au niveau de leur conduite alimentaire et/ou leur gestion 

génétique. 

 

Tableau 2. Performances moyennes par ferme et par troupeau dans la région de Béja 

 Fertilité Prolificité Fécondité Productivité numérique Mortalité 

 

Données/Ferme 

Moyenne 77 123 96 91 4,9 

Ecart-type 12,2 10,2 18,4 18,9 2,9 

Minimum 60,3 109,7 67,4 63,6 1,7 

Maximum 92,5 138,2 123,4 121,3 9,9 

Données/Troupeau 

Moyenne 77 123 95 90 4,6 

Ecart-type 15,2 12,4 24,2 23,2 4,6 

Minimum 41,2 100,5 44,8 41,9 0 

Maximum 95,1 147,9 131,1 127,9 18,7 
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Fig. 4. Variation des paramètres de reproduction selon la ferme (Béja) 

 

Dans la région de Mateur, l‘année et de la ferme ont eu un effet significatif de sur les 

paramètres de reproduction mais pas sur le taux de mortalité. La figure 4 illustre la 

variation des paramètres de reproduction au niveau de la région de Mateur sur une période 

allant de 2006 à 2014. Le taux de prolificité des brebis est stable (environ 125%), alors que 

celui de la fertilité est plutôt fluctuant. Une chute de la fertilité et par conséquent de la 

productivité numérique a été enregistrée en 2008 avec une reprise en 2009 suivi de nouveau 

d‘une diminution en 2010, puis les deux paramètres se sont progressivement améliorés. 

Cette amélioration pourrait être expliquée par une meilleure conduite alimentaire des brebis 

surtout pendant les années favorables avec la réussite de l‘application de l‘effet bélier à 

contre saison sexuelle et un meilleur encadrement des éleveurs par l‘OEP. Cependant, 

même avec cette amélioration, le taux maximum de productivité numérique n‘était que de 

103% donc à peine un agneau par brebis et par an. La chute de la productivité numérique 

observée en 2008 (Figure 5) est aussi liée au taux de mortalité des jeunes agneaux très élevé 

en cette année. Ces faibles performances pourraient être le résultat de la sécheresse qu‘a 

connue le pays en 2007 et 2008 et les irrégularités climatiques dont principalement la faible 

pluviométrie enregistrée. 
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Fig. 5. Variation des paramètres de reproduction sur 9 années 

 

Les performances de reproduction des fermes et des troupeaux au niveau de la 

région de Mateur sont illustrées dans le tableau 3 avec des taux de fertilité et de prolificité 

moyens respectivement de 82 et 126 % par ferme et de moindres écarts-types et donc de 

variabilité par rapport à la région de Béja. Cependant, des écarts entre les fermes ont été 

observés pour tous les paramètres de reproduction (Figure 6). Ces écarts reflètent les 

différences dans la conduite des troupeaux, en particulier la maîtrise de la technique de 

l‘effet bélier et l‘alimentation aux alentours de la lutte. 

 

Tableau 3. Performances moyennes par ferme et par troupeau dans la région de Mateur 

 Fertilité Prolificité Fécondité Productivité numérique Mortalité 

 

Données/Ferme 

Moyenne 82 126 103 99 5 

Ecart-type 5,5 7,6 6,9 6,1 1,9 

Minimum 75 114,9 89,7 86,8 2,4 

Maximum 92 137 111 105 7,3 

Données/Troupeau 

Moyenne 81 125 101 97 5 

Ecart-type 11,4 10,5 16,4 15,5 3,4 

Minimum 62,4 106,8 75,1 64,7 0 

Maximum 99,0 148,3 136,1 126,7 13,8 

 

La ferme F1 présente le taux le plus élevé en prolificité (137%) et le plus faible en 

fertilité (75,4%), ceci pourrait refléter le haut niveau génétique en prolificité mais une 

conduite technique défaillante dans cette ferme. Par contre la ferme F4 a enregistré la 

valeur la plus élevée en fertilité (92%), d‘ailleurs c‘est cette ferme qui a la meilleure 

productivité numérique. Ce taux élevé prouve que cet éleveur maîtrise la technique de 
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l‘effet bélier en lutte de contre saison. En plus, l‘application d‘une alimentation adéquate 

des brebis dans cette ferme particulièrement aux alentours de la lutte (un mois avant la lutte 

et 15 jours après la fin de celle-ci), permet aussi d‘améliorer la fertilité chez les brebis. En 

outre, des différences importantes ont été enregistrées entre les troupeaux de la même ferme 

(Tableau 3). L‘écart le plus important a été observé au niveau de la F6 où le taux varie de 

63 à 99%. Cette variation traduit l‘effet du berger et/ou le responsable de chaque troupeau. 

Par ailleurs, si le maximum de fertilité et de prolificité était de 92 et 137% au niveau des 

fermes, ces taux sont respectivement de 99 et 148% pour certains troupeaux. Ainsi, un 

potentiel productif est noté dans ces troupeaux et son exploitation nécessite un échange 

entre les responsables d‘élevage intra et inter fermes. 

 

 

Fig. 6. Variation des paramètres de reproduction selon la ferme (Mateur) 

2. Performances des systèmes plus intensifs 

Pour le système semi-intensif (Lutte principale et lutte de rattrapage), les 

performances de reproduction des brebis pendant les deux saisons de lutte sont illustrées 

par le tableau 4. Le taux de fertilité au cours de la lutte de rattrapage (automne), qui se 

déroule en saison naturelle d‘activité sexuelle, est supérieur à celui de la saison principale 

qui est à contre-saison qui reste aussi assez élevé. Ceci confirme que les femelles sont en 

pleine activité sexuelle en automne (Lassoued et Khaldi, 1995). Ce résultat incite aussi à 

pratiquer la lutte principale en saison naturelle (automne). Le haut taux de fertilité 

enregistré à cette saison, malgré l‘intégration des antenaise et les agnelles mises à la 

reproduction pour la première fois, peut en outre être expliqué par le traitement hormonal 

de ces jeunes femelles. Il a été démontré que le taux de fertilité des primipares est inférieur 

à celui des multipares. Il est de 77% pour des agnelles de race Barbarine mise à la 

reproduction à l‘âge de 10 mois Rekik et al. (1995), ce qui dénote un bon fonctionnement 

du système de reproduction chez les agnelles et les brebis dans la période naturelle de 

l‘activité sexuelle. Par contre, la taille de la portée n‘était pas affectée par la saison de 

reproduction avec une moyenne de 128% de prolificité. Le taux de mortalité est resté 

correct pour les deux saisons bien que plus élevé pour les naissances de printemps résultant 
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de la lutte de rattrapage avec des primipares dont la production laitière est plus faible ce qui 

peut induire un déficit alimentaire pour les jeunes agneaux et engendrer plus de mortalité. 

La productivité numérique était de 1,1 agneau/brebis/agnelage. En corrigeant pour l‘effectif 

des brebis dans chacune des saisons de lutte, la productivité numérique passe non à 2,2 

mais à 1,44 agneau sevré/brebis/an. 

 

Tableau 4. Comparaison des performances de reproduction (%) entre deux saisons de lutte 

Lutte 

Mise-bas 

Printemps (principale) 

Automne 

Automne (rattrapage)  

Printemps 

Fertilité 88 ± 8,4 93 ± 5,2 

Prolificité 129 ± 15,3 127 ± 11,6 

Fécondité 114 ± 21,6 118 ± 16,9 

Mortalité 2,7 ± 0,4 5,5 ± 3,9 

Productivité numérique 111 ± 21 111 ± 12,8 
 

Pour le système intensif (3 agnelages en 2 ans), les moyennes de la fertilité, la 

prolificité, la mortalité et la productivité numérique sont présentées dans le Tableau 5. Les 

taux de fertilité (87 à 89%) et de prolificité (136 à 140%) étaient similaires pour les trois 

saisons de lutte. Cependant et en rapport avec la prolificité, il a été démontré pour la race 

NT que le taux d‘ovulation était nettement supérieur pour l‘automne, saison naturelle de 

l‘activité sexuelle des brebis (153%), que pour une lutte à contre saison (125%) en 

printemps (Lassoued et Khaldi, 1995). Ces taux stables et relativement élevés de fertilité et 

prolificité seraient le résultat d‘une conduite adéquate avec préparation des brebis à la lutte 

par distribution d‘une complémentation en concentré (Flushing) et la réussite de la 

technique de l‘effet bélier. En revanche, le taux de mortalité est variable d‘une saison à 

l‘autre, mais très élevé pour les naissances d‘été de la 1
ère

 année (16,8%) et printemps de la 

2
ème

 année. Le premier cas pourrait être expliqué par la canicule qu‘a connue la Tunisie en 

cet été avec une température de 46þC en juin et où le responsable d‘élevage n‘a 

probablement pas pris la précaution de garder les jeunes agneaux à l‘ombre. Pour le 

deuxième cas les conditions climatiques ne peuvent pas occasionner une telle perte de 

jeunes agneaux, vu qu‘avec des agnelages d‘hiver le taux de mortalité n‘était que de 2%. 

C‘est plutôt une question de conduite de troupeaux, étant donné qu‘en cette saison il n‘y 

avait pas un berger professionnel mais un ouvrier occasionnel qui s‘occupait du troupeau 

pendant les agnelages. Ces taux de mortalités ont négativement affecté la productivité 

numérique qui passe de 122 à 102%. Par contre la productivité numérique annuelle 

moyenne était de 164% ; ce système intensif a engendré la production de 1,64 agneau 

sevré/brebis/an malgré les taux de mortalités élevés. Ce taux est nettement supérieur à celui 

du système classique qui n‘est que de 0,91.  

Tableau 5. Les performances reproductives du système de 3 agnelages en deux ans 

Lutte 

Mise-bas 

Hiver 1
ère

 année 

été 1
ère

 année 

Automne 1
ère

 année 

Printemps 2
ème

 année 

Eté 2
ème

 année 

Hiver 2
ème

 année 

Fertilité 89,4 87,7 89,1 

Prolificité 136 137 140 

Fécondité 122 120 125 

Mortalité 16,8 13,4 2,3 

Productivité numérique 102 104 122 
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3. Productivité numérique des trois systèmes de production 

La Figure 7 montre la variation de la productivité numérique selon le système de 

production adopté par les éleveurs. La comparaison des valeurs montre que le système 

intensif avec trois agnelages en deux est le plus productif avec 1,63 agneau sevré/brebis/an, 

malgré le taux de mortalité élevé des jeunes. Le système semi-intensif, adopté par dans 

deux fermes, se place en second rang avec 1,4 agneau/brebis/an. Par contre le système 

classique est le moins productif et il n‘a même pas atteint 1 agneau sevré/brebis/an. 

 

 

Fig. 7. Productivité numérique (agneau sevré/brebis/an) selon le système de 

production 

CONCLUSION  

Pour la population NT objet de l‘actuelle étude dans les régions de Béja et Mateur 

où la production fourragère n‘est pas une contrainte, la productivité numérique dans le 

système classique, qui est dominant dans les deux régions, devrait être supérieure à 1 

agneau sevré/brebis/an, alors qu‘elle est toujours à 0,9. Vu le faible taux de mortalité dans 

ce système, c‘est la prolificité qu‘il faut augmenter en favorisant la sélection sur ce critère 

tout en optant à une meilleure préparation alimentaire des brebis à la lutte en outre et 

lorsque les moyens le permettent, pratiquer la conduite de la reproduction en familles. Les 

différences significatives entre les fermes impliquent la nécessité d‘échange d‘information 

entre éleveurs en plus de la permutation de béliers pour limiter la consanguinité. De même 

une formation de bergers professionnels s‘avère nécessaire pour assurer une conduite 

adéquate des troupeaux. Par ailleurs, et vu l‘effet de l‘année sur les performances 

reproductives conséquence de l‘effet de la pluviométrie sur les ressources fourragères et 

pastorales, une complémentation alimentaire particulière est nécessaire en année de 

sècheresse. Les résultats du système semi-intensif avec une lutte principale et une de 

rattrapage sont très intéressants ce qui incite à pratiquer la conduite en deux troupeaux 

(principal et secondaire) tout en rendant la lutte principale en saison naturelle (automne) 

pour maximiser la fertilité des brebis et garantir la disponibilité de l‘herbe en période de fin 

de gestation et allaitement.  

Les résultats de reproduction du système intensif sont très encourageants avec des 

taux de fertilité 88% en toute saison. Pour réussir ce système de 3 agnelages en deux ans il 

est impératif de (i) maîtriser les conditions de la lutte avec des brebis et des béliers bien 
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préparés sur le plan corporel donc nutritionnel et un sexe ratio correct, et (ii) bien préparer 

les agnelages en toute saison avec l‘alimentation adéquate et des conditions indiquées pour 

éviter l‘effet des aléas climatiques, l‘ombrage en cas d‘agnelage d‘été en particulier, pour 

minimiser la mortalité des jeunes. Toutefois, pour approfondir ce travail, une étude 

économique reste nécessaire pour évaluer la rentabilité des différents systèmes de 

production ovine. 
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RESUME 

 

La race Barbarine est caractérisée par une capacité d'adaptation à la sous-

alimentation provenant essentiellement de sa disposition de réserves adipeuses 

supplémentaires localisées dans la région caudale. Par ailleurs, cette queue grasse 

représente un handicap à la reproduction et nécessite un berger spécialisé. Dans ce 

contexte, le présent travail vise à tester la capacité des brebis de race Barbarine à 

supporter un stress alimentaire en fin de gestation - début de lactation, suite à l’ablation de 

la queue. L'expérience a porté sur 49 brebis multipares de poids vif (PV) moyen de 50 ± 

0,94 kg mises à la lutte contre saison durant le mois d'avril. Ces brebis ont été réparties en 

2 groupes selon la présence de la queue, un lot de 26 brebis avec queue (AQ) et un lot de 

23 brebis sans queue (SQ). Durant les deux premiers tiers de gestation, les brebis ont été 

alimentées sur chaumes de céréales. A partir de la 6
ème

 semaine avant la mise-bas jusqu’à 

l’agnelage, chacun des deux groupes AQ et SQ a été divisé en deux lots, l’un recevant 

seulement 700 g de foin, ne couvrant que les besoins d’entretien (sous-nutrition, SNUT) et 

l’autre recevant le haut niveau (HNUT) avec 700 g de foin et 400 g d’aliment concentré 

couvrant les besoins d’entretien et de la conception. A partir de la mise-bas, toutes les 

brebis ont reçu 200 g d’aliment concentré en plus leur régime en fin de gestation. 

L’évolution du PV et des notes d’état corporel (NEC) des brebis a été régulièrement 

contrôlée depuis la lutte jusqu’au sevrage des agneaux. Des prélèvements sanguins ont été 

effectués à la fin de la gestation et au début de lactation pour dosage des métabolites 

sanguins (Glucose, triglycérides, cholestérol, créatinine, urée, phosphore, magnésium et 

fer). La croissance des agneaux a été également contrôlée d’une manière hebdomadaire 

dès la naissance au sevrage et les paramètres de reproduction ont été calculés. Les taux de 

fertilité et de prolificité étaient respectivement de 77,2% et 128% pour AQ et 83,3% et 

135% pour les SQ sans différence significative. La perte de PV et des NEC entre la lutte et 

la mise bas (MB) a été importante pour toutes les brebis, mais plus élevées pour les SQ (6,7 

vs. 4,9 kg et 0,43 vs. 0,25) et SNUT (6,5 vs. 4,7 kg et 0,39 vs. 0,25). La majorité des 

paramètres biochimiques n’ont été affectés ni par le niveau alimentaire ni par l’ablation de 

la queue mais par contre affectés par le stade physiologique, étant différents entre la 

gestation et la lactation. Le poids à la naissance des agneaux (2,24 kg) n'a pas été affecté 

par le niveau alimentaire et la présence de la queue des brebis (P>0.05). Le taux de 

mortalité des agneaux était faible (3,3 %). Cependant, le poids au sevrage (9,21 vs. 6,91 
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kg) et le gain moyen quotidien entre la naissance et le sevrage (124 vs. 82 g/j) ont été 

significativement plus élevés pour les lots HNUT que les SNUT (P= 0,001). En conclusion, 

on peut dire que les brebis ayant subi l’ablation de la queue ont réussi à mener à terme 

leur portée y compris les portées multiples avec un taux de mortalité négligeable. 

Egalement, la croissance des agneaux n’a pas été affectée par la caudectomie. Néanmoins, 

les agneaux des brebis soumises à un stress alimentaire en lactation ont eu des taux de 

croissance plus faibles que ceux des agneaux issus des brebis du haut niveau alimentaire, 

renforçant l’importance de l’alimentation pendant la lactation. 

 

Mots clés : Caudectomie, Niveau alimentaire, Etat corporel, Métabolites, Croissance des 

agneaux 

 

ABSTRACT 

Effects of tail docking and feeding level in late pregnancy- early lactation on the 

productive, reproductive and metabolic performance of Barbarine ewes 

 

The Barbarine breed is characterized by its capacity to adapt to severe feeding 

stress, mainly due to its provision of additional adipose reserves located in the caudal 

region and which takes advantage of it during periods of scarcity. However, the fat tail 

represents a reproduction handicap and requires a specialized shepherd. The aim of this 

work was to test the capacity of Barbarine ewes which tails were docked (SQ) to support 

feeding stress at the end of pregnancy and early lactation. The experiment was performed 

on 49 multiparous ewes weighing an average body weight (BW) of 50 ± 0.94 kg submitted 

to off-season mating Ewes were divided into two groups according to the presence of the 

tail, the first group composed by 26 ewes with tails (AQ) and the second composed by 23 

ewes SQ. During the two first thirds of pregnancy, all ewes were fed on cereals' stubbles. 

The nutritional experiment stated from the sixth week before parturition when each group 

(AQ and SQ) was divided into two sub-groups. For each group, one sub-group received 

only 700 g of hay (undernutrition, SNUT) and the other received a higher nutritional level 

(HNUT) with 700g of hay and 400 g of concentrate until lambing. Since this stage, ewes of 

all groups received 200 g of concentrate in addition to their pregnancy regimen. The 

evolution of ewe’s BW and body condition score (BCS) were regularly controlled. Blood 

samples were taken during late pregnancy and early lactation for metabolites’ analyses 

(Glucose, triglycerides, cholesterol, creatinine, urea, phosphorus, magnesium and iron). 

The lambs' growth was weekly controlled from birth to weaning and all reproduction 

parameters were recorded. Fertility and prolificacy rates were 77.2% and 128% for AQ 

and 83.3% and 135% for SQ, respectively without significant difference. The loss of BW 

and BCS between mating and lambing was higher for SQ than AQ (6.7 vs. 4.9 kg and 0.43 

vs. 0.25, respectively) and for SNUT than HNUT (6.5 vs. 4.7 kg and 0.39 vs. 0.25, 

respectively). The majority of the biochemical parameters were not affected neither by the 

nutritional level nor by the tail's presence but affected by the physiological stage. The 

lamb’s mortality rate was low (3.3%). Lambs' birth weight was not affected by the 

nutritional level nor the presence of the tail. However, the weaning weight (9.21 vs. 6.91 

kg) and the average daily gain between birth and weaning (124 vs. 82 g/d) were 

significantly higher (p=0.001) for the HNUT groups than the SNUT. It could be concluded 

that docked ewes deprived of their caudal reserves covered successfully their conception 

needs and completed their litter including multiple ones with low mortality rates. Also, 

lamb’s growth was not affected by tail docking. Nevertheless, lambs from ewes subjected to 
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feeding stress in lactation had lower growth rates than those of lambs from ewes properly 

fed showing the importance of feeding during lactation.  

  

Key words: Tail docking, Nutritional level, Body condition, Metabolites, lamb’s growth 

 

 يهخص

 

 وانًسرمهثاخ وانرُاسهُح اإلَراجُح انخاصُاخ ػهً انزضاػح تذاَح - انحًم َهاَح فٍ انرغذَح ويسرىي انذَم ترز ذأثُز

 انثزتزَح نهُؼاج

 

 اؽز٤بؽ٤بد رٞكو إ٠ُ أسبًسب مُي ٣ٝوعغ اُزـن٣خ، ٗوض ٓغ اُز٤ٌق ػ٠ِ ثبُولهح اُجوثبه٣ٖ اُ٘ؼبط سالُخ رز٤ٔي

 اُز٢ اُزسل٤ل ػ٤ِٔخ أٓبّ ػبئوب اُل٢٘ٛ اُن٣َ ٛنا ٣ٔضَ أفوٟ، ٗبؽ٤خ ٖٓ  .اُن٤ِ٣خ أُ٘طوخ ك٢ أُٞعٞكح اُلٕٛٞ ٖٓ إػبك٤خ

 اٝ اُطج٤ؼ٢ اُس٤ٖٔ ثن٣ِٜب اُجوثبه٣ٖ اُ٘ؼغخ هلهح كهاسخ ا٠ُ اُؼَٔ ٛنا ٣ٜلف اُس٤بم ٛنا ك٢   .ٓزقظًظب هاػ٤ًب رزطِت

 ٗؼغخ 49 ػ٠ِ اُزغوثخ اعو٣ذ .اُؾِت كٝهح ٝثلا٣خ اُؾَٔ أٝافو ك٢ ػؼ٤ق ؿنائ٢ ٓسزٟٞ رؾَٔ ػ٠ِ اُن٣َ ٓجزٞهح

 ا٠ُ اُ٘ؼبط ر٘وسْ .أكو٣َ شٜو ك٢ اُطج٤ؼ٢ أُٞسْ فبهط ُِز٘بسَ اُ٘ؼبط اكفِذ .ًؾ 0,94 ± 50 ٝىٕ ٓزٞسؾ مٝاد

 23 ػ٠ِ االفوٟ ٝرؾز١ٞ ٗؼغخ 26 ػ٠ِ ثن٣َ اُ٘ؼبط ٓغٔٞػخ رؾز١ٞ اُن٣َ، ٝعٞك ػلّ اٝ ٝعٞك ؽست ٓغٔٞػز٤ٖ

 هسٔذ اُٞالكح، هجَ اسبث٤غ سزخ ٖٓ ثلءا .اُؾجٞة ؽظ٤لح روػ٠ اُ٘ؼبط ًبٗذ اُؾَٔ ٖٓ صِض٤ٖ اٍٝ اص٘بء .م٣َ ثلٕٝ ٗؼغخ

 ٖٓ ؽ700ح اُضب٢ٗ ٝرزِو٠ (شؾ٤ؾخ رـن٣خ) اُزجٖ ٖٓ ؽ700 األ٠ُٝ رزِو٠ كوػ٤ز٤ٖ، ٓغٔٞػز٤ٖ ا٠ُ أُغٔٞػز٤ٖ ٖٓ ًَ

 ثـ اػبكخ اُ٘ؼبط ًَ رزِو٠ أُوؽِخ، ٛنٙ ٖٓ اٗطالهب .اُٞالكح ؽز٠ ػب٢ُ ؿنائ٢ ٓسزٟٞ) أُوًي اُؼِق ٖٓ ؽ400ٝ اُزجٖ

 رقظ٤ت ٓ٘ن كٝه٣خ ثظلخ اُظٜو ٓسزٟٞ ػ٠ِ اُجل٤ٗخ اُؾبُخ ٝػالٓخ ٝىٕ رطٞه ٓواهجخ ٓذ د.ىأُوى اُؼِق ٖٓ ؽ200

 اُقوكبٕ ٗٔٞ ثٔواهجخ ٝهٔ٘ب اُؾِت كٝهح ٝثلا٣خ اُؾَٔ اٝافو ك٢ اُ٘ؼبط ٖٓ كّ ػ٤٘بد سؾت رْ .اُقوكبٕ كطبّ ا٠ُ اُ٘ؼبط

 ً  اُزٞا٢ُ ػ٠ِ ٝاُزٌبصو اُقظٞثخ ٓؼلالد ًبٗذ اُ٘زبئظ أْٛ  .اُزٌبصو ٓؤشواد اؽزسبة ٝرْ اُلطبّ إ٠ُ اُٞالكح ٓ٘ن أسجٞػ٤ب

 اُجل٤ٗخ اُؾبُخ ٝػالٓخ اُٞىٕ اٗقلبع .ًج٤و افزالف ٝعٞك ػلّ ٓغ SQ ُـ AQ ٝ83.3٪ ٝ135٪ ُـ 128٪ٝ 77.2٪

 ٝأًجو اُ٘ؼبط ٌَُ ثبُ٘سجخ ٛبٓب االٗقلبع ًبٕ ٝاُٞالكح اُزقظ٤ت ث٤ٖ أُٔزلح اُلزوح ك٢ اُظٜو ٓسزٟٞ ػ٠ِ ُِ٘ؼبط

 6,5) اُؼؼ٤ق اُـنائ٢ أُسزٟٞ رزِو٠ اُز٢ ٝاُ٘ؼبط (0,25 هبثَّ  0,43ٝ ًؾ 4,9 ٓوبث6,7َ ) م٣َ ثلٕٝ ُِ٘ؼبط ثبُ٘سجخ

 أفوٟ ٗبؽ٤خ ٖٓ ٌُٖٝ اُن٣َ ثئىاُخ أٝ اُـناء ثٔسزٟٞ أُسزوِجبد ؿبُج٤خ رزأصو ُْ.   0.25هبثَ 0,39ّٝ ًؾ 4,7 ٓوبثَ

 ثٔسزٟٞ (ًؾ 2.24) ُِؾٔالٕ اُٞالكح ٝىٕ ٣زأصو ُْ .ٝاُوػبػخ اُؾَٔ ث٤ٖ رقزِق ؽ٤ش اُلس٤ُٞٞع٤خ، ثبُٔوؽِخ رأصود

 اُلطبّ ػ٘ل اُٞىٕ ًبٕ مُي، ٝٓغ .(٪3.3 ٓ٘قلؼخ اُؾٔالٕ ٗلٞم ٗسجخ ًبٗذ(P>0.05).ط اُ٘ؼب م٣َ ٝٝعٞك اُؼِق

 ك٢ ِٓؾٞظ ثشٌَ أػ٠ِ (٣ّٞ / ؽ 82 ٓوبثَ 124) ٝاُلطبّ اُٞالكح ث٤ٖ ا٢ٓٞ٤ُ اٌُست ٝٓزٞسؾ (ًؾ 6.91 هبثَ  ّ 9.21)

  HNUT أًضو ٖٓSNUT. (P = 0.001)  . ٝعٞك ٓغ أُزيآٖ اُـنائ٢ أُسزٟٞ رـ٤و إ اُوٍٞ ٗسزط٤غ اُقزبّ، ك٢ 

 شؾ٤ؾخ رـن٣خ رِوذ اُز٢ اُ٘ؼبط ٛنٙ إٔ ث٤ٖ اُؾِت كٝهح ٝثلا٣خ اُؾَٔ أٝافو ك٢ اُجوثبه٣ٖ ٗؼبط ُلٟ اُن٣َ ٝعٞك ػلّ اٝ

 اُؾَٔ اؽز٤بعبد ٝرـط٤خ اُؾبك اُـنائ٢ اُ٘وض ٓوبٝٓخ ك٢ ٗغؾذ هل اُن٣َ ك٢ أُٞعٞك اُل٢٘ٛ أُقيٕٝ ٖٓ ٝعوكد

 ٝعٞك ػٖ اُ٘ظو ثـغ اُؾٔالٕ ٗٔٞ ٝٓؼلٍ اُلطبّ ُلٟ اُقوكبٕ ٝىٕ ػ٠ِ سِج٤خ ثظٞهح أصو هل ٛنا ٌُٖٝ ٝاُوػبػخ

 .اُن٣َ

     

  اُؾٔالٕ ٗٔٞ أُسزوِجبد، اُجل٤ٗخ، اُؾبُخ اُـنائ٢، أُسزٟٞ اُن٣َ، ثزو  : انًفاذُح انكهًاخ

INTRODUCTION 

En Tunisie, l'élevage ovin est une branche importante de la filière de production 

animale. Il soutient la rentabilité des exploitations agricoles de petite ou de grande taille. Il 

participe à raison de 49% dans la production annuelle de viande rouge estimée à 125600 

tonnes (GIVLAIT, 2018). La race Barbarine, caractérisée par la présence d‘une queue 

grasse, constitue l'essentiel du cheptel ovin. La principale contrainte de cet élevage est la 

fluctuation et l'insuffisance des ressources alimentaires d‘une année et/ou saison sur l‘autre. 

En années ou saisons de sécheresse, on assiste à une insuffisance alimentaire, ce qui 

perturbe la conduite des troupeaux ovins en particulier ceux de la race Barbarine. Pour faire 

face aux apports alimentaires insuffisants, la Barbarine comme d‘autres races rustiques 

dispose du mécanisme de mobilisation des réserves corporelles déposées en saison 

d‘abondance (Chilliard et al., 1998 ; Caldeira et al., 2007, Griffiths et al., 2016). Les 
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réserves corporelles sont aussi sollicitées pendant certains stades physiologiques où les 

femelles n‘arrivent pas à ingérer suffisamment d‘aliments pour couvrir leurs besoins de fin 

de gestation et début de lactation en particulier (Atti et al., 2004 ; Friggens et al., 2017 ; 

Macé et al., 2019 ; Yagoubi et Atti, 2020). Cette source énergétique endogène leur permet 

de mener à terme leur portée et assurer un certain niveau de production de lait. Les réserves 

corporelles sont donc de grande importance dans la vie de la femelle reproductrice.  

La race Barbarine puise dans ses réserves corporelles, comme les races à queue fine, 

mais elle peut supporter la sous-alimentation pendant une période plus longue grâce aux 

réserves supplémentaires de la queue grasse qui peut atteindre les 4 kg (Atti et Bocquier, 

1999). Toutefois, cette masse caudale, importante comme source énergétique, constitue un 

handicap pour la reproduction d‘où la nécessite continue d‘un berger spécialisé pour 

assister le bélier au cours de l‘accouplement. Cependant, il a été récemment démontré que 

les performances de reproduction étaient similaires pour des brebis ayant subi l‘ablation de 

la queue dès la naissance (absence de la masse caudale, sans queue, SQ) et celles ayant une 

queue grasse normale (avec queue, AQ) et ce sans l‘assistance du berger (Yagoubi et Atti, 

2018). De ce fait, l‘ablation de la queue pourrait résoudre le problème de reproduction mais 

elle poserait un autre problème de restriction des réserves caudales ce qui pourrait limiter la 

capacité des brebis de race Barbarine à supporter la sous-alimentation, d‘où l‘originalité de 

cette étude qui traite les deux phénomènes. L‘objectif de ce travail est donc d‘étudier les 

performances productives, reproductives et métaboliques de brebis de race Barbarine ayant 

subi, à la naissance, l‘ablation de la queue associée à un stress nutritionnel en fin de 

gestation et début de lactation. 

MATERIEL ET METHODES 

L'expérience a eu lieu dans la station expérimentale de Bourebiaa de l'Institut 

National de la Recherche Agronomique de la Tunisie (INRAT) située à 25 km au sud-ouest 

de la Tunis (latitude 36'38 Nord et une longitude 10'17 Est).  

1. Animaux et déroulement de la lutte  

L‘expérience a porté sur 49 brebis multipares de race Barbarine à queue grasse âgées 

de 4 ans en moyenne et de poids vif (PV) moyen de 50 + 0,94 kg. Elles ont été réparties en 

deux groupes, 26 brebis normales avec Queue (AQ) et 23 brebis ayant subi l‘ablation de la 

queue à la naissance donc Sans Queue (SQ). La lutte s‘est déroulée au mois de mai suite à 

un traitement hormonal (éponges imprégnées de progestagène), en fin d'avril, pour 

regrouper les saillies et par la suite les mises-bas. Le contrôle des chaleurs a été assuré 

quotidiennement par le berger, depuis le jour du retrait des éponges, tôt le matin à 6h et 

l'après-midi à 18h. Les saillies naturelles par les béliers ont commencé le 10 mai. Le 

contrôle de chaleurs a continué et 87% des brebis saillies n‘ont pas fait de retour en chaleur; 

on s'est basé sur cette donnée pour prévoir la date de mise bas et par la suite programmer le 

début de l'essai du stress alimentaire. 

2. Alimentation des brebis en fin-gestation et début-lactation 

Avant la mise en lots selon le niveau alimentaire, les brebis étaient alimentées sur 

parcours et chaumes de céréales permettant de couvrir les besoins de brebis vides et durant 

les deux premiers tiers de gestation vu l‘abondance des épis dans les chaumes. Le soir, elles 

sont logées ensemble dans une bergerie couverte. Ce régime s'est maintenu de la lutte 

jusqu'à la 14
ème

 semaine de gestation, c‘est à dire 6 semaines avant la date prévue pour les 

mises-bas. A ce stade, chacun des deux groupes de brebis (AQ et SQ) a été divisée en deux 
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lots selon le PV et la note d‘état corporel (NEC) pour entamer l'expérience de l‘effet du 

niveau alimentaire durant la fin de gestation-début de lactation. Les brebis ont été logées 

dans des boxes individuels pour assurer le contrôle de leur alimentation. Deux lots, un AQ 

et un SQ, ont reçu seulement 700 g de foin de valeur énergétique 0,6UF/kg de matière 

sèche, cet apport ne permet de couvrir que les besoins d‘entretien des brebis ; ce sont les 

lots soumis à un stress nutritionnel (sous-nutri, SNUT). Les deux autres lots (un AQ et un 

SQ) 700 g de foin d‘avoine et 400 g d‘aliment concentré (15% MAT), ce qui permet de 

couvrir les besoins de gestation avec un plus de 10 %, il s‘agit du haut niveau (HNUT). Ces 

niveaux alimentaires ont été appliqués jusqu‘à l‘agnelage. A partir de ce stade et durant les 

8 premières semaines de lactation, les brebis des quatre lots ont reçu 200 g d‘aliment 

concentré en plus de l‘alimentation reçue en fin gestation. 

3. Mesures et contrôles 

3.1. Poids vif et Notes d'Etat Corporel 

Le suivi de l'évolution du PV des brebis a été assuré par des pesées hebdomadaires. 

Les pesées ont été faites à jeun par une bascule pèse bétail dont la précision est de 0,1 kg. 

L'évaluation de l'état corporel des brebis au niveau lombaire a été faite par notation suivant 

une échelle de 0 à 5 selon la méthode de Russel et al. (1969) par deux techniciens 

expérimentés.  

 

 Suivi de la croissance des agneaux 

 
La première pesée des agneaux a été effectuée à la naissance ; le suivi de l'évolution des 

PV des agneaux a été effectué d'une manière hebdomadaire. Le poids au sevrage (56 jours) 

et le gain moyen quotidien (GMQ) des agneaux entre la naissance et le sevrage ont été 

calculés. 

3.2. Prélèvements sanguins et dosage de métabolites 

Des échantillons de sang ont été prélevés pour analyse à la fin de la gestation (109, 

126 et 147 j) et au début de lactation (152, 162 et 169 j).  Les prélèvements sanguins (un 

spécimen de 5ml) ont été effectués aseptiquement par ponction de la veine jugulaire à l‘aide 

des aiguilles à usage unique dans des tubes sous vide vacutainer hépariné (environ 10 

UI/ml), entre 9 heures et 10 heures du matin avant la prise alimentaire. Ces derniers ont été 

placés rapidement dans la glace fondante et transportés dans une glacière vers le laboratoire 

des Productions Animales et Fourragère de l‘INRAT où ils ont été immédiatement 

centrifugés à 3000 tours/minute pendant 15 min à 4°C après moins d'une heure du 

prélèvement. Le plasma a été ensuite transvasé dans des eppendorfs de 2 ml et congelés à -

20þC jusqu‘au moment des analyses pour le dosage des métabolites. Les concentrations 

plasmatiques en métabolites sanguins (glucose, triglycérides, cholestérol, créatinine, urée, 

phosphore, magnésium et fer) ont été déterminées par un analyseur automatique de 

biochimie clinique (ARCHITECT ci8200 Abbott) au laboratoire de biochimie à l'hôpital 

Charles Nicolle. 

4. Analyses statistiques 

Toutes les données relatives à la variation du poids vif et des notes d'état corporel pour 

les brebis, à la croissance des agneaux, reproduction et aux métabolites sanguins ont été 

soumises à une analyse de la variance selon la procédure GLM du SAS pour étudier les 
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effets de l‘ablation de la queue et du niveau alimentaire sur les paramètres étudiés selon le 

modèle suivant : 

Yijk = μ + Ri + Qj + R*Qij + Eijk 

 

Avec : Yijk : paramètre mesuré ; μ : moyenne ; Ri : effet du niveau alimentaire (HNUT, 

SNUT) ; Qj : effet de la présence de la queue (AQ, SQ) ; R*Qij : interaction entre les deux 

facteurs de variation ; Eijk : erreur résiduelle. 

 

RESULTATS ET DISCUSSION 

1. Paramètres de reproduction  

La majorité des brebis ont manifesté un comportement d‘œstrus au bout des trois jours 

après le retrait des éponges, et ce pour les deux groupes des brebis (AQ et SQ). En outre, 

87,3% de ces brebis étaient saillies et n‘ont pas manifesté des retours en chaleur. Ce 

comportement est le résultat de la synchronisation des chaleurs des brebis. Par conséquent, 

tous les agnelages étaient groupés et se sont déroulés au cours de 12 jours. Les brebis AQ 

ont eu un taux de fertilité de 77,2 vs. 83,3 % pour les SQ sans différence significative entre 

les deux groupes. Ces valeurs sont dans l‘intervalle de taux de fertilité enregistré pour la 

race Barbarine (Khaldi, 1989 ; Ben M‘sallem et al., 1995 ; Lassoued et al., 2009 ; Yagoubi 

et Atti, 2018). Le taux de prolificité a été similaire pour les brebis SQ et AQ, il est 

respectivement de 135 et 128% pour les groupes SQ et AQ. Ces taux sont plus élevés que 

ceux enregistrés chez la race Barbarine dans des conditions de lutte naturelle (Khaldi, 

1989 ; Lassoued et al., 2009 ; Yagoubi et Atti, 2018) à contre saison (printemps). Cet écart 

est la conséquence de l‘injection hormonale avant la saille, qui a résulté dans des portées 

doubles et une seule triple.  

2. Evolution du poids vif et des notes d'état corporel des brebis de la lutte au 

sevrage des agneaux 

Le PV et les notes d‘état corporel (NEC) des brebis aux différents stades 

physiologiques (lutte, mise-bas et sevrage des agneaux) de même que les variations de ces 

deux paramètres (PV et NEC) entre ces sont illustrés dans les Tableaux 1 et 2.  

2.1. Evolution du PV et des NEC des brebis entre la lutte et la mise bas  

Le PV des brebis de tous les lots durant la lutte était similaire avec une moyenne de 

50 kg. La NEC au moment de la lutte était significativement (p<0.05) plus élevée chez les 

lots SQ par rapport aux lots AQ (1,9 vs. 1,5). Ce phénomène peut être expliqué par la 

compensation après la caudectomie et l'orientation de stockage du gras dans les régions du 

corps autre que la queue (Atti et al., 1992). L‘évolution du poids vif des brebis (Figure 1) 

montre une augmentation dès la deuxième moitié de la gestation. Ceci pourrait être 

expliqué par l'évolution de la masse fœtale avec le temps. Les brebis de tous les lots ont 

perdu du PV et du score au niveau dorsal (NEC) entre la lutte et la mise-bas (Figures 1 et 

2). Ceci pourrait être dû à la mobilisation des réserves corporelles chez la brebis 

particulièrement en fin de gestation suite à une insuffisance alimentation ce qui confirme 

d‘autres résultats sur la Barbarine (Khaldi, 1983 ; Ferchichi, 1988 ; Abdouli et Atti, 1999 

; Yagoubi et Atti, 2018) et d‘autres races (Macé et al., 2019). Bien que la différence n‘était 

pas statistiquement significative (P>0.0), la perte de PV a été plus importante pour les lots 

SQ par rapport aux lots AQ (6,7 vs. 4,9 kg, respectivement). De même, la perte en NEC 
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tend à être plus élevée (p<0,1) pour les SQ que les AQ (0,43 vs. 0,25). Ceci peut 

s‘expliquer par la forte mobilisation de réserves corporelles dorsales étant donné que ces 

brebis sont dépourvues des queues et qui ne sont plus mobilisables alors que les brebis AQ 

mobilisent du tissu adipeux dorsal en premier temps puis du caudal (Atti et al., 1993). 

L‘effet du niveau alimentaire sur la variation du PV et NE n‘était pas significatif, mais les 

brebis SNUT ont perdu plus de PV et NE (6,5 kg et 0,39) que celles des lots HNUT (4,7 kg 

et 0,25). Ce résultat peut être expliqué par le fait que les brebis du lot SNUT, ayant reçu 

moins d'apports nutritionnels, mobilisent plus de réserves pour subvenir aux besoins de 

conception des fœtus et par conséquent la perte de poids et de note d‘état corporel devient 

plus élevée, ce qui confirme d‘autres travaux sur la race Barbarine (Atti et al., 1995) et 

d‘autres races (González-García, 2014 ; Macé et al., 2019). 

 

Tableau 3. Evolution de poids vif (PV, kg) et des notes d‘état corporel (NE) des brebis 

Barbarine selon le niveau alimentaire et la présence de la queue 

 QUEUE (Q) REGIME (R) Statistiques 

 AQ SQ HNUT SNUT p-Q p-R p-Q*R 

PV Lutte 49,09 51,13 50,5 49,4 0,22 0,49 0,73 

PV-mise-bas (MB) 44,13 44,97 45,8 43,2 0,6 0,08 0,47 

dPV Lutte-MB -4,9 -6,7 -4,7 -6,5 0,25 0,23 0,44 

NE Lutte 1,54 1,91 1,75 1,64 0,003 0,31 0,71 

NE MB 1,29 1,5 1,5 1,25 0,1 0,05 0,19 

dNE Lutte-MB -0,25 -0,43 -0,25 -0,39 0,127 0,21 0,4 

PV sevrage 38,9 38,5 40,3 37,14 0,85 0,104 0,17 

dPV MB-sevrage -5,48 -6,5 -5,54 -6,24 0,52 0,68 0,25 

NE sevrage 0,96 0,95 1,15 0,76 0,97 0,009 0,08 

dNE MB-sevrage -0,34 -0,54 -0,35 -0,5 0,11 0,246 0,42 

dPV Totale -10,14 -13,2 -10,2 -12,6 0,15 0,28 0,19 

dNE Totale -0,58 -0,97 -0,58 -0,89 0,014 0,06 0,22 
dPV : variation de poids vif, dNE: variation de note d‘état corporel ; MB : mise-bas ; SQ: sans queue, 

AQ: avec queue, HNUT: haut niveau alimentaire, SNUT: bas niveau alimentaire. 
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Fig.3. Evolution du poids vif des brebis de la lutte jusqu‘au sevrage des agneaux. AH : lot 

des brebis avec queue (A) et ayant reçu le haut niveau alimentaire (H) ; AS : lot des brebis avec queue 

(A) et ayant subi une sous-alimentation (S) ; SH : lot des brebis sans queue (S) et ayant reçu le haut 

niveau alimentaire (H) ; SS : lot des brebis sans queue (S) et ayant subi une sous-alimentation (S). 

 

 

 

Fig. 4. Evolution des notes d‘état corporel (NEC) des brebis de la lutte jusqu‘au sevrage des 

agneaux. AH : lot des brebis avec queue (A) et ayant reçu le haut niveau alimentaire (H) ; AS : lot 

des brebis avec queue (A) et ayant subi une sous-alimentation (S) ; SH : lot des brebis sans queue (S) 

et ayant reçu le haut niveau alimentaire (H) ; SS : lot des brebis sans queue (S) et ayant subi une sous-

alimentation (S). 

 

2.2. Evolution du PV et des NE des brebis entre la mise bas et le sevrage  

A la mise-bas, le PV des brebis tend à être significativement (p < 0,08) plus élevé 

pour les lots HNUT que les SNUT (45,8 vs. 43,2 kg). Les brebis de tous les lots, HNUT et 

SNUT, ont perdu du PV entre la mise-bas et le sevrage des agneaux (Tableau 1). Cette 

perte de PV est accentuée au début de lactation particulièrement pour les lots SNUT (Figure 

1). La même tendance a été enregistrée pour la NEC qui était significativement plus élevée 

(p<0,05) pour les lots HNUT que les SNUT (1,5 vs. 1,25). Ceci est expliqué par le déficit 

alimentaire aigu auquel les brebis des lots SNUT étaient soumises durant la gestation où 

seuls les besoins d‘entretien étaient couverts par l‘apport des 700 g de foin ; de même au 

cours de la lactation, les apports alimentaires ne couvrent que les besoins d‘entretiens (700 

g foin) et une très faible production laitière (200 g d‘aliment concentré). De ce fait, elles ont 

moins de réserves corporelles à leur disposition pour mobiliser (Atti et al., 1995). Ces 

observations sont conformes à celles rapportées par Tissier et al. (1975) et Mahouachi et al. 

(2009). Les brebis des lots HNUT ont atteint le sevrage des agneaux avec un PV de 40 kg 

vs. 37,1 kg pour les SNUT (p<0,10). Cette différence découle de la supériorité du PV à la 

mise-bas des brebis des lots HNUT par rapport à celles des lots SNUT. La même tendance 
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a été observée pour les NEC qui étaient significativement plus élevée (p<0,01) pour les lots 

HNUT que les SNUT (1,15 vs. 0,76). Le meilleur niveau alimentaire reçu par les brebis 

HNUT explique le maintien de PV et NE plus élevés jusqu'au sevrage. Cependant les pertes 

en PV (5,5 et 6,2 kg) et NEC (0,35 et 0,5) pendant cette période n‘étaient pas 

significativement différentes avec les deux niveaux alimentaires  

A la mise-bas, le PV des brebis de même que leur NEC étaient similaires pour les 

brebis des lots SQ et les AQ (Tableau 1). Cette similarité a été maintenue au sevrage. 

Cependant, la diminution du PV en valeur absolue, entre la mise-bas et le sevrage des 

agneaux, était similaire pour les brebis AQ et SQ (5,5 et 6,5 kg) et la différence entre les 

AQ et SQ en perte de NE tend (p<0,1) à être significative (0,34 et 0,54) pendant cette 

période. En valeur relative et quel que soit le niveau alimentaire, les brebis ont perdu au 

stade sevrage de leurs agneaux de l‘ordre de 13 % de leur PV à la mise bas sans différence 

significative en rapport avec le niveau alimentaire ni la présence de la queue ; cependant, 

les deux facteurs ont significativement affecté les pertes relatives en NEC (Tableau 2). Les 

pertes en notes étaient supérieures pour les SQ que les AQ (p<0,04), ces dernières auraient 

dû mobiliser des réserves caudales en plus de celles estimées par la note dorsale. Ces pertes 

en NEC sont encore plus importantes pour les SNUT que les HNUT (p<0,04) et ce en 

rapport avec le plus grand déficit énergétique des premières, ce qui est conforme aux 

résultats trouvés ultérieurement (Mahouachi et al., 2009 ; Corner-Thomas et al., 2015). Ce 

résultat montre que le déficit énergétique est inévitable à ce stade de début de lactation en 

rapport avec l‘état physiologique de la femelle (Chilliard et al., 1998 ; Macé et al., 2019 ; 

Yagoubi et Atti, 2020). Ainsi, grâce au meilleur niveau alimentaire qu'elles ont reçu, les 

brebis des lots HNUT maintiennent un meilleur état corporel à la mise-bas qui leur procure 

plus de réserves à mobiliser pour couvrir leurs besoins durant la lactation.  
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Tableau 2. La variation relative du poids vif (dPV) et des notes d‘état corporelles (dNEC) 

des brebis entre la lutte et le sevrage 

 QUEUE (Q) REGIME (R) Statistiques 

 AQ SQ HNUT SNUT p-Q p-R p-Q*R 

dPV Mise-bas Sevrage (%) 12 14 12 14 0,29 0,29 0,63 

dNEC Mise-bas Sevrage (%) 26 37 23 39 0,04 0,04 0,47 

dPV Lutte- Sevrage (%) 21 25 20 25 0,13 0,13 0,41 

dNEC Lutte- Sevrage (%) 38 50 34 54 0,01 0,01 0,71 

 

2.3. Evolution du PV et des NEC des brebis entre la lutte et le sevrage  

Au cours du cycle de production, la perte de PV était très élevée pour les brebis de 

tous les lots indépendamment de la présence de la queue et du niveau alimentaire. Elle était 

supérieure à 10 kg, ce qui représente au moins 20 % du PV initial à la lutte. La perte de PV 

en valeur absolue (Tableau 1) et en valeur relative (Tableau 2) des brebis des lots SNUT 

sont supérieures à celles des HNUT et les pertes des lots SQ supérieures à celles des AQ, 

mais les différences n‘étaient pas significatives (Tableaux 1 et 2). La diminution en NEC 

durant ce cycle (de la lutte au sevrage des agneaux) était significativement affectée aussi 

bien par le niveau alimentaire que par l‘ablation de la queue. Elle était particulièrement 

élevée pour les brebis SNUT et SQ où elle était de l‘ordre de 1 (Tableau 1), ce qui 

représente 50% de la NEC initiale à la lutte (Tableau 2). La NEC est liée au niveau 

alimentaire : elle est plus élevée chez les lots HNUT. Ces résultats sont conformes à celles 

de Kenyon et al. (2012) qui ont trouvé que l'épaisseur du gras dorsal chez des brebis mieux 

alimentées en fin de gestation est plus importante. En fait, les brebis des lots SQ ont entamé 

l'expérience avec une meilleure NEC donc elles avaient plus de réserves lipidiques sous-

cutanées à mobiliser en fin de gestation- début de lactation pour couvrir leurs besoins de 

conception et de lactation ; ce résultat explique la diminution la plus élevée des NEC chez 

ces brebis, sachant que les AQ ont d‘autres réserves corporelles qu‘elles pourraient 

mobiliser au niveau caudal. La différence en NEC reflète logiquement la situation de 

femelles gestantes puis allaitantes sous alimentés qui vont mobiliser plus de réserves que 

les correctement alimentées. La différence entre les pertes en PV et en notes confirme le 

fait que la note d‘état corporel permet une meilleure estimation de la masse corporelle de 

l‘animal que son poids vif où la masse du contenu digestif et celle des fœtus peuvent 

fausser l‘estimation (Russel et al., 1969 ; Atti et al., 1991 ; Kenyon et al. 2014). De ce fait, 

l‘adoption de notes d‘état dans la gestion alimentaire des troupeaux s‘avère intéressante.  

3. Métabolisme sanguin des brebis 

Les concentrations sériques des métabolites à la fin de gestation et au début de 

lactation sont illustrées dans le Tableau 3 ; leur évolution en fin-gestation et début-lactation 

est présentée par la Figure 3. La présence de la queue n‘a affecté aucun des métabolites 

étudiés. La concentration en glucose a augmenté au début de la lactation pour tous les lots 

par rapport à la fin de la gestation mais sans différence significative (P>0.05). Pour les deux 

stades de contrôle (fin de gestation et début de lactation), indépendamment du niveau 

alimentaire et de la présence de la queue, la concentration en triglycérides n‘a enregistrée 

aucune différence significative (P>0.05) entre les lots moyennant 0,19 mmol/l. Cependant, 

Pesántez-Pacheco et al. (2019) ont enregistré des concentrations de triglycérides 

supérieures chez les brebis avec des NEC élevées que chez celles avec de faibles NEC 
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durant la gestation et début-lactation. Ce résultat est conforme à ceux de l‘étude actuelle où 

les brebis ont des NEC similaires.  

La concentration plasmatique en cholestérol n‘a été affectée par le niveau 

alimentaire ni en fin-gestation ni début-lactation, alors que Kronfeld et al. (1982) ont 

montré que la concentration sérique en cholestérol est hautement corrélée aux apports 

alimentaires. Par ailleurs, elle a chuté au début de lactation pour tous les lots passant de 

1,65 à 1,2 pour se stabiliser au tour de 1,05 mmol/l. L'augmentation des apports 

alimentaires pour tous les lots, avec 200 g d‘aliment concentré, après la mise-bas pourrait 

être à l'origine de la chute de cholestérolémie indiquant une couverture de besoins 

relativement meilleure et donc limitant le taux cholestérol résultant de la mobilisation des 

lipides. La créatininémie et l‘urémie étaient, tout au long de l‘expérience, supérieure pour 

les HNUT que les SNUT (Tableau 3). La supériorité en créatinémie observée chez les lots 

HNUT est probablement indépendante de l‘apport protéique alimentaire ; sa valeur 

renseigne sur l‘intégrité fonctionnelle de la masse musculaire des brebis et de leur propre 

métabolisme (Valdiguié, 2000). Par rapport à la fin-gestation, le taux de créatine a chuté 

dès le début de lactation jusqu‘à la fin des mesures (Figure 3) avec une différence moyenne 

de 17 mmol/l, entre les stades physiologiques. En effet, cette évolution serait attribuée à 

l'activité accrue de mobilisation des réserves protéiques pendant les dernières semaines de 

gestation pour le développement de la musculature fœtale, ceci confirme les conclusions de 

Ferrell (1991) sur la tendance de la créatininémie au cours de la gestation et lactation. Pour 

l'urémie, les valeurs étaient respectivement de 5,1 vs. 4,64 mmol/l en fin de gestation et de 

5,57 vs. 4,6 mmol/l en lactation respectivement pour les HNUT vs. Les SNUT. L'urée 

sérique provient essentiellement de la mobilisation de la masse musculaire et du 

catabolisme des protéines endogènes (Ndoutamia et Ganda, 2005). Sa teneur est moindre 

pour les brebis SNUT car d‘une part elles ont moins de réserves protéiques à mobiliser et 

d‘autre part l‘urée est recyclée pour combler le déficit protéique subi par les brebis 

(Bounab, 2016). La concentration sérique de magnésium au début de lactation est 

significativement (p=0,001) plus importante chez les lots HNUT que les SNUT (0,78 vs. 

0,68mmol/l). Par contre la concentration en phosphore et en fer a été similaire entre les lots 

quel que soit le niveau alimentaire et en présence ou pas de la queue. 
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Tableau 3. Evolution des concentrations sérique (mmol/l) des métabolites chez les brebis 

en fin de gestation - début de lactation 

 QUEUE (Q) REGIME(R) Statistiques 

  AQ SQ HNUT SNUT p-Q p-R P-Q*R 

Glucose 1* 1,92 1,81 1,90 1,87 0,56 0,76 0,86 

Glucose 2** 2,25 2,19 2,24 2,09 0,34 0,94 0,76 

Triglycérides 1 0,18 0,19 0,19 0,18 0,65 0,43 0,83 

Triglycérides 2 0,20 0,17 0,19 0,19 0,11 0,93 0,94 

Cholestérol 1 1,42 1,34 1,42 1,34 0,35 0,31 0,63 

Cholestérol 2 1,16 1,06 1,16 1,07 0,17 0,97 0,97 

Créatinine 1 65,7 64,2 67,7 62,4 0,62 0,08 0,45 

Créatinine 2 48,4 48,2 51,7 44,9 0,91 0,009 0,61 

Urée 1 5,01 4,70 5,11 4,64 0,22 0,06 0,035 

Urée 2 4,98 5,23 5,57 4,60 0,42 0,003 0,87 

Phosphore 1 0,89 0,97 0,91 0,91 0,19 0,75 0,50 

Phosphore 2 1,25 1,14 1,15 1,3 0,33 0,88 0,84 

Magnésium 1 0,73 0,75 0,76 0,7 0,38 0,27 0,64 

Magnésium 2 0,77 0,73 0,78 0,68 0,65 0,001 0,48 

Fer1(umol/l) 15,8 18,2 16,8 16,8 0,11 0,99 0,13 

Fer2(umol/l) 18,6 19,2 19,7 18,02 0,69 0,30 0,88 

AQ: avec queue, SQ: sans queue, HNUT: haut niveau alimentaire, SNUT: bas niveau alimentaire, * 

1: moyenne des concentrations en fin de gestation, **2: moyenne des concentrations au début de 

lactation. 
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Fig. 3. Evolution des concentrations des métabolites sanguins des brebis en fin de 

gestation- début de lactation. AH : lot des brebis avec queue (A) et ayant reçu le haut niveau 

alimentaire (H) ; AS : lot des brebis avec queue (A) et ayant subi une sous-alimentation (S) ; SH : lot des brebis 

sans queue (S) et ayant reçu le haut niveau alimentaire (H) ; SS : lot des brebis sans queue (S) et ayant subi une 

sous-alimentation (S). 
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4. Croissance des agneaux 

Le taux de mortalité des agneaux était de 3,6 % correspondant au décès de deux 

agneaux issus d‘une portée triple d‘une brebis SQ du niveau alimentaire bas (SNUT). Ce 

résultat vient appuyer ce qui a précédé concernant la capacité de la Barbarine, avec ou sans 

queue, soumise à un déficit nutritionnel à mener à terme leur portée y compris les portées 

multiples. Cette capacité d‘adaptation de la Barbarine au stress nutritionnel en fin de 

gestation est confirmée par la portée triple menée à terme par une brebis sans queue et sous-

alimentée. Cependant le décès de deux de ces agneaux 2 jours après leur naissance indique 

l‘importance de l‘alimentation en début de lactation.  

L‘évolution des poids vifs des agneaux, représentée par la Figure 4, montre que 

l‘effet de la présence da la queue est estompée, alors que l‘effet du niveau alimentaire est 

bien reflété à travers deux courbes qui évoluent dès le deuxième contrôle d‘une manière 

quasi-parallèle. Le poids à la naissance des agneaux était similaire pour tous les lots 

(Tableau 4). Ce résultat confirme ceux de la bibliographie sur l‘absence de l‘effet 

alimentaire en fin de gestation sur le poids à la naissance pour les races rustiques à portée 

simple (Grizard et al., 1979 ; Khaldi, 1983 ; Aguilera et al., 1992 ; Atti et al., 1995). 

Cependant et pour la Barbarine, même avec des portées doubles voire multiple, elle était 

capable de mener à terme la portée même en situations alimentaires difficiles. Par contre, le 

poids au sevrage des agneaux était significativement (p<0,001) plus élevé chez les agneaux 

des lots HNUT qui ont pesé 2,2 kg de plus que les SNUT. De même, le gain total des 

agneaux est significativement (p< 0,01) plus élevé pour les agneaux des lots HNUT (6,8 vs. 

4,8 kg), d‘où un GMQ significativement (p<0,001) plus élevé pour les agneaux de ces lots 

(Tableau 4). Le GMQ en phase d'allaitement est fortement corrélé à la production laitière 

de la mère et il est considéré un estimateur de la valeur laitière (Ben Hamouda, 2011). La 

meilleure croissance des agneaux des brebis HNUT par rapport à celle des agneaux SNUT 

serait en rapport avec une meilleure production laitière des brebis elle-même conséquente 

d‘un meilleur niveau alimentaire. Ces résultats sont en accord avec ceux enregistrés sur la 

même race traduisant l‘effet alimentaire des brebis en lactation sur la croissance de leurs 

agneaux (Khaldi, 1983 ; Atti et al., 1995 ; Rekik et al., 2007 ; Khnissi et al., 2018). La 

présence de la queue n‘a pas affecté la croissance des agneaux ; le poids au sevrage des 

agneaux issus des brebis AQ et celles SQ est similaire (8 kg). Ces résultats sont en accord 

avec ceux de Yagoubi et Atti. (2018) où l‘ablation de la queue des mères n‘a pas affecté la 

croissance des agneaux. 

Tableau 4. Croissance des agneaux  

 
 QUEUE (Q) REGIME (R) Statistiques 

  AQ SQ HNUT SNUT P-Q P-R P-Q*R 

P Naissance 2,19 2,29 2,39 2,11 0,569 0,103 0,467 

P Sevrage 8,02 8 9,21 6,91 0,973 0,001 0,856 

Gain PV (kg) 5,83 5,71 6,82 4,80 0,848 0,01 0,688 

GMQ (g/j) 103 101 124 82 0,888 0,001 0,681 

GMQ : gain moyen quotidien, AQ : avec queue, SQ : sans queue, HNUT : haut niveau alimentaire, 

SNUT : bas niveau alimentaire. 
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Fig. 4. Evolution du poids vif des agneaux de la naissance au sevrage selon le niveau 

alimentaire et la présence de la queue chez leurs mères. AH : lot des brebis avec queue (A) et ayant 

reçu le haut niveau alimentaire (H) ; AS : lot des brebis avec queue (A) et ayant subi une sous-alimentation (S) ; 

SH : lot des brebis sans queue (S) et ayant reçu le haut niveau alimentaire (H) ; SS : lot des brebis sans queue (S) 
et ayant subi une sous-alimentation (S) 

CONCLUSION 

Ce travail a montré que les brebis de race Barbarine ayant subi l‘ablation de la 

queue, donc privées des réserves adipeuses caudales, ont réussi à mener à terme leur portée 

y compris les portées multiples. De même, l‘ablation de la queue n‘a affecté ni la 

production laitière, traduite par la croissance des agneaux, ni les teneurs en différents 

métabolites sanguins. Cependant, les agneaux des brebis soumises à un stress alimentaire 

en lactation ont eu des taux de croissance plus faibles que ceux des agneaux issus des brebis 

du haut niveau alimentaire, renforçant l‘importance de l‘alimentation pendant la lactation. 

La réduction du niveau alimentaire combinée à l'absence de la queue chez la race 

Barbarine en fin de gestation et début de lactation a mis en relief la forte capacité de 

résistance et d'adaptation de la race Barbarine à la sous-alimentation poussée pendant des 

stades physiologiques critiques même en absence de la masse adipeuse caudale. De ce fait, 

l‘ablation de la queue, pour faciliter la saillie sans assistance du berger, pourrait être 

pratiquée sans crainte su la capacité des brebis à supporter les stress nutritionnels. Par 

ailleurs, et dans la pratique si les ressources alimentaires sont limitées l‘éleveur pourrait 

soumettre ses brebis à un déficit alimentaire pendant la gestation mais épargner les brebis 

allaitantes de ce stress. 
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RESUME  
Dans le monde rural tunisien, la libéralisation de l’économie a favorisé le 

développement des grandes exploitations entrepreneuriales, souvent irriguées et 

intensifiées au détriment des autres types d’exploitations : en particulier, les petites et 

moyennes exploitations familiales dans les zones non irriguées. Sur le bassin versant de 

Lebna au Cap Bon, les petites exploitations agricoles de moins de 10 ha conduites en 

pluvial, sont fortement fragilisées et exposées aux risques environnementaux et socio-

économiques en lien avec les dynamiques foncières. Ceci ne les a pas empêchés de 

développer diverses stratégies de résilience qui expliquent leur viabilité. Le présent travail, 

propose une analyse diachronique des structures foncières à l’échelle de la parcelle et de 

l’unité d’exploitation. L’objectif est de 1) retracer les différents modes d’exploitation de la 

propriété à l’origine des dynamiques agricoles actuelles d’une part ; et 2) d’identifier les 

éléments qui expliquent la résilience de ces systèmes agricoles face aux différents facteurs 

défavorables. Ces résultats devraient alors nous permettre de discuter la durabilité de ces 

exploitations face aux défis technologiques, économiques et environnementaux. 

 

Mots clés : Dynamiques foncières, petites exploitations, analyse diachronique, résilience, 

Tunisie. 

 

ABSTRACT 
Development trajectories of agricultural land tenure structures and their 

impacts on the functioning of farms in the Lebna watershed, Cap Bon, Tunisia 

 
In the Tunisian rural world, the liberalization of the economy has favored the 

development of large entrepreneurial farms, often irrigated and equipped to the detriment 

of other types of farms, in particular, small and medium family farms in non-irrigated 

areas. In the Lebna watershed in Cap Bon, small rainfed farms (less than 10 ha) are highly 

vulnerable and exposed to environmental and socio-economic risks in connection with land 

dynamics. This has not prevented them from developing various resilience strategies that 

explain their sustainability. The present work proposes a diachronic analysis of land tenure 

structures at the plot and farm unit level. The objective of this paper is to 1) trace the 

different modes of property exploitation at the origin of current agricultural dynamics; and 

2) identify the elements that explain the resilience of these agrosystems in the face of 
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different unfavorable factors. These results should then allow us to discuss the 

sustainability of these farms in the face of technological, economic, and environmental 

challenges. 

 
Key words: Land tenure dynamics, small farms, diachronic analysis, resilience, Tunisia. 

 

 يهخص

 

يساراخ ذطىر اسرغالل االراضٍ انفالحُح واَؼكاساذها ػهً أداء انًسرغالخ انفالحُح فٍ يسرجًغ 
 نثُا تًُطمح انىطٍ انمثهٍ، ذىَس

 
كافَ أُغبٍ اُو٣ل٢ اُزٞٗس٢، أكٟ رؾوه االهزظبك١ إ٠ُ إؽلاس رـ٤و ًج٤و ػ٠ِ ٓسزٟٞ ر٤ٔ٘خ أُسزـالد 

ثبألفض أُسزـالد : اُيهاػ٤خ اٌُجوٟ، كـبُجبً ٓب ٣زْ ه٣ٜب ٝرو٤ٜ٘٘ب ػ٠ِ ؽسبة أُسبؽبد االفوٟ ٖٓ أُسزـالد

ػ٠ِ ٓسزٟٞ ٓسزغٔغ ُج٘ب ثٔ٘طوخ اُٞؽٖ اُوج٢ِ، رؼزجو . اُؼبئ٤ِخ اُظـ٤وح ٝأُزٞسطخ اُؾغْ ثٔ٘بؽن اُـ٤و سو٣ٞخ

أُسزـالد اُجؼ٤ِخ اُظـ٤وح ماد إٗزبع٤خ ػؼ٤لخ ُِـب٣خ، ًٔب ٓؼوػخ ُِؼل٣ل ٖٓ أُقبؽو ػ٠ِ ٓسزٟٞ اُج٤ئ٢، االعزٔبػ٢ 

/ ًَ ٛنٙ اُؼٞائن ُْ رٔ٘غ أُسزـ٤ِٖ طـبه ك٢ رط٣ٞو ػلح إسزوار٤غ٤بد . ٝاالهزظبك١ أُزؼِوخ ثل٣٘ب٤ٌ٤ٓخ االهع

٣ولّ ٛنا اُؼَٔ، رؾ٤ِال ريا٤٘ٓبً ٤ُٜبًَ األهاػ٢، ػ٠ِ ٓسزٟٞ هطؼخ األهع . أسب٤ُت ٝٛنا أكٟ إ٠ُ اسزٔواه ك٣ٔٞٓزْٜ

ٛٞه ك٣٘ب٤ٌ٤ٓبد اُيهاػ٤خ ظرؼو٤ت ٓقزِق أٗٔبؽ اسزـالٍ أُٔزٌِبد اُز٢ أكد إ٠ُ  (1: ٣ٜلف ٛنا اُؼَٔ إ٠ُ.ٝأُسزـِخ

ٛنٙ ًَ ٛنٙ اُ٘زبئظ رٌٔ٘٘ب ٖٓ كزؼ ٗوبش ؽٍٞ ٓسزوجَ . رؾل٣ل أٌُٞٗبد اُز٢ رج٤ٖ ٓلٟ ك٣ٔٞٓخ ٛنٙ األٗظٔخ (2.  اُؾب٤ُخ

 .ح ك٢ ٓٞاعٜخ اُزؾل٣بد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ، االهزظبك٣خ ٝاُج٤ئخأُسزـالد اُلالؽ٢

 

  ك٣٘ب٤ٌ٤ٓبد االهاػ٢، أُسزـالد طـ٤وح اُؾغْ، اُزؾ٤َِ اُي٢٘ٓ، اُل٣ٔٞٓخ، رٞٗس :انكهًاخ انًفاذُح

 

INTRODUCTION 

Dans un paysage cultivé, les distributions spatio-temporelles des cultures 

correspondent aux dynamiques d‘adaptation des agriculteurs à leur environnement (Benoît 

et al., 2007). Cette capacité d‘adaptation contribue à la résilience des exploitations 

agricoles. La résilience d‘un système socio -écologique se définit comme sa capacité à 

absorber les perturbations d‘origine naturelle (une sècheresse, etc.) ou humaine (la création 

d‘un marché́ , une nouvelle politique agricole , etc.) et à se réorganiser de façon à maintenir 

ses fonctions et sa structure face aux perturbations ou aux changements (Berkes et Folke, 

1998 ; Bernard, 2011 ; Mathevet et Bousquet, 2014). 

Plusieurs déterminants de type biophysiques ou socioéconomiques peuvent affecter 

les processus d‘adaptation et de prise de décisions des agriculteurs, ce qui détermine le 

choix des cultures, leurs successions et leurs allocations à la parcelle. La façon dont ces 

facteurs affecte les paysages agricoles a suscité l‘intérêt de plusieurs travaux de recherche, 

ces travaux ont mobilisé des contextes hétérogènes, des niveaux d‘analyse diversifiés allant 

de l‘échelle de la parcelle jusqu‘au paysage et ont évolué d‘une analyse centrée sur une 

seule dimension à une analyse pluridisciplinaire (Plieninger et al., 2016, Martin-Clouaire et 

al., 2016, Mailly et al., 2013). Cependant, les impacts des dynamiques foncières et des 

modes de faire valoir sur les règles d‘assolements et les logiques des pratiques agricoles, à 

l‘échelle du paysage sont très peu étudiés. Cette question a été abordée par des 

agroéconomistes, qui se sont focalisés sur les impacts des systèmes agraires sur les 

systèmes de production, à l‘échelle de la parcelle (Leonhardt et al., 2021, Varble et al., 

2016). Ces dynamiques foncières complexes et qui déterminent pour une large part le 

développement de la production agricole ainsi que la croissance industrielle et économique 

sont insuffisamment décrites malgré leurs importantes incidences sur la durabilité-
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économique, sociale et environnementale des systèmes productifs. Parmi les rares travaux 

portant sur les dynamiques foncières et leurs impacts sur la formation des mosaïques 

paysagères, la dégradation ou l‘amélioration des ressources en eau et en sol, ceux de 

Thenail (1997) qui a illustré les changements d‘usage des terres dès lors qu‘un évènement 

tel qu‘une réforme ou changement de structures foncières intervient. Thenail et Baudry 

(2001) ont montré que l‘exploitant est amené à adopter son assolement et ses règles 

d‘allocation des cultures en fonction de la configuration spatiale de son exploitation. Les 

travaux de Castella et al (2010) ont montré que les modifications des règles foncières ont 

engendré des transformations des modes d‘accès aux moyens de production ce qui explique 

l‘émergence actuelle d‘une différenciation des systèmes de culture. Les travaux de Mekki et 

al (2018) ont montré l‘existence de patchs de cultures annuelles qui correspondent à un 

ensemble de parcelles voisines portant la même culture au cours d‘un cycle de production 

annuel, voire la même succession de culture sur plusieurs cycles culturaux, en lien avec la 

nécessité de résoudre des contraintes communes (fragmentation du parcellaire, vaine 

pâture, insuffisance des voies d‘accès aux parcelles, recours à l‘entreprenariat agricole). 

Dans les pays d‘Afrique du Nord et en particulier en Tunisie, l‘aspect socio-

économique se situe au cœur de la problématique foncière. Historiquement, les rapports 

sociaux se sont centrés autour de la terre. L‘importance économique et sociale du foncier se 

traduit dans les formes d‘exploiter et d‘investir la terre afin de créer les richesses et garantir 

le développement de l‘économie nationale (Nemouchi, 2011). Tout essai pour élucider les 

transformations des structures foncières doit recourir à l‘histoire. Parler de la propriété 

foncière, c‘est évoquer inévitablement tout un processus historique au cours duquel la terre 

est l‘enjeu principal et l‘objet de choix politiques qui ont impacté les structures sociales et 

économiques. Ces transformations de structures foncières sont affectées aussi par les 

différentes politiques de développement agricole, menées avec l‘appui de l‘État, 

particulièrement les politiques de libéralisation de l‘échange agricole. Les capacités des 

exploitations agricoles pour faire face aux impacts de ces politiques sont très diversifiées. 

L‘agriculture de l‘entreprise, connue par l‘intensification agricole et dominée par la 

propriété privée, possède une capacité de résistance qui lui permet de bénéficier d'une 

ouverture des marchés. Les exploitations plus traditionnelles, familiales et/ou de 

subsistance, sont plus touchées par les retombées de ces ajustements. Maintenir la 

production de ces exploitations et favoriser leur durabilité sont toujours des défis auxquels 

les décideurs et les agriculteurs doivent faire face (Elloumi, 2006).   

Ce travail propose une analyse diachronique des structures foncières à l‘échelle de la 

parcelle et de l‘unité d‘exploitation dans la région du Cap Bon, en particulier dans le bassin 

versant de Lebna. Cette analyse est conduite à la suite des conclusions des travaux de 

Biarnès et al (2021) et de Mekki et al (2018) autour des facteurs explicatifs des choix des 

assolements de cultures, leurs successions et leurs allocations à la parcelle et qui ont révélé 

que les dynamiques foncières sont parmi les facteurs déterminants des règles et des 

arrangements entre les agriculteurs. Nous avons procédé à 1) retracer les différents modes 

d‘exploitation de la propriété à l‘origine des dynamiques agricoles actuelles d‘une part ; et 

2) d‘identifier les éléments qui expliquent la résilience de ces systèmes face aux différents 

facteurs défavorables. En tenant en compte les hétérogénéités du contexte et de sa forte 

évolution politique et sociétale, ce travail contribue à travers l‘évaluation des impacts des 

modes d‘accès à la terre sur la gestion des activités agricoles en vue de la construction des 

moyens d‘action qui peuvent assurer la durabilité des systèmes agricoles tout en préservant 

les ressources naturelles.  
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MATERIEL ET METHODES 

1. Présentation de la zone d‟étude 

La zone d‘étude (67,7 km²), fait partie du bassin versant du Lebna (210 km2 ; 36◦ 

43′ N–36◦ 53′ N, 10◦ 40′ E–10◦ 58′ E), localisée dans le gouvernorat de Nabeul dans la 

péninsule du Cap Bon au nord-est de la Tunisie (Figure 1). Elle est limitée aux parties les 

plus cultivées du bassin versant. Le nord et l‘ouest de la zone sont étagés entre 80 et 200 m 

d‘altitude. Ils sont localisés dans une zone de collines entrecoupées par un réseau important 

d'oueds (rivières intermittentes). Le sud et l‘est appartiennent à une zone de plaine (0 m à 

80 m d‘altitude).  Le climat est à la frontière entre le subhumide et le semi-aride (IAO, 

2002).  

Un cinquième de la zone d‘étude est couvert par des éléments naturel ou semi-

naturel (Tableau.4). Parmi ces éléments, la végétation naturelle couvre essentiellement les 

pentes les plus fortes des versants de collines ainsi que les bordures des oueds. Les terres 

cultivables (cultures annuelles et pérennes) représentent 75% de la superficie de la zone 

d‘étude. Les systèmes agricoles sont principalement basés sur l‘agriculture mixte pluviale 

et l‘élevage. Les superficies cultivées annuelles s‘étendent sur 67% de la superficie étudiée. 

Les cultures annuelles comprennent les céréales (principalement le blé dur), les cultures 

fourragères (principalement l‘orge, l‘avoine et le triticale), les épices (principalement la 

coriandre) et les légumineuses alimentaires (principalement les fèves et les pois chiches). 

Les cultures pérennes (principalement les oliviers) couvrent 8% de la superficie totale de la 

zone d‘étude. Dans cette zone, les agriculteurs optent pour la succession des cultures 

suivante : les céréales suivies de légumineuses ou de condiments, pour saisir les avantages 

de la fixation de l‘azote (dans le cas des légumineuses) et /ou pour briser les cycles de 

ravageurs ou de mauvaises herbes.Cependant, les cultures fourragères peuvent parfois 

remplacer les cultures de légumineuses ou d'épices en succession bisannuelle. L‘élevage du 

bétail comprend l‘élevage de bovins, d‘ovins et de caprins. L‘alimentation du bétail repose 

sur la production de fourrage,le pâturage de la végétation naturelle et des résidus de cultures 

ainsi que l‘utilisation de compléments alimentaires externes. 

 
 

Fig. 1. Localisation de la zone d‘étude et distribution des grandes classes d‘occupation du 

sol au sein de la zone (Mekki et al., 2018) 
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La plupart des champs ne sont pas clôturés et ne sont pas adjacents à des routes ou 

des pistes. En raison de la petite taille des exploitations plus de 75% font moins de 10 ha), 

autour de 80% la plupart des agriculteurs disposent de peu d'équipements agricoles et 

confient les opérations mécanisées à des entrepreneurs agricoles. Les opérations mécanisées 

concernent principalement la préparation du sol pour toutes les cultures, le semis du blé et 

la récolte du fourrage et du blé (Biarnès et al., 2021).  

 
Tableau.4. Différentes classes d‘occupation du sol et leur importance relative dans la zone 

d‘étude 

Occupation du sol Superficie (ha) % de la superficie totale 

Cultures annuelles 4508,6 66,6 

Cultures pérennes 542,1 8,0 

Végétation naturelle 1281,6 18,9 

Lacs et sebkhas 173,3 2,6 

Routes 50,0 0,7 

Zones urbaines 213,0 3,1 

Total 6768,5 100,0 

 

2. Evolution des structures foncières au Cap Bon 

En Tunisie, les régimes fonciers, connus par leur hétérogénéité et leur complexité , 

sont le produit d‘une longue histoire qui a vu s‘accumuler un certain nombre de droit, dont 

l‘articulation s‘est traduite au fil du temps, dans le paysage agraire et les rapports de 

production (Elloumi, 2013). L‘hétérogénéité des formes d‘appropriation de la terre 

expliquent en grande partie les transformations de l‘espace agricole et de ses différentes 

composantes, en particulier celles liées à aux aspects de production agricole. Cette 

hétérogénéité se manifeste à travers les diverses tenures foncières traditionnelles et 

l‘incertitude de la propriété (Moussa, 2010). Au Cap Bon, les tenures foncière 

traditionnelles sont relatives aux terres sous les régimes de habous privés et publics, qui 

sontsurnommés de biens de « main-morte » . Les habous privéssont ceux dont les 

bénéficiaires sont généralement les descendants du constituant , ils sont généralement gérés 

par un administrateur ou mokaddem choisi parmi les « dévolutaires » . Les habous publics 

sont ceux qui ont été constitués au profit d‘une ou plusieurs œuvres pieuses ou 

d‘utilitégénérale. Il s‘agissait souvent de henchirs de plusieurs centaines et parfois de 

plusieurs milliers d‘hectare, en général sous-exploités par les dévolutaires, installés à titre 

plus ou moins précaire. Sur les 300.000 ha de superficie de la presqu‘île du Cap bon, 

presque 70.000 ha formaient de vastes habous dont la jouissance revenait à de grandes 

tribus ou familles maraboutiques, qui ne pratiquaient aucune politique de mise en valeur. La 

majorité de ces terres est dévouée à la céréaliculture, à l‘exploitation pastorale et aux 

friches (Sethom, 1977). A cause de leur statut, la colonisation française a échoué de mettre 

la main sur ces habous.  

La propriété paysanne a connu un rétrécissement important face à la vaste emprise 

foncière de la bourgeoisie citadine, des beys, des colons et des familles maraboutiques 

(Cherif, 1999). Depuis les premières années d‘indépendance, l‘État tunisien a entrepris des 

réformes qui ont consolidé la privatisation et l‘exploitation individuelle des terres, dans 

l‘objectif d‘adapter le régime foncier aux exigences de la modernisation du secteur agricole 

et aux impératifs de développement économique . Les habous publics ont été abolis et 

intégrés au domaine privé de l‘État par le décret du 31 mai 1956, quant aux habous privés, 
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leur abolition ainsi que la dévolution des terres selon leur occupation réelle ont été assurées 

par le décret du 18 juillet 1957. La dissolution des habous ne s‘est pas passée de la même 

manière, elle varie selon le type de habous et dans le cas des habous privés, elle varie selon 

les communautés. Ces lois ont engendré un bouleversement important des structures socio-

économiques ainsi que des modes d‘exploitation des terres. La liquidation des terres habous 

et la vente d‘une partie des terres ex-coloniales, ont permis l‘accession de la propriété d‘une 

partie importante de la population villageoise et bédouine, autrefois peu pourvue ou 

dépourvue de terres, entrainant ainsi un partage et un morcellement des grandes 

exploitations agricoles (Sethom, 1977).  

2. Méthodologie 

Nous avons procédé dans ce travail à une analyse diachronique des structures 

foncières à l‘échelle de la parcelle et de l‘unité de l‘exploitation. Pour ce faire, nous avons 

opté dans un premier temps pour une recherche bibliographique avec une prise de 

connaissance des travaux de recherche récents de l‘équipe du projet ALMIRA (Biarnès et 

al., 2021 ; Mekki et al., 2018) portant sur la constitution d‘une série temporelle de données 

de localisation des cultures à la résolution parcellaire sur le bassin de Lebna sur trois cycles 

culturaux (2015-2016 à 2017-2018). Dans une deuxième étape, nous avons mené des visites 

de terrain et une dizaine d‘entretiens avec des personnes ressources tels que le représentant 

de la Cellule de Rayonnement Agricole dans la région (CRA Enchâa) entre avril et mai 

2018.  

Des entretiens semi-ouverts ont été conduits entre juin 2018 et octobre 2019, dans 

huit localités différentes, qui appartiennent au bassin versant de Lebna, et qui sont 

rattachées administrativement aux délégations de Haouaria, Menzel Tmime et Mida. Les 

entretiens ont concerné 18 agriculteurs qui exploitaient environ 268 parcelles (Fig.2). Dans 

cette zone marquée par une fragmentation importante des exploitations agricoles, les 

parcelles de la même exploitation sont souvent dispersées, elles peuvent être localisées dans 

la zone collinaire ou dans la plaine et elles sont marquées par une diversité importante du 

système de production. Chaque parcelle est marquée par ses propres dynamiques et 

historique, c‘est pourquoi nous avons procédé dans ce travail à une analyse à l‘échelle de la 

parcelle avant de passer à l‘échelle de l‘exploitation agricole. La distribution spatiale des 

cultures sur trois cycles culturaux successifs montre que les parcelles de cultures ne sont 

pas distribuées aléatoirement, elles sont majoritairement regroupées en agrégats de 

plusieurs parcelles portant le même type de cultures, constituant des patchs de culture de 

taille très diverses. Les parcelles suivies sont localisées soit dans des agrégats de même type 

de culture (agrégats de Blé ou agrégats de Condiment-Légumineuses-Maraîchages ou 

agrégats de Cultures Fourragères) ou dans des zones mixtes marquées par une diversité des 

cultures, ces zones peuvent être dans la plaine ou dans la zone collinaire. Les évènements 

marquants et les « dates » , utilisés dans la construction de la trajectoire d‘évolution de cet 

espace, ont été identifiés à dires d'acteurs. 
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Fig. 2. Localisation des parcelles suivies dans les huit localités, Bassin versant 

Lebna, Cap Bon 

 

Les entretiens ont permis de caractériser : (i) l‘historique de l‘exploitation ; (ii) les 

modes de faire valoir, (iii) les choix d‘assolements du point de vue de l‘agriculteur et(iv) les 

facteurs derrière ces choix en particulier le rôle du foncier. Ces entretiens ont mis aussi 

l‘accent sur la diversité des arrangements individuels et collectifs des agriculteurs afin de 

faire face aux contraintes de leur système. Ils ont, également, permis le recueil de l‘avis des 

agriculteurs sur l‘évolution de leur territoire, en particulier en termes de processus liés à la 

vente, l‘achat, l‘abandon ou l‘extension des terres agricoles, et des facteurs explicatifs 

d‘une telle évolution. Nous avons reconstruit avec eux les trajectoires de leurs parcelles 

ainsi que des parcelles voisines, qui ont été confirmés et complémentés à travers des 

discussions collectives avec les chefs de familles. 

RESULTATS  

1. Chronique des évènements et modèles de trajectoire des dynamiques 

foncières 

Les entretiens ont révélé que les structures foncières qui ont existé dans la zone 

d‘étude étaient de deux types : (i) les terres habous privés et (ii) les petites propriétés 

privées. 
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Pour le premier type, le habous le plus connu de la zone d‘étude est celui de Zaouiet 

Chabâane, qui fait partie de la famille maraboutique des Maouines, qui possèdent de 20 à 

25.000 ha de bonnes terres agricole dans la presqu‘île du Cap Bon. Par ailleurs, la plupart 

des parcelles que nous avons suivi, et qui appartenaient auparavant à ce groupe, sont 

localisées dans la plaine. La dissolution des terres sous régime de habous privé a engendré 

une fragmentation des terres dans certaines zones, et une dynamique de concentration de 

terres dans d‘autres zones. Pour le deuxième type, il s‘agit de petites exploitations privées, 

minoritaires, qui ont pu échapper à la mainmise foncière coloniale. Ces terres sont 

majoritairement localisées dans la zone collinaire. Le morcellement de certaines de ces 

exploitations a continué à cause des héritages successifs, mais pour certaines exploitations, 

il y‘a eu une dynamique de concentration à travers la vente ou des modes d‘exploitation de 

terres indirects tel que la location (situations de tenure inversée).  

Les territoires d‘exploitations actuels sont principalement le résultat d‘un double 

processus de morcellement et de concentration foncière qui a commencé depuis longtemps 

et qui continue jusqu‘à aujourd‘hui. Il n‘y pas eu de dynamiques d‘abandon de terres dans 

cette zone. La figure 3 illustre les modèles de trajectoires que nous avons pu observer dans 

cette zone.  

Nous avons identifié les terres habous dans 5 localités les huit étudiées (Zaouiet 

Chabâane, Guitoune, Ouediene, Ouedine Karia et Lezdine). Les entretiens conduits ont 

révélé que dans la localité de Zaouiet Chabâane, le habous qui porte le même nom, 

s‘étendait sur plus de 1500 ha. Il est divisé en trois parties : (i) P1 :  Zaouiet Chabâane du 

Haouaria, 450 ha ; (ii) P2 : Zaouiet Chabâane-marabout, 400 ha et (iii) P3 Zaouiet 

Chabâane Klâaine, 400 ha. Selon les agriculteurs enquêtés, les exploitations E01 et E02, qui 

ont des superficies respectivement de 6,3 ha et 31,7 ha sont parmi les exploitations qui 

appartenaient auparavant à la partie P1 de ce habous. L‘exploitation E03, de superficie 26,8 

ha appartenait plutôt à la partie P2. Nous avons retracé dans la figure 4 la localisation de ce 

habous à travers ces dires d‘acteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Modèles de trajectoires d‘évolution des dynamiques foncières dans le bassin 

versant de Lebna. 
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Fig. 4. Représentation d‘un exemple des exploitations appartenant au habous de 

Zaouiet Chabâane. 

 

À la suite de la dissolution des habous, une partie a été enlevée par l‘État et qui a été 

par la suite attribuée aux résistants à la colonisation, une partie a été divisée entre les 

dévolutaires et une grande partie a été conservée par le mokaddem et ses frères avant d‘être 

divisée entre les héritiers. Même si ces terres ont été divisées par la suite à cause des 

héritages successoraux, la vente et l‘exploitation indirecte (location, association…) sont 

restées exclusive (ou presque exclusive) aux membres de chaque groupement familial. 

Jusques aujourd‘hui, nous avons trouvé dans ces zones des exploitations composées d‘une 

ou de plusieurs parcelles dispersées, mais exploitées par les membres du même groupement 

familial.  Les dynamiques de morcellement et de concentration foncière de ce habous sont 

illustrées par la figure 5.  

 

Habous privé-Zaouiet Chabâane
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Fig. 5. Exemple de dynamiques foncières du habous privé El Chabâane. 

 

2. Diversité des modes de faire valoir 

Les entretiens ont révélé une diversité des modes de faire valoir à l‘échelle de la 

zone d‘étude mais aussi au sein de la même exploitation. La plupart des exploitants sont des 

propriétaires qui optent pour un mode de faire valoir direct sur la totalité de son exploitation 

ou sur une partie de son exploitation. Les contrats de location sont généralement de longue 

durée qui dépassent trois ans (Tableau 2). Les exploitations agricoles étudiées sont 

marquées par une diversité des systèmes de production ainsi que par des mises en valeur 

diversifiées. Le mode de faire valoir indirect est limité dans cette zone à deux types : la 

location et l‘association. Les entretiens ont révélé que d‘autres formes d‘exploitation tels 

que le métayage n‘existent plus dans cette zone.  

Malgré cette diversité, l‘étude de l‘impact des modes de faire valoir sur les décisions 

d‘allocation des cultures aux parcelles n‘a pas montré une diversité de comportement des 

agriculteurs selon le statut foncier car les contrats d‘association et de location sont 

généralement de longue durée. Les locataires ou les agriculteurs en association se 

comportent plutôt comme des propriétaires.  

  

Epoque du beylik
Indépendance    - - Abolition des habous privés

1956          - - 1957
1960 1980

Zaouiet Chabâane-El 
Haouaria: P2 (400 ha)

Zaouiet Chabâane-
marabout: P1 (450 ha)

Terres enlevées par l’Etat et 
partagées entre les résistants 
à la colonisation française 

(100 ha)

Terres partagées entre les 
descendants du fondateur 

(300 ha)
Petites 

exploitations 
privées

Petites exploitations 
privées

Grandes exploitations 
privées (exemple E03)

2019

Morcellement Concentration

Dissolution

Vente directement après l’abolition

Héritage
Vente

Petites exploitations 
privées

Héritage ou Vente

Morcellement Morcellement très accéléré

Terres conservée par le 
fondateur (250 ha)

Terres partagées entre les 
descendants (200 ha)

Grande
exploitation

privée

Petites exploitations 
privées

Petites exploitations 
privées (exemple E01 & 

E02)

Morcellement Concentration Morcellement

Acquisition 

illégale

Héritage ou Vente

Morcellement Morcellement très accéléré

Héritage ou Vente

Dissolution

Concentration

Grandes exploitations 
privées (exemple E02)

Petites exploitations 

privées (exemple E01)

Terres conservées par le 
mokaddem (250 ha)
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Tableau 2.  Différents modes de faire valoir des exploitations 

 

3. Stratégies des agriculteurs pour faire face aux différents facteurs 

défavorables 

Les liens familiaux et les contraintes communes encouragent les agriculteurs, en 

particulier ceux du même groupement familial à suivre des règles collectives 

d‘assolements. Les entretiens ont montré d‘ailleurs que le statut foncier n‘a pas d‘impact 

sur ces choix. L‘exploitant, propriétaire ou preneur (locataire, en association) est obligé de 

Exploitation 

agricole 

Type 

d‘exploitation 

Superficie totale 

en 2018-2019 

(ha) 

Mode de faire valoir Statut foncier 

E01 Regroupée 6.3 Faire valoir direct Propriétaire 

E02 Regroupée 31.7 Faire valoir direct + 

Prise en faire valoir 

indirect 

Propriétaire+ 

locataire  

E03 Partiellement 

regroupée 

26.8 Faire valoir direct Propriétaire 

E04 Partiellement 

regroupée 

29 Faire valoir direct + 

Prise en faire valoir 

indirect 

Propriétaire+ 

locataire  

E05 Fragmentée 12 Faire valoir direct Propriétaire 

E06 Fragmentée 29.7 Faire valoir direct Propriétaire 

E07 Partiellement 

regroupée 

36 Faire valoir direct + 

Prise en faire valoir 

indirect 

Propriétaire + 

locataire  

E08 Partiellement 

regroupée 

13 Faire valoir direct Propriétaire 

E09 Fragmentée 13.2 Faire valoir direct Propriétaire 

E10 Fragmentée 22 Faire valoir direct + 

Prise en faire valoir 

indirect 

Propriétaire+ 

locataire  

E11 Fragmentée 1.2 Faire valoir direct + 

Prise en faire valoir 

indirect 

Propriétaire+    

association  

E12 Regroupée 25.9 Faire valoir indirect Locataire  

E13 Fragmentée 9.7 Faire valoir direct + 

Prise en faire valoir 

indirect 

Propriétaire+ 

locataire+ 

association  

E14 Fragmentée 2.6 Faire valoir indirect Locataire  

E15  5.2 Faire valoir direct Propriétaire 

E16 Fragmentée 21.2 Faire valoir direct + 

Prise en faire valoir 

indirect 

Propriétaire+ 

locataire+ 

association  

E17 Fragmentée 3.8 Propriétaire + Cession 

en faire valoir indirect 
Locataire + 

en association  

E18 Fragmentée 0.8 Cession en faire valoir 

indirect 
Locataire 
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respecter l‘histoire de la parcelle et le contexte socio-économique de la zone (poids du 

collectif, marges de manœuvre limitées…). Le raisonnement collectif représente dans ce 

cas pour la plupart une solution pour faire face aux contraintes communes ou pour protéger 

l‘exploitation agricole (ie. dépassement du bétail, …). Cependant, le poids du collectif peut 

être considéré comme une contrainte pour certains agriculteurs, qui peuvent avoir des 

intérêts différents de leurs voisins (pour un projet d‘innovation, un besoin d‘alimentation 

pour son bétail, incapacité de couvrir les charges de certaines cultures). Le non-respect des 

règles collectives peut être résolu à travers des compromis. A titre d‘exemple, afin d‘éviter 

les dégâts du pâturage du bétail dans une parcelle d‘avoine entourée par le blé, l‘agriculteur 

assure sa récolte en foin ou en graines pour toute culture fourragère. Pour d‘autres 

exploitants, moins ancrés dans le contexte social, qui viennent de l‘extérieur, ils peuvent 

avoir des choix individuels, sans même effectuer des compromis. On cite l‘exemple d‘un 

nouvel exploitant, porteur de projet d‘arboriculture, qui a pris des décisions individuelles, 

sans la prise en compte de l‘historique de la parcelle (succession de cultures) ou de son 

contexte socio-économique. 

DISCUSSION 

Parallèlement aux phénomènes climatiques, la dégradation des terres résulte 

d‘activités humaines qui surexploitent des écosystèmes . Cependant, rares sont les espaces 

vides et sans droits . Toute intervention sur un écosystème prend place dans des espaces qui 

sont occupés, appropriés et exploités par des sociétés locales agricoles, pastorales ou extra-

ctivistes, selon leurs propres règles (Delville et al., 2022). Les liens entre dynamiques 

foncières et dynamiques de dégradation présentent ainsi un enjeu central des interventions 

visant à assurer la durabilité du système. Même si les dynamiques foncières jouent un rôle 

dans la détermination de comportement d‘usage des terres par les agriculteurs et leurs 

comportements de conservation du sol, elles sont rarement étudiées comme des facteurs 

explicatifs, ni prises en considération lors de planification des actions de développement ou 

de protection des terres. Par ailleurs, il est nécessaire d‘analyser les attitudes, les 

perceptions et les valeurs derrière les décisions des agriculteurs en lien avec les 

changements de structures foncières (Leonhardt et al., 2021). Ce qu‘on peut observer 

aujourd‘hui comme une image fixe des territoires d‘exploitations agricoles est en réalité le 

résultat d‘une dynamique foncière marquée par un double processus de morcellement et de 

concentration foncière qui a commencé depuis longtemps. Les changements dans les 

politiques agricoles et les facteurs historiques hérites, ont donné́ naissance à un système 

foncier tunisien caractérisé actuellement par la prédominance d‘exploitations agricoles de 

petite taille, avec un morcellement excessif et un important émiettement parcellaire des 

exploitations.  

Le Cap Bon considéré souvent comme la région de propriétaires d‘exploitations de 

petites tailles, présente une grande diversité de situations. La forte présence de structures 

foncières traditionnelles comme les terres sous règime habous a fortement influencé le 

paysage agricole dans cette région. La présence de grandes propriétés est expliquée en 

grande partie par la diversité des modes de faire valoir et par le recours à la tenure inversée, 

un système qui permet à travers le marché foncier (achat) ou à travers les modes de faire 

valoir indirect tel que le métayage ou la location. D‘autre part, la fragmentation accentuée 

d‘autres exploitations agricoles influencent fortement l‘affectation de cultures aux parcelles 

par les agriculteurs. Lorsque les parcelles sont dispersées, les agriculteurs mettent en œuvre, 

avec certains de leurs voisins, des successions collectives de cultures qui permettent de 

gérer les contraintes communes tels que l'absence de routes ou de pistes pour accéder aux 

champs, le pâturage des résidus de culture après la récolte par les troupeaux des agriculteurs 
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et l'accès limité aux entrepreneurs agricoles. L'absence de routes permettant d'accéder à des 

champs situés au milieu d'autres champs rend impossible l'utilisation d'un tracteur pour des 

opérations mécanisées si les champs adjacents sont déjà semés ou ne sont pas encore 

récoltés. Le regroupement de parcelles gérées de la même manière permet de répondre à ces 

contraintes. Le paysage représente ensuite des groupes de champs adjacents avec le même 

type de cultures ou la même succession de types de cultures. En plus de ces contraintes 

communes, les liens sociaux et en particulier au sein des groupements familiaux 

encouragent les agriculteurs à suivre des règles collectives d‘assolements. Les entretiens 

ont montré d‘ailleurs que le statut foncier n‘a pas d‘impact sur ces choix. L‘exploitant, 

propriétaire ou preneur (locataire, en association) est obligé de respecter l‘histoire de la 

parcelle et le contexte socio-économique de la zone. L‘étude de la logique des formes 

organisationnelles sur la base de l‘interaction des comportements individuels d‘acteurs, de 

leur environnement et des caractéristiques des biens et services échangés est devenue 

fondamentale afin de planifier des actions de développement territoriales. 

CONCLUSION 

L‘hétérogénéité de la tenure foncière des exploitations agricoles en Tunisie, 

particulièrement au Cap Bon s‘accompagne d‘une diversité des systèmes de production et 

de stratégies adoptées par les agriculteurs. Dans ce travail, nous avons mené une analyse 

diachronique basée d‘une part sur une approche historique qui a permis de retracer 

l‘évolution des structures foncières, et d‘autre part sur une approche analytique qui a 

cherché à expliquer l‘impact des différentes modes d‘exploitation de la terre sur le 

fonctionnement des exploitations agricoles. Il s‘agit de comprendre les logiques d‘acteurs 

pour faire face aux contraintes individuelles ou collectives, et l‘évolution de leurs 

interactions. L‘étude des trajectoires est nécessaire afin de planifier des actions de 

développement à cette région marquée par des dynamiques foncières importantes qui 

continuent d‘influencer les pratiques de gestion des agriculteurs. Dans l‘ensemble, ces 

résultats indiquent que pour améliorer notre compréhension des facteurs déterminant 

l‘organisation des assolements au niveau du paysage (décisions individuelles versus 

décisions collectives), et pour orienter les politiques publiques et l‘organisation du conseil 

agricole sur le développement de l‘agriculture pluviale, il est non seulement suffisant 

d‘aborder les règles et les facteurs à l‘échelle des parcelles et des exploitations agricoles, 

mais il est également nécessaire de tenir compte des contextes collectifs dans lesquels les 

agriculteurs opèrent. 
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Obtentions variétales 
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RESUME  

Faïza est une variété de vesce de Narbonne (Vicia narbonensis L.) inscrite au 

catalogue officiel des variétés depuis 2019 (JORT N° 162 du 05/02/2019). C’est une 

légumineuse protéagineuse destinée essentiellement à la production de graines (rendement 

potentiel pouvant atteindre 42 qx/ha), riches en protéines (26-30% de MAT/kg de MS) 

potentiellement utilisable comme source d’azote exclusivement en alimentation des 

ruminants. Morphologiquement, la variété Faïza se distingue par une tige droite anguleuse 

et creuse garnie sur les angles de poils roussâtres qu’on retrouve sur les bords des feuilles, 

stipules et même sur les fruits. Les feuilles inférieures sont sans vrilles et à 2 folioles, les 

feuilles supérieures sont à 6 folioles parfois à 4. Les folioles sont grandes, ovales dentées 

en scie dans leur partie supérieure. Les stipules sont grandes et dentées. Les fleurs sont de 

couleur pourpre, solitaire ou groupées en petites grappes de 2 à 5 fleurs portées par un 

pédoncule court. La gousse moyennement indéhiscente, et large se terminant par un bec 

long renfermant 5 graines en moyenne de couleur vert clair à hile blanchâtre et présentant 

un poids moyen de 1000 graines de 228-255 g. La vesce de Narbonne est insensible à 

l’attaque de l’orobanche et est plus tolérante à la sècheresse et au stress hydrique que la 

féverole grâce à un système racinaire pivotent, puissant et profond et se dote par 

conséquent, d’une adaptation plus large en culture pluviale (200 à 600 mm). Il s’agit d’une 

ressource alternative intéressante à la féverole en Tunisie. Elle s’associe très bien au 

triticale pour une meilleure production grainière.  

ABSTRACT  

FAIZA: first narbon vetch variety released in 2019 

 
Faïza is a variety of nNarbon vetch (Vicia narbonensis, L.) registered in the official 

catalog of varieties since 2019 (JORT N° 162 of 05/02/2019). It is a protein legume 

intended primarily for the production of seeds (42 ql/ha) rich in protein (26-30 % CP/kg 

DM) which can be used as a source of nitrogen exclusively for feeding ruminants. 

Morphologically, an angular and hollow right stem furnished on the angles of russet hairs 

located at the edges of the leaves, stipules and even on the pods characterizes the variety 

Faïza. The lower leaves are without tendrils and with 2 leaflets, the upper leaves are with 6 

leaflets sometimes 4. The leaflets are large, oval and saw-toothed in their upper part. The 

stipules are large and toothed. The flowers are of purple colour, solitary or grouped in 
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small grapes of 2 to 5 flowers carried by a short peduncle. The pod is medium indehiscent, 

and wide and ending with a long beak and containing on average 5 seeds light green 

coloured with whitish hilum and presenting an average 1000 seeds weight varying between 

228-255 g. Narbon vetch is insensitive to broomrape attack and is more tolerant to drought 

and water stress than faba bean thanks to a pivoting, powerful and deep root system 

providing it a large adaptation under rainfed cropping (300 to 600 mm). This is an 

interesting alternative resource to fava beans and soybean meal in Tunisia. It can do well 

in mixtures with triticale for better grain production. 

 

 يهخص
 

 ذىَس أول صُف يٍ لزفانح انُزتىٌ ذى ذزسًُه فٍ : فاَزج

 

Faïza ٕٞ٢ٛ ط٘ق ٖٓ هوكبُخ اُ٘بهث (Vicia narbonensis, L.)  رْ روس٤ٔٚ ثبُسغَ اُوس٢ٔ

 اُجو٤ُٞبد اُجوٝر٤٘٤خ ٗٞع ٖٓٛٞ . (05/02/2019 ثزبه٣ـ JORT N ° 162 )2019ُألط٘بف ٓ٘ن ػبّ 

-26)اُـ٤٘خ ثبُجوٝر٤ٖ  (ٌٛزبه/  م 42ٓوكٝك ؽج٠ ٓؼلٍ ٣ظَ إ٠ُ )ٓقظض ثشٌَ أسبس٢ إلٗزبط اُجنٝه 

 ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ اسزقلآٜب ًٔظله ٤ُِ٘زوٝع٤ٖ ؽظو٣ًب ُزـن٣خ ( ٖٓ اُجوٝر٤ٖ اُقبّ ٖٓ أُبكح اُغبكخ 30%

اد ٝٓغٞف رؾَٔ ك٢ ىٝا٣بٛب Faïzaط٘ق ٣ٔزبى آٍٖ اُ٘بؽ٤خ أُوكُٞٞع٤خ . أُغزواد ّٝ  ثس٤وبٕ ٓسزو٤ٔخ ٓي

األٝهام اُسل٤ِخ ثلٕٝ . شؼ٤واد ٓؾٔوح إُِٞ رزٞاعل أ٣ؼب ػ٠ِ ؽٞاف األٝهام ٝاُ٘جبربد ٝؽز٠ ػ٠ِ اُووٕٝ

اُٞه٣وبد ًج٤وح ، ث٤ؼب٣ٝخ ، ٓس٘٘خ ك٢ اُغيء . 4 ٝه٣وبد أؽ٤بًٗب 6ٓؾبُن ُٜٝب ٝه٣وزبٕ ، األٝهام اُؼ٣ِٞخ ثٜب 

 2اُيٛٞه أهعٞا٤ٗخ ، ٓ٘ؼيُخ أٝ ٓغٔؼخ ك٢ ٓغٔٞػبد طـ٤وح ٖٓ . اُ٘زٞءاد ًج٤وح ٝماد أس٘بٕ. اُؼ١ِٞ ٜٓ٘ب

 5 ، ٝػو٣ؼخ ر٘ز٢ٜ ثٔ٘وبه ؽ٣َٞ ٝ رؾز١ٞ ػ٠ِ اإلٗلزبػاُووٗخ ٓؼزلُخ .  أىٛبه رؾِٜٔب سبم هظ٤وح5إ٠ُ 

 255-228 ؽجخ ٖٓ 1000ثنٝه ك٢ أُزٞسؾ ٖٓ إُِٞ األفؼو اُلبرؼ ٓغ ٗو٤و أث٤غ ٣ٝزواٝػ ٓزٞسؾ ٝىٕ 

ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُيهاػ٤خ، كئٕ هوكبُخ اُ٘بهثٕٞ ؿ٤و ؽسبسخ ُٜغّٞ اُٜبُٞى ٢ٛٝ أًضو رؾٔالً ُِغلبف ٝاإلعٜبك . ؽ

أُبئ٢ ٖٓ اُلٍٞ ثلؼَ ٗظبّ اُغنٝه أُؾٞه١ ٝاُو١ٞ ٝاُؼ٤ٔن اُن١ ٣ؼل٢ ُٜب ربهِٔب أٝسغ ك٢ اُيهاػخ 

رٌٕٞ ٓظله ثل٣َ ٓؾ٢ِ ٝاهزظبك١ ُِلٍٞ أُظو١ ٝ رلَ اُسٞعب أُٞهك ك٢ .  ( 600ْٓ إ٠ُ 300)اُجؼ٤ِخ 

٣ٌٖٔ ىهػٜب ك٢ فِطخ ٓغ اُزورٌبٍ  ُزؾس٤ٖ إٗزبط اُؾجٞة ٖٓ ؽ٤ش أُوكٝك ٝ رس٤َٜ ػ٤ِٔخ اُؾظبك . .رٞٗس

 .ا٢ُ٥

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleures en grappes Gousses 

Graines vert clair à hile blanchâtre 

Système racinaire pivotant, puissant et profond 
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En culture pure en plein champ (Fretissa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture en association avec le triticale pour la production de la graine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendement élevé  en paille après battage des graines 

 
 

 

 Grand rendement en paille après battage des graines 



Annales de l’INRAT, volume 95, 2022                   ISSN : 0365-4761                       Zoghlami-Khélil et al (2022b) 

 

271 

Obtentions variétales 

EL KHADRA: une nouvelle variété de vesce commune 

(Vicia sativa, L.) inscrite en 2021 
    

Aziza ZOGHGHAMI KHELIL
1
, Salah BENYOUSSEF

1
, Sourour ABIDI

1
 et Salma SAI 

KACHOUT
1
  

Avec la collaboration technique de Anis ZAIEM
2
 et Monia LAOUINTI

2
 

 
1 Laboratoire des productions Animales et Fourragères de l‘INRAT. Rue Hédi Karray, El Manzah 

1004, Tunis, Tunisie. Université de Carthage 

 
2 Office de l‘Elevage et des Pâturages, 30, rue Alain Savary, 1002, Tunis, Tunisie 

 

RESUME 

El Khadra est une nouvelle variété de vesce commune (Vicia sativa, L.) qui a été 

inscrite au catalogue officiel des variétés en 2021 (jort n°76 du 05 juillet 2022, p 2390). Il 

s’agit d’une variété de vesce précoce (104 jrs vs. 123 jrs pour INRAT 303) à vocation 

fourragère bien adaptée au climat semi-aride et tolère bien le froid et la sécheresse 

printanière. Elle a été reçue de l’ICARDA sous le pedigree VS15 (Sel 2746) et est 

originaire de l’Afghanistan. Morphologiquement, elle se distingue par des tiges droites 

anguleuses, des feuilles sessiles avec rachis se terminant par une vrille, par une surface 

foliaire et un plus grand nombre de folioles que le témoin Mghila, des gousses plus étroites 

que celles de Mghila et à bec long contenant 7 graines à faible taux d’égrainage. Les 

graines sont de forme sphérique, avec couleur verte sans pigmentation. Le poids moyen de 

1000 graines est de 55 g. Le rendement fourrager de 9.5 T MS/ha (vs. 9.2 T MS/ha pour 

INRAT303). Le rendement grainier moyen est de 19,5 qx/ha (vs. 22qx/ha pour la variété 

Mghila et 15,4 qx/ha pour la variété INRAT303). La teneur en Matières Azotées Totales est 

de 26,85 g/100 g MS (vs 20% chez INRAT303 et 22 g/100 g MS pour Mghila).  

 

ABSTRACT 

EL KHADRA: a new variety of common vetch (Vicia sativa, L.) released in 2021 
 

El Khadra is a common vetch variety that was released in 2021 (jort n°76 of  July 

5
th

  2022, p 2390), is an early forage variety (104 days from sowing vs 123 days for INRAT 

303), well adapted to the semi-arid climate and is tolerant to  cold and spring drought. It 

was received from ICARDA under the pedigree VS15 (Sel 2746) and is originated from 

Afghanistan. Morphologically, it distinguishes by straight angular stems, sessile leaves 

with a rachis ending with one tendril, leaf area and number of leaflets greater than those of 

Mghila, by its narrower pods than Mghila and long beaked, low shattering rate and 

containing in average 5 to 7 seeds. Seeds are spherical, with green color and without 

pigmentation. The average thousand seeds weight is 55 g. Forage yield reaches in average 

9.4 T DM/ha (vs 9.2 T DM/ha for INRAT303). Mean grain yield is 19.5 ql/ha (vs. 22ql/ha 

for the variety Mghila and 15.4 ql/ha for the variety INRAT303). Average crude protein 

content is 26.8 g/100 g DM (vs. 20 g/100 g DM for INRAT303 and 22 g/100 g DM for 

Mghila variety). 
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 ِٓقض

  2021صُف جذَذ يٍ انمزفانح انشائؼح ذى ذسجُهه فٍ سُح : انخضزاء

سغَ رْ روسجٔٚ ثبٍ، (.Vicia sativa, L)اُقؼواء ٛٞ ط٘ق عل٣ل ٖٓ اُووكبُخ اُشبئؼخ 

(.  2390، اُظلؾخ 2021 ع٤ِ٣ٞخ 5 ثزبه٣ـ 76اُوائل اُوس٢ٔ ػلك ) 2021اُٞؽ٢٘ ُألط٘بف س٘خ 

ٛٞ ط٘ق ٓجٌو ُٚ هبث٤ِخ ػب٤ُخ ُإلسزؼٔبٍ اُؼِل٢ ٣ٝزأهِْ ع٤لًا ٓغ أُ٘بؿ شجٚ اُغبف ٝ ٛٞ  ٓوبّٝ 

 ٖٓ اُ٘بؽ٤خ أُوكُٞٞع٤خ ٣زسْ ٛنا اُظ٘ق ثس٤وبٕ ٓسزو٤ٔخ ٝ ٓيٝاد ٝ .ُِجوك ٝاُغلبف اُوث٤ؼ٢

ٓضجزخ ٓجبشوح ثبُوبػلح  ٝ ر٘ز٢ٜ ثٔؾِن ٝاؽل، ٝثٔسبؽخ ٝهه٤خ ٝ ػلك  ٝه٣وبد أًجو ٓٔب   أٝهام

ٓؼلٍ . ًو٣ٝخ اُشٌَ ٝ ُٜٞٗب ٓقؼو كٕٝ رٞاعل رقؼت  tؽجٞة ٛنا اُظٖ.  ُِظ٘ق اُشبٛل ٓـ٤ِخ

 م ك٢ 22ٓوبثَ ) م ك٢ اُٜي 19.5 ؽ ٓغ ٓوكٝك ؽج٢ ٓؼلٍ ٣ظَ إ٠ُ 55ٝىٕ األُق ؽجخ ٣ؼب٢ٛ 

 ؽٖ 9.4آب أُوكٝك اُؼِل٢ ك٤جِؾ   INRAT303 م ك٢ اُٜي ُِظ٘ق 15.5اُٜي ُِظ٘ق  ٓـ٤ِخ ٝ 

 ًٔب ٣جِؾ ٓؼلٍ أُؾزٟٞ INRAT303 ؽٖ ّ ط ك٢ اُٜي ُِظ٘ق اُشبٛل  9.2ّ ط ك٢ اُٜي ٓوبثَ 

 ٝٓب  INRAT303  ٪ ُل20ٟٓوبثَ ) ؽ  ٖٓ ّ ط 100/ ؽ  26.8 ٖٓ أُٞاك األى٤ٗٝخ اُغ٤ِٔخ ه٤ٔخ 

 Mghila مُي ُلٟ 22

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo 1. Illustrations pour la variété Khadhra. A : plante  verte ; B : graines sphériques vert 

clair ; C : gousses fines à long bec ; D et E : champs de multiplication à Chebika ; F : 

Système racinaire. 

A B 
C 

C D E F 
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 

 

Depuis juin 2014, une nouvelle équipe est à la tête des Annales de l‘INRAT. Un 

nouveau Comité de Rédaction et un nouveau secrétariat œuvrant synergiquement à la 

remise des Annales au diapason des revues scientifiques tunisiennes prestigieuses indexées. 

Avec cette nouvelle équipe, il a été décidé d‘introduire des changements importants à la 

rubrique instructions aux auteurs allant dans le sens d‘une facilitation et de l‘accélération 

des procédures, profitant de l‘outil internet.  

Il est important de rappeler que Les Annales de l'INRAT ont été créés en 1920 pour 

contribuer à la diffusion des connaissances dans les différentes disciplines des sciences 

agricoles. La revue publie des articles de recherche et de synthèse et des notes de recherche 

en arabe, en français ou en anglais. Le contenu doit être en rapport avec les différentes 

disciplines des sciences agronomiques et socio-économiques du milieu agricole. Les 

articles doivent présenter une analyse scientifique originale et rigoureuse, non publiés dans 

d‘autres revues. 

Procédures de soumission, de réception et d‟acceptation des manuscrits 

Les manuscrits sont à adresser au secrétariat des Annales via une adresse 

électronique unique: Annales.inrat@gmail.com. Chaque manuscrit soumis doit 

mentionner clairement un auteur correspondant avec obligatoirement son adresse 

électronique. Toutes les correspondances concernant le document à publier transiteront 

obligatoirement via l‘adresse unique susmentionnée.  

Le Comité de Rédaction assure l‘anonymat de tout article soumis à l‘évaluation. 

L‘auteur correspondant sera averti par mail de l'acceptation ou du refus de l‘article. En cas 

d‘acceptation, l‘auteur correspondant est appelé à apporter les corrections nécessaires 

exigées par les évaluateurs et à remettre la version corrigée au secrétariat des Annales dans 

un délai ne dépassant pas un mois. Passé ce délai, l‘article ne sera pas accepté pour 

publication dans la revue. Il doit en même temps remettre par mail une attestation de 

cession des droits d‘auteur avec la mention lu et approuvé cochée. Ce n‘est qu‘après 

réception de cette attestation que l‘auteur correspondant peut recevoir, sur sa demande, une 

attestation d‘acceptation numérisée portant les noms indiqués dans l‘attestation de cession 

des droits d‘auteurs.  

Présentation générale 

Les auteurs sont priés de se conformer aux dispositions et aux normes suivantes 

pour la présentation du texte.  

Les manuscrits doivent être organisés de la manière suivante : un titre court et 

descriptif, une introduction, une section matériel et méthodes, une section résultats, 

discussions, une conclusion suivies éventuellement des remerciements et une section 
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références bibliographiques. Le titre est suivi de la liste des auteurs dont on spécifie les 

noms et les prénoms sans abréviations  (centré, police times new roman, taille 10, gras  

minuscule) puis des adresses et les filiations (police 9, centré, non gras). L‘adresse 

électronique de l‘auteur correspondant doit paraître sur une ligne à part devant expression 

"Auteur correspondant: ". 

L‘article soumis ne doit pas dépasser 20 pages au format 17x24 cm, annexes 

comprises. Les marges sont de 2 cm en haut, en bas, à droite et à gauche. 

Le manuscrit doit être rédigé en simple interligne. Adopter le caractère « Times New 

Roman », police 10 pour les textes en français et en anglais et le caractère "Simplified 

Arabic", police 10, pour le texte en arabe. La police 10 sera également utilisée pour les 

tableaux et les illustrations y compris les titres. 

Le texte doit être rédigé en MS office Word. Les graphiques doivent être insérés au 

sein du texte en tant qu‘objet Excel. Les photos seront selon les formats "JPG" ou "TIF"‘. 

Titres 

Donner à l‘article un titre court n‘excédant pas 12 mots centré, gras et minuscule et 

au caractère 12. Donner également un titre en anglais (caractère 10) et en arabe (caractère 

12) et les placer au-dessus du résumé dans la langue correspondante. 

Résumés 

Trois résumés avec leurs titres sont exigés dans les trois langues français, anglais et 

arabe. Pour les auteurs non arabophones, le résumé arabe n‘est pas exigé. Le résumé ne doit 

pas excéder 300 mots et doit synthétiser les objectifs et les principaux résultats et 

conclusions de la recherche. Le texte des trois résumés est présenté en italique, sans retrait 

en début de paragraphe, police 10 

Mots clés 

Cinq mots clés au plus en français, en anglais et en arabe doivent être ajoutés à la fin 

de chaque résumé. 

Texte 

Trois niveaux de titres courts sont adoptés dans le texte : 

Les titres des sections (Introtduction, materiel et méthodes, résultats, discussion, 

remerciements et références bibliographiques) sans numéro de titre, en  caractère 

Majuscule, gras, police 12, sans retrait, avec un espacement de 6 pts en haut et en bas du 

titre. 

le premier niveau 1,2, 3…: en gras, minuscule, sans retrait, police 11. avec un 

espacement de 6pt en haut et en bas du titre. 
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le deuxième niveau 1.1, 1.2, … : gras, minuscule, sans retrait, police 10 avec un 

espacement avant de 6pt 

le troisième niveau 1.1.1., 1.2.1,… : gras, italique, minuscule, avec retrait de 1 

cm, police 10 sans espacement ni avant ni  après. 
 

Les débuts de paragraphes doivent commencer par un retrait de 0,5 cm sans être 

séparés par un interligne. Les titres du 1
er

 et 2
ème

 niveau sont séparés du texte qui les suit et 

les précède par un espacement 6 pt. Le titre de 3
ème

 niveau présente seulement un 

espacement de 6 pts par rapport au texte qui le précède. 

Dans le texte, éviter autant que possible les notes de bas de page. Ces dernières, si 

elles doivent figurer, seront courtes et limitées en nombre. Les sigles sont développés la 

première fois qu‘ils apparaissent dans le texte, ensuite utiliser les acronymes en lettres 

majuscules. 

INTRODUCTION 

L‘introduction doit être concise et doit définir clairement la problématique et 

l‘objectif de la recherche. Elle doit aussi résumer l'essentiel de la bibliographie. 

MATERIEL ET METHODES 

Les méthodologies doivent être clairement décrites en précisant le protocole 

expérimental et les méthodes utilisées avec leurs références. Les outils et les analyses 

statistiques doivent être précisés. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Les résultats seront clairement exposés et discutés, présentés d‘une façon concise en 

s'appuyant sur les tableaux, figures et photos du texte.  

Tableaux, graphiques et photos 

Ils sont simples, lisibles et insérés dans le texte avec une numérotation en chiffres 

arabes. 

Le titre, en caractère non gras, de chaque tableau est justifié au-dessus du Tableau 

correspondant et porte la mention "Tableau  n." et ajusté à la largeur du tableau. Les 

tableaux sont présentés en style américain et en caractères non gras, police 10, abec une 

double ligne en haut du tableau comme illustré dans l‘exemple suivant emprunté de Annabi 

et al. (2014).  

 

Tableau 3. Biomasse microbienne des composts en g C/kg MS, les pourcentages du 

carbone de la biomasse par rapport au carbone total sont entre parenthèses. 
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Sur la même ligne, les chiffres suivis par la même lettre en majuscule ne sont pas significativement différents 

au seuil 5%. 

Sur la même colonne, les chiffres suivis par la même lettre en minuscule ne sont pas significativement 
différents au seuil 5%. 

 

Le titre, justifié en caractère non gras, de chaque illustration est placé en dessous de 

la Figure correspondante commençant par la mention « Fig. n. ». La source des 

illustrations, si elle existe, doit être indiquée sous l‘illustration en caractère 8. Toutes les 

illustrations doivent être bien contrastées, ne dépassant pas la largeur du texte. Eviter autant 

que possible les illustrations en couleurs. Les graphiques sont à insérer dans le texte sous 

format « excel » juste devant le paragraphe portant l‘appel correspondant. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Dans le texte, les références sont citées selon les noms des auteurs suivis de l'année 

et saisis en miniscules entre parenthèses Thomson, 2005. 

La citation des articles publiés par 2 auteurs est représentée par le nom des deux 

auteurs séparés par et suivi par la date de publication. La citation des articles publiés par 

plus de deux auteurs est représentée par le nom du premier auteur suivi de "et al.". La liste 

des références est organisée par ordre alphabétique des noms d'auteurs et par ordre 

chronologique pour un auteur donné. Elle ne reprend que les auteurs cités dans le texte. La 

présentation des références sera conforme aux modèles illustrés dans les exemples suivants: 

Article de périodique 

Lakhoua H. 1997. Quelques réflexions sur le développement de l‘agrumiculture en Tunisie. 

Annales de l‘INRAT. 71: 179-198. 

Iqbal M.J., Aziz N., Saeed N.A., Zafar Y., Malik K.A. 1997. Genetic diversity of some elite 

cotton varieties by RAPD analysis. Theoretical and Applied Genetics. 94: 139-144. 

Kravchenko A.N., Robertson G.R., Snap S.S., Smucker A.J.M.99 2006. Using information 

about spatial variability to improve estimate of total soil carbon. Agronomy Journal. 

98 3: 823-829. 

Ouvrage 

Gillet M. 1980. Les graminées fourragères. Description, fonctionnement, application à la 

culture de l'herbe. Ed. Bordas, Paris, 306p. 

Sneath P.H., Sokal R.R. 1973. Numerical Taxonomy. Freeman, San Francisco, 573p. 

Type de compost 3 mois 4 mois 6 mois 

OMG 9,2 ± 4,7 aa 

(4,2) 

6,9 ± 1,0  aa 

(3,0) 

6,4 ± 1,3  aa 

(3,4) 

FOM 4,2 ± 1,2 ab 

(2,1) 

3,7 ± 0,2  ab 

(2,2) 

3,8 ± 0,2  ab 

(2,2) 

DVB 6,3 ± 2,3  aa 

(3,4) 

9,4 ± 2,4 aa 

(4,7) 

8,4 ± 1,8  aa 

(4,0) 
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Chapitre d'un ouvrage 

Rajaram S.,VanGinkle M. 2001. Mexico, 50 years of international wheat breeding. In: The 

World Wheat Book. A History of Wheat Breeding. Bonjean A.P., Angus W.J. Eds. 

Lavoisier Publishing. Paris. 579- 604. 

Torp A.M., Andersen S.B. 2009. Albinism in microspore culture. In: Advances in haploid 

production in higher plants. Touraev A., Forster B.P., Jain S.M., Eds. Springer. The 

Netherlands. 155-160. 

Symposium seminaries, colloque, congrès 

Winefield C., Cartwright, J., Mitchell N., Trought M., Jordan B. 2006. Characterization of 

the biochemical pathway responsible for the formation of glutathione-aroma 

compound conjugates from Sauvignon blanc grapes. In: Proc. 8th International 

Congress of Plant Molecular Biology. Adelaide, Australia.  

 

Fernandez G.C.J., 1992. Effective selection criteria for assessing stress tolerance. In: Kuo 

C.G., Ed., Proceedings of the International Symposium on Adaptation of Vegetables 

and Other Food Crops in Temperature and Water Stress. Tainan, Taiwan. 

Diplôme 

Kheffache Y. 1997. Politique des prix agricoles et systèmes de production en zone semi-

aride : le cas de la céréaliculture algérienne. Thèse de doctorat, Université de 

Montpellier I, 255 p. 

Tahir M.S. 2001. Reaction of different wheat Triticum aestivum L. genotypes in response to 

salt stress and genetic mapping of QTL for salt tolerance using AFLP markers. 

Ph.D. Thesis, University of Keil, Germany. 

Document électronique 

Laurent C., Mouriaux M.F. 1999. La multifonctionnalité agricole dans le champ de la 

pluriactivité. Lettre du Centre d‘Etudes de l‘Emploi, octobre 1999 :59,1-10. 

Disponible sur:  

           http://www.ceerecherche.fr/fr/publicationspedf/ lettre59.pdf .  

National Academic of Sciences. 2001. Astronomy and astrophysics in the new millennium. 

Washington : National Academic Press. Available on: 

         http://books.nap.edu/html/astronomy_and_astrophysics/index.html. 

 

 

http://books.nap.edu/html/astronomy_and_astrophysics/index.html

