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Introduction. 

 

Depuis sa découverte et sa domestication par les cultivateurs des premières  civilisations, 

le blé a toujours été au cœur d'enjeux politiques, économiques et sociaux de premier rang 

(Roudart, 2006). Le blé est aujourd’hui  considéré parmi les récoltes les plus avancées 

dans le monde, avec une production annuelle excédant les 606 millions de tonnes pendant 

la dernière décennie (FAO, 2009). Cette importance s’explique par deux aspects 

différents, l’un économique et l’autre culturel (Hawkes, 2004). Pendant le siècle passé la 

production du blé avait augmenté d’une manière générale. Ce phénomène est une 

réflexion de l’apparition de nouvelles espèces résistantes et à haut rendement et 

d’agricultures basées sur des méthodes pratiques et efficaces (Nesbitt, 1999). On 

distingue deux espèces cultivées de blé : Le blé tendre (Tritium aestivum) (AABBDD, 2n 

= 42), dont le grain après broyage et tamisage fournit une farine panifiable et le blé dur 

(Triticum durum Desf.) (AABB , 2n = 28), qui est une culture d’hiver typiquement 

méditerranéenne, essentiellement cultivé pour la semoulerie, en vue de la fabrication des 

pates alimentaires, couscous et pain (Bataillon et al., 2006).  

En Algérie, une grande partie des terres situées dans les régions arides et semi-arides est 

occupée par les céréales dont les rendements restent faibles et irréguliers. La culture de 

blé dur, y occupe une superficie importante, plus d’un million d’hectares (Benlaribi, 

1990). Cette culture est conduite sous conditions pluviales. Elle est soumise à la 

variabilité climatique qui se traduit par des contraintes hydriques et thermiques 

erratiques, notamment dans l’étage bioclimatique semi-aride qui se caractérise par de 

larges fluctuations spatio-temporelles des quantités de pluies (200 à 600 mm/an) et des 

températures (Benseddik et khelloufi, 2000). De ce fait, les stress abiotiques sont 

fréquents et plus particulièrement lorsque le cycle de la culture tire à sa fin (Bahlouli et 

al., 2005). Les stress environnementaux, notamment le stress hydrique, limitent 

sérieusement la croissance des plantes ainsi que la productivité végétale (Wang et al., 

2003). En Algérie, la production nationale en blé dur est encore faible (Allaya, 1998). La 

cause principale de cette faiblesse est le bas niveau de productivité (le rendement) obtenu, 

soit 9 à 11 qx/ha (Hamadache et al., 2002). Cette faible productivité est elle-même due à 

des contraintes abiotiques surtout le stress hydrique (Kara et al., 2000). Sous ces 

conditions contraignantes, le sélectionneur est à la recherche de génotypes qui possèdent 
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un haut potentiel et la régularité de rendement (Brancourt-Hulmel et  al., 2003). 

Actuellement, les programmes modernes d’amélioration du blé, s’intéressent surtout à la 

qualité du grain et aux propriétés culturales de la plante comme l’amélioration génétique 

de la tolérance au stress hydrique, le rendement et l’aptitude de récolte (El Mourid et al., 

1996). Face au fléau de la sécheresse, de nombreux chercheurs ont axé leurs travaux, soit 

sur la sélection de variétés adaptées aux régions à forte contrainte hydrique, soit par une 

amélioration génétique qui reste, sans doute, le moyen le plus efficace, ou par une étude 

approfondie des différents mécanismes d’adaptation dont beaucoup restent encore non 

expliqués ou tout au moins mal connus. De par leur diversité et leur complexité, seule 

une partie a été abordée (Gorham, 1993). 

La présente contribution a pour but d’une part d’étudier l’aspect relatif des capacités 

endogènes des semences de deux variétés de blé dur : (V1) : SIGUS et (V2) : 

(Gsb/1/4/D68-1-93A-1A/RuFF/Fg/3/Mt15/5/Wdz6/Gi/4), à démontrer leur vigueur par 

l’utilisation de test topographique au tetrazolium en tenant compte de la taille des 

semences, et d’autre part d’évaluer l’effet du stress hydrique sur quelques paramètres et 

marqueurs physiologiques et biochimiques qui sont souvent impliqués dans les 

mécanismes d’adaptation avec contraintes abiotiques tels que la  biomasse, le statut 

énergétique, le statut hydrique, la proline, les sucres solubles et l’accumulation des 

protéines totales.  Ainsi que l’analyse des paramètres importants qui déterminent la 

viabilité de semences comme la germination standard s’est effectuée en tenant compte de 

la grosseur des semences  des génotypes étudiés.  L’objectif étant d’amener un peu plus 

de clarté sur quelques modes d’expressions physiologiques et d’examiner les différences 

de ces paramètres entre les deux variétés de blé dur étudiées.  

Les études qui suivent ont été menées au laboratoire de l’amélioration génétique des 

plante, de la faculté des sciences de la nature à l’université de Badji Mokhtar - Annaba. 

Ce mémoire est divisé en trois parties. La première est consacrée aux données 

bibliographiques, qui s’articulent autour de quelques informations sur le blé dur, le stress 

hydrique, la physiologie des semences, l’adaptation au déficit hydrique et la sélection 

pour améliorer l’adaptation au déficit hydrique chez le blé. La deuxième partie décrit le 

matériel végétal et les méthodes expérimentales employées. La présentation et la 

discussion des résultats sont données dans la troisième partie.   



 

 

 

 

 

 

Chapitre I : 

 

Revue bibliographique 



 

 -3-  

 

CHAPITRE .I. Revue bibliographique. 

 

I.1. Importance du blé dur. 

            

       I.1.1. Importance alimentaire. 

                

                Les céréales à pailles sont des monocotylédones de la famille des graminacées 

par ordre d'importance, le riz, le blé, le maïs et les pommes de terre sont les principaux 

aliments de base dans le monde (Walter, 1984). Le blé dur (Triticum durum. Desf.) est 

l'une des principales ressources alimentaires de l'humanité (Roudart, 2006) à raison de 75 

% de la production, destiné aussi à l'alimentation des animaux à raison de 15 % de la 

production et à des usages non alimentaires (Feillet, 2004). La semoule issue des grains 

de blé dur est à l'origine de produits alimentaires très divers : Pâtes alimentaires, du 

couscous et à bien d'autres produits comme le pain, le frik, et divers gâteaux (Troccoli et 

al., 2000). La paille est utilisée comme litière et comme aliment pour les animaux (Doré 

et Varoquaux, 2006). Le blé dur à une grande valeur nutritionnelle, suite à sa richesse en 

protéines et la présence du gluten, qui donne aux pâtes alimentaires un meilleur terme à la 

cuisson (Hébrard, 1996), il renferme en plus d'acides aminées, des lipides, des glucides, 

quelques sels minéraux et des vitamines (tableau 1) (Autran et Boudret, 1975). 

Tableau 1 : Composition qualitative pour 100 g de grains entiers du blé dur (Hébrard, 

1996). 
Constituants. Quantité. Constituants. Quantité. 

Eau (g) 

Energie (kj) 

Energie (kcal) 

Glucides (g) 

Lipides (g) 

Protides (g, N x 6, 25) 

Fibres alimentaires (g) 

Vit B2 (mg) 

Vit E (mg) 

Acide folique (mg)  

13 

1383 

331 

63 

2,5 

14 

9,5 

0, 09 

3 

0,04 

Ca (mg) 

Mg (mg) 

P (mg) 

Na (mg) 

K (mg) 

Fe (mg) 

Vit B1 (mg) 

Vit PP (mg) 

Biotine (mg) 

35 

100 

390 

5 

- 

4,5 

0,5 

6 

0,01 

 

      I.1.2. Importance économique en Algérie et dans le monde. 

 

              La céréaliculture constitue en Algérie la principale activité, notamment dans les 

zones arides et semi arides (Cadi, 2005). Le blé dur occupe une place centrale dans 
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l'économie algérienne. Il couvre 1,5 x 10
6
 ha sur les 3,0 x 10

6
 ha consacrés à la 

céréaliculture (Mazouz, 2006). La production algérienne de blé dur et très instable d'une 

année à l'autre à cause des conditions climatique très variables (irrégularités des pluies, 

sécheresse…etc) (tableau 2). Si la production nationale de blé à dépassé la barre d'un 

million de tonnes plusieurs fois depuis l'indépendance (exemple 1,1 million de tonnes 

dont 0,7 million de blé dur au cours des années 80) (Ighit, 1996), elle demeure tout  de 

même loin du niveau réel de la consommation qui a augmentée progressivement avec la 

croissance démographique. En effet, la production n'a guerre évoluée en fonction des 

besoins (Ighit, 1996). 

 

Tableau 2 : Evolution de la  production  de blé dur  en Algérie dans les 5 dernières 

années exprimée en  (qx) (D.S.A. Annaba, 2011). 

 
Années  2006 2007 2008 2009 2010 

Blé dur       213080       133300       298500        69200       148000 

 

Actuellement, le pays se classe au premier rang mondial pour la consommation de blé 

avec une moyenne dépassant largement les 200 Kg/hab/an  (tableau 3) (Faostat, 2005). 

Les rendements de la céréaliculture algérienne sont très bas, comparativement à la 

moyenne mondiale qui est de 29 qx/ha (Faostat, 2005). 

 

Tableau 3 : Consommation moyenne (kg/hab/an) algérienne de céréales entre 1961 - 

2005 (Faostat, 2005). 

 
Années 1961 1970 1980 1990 2000 2003 2005 

Consommation       110      120      182       193      190       201      215 

 

 Le rendement de blé dur en Algérie est faible et irrégulier, il est de l'ordre d'une 

moyenne de 10 qx/ha avec de fortes variations interannuelles (tableau 4) (MADR, 2006). 

 

Tableau 4 : Evolution des rendements (qx/ha) du blé dur (MADR, 2006). 

 

Campagne 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 Moyenne  

1999 - 2005 

Blé dur      8, 9      11, 1      11, 7      14, 2      15, 3        15      11, 5 
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En Algérie la production de blé dur couvre prés de 41 % des besoins (Mazouz, 2006), la 

faiblesse de la production, dont les causes sont multiples, associée  à une Forte demande 

alimentaire, font que le pays se présente comme un  gros importateur potentiel. En effet, 

l'Algérie a importé sur la période (1988 - 1997), 2,3 MT/an de blé dur, soit le tiers de 

l'offre mondiale. L'union européenne est le principal fournisseur de l'Algérie (ADE, 

1999). La quantité des blés importées lors de la compagne (2005-2006) a atteint 5,5 MT 

par 510 millions de dollars (Kellou, 2008). 

Le blé dur représente environ 80 % des superficies cultivées en blés dans le monde dont 

70 % sont localisée en conditions méditerranéennes. La Turquie, la Syrie, la Grèce, 

l'Italie, l'Espagne et les pays d'Afrique du Nord, sont en effet, parmi les principaux 

producteurs, avec une production de 8,08 MT par an, moyenne de la période (1994 - 

2007) (tableau 5) (Faostat, 2007). Le CIC (2002) estime que la superficie moyenne 

consacrée annuellement à la culture du blé dur dans le monde est de 18 millions 

d'hectare, pour une production annuelle moyenne de 27,5 millions de tonnes. 

 

Tableau 5 : Production mondiale de blé dur (MT) (Faostat, 2011).  

 

Production 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Algérie 

Maroc 

Tunisie 

Syrie 

Turquie 

UE 

Inde 

Etats Unis 

Monde 

0,46 

0,88 

0,80 

1,90 

2,20 

6,70 

4, 80 

6,39 

25,6 

1, 50 

1, 54 

1, 10 

2, 60 

2, 40 

8, 72 

5, 66 

9, 76 

31, 1 

0, 90 

0, 80 

1, 14 

1,00 

1, 60 

7, 20 

5, 80 

18, 0 

23, 7 

0, 49 

0, 43 

1, 10 

1, 10 

2, 00 

9, 07 

6, 00 

19, 9 

26, 6 

1, 22 

1, 04 

0, 94 

2, 40 

1, 60 

7, 53 

10, 2 

22, 7 

24, 2 

0, 95 

1, 03 

0, 37 

2, 30 

2, 30 

9, 52 

12, 4 

21, 8 

26, 8 

1, 81 

1, 77 

1, 31 

2, 30 

2, 30 

8, 34 

14, 8 

2 6,3 

28, 6 

1, 82 

2, 03 

1, 40 

2, 10 

2, 40 

11,86 

16, 2 

24, 5 

33, 1 

1, 00 

0, 75 

1, 15 

2, 10 

2, 30 

17, 3 

16, 2 

25, 6 

26, 2 

1,00 

1, 20 

1, 10 

2, 10 

2, 30 

17, 6 

16, 2 

23, 0 

26, 0 

1, 30 

1, 50 

1, 60 

2, 50 

2, 70 

18, 3 

19, 1 

26, 0 

33, 2 

2, 30 

2, 60 

0, 86 

3, 00 

10, 4 

75, 6 

26, 2 

38, 0 

174,4 

1, 10 

4, 80 

1, 40 

2, 69 

12,30 

66, 4 

26, 8 

40, 4 

184,5 

1, 49 

4, 90 

0, 80 

2, 09 

11, 2 

60, 2 

23, 2 

40, 2 

153,7 

                                                                                                                                                 

I.2. Spéciation et origine du blé. 

 

    I.2.1. Classification  de blé. 

   

           Le blé est le nom commun utilisé pour l’ensemble des espèces des deux 

genres Triticum L. et Aegilops L. Le premier comprenant des formes cultivées, 

domestiquées et apparentées et le deuxième regroupe seulement des espèces sauvages. 
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Les espèces de Triticum sont annuelles, principalement des herbes. Appartenant à la 

famille de gramineae (= poaceae) (annexe 1) qui compte plusieurs espèces répondues 

pratiquement sur toute la surface des continents (Caligari, et Brandham, 2001) ; 

comprenant les récoltes de céréales comme l'orge, le blé, le maïs et le riz, celles-ci ont 

plutôt une récente ascendance (Donnars, et Sarazin, 2007). A l'intérieur de la famille 

d'herbe, le blé est placé dans la sous-famille de pooideae et la tribu de triticeae (Bonjean, 

(Sd) ). Les Triticum L. montrent de différents niveaux de ploïdie : diploïdes (n = 7,  n 

=14), Tétraploïdes (2n = 28) et hexaploïdes (2n = 42),  les deux derniers sont des 

allopolyploïdes  (Goncharov, 2005). Selon Mori et al.,  (1997), Le genre Triticum L. est 

classé en quatre groupes : « Engrain » (AA, 2 n =14), « Amidonnier » (AA BB, 2n = 28), 

T. timopheevie (AA GG, 2n = 28) et T. aestivum (blé tendre) (AA BB DD, 2n=42) 

(Yamane et Kawahara, 2005).    

Le genre Triticum contient des espèces diploïdes et des espèces polyploïdes. Les 

génomes haploïdes sont au nombre de deux, baptisés par A (A et A
b
/A

m
) et D. Ajoutant 

les deux génomes B et G rencontrés chez  les blés polyploïdes de nouveau, appelés ainsi 

parce que leurs ancêtres diploïdes ne sont pas encore identifiés définitivement (Huang et 

al., 2002).   

On suppose que le genre Triticum L. comporte plus de 10 espèces distribuées en Europe, 

en Méditerranée et en Asie occidentale (Yamane et Kawahara, 2005).   

Le nombre exact d’espèces n’est pas définitivement déterminé (tableau 6) puisqu’il existe 

de nombreuses propositions de classification dont les unes considèrent certains taxons 

comme des espèces alors que les autres les considèrent comme des sous-espèces 

(Khalighi et al., 2008).  En  effet, la taxonomie de blé est un sujet qui a engendré 

beaucoup de polémique et de confusion, dues à la présence de genres isolés qui sont 

incomplètement divergés, les complications augmentent davantage par le dispositif 

polyploïdique. (Petersen et al. 2006). Un autre point compliquant la taxonomie de blé est 

que le genre Triticum ssp. semble constituer un groupe paraphyletique (Ozkan et al, 

2003). Prenant le blé Triticum  aestivum comme exemple,  deux de ses trois génomes 

sont provenus des espèces d’Aegilops L., y compris le matériel génétique non nucléaire. 

Ceci suggère que la nomenclature conventionnelle puisse être quelque peu 

anthropocentrique. En fait, beaucoup de taxonomies ont essayé de combiner les deux 

genres (Petersen et al., 2006). 
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Tableau 6 : Nomenclature des blés cultivés actuels et de leurs espèces apparentes les 

plus directes  (d’après Van Slageren, 1994 in  Bonjean,  (sd)). 

 
Noms communs Espèces et sous-espèces 

 

Engrain sauvage 

Engrain cultivé ou Petit Épeautre 

Pas de nom commun (forme sauvage) 

T. timopheevii sauvage 

T. timopheevii cultivé 

 

Amidonnier sauvage 

 

Amidonnier cultivé 

Bé de Géorgie 

Pas de nom commun 

Blé dur 

Blé poulard 

Blé de Pologne 

Blé Korassan 

Blé de Perse 

Pas de nom commun 

 

Grand Épeautre 

Pas de nom commun 

Blé tendre ou Froment 

Blé compact ou Blé hérisson 

Blé sphérique ou Blé indien 

Triticum monococcum L. 

ssp. aegilopoides (Link) Thell. 

ssp. monococcum 

Triticum urartu Tum ex. Gand. 

Triticum timopheevii (Zhuk.) Zhuk. 

ssp. armeniacum (Jakubz.) van Slageren 

ssp. timopheevii 

Triticum turgidum L. (Thell.) 

ssp. dicoccoides (Körn ex. asch. & Graebn.) Thell. 

ssp. dicoccon (Shrank) Thell. 

ssp. paleocolchicum (Men.) A. Löve & D. Löve 

ssp. parvicoccum * Kislev 

ssp. durum (Desf.) Husn. 

ssp. turgidum 

ssp. polonicum (L.) Thell. 

ssp. turanicum (Jakubz.) A. Löve & D. Löve 

ssp. carthlicum (Nevski.) A. Löve & D. Löve 

Triticum zhukovskyi Men & Er. 

Triticum aestivum L. 

ssp. spelta (L.) Thell. 

ssp. macha (Dek. & Men.) MK 

ssp. aestivum 

ssp. compactum (Host) MK 

ssp. sphaerococcum (Percival) MK 
 

* Cette espèce décrite par Kislev en 1980, est aujourd’hui éteinte. 

 

2.2. Origine du blé dur.. I 

 

          I.2.2.1. Origine géographique du blé dur. 

 

         Les recherches archéologiques ont montré que la domestication des 

différentes espèces de blé par l’homme du néolithique s’est faite à l’intérieur du centre de 

répartition géographique des ancêtres sauvages du blé dans le croissant fertile Il y a plus 

de 10 000 ans (Brown et al., 1999). Les blés sauvages tétraploïdes, (comme ( l’Emmer ) 

l’Amidonnier) leurs grains, rassemblés lors du battage, sont entourés par une coque (hull) 

d’où leur non : blé coque (hulled) (Smith, 1996).  Sont, largement répandus au Proche-

Orient (Bozzini, 1988). Comparativement aux blés diploïdes, leurs grands épis et leurs 
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gros grains, les  rendaient beaucoup plus intéressants pour la domestication (Feldman, 

2001). La culture du blé dur, est apparue entre 9000 et 7000  ans avant J.C. dans la région 

qui s’étend sur la Palestine, la Syrie, la Turquie, l’Iran et l’Iraq (Dubcovsky et Dvorak, 

2007). Elle a commencée à se répandre au-delà du croissant fertile au cours de la période 

néolithique, pour atteindre la mer Egée, le sous-continent indien, l’Afrique et l’Europe, 

selon les mouvements migratoires des peuplades d’antan (Wayne, 1995).                                                                              

 

          I.2.2.2. Origine génétique des blés cultivés. 

  

          La domestication et la culture des différentes espèces de blé ont été un 

élément fondateur des premières civilisations humaines. Actuellement, deux espèces de 

blés sont encore cultivées : le blé dur utilisé pour les pâtes ou bien blé à macaroni  et le 

blé tendre pour la fabrication du  pain. Le blé diploïde (2x, 2n = 14), (AA) ou engrain ou 

petit épeautre, n'est cultivé que sur de très petites surfaces dans le monde (Fuller, 2007).  

Ces différentes espèces ont été générées par des événements successifs de 

polyploïdisation survenant lors de croisements interspécifiques entre trois espèces 

ancestrales diploïdes (figure1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Phylogénie de blé (Feldman, 2001). 
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Le premier événement, impliquant les deux espèces Triticum urartu (AA) et Aegilops 

speltoides (SS) a eu lieu, il y a environ 500 000 ans et a conduit à l'apparition du blé dur 

Triticum turgidum ou bien l'Amidonnier sauvage Triticum  dicoccïdes (AA BB) (Yeves 

et De Buyser, 2000).  Le deuxième événement de polyploïdisation s’est déroulé lors de la 

domestication, il y a environ 9 000-12 000 ans, par la contribution du génome (D) 

d’Aegilops Tauschii (= Aegilops  saquarosa L.) à la création du premier blé hexaploïde 

cultivé (Triticum aestivum)  (Doussinanlt et al., (sd)) en se croisant avec une autre espèce 

tétraploïde Triticum dicoccum, un blé primitif (AA BB) qui a été le donateur maternel. 

Mais cette fusion n'a pas été la dernière. De plusieurs hybridations ou introgressions 

récentes ont été également postulés ou prouvés (Huang et al., 2002). 

 

I.3. Biologie, croissance et développement de blé dur. 

 

     I.3.1. Description générale de la plante du blé dur. 

 

             La plante de blé dur (Triticum turgidim ssp. durum), il s'agit d'une graminée 

annuelle de hauteur moyenne (Bozzini, 1998) et comme toutes les céréales, c’est un 

système vivant qui peut être divisé en deux parties : Une souterraine assurant la 

communication sol/plante, c'est le système racinaire, et une partie aérienne qui permet les 

échanges plante-atmosphère, notamment les processus de photosynthèse et de 

transpiration (figure 2) (Soltner, 1990). 

 

Figure 2 : Représentation schématique d’une plante de blé dur (Ali Dib et al., 1992). 
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  Le blé possède un système radiculaire assez développé par rapport à celui du maïs ou 

des graminées prairials (Soltner, 1990). Le système racinaire comprend des racines 

séminales produites par la plantule durant la levée, ainsi que des racines adventives qui se 

forment plus tard à partir des nœuds à la base de la plante et constituent le système 

racinaire permanent (Clarke et al., 2002). Outre leur rôle d'ancrage de la partie aérienne 

de la plante, les racines permettent de puiser l'eau dans une partie du sol (la réserve utile) 

pour la restituer dans l'atmosphère par transpiration. Si l'eau disponible diminue, la 

succion du sol augmente et les racines ont de plus en plus des difficultés à extraire l'eau. 

Le volume occupé par les racines d'une plante dans le sol a une grande importance pour 

l'absorption de l'eau et l'élaboration de la sève. L'espace racinaire varie selon la nature et 

la structure du sol, et selon le type de plantes et les contraintes agro-environnementales 

dans lesquelles celles-ci évoluent (Soltner, 1990). 

        Le système aérien est constitué par les talles, tiges cylindriques, dressées 

habituellement creuses et subdivisées en entre-nœuds (Clarke et al., 2002). Le chaume 

(talle) se forme à partir de bourgeons axillaires des nœuds à la base de la tige principale, 

ou brin-maître. Les feuilles se composent d'une base (gaine) entourant la tige, d'une partie 

terminale qui s'aligne avec les nervures parallèles et d'une extrémité pointue. Au point 

d'attache de la gaine de la feuille (limbe) se trouve une membrane mince et transparente 

(ligule) comportant deux petits appendices latéraux (oreillettes). 

       L'inflorescence du blé dur est un épi muni d'un rachis portant des épillets séparés par 

de courts entre-nœuds (Bozzini, 1988). Chaque épillet compte deux glumes (bractées) 

renfermant de deux à cinq fleurs distiques sur une rachéole. Chaque fleur parfaite est 

renfermée dans des structures semblables à des bractées, soit la glumelle inférieure 

(lemma ou lemme) et la glumelle supérieure (paléa). Chacune compte trois étamines à 

anthères biloculaires, ainsi qu'un pistil à deux styles à stigmates plumeux. À maturité, le 

grain de pollen fusiforme contient habituellement trois noyaux. Chaque fleur peut 

produire un fruit à une seule graine, soit le caryopse. Chaque graine contient un large 

endosperme et un embryon aplati, situé à l'apex de la graine et à proximité de la base de 

la fleur (Bozzini, 1988). 
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        I.3.2. Composition histologique et chimique du grain de blé dur. 

 

                  Le grain de blé (figure 3) (ou caryopse de blé) est un organe complexe, qui 

permet le développement de la future plante (Soltner, 1990), on présente ci-dessous les 

compositions histologique et chimique du grain de blé dur. 

 

                 I.3.2.1. Composition histologique. 

  

                             Les grains de blé, sont des fruits secs indéhiscents, le caryopse de blé 

est nu, blanc plus ou moins roux, ovoïde et  pesant de 35 à 50 mg (Soltner, 1990). 

Possèdant sur une de leurs faces une cavité longitudinale  " le sillon" et a l'extrémité 

opposée de l'embryon des touffes de poiles " la brosse" (figure 3) (feillet, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Différents tissus du grain de blé  (Feillet, 2000). 

 

 Le grain de blé comprend trois parties principales : des enveloppes, l'albumen et le 

germe;  

a) les enveloppes (13 - 17 % du grain) : donne le son en semouleries elles sont 

d'épaisseur variable et sont formées de trois groupes de téguments soudés:  

               1/Les péricarpes ou tégument du fruit constitué de trois assises cellulaires ;  

- Epicarpe ; protégé par la cuticule et les poiles. 

- Mésocarpe ; formé de cellules transversales. 

- Endocarpe ; constitué par des cellules tubulaires, il est particulièrement riche en 

cellulose, hémicelluloses et pentosanes, ainsi qu'en éléments minéraux (Godon, 

1991). 
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               2/Les testa ou tégument de la graine constitué de deux couches de cellules. 

               3/L'épiderme (di) nucelle appliqué sur l'albumen sous-jacent. 

b) L'albumen (80 - 85 % du grain) : principalement amylacé et vitreux chez le blé 

dur, possède à sa périphérie une couche à aleurone riche en protéines, lipides, 

pentosanes, hémicellulose et minéraux. 

c) Le germe (3 % du grain) : composé d'un embryon, lui-même formé d'un 

cotylédon unique ou scutellum riche en lipides et protéines, une plantule plus ou 

moins différenciée :  

 La radicule ou racine embryonnaire protégée par le coléorhize. 

 La gemmule comportant un nombre variable de feuilles visibles enfermées dans 

un étui producteur nommé sa coléoptile (feillet, 2000). 

 

                  I.3.2.2. Composition chimique. 

 

                              Le grain est l'organe majeur du blé. Il renferme d'importants éléments 

qui déterminent sa valeur alimentaire (tableau 7). Néanmoins les valeurs indiquées par le 

tableau 7 sont variables selon les caractères génétiques de la plante, les conditions 

pédoclimatiques et le niveau agro technique (Rakipov, 1987). 

 

Tableau 7 : Composition chimique du grain de blé  en % de matière sèche (Godon, 

1991). 

 
Culture Eau Protéines Lipides Glucides 

Totale Mono et 

disaccarides  

Amidon Cellulose 

Blé dur 14 12, 5 1, 9 67, 5 2, 1 54, 9 2, 3 

 

 

         I.3.3. Croissance et développement. 

 

                  La compréhension des processus de croissance et du développement est à la 

base de la modélisation du fonctionnement des cultures (Casals, 1996).  
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Dans la littérature, et selon la référence, on rencontre plusieurs descriptions des stades de 

développement d'une culture de blé (Weir et al., 1984). On présente ci-dessous une 

description détaillée pour le cycle de vie du blé dur et on note toutefois que le cycle 

végétatif du blé peut être toujours divisé en deux grandes périodes distinctes ; l'une 

végétative et l'autre reproductive (figure 4). 

 

 

  

 

 

 

1- La germination                              2- La levee                                3- Trois feuilles 

 

 

 

 

 

4- Début tallage                              5- Épi à 1 cm                                  6- Un nœud               

 

 

 

 

7- Méiose pollinique                        8- L'épiaison                               9- La floraison 

 

 

 

 

       

10- Bâillement.                              11- Grain formé                         12- Épi à maturité 

 

Figure 4 : Cycle de développement du blé (www.UNCTAD.org). 

 

http://www.unctad.org/


 

 -14-  

 

     C'est au cours de la période végétative que la plante produit des feuilles et des racines. 

Cette phase végétative s'étend de la germination à l'ébauche de l'épi (Bozzini, 1988). La 

germination du grain de blé commence quand il en a absorbé environ 25 % de son poids 

d'eau. La racine principale, couverte d'une légère enveloppe ou coléorhize, apparaît, de 

même que la coléoptile recouvrant la gemmule, il perce la couche superficielle du sol, 

percé à son tour par la première feuille (Grandcourt et Prats, 1970). Le tallage est un 

mode de développement propre aux graminées. Il débute à la troisième feuille, lorsqu'un 

renflement apparaît à 2 cm de la surface du sol, c'est le futur plateau de tallage. La 

première talle apparaît généralement à l'aisselle de la première feuille lorsque la plante est 

au stade quatre feuilles. Par la suite, à chaque nouvelle feuille correspond l'apparition 

d'une talle. En même temps que se déroule la quatrième feuille, et que pointe la première 

talle, de nouvelles racines sortent de la base du plateau de tallage ; ce sont les racines 

secondaires, les racines primaires deviennent inactives. 

        La période reproductrice comprend la formation de la croissance de l'épi. Elle 

s'étend du stade (épi-1 cm), montaison, au stade floraison. La montaison débute à la fin 

du tallage. Elle est caractérisée par l'allongement des entre-nœuds et la différenciation des 

pièces florales. À cette phase, un certain nombre de talles herbacées commence à 

régresser alors que d'autres se trouvent couronnées par des épis. Pendant cette phase de 

croissance active, les besoins en éléments nutritifs notamment en azote sont accrus 

(Grandcourt et Prats, 1971). Cette phase s'achève une fois que l'épi prend sa forme 

définitive à l'intérieur de la graine de la feuille étendard qui gonfle ; C'est le stade 

gonflement (Bozzini, 1988). L'épiaison se caractérise par l'émission de l'épi hors de la 

gaine de la feuille étendard. Les épis sortis de leur gaine, fleurissent généralement 4 à 8 

jours après l'épiaison. Le nombre de grains par épi est fixé, à ce stade (Bozzini, 1988). 

C'est au cours de cette période que s'achève la formation des organes floraux et s'effectue 

la fécondation. La floraison est caractérisée par l'apparition des étamines sur l'épi. Cette 

phase correspond au maximum de la croissance de la plante qui aura élaboré les trois 

quarts de la matière sèche totale et dépend étroitement de la nutrition minérale et de la 

transpiration qui influence le nombre final de grains par épi (Masle-Meynard, 1980).  

Pendant la phase de formation et de maturation du grain, il n'y a plus de croissance des 

feuilles et des tiges. Le produit de l'activité photosynthétique est entièrement dirigé vers 

le grain qui grossit, met en place ses enveloppes et accumule des éléments carbonés et 
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azotés. Les glucides proviennent de l'activité photosynthétique des feuilles encore vertes 

et constituent l'amidon du grain. Les acides aminés proviennent de la migration des 

réserves azotées accumulées dans les parties végétatives (feuilles, tiges, épis) et 

constituent les protéines du grain (Gate et al., 2003).  

      Le grain passe par trois stades consécutifs ; laiteux, pâteux et grain mûr. Entre les 

stades laiteux et pâteux, la quantité d'eau contenue dans le grain est stable ; c'est le palier 

hydrique, phase critique du remplissage du grain, où un dessèchement prématuré de la 

plante peut bloquer la migration des réserves et provoquer un "échaudage" du grain 

(Robert et al., 1993).  

      Les dates et l'apparition des stades de développement sont plus au moins définies et 

fixes pour une même variété mais varient d'une culture à l'autre (Karrou, 2003). Les dates 

de réalisation des stades de développement du blé dépendent essentiellement de la 

température et de la photopériode subies par la culture après la germination.  

La durée de certaines phases comme les phases de germination et de maturation dépend 

peu de la photopériode et répond au modèle des sommes de degrés jours, qui utilise des 

températures cumulées à partir de la fin du stade précédent pour prédire le début du stade 

suivant. Les facteurs qui affectent l'évolution de la plante pendant la phase semis-levée 

sont : l'humidité  du sol, sa température et la profondeur du semis (Barloy, 1984). La 

photopériode a un effet plus important durant la phase végétative de la plante à travers le 

processus de photosynthèse. En général le rendement d'une culture de blé peut être 

affecté par la température (Ledent, 1989), le rayonnement solaire (Stapper, 1984), les 

stress hydrique et azoté (Masle-Meynard, 1981), les dates de semis et de récolte 

(Darwinkel, 1978), ainsi que les caractéristiques pédologiques (Weir et al., 1984). 

     

I.4. Besoins écologiques de développement de blé dur. 

 

      Le blé dur est bien adapté aux régions à climat relativement sec, où il fait chaud le 

jour et frais la nuit durant la période végétative, ce qui est typique des climats 

méditerranéens et tempérés (Bozzini, 1988). La plus grande partie du blé dur produit dans 

le monde est constituée de blé de printemps ; toutefois, il existe des variétés de blé dur 

d'hiver qui ont besoin de vernalisation pour amorcer la transition de la phase végétative 

de la phase reproductrice (Schilling et al., 2003). Le blé dur n'a pas les mêmes exigences 
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que le blé tendre. Il a des besoins élevés en ensoleillement, une faible résistance au froid 

et à l'humidité, une sensibilité à certaines maladies cryptogamiques plus grande que chez 

le blé tendre (Bennasseur, 2003). Le blé dur exige, une terre qui provient de la 

décomposition poussée du fumier (Celement, 1981), saine, drainant bien mais pas trop 

sujet au stress hydrique surtout pendant la période de l'accumulation des réserves dans le 

grain. L'installation du blé dur dans les terres ressuyant mal, le rend plus sensible aux 

maladies cryptogamiques telles que les piétins et les fusarioses (Bennasseur, 2003). La 

température optimale est la température à partir de laquelle la croissance est considérée 

comme maximale pour le blé, est généralement de 20°C (Ezzahiri, 2001). Le blé dur a 

des exigences en eau de l'ordre de 500 à 600 mm/an, bien répartis sur le cycle de 

développement. Une bonne alimentation en eau est particulièrement importante entre 

l'épiaison et la floraison et entre les stades "grains laiteux" et "grain pâteux" (Celement, 

1981).   

I.5. Ennemis du blé. 

      Comme toutes les autres plantes cultivées par l’homme, les céréales à paille peuvent 

être attaquées par un grand nombre d’organismes parasites macroscopiques et 

microscopiques. Ces organismes peuvent être groupés en :                                         

a – Parasites animaux : 

     Ils,  comprennent  l’ensemble des ravageurs inclus dans le règne animal allant des 

vers, aux mammifères : nématodes, insectes, oiseaux, rats. (Richards et al., 1985) .Ces 

agents blessent les parties souterraines ou aériennes de la plante. A titre d’exemple les 

(nématodes) provoquent des coupures ou des déformations du système racinaire, comme  

Le nématode Meloidogvne naasi qui provoque un ralentissement de la croissance chez les 

céréales à paille et peut même réduire ou inhiber l’épiaison,  les insectes et les oiseaux 

provoquent des dégâts mécaniques sur les parties aériennes (Anonyme ,1971).                                                                     

b – Champignons :  

      L’infection par les champignons pathogènes peut être à l’origine de maladies 

provoquant des pertes assez importantes à la culture de blé. Les champignons, Pouvant 

s’adapter à tous les milieux, absorbent les éléments nutritifs qu’il s puisent dans les tissus 

de l’hôte. Parmi ces champignons on distingue (Prescott et al., 1987) : 
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(Puccinia sp. : Agent des rouilles), (Erisyphe sp. : Agent de l’oïdium), (Tillitia sp. : 

Agent des caries), (Ustilago sp. : Agent des charbons) et (Fusarium sp. : Agent des 

fusarioses). 

c – Bactéries :    

      Ces micro-organismes pathogènes peuvent être disséminés par les insectes, le vent, 

l’eau. Des blessures superficielles ou des stomates ouverts permettent aux bactéries de 

pénétrer dans les tissus de la plante hôte. Elles envahissent le système vasculaire ou les 

espaces intercellulaires et provoquent des nécroses par les toxines ou les enzymes 

qu’elles sécrètent. Parmi ces bactéries on peut citer  (Prescott et al., 1987) :                                                                       

  - Pseudomonas syringae    : agent de la brûlure bactérienne de la feuille. 

 d – Virus : 

     Agents de viroses, ils parasitent les cellules des plantes et altèrent leur vigueur. 

Plusieurs viroses sont transmissent par des insectes (Puserons), des nématodes et des 

champignons  .Parmi ces agents on peut citer  (Kamel, 1994) :  

- Le V.M.S.O : agent de la mosaïque  striée de l’orge, transmis par la semence, 

s’attaquant  généralement à l’orge mais aussi au blé, à l’avoine, au maïs  et à d’autres 

graminées. 

e – Mauvaises herbes :  

     Elles comprennent les plantes adventices qui exercent une concurrence avec les 

plantes cultivées. Elles peuvent être nuisibles par  compétition pour les éléments nutritifs, 

l’eau, la lumière et l’air (tableau 8). 
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Tableau 8: Principaux ravageurs, maladies et adventices du blé  

(Richards et al., 1985). 

Adventices (mauvaises 

herbes) 

Ravageurs Maladies 

cryptogamiques 

Stade  Vegetative 

Folle avoine 

Ray – grass 

Paturin 

Vulpin , Gaillet 

Matricaire 

Veronique, Agrostide 

 

Limaces, mouches, 

grises des céréales, 

tipules, taupins 

Fonte de Semis Semis - Levée 

Pucerons Maladies du  pied: 

Rhizoctone 

Levée - Tallage 

En plus des adventices 

cités dessus on a : 

Chénopodes, Chardon, 
Coquelicot, liseron 

-  Cnephasia (tordeuse) 

- Agromyza 

(mineuse) 

 

- Oiseaux 

- Rouilles,  

- Piétin – verse,  

- Oïdium. 

 

Montaison 

-Cécidomyies des épis 

-Pucerons 

-Oiseaux 

Rhynchosporiose    

Fusariose, 

Septoriose, 

 Charbons 

Epiaison 

 

I.6. Physiologie de semence. 

  

     I.6.1. Germination de semence. 

 

              La germination, est un ensemble de phénomènes par les quels la plantule en vie 

ralentie dans la graine mure, commence une vie active et se développe grâce à l'énergie 

contenue dans les réserves de la graine (Celement, 1981). La germination est définie 

aussi comme étant un processus dont les limites sont le but d'hydratation de la semence et 

le tout début de la croissance de la radicule (Mazliak, 1988). Sur le plan physiologique, 

c'est une reprise de l'activité métabolique de l'embryon traduite par l'activité respiratoire 

(Feillet, 2000). Pendant la germination, la plantule utilise pour la couverture de ces 

besoins énergétiques les réserves de la graine (grains d'amidon, grains d'aleurone et 
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lipides), qui sont transformés, sous l'action d'enzymes appropriées, en substances 

directement utilisables pour la croissance (glucose, maltose et acides aminés) (Celement, 

1981). 

Dans le phénomène de la germination on distingue trois phases :  

Phase I : phase d'imbibition, phase II : elle est appelés aussi la phase de la germination 

sensu-stricto et la phase III : correspond à la croissance de la radicule (Mazliak, 1988), La 

germination de la graine se caractérise par l'émergence du coléorhize donnant naissance à 

des racines séminales et de la coléoptile qui protège la sortie de la première feuille 

fonctionnelle (Bada, 2007). La période d'activation de la graine peut durer une dizaine 

d'heures. Aucun changement notable n'est visible. Seules s'opèrent quelques 

modifications du métabolisme qui préparent le déclenchement de la croissance. La 

période des mitoses dure environ deux heures. On ne note pas de modifications 

morphologiques apparentes. Au cours de la période de début d'allongement, des cellules 

de la radicule, celle-ci pénètre dans les fentes causées par l'éclatement des téguments 

(Celement, 1981). Lorsque les substances de la croissance sont épuisées, la jeune plante 

qui possède un appareil radiculaire et un appareil aérien formés et fonctionnels, devient 

autonome et peut assurer elle-même sa propre croissance; La germination est alors 

terminée (Gate, 1995). 

 

           I.6.1.1. Facteurs essentiels à la germination. 

 

                    La germination des semences de blé est sous l'influence de facteurs internes 

et de facteurs externes ;  

a) Les facteurs internes ; c'est-à-dire : tous les constituants de la graine de blé ; 

enveloppes séminales (légumes + éventuellement péricarpe) et amande (tissu des 

réserve + embryon) sont complètements différenciés du point de vue forme. 

L'intégrité physique : les graines doivent être intactes, complètes et bien 

constituées, ni cassées, ni brisées (Heller, 2000). 

b) Les facteurs externes :  

 L'eau : il est nécessaire à la germination parce qu'elle permet à la graine de 

s'imbiber et aux activités métaboliques de se déclencher, c'est le siège de toutes 
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les réactions enzymatiques elle doit être disponible en quantité suffisante dans le 

milieu extérieur (Mazliak, 1988). 

 La température : compatible avec la germination, s'inscrit dans une gamme assez 

large qui va d'un minimum assez bas, exemple : haricot, blé, avoine : 3 - 5 °C a un 

maximum assez élevé 30 - 40 °C par un optimum assez étal (la température 

optimale pour la germination du blé se situe entre 15 et 30 °C) (Mazliak, 1988). 

 L'oxygène : c'est un facteur essentiel à la germination. D'une manière générale la 

germination exige un effet d'oxygène, souvent de l'ordre 0,5 %, il y a lieu de tenir 

compte de l'obstacle mis par les téguments et l'albumen à la diffusion du gaz 

(Mazliak, 1988). 

 La lumière : fait appel à la photosensibilité de l'espèce elle est classée en trois 

catégories :  

- Photosensibilité positive : la germination est favorisée par la lumière. 

- Photosensibilité négative : dans ce cas elle est favorisée par l'obscurité.  

- Espèces non photosensibles : renferme toutes les plantes à caractères 

agronomiques (céréales et la plupart des légumineuses) (Mazliak, 1988). 

 

     I.6.2. Vigueur des semences. 

  

              Le concept de vigueur des semences a été l'objet de beaucoup de spéculations et 

de nombreuses tentatives ont été faites pour le caractériser en terme de composantes de 

qualité spécifique ou des attributs (Milosevic et al., 2010). 

Isely (1957) définit la vigueur des semences comme << la condition d'une graine qui est 

au plus haut niveau de sa qualité et celles qui font de bonne semences  sont pesé dans les 

bonnes proportions promettant une performance satisfaisante sur une portée maximum de 

conditions environnementales >>. Selon (Delouche et Caldwell, 1960), la vigueur des 

semences est un facteur important non seulement dans des conditions de plantation 

défavorables, mais aussi dans des conditions favorables. Woodstock (1969) définit la 

vigueur comme étant << la condition d'une bonne santé active et la robustesse naturelle 

dans les graines qui lors de la plantation, permet la germination de procéder rapidement 

et à l'achèvement en vertu d'un large éventail de conditions environnementales >>. Le 

terme de vigueur est généralement utilisé pour décrire l'état physiologique de semence 
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qui régit sa capacité à produire une plante rapidement dans le sol et à tolérer une gamme 

de facteurs environnementaux. Le potentiel ou la qualité de semences est déterminée par 

des caractéristiques génétiques combinés avec d'autres facteurs tels que la dormance, les 

dommages mécaniques et la pathogenèse des semences (Perry, 1978).  

 

      I.6.3.  Tests de vigueur des semences. 

  

                Les tests de vigueur ont été conçus pour mesurer la capacité des semences de 

germer et de produire des plantes utiles dans des conditions de terrain qui peuvent 

raisonnablement être connues par la  localisation géographique et le type du corps en 

question (Woodstock, 1973).  Heydecker, (1969) a déclaré que les tests de vigueur 

doivent être bon marché, faciles à réaliser sur un grand nombre d'échantillons et que les 

tests devraient produire des résultats reproductibles qui peuvent être évaluer 

objectivement, clairement enregistrés et interprétés valablement. Pratiquement Plusieurs 

tests doivent être utilisés, car tous les tests de vigueur disponibles sont moins que 

satisfaisants dans au moins un de leurs aspects (Perry, 1978). 

 

 I.6.3.1. Types de tests de vigueur.  

 

                       Il n'existe aucun test de vigueur universellement accepté. Pour toutes les 

espèces végétales, lors du choix d'un test de vigueur on doit tenir compte de la biologie, 

la physiologie et d'autres caractéristiques spécifiques d'espèces végétales. Pour cette 

raison, les tests de vigueur sont regroupés en plusieurs manières (tableau 9) (Milosevic et 

al., 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

                                           . 



 

 -22-  

 

Tableau 9: Différents divisions de tests de vigueur (Milosevic et al., 2010). 

Hampton et Tekrony (1995) divisent les tests de 

vigueur en deux groupes: 

Association des Organisations Américaines aux 

essais de semences (AOSA, 2002 in Milosevic et 

al., 2010). 

Les tests recommandés, afin de mieux 

comprendre la viabilité et plus proche 

d'orientation relative au pourcentage de 

germination sur le terrain (test de conductivité et 

test de vieillissement accéléré).    

Tests de stress (test de vieillissement accéléré, le 

test au froid et la germination a basse 

température).  

 

Les tests recommandés, qui sont encore en phase 

de développement (test à froid, la germination à 

basse température, test de chute contrôlée dans la 

germination des graines, complexe-test de stress, 

test de Hiltner, Test de la croissance des semis et 

le test de tetrazolium). 

 Tests d'estimation et de croissance de semis 

(classement de semis en fonction de la vigueur et 

test de croissance de semis). 

 Les tests biochimiques (test au tetrazolium et le 

test de conductivité). 

 

Mcdonald (1975)  a regroupé les tests de vigueur en trois groupes:  

Tests physiques ; déterminent les caractéristiques des graines telles que la taille et la 

masse. Ces tests sont peu coûteux, rapides peuvent être appliqués à grand nombre 

d'échantillons et sont en corrélation positive avec la vigueur des semences. La 

caractéristique principale de développement des semences est l'accumulation de matières 

nutritives, qui est aussi en corrélation directe avec la vigueur, c'est-à-dire avec la taille et 

la masse des semences. 

Tests physiologiques; en utilisant la germination et les paramètres de croissance. Il existe 

deux types de ces tests; premier type, lorsque la germination se fait dans des conditions 

favorables (germination standard au laboratoire et le test de l'intensité de croissance). 

Deuxième type, lorsque les grains sont exposés à des conditions environnementales 

défavorables (test à froid, test de vieillissement accéléré et le test de Hiltner).  
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Tests biochimiques ; sont considérés comme des méthodes indirectes d'estimation de la 

valeur de départ. Ces tests sont le test de (TZ), les mesures conductimétriques, l'activité 

enzymatique et la respiration. 

  

        I.6.4. Germination standard (test de germination). 

         

                Le test de germination, est communément fait pour déterminer la viabilité de la 

semence, ce test est devenu tellement universellement accepté que la germination et la 

viabilité sont probablement considérées comme étant une seule idée par la plupart des 

scientifiques (Copeland, 1976). Dans de nombreux cas, ce test a été montré pour être un 

test de vigueur fiable dans des conditions optimales. Il est rapide, peu coûteux, ne 

requiert aucun équipement spécialisé et ne nécessite pas de formation supplémentaire 

pour les travailleurs. Les principales critiques sont : la difficulté de standardiser les 

variables telles que l'humidité et la température, puisque le manque de la normalisation  

affecte la comparaison des résultats entre les laboratoires. En outre, le test de germination 

repose sur la capacité de l'analyse des semences pour interpréter les résultats et cette 

capacité varie d'une personne à l'autre (Abu el gassim, (sd)). Les graines qui sont 

capables d'étendre une racine ne peuvent pas nécessairement être assez vigoureuses pour 

établir une plante dans des conditions de terrain. Cela a conduit à l'élaboration de  

Procédures réglementaires de test de graines pour évaluer le potentiel d'une graine pour la 

mise en place sur le terrain. Cependant, les tests réglementaires sont également la base 

sur la quelle la négociabilité des semences est déterminée (Willington, 1965) et cela à 

inévitablement conduit à une tentative de maximiser la germination en utilisant les 

conditions optimales (De Tempe, 1963). 

 

        I.6.5. Test de tetrazolium. 

  

                Le test au tetrazolium a été développé en Allemagne (1950) par le professeur 

Georg Lakor comme un test pour l'obtention rapide d'estimation générale de la viabilité 

des graines, en particulier dans les espèces où la dormance a été exprimée et le test de 

germination allait durer trop longtemps (Milosevic et al., 2010).  

Ce test est largement appliqué (Hampton et Tekrony, 1995) :  
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- Lorsque les semis doivent être effectués immédiatement après la récolte de graines très 

dormantes.  

- Dans les graines de longue germination. 

- Lorsque des renseignements sur le potentiel de germination des semences sont urgents. 

- En vue de déterminer les différents types de dommages causés par la récolte ou de 

transformation (par la chaleur et mécanique) ou dommages causés par les insectes. 

- En vue de résoudre les problèmes qui pourraient être rencontré lors des tests de 

germination, par exemple quand il y a un effet indésirable soupçonné du traitement par 

les pesticides et lorsque les causes de l'apparition des anomalies  ne sont pas claires…etc.  

Le test au tetrazolium est basé sur la réduction de la solution incolore chlorure 2, 3, 5- 

triphenyl tetrazolium (TTC : 2,3,5 -Triphenyl Tetrazolium Chloride ) en 2, 3, 5-triphenyl  

formazan de couleur rouge. Cette solution agit comme un indicateur pour la détection des 

processus de réduction qui ont lieu dans les parties de vie de la graine. A l'intérieur de la 

graine, le test de (TZ) repose sur l'action des enzymes déshydrogénases. Ces enzymes 

libèrent des atomes d'hydrogène qui réagissent avec la molécule (TZ) pour former un 

pigment rouge insoluble dans l'eau appelé formazan (Grabe, 1970), qui se précipite dans 

les cellules vivantes tandis que dans les tissus morts où aucune réaction ne se produit 

reste incolore (ISTA, 2009). 

Les graines sont immergées dans l'eau parce que les graines gonflées se fissurent  

difficilement, et sont plus faciles à couper par rapport aux graines sèches et sont plus 

uniformes. 

Les semences préparées sont immergées dans 0,5 à 1% de la solution de tétrazolium. 

Les graines doivent être recouvertes complètement par la solution et non exposées à la 

lumière directe. Après il faut attendre le temps nécessaire pour que la teinture apparaisse, 

(cela dépend des espèces végétales)  (Milosevic et al., 2010).  

Pendant le test la semence viable devrait exprimer son potentiel de formation de plantule 

normale grâce à l'activité biochimique. (ISTA, 2009). Tous les tissus (nécessaires pour le 

développement des plantules normales) de la graine viable devraient être teintés. Selon 

les espèces, de petites taches non teintées de certaines parties de ces tissus peuvent être 

acceptées. L'emplacement, la taille des zones non teintées et parfois l'intensité de la 

teinture, sont utilisés pour déterminer si certaines semences sont considérées comme 

viables ou non (Milosevic et al., 2010). 
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Le test au (TZ) a plusieurs limites, car il (Milosevic et al., 2010) :  

- Fournit des valeurs trop élevées de vitalité, c'est-à-dire dans les graines vigoureuses on 

ne peut pas séparer les graines qui donneront des plantes typiques de celles anormales,  

- Cause des difficultés dans l'identification visuelle des plantules anormales (c'est-à-dire 

coléoptiles diviser, géotropisme négatif, etc..).  

- Nécessite un personnel spécialement formé. 

- Ne détecte pas la présence d'un effet pathogène ou phytotoxique. 

 

 I.7. Notion de la sécheresse et de stress hydrique. 

 

       La notion de stress hydrique a toujours été assimilée à la notion de sécheresse 

(Morizet, 1984). Durant leur phase de croissance, les végétaux présentent une forte 

hydratation. Ils renferment alors entre 85% à 90 % d'eau. Les végétaux doivent donc 

trouver dans le sol des quantités d'eau égales à celles qu'ils perdent, sinon ils ont tendance 

à se déshydrater, et la physiologie de la plante est perturbée (Deraissac, 1992). La 

sécheresse définit l'état de pénurie hydrique dont souffre la culture (Morizet, 1984). 

(Hulse, 1989 in Anonyme, 1997) définit deux types de sécheresse, la sécheresse 

météorologique et la sécheresse agricole ; il y'a sécheresse agricole quand les 

précipitations chutent remarquablement pour causer des baisses de rendement et il y'a 

sécheresse météorologique quand les précipitations chutent significativement en dessous 

d'un seuil critique sur une superficie étendue et durant une longue période. D'après 

(Deraissac, 1992), la sécheresse à un sens résolument relatif, lié au déficit hydrique de 

l'espèce cultivée (il y'a sécheresse dés lors que l'eau devient facteur limitant de la 

croissance et du rendement). D'après (Gate, 1995), le phénomène de sécheresse s'instaure 

quand la perte d'eau par la transpiration dépasse la quantité absorbée et d'après (Henin, 

1976 in Chaker, 1997) il y'a sécheresse dès qu'il se produit dans la masse des tissus des 

végétaux un déficit hydrique entraînant une baisse de rendement. Le déficit hydrique est 

un phénomène courant durant le cycle de développent des plantes. Il est lié à la réduction 

d'humidité du sol et à l'augmentation de la demande évaporatoire (Blum et Pnuel, 1996). 

Le stress hydrique, ou osmotique, est le stress subit par une plante placée dans un 

environnement qui amène à ce que la quantité qu'elle absorbe. Ce stress se rencontre en 

période de sécheresse mais aussi par augmentation de la salinité du milieu ou en période 
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de froid (Deraissac, 1992). D'un point de vue physique, le stress hydrique résulte d'un  

abaissement  du potentiel hydrique de la plante (ψ) en dessous d'une certaine  valeur 

dépendante du génotype et des caractéristiques du milieu, il constitue enfin le principal 

facteur limitant la croissance et les rendements des céréales (Turner, 1986). Le terme de 

déficit hydrique se rapporte à l'état physiologique de la plante lorsque les conditions d'eau 

sont défavorables à la croissance optimum (Robelin, 1968 in Bouthiba, 1985). 

 

         I.7.1. Effets du stress hydrique sur le végétal. 

 

                   Le stress perçu par une plante, autrement dit le niveau de tension interne, 

dépend de la résistance de l'organisme à un type de stress appliqué avec une certaine 

intensité. En plus du type de stress et de son intensité (Levitt, 1980), il faut également 

considérer que le degré de sensibilité au déficit hydrique dépend du stade de 

développement de la plante et de la durée du stress (Day et al., 1978). En effet, même si 

l'intensité d'un stress est trop faible pour provoquer des dommages irréversibles à court 

terme, à long terme, ce stress peut provoquer des changements, voire la mort de 

l'organisme (Levitt, 1980). Selon (Nemmar, 1983) le déficit hydrique apparaît en premier 

lieu dans les feuilles et s'étend vers la tige et les racines. 

 

                 I.7.1.1. Effets sur la morphologie de la plante. 

 

                  En réponse au stress, la plante simule des changements significatifs que ce 

soit sur le plan morphologique que métabolique (Ali Dib et al., 1992). Les plantes sont 

différentes dans leur sensibilité au stress. Leur réponse varie selon le stade de 

développement, de la germination à la maturité (Turner, 1979). L'effet du déficit hydrique 

est beaucoup plus marqué sur le développement aérien que sur le développement 

racinaire (Kramer, 1980). Ceci s'explique par le fait que la partie aérienne est plus 

exposée aux effets de la déshydratation de l'atmosphère. La croissance des plantes est 

contrôlée directement par le déficit hydrique du sol (Kies, 1982). Car il réduit la 

croissance des jeunes pousses (Hsiao, 1973), la division cellulaire, la taille des feuilles, 

leur surface verte et la teneur en eau de tous les organes de la plante (Kies, 1982). Le 

stress hydrique diminue l'indice foliaire et la durée de vie de la feuille (Turner, 1979). Le 
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déficit hydrique au cours de la période végétative provoque la réduction des talles par 

unité de surface qui est l'une des composantes essentielles du rendement chez le blé 

(Nemmar, 1983). Ce déficit affecte au début montaison l'allongement des premiers entre 

nœuds tandis qu'en fin montaison, plus fréquent, il réduit la longueur des derniers entre 

nœuds et du col de l'épi, en plus de la hauteur on observe aussi des peuplements d'épis 

faibles (Gate, 1995). La sécheresse du sol, en surface peut bloquer leur développement 

sans modification notable de la turgescence apparente des feuilles (Baldy, 1986). (Liana 

et al., 1972  in Nemmar, 1983) ont constatés que le déficit hydrique au cours de la 

période végétative réduit d'une manière considérable la hauteur de la tige et freine le 

rythme de la synthèse de la matière sèche. D'après (Bruna, 1988 in khaldoun, 1990) la 

plante peut limiter ses pertes d'eau par la réduction de l'interception du rayonnement 

solaire ; enroulement foliaire, position érigée des feuilles, augmentation de la réflexion  

due à la pilosité de la feuille, présence de cire sur la feuille et réduction de la surface 

foliaire. De nombreuses études conduites au champ ou en conditions contrôlées montrent 

l’existence d’une grande variation des caractéristiques d’enracinement des différentes 

espèces cultivées en conditions hydriques défavorables. Des relations entre certaines 

caractéristiques racinaires et la tolérance au déficit hydrique ont d’ailleurs été mises en 

évidence chez le blé dur (Benlaribi et al., 1990). Selon (Robelin, 1970 in Meriaux, 1972) 

l'efficience de l'eau a chaque période considéré, dépend de la vitesse de croissance de la 

plante et l'indice de sécheresse. Elle est d'autant plus grande que la vitesse de croissance 

est plus grande et le climat moins évaporant.  

      

              I.7.1.2. Effets sur la physiologie et la biochimie de la plante. 

  

              Au niveau de la plante de nombreuses modifications physiologiques sont 

provoquées par la sécheresse comme l'augmentation du taux d'acide abcissique, l'activité 

photosynthétique, la fermeture des stomates, l'ajustement osmotique et l'accumulation de 

solutés comme la proline et les sucres solubles …etc (Sandhu et Laude, 1985). 

Un déficit hydrique s'accompagne en plus de la perte de turgescence des cellules, d'une 

fermeture des stomates qui est une réponse automatique dont le but est de minimiser les 

pertes d'eau par transpiration. Cette fermeture des stomates est considérée comme une  
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« première ligne de défense » contre la dessiccation, car c'est un processus rapide et plus 

flexible que d'autres alternatives  (Calmes et al., 1985).  

L'ajustement osmotique ou osmorégulation est un mécanisme effectif de tolérance à la 

sécheresse dans une stratégie de bas potentiel hydrique de la plante. Il, permet le maintien 

de la pression de turgescence à un niveau aussi élevé que possible pour des valeurs basses 

du potentiel hydrique (Johnson et al., 1984). Le maintien de la turgescence permet 

d'empêcher la fermeture des stomates donc de maintenir la photosynthèse, l'assimilation 

de carbone et l'élongation cellulaire, dont la turgescence est la force motrice (Morgan, 

1977). Mc Crew (1984 in Turner, 1986) montre que l'ajustement osmotique permet de 

maintenir une balance positive du carbone et une meilleure utilisation de l'azote stocké 

après la fin du stress. L'ajustement osmotique joue différemment suivant la morphologie 

et l'ontogénie de l'espèce considérée. De plus, l'ajustement osmotique fait partie des 

caractéristiques inductibles, c'est-à-dire des caractères qui ne se mettent en place pour 

faire face à des contraintes limitées dans le temps (Turner, 1986). 

Sous l'action de contraintes aussi différentes que la sécheresse, le sel ou le froid, les 

plantes réagissent par une modification de leur teneur en certains composés organiques. 

Pour (Morgan, 1984) et (Blum, 1986), l'ajustement osmotique, surtout au niveau foliaire, 

est dû à l'accumulation de solutés et la composante passive (baisse de la teneur en eau) 

est négligeable. Ils s'appuient notamment sur le fait qu'il est improbable que l'ajustement 

osmotique soit dû à une allocation différente du carbone, étant donné la variété des 

solutés. Ceci suggère qu'il ne s'agit pas d'un processus simple. Car, il n'y aurait pas de 

limite au phénomène de maintien de la turgescence or il existe toujours une limite à 

l'ajustement osmotique. De plus, des cas de développement d'ajustement après diminution 

de photosynthèse et de croissance ont été observés. Ces réactions adaptatives permettent 

de rétablir l'équilibre hydrique dans le végétal (Gollek, 1973).  (Benlaribi et Monneveux, 

1988) rapportent que l'effet d'un déficit hydrique se traduit au niveau de la plante, par la 

nette augmentation de la concentration d'un certain nombre de constituants qui peuvent 

être des composés azotés, des glucides ou des acides organiques. Lors d'un déficit 

hydrique, les réserves amylacées sont progressivement utilisées et pourraient être un 

facteur de tolérance au manque d'eau. Lorsque la contrainte hydrique cesse, la feuille 

reconstitue les réserves d'amidon et si une nouvelle contrainte hydrique intervient, le 

temps d'adaptation est plus court (Bensari et al., 1990). Beaucoup d'auteurs ont mis en 
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évidence l'effet protecteur des sucres sur les membranes en particulier mitochondriales. 

Leurs présences permettraient le maintien des réactions de phosphorylation et de 

production d'énergie. Outre ce rôle protecteur des membranes les hydrates de carbone 

protègent les processus par lesquels les enzymes sont synthétisés, ce qui impliquerait une 

meilleure tolérance de la plante à la dessiccation et donc une meilleure résistance à la 

sécheresse (Duffus et Ibinnie, 1990). Chez le blé les hydrates de carbone solubles 

s'accumulent 2 à 3 semaines après l'anthèse dans les tiges. La translocation de ces 

réserves vers l'épi pendant la période du remplissage des grains joue un rôle essentiel 

dans la formation du poids du grain surtout quand l'assimilation foliaire est réduite par la 

contrainte hydrique (Bidinger et al., 1997). Benlaribi (1990) a montré sur deux lignées 

présumées tolérantes (Gam Guoum Rekham et Hedba 3) que la teneur en sucres solubles 

des feuilles augmente fortement au début de la phase de contrainte hydrique et diminue 

ensuite à mesure que s'accentue le déficit. La proline ou (acide pyrrolidine 2-

carboxylique : C5H9O2N) est un acide aminé découvert en 1900 par Willstten au cours 

d'un dosage de l'ornithine et isoler pour la première fois des hydrolysats acides de caséine 

par Fisher (1901) (Nemmar, 1980). C'est un corps blanc très soluble dans l'eau, le 

méthanol, le benzène et le toluène. Elle est facilement oxydée par la ninhydrine. La 

proline est neutre et non toxique, serait synthétisé à partir de l'acide glutamique, par 

l'intermédiaire de l'acide semi-aldehyde glutamique et de l'acide 5-carboxilique Δ 1 

pyrroline (P5C) (Monneveux et Nemmar, 1987). La proline, s'accumule dans la plante 

lorsque l'équilibre métabolique de celle-ci est perturbé par une condition défavorable telle 

qu'un stress hydrique (Blum et Ebercon, 1976). De nombreux travaux ont été effectués en 

vue de relier la tolérance à la sécheresse de certains génotypes à leur aptitude à accumuler 

la proline dans leurs feuilles. En effet, (Levitt, 1972) signale que cette accumulation de 

proline peut-être accompagnée par d'autres acides aminés comme l'aspargine, la 

glutamine, la serine ou la glycine. Dreier (1978) rapporte que l'augmentation de la teneur 

en proline est une réponse protectrice des plantes à tous les facteurs qui entraînent une 

diminution en eau du cytoplasme. Selon (Bellinger et Larher, 1987) la proline pourrait 

avoir un rôle très important dans l'ajustement du métabolisme énergétique, sa synthèse 

étant très liée au métabolisme des sucres et à la respiration. D'après (Larsson et al., 1989) 

la proline est considérée comme un agent osmotique régulant et réduisant les pertes d'eau 

cellulaire par la transpiration, de plus la proline pourrait être un stock d'énergie d'azote 
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réduit et de carbone pouvant être utilisés lors du métabolisme post stress. L'accumulation 

de proline est l'une des manifestations les plus remarquables du stress hydrique. Aussi a-

t-on cherché à mettre en évidence une corrélation positive ou négative entre 

l'accumulation de cet acide aminé dans les feuillets et la résistance à la sécheresse (Zid et 

Grignon, 1991).  

La chute du potentiel hydrique causée par le stress hydrique stimule non seulement le 

phénomène d’osmorégulation mais également l’inhibition ou la synthèse de nouvelles 

protéines  dont les protéines LEA qui assurent une protection de l’ensemble vitale des 

protéines cellulaires (David et Grongnet, 2001) et les protéines de choc thermique qui 

permettent un maintien des structures protéiques et membranaires de la cellule végétale 

(Baker et al., 1988). 

      La photosynthèse, fonction fondamentale de la vie de la plante et source de toute 

production végétale. Elle correspond à une réaction d'oxydoréduction (dans laquelle 

l'anhydride carbonique est réduit par l'hydrogène provenant de la photolyse de l'eau) dans 

des organites cellulaires appelés chloroplastes (Anonyme, 1981). (Farquhar et al., 1988) 

signalent que la photosynthèse et les gaz échangeables des feuilles sont affectés par les 

stress dus à la sécheresse, à l'inondation, à la salinité, au froid, aux hautes températures et 

à une nutrition inadéquate. Par exemple, la conduction stomatique et la carboxylation  

photosynthétique diminuent par unité de surface foliaire avec l'apparition du stress 

(Gimenez et al., 1992).  L'activité photosynthétique diminue en cas de sécheresse à cause 

de la fermeture des stomates mais aussi a cause de facteurs non stomatiques (Bunce, 

1988). Dans le cas d'une contrainte hydrique l'activité photochimique de la membrane 

thylacoïdienne est rapidement inhibé, la composition et la structure des lipides de ces 

membranes qui différent selon les variétés expliqueraient des différences intervariétales 

dans la résistance au contraintes hydriques et thermiques (Thomas et al., 1986). Plus 

précisément un changement dans l'interaction protéine-lipide du PS-II (photosystème II) 

entraînerait une moins grande résistance. Selon (Zagdanska, 1984 in Thomas et al., 1986) 

la réduction de la photosynthèse sous les conditions du déficit hydrique est due non 

seulement à l'augmentation de la résistance foliaire aux échanges gazeux mais également 

à l'altération des réactions sombres et lumineuses de la photosynthèse. D'autres auteurs, 

Boyer et Bowen (1970) ont montrés que l'activité des chloroplastes est réduite pour des 

potentiels hydriques égaux à ceux qui provoquent la fermeture des stomates. Une étude 
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précise des effets non stomatiques du déficit hydrique sur la photosynthèse est nécessaire, 

elle a été rendue possible grâce à la fluorescence chlorophyllienne. Plusieurs travaux sur 

la sécheresse ont été menés en se basant sur l'étude de l'induction de la fluorescence 

chlorophyllienne. (Genty et al., 1987  in Havaux et al., 1988) signalent que la sécheresse 

est un facteur écologique qui perturbe le mécanisme photosynthétique de transfert 

d'électrons. Ceci a été démontré par les mesures de l'amplitude de la fluorescence 

variable (Havaux et al., 1986). Le principe de la fluorescence consiste selon (Kautsky et 

al., 1960 in Ali Dib et al., 1990) une feuille est soumise à la lumière après une période 

d'obscurité un changement rapide dans l'intensité de la fluorescence se produit avec 

l'illumination. C'est ce qu'on appelle l'effet Kautsky. L'analyse in vivo de ce signal de 

fluorescence est une méthode de plus en plus utilisée pour l'étude des réponses à un stress 

quelconque pouvant perturber le bon fonctionnement de l'appareil photosynthétique 

(Havaux et Lannoye, 1984).  

 

               I.7.1.3. Effets du stress hydrique sur le rendement et ses composantes. 

 

               Le rendement en grains est la résultante de diverses composantes qui sont 

déterminées à différentes périodes du cycle de la plante (Day et al., 1978). Chez les 

céréales, le rendement en grains dépend du génotype, de l'environnement et de la 

disponibilité en éléments minéraux du sol (Nemmar, 1983). Le déficit hydrique, de nature 

intermittente, est une des principales causes des pertes de rendement du blé dur, pouvant 

aller jusqu'au sinistre total. Il affecte toutes les composantes du rendement et en 

particulier le nombre de grains pare épi et le poids moyen du grain (Chennafi et al., 

2006). Selon (Debaeke et al., 1996), le déficit hydrique précoce, au cours de la 

montaison, réduit le nombre d'épis et le nombre de grains par épi. Le poids moyen du 

grain, quant à lui, est affecté par le déficit hydrique de la post-floraison, qui accélère la 

sénescence foliaire et réduit la durée de remplissage. Provoquant ainsi l'échaudage 

(Benbelkacem et Kellou, 2001). (Abbassenne et al., 1998) mentionnent que sous 

conditions pluviale des hautes plaines orientales, la durée de remplissage et par 

conséquent le poids du grain atteignent rarement leurs maximales, induisant une baisse 

du rendement.  
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I.8. Adaptation et résistance des plantes au déficit hydrique.  

 

      Plusieurs définitions sont attribuées à l'adaptation et résistance à la sécheresse.  

Une variété adaptée est celle qui a la capacité de croître et de donner des rendements 

satisfaisants dans des zones sujettes à des stress de périodicité connues. L'adaptation n'est 

en fait que la capacité de la variété à varier peu sa production sous les effets souvent 

contraignants des facteurs climatiques du milieu de production. Cette capacité est liée à la 

stabilité de production. Elle est la traduction de toute une série de modifications du 

niveau organe entier jusqu'au niveau cellulaire voire moléculaire (Demarly, 1984). 

D'après (Ruffie, 1986 in Monneveux, 1991) l'adaptation d'un être vivant à son milieu 

renvoie à la notion de niche écologique, entité fonctionnelle définie par un certains 

nombres de facteurs. La nature et l'entendue de la niche sont liées aux aptitudes 

génétiques de l'être vivant à s'installer dans le milieu, à en exploiter les sources (eau, 

éléments minéraux…etc) le terme adaptation, du point de vue écologique et 

physiologique, il fait intervenir la notion de survie et propagation de l'espèce dans les 

conditions limitantes en eau (Levitt, 1980), du point de vue organique, le degré 

d'adaptabilité de la plante influence directement la productivité (Guettouche, 1990). 

     La résistance d'une plante à la sécheresse est définie comme étant la capacité de la 

plante soumise à une période de sécheresse durant au moins une période de son cycle, de 

demeurer vivante et de pouvoir se reproduire (Yochida, 1975 in Nemmar, 1983). La 

résistance à la sécheresse a été associée à plusieurs caractéristiques d'ordre phénologique, 

morphologique, physiologique et biochimique reflétant différents types d'adaptation 

(esquive, évitement et tolérance) (Nachit et Ketata, 1986). Puisque le rendement lui-

même dépend non seulement de la capacité de survivre mais également sa capacité à se 

développer et compléter son cycle avant, durant ou après la période de sécheresse (Levitt, 

1980). Toute espèce possède donc un éventail de caractères dit adaptatifs car ils 

contribuent au maintien de l'équilibre entre les besoins des organismes et les conditions 

du milieu (Chaker et Brinis, 2005). Selon (Rejeb et Ben Salem, 1993) les variétés de 

céréales résistantes au déficit hydrique se caractérisent par une stratégie regroupant en 

même temps, un ensemble des mécanismes d'adaptation. L'identification et l'analyse des 

différents mécanismes développés par la plante en relation avec la carence hydrique, 

permettent de mieux comprendre ce phénomène (tableau10) (Monneveux, 1989). 
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Tableau 10 : Paramètres phénologiques et morphophysiologiques d’adaptation au déficit 

hydrique (Monneveux, 1991). 

 
Paramètres d’adaptation Exemples 

Paramètres phénologiques - Précocité. 

 

 

 

                                                Paramètres 

Paramètres                           macromorphologiques 

morphologiques                      Paramètres  

                                           micromorphologiques 

 

- extension du système racinaire 

- port et surface des feuilles 

- taille du chaume 

- longueur des barbes 

- enroulement des feuilles 

- densité du trichome 

- glaucescence et 

couleur des familles 

- présence de cires 

- densité et taille des stomates 

- compaction du mésophylle 

- épaisseur de la cuticule 

- nombre et diamètre des 

vaisseaux au xylème racinaire 

 

 

 

Paramètres physiologiques 

- effets stomatiques et non 

stomatiques du déficit hydrique sur 

la photosynthèse 

- réduction de la transpiration par 

fermeture des stomates 

- maintien d’un potentiel hydrique 

élevé 

- osmorégulation (accumulation 

d’ions minéraux, de proline, de 

sucres solubles) 

 

     I.8.1. Mécanismes d'adaptation de la plante au stress hydrique. 

 

            I.8.1.1. Mécanismes phénologiques d'adaptation. 

 

            Les rôles de la phénologie dans la contribution à l'adaptation se matérialisent par 

le décalage du cycle de développement par rapport aux événements climatiques. La 

phénologie permet d'éviter la coïncidence des phases critiques de développement de cycle 

de la plante avec l'avènement des accidents climatiques (Brinis, 1995). L'esquive est une 

des stratégies d'amélioration variétale qui consiste à raccourcir le cycle d'une variété afin 

de lui permettre de parvenir jusqu'à la maturité durant une période relativement moins 

stressante. On réduit alors le risque d'une forte perte de rendement, en échange d'une 

réduction du potentiel, stratégie dite conservatrice (Amigues et al., 2006). 

La précocité au stade épiaison est une composante importante d'esquive des stress de fin 

de cycle chez le blé dur. L'adoption de variétés à cycle relativement court est nécessaire 
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dans les régions arides à semi-arides compte tenu de la distribution temporelle des 

précipitation (Mekhlouf et al., 2006). La mise en place d'une stratégie d'esquive, selon 

Levitt  (1980), consiste à inscrire le cycle de la culture à l'intérieur d'une période au cours 

de laquelle les potentiels initiaux sol et atmosphère du continuum sol-plante-atmosphère 

sont à l'optimum ; et permettent d'éviter une baisse du potentiel hydrique de la plante. 

Ceci est réalisé soit par la voie des techniques culturales (Choix de la date de semis), ou 

bien par la voie génétique (sélection de variétés précoces). De ce fait l'utilité de la 

sélection sur la base de la précocité au stade épiaison se justifie par le souci de donner a 

la plante un cycle de développement qui lui permet d'esquiver les contraintes climatiques 

tels que le froid tardif (Bouzerzour et Benmahammed, 1994), la sécheresse et les hautes 

tompératures de fin de cycle (Van Oosterom et al., 1993). (Abbassenne et al., 1998) 

recommandent que soient étudiés les mécanismes génétiques et physiologiques qui sont à 

la base du contrôle de la précocité à l'épiaison, pour faciliter le choix de génotypes 

appropriés dans la recherche d'une plus grande adaptation à la variabilité climatique de la 

région semi-aride. 

 

            I.8.1.2. Mécanismes morphologiques d'adaptation. 

 

            La stratégie de l'évitement permet à la plante de maintenir un potentiel hydrique 

élevé. L'évitement consiste à empêcher que la plante, soumise à des conditions hydriques 

défavorables, de subir un stress hydrique sévère. Ceci est obtenu par une réduction de la 

transpiration s'effectuant par la cuticule et les stomates incomplètement fermés 

(Belhassen et al., 1995). Une cuticule cireuse et épaisse est un avantage marqué dans la 

réduction des pertes d'eau de la surface du limbe foliaire. Elle devient un mécanisme de 

survie très important sous conditions peu favorables à la réalisation d'un niveau de 

rendement acceptable (Araus et al., 1991). (Slama et al., 2005) mentionnent que 

l'évitement du déficit hydrique peut se traduire par des modifications morphologiques qui 

augmentent l'absorption d'eau.  La croissance racinaire est souvent un bon indicateur de 

la capacité de la plante à s'adapter à la sécheresse. Les variétés adaptées possèdent plus de 

racines primaires et un grand volume racinaire (Johnson et al., 1989). Les cultivars de blé 

à système racinaire extensif exploitent un grand volume de sol, absorbent une grande 

quantité d'eau, donnant un haut rendement. Les caractéristiques du système racinaire ne 
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jouent leur rôle dans la résistance à la sécheresse que si les racines sont bien développées, 

avant l'avènement du déficit hydrique (Rebetzke et al., 2007). (Sarda et al., 1992) 

observent qu'en présence du déficit hydrique, il y a diminution de la surface foliaire et du 

nombre de talles tendent à minimiser les pertes en eau en réduisant la transpiration 

(Slama et al., 2005) avec un effet dépressif sur la photosynthèse nette (Sarda et al., 1992). 

L'enroulement du limbe foliaire diminue la surface foliaire réceptrice de l'énergie 

lumineuse et permet à la plante de réduire sa transpiration. Toutefois, ce phénomène 

s'accompagne aussi d'une réduction de la photosynthèse, il n'a donc d'intérêt qu'en 

présence de déficit hydrique sévère (Slama et al., 2005). La glaucescence, la pilosité des 

feuilles, la couleur des feuilles ou le ratio des chlorophylles a et b et la température de la 

feuille sont des caractéristiques indicatrices de la résistance au stress abiotiques (Slama et 

al., 2005). L'architecture de l'épi prend de l'importance sous conditions stressantes ; 

puisque la présence des barbes dans ces conditions arrive à contribuer jusqu'à 15 % au 

remplissage du grain, moment où elles sont le seul organe qui reste encore 

photosynthétisant (Grignac, 1965). Les barbes améliorent le rendement en conditions de 

sécheresse par augmentation de la surface photosynthétique de l'épi (Salma et al., 2005). 

Selon (Blum, 1988) l'activité photosynthétique des barbes est moins sensible à l'action 

inhibitrice des hautes températures comparativement à celle des glumes ou de la feuille 

étendard. Les blés barbus se révèlent plus résistants que les blés mutiques ou faiblement 

aristés lors d'un déficit hydrique (Grignac, 1965). 

 

           I.8.1.3. Mécanismes physiologiques d'adaptation. 

 

           Parmi les différents sens que revêt la notion de la tolérance à la sécheresse le sens 

agronomique figure parmi les privilégiés et se définit comme étant l'aptitude à donner des 

rendements en conditions sèches assez appréciables par rapport à ceux obtenus en 

conditions humides (Brinis, 1995). On parle donc de tolérance à la sécheresse lorsqu'une 

plante résiste à un déficit hydrique, cette tolérance correspond à une capacité de la plante 

à demeurer fonctionnelle dans des conditions d'un manque d'eau. Au cours de cette 

période la plante maintient l'hydratation cellulaire et son métabolisme. La stratégie de la 

tolérance au déficit hydrique, est mise en œuvre par les plantes grâce à l'abaissement du 

potentiel hydrique qui maintient la turgescence (Sorrells et al., 2000). Plusieurs 
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mécanismes intervenant dans la tolérance assurent l'hydratation cellulaire et diminuent la 

perte en eau en maintenant un statut hydrique favorable au développement foliaire. La 

réduction des pertes en eau par la fermeture stomatique est un moyen d'adaptation des 

plantes au stress hydrique. Cette diminution de la transpiration engendre une réduction de 

la photosynthèse. Les génotypes qui ont la capacité photosynthétique intrinsèque la moins 

affectée par le stress présentent une efficience de l'utilisation de l'eau élevée et une plus 

grande capacité de survie (Araus et al., 2002). 

L'adaptation à des milieux aux régimes hydrique et thermique variables est en partie 

associée à l'ajustement osmotique (Richards et al., 1997). Ce phénomène permet en effet, 

d'assurer  la turgescence foliaire durant le déficit hydrique grâce à une diminution du 

potentiel osmotique par accumulation active de solutés (Gaudilliére et Barcelo, 1990). 

Les solutés, sont essentiellement des acides organiques, des acides aminés (proline, 

glycine- bétaine…etc), des sucres solubles et certains constituants inorganiques (Richards 

et al., 1997).  

Parmi les nombreux caractères physiologiques d'adaptations, il y a l'efficacité d'utilisation 

de l'eau, défini comme la capacité de la plante à produire une plus grande quantité de 

matière sèche par mm d'eau consommée (Ehdaie et al., 1988), c’est un important 

caractère de tolérance à la sécheresse (Richards et al., 2002). L'efficacité de l'utilisation 

de l'eau dépend toutefois non seulement des caractéristiques biologiques propres à 

l'espèce,  mais aussi de la durée de la saison de culture, de la fertilisation, du rapport 

partie racinaire sur partie aérienne et de facteurs climatiques tels que le déficit de 

saturation de l'air (Angus et Herwaarden, 2001). Pour les plantes C3, les processus 

foliaire qui déterminent l'efficacité d'utilisation de l'eau, sont également ceux qui 

contrôlent la discrimination isotopique du carbone (Δ), lors de l'assimilation 

photosynthétique du CO2. La mesure de (Δ) est donc une mesure indirecte de l'efficacité 

d'utilisation de l'eau (Araus et al., 2003).  

Les plantes fixant le plus de carbone par unité d'eau transpirée ont une concentration 

interne de CO2 faible, une valeur de (Δ) faible et une composition isotopique riche en 
13

C 

(Δ peu négative) (Merah et al., 1999). 

L'ABA joue un rôle de médiateur dans les réponses au stress hydrique, principalement 

dans les mouvements stomatiques. Des travaux effectués au niveau moléculaire sur les 

effets de l'ABA et du stress hydrique confortent l'hypothèse selon laquelle cette hormone 
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joue un rôle clé dans la réponse au stress hydrique. L'ABA intervient dans la stimulation 

de la croissance racinaire, la réduction de la surface foliaire, la diminution de la radiation 

absorbée, l'abscission des feuilles et la fermeture stomatique (Cattivelli et al., 1995). Ces 

mécanismes ont des effets bénéfiques  sur le plan de l'économie en eau, mais accélèrent la 

sénescence et inhibent la photosynthèse et la croissance, ce qui contribue à réduire le 

rendement. L'identification de génotypes capables de maintenir une photosynthèse active 

sous contrainte hydrique repose sur une réduction des mécanismes contraignants induits 

par l'ABA (El Jaafari et al., 1995). 

 

I.9. Sélection pour l'adaptation aux stress abiotiques. 

 

      Parmi les objectifs auxquels l'amélioration génétique des plantes répond figure celui 

d'adapter les variétés à la variabilité spatio-temporelle des conditions environnementales, 

pour qu’elles produisent plus (Doré et Varoquaux, 2006). La sélection peut cibler 

l'adaptation spécifique ou au contraire l'adaptation générale à des conditions de milieux 

variés (Annichiarico et al., 2005). L'adaptation spécifique pourra être obtenue pour des 

stress particuliers, observés en l'occurrence dans des milieux particuliers. L'adaptation 

générale, ou adaptabilité, est conférée par une adaptation simultanée à un ensemble de 

contraintes du milieu, tels que le froid, le manque d'eau, le manque ou l'excès d'azote et 

les maladies (Brancourt-Hulmel, 2000). Le but ultime d'un programme de sélection est la 

production de variétés ayant un rendement élevé et stable (Hadj Youcef Taïbi et al., 

2003). L'amélioration du rendement passe par la caractérisation du germplasm 

disponible. En effet, l'identification des caractères morpho-physiologiques conduit à 

définir l'idiotype adéquat pour un milieu donné (Passioura, 2004). 

L'adaptation du blé aux stress peut être améliorée en introduisant chez des variétés 

productives des caractères morpho-physiologiques de résistance. La variabilité génétique 

de ces caractères au sein du blé est souvent limitée. Les espèces sauvages apparentées 

aux blés constituent un important réservoir de gènes utilisables dans l'amélioration des 

formes cultivées. Les transferts les plus faciles sont ceux qui sont réalisés à partir 

d'espèces ayant au moins un génome homologue à celui du blé (El Jaafari et al., 2000). 

Les croisements interspécifiques et l'introgression de caractères favorables, présents chez 

les espèces primitives, constituent une voie intéressante de recherche. L'utilisation des 
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espèces primitives tétraploïdes (génomes AB et AG, Triticum dicoccum, Triticum 

polonicum et Triticum carthlicum) apparaît particulièrement prometteuse pour 

l'amélioration génétique de la tolérance au stress chez le blé dur. Certains croisements 

réalisés avec des blés primitifs ont donné des résultats intéressants en zones sèches, tels 

que les croisements entre (Zenati x triticum polonicum, sébou x Triticum polonicum et 

Sahel x Triticum discoccum) (El Jaafari et al., 2000). 

Face aux difficultés d'utilisation des << critères physiologiques de prédiction >> en 

sélection, le développement des outils de marquage moléculaire est susceptible d'apporter 

d'importants éléments de réponse, l'idée de base étant de rechercher des relations entre la 

présence de certains marqueurs et certains mécanismes physiologiques liés à la tolérance 

(Monneveux et This, 1995). L'utilisation des marqueurs est très utile pour les caractères 

difficilement mesurables, tels que le système racinaire et l'ajustement osmotique (El 

Jaafari et al., 2000). La mise en œuvre de cette démarche passe donc par une analyse du 

polymorphisme, soit au niveau des protéines, soit au niveau de l'ADN. L'analyse du 

polymorphisme de l'ADN est menée actuellement sur la base de trois techniques : RFLP, 

RAPD et ADN satellites (This et This, 1993). Les stratégies d'utilisation de marqueurs en 

vue de l'amélioration génétique de la tolérance à la sécheresse peuvent quant à elles être 

regroupées autour de trois axes : l'étude des mécanismes moléculaires de réponse au 

stress, la localisation de marqueurs de tolérance inductibles par le stress hydrique, et la 

recherche de QTL (locus contrôlant des caractères quantitatifs) (Monneveux et This, 

1995). Des cartes génétiques avec la localisation des marqueurs et des QTL de résistance 

aux stress chez le blé dur, sont rapportées par divers auteurs. Ainsi des marqueurs et des 

QTL associés à la biomasse racinaire ont été cartographiés sur les chromosomes 4Bp et 

5Ap et pour la discrimination isotopique sur les chromosomes 1Bq et 6Bq (Quarrie et al., 

1999). (Yang et al., 2007) ont cartographié les marqueurs moléculaires et les QTL 

contrôlant la capacité de stockage et de translocation des sucres solubles stockés dans le 

col de l'épi. Ainsi des marqueurs et des QTL associés au rendement et à des caractères de 

résistance aux stress deviennent de plus en plus disponibles chez les blés et le riz. Ces 

derniers pourraient servir à assister l'introgression de caractère importants en matière de 

résistance au stress (El Jaafari et al., 2000). 
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 CHPITRE II.  Matériel et méthodes. 

 

 

 

II.1.  Présentation du matériel végétal. 

 

        Deux différents types génotypiques de blé dur (Triticum durum) ont fait l’objet de la 

présente étude, il s’agit de : la première variété baptisée par (V1) : SIGUS et la deuxième 

variété baptisée par (V2) : (Gsb/1/4/D68-1-93A-1A/Ru FF/Fg/3/Mt15/5/ Wdz6/Gi/4),  

dont les caractéristiques variétales sont présentées dans le (tableau 11). Ces deux variétés 

nous ont été fournies gracieusement par l’I.T.G.C. d’El Khroub, Constantine. 

 

Tableau 11 : Caractéristiques des deux variétés de blé dur étudiées. 

  
Variété. 

 

Caractéristiques 

 

V1 : SIGUS  

 

 

Adaptée au déficit hydrique. 

 

V2 : (Gsb/1/4/D68-1-93A-1A/Ru FF/Fg/3/Mt15/5/ 

Wdz6/Gi/4) 

 

Variété de  (CIMMYT)  adaptée au stress hydrique. 

 

 

II.2. Méthodes expérimentales. 

 

      II.2.1. Tests de viabilité de semences. 

 

              II.2.1.1. Poids de mille grains (Pmg).  

 

              Le (Pmg) est l’un des caractères descriptifs de l’obtention de l’information sur le  

rendement, il est nécessaire pour déterminer l’importance de l’échantillon d’après le 

nombre de semences qui ont été conservées à long terme et c’est un test qui détermine la 

viabilité des semences.  

Pour établir le poids de mille grains. On prend deux échantillons pour les deux variétés de 

blé dur étudiées (V1) et (V2). On sépare les graines manuellement et par appréciation 

visuelle selon leurs grosseurs en trois catégories : petites graines (P.), graines moyennes 
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(M.) et grosses graines (G.). Pour déterminer le poids de 50 grains. On pèse 50 grains 

(avec trois répétitions) pour chaque catégorie avec la balance électrique et on calcule 

ensuite le poids moyen pour déterminer le (Pmg). 

 

             II.2.1.2. Germination. 

 

 

              La germination standard  est utilisée aussi pour déterminer la viabilité des 

semences. Les graines choisies ont été mise dans 6 boites de pétri (trois boites pour 

chaque variété et une boite pour chaque catégorie) contenant du coton imbibé d’eau à 

raison de 20 graines par boite de chaque catégories (P. M. G.) pour les deux variétés de 

blé dur étudiées (V1) et (V2). Puis on calcul les pourcentages de germination des graines 

germées après une durée de quatre jours.  

Le pourcentage de germination, c’est le nombre de grains germant au cours d’un temps 

déterminée (g) sur le nombre total de graines mises à germer (N. g), il est calculé par la 

formule suivante  (Mazliak, 1982) :  

                                                             

G % = 
𝑔

𝑁.𝑔
 × 100 

G : pourcentage de germination. 

g : le nombre de grains germés. 

N. g : le nombre de graines mises à germer. 

 

              II. 2.1.3. Test d’absorption de l’eau. 

 

             50 graines ont été choisis pour chaque variété, on tenant compte de leur qualité. 

Puis on pèse chaque 50 graines de chaque variété avant de mettre les semences dans l’eau  

(c’est le poids frais), les graines choisies, ont été mise dans deux boites de pétri (une boite 

pour chaque variété) contenant d’eau à raison de 50 graines par boite pour chaque variété. 

Ensuite, elles sont repesées chaque trois heures pendant une duré de deux jours, afin de 

déterminer le poids des graines après imbibition d’eau. 
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      II.2.2. Installation et conduite de l’essai. 

              

                Les essais ont été réalisés au niveau du laboratoire de l’amélioration génétique 

des plantes, de la faculté des sciences de la nature à l’université de Badji Mokhtar-

Annaba, pendant une durée de trois mois (Mars - Mai). 

Le semis à été réalisé sous l’abri semi contrôlé, dans 48 pots de 16 cm de diamètre et 14 

cm de profondeur (24 pots pour chaque variété de blé dur V1 et V2) et les pots contenant 

au fond une couche de graviers fins et ont été remplis d’un mélange composé de sable et 

de terreau dans les proportions de 2/1(en volume), respectivement. Les graines des  deux 

variétés, on été triées selon leurs grosseurs en trois catégories (P.M.G.). 

Avant le semis un arrosage a été effectué afin d’obtenir une humidité homogène dans 

tous les pots, pour les trois catégories de chaque variété, nous avons deux traitements et 

chaque traitement en quatre répétitions (R.1, R.2, R.3 et R.4), à raison de  dix graines par 

pot a une profondeur de 4 cm (figure 5).   

 * Le premier traitement représente les témoins sans déficit hydrique. 

 

* Le second traitement soumis à un stress hydrique. 
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 A.D.H. S.D.H. Var. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 

 

Figure 5 : Dispositif expérimental  de l’essai. 
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       II.2.3. Calendrier d’irrigation.    
 

Le système d’arrosage a été établi selon deux régimes :  

 Le premier régime : à 100% de la capacité au champ, c’est-à-dire sans déficit 

hydrique, l’arrosage a été effectué trois fois par semaine, avec une dose de (600 

ml/pot) appliquée au semis jusqu’au stade de cinq feuilles et ce pour les deux 

variétés étudiées. 

 Le deuxième régime : à 25% de la capacité au champ (avec stress hydrique), 

l’arrosage a été ensuite réduit à (150 ml/pot) pour les deux variétés a traitement 

stressé (mais, à raison de deux fois par semaine pendant une durée de deux 

semaines) et la dose initiale (600 ml/pot) a été maintenue pour les deux variétés a 

traitement témoin, durant la même période. Puis on commence les tests 

nécessaires. Mais, on gardant Le deuxième régime d’irrigation pendant la durée 

de ces tests. 

Remarque : L’irrigation est manuelle à l’aide d’un erlen gradué. 

 

 

       II.2.4. Tests et analyses physiologiques et biochimiques encourus.                                                                           

 

  

               II.2.4.1. Tests physiologiques. 

 

                         II.2.4.1.1. Biomasse. 

     

                         Au stade 4-5 feuilles, trois échantillons ont été choisis pour chaque 

catégorie (P.M.G.)  de chaque traitement des deux variétés de blé dur étudiées. 

Les plantes sont retirées avec précaution totalement, bien rincées de tous déchets et bien 

essuyées en utilisant du papier buvard, ensuite on procède à leur pesée (c’est le poids 

total frais). Les échantillons sont ensuite mis à sécher à l’étuve à 85 °C pendant 24 

heures, puis ils sont pesés (c’est le poids total sec). Les biomasses ont été évaluées par la 

formule suivante : 

MS % = 
𝑃𝑠

𝑃𝑓
 × 100 

 

MS% : pourcentage sèche de matière. / Ps : poids sec. / Pf : poids frais. 
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                        II.2.4.1.2. Turgescence cellulaire (la teneur relative en eau :     

R.W.C.). 

 

                         Au stade 4-5 feuilles, on choisit deux feuilles pour chaque catégorie 

(P.M.G.) pour tous les traitements des deux variétés de blé dur. 

Cette méthode consiste à couper les feuilles à la base du limbe, puis de peser ces feuilles 

(poids frais) et les mettre dans des tubes contenant de l’eau distillée durant 24 heures à 

l’obscurité. 

Ensuite, elles sont repesées afin de déterminer le poids à la turgescence. 

Chaque échantillon est ensuite mis à sécher à l’étuve à 80 °C pendant 24 heures, puis 

peser (c’est le poids sec). Les valeurs de la turgescence sont déterminées selon (Ladigues, 

1975) par la formule suivante :  

 

 

𝑅.𝑊.𝐶. =
𝐹𝑊 − 𝐷𝑊

𝑇𝑊 −𝐷𝑊
 × 100 

 

FW: poids frais (Frech Weight). 

DW: poids sec (Dry Weight). 

TW : poids à la turgescence (Turgid Weight).  

 

                        II.2.4.1.3. Transpiration cuticulaire (taux de déperdition d’eau de la 

dernière feuille : R.W.L.).  

 

                        C’est une méthode qui permet d’identifier les génotypes de blé adaptés à 

des conditions défavorables. Elle a été utilisée par Clarke et Mc Caig (1982), Jaradat et 

Konzak (1983), Clarke et Townely-Smith (1986) et (Clarke et al., 1989). Elle est basée 

sur la détermination du taux de déperdition d’eau dans des feuilles excisées, appelée pour 

cette raison par (Clarke et Richards, 1988 in Benchallel, 1994) «La transpiration 

résiduelle» et par (Mushow et Sinclair, 1989 in Benchallel, 1994). 

Au stade 5 feuilles, on choisit deux feuilles pour chaque catégorie (P.M.G.) pour tous les 

traitements des deux variétés de blé dur. Cette méthode aussi consiste à couper les 

feuilles à la base du limbe. Elles sont collectées dans des sachets en plastique et sont 
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transportées immédiatement au laboratoire et après on pèse ces feuilles (poids frais 

initial) et après deux heures, les feuilles sont repesées afin de déterminer le poids frais. 

Chaque échantillon est ensuite mis à sécher à l’étuve à 80 °C pendant 24 heures. Puis, on 

le pèse (c’est le poids sec). 

Les valeurs de la transpiration cuticulaire sont déterminées par la formule suivante :  

 

𝑅.𝑊. 𝐿. =  
𝑃𝑓𝑖 −  𝑃𝑓2

𝑃𝑠
 × 

1

𝑆.𝐹 × 120 𝑚𝑛
 

 

R.W.L.: (exprimé par g/cm
2
/mn). 

Pfi : poids frais initial. 

Pf2h : poids frais après 2 heurs. 

Ps : poids sec. 

S.F : Surface Foliaire.  

Pour la surface foliaire, elle a été déterminée par une méthode traditionnelle qui consiste 

d’une part, à reproduire la feuille de blé sur papier qui est ensuite pesé et d’autre part,  à 

couper un carré de 1 cm
2 

de coté du même papier et de peser juste après, on en déduit la 

surface assimilatrice (Paul et al., 1979). 

  

                        II.2.4.1.4. Extraction et dosage de la chlorophylle.  

 

                         Le travail a porté sur la détermination de la teneur en chlorophylle de la 

dernière feuille, de chaque catégorie avec  le traitement des deux variétés (V1 et V2) de 

blé dur. 

L’extraction de la chlorophylle des tissus foliaires a été réalisée suivant la méthode de 

(Mc Kinney, (sd) in Arnon, 1949). 

On prélève 1 g de matière végétale fraiche, pesé juste après son prélèvement (Dans le 1/3 

médian des dernières feuilles) avec deux répétitions pour chaque catégorie (P.M.G.) de 

tous les traitements des deux variétés de blé dur. 

Le végétal est coupé en petits morceaux et broyé dans un mortier avec 25 ml d’acétone à 

80 % et quelques milligrammes de carbonate de calcium (CaCO3) pour faciliter le 

broyage. 
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Après broyage total, L’extrait est filtré à l’aide d’un papier filtre, ensuite mis dans des 

boites noires pour éviter l’oxydation de la chlorophylle par la lumière. 

Le dosage se fait par le prélèvement de 3 ml de la solution dans une cuve en verre à 

spectrophotomètre et la lecture se fait aux deux longueurs d’onde  λ = 645 nm et 663 nm, 

après étalonnage de l’appareil avec la solution témoin d’acétone à 80 %. 

Les teneurs en chlorophylles (a), (b), (a + b) et (a/b), sont données à partir de ces 

formules et exprimées en (μg / g de MF) : 

CHla = 12, 7. Do.663 – 2, 69. Do.645 (Hixot et Israel-Stam, 1978). 

CHlb = 22, 5. Do.645 – 4, 68. Do.663 (Mc Kinney, (sd) in Arnon, 1949). 

CHla + CHlb = 8, 02. Do.663 + 20, 20. Do.645 (Brown et White, 1986). 

 

Do. : La densité optique (valeurs données par le spectrophotomètre aux longueurs 

d’ondes (645 et 663 nm). 

CHla : Chlorophylle a. 

CHlb : Chlorophylle b. 

 

            II.2.4.2. Tests biochimiques.  

 

                       II.2.4.2.1. Extraction et dosage de la proline. 

 

La proline est quantifiée selon la technique de Troll et Lindsley (1955) simplifier et mise 

au point par Dreier (1978) et modifier par Monneveux et Nemmar (1987). 

Deux prélèvements de 0,1 g de matière végétale fraiche, (prélever au 1/3 médian de la 

feuille) sont effectués, pour chaque catégorie (P.M.G.) des deux traitements (témoin et 

stress) des deux variétés de blé dur. 

Ces échantillons sont placés dans des tubes à essai, auxquels on ajoute 2ml de méthanol à 

40 %, on chauffe au bain marie à 85 °C pendant 60 minutes et pour éviter la volatilisation 

de l’alcool, les tubes sont fermés hermétiquement pendant le chauffage. 

Après refroidissement, on prélève 1 ml de l’extrait de chaque tube à essai, qu’on met 

dans un autre jeu de tubes et auquel on ajoute 1 ml d’acide acétique et 1 ml de réactif 

préparé par un mélange fait de (120 ml d’eau distillée plus 300 ml d’acide acétique plus 
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80 ml d’acide orthophosphorique (H3PO4) plus 25 mg de ninhydrine). Le tout  est porté à 

ébullition à 100 °C pendant 30 mn, la solution vire au rouge.  

Après refroidissement, on ajoute 5 ml de toluène par échantillon, qui permet après 

agitation de distinguer deux phases, une supérieure organique qui contient la proline et 

l’autre inférieure aqueuse sans proline.  

Après avoir récupéré la phase supérieure, on ajoute du sulfate de sodium (Na2SO4) à 

l’aide d’une spatule pour éliminer l’eau qu’elle contient. On procède enfin à la 

détermination des densités optiques des échantillons à l’aide d’un spectrophotomètre 

réglé sur une longueur d’onde de 528 nm. Le zéro du spectrophotomètre est réglé grâce 

au blanc de gamme composé de (1 ml de méthanol à 40 % + 1 ml d’acide acétique + 1 ml 

du mélange + 25 mg de ninhydrine).  

La quantification se fait d’après l’équation de la courbe d’étalonnage suivante :  

 

𝑦 = 0,029 𝑥 + 0,053 

    

Avec : (R^
2
 = 0,981). 

x : quantité de proline exprimée en (μg / g de MF) 

y : valeur du spectrophotomètre (La densité optique ou l’absorbance).  

 

                         II.2.4.2.2. Extraction et dosage des sucres solubles. 

 

Le dosage des sucres solubles a été réalisé selon la méthode de (Schields et Burnett, 

1960), elle est aussi dite méthode à l’anthrone en milieu sulfurique.  

Le principe de cette méthode repose sur la condensation des produits de dégradation des 

sucres neutre. L’acide sulfurique concentré transforme à chaud les glucides en dérivés 

sulfuriques : Les hexoses produisent les dérivés qui donnent avec l’anthrone une 

coloration verte présentant un maximum d’absorption à 585 nm.  

Deux prélèvements, de 0,1g de feuilles sont pris du tiers médian de la feuille. Sont 

effectués, pour chaque catégorie (P.M.G.) des deux traitements témoin et stressé des deux 

variétés de blé dur étudiées. 

L’extraction des sucres solubles est faite à froid, en mettant le végétal dans des tubes à 

essai auquel sont ajoutés 3 ml d’alcool (l’éthanol à 80 %) pendant 48 heures.  
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La solution en suite passe au bain marie à 70 °C pendant 30 mn une fois l’alcool est 

disparu, on ajoute 20 ml d’eau distillée dans la totalité de l’extrait.    

Le réactif de l’anthrone doit être préparé quatre heures à l’avance avec les proportions 

suivantes : 0,2 g d’anthrone dans 100 ml d’acide sulfurique pur.  

Dans des tubes à essai propres, on prélève de chaque tube 2 ml de la solution à analyser à 

la quelle on ajoute 4 ml du réactif à l’anthrone, le tout est maintenu à O °C dans la glace 

pendant l’opération ; pour éviter l’éclatement des tubes (car la réaction est 

exothermique).  

Après agitation par agitateur, les tubes placés dans un bain marie à 90 °C pendant 8 mn. 

La solution vire alors légèrement au bleu vert pour l’arrêt de cette réaction, les tubes sont 

refroidis dans un bain glacé et à l’obscurité pendant 30 mn pour éviter l’oxydation des 

sucres.  

L’absorbance est alors lue au spectrophotomètre à une longueur d’onde de (585 nm) 

après étalonnage de l’appareil par le blanc de gamme composé de (2 ml de l’éthanol à 80 

% plus 4 ml du réactif à l’anthrone après agitation, le mélange placé dans un bain marie à 

90 °C pendant 8 mn).  

La teneur en sucres solubles de chaque échantillon est déduite selon l’équation de la 

courbe d’étalonnage établie avant le dosage :  

 
𝑦 = 0,009 𝑥 − 0,018  

 

Avec : (R^
2
 = 0,997)  

y : valeur d’absorbance (Do.) 

x : quantité de sucres (exprimée en μg / g de MF). 

 

                          II.2.4.2.3. Dosage des protéines totales.  

  

                           La méthode utilisée est celle de Bradford (1976) qui utilise le B.S.A. 

comme standard. 

On prend deux prélèvements de 0,1 g de feuilles, (prélever au tiers médian de la feuille) 

pour chaque catégorie (P.M.G.) des deux traitements des deux variétés étudiées. 
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À l’aide d’un mortier les échantillons sont broyés, auxquels on ajoute 5 ml d’eau distillée 

et on mélange, après filtration, la solution obtenue chaque fois est mise dans un tube à 

essai avec 5 ml d’eau distillée.  

Le réactif de Bradford doit être préparé avec la méthode suivante :  

On mélange 100 mg de (BBC) avec 50 ml d’éthanol à 95 %. 

On agite pendant 2 heures, puis on ajoute 100 ml d’acide orthophosphorique à 85 % et on 

ajoute de l’eau distillée pour arriver à 1000 ml. Le tout est conservé dans un flacon 

sombre au réfrigérateur. On prend 2 ml du réactif que l’on ajoute à 0,2 ml de la solution à 

analyser. Le tout est agité au vortex.  

L’étalonnage de l’appareil s’effectue en prenant 2 ml du réactif de Bradford plus 0,2 ml 

d’eau distillée. Après 5 mn à 1 heure de temps, on mesure la densité optique (Do.) à 

l’aide d’un spectrophotomètre à une longueur d’onde de 595 nm. 

La quantité de protéines totales est déterminée à partir de l’équation suivante :  

 
𝑦 = 83,06 𝑥 − 0,480  

 

Avec : (R^
2
 = 0,975). 

y : valeur d’absorbance (Do.). 

x : quantité de protéines totales (exprimée en μg / g de MF). 

     

       II.2.5. Essai topographique au tetrazolium (TZ). 

 

Cette expérience est utilisée pour connaitre la viabilité et la vigueur des semences. 

 

            II.2.5.1. Matériels. 

 

- La solution de tetrazolium a 0,1 % :   

            Pour préparer une solution a 0, 1 % ; dissoudre 1 g de poudre de chlorure 2, 3, 5-

triphenyl tetrazolium dans 1000 ml d’eau distillée, le pH de la solution de terazolium doit 

être compris entre 6 et 8 pour obtenir les meilleurs colorations. Stocker la solution dans 

l’obscurité ou dans une bouteille ambrée pour éviter la détérioration par la lumière. La 

solution de (TZ) utilisée dans un test est généralement jetée après chaque essai (Grabe, 

1970). 
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- Des boites de pétri, du coton, de l’eau, et l’utilisation d’un cutter ou une aiguille à 

dissection pour séparer l’embryon de l’albumen, une loupe et un appareil photo 

numérique.         

       

            II.2.5.2. Méthode de travail. 

 

Avant de mettre les semences dans les boites de pétri avec coton imbibé d’eau, il faut les 

choisir on tenant compte de leurs qualité et leurs grosseurs en trois catégories (P. M. G.) 

puis les étapes suivantes ont été suivies :  

- Tremper les semences dans l’eau à la température de la pièce pendant 18 à 20 

heures, à raison de 6 graines par catégorie de chaque variété étudiée. 

- Séparer l’embryon de l’albumen avec une aiguille à dissection et retirer les 

fragments d’albumine amylacée et de tégument en prenant soin d’éviter de 

provoquer des dégâts mécaniques aux semences.  

- Immerger les graines préparées dans la solution de tetrazolium a l’obscurité à 

30°C pendant 4 à 5 heures. 

- Après, laver rapidement à l’eau ensuite examiner sous la loupe et prendre des 

photos. 

 

            II.2.5.3. Interprétation des résultats du test au tetrazolium. 

 

 

Pour faciliter l’interprétation des résultats du test de tétrazolium, des schémas ont été 

publiés sur les modèles de coloration de semences de blé par la solution de tétrazolium 

(figures  6 et 7) 
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Figure 6 : Différentes niveaux et degrés de coloration des grains de blé par la solution de 

(TZ) (Grabe, 1970). 

 

 
 En haut à gauche. 

- Toutes les graines susceptibles de germer : Coloration complète de l’embryon. 

 

 En haut à droite. 

- Première graine susceptible de germer : Coloration complète de l’embryon. 
- Deuxième graine susceptible de germer : Radicule et partie inférieure de scutellum non colorées. 

- Troisième graine non susceptible de germer : Radicule, partie inferieures de scutellum et la zone de la racine 

séminale non colorées. 

- Quatrième graine susceptible de germer : Radicule non colorée. 
 

 En bas à gauche. 

- Toutes les graines non susceptibles de germer : Radicelles et plumules non colorées. 

 

 En bas à droite. 
- Première graine non susceptible de germer : Embryon entièrement non coloré. 

- Deuxième graine non susceptible de germer : Presque tous l’embryon non coloré. 

- Troisième graine non susceptible de germer : L’axe embryonnaire non coloré. 

- Quatrième graine non susceptible de germer : Radicule et la zone de la racine séminale non colorées. 
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Figure 7 : Critères d’interprétation des résultats de test de tétrazolium sur les semences de 

blé (Grabe, 1970). 
 

N° 1. Susceptible de germer : Embryon entièrement coloré en rouge brillant. 
N° 2 à 5. Susceptibles de germer : Extrémités de scutellum non colorées.   

N° 6. Susceptible de germer : Extrémités de scutellum, la radicule et coléorhize non colorés. 

N° 7. Non susceptible de germer : Plus de trois - quarts des radicaux non colorés. 

N° 8. Non susceptible de germer : Plumule non colorée. 
N° 9. Non susceptible de germer : La partie centrale de scutellum et l’axe embryonnaire non colorés. 

N° 10. Non susceptible de germer : Axe embryonnaire non coloré. 

N° 11. Non susceptible de germer : Extrémités de scutellum et la plumule non colorées. 

N° 12. Non susceptible de germer : Tout le moitie supérieure de l’embryon non coloré. 
N° 13. Non susceptible de germer : Scutellum non coloré. 

N° 14. Non susceptible de germer : Scutellum, radical et coléorhize non colorés. 

N° 15. Non susceptible de germer : Tache rose très pale. 

N° 16. Non susceptible de germer : Embryon entièrement non coloré. 
 

Remarque : les zones noires indiquent les tissus vivants et les zones blanches représentent les tissus morts. 
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D’après les (figures 6 et 7), les graines de blé colorées sont séparées en deux groupes : 

celles qui germent et celles qui ne germent pas. La graine de blé est considérée comme 

viable (elle germe) lorsque nous sommes en présence d’un des cas suivants :  

 Coloration complète de l’embryon. 

 Partie inférieure du scutellum non colorée. 

 Radicule non colorée. 

 Partie inferieure du scutellum et radicule non colorées. 

Le test de (TZ), permet aussi de mettre la lumière sur la vigueur des semences des deux 

génotypes de blé dur étudiés et de distinguer entre les grains vigoureux et les non 

vigoureux, car, les tissus des grains de blé dur les plus vigoureux auront une coloration 

rouge vif alors que les tissus qui ont d’une manière ou d’une autre subi une altération 

physiologique, auront une coloration rouge foncé. 

Les nuances de coloration qui vont du rouge vif au rouge foncé dénotent la capacité des 

tissus à gérer les flux du (TZ) qui en contact de ces mêmes, se transforme en formazan. 

(Benson, 1947). 

Il y a des graines qui seront caractérisées par une absence de coloration des tissus des 

régions embryonnaires. Dans ce cas, la respiration des tissus embryonnaires n’a pas lieu 

et ils seront de fait, considérés comme tissus morts (Brown, 1957). 
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CHAPITRE III. Résultats et discussion. 
 

 
 

 
 

 

III.1. Tests de viabilité de semences.  

 
 

 

      III.1.1. Poids de mille grains. 

 

                   Les différents résultats de (Pmg), pour les deux variétés (V1 et V2) de blé 

dur, classés selon la taille des graines sont donnés au tableau 12 et à la figure 8 et le 

tableau 24  (annexe 1). 

 

 

Tableau 12 : Pmg (exprimé en g) pour les deux variétés de blé dur étudiées, classées 

selon la taille de semences. 

 
        Var. 

Cat. 

V1 V2 

P. 40 25 

M. 49 34 

G. 54 40 

X 47 33 
 
 

 
 

 
 

Figure 8 : Poids de mille grains pour les deux variétés classées selon la taille des graines 

(exprimé en g). 

 

D’après le tableau 12 et la figure 8, les résultats montrent que la catégorie (G.) pour 

chaque variété présente un poids élevé suivie de la catégorie (M.) et (P.), respectivement. 
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On peut dire qu’il y a une interaction entre le poids de semences et leur vigueur et on peut 

considérer les rapports (Δ = G – M) et (Δ = G – P) comme des indicateurs de germination 

et  de meilleure productivité des grosses graines et ce de manière prédictive. 

Aussi ces résultats montrent que les catégories (P.M.G.) de la variété (1) ayant un poids 

élevé par rapport aux catégories de la variété (2) qui possèdent un  poids légèr. Le poids 

de mille grains, même si il est un peu élevé chez une variété ne semble pas être corrélé à 

des paramètres physiologiques et/ou biochimiques. Mais, il donne une information 

importante sur le rendement en grains de deux variétés étudiées et sur la viabilité des 

semences (Austin, 1987). 

     III.1.2. Germination. 

 

                 Les résultats de (pourcentage de germination) des grains de deux variétés de 

blé dur étudiées après quatre jours, classés en catégories (P.M.G.) sont donnés sur le 

tableau 13 et la figure 9. 

Tableau 13 : Pourcentage de germination (exprimé en %) des grains de deux variétés de 

blé dur étudiées après quatre jours, classés en catégories (P.M.G.). 

 
                          Cat. 

Var. 

P. M. G. 

V1 80 85 95 

V2 70 80 90 

 

 
 

Figure 9 : Pourcentage de germination (exprimé en %) pour les deux variétés de blé dur 

étudiées, classés selon la grosseur des graines. 
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Pour le test de germination, l’analyse du tableau 13 révèle que les pourcentages de 

germination obtenus sont élevés, après quatre jours le potentiel germinatif a eu largement 

le temps de s’exprimer. Les résultats obtenus dans le tableau 13 et la figure 9 reflètent 

que le pouvoir germinatif semble être lié à la taille des semences. À juste titre les grosses 

graines chez les deux variétés étudiées sont les meilleures car elles exhibent une 

supériorité dans le pouvoir germinatif. Elles représentent un pourcentage de germination 

plus élevé par rapport aux moyennes et petites graines, affichant respectivement (95%, 

85% et  80%) pour la V1 et (90%, 80% et 70%) pour la V2. Aussi, on peut constater que 

la capacité germinative de la V1 est supérieure à celle de la V2. Ce travail montre que les 

graines de grosse taille sont souvent plus vigoureuses et sont dotées d’un pouvoir de 

développement plus rapide. Dans certains cas les grains de grosse taille ont donné un 

meilleur rendement par rapport à des semences de moyenne et de petite taille, qui ont une 

croissance plus lente et ce travail montre aussi, combien ce paramètre de sélection 

(grosseur de semences) est intéressant et utile pour choisir les graines à bonne viabilité. 

L’influence de la taille de grain sur la germination des semences et sur l’émergence des 

plantules des espèces de cultures différentes, à fait l’objet de nombreuses études publiées 

(Larsen et Andreasen, 2004). Dans le blé et le riz, il a été conclu que la graine de petite 

taille complète l’imbibition de l’eau plus rapidement et ainsi commence la germination 

plus tôt et  germe plus rapidement que la graine de grosse taille (Roy et al., 1996). Mais, 

d’autre auteurs ont souligné l’effet positif de plus grande taille de semences sur la 

germination du blé dur (Kalakanavar et al., 1989). Alors que (Lafond et Baker, 1986) 

n’ont pas observé un effet de taille sur le pourcentage finale de la germination des 

semences de blé.  

 

     III.1.3.  Test d’absorption de l’eau. 

 

                  Les résultats d’augmentation du poids des semences des deux variétés (V1 et 

V2) de blé dur après l’absorption de l’eau sont montrés au tableau 14 et à la figure 10.  

 

Tableau 14 : Poids de semences des deux variétés de blé dur après l’absorption de l’eau 

(exprimé en g). 

 
 poids 

Var. 

initial Après 

3 h 

Après 

6 h 

Après 

9 h 

Après 

12 h 

Après 

15 h 

Après 

18 h 

Après 

21 h 

V1 2,7 3,1 3,3 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 

V2 1,7 1,9 2,0 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 
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Figure 10 : Diagramme d’évolution des poids des graines des deux variétés de blé dur 

étudiées, après imbibition de l’eau (exprimés en g). 

 

L’analyse des résultats du tableau 14 montre que le poids initial du lot de graines de la 

V1 est plus élevé par rapport au lot de graines de la V2 et que les poids de semences de 

deux variétés V1 et V2 sont augmentés progressivement avec le temps après l’absorption 

de l’eau peu à peu. L’évolution des courbes d’après la figure 10 confirme ces résultats. 

Les résultats obtenus, montrent aussi que les deux variétés étudiées ont régi de la même 

façon malgré la différence de poids de leurs graines après l’absorption de l’eau et elles 

possèdent une capacité germinative palpable. 

Ce test est utilisé spécifiquement pour déterminer la vitalité des semences et la capacité 

germinative car la germination d’une graine commence toujours par l’imbibition de l’eau 

(Brown, 1975). Cependant, peu de travaux ont été effectués pour confirmer que la 

méthode appliquée dans ce test, est une méthode fiable pour tester la vigueur des 

semences (Peiffer et al., 1972). 

 

III.2. Tests et analyses physiologiques et biochimiques encourus. 

 

       III.2.1. Tests physiologiques. 

 

               III.2.1.1. Biomasse. 

 

               Les différents résultats de la biomasse (poids frais, poids sec et pourcentage de 

la matière sèche) par catégories (P.M.G.), en fonction de deux traitements (témoin et 
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stressé) pour les deux variétés étudiées sont montrés par les tableaux (15, 16 et 17) et par 

les figures (de 11 à 16) et  les tableaux de l’annexe 2.  

 

Tableau 15 : Biomasse (poids frais exprimé en g) par catégories (P.M.G.) en fonction de 

deux traitements pour les deux variétés étudiées.  

 
Var. Cat. Trai. 

S.D.H. A.D.H. 

V1 P. 0,157 0,138 

M. 0,163 0,140 

G. 0,186 0,154 

V2 P. 0,127 0,101 

M. 0,130 0,102 

G. 0,176 0,133 

 

 
 

Figure 11 : Biomasse (poids frais exprimé en g) par catégories (P.M.G.) en fonction de 

deux traitements pour la variété (1). 

 

 
 

Figure 12 : Biomasse (poids frais exprimé en g) par catégories (P.M.G.) en fonction de 

deux traitements pour la variété (2). 
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Tableau 16 : Biomasse (poids sec exprimé en g) par catégories (P.M.G.) en fonction de 

deux traitements pour les deux variétés étudiées.  

 
Var. Cat. Trai. 

S.D.H. A.D.H. 

V1 P. 0,052 0,037 

M. 0,054 0,039 

G. 0,071 0,051 

V2 P. 0,036 0,026 

M. 0,038 0,027 

G. 0,065 0,042 

 

 
 

Figure 13 : Biomasse (poids sec exprimé en g) par catégories (P.M.G.) en fonction de 

deux traitements pour la variété (1). 

 

 
 

 

Figure 14 : Biomasse (poids sec exprimé en g) par catégories (P.M.G.) en fonction de 

deux traitements pour la variété (2). 
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Tableau 17 : Biomasse (pourcentage de la matière sèche exprimé en %) par catégories 

(P.M.G.) en fonction de deux traitements pour les deux variétés étudiées. 

 
Var. Cat. Trai. 

S.D.H. A.D.H. 

V1 P. 33,12 26,81 

M. 33,13 27,86 

G. 38,17 33,12 

V2 P. 28,34 25,74 

M. 29,23 26,47 

G. 36,93 31,58 

 

 
 

Figure 15 : Biomasse (pourcentage de la matière sèche exprimé en %) par catégories 

(P.M.G.) en fonction de deux traitements pour la variété (1). 

  

 
 

Figure 16 : Biomasse (pourcentage de la matière sèche exprimé en %) par catégories 

(P.M.G.) en fonction de deux traitements pour la variété (2). 
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Le tableau 15 avec les deux figures (11 et 12) qui présentent les différents résultats de 

poids frais et le tableau 16 avec les figures (13 et 14) pour les résultats de poids sec, 

montrent que la biomasse pour la matière fraiche et sèche affiche une supériorité chez la 

catégorie (G.) qui est la meilleure et la plus performante, elle exprime les poids les plus 

élevés par rapport à la catégorie (M.) et la catégorie (P.)  qui expriment les poids les plus 

faibles respectivement, pour les deux traitements chez les deux variétés. 

En conditions de stress hydrique, les poids ont été diminués à cause de la diminution de 

la croissance des deux parties aérienne et racinaire des plantes. Concernant la biomasse, 

les résultats qui sont donnés au tableau 17 et les figures (15 et 16) montrent que le 

pourcentage de la matière sèche pour les deux traitements de deux variétés de blé dur 

aussi affiche une supériorité chez la catégorie (G.) suivie de la catégorie (M.) puis la 

catégorie (P.). Ces résultats reflètent que la biomasse est peut être liée à la taille des 

graines et montrent que la biomasse totale pour les deux variétés (V1 et V2) diminue en 

conditions défavorables (traitements avec déficit hydrique) par rapport aux conditions 

favorables (sans déficit hydrique). Ces résultats de la biomasse, montrent généralement 

que le stress hydrique a un effet négatif sur la biomasse totale des plantes de blé dur. Ils 

sont en accord avec ceux obtenus par plusieurs chercheurs. En effet, (Moayedi et al., 

2010) montrent une diminution importante pour la biomasse des plantules de blé par 

l’effet de stress hydrique prolongé.  En outre, beaucoup d’auteurs présentent que cette 

diminution serait attribuée à une forme particulière d’adaptation morphologique (Baldy, 

1986). 

              III.2.1.2. Turgescence cellulaire : (R.W.C.). 

 

              Pour ce test les résultats sont montrés par le tableau 18, les figures (17 et 18) et 

les tableaux donnés au (annexe 3). 

Tableau 18 : Pourcentage de la turgescence cellulaire par catégories (P.M.G.) en 

fonction de deux traitements pour les deux variétés étudiées (exprimé en %). 

 
Var. Cat. Trai. 

S.D.H. A.D.H. 

V1 P. 80,73 62,08 

M. 81,12 75,26 

G. 87,93 78,10 

V2 P. 79,38 61,83 

M. 80,78 73,02 

G. 82,08 77,25 
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Figure 17 : Pourcentage de la turgescence cellulaire par catégories (P.M.G.) en fonction 

de deux traitements pour la variété (1) de blé dur (exprimé en %). 

 

 

Figure 18 : Pourcentage de la turgescence cellulaire par catégories (P.M.G.) en fonction 

de deux traitements pour la variété (2) de blé dur (exprimé en %). 
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de semences) et l’aptitude physiologique des plantules à maintenir leurs cellules 

turgescentes.  

Malgré la diminution, la (R.W.C.) n’a pas beaucoup évolué entre le témoin et le stress. 

Les feuilles des plantules des deux variétés restent malgré tout turgescentes, puisqu’elles 

ont une capacité de tenir l’eau qui dépasse 60%, seuil au de là du quel les plantes sont 

considérées comme des non altérées par le déficit hydrique. Donc en présence de stress 

hydrique, les deux variétés de blé dur perdent plus d’eau que dans des conditions non 

limitées d’eau, ce  résultat confirme des travaux antérieurs sur le blé dur, (Mekliche et al., 

1992) montrant l’effet négatif du stress hydrique sur la (R.W.C.) dans les plantes de blé et 

selon (Sairam et al., 2001) le stress hydrique diminue la teneure relative en eau chez les 

plantes  de blé dur. 

L’étude de la (R.W.C.) des feuilles des plantes utilisée comme critère de sélection 

indirecte dans l’amélioration génétique pour les variétés (connu comme « analytique »), 

est une approche alternative intéressante parce qu’elle est projetée facilement et 

rapidement et relativement peu coûteuse (Larbi et Mekliche, (sd)). Ce paramètre peut 

constituer un test intéressant pour le but de  sélectionner des  génotypes de blé résistants 

au stress hydrique. 

 

               III.2.1.3. Transpiration cuticulaire : (R.W.L.). 

 

Pour ce test les résultats sont montrés par le tableau 19, les figures (19 et 20) et les 

tableaux donnés au (annexe 4). 

 

Tableau 19 : Taux de déperdition d’eau de la dernière feuille (R.W.L.) par catégories 

(P.M.G.) en fonction de deux traitements pour les deux variétés étudiées (exprimé en 

g/Cm
2
/mn). 

 
Var. Cat. Trai. 

S.D.H. A.D.H. 

V1 P. 0,0035 0,0036 

M. 0,0026 0,0027 

G. 0,0013 0,0025 

V2 P. 0,0023 0,0029 

M. 0,0025 0,0026 

G. 0,0016 0,0021 
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Figure 19 : (R.W.L.) par catégories (P.M.G.) en fonction de deux traitements pour la 

variété (1) (exprimé en g/Cm
2
/mn). 

 

 

 

Figure 20 : (R.W.L.) par catégories (P.M.G.) en fonction de deux traitements pour la 
variété (2) (exprimé en g/Cm

2
/mn). 
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On remarque aussi malgré les valeurs très faibles de (R.W.L.) que la transpiration 

cuticulaire est physiologiquement plus intéressante chez les catégories (P.) et (M.) que 

chez la catégorie grosses graines pour les deux traitements chez les deux variétés, cela 

prouve qu’il  y a une interaction sur le paramètre physique « grosseur de grain » et 

l’aptitude physiologique de plantes à perdre l’eau dans les conditions favorables (sans 

stress hydrique ) ou  défavorables (avec stress hydrique), ce paramètre peut constituer un 

test très intéressant pour la sélection des plantes. 

Aussi on peut considérer que ce paramètre chez ces deux génotypes n’est pas affecté par 

le stress hydrique. En effet, comme la surface foliaire des témoins et des stressés est 

presque comparable (Annexe 4 : tableau 35), l’absence d’une différence importante  entre 

les valeurs du taux de déperdition d’eau de la dernière feuille des deux traitements semble 

logique. La perte d’eau est directement reliée à la surface foliaire avec un coefficient de 

corrélation de 0,90, plus la surface est large, plus le (R.W.L.) augmente (Kirkham et al., 

1980) . Donc on peut dire que les deux variétés sont résistantes car elles ont perdu des 

quantités très faibles d’eau par les deux traitements (témoin et stress). Ce résultat est 

conforme avec les résultats obtenus par (Sanchez-Diaz et Kramer, 1971), qui ont 

également signalé que les plantes résistantes au stress  hydrique ; perdent moins d’eau par 

unité de surface foliaire et augmentent de plus le potentiel osmotique foliaire, comparé à 

des plantes sensibles. Cette particularité physiologique semble être liée à la variété elle 

même. Dans un autre sens, plusieurs auteurs ont montré que les feuilles des plantes non 

stressées perdent l’eau plus que c’elles stressés (Clarke et Mc gig, 1982 ; Jaradat et 

Konzak, 1983). 

 

 

                III.2.1.4.  Teneur en chlorophylles. 

 

 

Les valeurs des teneurs en chlorophylles (a), (b), (a + b) et (a/b) pour les deux variétés de 

blé dur (V1et V2) et par catégories (P.M.G.) en fonction de deux traitements (avec et sans 

déficit hydrique), sont montrées par le tableau 20, les figures (21 et 22) et les tableaux 

donnés au (annexe 5). 

 

 



 

 -66-  

 

Tableau 20 : Teneurs en chlorophylles (a), (b), (a + b) et (a/b) par catégories (P.M.G.) en 

fonction de deux traitements pour les deux variétés étudiées (exprimées en μg / g de MF). 

 
Var. Cat. Trai. CHla CHlb CHla + CHlb  CHl (a/b) 

 

 

V1 

P. T. 0,954 2,476 3,482 0,411 

S. 0,853 1,696 2,586 0,515 

M. T. 2,636 1,856 4,545 1,846 

S. 2,528 0,885 3,447 2,882 

G. T. 3,064 3,108 6,249 0,996 

S. 1,956 1,493 3,492 1,317 

 

 

V2 

P. T. 0,201 0,194 0,400 1,087 

S. 0,160 0,134 0,298 1,499 

M. T. 1,308 1,238 2,578 1,056 

S. 0,506 0,641 1,162 2,681 

G. T. 2,143 2,328 4,259 1,172 

S. 1,379 1,159 2,568 1,187 

 

 

 

Figure 21 : Teneurs en chlorophylles (a), (b), (a + b) et (a/b) par catégories (P.M.G.) en 

fonction de deux traitements pour la variété (1) (exprimées en μg / g de MF). 

 

 

 

Figure 22 : Teneurs en chlorophylles (a), (b), (a + b) et (a/b) par catégories (P.M.G.) en 

fonction de deux traitements pour la variété (2) (exprimées en μg / g de MF). 
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Selon les résultats obtenus (tableau 20 et les figures 21 et 22) on constate que les teneurs 

en chlorophylles (a, b) et (a+b)) sont sensiblement inférieures chez les deux variétés (V1 

et V2) pour les trois catégories (P.M.G.) pour le traitement avec déficit hydrique par 

rapport au  traitement sans déficit hydrique. 

Cette diminution comparative peut s’expliquée par les conditions environnementales 

défavorables où il y a une réduction de la surface foliaire qui diminue l’activité 

photosynthétique. Ce résultat confirme des travaux antérieurs sur le blé dur, (Ermez et 

Lannoye, 1991) montrant la diminution des teneurs en chlorophylles (a) et (b) pour les 

feuilles des plantes de blé sous  l’effet du déficit hydrique. 

La variété (V1) accumule  des teneurs en CHla, CHlb et CHl (a+b) supérieures par  

rapport à la variété (V2) au niveau de traitement favorable par les catégories (P.M.et G.), 

ainsi qu’au niveau du stress hydrique pour les trois catégories (P.M.G.), les teneurs sont 

également plus importantes chez la (V1) que chez la (V2). Cette différence observée 

entre les génotypes pour la teneur en chlorophylle est liée à la tolérance à la sécheresse 

(Mékliche et al., 2003). D’après ce résultat, on peut noter que la (V1) se distingue par une 

performance  efficace sur le plan énergétique, il y a une relation intéressante entre la 

turgescence cellulaire élevée et la teneur en chlorophylle élevée pour la variété (V1). Ceci 

suggère que l’élaboration des photosynthétats est liée au statut hydrique de la feuille de 

plantule. Slatyer (1974) signale que la sécheresse augmente la résistance à la pénétration 

des molécules de gaz carbonique (CO2) de l’atmosphère, facteur limitant de la 

photosynthèse. La fermeture des stomates et la déshydratation des couches épidermiques 

diminuent l’activité photosynthétique. La quantification de la chlorophylle a et b et la 

chlorophylle totale (a+b) a  montrée que la catégorie (G.) se distingue par les meilleures 

valeurs par rapport aux  les deux autres catégories (M.et P.), pour les deux traitements 

chez les deux variétés de blé dur. Donc cette teneur chlorophyllienne est corrélée à la 

grosseur des semences et le rendement énergétique s’exprime dépendamment de la taille 

des  graines des deux variétés étudiées. Une fois que les teneurs en chlorophylles (a), (b) 

et (a+b) établies pour les deux variétés étudiées, il a été procédé au calcul du rapport 

CHla/CHlb (tableau 20 et figures 21 et 22) qui selon (Guettouche, 1990)  représente un 

indicateur de tolérance à la sécheresse. En effet, selon ce même auteur, les variétés 

tolérantes à la sécheresse ont un rapport (CHla/CHlb) plus élevé avec une coloration plus  
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pâle du feuillage, que les variétés moyennement tolérantes. Les cultivars sensibles sont  -

quant à eux- caractérisés par un rapport (CHla/CHlb) faible. D’après les résultats, le ratio 

(CHla/CHlb) est plus élevé pour la (V1) que pour la (V2), surtout au niveau des moyennes 

et des grosses graines qui sont plus adaptées aux conditions défavorables (stress 

hydrique). La sécheresse intervient  également sur la répartition des produits de la 

photosynthèse entre les parties aériennes et les racines, ce qui montre l’intérêt de prendre 

en compte ce phénomène physiologique, dans les études approfondies (Riou, 1990). 

 

 

       III.2.2. Tests biochimiques. 

 

               III.2.2.1. Dosage de proline. 

 

 

               Les valeurs de dosage de proline pour les deux variétés de blé dur (V1et V2) par 

catégories (P.M.G.) en fonction de deux traitements (avec et sans déficit hydrique) sont 

montrées par le tableau 21, les figures (23 et 24) et les tableaux donnés au (annexe 6).   

 

Tableau 21 : Teneur en proline pour les deux variétés étudiées par catégories (P.M.G.), 

en fonction de deux traitements (exprimée en μg / g de MF). 

 
Var. Cat. Trai. 

S.D.H. A.D.H. 

V1 P. 4,20 6,72 

M. 3,21 7,24 

G. 7,13 10,45 

V2 P. 4,31 7,36 

M. 7,89 8,90 

G. 9,03 10,95 

 



 

 -69-  

 

 

 

Figure 23 : Teneur en proline pour la variété (1) par catégories (P.M.G.), en fonction de 

deux traitements (exprimée en μg / g de MF). 

 

 

 

Figure 24 : Teneur en proline pour la variété (2) par catégories (P.M.G.), en fonction de 

deux traitements (exprimée en μg / g de MF). 
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(V2) que la (V1) pour  les deux traitements. Les résultats illustrés sur les tableaux 20 et 

21 montrent que la variété qui accumule plus de proline est aussi celle qui connaît la plus 

forte diminution de ses teneurs en pigments chlorophylliens et vice versa.  

Ces résultats suggèrent l’existence  d’une connexion vraisemblable entre les voies de 

biosynthèse des pigments chlorophylliens et de la proline. Une compétition entre ces 

deux composes sur leur précurseur commun, le glutamate, peut être à l’origine de cette 

évolution (Reddy et Veeranjaneyulu, 1991).  

Ainsi, les résultats montrent que la teneur en proline a été réalisée par des valeurs élevées 

qui présentent chez la catégorie (G.) pour les deux variétés que les catégories (M.) et (P.) 

pour les deux traitements. Donc on démontre une supériorité des grosses graines.  

Le dosage de la proline libre a montré que le stress hydrique a entraîné l’accumulation de 

cette  molécule chez les deux variétés de blé dur étudiées. C'est-à-dire les deux variétés 

ont une réponse adaptative semblable par le mécanisme d’accumulation de la proline 

libre. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par plusieurs chercheurs, en effet 

(Monneveux et Nemmar, 1987) montrent une accumulation très importante de proline 

chez T.durum  par l’effet de stress hydrique.  

(Stewart et Bogges, 1978) indiquent que le déficit hydrique contribue à l’accumulation de 

la proline chez les céréales. Cette augmentation de la concentration en proline peut être 

due aussi bien à l’inhibition de l’oxydation des protéines qu’à la dégradation des 

protéines en leurs précurseurs (Morris et al., 1969).  

L’explication de l’accumulation de la proline  est confuse ; certains auteurs dont (Hanson 

et al., 1977), affirment que c’est une conséquence pathologique, d’autres comme (Stewart 

et Lee, 1974) suggèrent que la proline à de fortes concentrations agit comme soluté pour 

l’ajustement osmotique et sert aussi de réservoir de composés azotés et de carbone pour 

une utilisation ultérieure dans la croissance. Nombreux auteurs associent l’accumulation 

de cet osmoticum à la résistance des plantes aux contraintes du milieu ; selon 

(Monneveux et Nemmar, 1987)  elle est considérée comme étant un critère de résistance 

aux stress hydrique chez T.durum. Aussi, selon (Protsenko et al., 1968) cette 

accumulation serait un des symptômes de l’adaptation à la sécheresse. La proline serait 

un facteur de résistance à la sécheresse, car son apport exogène permet de prolonger la 

résistance à la sécheresse ou au froid (Nemmar, 1983). 
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             III.2.2.2. Dosage des sucres solubles. 

 

             Les valeurs du dosage des sucres solubles pour les deux variétés de blé dur (V1et 

V2) par catégories (P.M.G.) en fonction de deux traitements (avec et sans déficit 

hydrique) sont montrées par le tableau 22, les figures (25 et 26) et les tableaux donnés au 

(annexe 7).   

Tableau 22 : Teneur en sucres solubles pour les deux variétés étudiées par catégories 

(P.M.G.), en fonction de deux traitements (exprimée en μg / g de MF).  

 
Var. Cat. Trai. 

S.D.H. A.D.H. 

V1 P. 33,52 53,98 

M. 33,05 59,62 

G. 73,33 127,13 

V2 P. 23,51 38,97 

M. 54,35 58,60 

G. 69,26 111,11 

 

 
 

Figure 25 : Teneur en sucres solubles pour la variété (1) par catégories (P.M.G.), en 

fonction de deux traitements (exprimée en μg / g de MF). 
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Figure 26 : Teneur en sucres solubles pour la variété (2) par catégories (P.M.G.), en 

fonction de deux traitements (exprimée en μg / g de MF).  

 

Tout comme la proline, le dosage des sucres solubles chez  les deux variétés (V1 et V2) 

de blé dur montre que sous l’effet d’un stress hydrique, les deux génotypes étudiés 

présentent une augmentation  de leur teneur en sucres, par rapport aux témoins (tableau 

22, les figures 25 et 26) et les tableaux donnés au (annexe 7). Donc, l’étude et l’analyse 

des résultats révèlent que les deux variétés de blé dur ont une réaction similaire dans leur 

réponse à accumuler des sucres solubles à cause du stress hydrique. 

L’analyse des résultats montre aussi une différence pour les valeurs de teneurs en sucres 

totaux entre les deux génotypes étudiés et entre les catégories de la même variété.  

On remarque une supériorité concernant les valeurs de teneur en sucres solubles pour la 

(V1) par  rapport à la (V2) par les deux traitements et que la teneur en sucres solubles a 

été réalisée par des valeurs élevées qui présentes chez la catégorie (G.) pour les deux 

variétés que les catégories (M.) et (P.) pour les deux traitements. Dans ce cas, en 

démontre aussi une supériorité des semences de grosse taille. D’après les résultats 

obtenus, les sucres solubles totaux ont aussi connu une augmentation de la concentration 

en réponse au déficit  hydrique pour les variétés étudiées. En effet les sucres, même s’ils 

représentent des osmoticums beaucoup moins puissants, participent également au 

maintien de la balance de la force osmotique pour garder la turgescence du volume 

cytosolique aussi élevé que possible (Bouzoubaa et al., 2001), il permettent également 

une préservation de l’intégrité membranaire dans les organes desséchés ainsi qu’une 
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protection des protéines (Darbyshire, 1974). Lors d’une sécheresse (prolongée), on 

assiste à la disparition de l’amidon et à une accumulation de sucres solubles dans les 

feuilles flétries (Ben Salem et Ben Abdallah, 1993).   

 

             III.2.2.3. Dosage des protéines totales. 

 

             Les valeurs de dosage des protéines totales pour les deux variétés de blé dur 

(V1et V2) par catégories (P.M.G.) en fonction de deux traitements (avec et sans déficit 

hydrique) sont montrées par le tableau 23, les figures (27 et 28) et les tableaux donnés au 

(annexe 8).   

Tableau 23 : Teneur en protéines totales pour les deux variétés étudiées par catégories 

(P.M.G.), en fonction de deux traitements (exprimée en μg / g de MF).  

 
Var. Cat. Trai. 

S.D.H. A.D.H. 

V1 P. 0,033 0,039 

M. 0,037 0,045 

G. 0,042 0,047 

V2 P. 0,035 0,042 

M. 0,036 0,043 

G. 0,048 0,052 

 

 

 

Figure 27 : Teneur en protéines totales pour la variété (1) par catégories (P.M.G.), en 

fonction de deux traitements (exprimée en μg / g de MF). 
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Figure 28 : Teneur en protéines totales pour la variété (2) par catégories (P.M.G.), en 

fonction de deux traitements (exprimée en μg / g de MF).  

 

Selon les résultats obtenus (tableau 23, figures 27 et 28 et les tableaux donnés au (annexe 

8)) on remarque que les valeurs de teneurs en protéines  totales chez les deux variétés 

étudiées par les catégories (P.M.G.) pour les deux traitements avec et sans stress hydrique 

sont sensiblement très faibles. L’évolution des teneurs en protéines totales, extraites a 

partir des feuilles des deux variétés (V1 et V2) de blé dur a montré (tableau 23 et les  

figures  (27 et 28 )) qu’il y a une augmentation très légere chez les deux génotypes de blé 

dur, pour les trois catégories (P.M. et G.) pour le traitement avec déficit hydrique par 

rapport au traitement sans déficit hydrique, plusieurs auteurs ont décrit que le stress 

hydrique peut provoquer une baisse ou une hausse des protéines totales (Rai et al., 1983). 

D’après les résultats obtenus et en plus du phénomène d’osmorégulation, les deux 

génotypes de blé dur ont répondu aux conditions de stress hydrique par une hausse 

sensible dans le niveau de protéines totales aussi bien pour la catégorie (G.) que pour les 

autres catégories chez les deux variétés étudiées.  Donc les deux génotypes étudiés ont 

une réaction similaire dans leur réponse à augmenter le niveau de protéines totales.  

Selon (Goring et Plescher, 1986) l’augmentation de la concentration en protéines dans le 

cas de déficit hydrique favorise l’augmentation de la  proline qui est  un facteur de 

résistance à la sécheresse.  
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III.3. Test de vigueur par le tetrazolium (TZ). 

 

         L’étude des graines des deux variétés de blé dur étudiées par l’utilisation de la 

coloration vitale par le tetrazolium a permis de distinguer les résultats donnés aux figures 

29, 30, 31,32, 33, et 34 et qui montrent l’ensemble des types des colorations rencontrées 

sur les graines de blé dur pour les variétés (V1 et V2) selon la taille des semences par 

catégories (P.M.G.). 
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Figure 29 : Six graines de petite taille de la variété (1), préparées et colorées par une 

solution de tétrazolium à 0.1%. 
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Figure 30 : Six graines de taille moyenne de la variété (1), préparées et colorées par une 

solution de tétrazolium à 0.1%. 
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Figure 31 : Six graines de grosse taille de la variété (1), préparées et colorées par une 

solution de tétrazolium à 0.1%. 
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Figure 32 : Six graines de petite taille de la variété (2), préparées et colorées par une 

solution de tétrazolium à 0.1%. 
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Figure 33 : Six graines de taille moyenne de la variété (2), préparées et colorées par une 

solution de tétrazolium à 0.1%. 
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Figure 34 : Six graines de grosse taille de la variété (2), préparées et colorées par une 

solution de tétrazolium à 0.1% 



 

 -82-  

 

A partir de la comparaison visuelle entre les graines illustrées sur les figues 6 et 7 dans la 

partie matériel et méthodes et les graines de blé dur des deux variétés  étudiées qui sont 

montré par les figures de 29 à 34, on peut remarquer d’une manière générale que : 

Les grosses graines de la (V1) présentent  une grande viabilité avec un pourcentage de 50 

% et également une forte vigueur de 50%, ceci est exprimé grâce aux parties 

embryonnaires respectives qui ont une forte coloration rouge vif, ceci dénote l’aptitude 

des semences à exprimer les facultés germinatives. 

Concernant les petites graines de la (V1), elles ont affiché une  vigueur et une viabilité  

moindre que les semences de grosse taille avec 33,33 %  pour chaque caractéristique,  

pour le reste des petites graines on peut constater que les tissus des régions 

embryonnaires ne sont pas colorés. Dans ce cas, on les considère comme des tissus morts. 

Pour les moyennes graines de la (V1), elles répondent de manière assez négative au (TZ), 

la coloration topographique des tissus embryonnaires est sporadique quand elle n’est pas 

nulle. Ces graines peuvent être donc considérées comme des semences à faible pouvoir 

germinatif de 16,66 %  et n’ayant surtout aucune vigueur. 

Et d’autre part, les graines de petite taille de la (V2) présentent une très grande viabilité 

avec 66,66 % et une vigueur avec un pourcentage moyen de 33,33 %. 

Les moyennes graines de la (V2) ont affiché une vigueur de 33,33 % et une viabilité de 

50 %  qui est moindre que la viabilité des petites graines.  

Pour les grosses graines de la (V2), le (TZ) montre que la catégorie (G.) affiche une 

viabilité très faible avec 16,66% et également une vigueur de 16,66 %. 

D’après les résultats obtenus dans ce test, on peut dire que les variétés (V1) et (V2) ont 

affiché la même proportion de la vigueur de graines (27,77 %) généralement et que  la 

catégorie (G.) de la (V1) ainsi que les catégories (M.) et (P.) de la (V2) sont les plus 

vigoureuses car elles expriment les pourcentages les plus élevés de la vigueur et de la 

viabilité. 

Donc le critère de la « grosseur de graine » affect d’une manière ou d’une autre la 

vigueur des semences de blé dur. C’est-a-dire ce paramètre  « taille de semences »  est 

important et actif dans la sélection des graines a bonne vigueur.  

Selon (Pollock et Ross, 1972) la taille de graine chez le blé et l’orge influence 

directement sur la vigueur et la viabilité des semences. Et ils ont montré que la vigueur 

des graines est une réflexion de la maturation et la grosseur de ces graines.  
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Même si, la majorité des études publiées montrent une relation positive entre la taille des 

graines et la vigueur, d’autres rapports démontrent une liaison incertaine entre les 

caractéristiques physiques des semences et la vigueur (Smith et al., 1973). Par exemple,  

(Lang et Holmes, 1964) ont montré que ni le pourcentage de vigueur ni le taux de 

germination n’ont été influencés par la taille des graines. Toutefois, (Perry, 1972) trouve 

une différence dans la vigueur avec les différentes tailles de graines, tandis que (Welch et 

Smith, 1973) ont constaté que la vigueur des semences n’a pas été influencée par la 

grosseur des graines. 

Pour le test de germination et le test de vigueur par le (TZ), on remarque que les résultats 

de la viabilité des graines des deux tests pour les deux variétés de blé dur étudiées par 

catégories (P.M.G.) ne sont pas compatibles. Selon  (Grabe, 1970), le grand écart entre 

les résultats de test de (TZ) et les résultats de test de germination concernant les taux de 

viabilité des graines, ne signifie pas nécessairement que le test de (TZ) est dans l’erreur. 

Les écarts entre les résultats de test de (TZ) et de test de germination peut être due à 

plusieurs raisons ; parmi elles, des variations dues à l’échantillonnage et la technique 

incorrecte de test de (TZ) …etc. Des comparaisons répétées entre les résultats de test de 

(TZ) et de germination sont souvent nécessaires pour aider à faire les ajustements 

convenables à l’évaluation des essais (Grabe, 1970). 
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Conclusion. 

 

Le comportement de chaque génotype de blé dur face aux conditions de déficit hydrique 

est la résultante de plusieurs mécanismes liés à l’absorption de l’eau, à la perte d’eau, à 

l’ajustement osmotique, aux propriétés membranaires, mais également aux 

caractéristiques morphologiques de la variété (enracinement, présence de cires et de 

pilosité …) (Kara et Zochmar, 2011). Dans cette étude, les  deux variétés de blé dur 

étudiées ont utilisé les mêmes stratégies de tolérance vis-à-vis du stress hydrique. Mais, 

la seule différence qui existe c’est au niveau des valeurs et des taux des différents 

paramètres et marqueurs physiologiques et biochimiques de tolérance au déficit hydrique 

étudiés tels que, la proline, les sucres solubles, les chlorophylles (a), (b), et (a+b), les 

protéines totales, la (R.W.C.) et la (R.W.L.)…etc, surtout entre les catégories (P.M.G) 

pour chaque génotype. Cette variabilité dans l’expression des différentes réponses 

physiologiques et biochimiques au déficit hydrique, confirme l’importance du critère 

« taille de semences » qui se révèle être un paramètre de sélection important et efficace 

dans l’adaptation des plantes en fonction de stress hydrique. 

Ainsi, à la lumière des résultats obtenus on peut noter que la catégorie « grosses graines » 

pour les deux génotypes de blé dur étudiés peut être choisie  comme la plus performante 

pour la plupart des tests analysés.  

En outre, le test de vigueur de semences par l’utilisation de (TZ) et les autres tests 

physiologiques et biochimiques appliqués sur les deux variétés étudiées constituent des 

approches scientifiques intéressantes, parce qu’ils nous ont permis d’acquérir une 

compréhension importante pour plusieurs mécanismes physiologiques qui sont corrélés 

entre eux et qu’ils confèrent la tolérance au déficit hydrique.  

Une fois que les relations entre le rendement de ces variétés et les critères étudiés dans 

ces tests sont établies, une sélection indirecte pour le rendement en grain peut être 

effectuée (Kirigwi et al., 2004), ainsi que l’élaboration de meilleur blé adapté dans toutes 

les conditions environnementales peut être aussi réalisée (Larbi et Mekliche, (sd)). 

Comme la graine est la marque de début de chaque production végétale, donc assurer sa 

qualité (viabilité et vigueur) est la priorité des sciences modernes des semences. Et elle 

est une condition préalable pour obtenir des variétés tolérantes et adaptées le plus 

possible avec des rendements élevés pour toutes les espèces végétales nécessaires 



 

 -85-  

 

(Milosevic et al., 2010), en particulier pour les blés cultivés ; le blé dur (T. durum) et le 

blé tendre (T. aestivum). Enfin, tout le monde espère  que les recherches se poursuivent 

pour obtenir les meilleurs génotypes de blé (Donnars et Sarazin, 2007). 
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Annexe 1. 

 

 

1.1.Classification de blé (http://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9) : 

 

Règne : Plantae.  

Sous-règne : Tracheobionta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Division : Magnoliophyta.  

Classe : Liliopsida.  

Sous-classe : Commelinidae.  

Ordre : Cyperales.  

Famille : Poaceae.  

Sous-famille : Pooideae.  

Tribu : Triticeae.  

Genre : Triticum. 

 

1.2. Poids de mille grains. 

 

Tableau 24 : Pmg (exprimé en g) pour les deux variétés de blé dur étudiées, classées 

selon la taille de semences. 

 
Var. V1 V2 

 Cat. 

R. 

P. M. G. P. M. G. 

R.1 40 50 56 24 34 40 

R.2 40 48 54 26 32 42 

R.3 40 50 54 26 36 40 

X 40 49 54 25 34 40 
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Annexe 2. 

 Biomasse. 

Tableau 25 : Biomasse (poids frais en g). 
 

Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 

 

 

P. 

 

S.D.H. 

R.1 0,166 0,120 

R.2 0,150 0,134 

R.3 0,156 0,128 

X 0,157 0,127 

 

A.D.H. 

R.1 0,140 0,099 

R.2 0,134 0,097 

R.3 0,142 0,108 

X 0,138 0,101 

 

 

 

M. 

 

S.D.H. 

R.1 0,174 0,124 

R.2 0,152 0,137 

R.3 0,163 0,130 

X 0,163 0,130 

 

A.D.H. 

R.1 0,142 0,098 

R.2 0,132 0,104 

R.3 0,148 0,106 

X 0,140 0,102 

 

 

 

G. 

 

S.D.H 

R.1 0,208 0,196 

R.2 0,168 0,158 

R.3 0,183 0,174 

X 0,186 0,176 

 

A.D.H. 

R.1 0,154 0,143 

R.2 0,142 0,128 

R.3 0,168 0,130 

X 0,154 0,133 

 

Tableau 26 : Biomasse (poids sec en g). 

 
Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 

 

 

P. 

 

S.D.H. 

R.1 0,060 0,034 

R.2 0,042 0,040 

R.3 0,054 0,036 

X 0,052 0,036 

 

A.D.H. 

R.1 0,042 0,020 

R.2 0,030 0,032 

R.3 0,039 0,026 

X 0,037 0,026 

 

 

 

M. 

 

S.D.H. 

R.1 0,062 0,036 

R.2 0,045 0,042 

R.3 0,057 0,038 

X 0,054 0,038 

 

A.D.H. 

R.1 0,043 0,024 

R.2 0,032 0,030 

R.3 0,042 0,028 

X 0,039 0,027 

 

 

 

G. 

 

S.D.H 

R.1 0,078 0,073 

R.2 0,072 0,068 

R.3 0,064 0,056 

X 0,071 0,065 

 

A.D.H. 

R.1 0,048 0,046 

R.2 0,056 0,042 

R.3 0,051 0,038 

X 0,051 0,042 
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Tableau 27 : Biomasse (pourcentage de la matière sèche exprimé en %). 

 
Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 

 

 

P. 

 

S.D.H. 

R.1 36,14 28,33 

R.2 28,00 29,85 

R.3 34,61 28,12 

X 33,12 28,34 

 

A.D.H. 

R.1 30,00 20,20 

R.2 22,38 32,98 

R.3 27,46 24,07 

X 26,81 25,74 

 

 

 

M. 

 

S.D.H. 

R.1 35,63 29,03 

R.2 29,60 30,66 

R.3 34,97 29,23 

X 33,13 29,23 

 

A.D.H. 

R.1 30,28 24,49 

R.2 24,24 28,85 

R.3 28,38 26,41 

X 27,86 26,47 

 

 

 

G. 

 

S.D.H 

R.1 37,50 37,24 

R.2 42,86 43,04 

R.3 34,97 32,18 

X 38,17 36,93 

 

A.D.H. 

R.1 31,17 32,17 

R.2 39,44 32,81 

R.3 30,36 29,23 

X 33,12 31,58 
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Annexe 3. 

 

Teneur relative en eau : (R.W.C.). 

Tableau 28 : Teneur relative en eau (poids frais en g). 

 
Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 

P. 

S.D.H. R.1 0,058 0,069 

R.2 0,045 0,052 

A.D.H. R.1 0,048 0,066 

R.2 0,056 0,127 

 

M. 

S.D.H. R.1 0,076 0,062 

R.2 0,066 0,060 

A.D.H. R.1 0,075 0,064 

R.2 0,061 0,072 

 

G. 

S.D.H. R.1 0,080 0,073 

R.2 0,090 0,033 

A.D.H. R.1 0,064 0,051 

R.2 0,060 0,068 

 

Tableau 29 : Teneur relative en eau (poids de turgescence en g). 

 
Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 

P. 

S.D.H. R.1 0,070 0,081 

R.2 0,055 0,065 

A.D.H. R.1 0,070 0,114 

R.2 0,080 0,167 

 

M. 

S.D.H. R.1 0,089 0,075 

R.2 0,079 0,073 

A.D.H. R.1 0,092 0,082 

R.2 0,080 0,096 

 

G. 

S.D.H. R.1 0,086 0,082 

R.2 0,104 0,040 

A.D.H. R.1 0,076 0,062 

R.2 0,074 0,086 

 

Tableau 30 : Teneur relative en eau (poids sec en g). 
 

Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 

P. 

S.D.H. R.1 0,011 0,011 

R.2 0,009 0,011 

A.D.H. R.1 0,015 0,017 

R.2 0,013 0,018 

 

M. 

S.D.H. R.1 0,013 0,010 

R.2 0,016 0,011 

A.D.H. R.1 0,013 0,012 

R.2 0,012 0,011 

 

G. 

S.D.H. R.1 0,013 0,014 

R.2 0,016 0,009 

A.D.H. R.1 0,010 0,01 

R.2 0,010 0,012 
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Tableau 31 : Teneur relative en eau (exprimée en %). 
  

Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 

 

P. 

 

S.D.H. 

R.1 79,66 82,85 

R.2 81,81 75,92 

X 80,73 79,38 

 

A.D.H. 

R.1 60,00 50,51 

R.2 64,17 73,15 

X 62,08 61,83 

 

 
M. 

 

S.D.H. 

R.1 82,89 82,53 

R.2 79,36 79,03 

X 81,12 80,78 

 
A.D.H. 

R.1 78,48 74,28 

R.2 72,05 71,76 

X 75,26 73,02 

 

 

G. 

 

S.D.H. 

R.1 91,78 86,76 

R.2 84,09 77,41 

X 87,93 82,08 

 

A.D.H. 

R.1 78,12 78,84 

R.2 78,26 75,67 

X 78,10 77,25 
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Annexe 4. 

 

Transpiration cuticulaire : (R.W.L.). 

 

Tableau 32 : (R.W.L.) : poids frais initial (exprimé par g). 

Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 

 
P. 

S.D.H. R.1 0,091 0,072 

R.2 0,040 0,042 

A.D.H. R.1 0,073 0,052 

R.2 0,045 0,064 

 

M. 

S.D.H. R.1 0,092 0,096 

R.2 0,090 0,058 

A.D.H. R.1 0,083 0,084 

R.2 0,094 0,061 

 

G. 

S.D.H. R.1 0,130 0,100 

R.2 0,112 0,107 

A.D.H. R.1 0,140 0,087 

R.2 0,108 0,080 

 

Tableau 33 : (R.W.L.) : poids frais après 2 heurs (exprimé par g). 

Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 

 
P. 

S.D.H. R.1 0,045 0,048 

R.2 0,027 0,028 

A.D.H. R.1 0,038 0,029 

R.2 0,026 0,033 

 

M. 

S.D.H. R.1 0,050 0,058 

R.2 0,062 0,031 

A.D.H. R.1 0,044 0,043 

R.2 0,063 0,042 

 

G. 

S.D.H. R.1 0,088 0,071 

R.2 0,074 0,068 

A.D.H. R.1 0,081 0,052 

R.2 0,086 0,049 

 

Tableau 34 : (R.W.L.) : poids sec (exprimé par g). 

Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 

 
P. 

S.D.H. R.1 0,009 0,009 

R.2 0,007 0,009 

A.D.H. R.1 0,013 0,010 

R.2 0,010 0,011 

 

M. 

S.D.H. R.1 0,009 0,014 

R.2 0,010 0,008 

A.D.H. R.1 0,010 0,008 

R.2 0,018 0,012 

 

G. 

S.D.H. R.1 0,020 0,014 

R.2 0,016 0,017 

A.D.H. R.1 0,011 0,013 

R.2 0,012 0,011 
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Tableau 35 : (R.W.L.) : Surface Foliaire (exprimée par Cm
2
). 

Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 

 
P. 

S.D.H. R.1 9,2 9,6 

R.2 6,2 5,4 

A.D.H. R.1 5,2 7,8 

R.2 5,6 7 

 

M. 

S.D.H. R.1 11 12,6 

R.2 13 8,5 

A.D.H. R.1 8,2 10,8 

R.2 8,6 9 

 

G. 

S.D.H. R.1 13,4 11 

R.2 13,6 12 

A.D.H. R.1 12 11,2 

R.2 11,6 10,8 

 

Tableau 36 : R.W.L.: (exprimé par g/cm
2
/mn). 

Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 

 
P. 

 

S.D.H. 

R.1 0,0046 0,0023 

R.2 0,0025 0,0024 

X 0,0035 0,0023 

 
A.D.H. 

R.1 0,0043 0,0025 

R.2 0,0029 0,0033 

X 0,0036 0,0029 

 

 

M. 

 

S.D.H. 

R.1 0,0035 0,0018 

R.2 0,0018 0,0033 

X 0,0026 0,0025 

 

A.D.H. 

R.1 0,0039 0,0039 

R.2 0,0016 0,0014 

X 0,0027 0,0026 

 

 
 

G. 

 

S.D.H. 

R.1 0,0013 0,0016 

R.2 0,0014 0,0016 

X 0,0013 0,0016 

 
A.D.H. 

R.1 0,0037 0,0020 

R.2 0,0013 0,0022 

X 0,0025 0,0021 
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Annexe 5. 

 

Teneur en chlorophylles. 

 

Tableau 37 : Teneur en chlorophylles : (La densité optique : valeurs données par le 

spectrophotomètre aux longueurs d’ondes (645 et 663 nm)). 

 

Var. Cat. Trai. R. 663 645 

 

 
 

 

 

 
V1 

 

P. 

T. R.1 0,076 0,140 

R.2 0,130 0,123 

S. R.1 0,082 0,101 

R.2 0,092 0,086 

 

M. 
 

T. R.1 0,250 0,175 

R.2 0,221 0,088 

S. R.1 0,244 0,097 

R.2 0,190 0,072 

 

G. 

T. R.1 0,321 0,198 

R.2 0,245 0,196 

S. R.1 0,170 0,096 

R.2 0,182 0,110 

 

 
 

 

V2 

 

P. 

T. R.1 0,015 0,009 

R.2 0,022 0,016 

S. R.1 0,011 0,005 

R.2 0,018 0,013 

 

M. 

T. R.1 0,115 0,077 

R.2 0,125 0,083 

S. R.1 0,058 0,065 

R.2 0,038 0,012 

 

G. 

T. R.1 0,219 0,199 

R.2 0,180 0,091 

S. R.1 0,113 0,073 

R.2 0,137 0,082 
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 Tableau 38 : Teneurs en chlorophylles (a), (b), (a + b) et (a/b)  

(exprimées en μg / g de MF). 
 

Var. Cat. Trai. R. CHla CHlb CHl a+b CHl a/b 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
V1 

 
 

P. 

 
T. 

R.1 0,589 2,794 3,437 0,211 

R.2 1,320 2,159 3,527 0,611 

X 0,954 2,476 3,482 0,411 

 

S. 

R.1 0,769 1,889 2,698 0,407 

R.2 0,937 1,504 2,475 0,623 

X 0,853 1,696 2,586 0,515 

 

 

M. 

 

T. 

R.1 2,704 2,767 5,540 0,977 

R.2 2,569 0,946 3,550 2,716 

X 2,636 1,856 4,545 1,846 

 

S. 

R.1 2,838 1,040 3,916 2,729 

R.2 2,219 0,731 2,978 3,035 

X 2,528 0,885 3,447 2,882 

 
 

G. 

 
T. 

R.1 3,544 2,953 6,574 1,200 

R.2 2,584 3,263 5,924 0,792 

X 3,064 3,108 6,249 0,996 

 

S. 

R.1 1,901 1,364 3,303 1,394 

R.2 2,015 1,623 3,682 1,241 

X 1,956 1,493 3,492 1,317 

 

 

 
 

 

 

 
V2 

 

 

P. 

 

T. 

R.1 0,166 0,132 0,302 1,257 

R.2 0,236 0,257 0,4996 0,918 

X 0,201 0,194 0,400 1,087 

 

S. 

R.1 0,126 0,061 0,189 2,065 

R.2 0,194 0,208 0,407 0,933 

X 0,160 0,134 0,298 1,499 

 
 

M. 

 
T. 

R.1 1,253 1,194 2,478 1,049 

R.2 1,364 1,282 2,679 1,064 

X 1,308 1,239 2,578 1,056 

 

S. 

R.1 0,562 1,191 1,778 0,472 

R.2 0,450 0,092 0,547 4,891 

X 0,506 0,641 1,162 2,681 

 

 

G. 

 

T. 

R.1 2,246 3,452 5,776 0,651 

R.2 2,041 1,205 3,282 1,694 

X 2,143 2,328 4,259 1,172 

 

S. 

R.1 1,239 1,114 2,381 1,112 

R.2 1,519 1,204 2,755 1,262 

X 1,379 1,159 2,568 1,187 
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Annexe 6. 

 

Dosage de proline. 
 

Tableau 39 : Dosage de proline : 

(La densité optique (valeurs données par le spectrophotomètre à la longueur d’onde 

(528 nm). 

 
Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 

 
P. 

S.D.H. R.1 0,123 0,122 

R.2 0,178 0,184 

A.D.H. R.1 0,212 0,210 

R.2 0,206 0,238 

 

M. 

S.D.H. R.1 0,135 0,222 

R.2 0,120 0,250 

A.D.H. R.1 0,224 0,254 

R.2 0,218 0,265 

 

G. 

S.D.H. R.1 0,140 0,244 

R.2 0,297 0,281 

A.D.H. R.1 0,280 0,272 

R.2 0,311 0,342 

 

Tableau 40 : Quantité de proline (exprimée en μg / g de MF). 
 

Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 
 

P. 

 
S.D.H. 

R.1 3,01 2,97 

R.2 5,39 5,65 

X 4,20 4,31 

 

A.D.H. 

R.1 6,85 6,75 

R.2 6,59 7,97 

X 6,72 7,36 

 

 

M. 

 

S.D.H. 

R.1 3,53 7,29 

R.2 2,89 8,49 

X 3,21 7,89 

 

A.D.H. 

R.1 7,36 8,66 

R.2 7,11 9,14 

X 7,24 8,90 

 
 

 

G. 

 
S.D.H. 

R.1 3,75 8,24 

R.2 10,51 9,82 

X 7,13 9,03 

 

A.D.H. 

R.1 9,78 9,44 

R.2 11,11 12,45 

X 10,45 10,95 
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Annexe 7. 

 

Dosage des sucres solubles. 

Tableau 41 : Dosage des sucres solubles : 

(La densité optique (valeurs données par le spectrophotomètre à la longueur d’onde 

(585 nm). 

 

Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 

 

P. 

S.D.H. R.1 0,156 0,098 

R.2 0,170 0,120 

A.D.H. R.1 0,265 0,173 

R.2 0,282 0,212 

 

M. 

S.D.H. R.1 0,137 0,231 

R.2 0,184 0,320 

A.D.H. R.1 0,272 0,293 

R.2 0,336 0,304 

 

G. 

S.D.H. R.1 0,344 0,328 

R.2 0,412 0,384 

A.D.H. R.1 0,673 0,517 

R.2 0,664 0,647 

 

Tableau 42: Quantité des sucres solubles (exprimée en μg / g de MF). 

 
Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 

 

P. 

 

S.D.H. 

R.1 32,22 21,48 

R.2 34,82 25,55 

X 33,52 23,51 

 

A.D.H. 

R.1 52,41 35,37 

R.2 55,55 42,58 

X 53,98 38,97 

 
 

M. 

 
S.D.H. 

R.1 28,7 46,12 

R.2 37,4 62,58 

X 33,05 54,35 

 

A.D.H. 

R.1 53,7 57,58 

R.2 65,55 59,63 

X 59,62 58,60 

 

 

 
G. 

 

S.D.H. 

R.1 67,03 64,07 

R.2 79,63 74,45 

X 73,33 69,26 

 

A.D.H. 

R.1 127,97 99,07 

R.2 126,3 123,15 

X 127,13 111,11 
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Annexe 8. 

Dosage des protéines totales. 

 

Tableau 43 : Dosage des protéines totales : 

(La densité optique (valeurs données par le spectrophotomètre à la longueur d’onde 

(595 nm). 

 
Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 

 
P. 

S.D.H. R.1 0,120 0,173 

R.2 0,144 0,166 

A.D.H. R.1 0,242 0,284 

R.2 0,251 0,297 

 

M. 

S.D.H. R.1 0,240 0,197 

R.2 0,173 0,182 

A.D.H. R.1 0,315 0,264 

R.2 0,372 0,340 

 

G. 

S.D.H. R.1 0,244 0,427 

R.2 0,336 0,382 

A.D.H. R.1 0,318 0,464 

R.2 0,450 0,496 

 

Tableau 44 : Quantité des protéines totales (exprimée en μg / g de MF). 
 

 

Cat. Trai. R. Var. 

V1 V2 

 

 

P. 

 

S.D.H. 

R.1 0,033 0,036 

R.2 0,034 0,035 

X 0,033 0,035 

 

A.D.H. 

R.1 0,039 0,042 

R.2 0,040 0,043 

X 0,039 0,042 

 

 
M. 

 

S.D.H. 

R.1 0,039 0,037 

R.2 0,036 0,036 

X 0,037 0,036 

 
A.D.H. 

R.1 0,044 0,041 

R.2 0,047 0,045 

X 0,045 0,043 

 

 

 

G. 

 

S.D.H. 

R.1 0,039 0,050 

R.2 0,045 0,047 

X 0,042 0,048 

 

A.D.H. 

R.1 0,044 0,052 

R.2 0,051 0,053 

X 0,047 0,052 
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Annexe 9. 
 

Tableau 45 : Comparaison entre les deux variétés de blé dur à l’ensemble des 

paramètres physiologiques étudiés. 

 
Var. 

Paramètres 

V1 V2 

Pmg (exprimé en g)  + - 

G % (exprimé en %) + - 

Absorption de l’eau (exprimé en g) + +  

MS % (exprimé en %) + - 

R.W.C. (exprimé en %) - + 

R.W.L. (exprimé en g/Cm2/mn) + - 

Teneurs en chlorophylles (a), (b), (a 

+ b) et (a/b) (exprimées en μg / g de 

MF) 

 

+ 

 

- 

Teneur en proline  

(exprimées en μg / g de MF)  

+ ++ 

Teneur en sucres solubles  

(exprimées en μg / g de MF) 

++ + 

Teneur en protéines totales 

(exprimées en μg / g de MF) 

+ + 

Pourcentage de vigueur  

(exprimé en %)  

+ + 

 

 + : supérieur  / - : inférieur. 
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Résumé. 

 

En Algérie,  les cultures céréalières,  se concentrent principalement dans les zones arides et semi-

arides là où les conditions climatiques limitent sérieusement le potentiel de production. En raison 

du caractère imprévisible de la contrainte hydrique, la tolérance s’avère la stratégie la plus 

efficace dans les situations de stress. Lors de cette tolérance on assiste à des modifications de 

structures ou de fonctions qui augmentent la probabilité de survie et de production des plantes 

lors de ces conditions. Dans cette étude, nous avons fixé comme objectif d’une part d’étudier la 

vigueur de semences des deux variétés de blé dur : (V1) : SIGUS et (V2) : (Gsb/1/4/D68-1-93A-

1A/RuFF/Fg/3/Mt15/5/Wdz6/Gi/4), originaires de l’ I.T.G.C., d’El Khroub (Constantine), par le 

test de tetrazolium et d’autre part d’évaluer l’effet de stress hydrique sur quelques marqueurs 

physiologiques et biochimiques tels que : la biomasse, la (R.W.C), la (R.W.L.), teneur en 

chlorophylle, la proline, les sucres solubles et les protéines totales. De même, l’analyse de 

paramètres importants qui déterminent la viabilité de semences comme le poids de mille grains et 

la germination standard, ont été effectués, on tenant compte de la taille de semences des deux 

génotypes.  L’analyse des résultats a montré que : Lors de déficit hydrique le comportement des 

plantes se manifeste différemment d’une variété à une autre et d’une catégorie de taille de 

semences à une autre chez la même variété. L’expression physiologique des graines en termes de 

viabilité et de vigueur est plus performante chez la catégorie (G.) des deux variétés étudiées, pour 

la plus part des tests analysés. En général, les conditions de stress hydrique, ont entraîné chez les 

deux génotypes étudiés une réduction de la biomasse, la teneur en chlorophylle et du potentiel 

hydrique plus une accumulation d’osmoticums dont la proline et les sucres totaux ainsi qu’une 

augmentation dans la teneur de protéines totales. L’étude a montré aussi que les deux génotypes 

de blé dur ont utilisé les mêmes stratégies de tolérance au stress hydrique à la différence des 

valeurs des différents paramètres et marqueurs étudiés. Enfin, ce travail expérimental nous 

permet de confirmer l’intérêt de l’étude et l’importance à accorder aux caractères physiques des 

graines en relation avec un environnement spécifique. 

    

 Mots clés : Tolérance, blé dur, stress hydrique, marqueurs physiologiques, taille de semences, 

vigueur, viabilité, tetrazolium.  

 



 

 

Abstract. 

 

In Algeria, cereal corps, mainly concentrated in the arid and semi-arid zones, where the climatic 

conditions limit seriously the production potential. In reason to the unforeseeable character of 

water contraint. The tolerance is the most affective strategy in the situations of stress. When there 

is this tolerance, we assist to the changes of structures or of functions that increase the likelihood 

of survival and the production of plants in these conditions. 

  

In this study, we fix like a purpose on the one hand to study the vigor of seeds of two durum 

wheat varieties :  (V1) : SIGUS and (V2) : (Gsb/1/4/D68-1-93A-

1A/RuFF/Fg/3/Mt15/5/Wdz6/Gi/4),  from the I.T.G.C., El Khroub (Constantine) , by the test of 

tetrazolium and on the other hand to evaluate the effect of water stress on some physiological and 

biochemical  markers, such as : the biomass, the (R.W.C.), the (R.W.L.), chlorophyll content, the 

proline, the soluble sugars and the total proteins. Similarly, analysis of important parameters that 

determine the viability of seeds like the thousand seeds weight and the standard germination, 

were made, we taking into account the seeds size of the two genotypes. The analysis of results 

showed that: When the water deficit the plants behavior manifests differently from variety to 

another and from category of size of seeds to anther in the same variety. The physiological 

expression of the seeds in terms of viability and vigor is more efficient in the category (G.) of the 

two varieties studied, for the most of the tests analyzed. In general, the conditions of water stress, 

resulted in the two genotypes studied a reduction of the biomass, the chlorophyll content and 

water potential plus an accumulation of osmoticums which the proline and total sugars as will as 

an increase in the total proteins content. 

 

The study showed also that the two durum wheat genotypes used the same strategies of tolerance 

to water stress in the deference of values of the various parameters and markers studied.  Finally, 

this experimental work allows us to confirm the interest of the study and the importance attached 

to the physical characters of seeds in relation to a specific environment. 

     

Key words: Tolerance, durum wheat, water stress, physiological markers, seeds size, vigor, 

viability, tetrazolium. 



 

 

 .الملخص 

 

فٙ .  أسبسب فٙ انًُبعق اندبفخ ٔ شجّ اندبفخ أ ٍٚ انشزٔط انجٛئٛخ رحذ خذٚب اندٓذ اإلَزبخٙس رززك, انشراػبد انُدٛهٛخ,فٙ اندشائز

 .انزحًم ٚظٓز أَّ اإلسززارٛدٛخ األكثز فؼبنٛخ فٙ حبالد اإلخٓبد. اإلدراك انزاخغ نهًشاج انذ٘ ال ًٚكٍ رٕقؼّ نهضغظ انًبئٙ

فٙ . يٍ خالل ْذا انزحًم َحضز نزغٛزاد نهُجبربد أٔ نهٕظبئف انزٙ رزفغ إحزًبنٛخ انجقبء ٔاإلَزبخٛخ نهُجبربد خالل ْذِ انشزٔط

  : ػُٛب كٓذف يٍ خٓخ دراسخ انُشبط نهجذٔر نصُفٍٛ يٍ انقًح انصهت ,ْذِ انذراسخ

: (Gsb/1/4/D68-1-93A-1A/RuFF/Fg/3/Mt15/5/Wdz6/Gi/4) 2V    ٔ )  ( SIGUS :1 V  

     ٔ يٍ خٓخ أخزٖ نزقذٚز رأثٛز  tetrazolium ثبخزجبر ),قسُغُٛخ (أصهٓب يٍ انًؤسسخ انزقُٛخ نهشراػبد انٕاسؼخ ثبنخزٔة 

 انًحزٕٖ يٍ ,(.R.W.L)  ال,(.R.W.C) ال ,اإلخٓبد انًبئٙ ػهٗ ثؼض انذالئم انفشٕٚنٕخٛخ ٔ انجٕٛكًٛٛبئٛخ كبنكزهخ انحٛخ

 رحهٛم  انًؼبٚٛز انٓبيخ انزٙ رحذد انحٕٛٚخ نهجذٔر  رى إخزاء,ثبنًثم.  انسكزٚبد انًُحهخ ٔ انجزٔرُٛبد انكهٛخ, انجزٔنٍٛ,انٛخضٕر

 . َأخذ ثؼٍٛ االػزجبر قبيخ انجذٔر نهًُغٍٛ انٕراثٍٛٛ,َزبش انقٛبسٙاإلكٕسٌ أنف ثذرح ٔ 

   : رحهٛم انُزبئح ٕٚضح أٌ

 .خالل انُقص انًبئٙ رصزف انُجبربد ٚظٓز ثشكم يخزهف يٍ صُف إنٗ آخز ٔ يٍ فئخ حدى ثذٔر إنٗ أخزٖ ػُذ َفس انصُف

ألغهت , نهصُفٍٛ انًذرٔسٍٛ (.G)االخزجبر انفٛشٕٚنٕخٙ نهجذٔر فٙ يصغهحبد انحٕٛٚخ ٔ انُشبط ْٕ أكثز رأثٛزا ػُذ انفئخ 

 .خزجبراد انًحههخاإل

 نهًحزٕٖ انٛخضٕر٘ ٔ اندٓذ , قبدد ػُذ انًُغٍٛ انٕراثٍٛٛ انًذرٔسٍٛ رخفٛضب نهكزهخ انحٛخ, انشزٔط نإلخٓبد انًبئٙ, ػًٕيب

 .انًبئٙ سائذ رزاكى انًؼذالد االسًٕسٚخ كبنجزٔنٍٛ ٔ انسكزٚبد انكهٛخ أٚضب اررفبع فٙ انًحزٕٖ نهجزٔرُٛبد انكهٛخ

سززارٛدٛبد نزحًم اإلخٓبد انًبئٙ يغ إخزالف اإلانذراسخ أٔضحذ أٚضب أٌ انًُغٍٛ انٕراثٍٛٛ نهقًح انصهت إسزؼًهذ َفس 

 .نهقٛى نًخزهف انًؼبٚٛز ٔ انذالئم انًذرٔسخ

ْزًبو نهذراسخ ٔ األًْٛخ انزٙ أػغٛذ نهغجبع انفٛشٚبئٛخ نهجذٔر ٔػالقزٓب يغ اإل ْذا انؼًم انزدزٚجٙ سًح نُب ثزأكٛذ ,فٙ األخٛز

 .ثٛئخ خب صخ

 

 tetrazolium.  , انحٕٛٚخ, انُشبط, قبيذ انجذٔر, انذالئم انفٛشٕٚنٕخٛخ, إخٓبد يبئٙ, انقًح انصهت,انزحًم : الكلمات المفتاحية

 


