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1. Introduction :  

       Le chêne-liège est considéré comme l’une des essences forestières dont l’aire, 

naturellement inextensible est étroitement limitée au bassin méditerranéen occidental (Boudy, 

1950). 

En Algérie toutes les subéraies correspondent à des peuplements spontanés (Valette, 

1992 ; Zine, 1992). Cependant, une surface d’environ 30000 hectares,  soit 55% du total  a été 

reboisée entre 1851 et 1910 dans des zones anciennement classées comme forêts, plus de la 

moitié a été plantée à l’état pur par semis sur bandes débroussaillées et  dessouchées 

(Anonyme,1914a). 

 Après l’indépendance, le chêne-liège n’a guère été pris en considération dans les 

programmes de reboisement. De fait on note la faible participation (de l’ordre 0,2 à 7%) de 

cette essence dans les différentes compagnes de plantation (Letreuch-Belarouci, 1991). 

L’importance écologique et socio économique du chêne-liège (Quercus suber.L) incite 

à augmenter les efforts en vue de la réhabilitation des subéraies. Les problèmes dont  

souffrent les subéraies sont nombreux. 

 Le premier est l’aspect lié à l’insuccès de la reforestation, il peut-être surmonté par un 

recours à la régénération assistée. La régénération du chêne-liège par voie séminale  qu’elle  

soit artificielle, semi directe ou naturelle demeure  problématique (Messaoudene, 1984 ; 

Sondergaard, 1991 ; Diaz-Fernande et Gil-Sanchez, 1998 ; Louro, 1999 ; Hasnaoui, 

1998 ;Messaoudene et al.,1998). La lenteur de la germination des glands augmenterait le 

risque de mortalité (dessiccation, attaque fongique et entomologique) ou et de prélèvement 

par les rongeurs (Marouani et al.,  2001a; Marouani et al.,2001b), en plus de la qualité et de la 

quantité de la production des glands. 

 Il y a aussi les problèmes liés à la physiologie et l’écologie de l’arbre comme le 

vieillissement, dormance embryonnaire et l’irrégularité des glandées (Sork et Bramble, 1993). 

Aux contraintes biotiques et abiotiques empêchant la régénération naturelle (Lorimer et 

al.,1994 ; Herrera, 1995; Asmrfc, 1998) notamment la  déprédation exercée sur les glands par 

les champignons et les insectes et les conséquence de la sécheresse (Cabal et 

al., 1993; Crawley et Long, 1995 ;Fuchs et al.,  2000)  s’ajoute les problèmes induit par le 

dépérissement des peuplement.  

Le dépérissement a attiré l’attention de nombreux chercheurs et en particulier celle 

des phytopathologistes, au cours de ces dernières années. Il est considéré comme l’une des 

principales causes de la régression des subéraies (Asmrfc, 1998), entraînent une fragilisation 

des peuplements qui deviennent des foyers de prédilection pour différents agents antagonistes 
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comme les champignons, bactéries et surtout les insectes qui sont des ravageurs des glands de 

chênes (Anderson, 1992; Bakry et al., 1999 ;Fukumoto et  Kajimura, 2000).                 

              Les glands de chêne-liège sont attaqués par les champignons tels que Alternaria sp., 

Penicillium sp., Aspergillus sp., Diplodia mutila, Ciboria sp., et par des insectes tel que les 

Lépidoptères de la famille de Tortricidae (Cydia fagiglandana, Cnephasia sp.) et les 

Coléoptère Curculionidae (Bakry et al., 1999).  

En Algérie, les glands de chênes sont souvent attaqués par deux espèces de charançons 

Curculio elephas et Curculio glandium, et deux tordeuses Cydia fagiglandana et Cydia 

splendana (Derbal, 2000). A l’ouest du pays les glands sont attaqués par Curculio sp., Cydia 

splendana et deux autres espèces de Tortricidae : Eudonia angustea et Euzophera sp., qui 

semblent nouvelles pour la faune d’Algérie (Bouhraoua, 2003). Au Maroc les déprédations de 

ces insectes atteignent 67 % dans certaines zones de la Mamora avant la maturité des fruits 

(Bakry et al., 1999).  

En Algérie, l’espèce Curculio elephas est très fréquente dans les chênaies des zones 

humides, sub-humides et dans les yeuseraies des zones semi-arides (Demnati, 1997 ; Derbal, 

2000). En 1996 sur les glands collectés dans la subéraie d’El-Kala, l’attaque du charançon 

était de 28 % (Demnati, 1997), et 18 % des glands dans la yeuseraie de Ras El-Oued à Bordj 

Bou-Arreridj en 1998 (Derbal, 2000). En forêt de Tamentout dans la petite Kabylie, les glands 

de chêne-liège sont attaqués par Curculio elephas et Curculio glandium Marsham. 

(Benmecheri, 1994).  

 

Cependant les insectes évoluant à l’intérieur des glands du Nord Est Algérien dans la 

région d’El-Kala sont des Lépidopères de la famille des Tortricidae (Cydia fagiglandana et 

Cydia splendana), et un coléoptère de la famille des Curculionidae Curculio sp., ce dernier est 

un important ravageur des glands de Quercus  (Coutin, 1960 ; Bovey et al., 1975, Bellal, 

2008, Adjami,2009).  

 

Ce travail se propose de déterminer l’effet de l’attaque des insectes sur  le pouvoir 

germinatif et sur le contenu des métabolites des glands (protéines, glucides et lipides), ainsi 

que sur le contenu en polyphénols. Enfin une étude de l’activité antioxydative, de l’activité 

antimicrobienne d’extraits de glands avec différents solvants.  
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2. MATERIEL ET METHODES : 

2.1. Présentation de la zone de récolte : Le parc national d’El-kala (P.N.E.K) :  
 
   Le parc national d'El-Kala est l'un des grands parcs nationaux en Algérie, il figure 

parmi les zones protégées les plus prestigieuses de Méditerranée occidentale, qui présente un 

paysage fortement marqué par une structure en mosaïque d'écosystème forestier, lacustres, 

dunaires et marins, lui conférant une haute valeur biologique et écologique dans le bassin 

méditerranéen, sa flore, sa faune et son patrimoine culturel lui ont valu son inscription en tant 

que réserve de la Biosphère par l'UNESCO en 1990. Il a été crée le 23 juillet 1983 par décret, 

par ailleurs, ce parc héberge de nombreux lacs tels que le lac Tonga, Oubeira et le lac des 

oiseaux dont l'importance sont reconnus à l'échelle internationale (Benyacoub  et Chabi, 

2000). 

         Le parc national d'El-Kala couvre une superficie de 76 438  hectares, 

administrativement inclus dans la Wilaya d'El-Taraf, subdivisé en trois principaux secteurs : 

le secteur de Brabtia, le secteur de Tonga et le secteur de Bougous (Oulmouhoub, 2002). 

        Situé à l'extrême Nord-est du pays, il se trouve à 70 kilomètres à Annaba. Le P.N.E.K est 

limité au Nord par la mer Méditerranée, à l'Est par la frontière Algéro-Tunisienne, à l'Ouest 

par l'extrémité de la plaine alluviale d'Annaba et enfin au Sud par les contreforts des monts de 

la Medjerda. (Figure. 1). 
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Figure.  01: Situation géographique du parc national d'El-Kala 
(Benyacoub et al., 1998). 
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2.1.1. Caractéristiques géographiques : 

        Le territoire du parc national d'El-Kala, se caractérisé par un relief et une  géologie 

relativement complexe. Le relief est un facteur déterminant pour la répartition des éléments 

climatiques sur le territoire, d'une manière générale, le relief du parc national d'El-Kala est 

composée d'une juxtaposition de dépressions dont le font est occupée par des formations 

lacustre ou palustre et des hautes collines aux formes variées. (DE Belair, 1990). Il est formé 

dans sa partie septentrionale par un cordon dunaire qui s'étend d'une distance de 40 kilomètres 

et d'autre par vers le Sud jusqu'au pied du Djebel Segleb, s'enfonçant parfois jusqu'à 24 

kilomètres à l'intérieur des terres, avec de petites éminences de relief gréseux de faible 

altitude. 

 

Un ensemble de collines ne dépassant pas 600 m de hauteur se situent au Nord, à 

l’Est et à l’Ouest de la région d’étude. Une plaine alluviale et marécageuse est adossée à ces 

collines (Joleaud, 1936). 

       Selon Marre (1987) et Joleaud (1936), la structure géologique actuelle de la région résulte 

d'une activité tectonique datant  du tertiaire (environ 65 millions d'année) et du quaternaire 

(prés de 2 millions d'année). Cette structure a été soumise à ce jour notamment grâce à une 

pluviométrie importante (Benyacoub, 1993).   

        L'étude des sols de la région d'El-Kala permet de déterminer plusieurs types de sols dont 

les principaux sont les sols podzoliques insaturés à vocation forestière de chêne-liège. Ils sont 

à structure granuleuse légèrement lessivée sans accumulation importante de la litière. Les sols 

de marais occupent la partie centrale des différentes cuvettes, formés d'argiles lacustres. Par 

ailleurs il y a les sols des prairies marécageuses, les sols tourbeux non inondés, les sols 

alluvionnaires des oueds,  les colluvions des pentes gréseuses et les sols dunaires (Durand, 

1952). 

2.1.2. 

       La région d'El-Kala compte parmi les régions les plus abondamment arrosées en Algérie. 

Le climat de cette région est de type méditerranéen. On peut distinguer une saison pluvieuse 

allant de l'automne jusqu'au printemps, et une longue saison sèche et chaude, pendant l'été 

(Emberger, 1971), cette variabilité est le résultat de la combinaison de plusieurs facteur 

Caractéristiques climatiques :         

Température: D'une manière générale la région d'El-Kala est située dans le climat 

méditerranéen subhumide à hiver chaud avec des températures pouvant atteindre 50 °C. Les 

températures les plus basses sont enregistrées en altitude  à Djebel El-Ghorra durant l'hiver, 

avec 5 à 6 mois de gelée blanche par an. Au niveau de la mer, les températures atteignent très 

rarement 0°C. Notant cependant, que dans les talwegs et les fonds de vallées, la température 
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peut atteindre temporairement des valeurs négatives (Benyacoub, 1993). Les mois les plus 

froids sont janvier et février tandis que juillet et août sont les plus chauds (Tableau. 1 

Tableau. 1: Températures moyennes mensuelles (°C), enregistrées à El-Kala,                                             

période (1989-2006) (Station météorologique d’El-Kala) 

Mois JAN Fév. MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP OCT NOV DEC 

Températures    
moyennes 
T°C (mm) 

11 ,9 12,3 14,0 15,5 18,7 22,5 24,9 26,1 24 ,2 21,0 16,3 13,4 

      

Humidité: L’humidité relative de l’air est assez constante durant toute l’année comprise entre 

72 et 78 % (Semadi, 1989), ceci est dû principalement à l'action modératrice de la mer et des 

plans d'eau qui contribuent au maintien d'une hygrométrie élevée en été réduisant la durée et 

l'intensité de la sécheresse estivale. Rien que l'appellation de complexe de zones humides 

attribuée à la région d'El-Kala liée à la présence de nombreuses espèces d'Odonates 

(libellules), dont certaines sont qualifiées de tropicales, impliquent l'existence d'un degré 

hygrométrique de l'air élevé et de températures assez chaudes dans le parc national. 

Pluviosité: Le volume des précipitations varie de 717,2 mm à 944 mm par an,  prés de 50% 

tombent en hiver et 3% en été, janvier étant le mois le plus pluvieux. Ce volume considérable 

est dû à l’absence d’obstacles topographiques ainsi qu’à la proximité de la mer et des lacs 

environnants du complexe de zones humides d’El Kala (Tableau. 2).  

Tableau. 2. Précipitations moyennes mensuelles (mm) enregistrées à El-Kala de 1989 à 2006 

(Station météorologique d’El-Kala). 

Mois JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP OCT NOV DEC 

Précipitations 
P (mm) 

98,4 54,9 49,6 63,4 40,8 
 

11,2 4,2 14,9 43 50,7 99,1 116,3 

 

 
Le vent: Le vent est un facteur climatique non négligeable pour le fonctionnement des 

différents écosystèmes de la région. La période hivernale se caractérise par des régimes de 

Nord et de Nord-Ouest forts à modérés, accompagnant des dépressions atlantiques. 

 En revanche, la période estivale est caractérisée par la prédominance du Sirocco, ce dernier 

contribue fortement à la propagation de violents incendies de forêts dans la région, dans la 
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mesure où il provoque un réchauffement de l'atmosphère et favorise le hydrique de la 

végétation, tel fut le cas pour les étés de 1983 et 1993. 

La région se révèle être une véritable mosaïque d’étage bioclimatique et de végétation, ainsi 

du littoral au massif forestier de la Medjerda, on distingue trois étages bioclimatiques 

(Toubal, 1986).  

Etage sub-humide à hiver chaud: cet étage se localise au niveau de la partie Nord du parc où 

se trouvent des plaines alluviales. Le cordon dunaire et les collines sublittoraux se 

caractérisent par l’aire de l’Oléo lentisque à Caroubier au niveau altitudinal supérieur  

(Toubal, 1986). 

Etage humide a hiver chaud a tempéré: se situe au delà de la pleine alluviale. Il est 

caractérisé par une présence remarquable du Quercus suber (chêne-liège) du niveau le plus 

thermophile à basse altitude vers le moins thermophile à haute altitude, il est très facile de 

constater qu’il y a deux groupes principaux : le groupement à Quercus suber et Pistacia 

lentiscus à basse altitude et le groupement a Quercus suber et Cytisus triflorus à haute altitude 

entre 500 et 700 m. (Toubal, 1986). 

Etage humide à hiver chaud a tempéré frais : se manifeste au delà de 800 m à 900 m 

d’altitude et se caractérise par l’aire du Chêne-zeen (Quercus faginea) qui se développe 

lorsque la pluviométrie est supérieure ou égale a 900mm/an. (Toubal, 1986). 

 

2.1.3. 

Richesse faunistique : Le Parc National d’El-Kala comporte une série d’écosystèmes marins, 

lacustres et forestiers. Cette diversité écologique lui confère une valeur patrimoniale élevée 

tant au point de vue biodiversité que du point de vue agronomique (Oulmouhoub et Laboudi, 

1999). Parmi les groupes systématiques rencontrés au sein du Parc, ce sont incontestablement 

les oiseaux qui constituent la richesse faunistique la plus spectaculaire avec 191 espèces 

d’oiseaux (Benyacoub et Chabi, 2000). Ce chiffre constitue environ 47% du nombre total 

d’espèces aviennes que compte le pays soit 404 espèces (Oulmouhoub et Laboudi, 1999). 

Cette richesse confère par ailleurs, à certains sites du Parc, les zones humides, le statut 

d’importance internationale (Dziri, 2003).  

Biodiversité de la région :  

Selon Benyacoub et al, (1998), la faune  mammalienne du Parc compte 37 espèces dont les 

plus abondantes sont : le Sanglier, le Chacal, la Mangouste, et le Cerf de Barbarie qui est le 

mammifère le plus précieux de la région (Alleg, 1986). L’entomofaune r+este à inventorier. 
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Richesse floristique : Riche d’environ 850 espèces, la flore du P.N.E.K. se caractérise par une 

grande diversité structurale ainsi qu’un haut degré d’endémisme. Avec 231 espèces rares et 

très rares, appartenant à 62 familles et représentant 27% de la flore du parc, soit 15% de la 

flore rare à l’échelle nationale. Cependant, on compte 550 Spermaphytes et 300 Cryptophytes 

dont 25 Fougères, 110 Champignons, 40 Mousses, 65 Algues et 50 Lichens (De Belair, 1990).  

L’écosystème forestier du P.N.E.K. comporte six séries de formations végétales faisant  toute 

l’originalité et la mosaïcité paysagère de la région d’El Kala (Figure. 02). (Oulmouhoub et 

Laboudi, 1999), 

 

48,75%

14,60%

6,21%

11,63%

15,63%
0,50%

Chêne liège Ecalyptus
Chêne zeen Pin maritime
Maquis Autres essences

 
Figure. 2: Proportion des différentes essences forestières du P.N.E.K 

 

Benslama (1999) classe la végétation de la région en cinq principales séries:  

La série de chêne-liège: Quercus suber, elle s’étend entre 400m et 500m d’altitude. Le 

cortège floristique qui accompagne cette série est composé de : Erica arborea, Pistacia 

lentiscus, Phellyrea anagustifolia et Cytisus triflorus. 

La série de chêne-zeen : Quercus faginea, cette série est limitée au niveau des stations 

fraîches et humides. Son cortège est composé essentiellement de : Ilex aquifolium, Erica 

arborea, Cytisus triflorus, Crataegus mongyna, Myrtus communis et Laurus nobilis. 

La série de chêne kermès : Quercus coccifera, cette série occupe surtout les dunes littorales. 

Son cortège floristique est composé de : Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Halimium 

halimifolium et Chamerops humilis. 

La série de Pin maritime : Cette essence est rencontrée surtout dans les collines sub-

littorales, souvent en mélange avec Quercus suber, Erica arborea, Myrtus communis, 

Phellyrea angustifolia, Cytus salvifolus et Arbutus unedo. 
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La série de plantes de milieu humide : Elle s’étend le long des berges des lacs et des cours 

d’eau, ainsi que dans les dépressions humides. La stratification horizontale fait apparaître des 

groupements évoluant en fonction du degré de saturation. La succession est la suivante : 

végétation aquatique, végétation amphibie, végétation hydrophile et la végétation hérophile. 

 

2.2. Présentation des sites de récolte : 

     Pour répondre à la problématique causée par les insectes du gland du chêne-liège, nous 

avons choisi la subéraie de Brabtia et la subéraie d'El-Mellah, dont le choix a été basé sur les 

critères suivants : la possibilité d'accéder aux deux stations, la présence d'une subéraie 

homogène.  

Subéraie de Brabtia: le site de Brabtia comptant environ 30 hectares, se présente sous forme 

d’un milieu hétérogène constitué de la juxtaposition d’un bocage, d’une ripisylves et d’une 

subéraie dégradée. La subéraie occupe les piémonts d’oued bouaroug. La strate arborée 

monospécifique est composée essentiellement de sujets de chêne-liège Quercus suber d’une 

hauteur moyenne de 8 m, leur recouvrement moyen est de 60%. Le sous-bois est constitué 

principalement de Phillyrea angustifoliés, Pistacia lentiscus, Rubus ulmifolius, Crataegus 

monogyna, Erica arboria, Erica scoparia…ces espèces forment un enchaînement de 

rameaux, de branches et lianes qui peuvent atteindre 4 m de haut et se confondre avec les 

branches basses des arbres. (Figure. 3). 

 

 

 

Figure. 3: La forêt de chêne- liège du site Brabtia 
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Subéraie d’El- Mellah: Au bord de la route départementale n°109, près de la station  

biologique d’El- Mellah, la subéraie d’El-Mellah se situe au Sud du lac Mellah et occupe le 

versant Nord de la forêt Boumalek.  Elle se trouve sur des grès de Numidie, cette station n’a 

jamais été incendiée, et présente de ce fait, un état climacique.  

Elle est constituée de trois strates : 

       La strate arborée  monospécifique à Quercus Suber dont les arbres ne dépassent pas les 

 8 m. 

       La strate buissonnante caractérisée par la présence des espèces épineuses tel que le 

Calycotome et le Ciste, mais également de Myrte et de Lentisque. 

      La strate herbacée caractérisée par sa faible abondance à cause de l’action du pâturage des 

bovins et caprins, elle est constituée essentiellement d’Asphodèle et de Palmier nain  

(Figure. 4). 

 

 
          Figure. 4: La forêt du chêne liège du site El-Mellah. 

 

 

Subéraie de Sanaoubari : Elle est caractérisée par une strate arborée dense, une strate 

arbustive très développée et une strate herbacée de faible abondance. Ce milieu est singularisé 

par la dégradation importante de la couverture végétale due au pâturage (Figure .5).                                     
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Figure. 5: la forêt de chêne-liège du site Sanaoubari 

 

2.3. Le matériel biologique : Le chêne-liège : 

Le chêne-liège est une espèce très polymorphe, il existe 14 formes ou races nord-africaines 

dont la race marocaine et la race numidienne.  

 
2.3.1. Aire de répartition du chêne-liège : 

  

L’aire naturelle  du chêne- liège  est relativement restreinte, puisque elle concerne 

exclusivement le pourtour occidental de la Méditerranée et le littoral atlantique, soit entre 310 

et 450

 Parmi les pays cités et couverts par l’aire d’occupation du chêne-liège, le Portugal est 

de loin celui ou il occupe le plus vaste surface (600.000 ha) l’Espagne ( 330.000ha) , l’Algérie 

(440.000 ha) et le Maroc ( 300.000ha) viennent ensuite, alors que les surfaces sont beaucoup 

plus faibles en France ( 54.000 ha) , en Italie ( 70.000 ha) et en Tunisie ( 100.000 ha)  

(Normandin, 1979). 

de latitude nord(Peyerimhoff, 1941; Maire,1961;Quezel et Santa,1962) cette essence est 

signalée dans sept pays, dont quatre d’Europe méridionale (Portugal, Espagne, France et 

Italie) et trois d’Afrique du Nord (Maroc, Algérie et Tunisie) , (Houard,1912; 

Peyrimhoff,1941 ; Boudy, 1950 ; Natividade,1956 ;Quezel et Santa,1962 ; Goumand   et 

Rousse, 1988). La surface vraisemblable de l’air mondiale occupée par le chêne- liège 

représente environ  2150.000 ha dont  1545000 ha soit plus des deux tiers, en zone Atlantique. 

 Les formations des chêne- liège occupent une superficie totale de 440.000 ha en 

Algérie, ce qui représente 11% de la superficie forestières algérienne et 18% de la subéraie 
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mondiale (Tableau. 3). Ces formation comprises entre les frontières marocaine et tunisienne, 

s’étendent du littoral méditerranéen au nord aux chaînes telliennes au sud sur une largeur ne 

dépassent pas les 70 km (Natividade ,1956). 

 

Tableau. 3: Répartition du chêne-liège en Algérie par région subéricole. 

Principales région  Superficie (ha)                         Taux 

Région de l’Est  392 000                                       89  

Région du Centre 41 000                                         10 

Région de l’Ouest 7000                                             1  

Total 440.000                                      100 

 

2.3.2. Caractères botaniques : 

C'est une espèce très polymorphe dont on a différencié de nombreuses formes 

botaniques,  qui  ont été décrites par plusieurs auteurs (Peyerimhoff,1941 ; Boudy,1950 ; 

Natividad,1956 ; Maire,1961 ; Quezel et Santa,1962 ; Edlin et Nimmo,1981 ; Becker et al., 

1982; Jacamon,1987;  Bonnier, 1990; Bouchafra et Fraval,1991 ; Villemant et Fraval,1993;  

Belabbes,1996). Cette riche bibliographie nous a permis de faire la description suivante   

Le chêne-liège a une taille variable de 10 à 15 m en moyenne et peut atteindre 20 m en 

peuplements denses. Certains sujets isolés peuvent dépasser largement 1 m de diamètre avec 

un âge maximum d’environ 300 ans, la récolte de liège affaiblit les arbres et réduit 

notablement leur longévité (Richard, 1987). 

Le tronc est assez court et se ramifie à une faible hauteur (4 m environ), et recouvert 

d’une écorce subérifiée et fortement crevassée longitudinalement, la circonférence du tronc 

(d’un arbre démasclé) atteint en générale 70 cm entre 30 et 40 ans selon les conditions de 

végétation. Dans les vieux peuplements d’Algérie, certains arbres peuvent atteindre jusqu'à 

3,5 m voire 5 m   de circonférence (Renou, 1942). 

La cime est irrégulière, tortueuse, arrondie et large quand l’arbre pousse isolément en 

peuplements clairs, est fusiforme lorsqu’il est en peuplements serrés les branches principales 

étalées cassent facilement sous la neige. L’arbre a un couvert léger, il laisse passer beaucoup 

de lumière, ce qui favorise sa propre régénération par semis et rejets mais aussi la croissance 

d’un sous-bois dense. Les rameaux sont sinueux pubescents les premières années, puis bruns 

clairs et enfin entièrement subéreux. 
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L’enracinement du chêne-liège est naturellement  pivotant, le système racinaire 

comprend de puissantes racines qui en s’enfonçant profondément fixent l’arbre sur des sols 

légers et même rocheux. Un ensemble de racines latérales peuvent ainsi se former pour 

occuper les couches superficielles des sols forestiers (Mettro, 1958). Les rameaux sont 

sinueux, pubescents les premières années puis bruns clairs et enfin entièrement subéreux.                                             

Les feuilles sont alternes, simple, coriaces dentées ou pas, très polymorphes vertes et 

lisses en dessus, gris blanchâtres au-dessous et duveteuses, elles sont pseudo sempervirentes 

c’est-à-dire restant sur l’arbre entre un et deux ans. Cette durée dépend des races locales et de 

l’état de végétation des peuplements, les bourgeons sont protégés par des écailles (Natividade, 

1956). 

L’arbre est monoïque, les fleurs des deux sexes sont réunis sur les mêmes rameaux les 

fleurs mâles en chatons filiformes (40 à 80 mm de long) pendants en grappes à l’aisselle des 

feuilles et des ramules  de l’année ou à l’extrémité des pousses de l’année précédente ; les 

fleurs femelles, en chatons court (5à 40 mm de long), poussent à l’aisselle des feuilles de 

l’année. Chaque chaton porte 2 à 5 fleurs en forme de petites cupules écailleuses dont la 

corolle  et le calice, sont peu développés.  

Le fruit ou gland est de taille très variable, de 2 à 4,5 cm de long sur 1,5 à 1,8 cm de 

diamètre (Camus, 1938), de forme généralement trapu et arrondi, lisse, brillant de couleur 

brune. La partie inférieure, tronquée, portant une cicatrice rugueuse et saillante, est enfermée 

dans une cupule sur 1 à 2,5 cm.  

      La cupule est de taille et de forme très variable; munie d'écailles grise croissant en 

longueur de la base au sommet, elle est portée par un pédoncule assez court, de forme 

allongée et conique à sa partie inférieure. L’extrémité distale du gland se termine par une 

pointe courte, velue, où peuvent s'observer les restes desséchés des stigmates. 

Cet  organe de reproduction essentiellement, constitué d’un petit axe d’embryon 

entouré d’un tissu contenant des matières de réserves ( l’albumen ) et protégée par un 

tégument plus ou moins épais et imperméable (Figure.6). C’est un matériau très fragile et 

parfois très rare. Le gland est classé dans la catégorie de gaines lourdes. 
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Figure.6: Schéma du gland de chêne-liège. 

 

        Dans la péninsule Ibérique, on distingue couramment 3 sortes de glands, en fonction 

de leur période de maturation : les glands hâtifs primeurs en septembre, les seconds en 

octobre et les tardifs en janvier (Camus ,1938 ; Natividade, 1956). Cependant ces deux 

auteurs ne sont pas d’accord sur la durée de maturation des glands : 2 ans pour le premier et 1 

an pour le second.  La production des glands par arbre est très variable, de 1 à quelques 

dizaines de kilogrammes, selon l’âge, l’état sanitaire de l’arbre et les conditions climatiques. 

La fructification débute vers l’âge de 15 ans et devient abondante à partir de 30 ans. La 

dissémination des glands se fait souvent par les oiseaux et les animaux (Camus, 1938). 

Le gland est riche en amidon et constitue une nourriture traditionnelle des cochons 

sauvages,  la période de chute des glands, d’énormes quantités sont ramassées par les éleveurs 

pour nourrir leurs animaux. Il peut en temps de famine se révéler une alimentation acceptable 

pour les humains, mais la présence de tanins, substance astringente, en quantité appréciable en 

limite naturellement l'absorption. 

 Ils sont convoités par de nombreux consommateurs, Oiseaux, Insectes (Figure.7), 

Vertébrés, en plus de l’homme. Leur commerce vers l’Andalousie, puis, en ce siècle, leur 

exploitation pour des élevages de porcs et sangliers ont disparu. Si les glands amers sont 

réservés au bétail, les glands doux servent à l’alimentation humaine et font l’objet d’un actif 

commerce.       

 

 

 

 

             

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amidon�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cochon�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famine�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tanin�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astringence�
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Figure. 7: Insectes ravageurs des glands (Carpophagous Insects). 

(A):  Curculio sp, (B): Cydia splandana, (C): Cydia fagiglandana 
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2.3.3. Importance économique du chêne-liège :  

 Le chêne-liège est considéré depuis fort longtemps comme une essence 

particulièrement précieuse, ses forêts offrent en effet une multitude de produits dont certaines 

constituent de véritables richesses économiques. Le chêne-liège présente un écorce dont la 

propriété est de produire du liège, c’est un produit irremplaçable dans le monde. De par sa 

valeur et ses possibilités d’utilisation multiple voire dans les conceptions stratégiques du 

matériel de type aéronautique et astronomique, cet arbre a été introduit sans succès, en dehors 

de son aire dans de nombreuses zones dans le monde (USA, URSS, Argentine, Brésil, 

Australie, Chine…) (Rabaa, 1995). 

 

2.4. Etude des glands :  

2.4.1. Récolte et biométrie des glands : 

La récolte est faite en fonction de la maturité des glands à partir du mois  de septembre  

jusqu’au mois de novembre, il suffit de les ramasser par terre. On ramasse   manuellement les 

glands murs physiologiquement soit par cueillage direct sur l’arbre soit ramassés par terre. Il 

est nécessaire d’attendre quinze (15) jours  après la chute des premiers glands qui sont 

généralement parasités ou mal sains (déformations morphologiques, taille et poids non 

conformes).  Les glands récoltés doivent être de couleur brune uniforme, sains à l’intérieur, 

on procède alors au nettoyage telle que l’élimination des brindilles, et d’autre débris végétaux.  

 Compte tenu de son incidence défavorable sur la faculté germinative, la durée de 

conservation doit être la plus court possible.  Après une bonne conservation : les glands sont 

pleins ; l’amande est jaunâtre fraîche et le germe  sain et blanc. Au trempage les glands 

tombent au fond de l’eau après une mauvaise conservation l’amande est desséchée ou moisie ; 

la racine est longuement développée, les glands flottent sur l’eau  au trempage. 

 La récolte a été faite directement sur l’arbre et au sol après leur chute à maturation. 

Nous avons récolté entre 10 et 20  glands par  arbre  selon  leur  abondance. Au laboratoire, 

les glands prélevés ont fait l’objet de mesures (longueur, diamètre et poids) réalisés 

respectivement à l'aide d'un pied à coulisse manuel et une balance électronique.  

 

 2.4.2. Germination des glands : 

Nous avons voulu savoir quelle est le pouvoir germinatif des glands non attaqués et 

ceux attaqués par les insectes, pour cela les glands sont répartis en trois lots de 100 glands 

chacun: lot des glands sains, lot des glands à 1 trou, lot des glands à 2 trous et plus. 
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 Les glands, d’abord imbibés pendant 48 heures à 20°C, sont désinfectés 10 à15 mn 

dans une solution de chlorure de sodium à 80 % puis mis à germer dans du sable stérile 

(200°C/2h), maintenu humide durant 28 jours à 20°C et à l’obscurité. Nous considérons qu’un 

gland germe dés que la radicule perce le péricarpe et montre un géotropisme positif 

(Merouani et al., 2005).   

En plus des taux de germination notés chaque semaine, on note aussi les différentes 

étapes de germination : les glands ne présentant aucun altération morphologique notés Intact 

(I), les glands présentant une rupture du péricarpe (RP), ceux présentant une forte rupture du 

péricarpe (FRP), les glands dont le germe mesure moins de 5 mm notés (G< 5mn) et enfin 

ceux dont le germe est supérieur à 5mm (G> 5 mm) 

 

2.4.3. La croissance et développement : 

 Afin d’évaluer le développement de la plante, les glands germés de chaque lot (15 

pour les glands sains et 10 pour les glands attaqués) sont transférés dans des pots remplis de 

sable et de tourbe. Les graines semées  ont été placées dans une chambre à 250C pour 10 h de 

lumière de jour pour 14 h dans l’obscurité durant 105 jours. Chaque semaine on mesure la 

taille de la  tige, le nombre des feuilles, enfin la longueur des plus grandes feuilles de chaque 

plante. Après  105 jours, on sépare les différentes composantes de la racine et de la tige et de  

la feuille et on mesure le poids de chaque organe, la masse sèche a été déterminée après avoir 

séché au 800

 

C pendant 48 heures. 

2.5. Extraction et dosage des métabolites du gland : 

L’extraction des métabolites du gland (lipides, glucides, et protéines) selon le possédé de 

Shibko et al. (1966) et les différentes étapes sont résumées dans la (figure.8). 

 

2.5.1. Dosage des protéines totales :  

 Le dosage des protéines a été effectué selon la méthode de Brad Ford (1976). On 

ajouté à une fraction aliquote de 100 µl, 4 ml de réactif du bleu brillant de commasie (BBC). 

La solution de BBC se prépare comme suit : On homogénéise 100mg de BBC dans 50 ml 

d’éthanol 95°, on ajoute ensuite 100 ml d’acide ortho phosphorique à 85 % et on complète à 

1000 ml avec de l’eau distillé. La durée de la conservation du réactif est de 2 à 3 semaines à 4 

°C. Celui-ci révèle la présence des protéines en les colorants en bleu. 
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L’absorbance est lue au spectrophotomètre à une longueur d’onde de 595 nm, la 

gamme d’étalonnage est réalisée à partir d’une solution d’albumine de sérum de bœuf (BSA) 

titrant 1mg/ml (Tableau.4). 

 

Tableau.4: Dosage des protéines totales dans l’amande et le péricarpe des glands  sains et 

attaqués: réalisation de la gamme d’étalonnage 

Tubes  1 2 3 4 5 6 

Volumes d’albumine (ml) 0 20 40 60 80 100 

Eau distillée (µl) 100 80 60 40 20 0 

Réactif BBC (ml) 4 4 4 4 4 4 

Quantité d’albumine (mg) 0 20 40 60 80 100 
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Farine d’amande ou farine du péricarpe 
1 ml de TCA à 20 % 

 
 
 

Broyage ( Homogénéiseur à ultrason) 
 
 

Centrifugation (5000 trs /mn, pendant  10 min) 
 
 

 
Surnagent I (Aliquot 100 ml).                                                             Culot1 
  
 
 
              4 ml d’anthrone                                                    1 ml éther/ chloroforme 
                                                                                                          (1V/1V)  
 
 

                                                                    Centrifugation (5000 trs (min, 10 min) 
 
                                                               

Surnagent II (Aliquot 100µl)                          Culot 
                           Evaporation total                                           

  
Chauffer 80 °C (10 min) 

1 ml d’acide sulfurique                                     Agitation 
                                                                
                                                                                            

Agitation                                            
 

Dosage                                                                                                                                                             
Aliquot 

100µl 
                                                      10 min au bain de sable 
      Lire l’absorbance à 620 nm 
                                                            

 Doser 200 µl de ce mélange  
                                                 
                                                                                           

     
         Lipides                                          Protéines 

                                                                    (Goldsworthy et al, 1972)              (Bradford, 1976)        
                    Glucides 
 ( Duchateau et Florkin, 1995). 

 

Figure. 8: Extraction des glucides, protéines et lipides totaux selon Shibko et al. (1966). 
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2.5.2. Dosage des glucides totaux :  

 Le dosage des glucides totaux à été réalisé selon la méthode de Duchateau et Florkin 

(1959). Elle consiste à ajouté 4 ml du réactif d’anthrone à 100 µl du surnageant I (Tableau. 5), 

et chauffer le mélange à 80 °C pendant 10 min, une coloration verte se développe dont 

l’intensité est proportionnelle à la quantité des glucides présente dans l’échantillon, la lecture 

de l’absorbance est effectuée à une longueur d’onde de 620 nm, le réactif d’anthrone se 

prépare comme suit : on ajoute 75 ml d’acide sulfurique concentré et 25 ml d’eau distillée à 

150 mg d’anthrone respectivement, pour obtenir une solution limpide de couleur verte qui 

sera stockée à l’obscurité. La gamme d’étalonnage est effectuée à partir d’une solution mère 

de glucose (1mg/ml). 

 

Tableau 5: Dosage des glucides totaux dans l’amande et le péricarpe des glands  sains et 

attaqués: réalisation de la gamme d’étalonnage 

Tubes  1 2 3 4 5 6 

Solution mère de glucose (ml) 0 20 40 60 80 100 

Eau distillée (ml) 100 80 60 40 20 0 

Réactif d’anthrone (ml) 4 4 4 4 4 4 

Quantité de glucose (mg) 0 20 40 60 80 100 

 

2.5.3. Dosage des lipides totaux :  

 Les lipides totaux ont été déterminés selon la méthode de Golds-Worthy et al. (1972) 

en utilisant le réactif sulfophosphovanillinique. Le dosage se fait sur des prises aliquotes de 

100 ul des extraits lipidiques ou de gammes étalons, après évaporation on totale on ajoute 1 

ml d’acide sulfurique concentré, les tubes fermés sont agités et placés pendant 10 m/n dans un 

bain de sable à 100 °C. Après refroidissement ont prend 200 ml de ce mélange au quel en 

ajoute 2,5ml de réactif de sulfophosphovanillinique et on laisse 30 minutes à l’obscurité, la 

densité  optique est lue dans un spectrophotomètre à une longueur d’onde 530 nm. Les lipides 

forent à chaud avec l’acide sulfurique, En présence de la vanilline et d’acide ortho 

phosphorique, des complexes roses. La réactif dans 55 ml d’eau distillée et ajouter 195 ml 

d’acide ortho phosphorique à 85%. Ce réactif se conserve pendant 3 semaines à 4 °C et à 

l’obscurité. 
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 La solution mère de lipides se prépare comme suit : on pèse  2,5 mg d’huile de table 

(Tournesol, 99 % triglycérides), dans un tube eppendorf, on ajoute 1 ml d’éther/ chloroforme 

(1V/1V) (Tableau. 6).  

 

Tableau 6: Dosage des lipides totaux dans l’amande et le péricarpe des glands  sains et 

attaqués: réalisation de la gamme d’étalonnage  

 
Tubes 1 2 3 4 5 6 

Solution mère de l’huile de table 

(ml) 

0 20 40 60 80 100 

Solvant éther/ chloroforme  (µl) 100 80 60 40 20 0 

Réactif 

Sulfophophsovanillinique  (ml) 

2,5 25 2,5 2,5 2,5 2,5 

Quantité de lipide (mg) 0 50 100 150 200 250 

 

2.5.3. Dosage de la teneur en Polyphénols totaux (PT) :  
 
Préparation des échantillons :  
 

Tous les produits chimiques utilisés dans nos différents dosages ont été achetés chez 

Sigma (USA), Fluka Chemie (la Suisse) et Merck (Allemagne). Les glands sont réduits en une 

poudre fine dans un broyeur. Les poudres (100 g) ont été extraites dans un extracteur Soxhelt 

par l’hexane pendant 6 h à 65°C pour enlever le matériel gras. La poudre ainsi dégraissée a 

été divisée en cinq fractions. Chaque fraction a été séparément ré-extraite dans un appareil 

Soxhelt pendant 5 h avec 250 ml d'un de ces solvants : Ethanol absolu, acétone absolu, 

Chloroforme. Concernant l'extraction à l’eau, la quatrième fraction a été infusée dans 100 ml 

d'eau déminéralisée bouillie  pendant 10 min. L'infusion a été filtrée  (Whatman 1) et 

rafraîchie rapidement sous l'eau courante. Tous les extraits organiques obtenus ont été 

concentrés par l'évaporation rotatoire sous vide à 45°C afin d’obtenir des extraits bruts, les 

infusions ont été lyophilisées. 

      Méthode de Folin-Ciacolteau :  
Pour le dosage de la teneur des polyphénols totaux dans les différents extraits 

organiques, on a adopté la technique officielle basée sur l’utilisation du réactif de                      

Folin-Ciocalteu.  Il s’agit d’une technique spectrophotométrique, qui permet de déterminer les 

teneurs en polyphénols qui seront exprimées par apport à une gamme étalon  
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(y=69,94x – 0,67, R2

    La méthode en question repose sur le fait que le réactif de Folin-Ciocalteu n’est autre 

qu’un complexe ionique polymérique d’acides hétéropolaires : molybdique et tungstique. Le 

réactif oxyde les composés phénoliques, et ainsi les complexes acides forment un nouveau 

complexe de coloration bleu, qui  est directement proportionnelle à la quantité de polyphénols 

dans le mélange. 

=0.99)  utilisant différentes concentrations en acide gallique. Les teneurs 

en PT sont donc exprimées en mg équivalent acide gallique/g d’extrait sec : EAG (mg/g). 

 Pour cela on mélange, dans des tubes à essai,  100 µl d’échantillon et 0,5 ml de réactif 

de Folin-ciocalteu (dilué 1/10), le tout est complété avec 1 ml d’eau distillée. Après 3min, on 

ajoute 1,5 ml d’une solution de carbonate de sodium à 20%. On laisse la coloration se 

développer pendant 2h à l’obscurité.    

 Enfin, l’absorbance de chaque échantillon est déterminée à λ =750 nm. La lecture est 

effectuée contre un blanc contenant le solvant dans lequel est solubilisé l’extrait. 

 

2.7. Analyse chimique des extraits de glands : 

  L’analyse chimique des glands de chêne-liège a été réalisée par chromatographie en 

phase liquide couplée à la spectrométrie de masse.  

 
Préparation des échantillons :  

 

Des glands de chêne-liège sont divisés en 3 lots : le premier lot contient le péricarpe 

du gland découpé finement, le deuxième lot contient l’amande et le troisième lot contient tout 

le gland découpé finement. Les trois lots sont extrait en utilisant deux types de solvants de 

polarité différente : le pentane (solvant apolaire) et l’hexane (solvant polaire). Ces solvants 

permettent d’extraire majoritairement les composés apolaires (cas du pentane) ou polaires (cas 

de l’hexane). 

 Cinquante grammes de chaque lot sont plongés dans 200 ml de solvant contenant 100 

µg d’octane (C8) et 100 µg de tétradécane (C14) (standards internes). L’extrait est agité de 

façon constante (barreau magnétique) pendant 30 minutes, puis filtré sur laine de verre. Les 

préparations sont alors extraites une deuxième fois, de la même façon, par 200 ml du même 

solvant. Les deux échantillons sont alors poolés et concentrés à 1 ml par microdistillation 

(méthode de Kuderna-Danish). Les échantillons sont conservés au congélateur (-20°C) 

jusqu’à leur utilisation. 
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Le chromatographe utilisé est un Varian CP 9000 équipé d'une colonne capillaire en 

silice fondue de polarité moyenne (DB 1701, 30 m x 0,32 mm de diamètre interne, épaisseur 

du film 1µm, Varian), d'un injecteur de type split-splitless (fuite de 20 ml/mn pendant 30 sec), 

et d'un détecteur à ionisation de flamme. Le gaz vecteur est l'hydrogène (vélocité, 25 ml/mn à 

température ambiante). La programmation de température utilisée est la suivante: 40°C 

pendant 2 min, 20°C/min pendant 1 min, 2°C/min jusqu'à 154°C, puis 10°C/min jusqu'à 

250°C. Les températures de l'injecteur et du détecteur sont respectivement de 260 et de 

280°C. 

Le signal est enregistré sur PC, sous windows, et analysé grâce au programme Maestro 

(Chrompack). Chaque analyse est répétée sur cinq échantillons différents. La concentration 

des différents composés quantifiés est calculée en fonction du facteur de réponse de chacun 

d’eux après injection d’un mélange de référence (composés de synthèse). 

L’identification des composés a été réalisée par couplage chromatographie en phase 

gazeuse / spectrométrie de masse (GC/MS) au Laboratoire de Recherche sur les Arômes de 

l’INRA de Dijon. Le chromatographe utilisé est un Girdel 31 équipé d’une colonne capillaire 

en silice fondue de type polaire DBFFAP (50 m x 0,25 mm de diamètre) couplée à un 

spectromètre de masse quadripôle Nermag R 10-10C. La programmation de température est 

identique à celle utilisée ci-dessus. 

Les spectres de masse obtenus sont comparés aux spectres de références publiés dans le 

EPA-NIH Mass Spectral Data Base (Heller et Milne, 1980) et avec ceux de la bibliothèque de 

spectres de l’INRA. 

L’identification des composés majoritaires a été vérifiée par co-injection, dans les 

mêmes conditions que celles décrites ci-dessus, avec les composés de synthèse obtenus dans 

le commerce (Interchim, Montluçon, France). Ces mêmes composés ont été utilisés pour les 

tests biologiques. Tous sont de pureté supérieure à 98%. 

 

2.7. Activités biologique des extraits de gland de chêne-liège : 

2.7.1. Dosage du pouvoir antioxydant : 

Nous avons dosé le pouvoir antioxydant des huiles essentielles et des extraits organiques par 
deux méthodes  

Méthode de l’ABTS : 

Le pouvoir antioxydant des échantillons (extraits organiques) a été déterminé par la 

méthode basée sur la décoloration d’une solution de cation ABTS•+. Le produit original, 

ABTS va générer des cations ABTS•+  qui sont des radicaux libres. Pour cela, l’ABTS est 
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oxydé par le persulfate de potassium (la réaction est accélérée par incubation dans un bain 

marie à 50°C (pendant 2 h) (Figure.9) 

 La solution obtenue est diluée, (linéarité de Beer Lambert), en utilisant du tampon 

phosphate 2 mM à pH7. La réaction en question consiste à mélanger 990 µl de la solution 

d’ABTS•+ ainsi préparée, et 10µl d’une dilution appropriée de l’échantillon étudié et 

l’absorbance de ce mélange sera mesurée après 10 minutes. De la même manière, le pouvoir 

antioxydant de chaque échantillon est déterminé par apport à une gamme étalon de vitamine C                     

(y=0,0114x + 0,0664) et d’acide gallique (y=0,0446x - 0,0076); mg/g d’extrait sec. 

 

 
Figure. 9: Formation et piégeage du radical ABTS•+ par un antioxydant donneur de H•

Méthode BCB (β-carotene bleaching method) : Décoloration d’une solution de β-carotène 

. 

Cette technique se base sur le pouvoir d’un composé ou d’un mélange complexe à 

prévenir la décoloration (oxydation) d’une solution de β -carotène. Cette substance étant très 

photosensible et très thermolabile (vu le grand nombre d’insaturations qu’elle renferme). Elle 

est soumise à un stress oxydatif généré par des acides gras en émulsion dans le tween 40. En 

effet, les radicaux libres générés par l’oxydation de l’acide linoléique vont provoquer une 

oxydation rapide de la β-carotène et par conséquent la solution se décolore. Le mélange 

additionné pourra stopper ou ralentir cette action, uniquement quand il possède des propriétés 

antioxydantes. Le protocole en question consiste à préparer l’émulsion d’acide linoléique 

(0,02 M) avec le Tween 40, dans du chloroforme. Ce dernier sera éliminé par évaporation 

sous vide à 40°C. On pratique une dilution du mélange puis on ajoute de l’eau préalablement 
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enrichit en oxygène. Dans des tubes en verre, on ajoute à 4 ml de cette solution, un volume 

donné d’une dilution appropriée du mélange à tester. Les tubes ainsi préparés, sont placés 

dans un bain marie à 50°C et des lectures d’absorbance à 470 nm, sont réalisées toutes les 15 

minutes jusqu’à décoloration totale de la solution. Dans le cas contraire, un suivi pendant 180 

min uniquement est effectué. Toutes les lectures sont réalisées contre un blanc qui consiste en 

une émulsion d’acide linoléique dans le Tween, ayant subit le même procédé que les autres 

échantillons. Un contrôle négatif est aussi réalisé de la même manière, mais en remplaçant 

l’échantillon à tester par le solvant dans lequel il a été solubilisé.  

 

2.7.2. Activité antimicrobienne : 

Les extraits de glands de Quercus suber, ont été individuellement évalués contre 

quelques phytopathogenes : Penicillium digitalum, Penicillium italicum, Botrytis fabae, 

Botrytis cinera, Ascophyta fabae, Fusarium oxysporum, aussi bien que contre des germes 

cliniques : Geotrichum candidum, Aspergillus niger et levures: Candida galbrata, Candida 

albicans, Saccharomyces cerevisiae. Les extraits ont été aussi individuellement évalués contre 

un panel de 4 bactéries incluant  Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Staphylococcus 

aureus ATCC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922.     

Microbial strains. 

Activité contre bactéries et levures (Disc-diffusion assay) : 

La méthode de diffusion de disque agar a été employée pour la détermination des 

activités antimicrobiennes des extraits comme recommandés par NCCLS, (1997). 

Brièvement, une suspension des bactéries évaluées ou levures (100 μl de suspension 

contenant 108 CFU/ml) a été étendue sur la substance nutritive agar (NA). Les disques de 

papier de filtre (12.7 mm de  diamètre) ont été imprégnés avec 100 μl de 3 mg/ml d’extraits 

(300 μg/disque) et placé sur les plats inoculés. Des standards de référence négatifs ont été 

préparées employant le solvant correspondant. La Streptomycine B (30 μg/disque) a été 

employée comme standards de référence positifs pour déterminer la sensibilité des isolats 

pour chaque bactérie évaluée. Les plats inoculés ont été incubés à 37°C pendant 24 h. 

L'activité antimicrobienne a été évaluée en mesurant la zone d'inhibition contre les bactéries 

évaluées et des levures. Tous les essais ont été exécutés en trois répétitions.  
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2.8. Analyses statistiques : 

Les données biométriques ont été traitées par des statistiques descriptives permettant 

de calculer les moyennes et leurs déviations, la variance, le coefficient de variance et 

l’étendue des échantillons étudiés. Nous avons aussi effectué des ANOVA à un seul critère de 

variation pour comparer différentes moyennes obtenues, ainsi que la régression pour 

déterminer les possibles corrélations entre certains facteurs étudiés. 
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3. RESULTATS : 

3.1. La biométrie des glands : 

3.1.1. La biométrie des glands non troués :  

La longueur moyenne des glands non troués est de 3,39 ± 0,32 cm avec un minimum 

de 2,5 cm, un maximum de 4,3 cm, une variance de 0,1 et un cœfficient  de variation  de 9,4. 

Le diamètre moyen des glands non troués est de 1,69± 0,18 cm, le minimum  est de 1,2 cm, le 

maximum est de 2,2 cm, avec une variance de 0,03 et un coefficient de variation de 10,93. La 

longueur et le diamètre des glands non troués échantillonnés sont homogènes. 

Le poids moyen des glands non troués est de 6,69 ± 1,3g, son minimum  est de 4,07 g, 

son maximum est de 11,35 g, la variance est de 1,69 et le coefficient de variation est de 19,41, 

ceci montre que le poids des glands sains est assez variable (Tableau. 7). 

 

Tableau. 7: Analyse descriptive des mensurations des glands sains : longueur et diamètre  des 

glands (cm), poids (g) n=100. 

 

Paramètres Moy Dev Std Erreur 
std 

Variance Coef de 
Variation 

Min Max Etendue 

Longueur 3,39 0,32 0,03 0,1 9,4 2,5 4,3 1,8 
Diamètre 1,69 0,18 0,02 0,03 10,93 1,2 2,2 1 

Poids 6,69 1,3 0,13 1,69 19,41 4,07 11,35 7,29 
 

 

3.1.2. La biométrie des glands à un trou : 

  La longueur moyenne des glands à un trou est de 2,79 ± 0,49 cm avec un minimum 

de 1,7 cm et un maximum de 3,9 cm, La variance est de 0,24 et le cœfficient  de variation  est 

de 17,56. Le diamètre moyen des glands à un trou est de 1,55± 0,19 cm, le minimum  est de 

1,1 cm, le maximum est de 2,1cm avec une variance de 0,04 et un coefficient de variation de 

12,2. La longueur et le diamètre des glands à 1 trou échantillonnés sont homogènes. 

 

Le poids moyen des glands à un trou est de 3,65 ± 1,5g, avec un minimum  de 1,18 g, 

un maximum de 8,995 g, une variance de 2,26 et un coefficient de variation de 41,18. Le 

poids des glands à 1 trou est aussi variable (Tableau. 8).  
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Tableau.8: Statistiques descriptives des menstruations des glands à 1 trou : longueur et 

diamètre  des glands (cm), poids (g) n=100. 

 

Paramètres Moy Dev 
Std 

Erreur 
std 

Variance Coef de 
Variation 

Min Max Etendue 

Longueur 2,79 0,49 0,05 0,24 17,56% 1,7 3,9 2,2 

Diamètre 1,55 0,19 0,02 0,04 12,28 1,1 2,1 1 

Poids 3,65 1,5 0,15 2,26 41,18 1,18 8,99 7,8 

 

3.1.3. La biométrie des glands à deux trous : 

La longueur moyenne des glands à 02 trous est de 2,62 ± 0,49  cm, le minimum est de 

1,2 cm, le maximum est de  3,7 cm avec une variance de 0,24 et un cœfficient  de variation de 

18,5. Le diamètre moyen des glands à 02 trous est de 1,54 ± 1,07  cm, avec un minimum est 

de 1  cm et le maximum 1,9  cm, la variance est 1,15 et le coefficient de variation 10,93. La 

longueur et le diamètre des glands à 2 trous échantillonnés sont homogènes. 

Le poids moyen des glands à 02 trous est de 2,7 ± 1,25g, le minimum est de 0,9 g, le 

maximum est de 7,35 g avec une variance de 1,75 et un coefficient de variation de 46,3. Le 

poids des glands semble hétérogène (Tableau.9).  

Tableau.9: Statistiques descriptives des menstruations des glands à 2 trous : longueur et 

diamètre  des glands (cm), poids (g) n=100. 

Paramètres Moy Dev  

Std 

Erreur 

 std 

Variance Coef de 

Variation 

Min Max Etendue 

Longueur 2,62 0,49 0,05 0,24 18,56 1,2 4,7 3,3 

Diamètre 1,54 1,07 0,11 1,15 69,85 1 1,9 11 

Poids 2,7 1,25 0,13 1,57 46,32 0,9 7,35 6,45 

 
 
L’analyse de variance à un seul critère de variation des moyennes de  la longueur des glands 

étudiés montrent une différence significative (F=90.41 ; p=0.001) (Tableau. 10) . Ce sont les 

glands sains qui présentent la plus grande longueur suivi des glands à 1seul trou, les glands 

qui sont les plus attaqués présentent la plus petite longueur (Tableau. 11, Figure. 10). 
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Tableau. 10: Comparaison des variations de la longueur des glands étudiés : Anova à un 

facteur avec mesures répétées. 

 
 
 

Tableau. 11: Classement des moyennes de la longueur des glands étudiés 

 
Concernant le diamètre des 3 lots de glands étudiés, l’analyse statistique montre qu’il 

n’y a aucune différence significative ( F=1.83 ; p=0.1626)  

La comparaison des poids des 3 lots de glands montre une différence hautement significative 

(F=248,87 ; p=0.0001). Les glands sains sont plus lourds que les glands faiblement atteints (à 

1 trou). Les glands fortement atteints (à 2 trous) présentent le plus petit poids (Tableau. 13, 

Tableau. 12).  

 

Tableau.12: Comparaison des variations du poids des glands étudiés : Anova à un facteur 

avec mesures répétées. 
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Tableau.13: Classement des moyennes du poids des glands étudiés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A): glands sains 

(B): glands troués à différentes tailles de moyenne à petites 

(C): glands de 1 à 3 trous 

Figure.10: Glands sains et glands troués 

A 

B C 
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3.2. Etude de la germination : 

  

Les résultats présentés dans le tableau (14), montrent que tous  les glands ont germés 

et ce quelque soit leur état sanitaire (Figure. 11 ; 12). Durant la 1ère

 

 semaine d’observation, le 

lot des glands sains et le lot des glands à 1 trou  présentent presque le même taux de 

germination (34%, 32%), par contre les glands à 2 trous germent à 13 %, après 14 jours la 

germination des glands sains (79%) dépasse ceux des glands à 1 et 2 trous (53%, 20%). Au 

bout de 28 jours, 91% des glands non troués arrivent au terme de germination, alors que les 

glands faiblement attaqués germent à  60%,  à l’opposé les glands fortement attaqués arrivent 

seulement à 32% de la germination.    

Tableau. 14: Taux de germination des glands sains et attaqués  

Après 4 semaines. 

 

 07jours 14jours 21 jours 28 jours 

Glands non troués 34% 79% 89% 91% 

Glands à 1 trou 32% 53% 57% 60% 

Glands à 2 trous 13% 20% 28% 32% 

 
 

Après 7 jours les glands sains présentent un taux de germination réelle de 26%, ce taux 

évolue à 89%  pour un germe > à 5 mm au bout de 28 jours, par contre le reste des glands 

atteints  un taux de 2% pour les glands intacts,  la rupture de péricarpe et un germe < 5 mm 

alors que 5% des glands présentent une forte rupture de péricarpe (Tableau. 15).  

 

Tableau. 15: Différentes étapes de germination des glands sains après 4 semaines. 

 
 07jours 14jours 21 jours 28 jours 

Germination totale 34 79 89 91 

Intact 30 5 3 2 

RP 32 12 5 2 

FRP 4 4 3 5 

G < 5mm 8 6 3 2 

G > 5mm 26 73 86 89 
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Concernant les glands à 1 trou,  la germination atteint 24%  la première semaine 

d’observation avec un germe > à 5mm et après 28 jours les glands germent à 56 % et 35% des 

glands n’évolueront plus (intacts), alors que le faible taux des glands qui reste est répartis 

entre la rupture de péricarpe, la forte rupture de péricarpe ainsi à un germe < 5mm 

(Tableau.16). 

 
 

Tableau. 16: Différentes étapes de germination des glands à 1 trou après 4 semaines. 

 
 07jours 14jours 21 jours 28 jours 

Germination totale 32 53 57 60 

Intact 62 38 36 35 

RP 5 7 6 3 

FRP 1 2 1 2 

G< 5 mm 8 4 3 4 

G> 5 mm 24 49 54 56 

  
 

Plus les glands sont attaqués et moins ils germent, on remarque que 58% des glands à 

2 trous ne présentent aucune manifestation morphologique de la germination (intacts) et les 

glands qui ont un germe > à 5mm progresse d’une semaine à l’autre pour arrivés à seulement 

27%  au terme de la germination (Tableau. 17). 

 

Tableau. 17: Différentes étapes de germination des glands à 2  trous après 4 semaines. 

 
 07jours 14jours 21 jours 28 jours 

Germination totale 13 20 28 32 

Intact 77 69 62 58 

RP 6 8 6 7 

FRP 4 3 4 3 

G< 5 mm 5 1 5 5 

G> 5 mm 8 19 23 27 
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(A): Glands mis à germer dans du sable                            

(B): germination des glands sains montrant des germes supérieur à 5mm et qui                             

présentent un géotropisme positive  

 

Figure.11 : Germination des glands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A+ B): Germe > 5 mm, (C+ D):Germe < 5mn, (E): Forte rupture du péricarpe 

(F): Rupture du péricarpe, 

 

Figure. 12: Les étapes de la germination 

A B 

A B C 
F E D 
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3.3. La croissance et développement des plantules : 

3.3.1. Croissance des tiges : 

 Sur les 15 glands non troués mis en pot, trois glands n’ont rien donnés (aucune 

croissance), l’apparition des tiges commence dés la deuxième semaine, à la 4ème semaine 

66,66% des glands donnent des plantules, la mortalité des plantules commence dés la 6ème 

Concernant les glands à 01 trou, sur les 10 glands germés, 03  n’ont donné  aucunes 

plantules (Tableau. 19),  les glands entament leur croissance dés la 2

semaine. Après 105 jours, sur l’ensemble des plantules la taille maximale des tiges a été 

observée pour le gland numéro 10 (24 cm) (Tableau. 18). A la fin de   la phase de la 

croissance (105 jours)  il ne reste plus que trois plantules vivantes (Figure. 12). 

ème semaine, mais c’est au 

cours de la 6ème semaine que 70% des glands donnent des plantules. La taille maximale de la 

tige a été enregistrée pour le gland n° 04 lors de la 13ème 

   Sur les 10 glands à 02 trous germées, on a noté que plus de la moitié des glands n’ont 

pas donné des plantules, les glands commence leur croissance dés la 2

semaine (19,5 cm), puis cette 

plantule est morte dans la semaine qui suit, après 105 jours c’est la plantule numéro 06 qui 

présente une taille maximale de 10,2 cm  (Figure. 12).  

ème semaine, pendant la 

3ème

Sur les trois lots des glands testés ce sont  les glands sains qui présentent une meilleure 

croissance de la tige par rapport aux glands infestés (Figure. 13).   

 semaine on enregistre 40% des glands qui donnent des plantules. Après 105 jours la taille 

maximale de la tige a été enregistrée pour le gland n° 07 (22,2 cm) (Tableau. 20).   
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Tableau.18: Taille de la tige des plantules (cm)  issues des glands non troués 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 
1 0 0 0,7 0,8 0,8 0,8 m m m m m m m m 
2 0 1,2 1,3 1,4 1,5 M m m m m m m m m 
3 0 0 0 1,3 2,7 4 4,1 4,2 4,3 m m m m m 
4 0 1,5 1,8 2 2,6 M m m m m m m m m 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 2,9 7,6 7,8 16 18,2 19 19 19 19 19,2 19,6 19,6 20 
8 0 0 3,7 8,9 13,8 16,7 19 19,6 19,6 19,8 19,9 19,9 19,6 m 
9 0 0,9 3,5 6,7 12 14,4 15,6 15,7 16,5 16,5 16,6 16,6 16,6 16,9 
10 0 1,9 4,4 5,6 7 10,9 13,4 15 15,6 16,5 18,5 22,3 22,3 24 
11 0 0 0 1,3 2,4 2,8 2,8 m m m m m m m 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0,6 1,7 2,4 4 4,4 4,5 4,5 4,5 m m m m m 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 1,6 2,5 2,5 2,6 m m m m m 

 

 

Tableau. 19: Taille de la tige des plantules (cm)  issues des glands à 1 trou 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 
1 0 1,3 1,6 4 4,2 5 6 6 6,1 6,5 6,5 m m M 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 1 2,2 5,7 8,7 11,5 14,5 m m M 
4 0 0 1,4 8,2 8,4 13,5 16,5 19 19,2 19,4 19,5 19,5 19,5 M 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 3,1 3,4 6,5 8 9,5 9,7 9,9 10 10 10,2 10,2 
7 0 1,9 2,1 12 12,7 14,2 14,5 15,4 15,7 16,4 17,5 m m M 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 2,4 4,1 4,3 5,1 5,2 5,5 6 6,1 6,5 6,6 6,9 7,2 7,5 
10 0 1,4 4,4 6,3 7,3 8,3 8,5 8,6 8,9 9 9 9,3 9,7 9,7 
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Tableau. 20: Taille de la tige des plantules (cm) issues des glands à  2 trous 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0,7 1,7 2,5 3,4 4,4 6,7 7,2 9,5 9,9 10,2 10,2 10,6 10,6 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 1,7 3,2 5,2 6 6,8 7,2 7,2 7,2 7,2 m m m m 
6 0 0 0,7 1,1 1,7 2,5 2,5 m m m m m m m 
7 0 0 0,8 1,2 4 8,5 11,9 14,2 16,5 18,3 19,7 20,3 22 22,2 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 
 

A : Tige des plantules des glands sains 

B: Tige des plantules des glands à 01 trou 

C: Tige des plantules des glands à 02 trous 

 

Figure. 13: Différents aspects des tiges des plantules 

 

A C B 



Résultats 

37 
 

3.3.2. Croissance des feuilles : 

 

Nombres des feuilles : Sur les tiges des glands sains commence à apparaître des feuilles dés 

la 2ème semaine et augmentent durant la phase de croissance, pendant la 4ème 

 

semaine on 

enregistre 53,33% des plantules qui présentent des feuilles, après 105 jours le nombre de 

feuilles le plus important qui est 25 feuilles a été enregistré pour le gland n° 10 (Tableau. 21).  

       Les glands à 1 trou commence à apparaître des feuilles dés la 2ème semaine aussi, lors de  

la 8ème 

 Pour les glands à 2 trous, le nombre des feuilles commencent à apparaître dés la 3

semaine on enregistre 70% des plantules qui présentent des feuilles, après 105 jours le 

nombre de feuilles le plus important qui est 09 feuilles et a été enregistré pour les glands n° 06 

et 09 (Tableau.  22).  
ème 

semaine, pendant la 3ème 

       Dans les trois lots de glands on remarque que les glands sains présentent un meilleur 

développement de feuilles par rapport aux glands infestées.     

semaine on enregistre 40% des plantules qui présentent des feuilles, 

après 105 jours le nombre de feuilles le plus important qui est 24 feuilles a été enregistré pour 

le gland n° 07 (Tableau. 23). 

 

Tableau. 21: Nombre des feuilles de la plantule issue des glands non troués 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 4 6 6 7 7 7 m m m m M 
4 0 0 2 3 3 m m m m m m m m M 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 3 9 10 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 
8 0 0 6 8 11 11 12 12 12 12 12 16 16 M 
9 0 0 6 9 11 13 14 14 14 15 15 15 15 15 
10 0 2 8 10 12 13 15 16 15 17 24 25 25 25 
11 0 0 0 2 4 4 4 m m m m m m M 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 3 4 5 5 6 5 m m m m M 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 4 5 5 5 m m m m M 
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Tableau. 22: Nombre des feuilles de la plantule issue des glands à 01 trou 

 

 

Tableau. 23: Nombre des feuilles de la plantule issue des glands à 02 trous 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 6 8 10 12 13 14 16 17 18 18 18 18 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 3 6 7 7 7 7 8 8 m m m m 
6 0 0 3 5 5 7 7 m m m m m m m 
7 0 0 2 3 9 12 22 24 24 24 24 24 24 24 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Longueur de la plus grande feuille : Pour les glands sains, la longueur des feuilles 

augmentent durant la phase de croissance les feuilles passent de 0,2cm à 4,9cm, cette taille est 

atteinte après 105 jours pour le gland n° 10 (Tableau. 24).  Ces valeurs diminuent pour les 

glands à 1 trou où on enregistre une longueur maximale de 3,4cm pour le gland n°6  

(Tableau. 25). Pour les glands à 2 trous, après 105 jours longueur de la plus grande feuille 

atteignent 6 cm qui a été enregistré pour le gland n° 07 (Tableau. 26). (Figure. 14) 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 
1 0 3 4 4 6 9 9 9 9 9 9 m m M 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 5 6 7 7 7 7 M 
4 0 0 0 8 10 12 12 13 13 13 13 13 13 M 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 4 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 
7 0 3 4 6 8 9 9 9 9 11 12 13 m M 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 3 6 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 9 
10 0 0 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 
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Tableau. 24: Longueur de la plus grande feuille de la plantule (cm) issue des glands non 

troués 

 
 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0,9 1,3 1,9 2,2 2 2,7 m M m m m 
4 0 0 0,3 0,4 0,6 M m m m m M m m m 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0,2 0,7 1,3 2,9 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 
8 0 0 0,9 2,2 4,2 4,4 4,4 4,5 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 m 
9 0 0 0,6 1,5 2,8 3,4 3,5 3,5 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
10 0 0,5 0,6 1,2 1,4 3 3,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,9 4,9 4,9 
11 0 0 0 0,8 1,1 1,2 1,2 m m m M m m m 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0,7 1,2 1,4 2,7 2,7 2,7 m M m m m 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0,6 1,2 2 2 m M m m m 

 

 

Tableau. 25 : Longueur de la plus grande feuille de la plantule (cm) issue des glands à 01 

trou 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 
1 0 0,4 0,6 1,8 2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 m m m 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 1,2 2,4 3 3,5 3,7 m m m 
4 0 0 0 1,3 2,9 3,6 4,3 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 m 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0,9 1,3 2,5 2,7 3 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 
7 0 0,7 0,8 2,2 4 4,1 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 m m m 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0,4 0,7 0,7 0,9 1 1 1 1,3 2 2,3 2,6 2,6 2,6 

10 0 0 0,6 0,9 1,4 1,6 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 
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Tableau. 26: Longueur de la plus grande feuille de la plantule (cm)  issue des glands à 02 

trous 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0,5 0,7 1,2 1,4 1,5 1,5 2,9 2,9 2,9 2,9 3 3 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0,7 1,4 1,6 2 2 2 2 2 m m m m 
6 0 0 0,3 0,5 1 1,4 1,4 m m m m m m m 
7 0 0 0,4 0,6 1,4 2,5 3,5 4,2 4,7 5,5 5,7 5,9 6 6 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 
 

   
 
 
  
(A): Feuille des plantules   issues des glands sains 
 
(B) : Feuille des plantules   issues des glands à 1 trou 
 
(C) : Feuille des plantules  issues des glands à 2 trous ou plus 
 

Figure. 14: Aspect des feuilles de plantules 
 
  
3.3.3. Le poids sec de la partie aérienne et de la partie racinaire : 
    
   Les résultats du tableau (27) montrent que le poids sec de la partie aérienne (tige + 

feuille) des glands non troués est de 0,58± 0,35 g alors que le poids de la partie aérienne des 

glands attaqués est bien inférieur (0,12 ± 0,03g) pour les glands faiblement attaqués et 0,26 ± 

A C B 
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0,15g pour les glands fortement attaqués. L’analyse statistique montre une  différence 

significative entre les 3 poids mesurés (F= 12,41, p =0,001). Par contre il n’y a aucune 

différence significative entre les poids de la partie aérienne des glands attaqués.  

       S’agissant du poids sec des racines les résultats obtenus montrent un poids de 0,68± 

0,28g pour les glands sains. Les glands attaqués présentent un poids sec racinaire moindre 

(0,20± 0,16g) pour les glands faiblement attaqués et 0,29± 0,27 g pour les glands fortement 

attaqués. L’analyse statistique montre une  différence significative entre les 3 poids mesurés 

(F= 9,08  p =0,001). Par contre il n’y a aucune différence significative entre les poids de la 

partie racinaire des glands attaqués.  

   

 

Tableau. 27: Poids sec (g) des parties aériennes (tiges+feuilles), et le poids sec(g)  des 

racines (m±s). n= 6 

 
 (Tige + feuille) Racine 

Glands sains 0,58± 0,35 0,68± 0,28 

Glands à 01 trou 0,12± 0,03 0,20± 0,16 

Glands à 02 trous ou plus 0,26 ± 0,15 0,29± 0,27 

 
 
3.4. Dosage des métabolites : 
 

3.4.1. Le contenu en protéines des glands du chêne-liège: 

Le contenu en protéine de l’amande du gland sain du chêne-liège est de 0,37 ± 0,01 µg/g.MS 

cette valeur diminue à 0,29 ± 0,03 µg/g.MS quand le gland est attaqué et qu’il présente un 

seul trou de sortie d’insecte toutefois cette concentration diminue significativement  lorsque le 

gland est fortement attaqué 0,14 ± 0,05 µg/g.MS (F=16,29 ; p=0,0001).  

Il semble que l’attaque des insectes n’a pas d’effets sur la teneur en protéines du péricarpe 

puisque les moyennes enregistrées ne sont pas significativement différentes (Figure. 15).  
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Figure. 15 : Variations du contenu en protéines des glands sains et attaqués : Au niveau de 

l’amande A et au niveau du péricarpe B 

 

3.4.3. Le contenu en glucides des glands du chêne-liège: 

Quant le gland est sain la teneur en glucides au niveau de l’amande est de 3,11 µg/g.MS alors 

qu’au niveau du péricarpe elle est de 1, 71 µg/g.MS. Ces valeurs diminuent lorsque le gland 

est attaqué. Au niveau de l’amande des glands attaqués la diminution est non significative 

(F=1.71, p=0.1)  et elle  est de 3,07 µg/g.MS et 3,06 µg/g.MS. Concernant le péricarpe cette 

diminution est significative (F = 10,35, p=0.0005) puisqu’elle atteint 1,1 µg/g.MS et 1,2 

µg/g.MS pour les glands fortement attaqués (Figure. 16). 

 
 
 

  
 

 
Figure. 16 : Variations du contenu en glucides des glands sains et attaqués : Au niveau de 

l’amande A et au niveau du péricarpe B 

 

 

 

 

A B 

A B 
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3.4.2. Le contenu en lipides des glands du chêne-liège:  

Le contenu en lipides des glands du chêne-liège varient en fonction que le gland soit 

sain, attaqué ou fortement attaqué. Le gland sain présente au niveau de l’amande une teneur 

d’environ 50 µg/g.MS, cette concentration diminue quant le gland est attaqué et qu’il présente 

un trou à 22,61± 3,61 µg/g.MS. Lorsque le gland est fortement attaqué, on enregistre une 

chute des lipides à 6,18± 3,96 µg/g.MS. Il ya une différence significative entre ces 3 

moyennes (F=23,12  p=0,0001).  

Par contre le contenu en lipides dans le péricarpe des glands sains est faible par 

rapport à l’amande environ 16 µg/g.MS et malgré une légère augmentation de ces 

concentrations dans les péricarpes des glands attaqués ces moyennes ne sont pas 

significativement différentes (F=1.06, p=0.8) (Figure. 17). 

 

 

 
Figure.17: Variations du contenu en lipides des glands sains et attaqués : Au niveau de 

l’amande A et au niveau du péricarpe B 

 

3.4.4. Dosage des polyphénols totaux :  
 
La composition phénolique des glands troués de Quercus suber  extrait par les différents 

solvants utilisés, est présentée par la Figure 18. La quantité des polyphénols totaux extraite est 

significativement différentes (F= 12.36 p= 0.0001) et est fonction du solvant utilisé. C’est  

l’éthanol qui extrait le plus de polyphénols 154.8 mg GAE/g du poids sec, alors que le 

chloroforme extrait le moins de polyphénols 44.6 mg GAE/g du poids sec. L’eau et l’acétone 

extrait environ les mêmes quantités 108 et 111 mg GAE/g du poids sec .  

A B 
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Figure. 18: Effet des différents solvants sur le contenu polyphénolique des glands troués de 

Quecus suber. Les valeurs sont exprimées en mg GAE/g du poids sec. (m ± s n=3) 

 

3.5. Analyse chimique des différents extraits des glands de chêne-liège : 

Les résultats obtenus après analyse par chromatographie en phase gazeuse des 

différents extraits des glands montrent des profils comparables quel que soit la partie extraite 

du gland ou le type de solvant utilisé (Figure. 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24). Une cinquantaine de 

composés divers, en plus ou moins grande concentration, ont pu être détectés dans les 

différents extraits. Les analyses quantitatives révèlent que l’utilisation du pentane comme 

solvant permet d’extraire beaucoup plus de composés ces résultats tiennent certainement à la 

polarité des composés extraits. 

L’analyse chimique par chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de masse 

nous a permis d’identifier 18 de composés appartenant à différentes classes chimiques 

(aldéhydes, alcools, cétones, acides, hydrocarbures saturés ou insaturés, terpènes, 

sesquiterpènes, etc.…). La fraction lourde, non volatile, comprend de nombreux 

sesquiterpènes et hydrocarbures saturés (C22 à C29) et des polyphénols en C28 et C

 
29 

Le but de notre étude portant sur les quantités des polyphénols, nous nous sommes 

uniquement focalisés sur ces composés dans les extraits des différents glands étudiés. Comme 

le montre nos résultats (Tableau. 28) le pourcentage et la concentration de chacun des 

composés sont variables, non seulement en fonction de la partie du gland extrait, mais 

également du type de solvant utilisé. 
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Par exemple, les extraits au pentane révèle que les les polyphénols sont les composés 

majoritaires au niveau de l’amende (respectivement 24.37%, 4.78%, 32.67% de la fraction 

extraite) ; ces taux diminuent dans le péricarpe et même dans l’extrait du gland entier. En 

utilisant l’hexane comme solvant, on n’obtient plus que (2.23% et 0.85% et 0.83%  au niveau 

de l’extrait du gland entier). 

 

 
 

Figure. 19: Profil chromatographique du péricarpe d’un gland de chêne-liège extrait à 
l’hexane 
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Figure. 20: Profil chromatographique d’un gland entier de chêne-liège extrait à l’hexane 
 

 
 

Figure. 21: Profil chromatographique de l’amande d’un gland de chêne-liège extrait au 
pentane 
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Figure. 22: Profil chromatographique du péricarpe d’un gland de chêne-liège extrait au 

pentane 

 
 

 
Figure. 23: Profil chromatographique d’un gland entier de chêne-liège extrait au pentane 
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Figure. 24 : Profil chromatographique et spectre de masse d’un extrait « type » 

illustrant les composés lourds extrait à l’hexane et au pentane  du péricarpe et des 

cotylédons des glands du chêne –liège. 
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Tableau. 28: Analyse chimique par chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie 

de masse des différents extraits. Concentrations (%) des composés identifiés. 

 

Composés Extraits 
 HP HGE PA PP PGE 

Composé C 0.9 18 1.95 trace 1.60 trace 
Acide saturé C Trace 16 2.48 3.60  0.62 

Composé C 1.80 20 1.67 trace 0.56 trace 
Acide oleique Trace 2.48 5.74 0.81 3.00 
Composé C 0.8 22 trace trace 0.15 trace 
Composé C Trace 24 trace trace trace trace 
Composé C 3.13 25 2.10 trace 2.61 trace 
Composé C 0.8 26 trace trace trace trace 

Tetracosanol C 3.13 24 2.10 4.64 2.47 1.51 
Composé C 7.70 27 7.10 2.10 2.97 2.82 
Composé C 1.41 28 0.90 trace 1.49 1.51 

1,2 
epoxymonadecane 1.03 12.28 3.18 1.29 8.50 

Alcool 3.96 6.45 6.44 0.22 1.13 
Composé C 1.32 29 1.09 1.23 1.03 1.03 
Polyphénol 
(C28H48O2 3.37 ) 2.23 24.37 2.77 4.57 

Vit E 0.86 0.79 2.15 1.80 1.29 
Polyphénol 
(C28H48 0.92 O) 0.85 4.78 0.34 9.33 
Polyphénol 
(C29H50 1.29 O) 0.83 32.67 0.33 1.60 
 
HP(Hexane péricarpe), HGE (Hexane gland entier), PA (Pentane amende) 

PP(Pentane péricarpe), PGE (Pentane gland entier). 

 
3.5.  Activités biologiques des extraits de gland de chêne-liège : 

3.5.1 Activité antioxydante :  

Les résultats de l’activité antioxydative des différents extraits de glands de Q. suber  testés 

représentés dans la Figure 25, montrent  un fort  potentiel dans la prévention de la  

peroxidation de l’acide linoléique, et ce quelque soit le solvant utilisé. En effet, dans tous les 

cas les extraits de Q. suber sont capables d'empêcher le blanchiment de la solution de 

carotène. Les extraits de l’ethanol et de l'acétone sont les extraits les plus efficaces par rapport 

au  BHA synthétique, au moins pendant la première heure d'incubation. Les extraits du 

chloroforme et de l’eau sont moins efficaces dans l’activité d’inhibition. Il semble que ce soit 

les solvants polaires qui assurent la meilleure activité antioxydante des extraits de glands de 

chêne-liège.    
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Figure. 25: Activité antioxydative des différents extraits des glands troués de Quercus suber  

déterminé par le β-carotene bleaching test. 
 

 
En termes de piégeurs des radicaux libres ABTS•+

 (Tableau. 28), ce sont toujours les solvants polaires qui présentent la meilleure activité. 

L’acétone présente 15.66 ± 1.08 mg Equivalent Vit C/ g de matière sèche, suivi de l’éthanol 

avec 12.12 ± 0.56 ces deux moyennes sont significativement différentes. L’eau et le 

chloroforme présentent des valeurs différentes mais proches. 

 blanchissant la solution 

 

Tableau. 29: Le pouvoir antioxydant des différents extraits à partir des glands de Q. suber en 

tant que piégeur des radicaux libres ABTS•+

Solvants 

 (résultats exprimés en mg Equivalent Vit C/ g de 

matière) 

Quercus suber 

Eau 9.43 ± 0.89a 

Acétone  15.66 ± 1.08b 

Ethanol  12.12 ± 0.56c 

Chloroforme  8.19 ± 0.33d 

 
 
Pour chaque solvant, les valeurs ayant des lettres différentes sont significativement différentes 
à p ≤ 0.05. 
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3.5.2. Activité antimicrobienne : 
 

Tous les extraits testés présentent une activité importante face à tous les 

microorganismes testés. Les résultats montrent que les extraits des glands par les différents 

solvants utilisés  contre quelques bactéries pathogènes comme : Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 9027, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212, 

ATCC 25922 sont positifs.  Il ressort que c’est l’extrait aqueux de Q. suber qui a la plus forte  

activité contre toutes les bactéries évaluées, cette activité varie entre 20,4 et 23,8 mm. 

L’extrait chloroformique présente aussi une forte activité qui varie entre 18,5  et 22,2 mm, ces 

deux extraits sont apolaires. L’activité anti microbienne de l’extrait à l’acetone varie de 12,7 à 

15,8 mm tandis que celui à l’éthanol varie de 10,4 à 15 mm, ces deux solvants sont polaires. Il 

ya lieu de noter une corrélation significative entre le contenu polyphénolique et l’activité 

antimicrobienne (R2

Concernant les activités antimycotiques des extraits étudiés  nous avons noté une 

activité substantielle contre toutes les moisissures évaluées. En effet P. italicum et P. 

digitalum étaient le plus sensible (des zones d'inhibition s'étendant entre 12 mm et 16 mm). 

 = 73% -78%). (Tableau. 29). 

L'activité la plus forte (16.6 mm) a été enregistrée quand l'extrait d'acétone a été évalué contre 

Ascophyta fabae. Encore une fois, les extraits sont actifs contre la majorité de 

phytopathogenes évalués. En effet, pour l'extrait  chloroformique, nous avons enregistré 14.4 

mm (contre A. fabae et S. oxysporum) 13 mm (contre G. candidum). Comme pour l'activité 

antioxidante, de fortes corrélations entre les activités antimycotiques et le contenu de 

polyphenol ont été calculées (R2

 

 = 75%-86%). Des résultats semblables ont été obtenus en 

évaluant les extraits de glands de chêne-liège contre des levures comme Candida albicans, 

Candida glabrata et Saccharomyces cerevisae. (Tableau. 30).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résultats 

52 
 

Tableau. 30: Activités des différents extraits à partir des glands de Q. suber contre des 

bactéries et des champignons phytophatogénes et cliniques et les levures. 

 
 Eau Acétone. Ethanol Chloroforme 

Bacteries     

P.aeruginosa  21 15.8 15 19 

S. aureus  23.8 15 14 19 

E. faecalis  22.6 12.7 12.8 22.2 

E. coli  20.4 13.5 10.4 18.5 

Champignons     

P. digitalum 14.2 12 12.4 13.9 

P. italicum 16 12.6 14.1 14 

 B. fabae 14.2 14.6 12 13.9 

B. cinerea 15 14 10.6 13 

A. fabae 15 16.6 14.7 14.4 

F. oxysporum 14.8 15.3 13.6 14.4 

G. candidum 12 13.4 12.8 13 

A. niger 12.3 10.5 9.6 12.5 

       Levures          

     C. Glabrata         14.4    16    13    15 

     C. Albicans         16  16.4     11     15.6 

     S. cerevisiae        16.8 16.2  14  15 

 

 
Les résultats sont exprimés en (mm) du diamètre des zones d'inhibition moins le diamètre des 

zones d'inhibition du contrôle négatif (la méthode de diffusion de disque de papier).  
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4. DISCUSSION : 

       Le problème de dépérissement dont souffrent actuellement les forêts de chêne-liège dans 

le pourtour méditerranéen contribue à la régression de l’aire de ces subéraies, ce qui nécessite 

une régénération de cette essence à partir des glands, mais plusieurs problèmes sont liés à la 

germination de ces glands tel que l’irrégularité des glandées et les grandes pertes de glands 

frais, occasionnés avant leur utilisation (desséchement), ainsi que la dormance embryonnaire 

(Merouani et al., 2001), aux quelles s’ajoutent la déprédation exercée sur les glands par les 

champignons et les insectes (Cabral et al., 1993 ; Crawley et Long, 1995 ; Fuchs et al., 2000). 

Ainsi donc les glands jouent un rôle important dans la régénération naturelle du chêne-liège 

qui dépend essentiellement de l’abondance de la glandée et de son état phytosanitaire, mais 

aussi de la taille (haute valeur énergétique) et de l'état phytosanitaire des glands. (Suzka et 

al. , 1994; Merouani et al., 2001). 

L’étude de la biométrie des glands sains et attaqués montre que c’est les glands sains 

qui sont les plus grands et les plus lourds. L’attaque des glands se fait généralement sur des 

glands petits et il en résulte une baisse du poids du fait que les larves à l’intérieur se 

nourrissent de l’amande.  

Nous avons montré que les glands de chêne-liège mis dans les conditions de 

germination présentent des taux de germination différents, ce taux est fonction de l’état de 

leur intégrité anatomique. Les glands sains non attaqués par les carpophages présentent un 

taux de germination de 90% au bout de 28 jours. Ces mêmes glands se développent d’abord 

par une tige plus au moins longue présentant plusieurs feuilles d’une longueur appréciable. La 

partie aérienne de la plantule présente un poids sec appréciable, il en est de même pour la 

partie racinaire. Les glands faiblement attaqués par ce cortège d’insectes ne germent qu’à 

60%, leur croissance est diminuée et leurs développements sont plus lents que les glands 

sains. Ils présentent moins de tiges, moins de feuilles et ces dernières sont plus petites. Quand 

les glands sont fortement attaqués, il y a moins de glands qui germent seulement 30%, la 

croissance et le développement sont encore plus ralentis. On enregistre une forte mortalité des 

glands germés, très peu de tiges avec très peu de feuilles de petite taille.  Le poids sec des 

parties aériennes et racinaires est faible par rapport à celui des glands sains. 

La taille et le poids des glands du chêne-liège sont très variables, ils jouent un rôle 

important dans la germination. Dans l’ouest algérien la moyenne de la longueur varie entre 

1,35 à 1,69cm (Bouhraoua, 2003), à l’est ils sont deux fois plus grands. L’absence d’une 

corrélation nette entre la longueur et le diamètre  souligne l’existence de plusieurs formes 

allant de la forme  arrondie à la forme subcylindrique (Bouhraoua, 2003). 
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 Les glands récoltés dans nos sites d’étude ont des longueurs et des poids variables, les 

glands sains sont plus gros et plus grands que les glands troués. Il semble que l’attaque des 

carpophages se concentre surtout sur les petits glands, à moins que ce soit l’attaque des 

insectes qui empêche les glands de se développer de manière optimale afin d’atteindre une 

longueur et un poids appréciable.   

Le processus de la germination des glands de chênes est un phénomène physiologique 

complexe faisant intervenir l’intégrité physiologique mais surtout le calibre  des glands. Les 

attaques d’insectes interviennent  pour perturber cette intégrité en modifiant la composition 

chimique du gland et la consommation de l’endosperme ; mais aussi en exerçant un stress 

permanent sur le gland.  Les capacités physiologiques se  trouvent affectées  qui se traduisent 

par une déficience en pouvoir germinatif  

Nous avons montré à travers cette étude que  la germination des glands sains diffère de 

ceux attaqués. Le taux de germination des glands attaqués reste significativement  très faible 

du fait des dommages causés à l’amande par les larves  puisque plus de 80% des glands 

attaqués restent métaboliquement inactifs. 

Cela s’explique par les changements dans leur état physiologique traduits par une 

diminution du poids frais accompagné d’une augmentation du taux d’humidité (Branco et al., 

2002). La consommation de l’endosperme par les larves   exerce  probablement une 

diminution de la pression physique sur le germe qui  se traduit par un ralentissement  de la 

vitesse de germination exprimée par le temps moyen de germination (T.M.G) (Montaya et 

Iranzo, 1997 ; Soria et al., 1997 ; Branco et al., 2002).  

 En Algérie, les glands de chênes sont souvent attaqués par deux espèces de charançons 

Curculio elephas et Curculio glandium, et deux tordeuses Cydia fagiglandana et Cydia 

splendana (Derbal, 2000). Les insectes évoluant à l’intérieur des glands du Nord-est  algérien 

dans la région d’El-Kala sont des Lépidoptères de la famille de Tortricidae (Cydia  

fagiglandana et Cydia  splendana), et un coléoptère de la famille Curculionidae Curculio  sp., 

des larves de Diptères, des Acariens; Astigmata et 2 espèces indéterminées et enfin  la 

présence des galles de  la famille des Cynipidé Callirhytis glandium, cette espèce n’a jamais 

été signalée en Algérie (Adjami, 2009). 

 

A l'ouest Algérien la majorité des insectes évoluant à l'intérieur des glands sont des 

Lèpidopères représentés par la famille des Tortricidae Eudonia  angustea et Euzophera  

sp.,qui semblent nouvelles pour la faune d’Algérie, des coléoptères cléthrophages représentés 
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par une seule espèce indéterminée du genre Balaninus, on signale aussi un autre papillon, 

Pyralis  farinalis  (la pyrale de la farine) (Bouhraoua, 2003), ainsi que les Diptères, 

Cecidomyidae et Scianidae, qui sont très abondants, ces insectes sont des mycéthophages,  ils  

se nourrissant de divers champignons qui se développent sur les glands (Villemant, 1991b). 

 Les dégâts que les insectes des glands provoquent peuvent perturber et diminuer la 

régularité et l’abondance de la glandée, ils ont aussi des incidences directes sur la capacité 

germinative et par conséquent sur la régénération naturelle de l’essence. Ce sont les glands du 

sol qui sont les plus attaqués comparativement aux glands de l’arbre (Adjami, 2009). 

 Les glands attaqués peuvent germer si l’embryon n’est pas consommé, ils peuvent même 

donner des plantules qui se développent moins bien que ceux issues des glands sains. (Hirka, 

2003).  

L’importance des   attaques  des glands  par les insectes explique en partie la 

déficience  de la régénération naturelle  du chêne-liège observée   dans nos forêts. Le  recours 

à la régénération assistée s’impose aux pépiniéristes de produire des plants  de haute 

performance germinative. Cela ne peut  être assuré que par l’emploi judicieux des glands non 

attaquées en évitant par exemple de récolter les glands  tombés sur le sol  ou bien les mettre  

rapidement en germination.  

Du fait de leur richesse en réserve alimentaire, les glands des diverses espèces de 

chêne ont été consommés à peu près partout dans le monde par toutes les populations des 

zones tempérées, cet usage a persisté, aux époques modernes les glands constituant alors  un 

aliment complémentaire dans les périodes difficiles (aliment de disette) (Maurizio,1932), 

actuellement les glands ne sont utilisés que pour l’alimentation du bétail.       

  (Brosse,1993). 

 Les glands du chêne-liège  sont traditionnellement commercialisés  et consommés au 

Maroc. Le « Ballout » de saveur douce est ramassé (d’ailleurs de manière abusive, ne 

favorisant pas la régénération) et consommés de manière naturelle crus ou grillés sur des 

braises, ou encore bouillis en farine c’est un aliment de disette.  

   Le café de glands doux se prépare en Espagne, il constitue un breuvage excellent dans 

les cas des difficultés digestives. Selon le catalogue des principales plantes médicinales, 

aromatiques de l’institut de développement forestier (IDF), le chêne à de nombreuses vertus 

médicinales, les glands en purée sont efficaces contre les diarrhées, le café de glands est 

fortifiant. 

Les glands de chêne-liège sont riches en métabolites surtout quand ils ne sont pas 

attaqués. Le contenu lipidique est très important surtout au niveau de l’amande, ce contenu 
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diminue de huit fois lorsque les glands sont fortement  attaqués. Le péricarpe contient aussi de 

grandes quantités de lipides qui  varient  en fonction de l’attaque. A coté d’une richesse en 

lipides des glands de chêne-liège, les quantités de sucres ne sont pas négligeable surtout au 

niveau de l’amande mais il semble que l’attaque des glands ne perturbe pas le métabolisme 

glucidique. De très petites quantités de protéines ont été dosées dans les glands, ces quantités 

décroissent  nettement  en fonction de l’attaque des insectes.  

L'utilisation des glands de Quercus spp. Dans la nutrition a une longue histoire dans la 

région de la Méditerranée. Les glands de chêne ont été traditionnellement employés dans la 

médecine (Hoppe, 1958 ; Tucakov, 1971). Ils sont une source riche d'hydrates de carbone, des 

acides aminés, des protéines, des lipides et divers sterols (Hopkins et Chisholm, 1953; Taleb 

et al., 1989 ; Mamedova et al., 1993 ; Leon-Camacho et al., 2004 ; Lopes et Bernardo-Gil, 

2005 ; Taleb et al., 1989). A côté des composants alimentaires, ils contiennent divers 

composés biologiquement actifs (des tanins, l'acide gallique et ellagique et différents dérivés 

hexahydroxydiphenoyl) qui possèdent une  l'activité antioxydante. (Chiou, 1989; Lee et 

al.,1992; Rakic´, 2000; Cantos et al., 2003; Rakic´ et al., 2004; Rakic´ et al.,  2006). Beaucoup 

de composés de plantes sont biologiquement actifs, antimicrobien, allopathique, antioxydants 

et, ont des propriétés bio-régulatrice. Les extraits de plante sont les plus évalués comme 

antioxydant et antimicrobiens (Dorman et al., 2000).  

Les deux dernières décennies l'accent a été mis  sur  les antioxydants, antimicrobiens 

et des insecticides naturels issus des plants. Ces composés végétaux ont tendance à être 

solubles dans l'eau, parce qu'ils apparaissent  combinés. Le règne végétal offre une large 

gamme de composés  polyphénoliques  polaires et apolaires qui  sont des antioxydants avec 

des propriétés redox, leur permettant d'agir comme des donateurs d’hydrogènes (Pietta, 2000). 

Les nouvelles découvertes de leurs activités biologiques fournissent la base à l'intérêt 

d'utilisation d'antioxydants naturels et antimicrobiens, comme des outils de lutte  biologique 

contre les insectes nuisibles. Les tanins, un groupe de composés de phenoliques sont connus 

pour être responsables  de la défense des glands contre  les insectes et le vertébrés prédateurs 

(Fox, 1982; Weckerly et al, 1989; Steele et al., 1993; Smallwood et al., 2001; VanderWall., 

2001). 

Différents solvants ont été employés pour l'extraction de polyphénols des plantes 

(Pinelo et al., 2004; Hayouni et al., 2007). Le rendement d'extraction dépend du solvant et la 

méthode d'extraction (Goli et al., 2004). La méthode d'extraction doit permettre l'extraction 

complète des composés d'intérêt et  doit éviter leur modification chimique (Zuo et al., 2002). 



Discussion 

57 
 

Les mélanges d'eau, aqueux d'ethanol, le méthanol et l'acétone sont généralement employés 

dans l'extraction des plantes (Sun et Ho, 2005). 

Nous avons montré que les glands contiennent des quantités importantes de 

polyphénols, ces quantités sont extraites essentiellement  par l’éthanol, l’eau et l’acétone 

peuvent aussi extraire des quantités appréciables.   

Les polyphénols sont des composés phénoliques hydrosolubles, de poids moléculaire 

compris entre 500 et 3000 daltons, et ayant, outre les propriétés habituelles des phénols, la 

capacité de précipiter les alcaloïdes, la gélatine et autres protéines ils possèdent un pouvoir 

antioxydant élevé. Les polyphénols naturels regroupent un vaste ensemble de substances 

chimiques comprenant au moins un noyau aromatique, et un ou plusieurs groupes hydroxyles, 

en plus d’autres constituants. Ils peuvent être de simples molécules, comme les acides 

phénoliques, ou des  composés hautement polymérisés comme les tanins. Ces squelettes 

carbonés de bases sont issus du métabolisme secondaire des plantes, ce qui signifie qu'ils 

n'exercent pas de fonction directe au niveau des activités fondamentales de l'organisme 

végétal, comme la croissance ou la reproduction (Goli et al., 2004). 

L’analyse chimique des glands de chêne-liège a permis de mettre en évidence une 

cinquantaine de composés divers, en plus ou moins grande concentration, détectés dans les 

différents extraits. Le pentane comme solvant permet d’extraire beaucoup plus de composés. 

Nous avons identifié 18 de composés appartenant à différentes classes chimiques (aldéhydes, 

alcools, cétones, acides, hydrocarbures saturés ou insaturés, terpènes, sesquiterpènes, etc.…). 

La fraction lourde, non volatile, comprend de nombreux sesquiterpènes et hydrocarbures 

saturés (C22 à C29) et des polyphénols en C28 et C

Concernant les polyphénols, le pourcentage et la concentration de chacun des 

composés sont variables, non seulement en fonction de la partie du gland extrait, mais 

également du type de solvant utilisé. Les polyphénols sont les composés majoritaires au 

niveau de l’amande et diminuent dans le péricarpe et même dans l’extrait du gland entier. Le 

dosage de la composition phénolique des glands troués de Quecus suber a permis d’extraire 

de grandes quantités de polyphénols surtout avec l’éthanol comme solvant.  

29. 

Les huiles essentielles des glands contiennent un acide gras polyinsaturé l’acide 

linoléique, important dans la prévention de maladies cardiovasculaires (Petrovic et al., 2004) . 

Nous avons montré que les extraits des glands de chêne-liège ont un fort  potentiel dans la 

prévention de la  peroxydation de l’acide linoléique, et ce quelque soit le solvant utilisé. Cette 

activité antioxydative est très importante quand l’extrait est fait avec l’acétone ou l’éthanol. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Poids_mol%C3%A9culaire�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_masse_atomique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcalo%C3%AFde�
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9latine�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrocarbure_aromatique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroxyle�


Discussion 

58 
 

Des études récentes lié à l'activité antioxydante des polyphénols d’un certain nombre de 

plantes qui sont utilisés dans la lutte contre le cancer, montrent que les polyphénols 

(flavonoïdes, tanins et des acides phénoliques) sont porteurs de ces propriétés (Ferrari, 2000 ;  

Wei et Shiow, 2001 ; Goun et al., 2002 ; Ming et al ., 2002 ; Sakakibara et al., 2003 ; Cai et 

al., 2003 ; Yizhong et al., 2004). 
 

Afin de tester l’effet pharmacologique des extraits de glands de chêne-liège nous 

avons montré que tous les extraits  présentent une activité importante face à tous les 

microorganismes testés. Les extraits des glands par les différents solvants  

Efficaces  contre  bactéries pathogènes, les moisissures, les phytopathogenes et les 

levures. Cette activité est fortement corrélée au contenu polyphénolique.  
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5. CONCLUSION : 

Les formations de chêne-liège (Quercus suber) en Algérie occupent une superficie 

entre 429 000 ha et 480 00 ha, les plus vastes massifs sont localisés à l’est du pays, région qui 

renferme à elle seule prés de 4/5 de la subéraie algérienne. 

Le dépérissement a attiré l’attention de nombreux chercheurs et en particulier celle des 

phytopathologistes, au cours de ces dernières années. Il est considéré comme l’une des 

principales causes de la régression des subéraies (Asmrfc, 1998), entraînent une fragilisation 

des peuplements qui deviennent des foyers de prédilection pour différents agents antagonistes 

comme les champignons, bactéries et surtout les insectes qui sont des ravageurs des glands de 

chênes (Bakry et al., 1999; Anderson, 1992; Fukumoto et  Kajimura, 2000).                 

              Les glands de chêne-liège sont attaqués par les champignons tels que Alternaria sp., 

Penicillium sp., Aspergillus sp., Diplodia mutila, Ciboria sp., et par des insectes tel que les 

Lépidoptères de la famille de Tortricidae (Cydia fagiglandana, Cnephasia sp.) et les 

Coléoptère Curculionidae (Bakry et al., 1999).  

 

Nous nous somme intéressé aux insectes ravageurs des glands et leurs effets sur la 

biométrie de ces derniers, la largeur, la longueur et le poids des glands sains, glands à 01 trou 

et gland à 02 trous et plus. 

Nous avons analysé l’effet de l’attaque des glands par les insectes sur le pouvoir 

germinatif, la croissance et le développement. Nous avons réalisé une analyse biochimique 

des métabolites (protéines, glucides, lipides) dans les glands sains et attaqués. 

L’étude  des composés phénoliques et leur pouvoir antioxydant au niveau des huiles 

essentielles  des extraits organiques a été réalisée. 

Enfin nous avons déterminé le profil chromatographique des extraits de glands et caractériser 

les phénols dans différents extraits par spectrométrie de masse. 

 L’attaque des carpophages est responsable d’un mauvais développement des glands 

attaqués qui se traduit par une diminution de la longueur et du poids des glands. Ces glands 

mis sont moins aptes à germer que les glands sains, on enregistre de forts taux de mortalité et 

de faibles taux de germination. De rares glands arrivent à donner des plantules présentant de 

petites tiges dépourvues de feuilles.  

 Les insectes influent négativement sur le taux de lipides et de glucides de réserves 

produit par la plante. Il existe de fort taux de polyphénols dans les glands ayant une activité 

antioxydative très forte. Cette activité se traduit par un effet anti microbien, anti mycosique et 

anti moisissures.  
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 Cette étude ouvre la voie à une multitude de perspectives ayant trait à 

l’approfondissement de l’étude de la germination à travers la quantification de paramètres tels 

que le temps et la vitesse de germination. Les conditions de stockage l’étude des traitements 

des glands mériteraient un intérêt particulier. 

 D’autres investigations sur le contenu biochimique des glands (les sels minéraux, les 

vitamines et d’autres produits issus du métabolisme) sont à mener. Il y a lieu aussi de 

s’intéresser aux grandes quantités de saponines dans les glands afin de tester leur pouvoir 

insecticide 
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RESUME :  

Cette étude dont l’objet est la caractérisation des composés chimiques des glands du 

chêne-liège avec une  étude de la germination et de l’interaction entre les glands et les 

insectes nous a permis de cerner certains paramètres liés à  la biologie et à l’écologie du 

chêne-liège en général et aux glands en particulier.  

 Nous avons déterminé les différents paramètres biométriques  des glands tel que la 

longueur, le diamètre et le poids des différents lots de glands issus de différentes forêts et 

présentant des états phytosanitaires différents. Nous avons montré que les glands attaqués par 

le cortège des carpophages ont une longueur et un diamètre et un poids inférieurs aux glands 

sains non attaqués.  

Les glands infestés peuvent germer et même donner des plantules, cependant  leurs 

paramètres de développement restent en deçà de ceux des glands sains.   

Des techniques biochimiques nous ont permis de mettre en évidence les différents 

métabolites issus du métabolisme basal tel que les lipides, les glucides et les protéines au 

niveau de l’amande et du péricarpe. Nous avons enregistré de fortes teneurs de lipides, des 

glucides en quantités appréciables et très peu de protéines.   Le contenu de ces métabolites 

varie en fonction du degré de l’attaque des glands.  

Les techniques chimiques ont surtout été utilisées pour doser les polyphénols totaux et 

la détermination de leur concentration dans différents extraits réalisés grâce à plusieurs 

solvant organiques. Une cinquantaine de composés divers, en plus ou moins grande 

concentration, ont été détectés dans les différents extraits. Le pentane comme solvant permet 

d’extraire beaucoup plus de composés. Nous avons identifié 18 de composés (aldéhydes, 

alcools, cétones, acides, hydrocarbures saturés ou insaturés, terpènes, sesquiterpènes, etc.…), 

ainsi que de nombreux sesquiterpènes et hydrocarbures saturés (CR22R à CR29R) et des polyphénols 

en CR28R et CR29.   

Nous avons montré que les extraits des glands de chêne-liège ont une forte  activité 

antioxydative liée au contenu en polyphénols, surtout quand l’extrait est réalisé avec l’acétone 

ou l’éthanol. Cette activité se traduit aussi par un fort potentiel antimicrobien, antimycosique, 

antiseptique, anti moisissures et anti levures. 
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Abstract: 

This study of which the object is the characterization of the compound chemical of the 

acorns of the cork oak with a study of the germination and of the interaction between acorns 

and insects allowed us to encircle certain parameters connected to the biology and to the 

ecology of the cork oak generally and to the acorns in particular.  

 We determined the various biometric parameters of acorns such as length, diameter 

and weight of the various prizes of acorns stemming from various forests and presenting 

different phytosanitairy states. We showed that acorns attacked with the procession of 

carpophagus have a length and a diameter and a weight subordinates in the not attacked 

healthy acorns.  

The infested acorns can germinate and even to give young plants, however their 

parameters of development stay on this side of those of the healthy acorns.   

Biochemical techniques allowed us to put in evidence the various métabolits stemming 

from the basic metabolism such as lipids, carbohydrates and proteins at the level of the 

almond  and of the pericarpe. We registered strong contents of lipids, some carbohydrates in 

considerable quantities and very few proteins. The contents of this métabolits vary according 

to the degree of the attack of acorns.  

The chemical techniques were especially used to measure the total polyphénols and 

the determination of their concentration in various extracts realized due to several solvent 

organic. About fifty compounds miscellaneous, in more or less big concentration, were 

discovered in the various extracts. The pentane as the solvent allows to extract much more of 

consisted. We identified 18 of consisted (aldéhydes, alcohols, cétones, acids, hydrocarbons 

saturated or insatured, terpenes, sesquiterpènes, etc. …), as well as of numerous 

sesquiterpènes and hydrocarbons saturated (C22 to C29) and polyphénols in C28 and C29.   

We showed that the extracts of the acorns of cork oak have a strong activity 

antioxydative bound to the contents in polyphénols, especially when the extract is realized 

with the acetone or the ethanol. This activity is translated also by a strong antimicrobial 

potential, antimycosic, antiseptic, anti molds and anti levurs 
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 :الملخص

و  .  "،.Quercus suber Lتهدف هذه الدراسة إلى بحث الخصائص الكيميائية للبلوط الفليني"        

كذا دراسة اإلنتاش ومعرفة مدى تأثير الحشرات على هذه األخيرة  ، حيث قمنا  بدراسة عوامل 

مورفولوجية و فيزيولوجية  لبذرة  البلوط قدرنا فيها الطول  ،القطر و الوزن وذلك  في ثالثة حاالت : 

بلوط غير مصاب بالحشرات، بلوط مصاب يحتوي على ثقب واحد، و بلوط مصاب يحتوي على ثقبين 

 أو أكثر.

    أوضحت النتائج أن البلوط المصاب بالحشرات له طول ، قطر و وزن اقل من البلوط السليم  و من 

 جهة أخرى فان عوامل النمو و التطور  للبلوط المصاب لم تتأثر حيث أنتش و أعطى نباتات صغيرة.

أما بالنسبة للدراسة البيوكيميائية و التي تطرقنا  فيها إلى تقدير كمية الليبيدات ، السكريات  و كذلك 

البروتينات في الفلقات و القشرة، وجدنا فيهما  كميات مرتفعة من الليبيدات و كمية معتبرة من السكريات 

وكمية أقل من البروتينات،  كما أن كمية هذه المركبات البيوكيميائية تختلف باختالف  درجة اإلصابة 

 بالحشرات.

 بتقدير تركيز متعدد الكحوالت الكلية ا     ومن جهة أخرى أوضحت الدراسة الكيميائية و التي قمنا فيه

 مركب كيميائي 50، حيث استخلصنا منها حوالي  (pentane)بواسطة مركبات عضوية  مختلفة 

 18بتراكيز مختلفة سواء بكميات مرتفعة أو منخفضة، و تم التعرف منها على أكثر من 

 Aldéhyde،Alcool ، Cétone ،Acides،ou insaturés   Hydrocarbureمركب(

saturés،Térpéne , Sesquiterpéneأخرى مثل: ة.....) و كذلك مركبات كيميائي Sesquiterpéne, 

Hydrocarbure saturés) CR22R-CR29R) ومتعدد الكحوالت (CR28R-CR29R . ( 

    كما بينت النتائج أن مستخلصات البلوط الفليني لها نشاط مضاد لألكسدة و الذي يرتبط بكمية متعدد 

الكحوالت خاصة عندما يكون المستخلص بواسطة األسيتون أو االيثانول ، حيث لهذا النشاط فاعلية قوية 

 ضد   البكتيريا و الفطريات و الخمائر.
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