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Résumé 

Le blé est une céréale importante en terme de consommation humaine dans de nombreux 

pays du monde. Il est cultivé principalement dans les pays du bassin Méditerranéen à climat arides 

et semi-arides. Dans ces zones, la salinité des sols et des eaux d’irrigation est l’un des facteurs 

limitant de la productivité végétale et du rendement agricole.  

Le présent travail a consisté d’évaluer le comportement physiologique et enzymatique des 

trois variétés de blé dur (Triticum durum Desf) qui sont Waha, Vitron, Gta dur, soumises à des 

concentrations croissantes en NaCl pendant la phase de germination jusqu'à la phase croissance au 

laboratoire. 

Les résultats obtenus ont montré que la sensibilité du trois variétés a été observée d’une 

manière variable d’un génotype à l’autre. L’examen de l’activité des enzymes antioxydantes (CAT, 

POX, GSH, GPOX) est affecté lors du stress. Elle est dépend de la sévérité du stress et la variété. 

Les résultats de croissance montrent que le stress salin provoque un déséquilibre 

physiologique et diminue l’activité des enzymes antioxydantes (CAT, POX, GPOX, APX, GSH, 

GST) chez les trois variétés étudiées. La diminution de ces activités traduit la sensibilité des plantes 

face au stress salin. Cette étude est en accord avec plusieurs études sur la sensibilité du blé dur à la 

salinité.  

 

Mots clés : salinité, blé dur,  germination, croissance, paramètres physiologique, enzymes 

antioxydants,  



Summary 

The aim of this work is to evaluate the physiological and enzymatic behavior of the three 

varieties of durum wheat (Triticum durum Desf.) Cv. Waha, Vitron and Gta, subject to increasing 

concentrations of NaCl: 0, 1.5, 3, 6 g/l during the germination process and early seedling growth. 

The obtained results show that germination was completely inhibited by the application of 

the highest concentration (6g/l NaCl) for the all varieties studied. The biochemical and enzymatic 

parameters are also disturbed. The sensitivity of the three varieties was significantly observed from 

one to another genotype. The Waha variety is more sensitive by its decrease in soluble sugars and 

proline content, which are considered as osmoprotectants. The growth phase was also affected by 

saline stress. Indeed, high salt concentrations induced lower proline content, chlorophyll pigments 

and soluble sugars, including chlorophylls (b) and carotenoids. The examination of the antioxidant 

enzymes activity of (CAT, POX, GPOX, APX, and GST) has a decrease in activities of the three 

varieties. A side from the peroxidase activity in the Vitron variety, and even the activity of GST in 

Waha and Gta. These responses indicate the sensitivity of the plants to salt stress. 

 

Keywords: salinity, durum wheat, germination, growth, physiological parameters, antioxidant 

enzymes, 
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INTRODUCTION GENERALE 

Les céréales constituent de loin la ressource alimentaire la plus importante au monde à la fois 

pour la consommation humaine et pour l’alimentation du bétail, le secteur des céréales est d’une 

importance cruciale pour les disponibilités alimentaires mondiales. En ce début du XXIe siècle, ils 

fournissent encore près de la moitié des calories alimentaires de l’humanité. Et seront sans doute 

amenés à jouer un rôle fondamental face aux défis démographiques et environnementaux du siècle. 

Les rendements moyens de céréales sont ainsi passés de 1,3 à 3,5 t/ha au niveau mondial entre 1969 

et 2009.  

Ils sont des plantes, principalement de la famille des Graminées, qui incluent le blé, le maïs et 

le riz mais aussi l’orge, l’avoine, le seigle et le mil. Ces plantes ont en commun des hauts 

rendements, des principes énergétiques importants ainsi que des durées de  conservation des graines 

très longues. 

Le blé tendre est une céréale importante en termes de consommation humaine dans de 

nombreux pays du monde. Il sert principalement à la fabrication de semoule, matière première des 

pâtes alimentaires (Feillet, 2000). Il fait partie des trois grandes céréales cultivées avec le maïs et le 

riz. C'est la deuxième par l'importance de la récolte mondiale, et la plus consommée par l'homme 

après le riz. Leur production mondiale a atteint 695,7 millions de tonnes en 2011-2012 (Destrait et 

Defense., 2011). Il est cultivé principalement dans les pays du bassin Méditerranéen à climat aride 

et semi-aride. Elle se caractérise par l’augmentation de la température couplée à la baisse des 

précipitations, en plus la désertification et la sécheresse, diminuent les potentialités de production 

des sols agricoles  (Abeledo et al., 2008).  

En Algérie, le blé avec ces deux types, dur et tendre, ainsi que l’orge constituent, une culture 

alimentaire irremplaçable. Selon différentes études, la superficie réservée à la céréaliculture en 

Algérie est, aujourd’hui, de 3,3 millions d’hectares. 40% de  ses surfaces sont destinés à la 

production de blé dur, soit 1,35 millions d’hectares et les 20% restants sont réservés à la production 

du blé tendre lequel reste généralement faible. Malgré les efforts consentis, les rendements restent 

très bas puisqu’ils ne tournent qu’autour de 8 à 10 qx/ha. Leur faible niveau de production est 

souvent expliqué par l’influence des mauvaises conditions pédoclimatiques associées, entre autre, à 

une faible maîtrise des techniques culturales (Selmi, 2000). 

L'Algérie achète annuellement plus de 5% de la production céréalière mondiale, cette 

situation risque de durer  plusieurs années, faute de rendements insuffisants et des besoins de 

consommation sans cesse croissants devant une forte évolution démographique (Chellali, 2007). En 

effet, une  production  de 2.7 millions de tonnes est très insuffisante pour couvrir les besoins du 



marché national et alimenter les stocks stratégiques pousse l’Algérie à recourir systématiquement 

aux importations (FAO, 2007). 

 Une grande partie de la céréaliculture se concentre à l’intérieur du pays dans les zones arides 

et semi arides, se caractérisant par des hivers froids, un régime pluviométrique irrégulier, des gels 

printaniers très fréquents et des vents chauds et secs en fin de cycle de culture. Toutes ces 

contraintes influentes sur la production céréalière qui se caractérise par une moyenne nationale très 

variable d’une année à l’autre (Selmi, 2000).  

Les terres arides et semi arides représentent un tiers de la surface du globe. Dans ces zones, la 

salinité des sols et des eaux d’irrigation est l’un des facteurs limitant de la productivité végétale et 

du rendement agricole. Selon les estimations les plus récentes, elle affecte déjà au moins 400 

millions d’ha et en menace gravement une surface équivalente (Baatour et al., 2004; IRD, 2008). 

Ces écosystèmes sont caractérisés par une faible et une forte irrégularité des précipitations, 

associées à une importante évaporation favorisant l’accumulation des sels dans le sol (Hayek et 

Abdelly, 2004). L’Algérie se situe parmi les pays touchés, presque 3,2 millions d’hectares de la 

surface sont salins (Hamdy, 1999). 

L'effet négatif de la forte salinité peut être observé au niveau de la plante entière comme la 

mort de la plante et /ou la diminution de la productivité. Beaucoup de plantes développent des 

mécanismes  adaptatifs soit pour exclusion du  sel de leurs cellules ou pour la  tolérance de sa 

présence dans les cellules (Parida et Das, 2005). L’accumulation du sodium dans les organes de la 

plante à la suite d’une entrée massive de certains ions toxiques tel que le chlore commence à 

exercer une action toxique, qui se manifeste par des lésions sur les feuilles, dès que la teneur en cet 

élément atteint 0,05% dans les tissus, la sensibilité à cet élément est variable suivant les espèces. 

(Gouny et Brachet, 1967 ; El Mekkaoui, 1990).  

Cet effet est attribué à un excès d’ions qui interfèrent avec le métabolisme de la plante et 

engendre l’incapacité de celle-ci à acquérir des éléments nutritifs d’où l’inhibition de l’action 

enzymatique, la division cellulaire et la perte des substrats respiratoires (Gadallah, 1999).  

En réponse à un stress salin, Les plantes produisent des espèces (réactives à l’oxygène)  

nommés ROS (radicaux superoxyde (O2
-
), peroxyde d’hydrogène (H2O2), et radicaux hydroxyles 

(OH). Les ROS causent d’importants dommages dans les lipides membranaires, les protéines et  les 

acides nucléiques. La détoxication des ROS constitue un élément clé de défense des plantes contre 

les stress abiotiques dont le stress salin. Les enzymes responsables de cette détoxication nommées 

antioxydants incluent le superoxyde dismutase (SOD), la catalase (CAT), et des enzymes du cycle 

ascorbate-glutathion (Hernandez et al.,  2001). 



Notre travail consiste à étudier l’effet d’un stress salin sur trois variétés de blé dur cultivées 

en Algérie (Waha, Vitron, Gta), dans le but, de mettre en évidence les réponses, physiologiques, 

biochimiques et enzymatiques.  

Cette thèse comporte deux parties avec cinq chapitres. La première partie avec ces deux 

chapitres a été réservée  à une étude bibliographique, pour cerner toutes les données de la 

problématique. 

Le premier chapitre étudie l’effet de la salinité sur les plantes cultivées et le problème 

salinisation dans le monde. Le deuxième chapitre a porté sur une présentation et description de 

l’espèce étudiée ainsi que son importance économique et alimentaire.  

Dans le troisième chapitre nous avons présenté le matériel végétal étudié, les différentes 

méthodes appliquées pendant la germination jusqu'à la croissance de la plante.  

La présentation des résultats et leurs discussions ont été présentées dans le quatrième et le 

cinquième chapitre. Enfin, dans la conclusion générale, nous avons synthétisé les différents résultats 

obtenus et développé les perspectives de cette recherche. 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE I: SALINITE ET PROBLEME DE SALINISATION  

I.1. Généralités sur la salinité 

  Plusieurs auteurs ont défini la salinité des sols et des eaux comme étant la présence de 

concentration excessive de sels solubles, ou lorsque les concentrations en (Na
+
), (Ca

++
), (Mg

++
) sous 

formes de chlorures, carbonates, ou sulfates sont présentes en concentrations anormalement élevées 

(Asloum, 1990). Ce type de stress est essentiellement dû au NaCl en conditions naturelles (Sun et 

Zheng, 1994). Il caractérise les zones arides et semi arides, surtout là où l’irrigation est pratiquée 

(Ashraf, 1994). La salinité déclencherait un stress environnemental très significatif chez les plantes 

cultivées, qui constitue un obstacle majeur sur   la productivité agricole.  

I.1.1. Définition de sols salés (sols halomorphes)  

Les sols salins sont naturellement présents sous tous les climats et sur tous les continents. Ils 

sont là où l’évaporation excède les précipitations pluviaux de façon permanente ou temporaire, ils 

sont étroitement liés à une source de salinité d’ordre géologique (évaporites), hydrogéologique 

(eaux souterraines) ou hydrologique (eaux marines)        (Girard et al.,  2005). 

Les sols salés sont ceux dont l’évolution est dominée par la présence de fortes quantités de 

sels solubles, ou par la richesse de leur complexe absorbant en ions, provenant de ces sels et 

susceptibles de dégrader leurs caractéristiques et propriétés physiques, en particulier leur structure. 

On parle en général de sol salé lorsque la concentration des solutions dépasse 0,5g/l (Robert, 1996). 

Selon Calvet (2003),  un sol est dit  salé quand la conductivité électrique est supérieure à 4ds/m. 

Génétiquement, les sols sont constitués par deux unités très différentes, les salisols, dans lesquels 

les sels sont formés de sodium, de calcium ou de magnésium sont sous la forme de sels solubles 

simples ou complexes. Les sodisols à complexe sodique dans lesquels les cations, essentiellement le 

sodium sont sous la forme échangeable, les sels solubles étant très peu abondants (Bouteyre et 

Loyer, 1992). 

 

I.1.2. Notion de la salinisation  

C’est un processus d’enrichissement d’un sol en sels solubles qui aboutit à la formation d’un 

sol (IPTRID, 2006). Une salinisation trop importante accompagnée parfois d’une alcalinisation du 

complexe absorbant des sols (IRD, 2008). Ce sont là les types de dégradation les plus fréquentes et 

souvent liées à la désertification. Plus l’aridité est forte, plus l’irrigation est incontournable à la 

culture, et plus son usage est risqué. 



La salinisation peut avoir une origine naturelle: faible précipitations, évaporation intense, 

existence d’une roche mère salée (Forster et al., 1990), elle représente 80% des terres salines et 

appelé salinisation primaire.  

Elle peut aussi provenir d’une eau d’irrigation saumâtre voire même de l’utilisation 

excessive d’engrais, et la remontée capillaire des eaux souterraines salines (Forster et al., 1990).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 1: Origines de la salinisation (IPTRID, 2006) 

 

I.1.3. Classification des sols salés  

Selon Duchaufour (1983), deux sous classes de sols halomorphes sont distinguées: 

I.1.3.1. Sols à complexe sodique ou sols alcalins(les solonetz) 

Caractérisés par une saturation marquée en (Na
+
) et une accumulation des sels en 

profondeur. Ces sols se caractérisent par la présence d’une quantité importante de sodium qui 

dépasse les 15% de le C.E.C (capacité d’échange cationique). La conductivité électrique(C.E) ne 

dépasse pas 4ds/m à 25°C et le pH est supérieur à 8,5. La relative abondance de l'ion sodium, dans 

la garniture ionique absorbant, peut avoir deux origines distinctes: 

- elle peut provenir du sodium libéré par l’altération de certains minéraux alcalins. 

- elle peut résulter d’une saturation progressive du complexe en sodium, aux dépens d’une solution 

saline (Duchaufour, 1983). 

Ces sols ont un profil peu stable, en raison de la grande facilité de dispersion des argiles, ils 

sont asphyxiants plutôt que physiologiquement secs. 

I .1.3.2. Sols salins à complexe calcique (solontcheks) 

Caractérisés par une accumulation marquée des sels solubles en surface. Ces sols se 

rencontrent dans les zones à climat sec. Ils se caractérisent par un pH généralement inférieur à 8,5 et 
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supérieur à 7 et le sodium n’y forme pas plus de 50% des cations en solutions (Dajoz, 1982). La 

conductivité électrique de l’extrait aqueux à saturation est supérieure à 4,5ds/m à 25°C. Dans les 

horizons inférieurs (suivants la texture) (Duchaufour, 1983), avec un taux de sodium échangeable 

(E.S.P) inférieur à 15% de la C.E.C du sol. Ces sols présentent une structure non dégradée 

caractérisés par une richesse en sels solubles, tels qu’ils inhibent la croissance de la plupart des 

plantes cultivées (Aubert, 1978). 

Tableau. 1: Classification des sols  salés (Maillard, 2001) 

Classe Conductivité de l’extrait de sol saturé (dS/m) 

Non salins 0 – 2 

Légèrement salins 2 – 4 

Modérément salins 4 – 8 

Fortement salins 8 – 16 

Très fortement salins > 16 

 

Tableau. 2: Classification de l'eau saline (Maillard, 2001) 

Classe 

 

EC en (dS/m) 

 

Concentration en 

sels totale en (mg/l) 

Type d’eau 

 

Non saline < 0.7 < 500 Eau potable et irrigable 

Légèrement saline 0.7 – 2 500 – 1500 Eau d’irrigation 

Modérément saline 2 – 10 1500 – 7000 
Première eau de drainage et 

eau souterraine 

Très saline 10 – 25 7000 – 15 000 
Seconde eau de drainage et 

eau souterraine 

Très fortement 

saline 
25 – 45 15 000 – 35 000 Eau souterraine très salée 

Saumure >45 >45 000 Eau de mer 

 

I.1.4. Importance des sols salés et répartition géographique  

Le monde perd au moins 3 ha des terres arables chaque minute à cause de la salinité (Kovda, 

1983). Par ailleurs, Bot et al., (2000) estime à près de 400M ha des terres affectées par la salinité. 

Au proche Orient, 92M ha sont touchées, soit environ 5% de la surface totale. 

 

 

 



Tableau. 3: Surface des sols salés en Afrique et Proche Orient (IPTRID 2006) 

Région Pays 
Surface 

totale (Mha) 

Surface 

cultivée (Mha) 

Surface 

salinisée (Mha) 

Surface 

salinisée (%) 

Afrique 

Ghana 22.8 4.5 0.8 3.5 

Kenya 56.9 4.5 8.2 14.4 

Nigeria 91.1 32.9 5.6 6.1 

Tanzanie 88.4 4.0 2.0 2.3 

Proche-

Orient 

Égypte 99.5 3.3 9.1 9.1 

Iran 162.2 19.4 27.4 19.9 

Syrie 18.4 5.2 0.5 2.7 

Tunisie 15.5 4.9 1.8 11.6 

 

Les terres irriguées salinisées représentent environ 10% de la salinisation due à des actions 

humaines (qui correspondent à 20% des terres salinisées), 50% de ces terres se trouvent dans les 

zones arides. En conséquence, le pourcentage des terres arables irriguées a considérablement 

augmenté. Au Pakistan, plus 25% des surface sont salinisées, en Tunisie 25%, aux USA 23%, en 

Inde environ de 17%, en China, 15% et en Afrique du sud près de 9%. (IPTRID, 2006) 

 

Tableau. 4: Effet de la salinisation secondaire (anthropique) sur les surfaces agricoles de 

l’Afrique et au Proche Orient (Mashali et al., 2005) 

Région Pays 

Surface 

irriguée 

(Mha) 

Surface 

irriguée 

salinisée (Mha) 

Surface 

salinisée 

(Mha) 

Surface salinisée par 

l’action de l’Homme 

-secondaire (Mha) 

Afrique 

Ghana 0.01 0.004 0.3 0.3 

Kenya 0.1 0.03 0.4 0.4 

Nigeria 0.3 0.1 0.5 0.6 

Tanzanie 0.2 0.05 0.5 0.5 

Proche-Orient 

Égypte 3.3 0.9 0 0.9 

Iran 7.3 2.1 0.5 2.7 

Syrie 1.1 0.4 0.1 0.5 

Tunisie 0.4 0.1 0.3 0.4 

 



En Algérie les zones semi-arides et arides couvrent approximativement 95% du territoire 

(Benkhelif et al., 1999). Les sols salés sont très répandus dans ces régions, représentant environ 

25% de la surface agricole utile (SAU) soit 3,2 millions d’hectares (Halitim, 1988). 

І.2. Définitions du stress 

Selon Levitt (1980), le terme stress désigne un facteur de l’environnement induisant une 

contrainte potentiellement néfaste sur un organisme vivant.  

D’après Dutuit et al., (1994), le stress est le dysfonctionnement (rupture d’un équilibre 

fonctionnel) produit dans un organisme ou dans un système vivant, par exemple par une carence. Le 

stress est donc, un ensemble de conditions qui provoquent des changements de processus 

physiologiques résultant éventuellement de dégâts, dommages, blessures, inhibition de croissance 

ou de développement.  

On appelle stress toute pression dominante exercée par un paramètre, perturbant le 

fonctionnement habituel de la plante. En revanche, la réponse du végétal dépend, entre autres, de 

ces paramètres environnementaux, tels que: le type de contrainte, son intensité, sa durée et 

caractéristiques génétiques: espèce et génotype (Hopkins, 2003). 

І.2.1. La plante et le stress 

Le quotidien des végétaux n’est pas de tout repos. En effet, la croissance est, à tout instant, 

affectée par une multitude de stress environnementaux. Les plantes ont mis en place des 

mécanismes qui leur sont propres pour percevoir et répondre à toute une série de stress 

environnementaux tels que la déshydratation, les basses températures, la chaleur, les stress 

mécaniques comme le toucher ou le vent, les blessures ou encore les infections provoquées par des 

espèces qui leur sont pathogènes. Tous ces stress environnementaux sont donc perçus par la plante 

comme des stimuli qui, par un phénomène de transduction du signal au sein de la cellule végétale, 

vont à leur tour induire tout un ensemble de réponses biochimiques, moléculaires (expression ou 

répression de certains gènes) ou physiologiques            (Tafforeau, 2002). Ainsi, depuis la vie 

embryonnaire, le développement des végétaux est fonction non seulement de l’information 

génétique que ceux-ci portent et qui est spécifique à chaque individu, mais aussi des caractéristiques 

de l’environnement. Les végétaux sont constamment soumis aux différentes variations 

environnementales et subissent divers stress biotiques et/ou abiotiques. Aussi, les plantes ont-elles 

développé des stratégies d’évitement et de tolérance vis-à-vis de ces variations, ce qui leur permet 

de s’adapter et de s’acclimater aux différentes modifications pour survivre (Elmsehli, 2009). 

L’étude des plantes placées dans ces conditions, appelée physiologie des stress, est un aspect 

important de l’écophysiologie végétale pour trois raisons. D’abord, les plantes répondent souvent 



aux stress en modifiant leur physiologie et leurs métabolismes normaux; ensuite, l’étude de la 

physiologie des stress contribue à la compréhension des facteurs qui limitent la répartition des 

végétaux; enfin, en agriculture, la capacité des cultures à résister aux stress est l’un des facteurs 

important  de la détermination du rendement.  

І.2.2. Principe général d’adaptation et de résistance des plantes à l’excès de sel 

Généralement, sous les conditions salines, une voie de transduction d’un signal de stress 

commence par la perception de ce signal au niveau de la membrane de la plante (par un senseur ou 

non), suivie par la production de seconds messagers et des facteurs de transcription. Ces facteurs de 

transcription contrôlent l’expression des gènes impliqués dans la réponse au stress incluant des 

changements morphologiques, biochimiques et physiologiques  

(Voir schéma ci-dessus) 

 

 

Figure. 2: adaptation et résistance des plantes face au stress salin 

Selon Levitt (1980), on distingue deux types d’adaptation: 

     - adaptation élastique (ou capacité d’adaptation): concerne un organisme adapté qui peut vivre, 

croître et réaliser son cycle de vie en présence du stress. 

     - adaptation plastique (ou résistance à l’adaptation): inhibe la croissance et ainsi tous les 

dommages éventuels sont irréversibles jusqu’à la disparition partielle ou complète de l’agent 

stressant. 

І.2.3. Les stratégies d’adaptation 

Les mécanismes de tolérance au sel chez les plantes peuvent être groupés en:  

1- une homéostasie cellulaire regroupant homéostasie ionique et ajustement osmotique (Zhu, 2003). 

2- un contrôle et une réparation des dommages causés par le stress ou détoxication. 

3- une régulation de la croissance. 

І.2.3.1. Homéostasie cellulaire  

L’homéostasie ionique au niveau des cellules est atteinte sous stress salin par les stratégies 

suivantes: 

a) exclusion des ions (Na
+) 

des cellules par les canaux ioniques: anti port Na
+
/H

+
, ou bien par la 

limitation d’entrée des ions (Na
+)

. 

b) compartimentation de (Na
+
) dans des vacuoles intracellulaire pour un ajustement osmotique. 
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c) la sécrétion de (Na
+
), ainsi que  la régulation du transport ionique qui  joue un rôle fondamental 

dans la tolérance au sel chez les plantes. 

L’analyse génétique d’un mutant d’Arabidopsis SOS (Salt Overly Sensitive) a permis 

l’identification des mécanismes (the SOS pathway) qui régulent l’homéostasie cellulaire et la 

tolérance aux sels (Zhu, 2002). 

І.2.3.2. Séquestration du sodium dans des vacuoles  

La compartimentation de (Na
+
) dans des vacuoles est une stratégie très importante chez les 

plantes permettant de maintenir ces ions à une faible concentration dans le cytoplasme et conserver 

un faible potentiel osmotique cellulaire. L’exclusion de l’excès de sodium du cytoplasme nécessite 

la synthèse d’osmolytes compatibles avec la réduction du potentiel osmotique; ce dernier est 

essentiel pour pouvoir prélever de l’eau dans des conditions hyperosmotiques de stress salin. Ce 

processus est coûteux en énergie pour les végétaux. 

Des plantes transgéniques de Lycopersicum esculentum et de Brassica napus, sur-exprimant 

le gène AtNHX1 codant pour l’antiport Na
+
/H

+
, accumulent du sodium dans leurs feuilles mais pas 

dans les fruits ou les graines. Ces plantes se sont montrées extrêmement tolérantes au stress salin et 

conservent dans ces conditions des bonnes qualités de fruit chez la tomate et d’huile chez le colza 

Brassica napus (Zhang et Blumwald, 2001; Zhang et al., 2001). 

І.2.3.3. Prélèvement du potassium (K
+
)  

Dans les conditions optimales, les plantes maintiennent un haut ratio cytosolique K
+
/Na

+
. 

Le stress salin entraîne la diminution de ce ratio, du fait que les ions (Na
+
) sont en 

concurrence avec les ions (K
+
), ce qui est défavorable pour les processus biochimiques cellulaires. 

De même, une forte concentration de potassium augmente le potentiel osmotique qui entraîne une 

entrée d’eau à partir du milieu extérieur (Claussen et al., 1997). Le prélèvement du (K
+
) est 

essentiel pour la turgescence cellulaire et le déroulement des processus biochimiques sous 

contrainte  saline. 

Le niveau de transcription des gènes codant pour les transporteurs de (K
+
)
 

reflète 

probablement une différence de capacité de la plante à prélever le K
+
 sous stress salin. Par exemple 

chez Arabidopsis, le stress salin augmente le niveau de transcription du gène AtKC1correspondant à 

un transporteur de (K
+
) (Pilot et al., 2003). 

 

І.2.3.4. Biosynthèse d’osmoprotectants  

Les gènes impliqués dans la synthèse d’osmoprotectants sont surexprimés en conditions de 

stress salin (Zhu, 2002). Les osmoprotectants compatibles pour différents solutés, protègent les 



plantes par ajustement osmotique ce qui maintient la turgescence cellulaire, par détoxication des 

espèces réactives à l’oxygène (ROS: Reactive Oxygen Species), et par stabilisation de la structure 

(quaternaire) des protéines. Chez des plantes transgéniques, il a été prouvé que l’accumulation de 

mannitol (Shen et al., 1997), glycine- bétaïne (Prasad et al., 2000), et proline (Zhu et al. ,1998) 

améliorent leur tolérance au stress salin. 

І.2.3.5. Synthèse de protéines induites par le sel  

Chez les plantes supérieures, le stress osmotique induit différentes protéines dans les tissus  

des végétaux. Ces protéines sont nommées LEA : Late-Embryogenesis-Abundant. Chez   Medicago 

sativa, le gène Alfin1 code pour une famille de facteurs de transcription et leur expression est 

corrélée avec la tolérance au sel (Winicov et Bastola, 1999). In vitro Alfin1 se lie au promoteur du 

gène MsPRP2, qui code pour une protéine racinaire du cytosquelette induite par le sel. 

І.2.3.6. Synthèse d’antioxydants  

Les plantes produisent des espèces réactives à  l’oxygène, nommés ROS (radicaux 

superoxide (O
2-

), peroxyde d’hydrogène (H2O2), et radicaux hydroxyle (OH) en réponse à un stress 

salin. Les ROS causent d’importants dommages dans des lipides membranaires, des protéines et 

acides nucléiques. La détoxication des ROS constitue un élément clé de défense des plantes contre 

les stress abiotiques dont le stress salin. Les enzymes responsables de cette détoxication nommées 

antioxydants incluent le superoxyde dismutase (SOD), la catalase (CAT), et des enzymes du cycle 

ascorbate-glutathion (Hernandez et al., 2001).   

І.2.3.7. Régulation de la croissance  

Maintenir une croissance racinaire constitue un caractère adaptatif dans un environnement 

de faible disponibilité en eau tel que le milieu salin. L’allongement racinaire peut être dû à une 

augmentation d’activité des enzymes impliquées dans la construction du cytosquelette: par exemple 

la xyloglucanendotransglycosylase (Wu et al., 1994). L’autre cause peut être l’accumulation de 

proline (Ober et Sharp, 1994). Ces deux actions sont régulées par l’acide abscissique (ABA), qui est 

induit par le stress salin (Jia et al., 2002). Ainsi chez le maïs, l’élongation racinaire est inhibée par 

la présence d’un inhibiteur de biosynthèse d’ABA. Mais elle peut être restaurée par un traitement 

des racines avec un inhibiteur de synthèse d’éthylène. Ces données suggèrent que l’élongation 

racinaire par l’intermédiaire de l’ABA doit être causée par une inhibition de biosynthèse d’éthylène 

(Spollen et al., 2000). Chez Arabidopsis, les régulations de la division cellulaire et de l’élongation 

cellulaire sous stress salin sont effectuées par l’intermédiaire de l’ABA (Wang et al., 1993), 

cependant le mécanisme exact de cette régulation est encore mal connu.  



І.3. Conséquences de la salinité sur la plante  

La salinité est l'un des facteurs limitant pour la croissance des plantes. Ses effets sur les 

végétaux sont: un arrêt de la croissance, le dépérissement des tissus sous forme de nécroses 

marginales, suivi par une perte de turgescence, une chute des feuilles et finalement par la mort de la 

plante (Zid, 1982). 

La salinité provoque le plus souvent un retard dans le développement (Gill, 1979; El 

Mekkaoui, 1990 ; Boukachabia, 1993) et d'une manière générale la hauteur, le diamètre des tiges 

des différentes espèces, ainsi que la grosseur des fruits, diminuent d'une façon considérable avec 

l'augmentation de la salinité. C’est le cas de riz (khan et al., 1997) et de la pomme de terre 

(Bouaziz, 1980). D'une façon globale, la tolérance au sel n'est pas constante pour une même espèce 

ou variété. Elle peut changer en fonction de l'espèce, du génotype, de l'âge de la plante et de l'état 

physiologique de l'organe. A titre d’exemple, l'orge et le blé sont particulièrement résistants à la 

salinité après la germination (El Mekkaoui, 1990). 

І.3.1. Effet de la salinité sur la germination 

La germination des plantes qu’elles que  soient halophytes ou glycophytes est affectée par la 

salinité. Selon l’espèce, l’effet dépressif peut être de nature osmotique ou toxique (Ismail, 1990). 

І.3.1.1. Effet osmotique  

La salinité inhibe l’absorption de l’eau, la mobilisation des réserves et leur transport vers 

l’embryon. Cependant il existe un seuil critique d’hydratation que l’embryon doit atteindre avant le 

démarrage des processus germinatifs. 

І.3.1.2. Effet toxique  

Les effets toxiques sont liés à une accumulation cellulaire de sels qui provoquent des 

perturbations des enzymes impliquées dans la physiologie des graines en germination, empêchent la 

levée de dormance des embryons et conduisent à une diminution de la capacité de germination. 

Rejili et al., (2006), signalent qu’une bonne germination des graines et une émergence sous le stress 

salin est un critère valable pour garantir l’établissement adéquate dans les sols affectés par le sel. 

Cependant, Ben Ahmed (1996) rapporte que la corrélation entre la tolérance au stade de 

germination des semences et la tolérance des plantes pendant les autres périodes de croissance n’est 

pas obligatoire.  



І.3.2. L'effet de la salinité sur la croissance 

La réponse immédiate du stress salin est la réduction de la vitesse de l'expansion de la 

surface foliaire ce qui conduit à l'arrêt de l'expansion si la concentration du sel augmente (Wang et 

Nil, 2000). Les seuils élevés de  la  salinité sont accompagnés par une réduction significative de la 

biomasse racinaire, la hauteur de la plante, le nombre de feuilles par plante, la longueur des racines 

et la surface racinaire chez la tomate (Mohammad et al., 1998). L’excès de NaCl se manifeste par 

une croissance dans la biomasse souterraine (racines) et la biomasse aérienne (tiges et feuilles) et 

une augmentation du ratio partie racinaire/partie aérienne chez le coton (Meloni et al., 2001). 

Plusieurs études, révèlent que, les glycophytes répondent à la salinité du milieu de manière aussi 

variées que complexes. Les espèces les plus sensibles subissent des réductions de croissance 

souvent très sévères à des salinités réduites (Fathalli et Bizid, 1986). Ces mêmes auteurs signalent 

que chez les variétés sensibles de soja (Glycine max L.), une réduction de croissance de 40% a été 

observée après 14 jours de culture à 10mM de NaCl. Selon Slama (1986), le  NaCl à la 

concentration de 3g/l agi rapidement au bout de 5 à 10 jours et diminue de 20% la croissance des 

plantes sensibles telle que: l’haricot, la courge et  la courgette blanche non creuse. 

La croissance foliaire est généralement plus affectée par le sel que la croissance racinaire 

chez plusieurs espèces de plantes cultivées  comme l’orge (Gouia et Ghorbal, 1986) et  le blé (Xu, 

1990).  

Munns et Termaat (1986), signalent que le stress salin a pour effet immédiat de limiter la 

croissance en inhibant la croissance foliaire par des messages hormonaux partant des racines en 

directions des feuilles. L’hormone impliquée est probablement l’acide abscissique  (Kefu et al., 

1991). La salinité provoque le plus souvent un retard dans le développement, D’une manière 

générale ; la croissance en longueur, le diamètre des tiges et la grosseur des fruits diminuent d’une 

façon importante avec l’augmentation de la salinité (Boukachabia, 1993).  

En revanche, il faut signaler que les effets de salinité sur la croissance et la productivité 

végétale ne sont pas toujours négatifs. De faibles concentrations dans le milieu peuvent stimuler la 

croissance (Colmer et al., 1995). Cet effet de stimulation de la croissance par le sel (NaCl) est 

particulièrement visible sur le cotonnier (Gossypium hirsutum L.) où l’on observe, on présence  

d’une teneur de 6g/l de NaCl, une augmentation de croissance pondérale et un allongement excessif 

des racines (Boutelier et Hubac, 1986). Ainsi, Bizid et Zid (1986), ont constaté que chez les variétés 

de Triticale, la croissance des racines n’est pas affectée par le NaCl ; elle est  même stimulée chez 

les variétés tolérantes. Cette stimulation s’observe également chez le blé cultivé en présence de 

NaCl (Hamza, 1967). Cependant, les processus impliqués dans cette stimulation sont encore mal 

compris.  



І.3.3. L’effet de la salinité sur l’eau dans la plante  

 Une forte concentration saline dans le sol est tout d’abord perçue par la plante comme une 

forte diminution de la disponibilité en eau. Cela nécessite un ajustement osmotique adapté, afin que 

le potentiel hydrique cellulaire demeure inférieur à celui du milieu extracellulaire et à celui du sol. 

Ce phénomène assure d’une part, la poursuite de l’absorption de l’eau du sol, et d’autre part, la 

rétention de l’eau intracellulaire et le maintien de la turgescence. Lorsque l’ajustement osmotique 

est insuffisant, l’eau a tendance à quitter les cellules, ce qui provoque un déficit hydrique et la perte 

de la turgescence. (Niu et al., 1995 ; Bohnert et Shen, 1999 ; Hasegawa et al., 2000) 

І.3.4. Effet de la salinité sur la biochimie de la plante  

Sous les conditions salines il y a un changement dans le modèle d'expression des gènes, et 

des changements qualitatifs et quantitatifs dans la synthèse des protéines (Reynolds et al., 2001). 

Plusieurs études révèlent que le chlorure de sodium diminue la synthèse des protéines et augmente 

leur hydrolyse chez les plantes cultivées telle que le petit pois, la vigne et le haricot (Tremblin et 

Coudret., 1986). Agastian et al., (2000) ont rapporté que les protéines solubles augmentent à des 

niveaux bas de salinité et diminuent à des seuils élevés  de concentrations  salines chez les Mûres.  

Le stress salin induit une perturbation de la composition lipidique au niveau des membranes 

cellulaires, affectant ainsi leur stabilité (Alem et Amri., 2005). L’insaturation des acides gras 

contrecarre le stress salin ou hydrique. Wu et al., (1998) ont analysé le changement de la 

composition des lipides soumis à  cette contrainte dans la membrane plasmique des racines chez 

Spartina pratens et ont rapporté que les pourcentages molaires des stérols et les phospholipides 

diminuent avec l’augmentation de la salinité, mais le ratio stérols/phospholipides n’est pas affecté 

par le NaCl. 

La présence du sel en forte concentration inhibe principalement le métabolisme cellulaire et 

la photosynthèse (Tremblin et Coudret., 1986) par l’imposition d’un stress osmotique (Hayashi et 

Murata., 1998) sur la cellule et par la toxicité du sodium (Niu et al., 1995) et du chlorure dans le 

cytoplasme. Le stress salin cause des effets à long et à court terme sur la photosynthèse. Les effets à 

court terme se manifestent après quelques heures jusqu’à un à deux jours de l’exposition au stress, 

et la réponse est importante ; il y a complètement arrêt de l’assimilation du carbone et du processus 

photosynthétique. 

L’effet à long terme s'exprime après plusieurs jours de l’exposition au sel et la diminution de 

l’assimilation du carbone est due à l’accumulation du sel dans les feuilles en développement (Munn 

et Termatt, 1986) ; aussi on a rapporté qu’il y a arrêt de la photosynthèse sous des conditions  

sévères de stress salin (Kao et al., 2001).Par contre, le stress faible à modéré semble plutôt stimuler 



ce phénomène (Kurban et al., 1999). La diminution du processus photosynthétique est due à 

plusieurs facteurs : 

a)- la déshydratation des membranes cellulaires ce qui réduit leur perméabilité au CO2.  

b)- la toxicité des ions formant le sel.  

c)- la réduction de l'approvisionnement en CO2 à cause de la fermeture hydro active des 

stomates. 

d)- la sénescence accrue des feuilles induite par la salinité. 

c)- le changement dans l’activité des enzymes causé par le changement de leur conformation  

dans la structure cytoplasmique. (Iyengar et Reddy, 1996). 

Chez diverses espèces, plus ou moins résistantes, on a observé une augmentation des sucres 

totaux résultant d’un blocage de la glycolyse ou du saccharose provenant d’une forte hydrolyse de 

l’amidon (Asloum, 1990). L’accumulation des sucres solubles est importante dans les feuilles des 

plantes d’Atriplex halimus L. et d’Atriplex canescens (Pursh) Nutt. Soumisses à un stress salin 

(Hadjadj, 2009). 

 

І.3.5. L’effet de la salinité sur les enzymes antioxydantes  

En cas de stress biotique ou abiotique, on observe chez les plantes une production rapide et 

massive d’espèces réactives à l’oxygène. De nombreuses études ont été menées, notamment chez 

les plantes, afin de préciser quels sont les facteurs qui entraînent ce phénomène. De nombreuses 

conditions environnementales ont ainsi été définies: la sécheresse, les stress thermiques (hautes et 

basses températures), l’exposition aux métaux lourds, aux ultraviolets, aux polluants aériens tels 

que l’ozone et le SO2, les stress mécaniques, les carences  nutritionnelles, les attaques de 

pathogènes, le parasitisme, la salinité et les fortes expositions à la lumière (Ben Naceur et al., 

2005). 

Le stress salin cause un déficit hydrique comme conséquence à l’effet osmotique sur les 

activités métaboliques des plantes. Ce déficit hydrique entraine un stress oxydatif à cause de la 

libération de radicaux libres toxique pour le métabolisme cellulaire comme les superoxydes, les 

radicaux hydroxyles et peroxydes. Les espèces réactives de l’oxygène qui sont les produits du stress 

hyperosmotique et ionique provoquent des disfonctionnements dans la membrane et la mort 

cellulaire (Bohnert et Jensen, 1996). Les plantes se défendent contre ces ROS par l’induction de 

l’activité de certaines enzymes antioxydantes comme la catalase, la peroxydase, le glutathion 

réductase et la superoxyde dismutase, qui éliminent les espèces réactives de l’oxygène. L’activité 

des enzymes antioxydantes comme l’ascorbate peroxydase, la glutathion réductase, la 

monodéshydroascorbate réductase (MDHAR) et la déshydroascorbate réductase (DHAR) 



augmentent sous les conditions de stress salin chez le blé alors que l’ascorbate total et le contenu du  

glutathion diminuent (Hernandez et al., 2000). 

І.3.6. Effet de la salinité sur les processus physiologiques de la plante 

Un excès de sel dans le protoplasme conduit à des modifications dans la balance ionique 

entraîne une faible production d’énergie par les réactions de phosphorylation et photorespiration. 

L’assimilation de l’azote et de nombreuses voies métaboliques sont perturbés. Si la concentration en 

sel excède le niveau de tolérance de la plante, des perturbations  fonctionnelles apparaissent au 

niveau de la photosynthèse, par effet du sel dans le stroma des  chloroplastes qui perturbe le 

transport des électrons. La glycolyse et le cycle de Krebs sont aussi affectés. L’acquisition de 

substances minérales, comme le potassium, les nitrates ou le calcium sont également réduites. La 

plante montre alors des signes de stress par la production d’anthocyanes ou la destruction de la 

chlorophylle. Si chez certaines halophytes, la croissance est stimulée par un apport modéré de sel, 

ce phénomène reste limité par un niveau de tolérance. Des stress extrêmes conduisent au nanisme et 

à l’inhibition de la croissance. Les  feuilles deviennent sclérosées avant même d’avoir terminées 

leur croissance et développement, et l’organisme tout entier risque de dépérir assez vite (Ben-

Hayyim et al., 1989 ; Speer et Kaiser, 1991). 



CHAPITRE ІІ: PRÉSENTATION DE L’ESPECE ETUDIÉE 

Introduction 

En ce début du XXI
ème

 siècle, les céréales fournissent encore près de la moitié des rations 

alimentaires de l’humanité. Elles seront sans doute amenées à jouer un rôle fondamental face aux 

défis démographiques et environnementaux du siècle.  

Les céréales constituent environ 30% des sources énergétiques alimentaires dans les pays 

développés, contre plus de 50% dans les pays en voie de développement, atteignant parfois 90% 

dans certains pays d’Afrique.  

ІІ .1. Présentation de l’espèce étudiée  

ІІ.1.1.  Le blé  

Plante herbacée annuelle qui produit le grain dont on tire la farine pour faire notamment le 

pain et les pâtes alimentaires.  

On distingue deux espèces de blé : le blé tendre et le blé dur. Ils se différencient par la 

friabilité de l'amande, qui est plus importante pour le blé tendre et permet la transformation en 

farine, alors que le blé dur est plus apte à se transformer en semoules. Le blé tendre est utilisé pour 

la panification, la pâtisserie, la biscuiterie. Il est panifiable. 

Le blé dur est utilisé pour les pâtes alimentaires, les semoules, les couscous. Il est pastifiable. 

Chacune de ces espèces compte plusieurs variétés dont les caractéristiques sont très divers tant par 

leur composition que par leurs qualités technologiques. 

ІІ.1.2.  Historique  

Le blé est parmi les premières espèces cueillies et cultivées par l'homme au proche Orient, il y 

a environ 10.000 à 15.000 ans avant J.C (Hervé, 1979). Des restes de blés, diploïdes et tétraploïdes, 

ont été découverts sur des sites archéologiques au proche Orient d’après Harlan, (1975), le blé dur 

provient des territoires de la Turquie, de la Syrie, de l'Iraq et de l'Iran selon Feldman, (2001). 

La culture du blé s’est diffusée vers le Nord-Ouest par les plaines côtières du bassin 

méditerranéen et arrivé jusqu’au Balkans (URSS) puis en suivant la vallée du Danube (Allemagne) 

pour se fixer aussi dans la vallée du Rhin (France) entre 5000 et 6000 avant J.C. Les restes 

archéologiques montrent que le blé a atteint l’Ouest de l’Europe 5000 avant J.C environ. Dans le 

même temps, il  est introduit en Asie et  en Afrique. Son introduction en Amérique, et plus encore 

en Australie, n’est que très récente. L’évolution du blé s’est donc produite dans de nombreux 

écosystèmes, de manière relativement indépendante jusqu’au XIX siècle (Bonjean, 2001). Vavilov, 



en (1934), a fait intervenir, pour la première fois dans la classification, l’origine géographique en 

distinguant nettement deux sous espèces : 

1- La sous espèce Europeum Vav., se trouve dans les Balkans et la Russie. 

2- La sous espèce Mediterraneum Vav., rencontrée dans le bassin méditerranéen. 

Grignac, (1978) rapporte que le moyen Orient où coexistent les deux espèces parentales se 

rencontrent de nombreuses formes de blé dur et serait le centre d’origine géographique du blé. 

L'espèce Triticum durum s'est différenciée dans trois centres secondaires différents qui sont : 

- le bassin occidental de la Méditerranée. 

- le Sud de la Russie. 

- le proche Orient. 

Chaque centre secondaire donna naissance à des groupes de variétés botaniques aux 

caractéristiques phénologiques, morphologiques et physiologique particulières (Monneveux, 1991). 

Selon Hamed (1979), le centre d’origine du blé est le Tigre et l’Euphrate (l’actuel Irak), puis 

l’espèce s’est étendue en Egypte, en Chine, en Europe et en Amérique (Figure.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 3: Origine et diffusion de Triticum turgidum (Bonjean, 2001) 

Par ailleurs, Orlov et Vavilov in Gueorguiev et Arifi, (1978), considèrent le Maghreb 

comme origine secondaire du blé. Bonjean et Picard, (1990) affirment que le monde Romain a 

largement contribué à la diffusion des céréales au niveau du bassin méditerranéen vers l’Europe 

centrale et l’Europe de l’Ouest. 

Les formes sauvages identifiées de ces diverses espèces (T. monococcum et T. dicoccum) 

seraient originaires du proche Orient et du moyen Orient. Le blé dur selon plusieurs auteurs serait 

 



une plante anciennement cultivée et était la base de l’alimentation des premières civilisations 

humaines. 

 

ІІ.1.3.  Importance  économique et distribution  

ІІ.1.3.1.  Situation en Algérie  

Les céréales jouent un rôle important dans l'agriculture nationale puisque' elle occupe plus 

de 90% des terres cultivées. La productivité nationale est assez faible de 8 à 10 qx/ha, ceci se 

répercute sur l'offre et la demande (Selmi, 2000).  

Les superficies réservées aux céréales sont de l'ordre de 7 à 8 millions d'hectares. Chaque 

année 4 à 5 millions d'hectares sont emblavés, Le reste est laissé en jachère. Ces grandes régions 

céréalières sont situées dans leur majorité sur les hauts plateaux, ceux ci sont caractérisés par des 

hivers froids, un régime pluviométrique irrégulier, des gelés printanières et des vents chauds 

desséchants (Belaid, 1996; Djekoun et al., 2002). 

La faiblesse des rendements est du à l'influence des conditions pédoclimatiques et aux 

techniques culturales (Chabi et al., 1992), et à certaines tendances socio-économiques comme 

l'exode rural et la priorité donnée à l'industrie durant les années 1970 qui ont marqué durablement la 

céréaliculture algérienne (Selmi, 2000). Malgré les efforts consentis, les rendements restent très bas.  

ІІ.1.3.2. Le blé dans le monde  

La culture des blés est pratiquée par tous les peuples du monde. Les rendements moyens de 

céréales sont ainsi passés de 1,3 à 3,5t/ha au niveau mondial entre 1969 et 2009.  Les rendements du  

blé peuvent aujourd’hui atteindre jusqu’à 10 tonnes à l’hectare pour l’agriculture intensive 

(moyenne mondiale: 3 t/ha) (Destrait et Defense., 2011). Leur production mondiale a atteint 

695,7Mt en 2011-2012 (source USDA). 

Cinq pays où régions assurent les deux tiers de la production mondiale. L'Union européenne, 

la Chine, l'Inde, les Etats-Unis et la Russie ont ainsi produit en moyenne 397 millions de tonnes de 

blé au cours de la période 2003-2007. Aux côtés de ces grands producteurs on trouve une série de 8 

pays dont la production se situe généralement entre 10 et 30 millions de tonnes et qui ne 

représentent ensemble pas loin du quart (23%) de la production mondiale de blé chaque année: le 

Canada, le Pakistan, l'Australie, la Turquie, l'Argentine, l'Iran, l'Ukraine et le Kazakhstan. Ces deux 

groupes de pays fournissent ensemble environ 93% de la production mondiale de blé.  



 

Figure. 4: Les principaux pays producteurs de céréales (Destrait et Defense., 2011) 

Si l'offre de blé sur le marché mondial se concentre sur un nombre relativement faible de 

pays exportateurs, la demande émane d'un nombre de pays beaucoup plus large. On distingue 

néanmoins une quinzaine de pays important chacun au moins 2 millions de tonnes par an et 

représentant environ la moitié des importations mondiales de blé. Parmi eux on distingue 6 

importateurs majeurs dont les volumes d'importation dépassent les 5 millions de tonnes annuels: 

l'Egypte, l’Union européenne, le Brésil, le Japon l'Algérie et l'Indonésie.   

 

 

Figure. 5: Les pays importateurs de blé 



ІІ.1.4.  Origine génétique  

La détermination de l’origine de chacun des génomes du blé est difficile du fait de l’évolution 

des espèces. Les connaissances actuelles concernant l’origine des génomes du blé ont été acquises 

grâces à des études cytologiques. Mais le développement des outils moléculaires a permis d’affiner 

et de compléter ces connaissances (Rayburn et Grill, 1985 ; Picard, 1988 et  Lecore et Bernard, 

1995). 

Les travaux de Kihara, (1924) cités par Felix, (1966) ont permis d’attribuer l’origine du 

génome A à Triticum monococcum var. boeticum ou var .urartu. Une étude récente basée sur le 

polymorphisme des séquences répétées a établi que Triticum urartu var. boeoticum est présent 

seulement chez Triticum zhukovski (Dvorak et al., 1992). Le génome « D » aurait pour origine 

Aegilops squarrosa (espèce apparentée au blé). 

Sakamura (1918) cité par Cauderon, (1979), fut le premier à déterminer le nombre exact des 

chromosomes de diverses espèces de Triticum et leurs différents niveaux de ploïdie: 

- Triticum aestivum: 42 chromosomes hexaploïdes. 

- Triticum turgidum: 28 chromosomes tétraploïdes (2n=4x=28) génome AABB. 

- Triticum monococcum: 14 chromosomes diploïdes (Cauderon, 1979).  

Feldman (1976), affirme que le blé tire son origine d’une forme sauvage de l’espèce diploïde 

(Triticum monococcum) sensu lato dans une région délimité par l’Iran, la Syrie et la Turquie. 

 

La première espèce tétraploïde, le Triticum turgidum  est le résultat d’une hybridation entre 

le Triticum monococcum et une herbe apparenté au blé nommée Aegilops speltoides (Graminée). La 

première espèce a fourni le génome A et la seconde, le génome B, la domestication de ce blé 

tétraploïde(AABB) a donné l’amidonnier, qui est à l’origine des cultivars de blé dur. Chaque 

génome A, B et D provient d’une espèce diploïde ancestrale différente .Ces trois espèces seraient 

elles-mêmes issues d’un ancêtre diploïde commun. 

Cette origine lui a sans doute conféré cette souplesse d’adaptation d’où sa culture dans de 

très nombreuses régions dans le monde (Piccard, 1988). Les génomes A et B contrôlent de manière 

générale l’architecture, la résistance et la fertilité de l’espèce, aussi le génome D confère au blé 

tendre son aptitude à la technologie du pain. 



 

Figure. 6: Représentation schématique de l'histoire évolutionnaire des espèces de Triticum et 

Aegilops d'après Feuillet et al., (2008)  

ІІ.1.5.  Classification botanique  

Le blé dur est une plante herbacée, monocotylédone appelé aussi céréale à paille appartient à 

la famille des Graminées, genre Triticum. Cette famille comprend 600 genres et plus de 5000 

espèces. Une classification détaillée est donnée ci- dessous (Feillet,  2000) : 

 

Tableau. 5: classification du blé dur d’après Feillet, (2000) 

 

 

Embranchement Angiospermes 

Sous embranchement Spermaphytes 

Classe Monocotylédones 

Ordre Glumiflorales 

Super ordre Comméliniflorales 

Famille Graminae et/ou Poaceae 

Tribu Triticeae 

Sous tribu Triticinae 

Genre et espèce Triticum durum Desf. 



Ce type de classification a eu le mérite d'orienter la recherche de gènes susceptibles 

d'intéresser le sélectionneur sur le plan des caractéristiques agronomiques tels que la résistance aux 

basses températures, la précocité et les grains gros et vitreux. (Monneveux et al., 1989). 

 

ІІ.2. Biologie et cycle de développement du blé  

ІІ.2.1.  Caractères morphologiques  

ІІ.2.1.1.  Structure et composition du grain de blé 

Le grain de blé est constitué de 3 grandes parties : le germe, l’albumen et les enveloppes. Il 

est constitué majoritairement d’amidon qui représente environ 70% de la matière sèche du grain et 

qui est situé dans l’albumen. Les protéines représentent entre 10 et 15% de la matière sèche et se 

retrouvent dans tous les tissus du grain de blé avec une concentration plus importante dans le germe 

et la couche  d’aleurone (Pomeranz, 1988). Les pentosanes (polysaccharides non amylacés) 

représentent quant à eux entre 2 et 3% de la matière sèche et sont les principaux constituants des 

parois cellulaires de l’albumen (70 à 80%). 

 

Figure. 7 : Histologie du grain de blé (Surget et Barron, 2005) 

ІІ.2.1.2.  Les enveloppes et la couche d’aleurone 

Les enveloppes sont constituées de quatre tissus : le péricarpe externe, le péricarpe interne, 

la testa et la couche nucellaire ou bande hyaline (qui correspond à l’épiderme du nucelle). Ces 

enveloppes et la couche à aleurone sont composées principalement de polysaccharides 



(arabinoxylanes, xyloglucanes et cellulose) mais aussi d’acides phénoliques, lignine et de protéines 

(principalement albumines globulines localisées dans la couche à aleurone). 

Le péricarpe externe d’une épaisseur de 15-30μm correspond à l’épicarpe et est constitué de 

deux tissus composés de cellules mortes: l’épiderme et l’hypoderme. L’épiderme est constitué de 

cellules allongées mesurant 80 à 300μm (Bradbury, 1956) et disposées selon l’axe embryonnaire. 

L’hypoderme possède la même structure que l’épiderme et lui est fortement adhérent. Le péricarpe 

externe est constitué de 45% d’arabinoxylane, 25% de glucose, 10% de lignine et 6-7% de protéines 

(Pomeranz, 1988 ; Surget et Barron, 2005). 

Le péricarpe interne correspond à l’endocarpe et au mésocarpe, respectivement constitués de 

cellules tubulaires et de cellules croisées. Les cellules croisées sont perpendiculaires à l’axe 

longitudinal du grain tandis que les cellules tubulaires lui sont parallèles. Les cellules croisées sont 

de tailles variables mesurant en moyenne 150μm de longueur sur 20μm de largeur. 

Chez le blé, la continuité entre les cellules croisées et le péricarpe externe est interrompue au 

niveau de l’arête dorsale du grain du fait de l’autolyse des cellules parenchymateuses lors de la 

maturation. Le péricarpe permet d’éviter les pertes d’eau durant le développement du grain mais 

n’empêche pas sa pénétration (Evers et al., 1999). Les cellules mortes du péricarpe sont capables de 

retenir l’eau et d’augmenter le poids du grain de 4-5% après seulement quelques minutes 

d’imbibition (Hinton, 1955). 

La testa correspond au spermoderme. Sa face interne repose sur la cuticule de la couche 

hyaline. Elle est constituée de deux cuticules compressées riches en lipides et composées de cellules 

allongées mesurant entre 120 et 190μm de longueur et 20μm de largeur (Bradbury et al., 1956) qui 

fusionnent avec un film pigmentaire. Les axes des cellules de ces deux couches sont 

perpendiculaires ; l’un parallèle au sillon, l’autre perpendiculaire à celui-ci (Evers et Bechtel, 1988).  

La testa est décrite comme très hydrophobe. La couche nucellaire ou bande hyaline correspond au 

périsperme. Son épaisseur est d’environ 20μm. Elle est constituée d’une assise cellulaire tassée due 

au remplissage de l’albumen amylacé et au développement de l’embryon (Fulcher et Wong, 1980). 

Elle est composée de cellules de taille comprise entre 30 et 200μm de longueur et 15 à 40μm de 

largeur. Cette couche est tapissée d’une fine cuticule qui la relie à la couche à aleurone aussi 

appelée couche du lysat nucellaire. Cette bande hyaline est très hydrophobe et semble avoir un rôle 

important dans la circulation de l’eau entre l’intérieur et l’extérieur de la graine. 

Une seule couche à aleurone entoure l’albumen amylacé chez le blé. Elle est, avec le germe, 

la seule partie du grain constituée de cellules vivantes. Les cellules de la couche à aleurone sont de 

forme polygonale et mesurent approximativement 65μm. Elles possèdent de gros noyaux, des parois 

épaisses (jusqu’à 8μm) et sont riches en vitamines (B1, B2, B3, B6, B9 et E) et en minéraux (P, K, 



Mg, Mn et Fe) (Pomeranz, 1988 ; Antoine et al., 2002 ; McKevith, 2004). La couche à aleurone par 

sa richesse en métabolites a un rôle nourricier et par sa structure un rôle de protection. 

 

Figure. 8: Couches cellulaires du grain de blé  d’après Surget et Barron, (2005) 

ІІ.2.1.3.  Le germe 

Le germe provient de la fusion des gamètes mâles et femelles. Il est constitué d’une part, de 

l’axe embryonnaire qui donnera la tigelle, le mésocotyle et la radicule et d’autre part du scutellum 

qui donnera le cotylédon (Evers et Millar, 2002 ; Surget et Barron, 2005). Le germe est la partie du 

grain où le taux d’humidité et la concentration en lipides sont les plus importantes (Pomeranz, 

1988). Les protéines dans le germe sont des albumines et globulines et représentent environ 35% de 

la matière sèche. 

ІІ.2.1.4.  L’albumen ou l’amande 

L’albumen constitue le plus important compartiment du grain et représente environ 80% de 

son poids (Pomeranz, 1988). Il correspond au tissu de réserve. L’albumen amylacé est 

essentiellement constitué des granules d’amidon enchâssés dans une matrice protéique composée en 

grande partie de prolamines (gliadines, gluténines de hauts et faibles poids moléculaires) mais aussi 

d’albumines et de globulines. Ces deux familles protéiques, gluténines et gliadines, sont 

hydrolysées lors de la germination et du développement de la plantule par les enzymes produites 

dans l’embryon et la couche à aleurone. Elles constituent la source d’acides aminés nécessaires à la 

germination de la graine. 

Les cellules de l’albumen amylacé possèdent des parois fines et peuvent être classées en trois 

grands groupes (Evers et Millar, 2002) : 

- Les cellules périphériques situées sous la couche à aleurone et mesurant 60μm 

- Les cellules prismatiques situées sous les cellules périphériques qui mesurent entre 



128-200μm de long et 40-60μm de large 

- Les cellules situées dans la partie centrale de l’albumen qui sont de forme arrondie ou polygonale 

mesurant entre 72-144μm de long et 69-120μm de large. 

L’albumen est la partie du grain qui présente le plus d’intérêt du point de vue de l’utilisation. En 

effet, les protéines de réserve qui le constituent ont la capacité de former en présence d’eau des 

liaisons covalentes, hydrogènes et des interactions notamment de type hydrophobe aboutissant sous 

l’action du pétrissage à un réseau glutineux qui possède des propriétés viscoélastiques aux multiples 

usages.  

ІІ.2.2. L’appareil végétatif  

L’appareil végétatif comprend l’appareil aérien et l’appareil racinaire  

ІІ.2.2.1. L’appareil racinaire  

Il est de type fasciculé, deux systèmes se forment au cours du développement de la plante : 

Un système primaire (racines séminales): ce système de racines fonctionne de la germination 

à la ramification de la plante c'est-à-dire au tallage. Ces racines sont d’origines embryonnaires 

cependant associés dans le grain aux différents parties de l’embryon ce sont : 

 

- une racine principale résultant de l’allongement de la radicule. 

- deux paires de racines latérales. 

- une racine épiblastique (Grignac, 1965). 

Système secondaire (racines adventives) : c’est un système de racines coronaires ou système 

de racines de tallage. Il se forme dès le tallage et se substitue parallèlement au système séminal 

(Hazmoune, 1994 ; Hamadache, 2001). 

ІІ.2.2.2. L’appareil aérien  

L’appareil aérien est formé d’un certain nombre d’unités correspondantes aux talles, partant 

d’une zone à la base de la plante appelée plateau de tallage, chaque talle, après développement 

complet de la plante est formée de tige et de feuilles. Le chaume du blé est une tige cylindrique, 

formée d’entre nœuds séparés par des nœuds plus ou moins saillants. Chaque nœud est le point 

d’attache d’une feuille. La feuille du blé est simple, allongée, alternée et a nervures parallèles ; elle 

se compose de deux parties : 

- la partie inférieure entourant la jeune pousse qui est la gaine ; 

- la partie supérieure en forme de lame qui est le limbe. 

 



ІІ.2.2.3. L'appareil reproducteur  

L’inflorescence du blé est un épi. Ce dernier est constitué d’unités de base appelées épillets. 

L’épillet est une petite grappe de un à cinq fleurs enveloppées chacune par deux glumelles 

(inférieur et extérieure). La grappe et incluse entre deux bractées ou glumes, les fleurs sont 

attachées sur le rachis. Chaque fleur comporte en général 3 étamines et un ovaire. Les fleurs sont 

hermaphrodites, le blé est une plante autogame: le pollen d’une fleur pollenise l’ovaire de la même 

fleur (Soltner, 1998). 

 

Figure. 9: Morphologie d’un plant de blé d’après Soltner (1998) 

ІІ.2.3.  Croissance et développement  

Le cycle de développement d'une céréale à paille comprend trois grandes périodes :  



-la période végétative, de la germination aux premières manifestations de l'allongement de 

la tige principale (début de la montaison).  

-la période reproductrice, du tallage herbacé à la fécondation. 

-la période de maturation, de la fécondation à la maturité complète du grain.  

Tableau. 6: Stades de développement du blé, échelles de Feekes et Zadoks d’après (Soltner, 

1998) 

 

 

 



ІІ.2.3.1. Germination-levée 

La germination se caractérise par l’imbibition de la semence. La réactivation des enzymes et 

la dégradation des réserves assimilables par l’embryon. La radicule se dégage des enveloppes 

séminales, puis la mise en place du nombre de plants par mètre carré. Le sol est lors percé par la 

coléoptile qui est un étui protecteur de la première feuille. La levée est notée quand  50% de 

plantules sont sorties de sol. Pendant cette phase, les jeunes plantes sont sensibles au manque d'eau 

qui provoque une diminution de nombre (Karou et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 10: Phase de semis-levée (Boyeldieu, 1997) 

ІІ.2.3.2. Tallage  

Cette phase s'amorce à partir de la quatrième feuille. Le début du tallage est marqué par 

l'apparition de l'extrémité de la première feuille de la talle latérale primaire puis d'autres talles 

naissent successivement à l'aisselle de la 2
ème

 et la 3
ème

 feuille de la tige centrale, l'ensemble restant 

court noué, formant un plateau de tallage situé juste au niveau du sol. Ces talles primaires peuvent 

ensuite émettre des talles secondaires, lesquelles à leur tour émettent des talles tertiaires (Belaid, 

1986; Gate, 1995). Le fin tallage est celle de la fin de la période végétative, elle marque le début de 

la phase reproductive, conditionnée par la photopériode et la vernalisation qui autorisent 

l'élongation des entre-nœuds (Gate, 1995). 

ІІ.2.3.3. Montaison-gonflement  

 



Elle se manifeste, à partir du stade épi à 1 cm, par l'élongation du premier entre-nœud. Ce 

stade est repérable une fois l'ébauche de l'épi du brin-maître atteint 1 cm de hauteur à partir de la 

couronne ou plateau de tallage (Gate, 1995). Ce stade est sensible aux basses températures variant 

entre +4 et 0° C. Selon Baldy, (1984), la montaison constitue la phase la plus critique du 

développement du blé. Tout stress hydrique ou thermique au cours de cette phase réduit le nombre 

d'épis montants par unité de surface. Cette phase s'achève une fois l'épi prend sa forme définitive à 

l'intérieur de la gaine de la feuille étendard qui gonfle (stade gonflement). 

ІІ.2.3.4. Epiaison-floraison 

L'épiaison se détermine par l'apparition de l'épi hors de la gaine de la dernière feuille. Les épis 

dégainés fleurissent généralement entre 4 à 8 jours après l'épiaison (Bahlouli et al., 2005). Les 

basses températures au cours de ce stade réduisent fortement la fertilité des épis (Abbassenne et al., 

1998). 

ІІ.2.3.5. Remplissage du grain 

Geslin et Jonard (1948) in Mazouz (2006) mentionnent que cette phase se compose de trois 

étapes successives, il y a augmentation rapide du volume et du poids de grain en eau et en matière 

sèche. La première est une phase de multiplication des cellules du jeune grain encore vert. Les 

assimilats proviennent de la photosynthèse de la feuille étendard et du transfert des hydrates de 

carbones non structuraux stockés dans le col de l'épi. La quantité d'eau contenue dans le grain tend à 

se stabiliser: c'est le pallier hydrique. 

Les fortes températures au cours de cette période provoquent l'arrêt de la migration des 

réserves des feuilles et de la tige vers le grain: c'est l'échaudage du grain. Puis suit la phase de 

dessèchement du grain, qui perd de son humidité pour atteindre son poids sec final (Wardlaw, 

2002). 



 

Figure. 11: Échelle de Zadock décrivant le cycle de développement du blé  

(Zadoks et al., 1974). 

 

ІІ.3.3. Exigences du blé 

Le blé nécessite un sol bien préparé et ameubli sur une profondeur de 12 à 15cm pour les 

terres battantes (limoneuses en générale) ou 20 à 25cm pour les autres terres. 

La date de semis est un facteur limitant vis à vis du rendement, la date propre à chaque région doit 

être respectée sérieusement pour éviter les accidents  climatiques. Il peut commencer dès la fin 

d'Octobre avec un écartement entre les lignes de 15 à 25cm et une profondeur de semis de 2,5 à 

3cm. La dose de semis est variée entre 200 à 225Kg/ha en fonction des paramètres climatiques, la 

grosseur des grains, la faculté germinative et la fertilité du sol. Selon Clément et Parts (1970), les 

facteurs climatiques ont une action prépondérante sur les différentes périodes de la vie du blé. 

ІІ.3.3.1. La température 

La température à partir de laquelle un blé germe et pousse est de 0°C; cependant l'optimum 

se situe entre 20 et 22 °C. Une température élevée est favorable au développement et à la croissance 

(Simon et al., 1989). Baldy, (1992), ajoute que les fortes températures provoquent une levée trop 

rapide et parfois un déséquilibre entre la partie aérienne et la partie souterraine. Les températures 

entre 25 et 32°C défavorisent l'allongement racinaire et l'optimum se situe entre 5 et 12°C. 



Mekhlouf et al., (2001), situent les exigences en température pour les différents stades de 

développement du blé de la manière suivante: 

-stade levée: la somme des températures = 120 °C. 

-stade tallage: la somme des températures = 450 °C. 

-stade plein tallage: la somme des températures = 500 °C. 

-stade épi 1 cm: la somme des températures = 600 °C. 

ІІ.3.3.2. L'eau 

Jusqu'à la fin du tallage les besoins en eau sont relativement faibles. De plus, l'humidité 

excessive du sol est néfaste à l'installation du système radiculaire en profondeur.  

Par contre, au cours de la phase de montaison et jusqu'à la floraison les besoins en eau de la culture 

sont considérables et peuvent s'évaluer à 180mm (entre Mars et Mai). Après la floraison, le blé 

devient très résistant à la sécheresse (comme aux fortes températures) (Grignac, 1965). 

ІІ.3.3.3. Fertilisation 

En particulière, dans les zones arides, l'amélioration de la fertilité et de la structure du sol peut 

être intégrée à travers des pratiques adéquates de la rotation des cultures. 

Azote  

L’azote est l’élément essentiel de la production, soi sous forme ammoniacal ou nitrique est 

absorbé par les racines pour entrer dans les voies de biosynthèse. La réduction du nitrate en 

ammonium est catalysée par deux enzymes: la nitrate et la nitrite réductase, L’ammonium réduit est 

absorbé directement dans les racines est intégré aux molécules organiques. La proportion de nitrate 

et de l’ammonium absorbée varie selon les espèces et les conditions d’environnement. Quoi qu’il en 

soit une grande partie du nitrate absorbé devra être réduite en ammonium dans les racines ou dans 

les feuilles pour entrer dans les voies de synthèse d’acides aminés et protéines (Morot-Gaudry, 

1997). L’application des nitrates sur un peuplement de Graminées stimule leur croissance. Une 

carence en azote entraîne un retard de la croissance et un nanisme des plantes, les feuilles sont 

petites, vertes et pâles en raison de la perturbation de la synthèse de la chlorophylle. Elles jaunissent 

prématurément, les tiges sont grêles et se ramifient peu. Par contre, un excès d’azote se traduit par 

un fonctionnement excessif des méristèmes, une lignification fortement réduite, les tissus sont peu 

développés (Mazliak, 1998).  

Phosphore  

Il est Absorbé sous forme de P2O5 par les plantes, le phosphore fait partie des éléments 

plastiques puisqu’il entre dans la constitution moléculaire des acides nucléiques et des 



phospholipides. De plus c’est un cofacteur transporteur d’énergie (ATP, GTP, UTP, etc.). Les 

composés phosphorylés apparaissant dans le métabolisme général sont innombrables: trioses 

phosphates, hexoses phosphates, nucléosides. On le trouve également dans divers coenzymes : 

nucléotides comme le FMN (= Riboflavine Phosphorylée), le NADP (= NAD Phosphate), la Co 

carboxylase (= Thiamine Pyrophosphate). Il intervient aussi, d’une manière déterminante dans la 

constitution de certains éléments structuraux essentiels à la vie cellulaire, dans les échanges 

d’énergies et dans de nombreuses réactions métaboliques comme la photosynthèse (Heller et al., 

1998). Le phosphore est essentiel à la vigueur et la longévité des peuplements. En revanche, une 

carence en phosphore peut engendrer un nanisme des plantes et des malformations d’organes. La 

coloration des feuilles passe au vert foncé et même au vert bleuâtre (Mazliak, 1998). Un excès, par 

contre en (P) n'entraîne pas d’inconvénient majeur sinon économique. 

Potassium  

L’ion Potassium (K
+
) se rencontre souvent associé à des anions inorganiques dans les 

solutions cellulaires. Son rôle principal est catalytique:  

- il active certaines kinases (enzymes qui assurent les transferts de groupements phosphate à partir 

de l’ATP, ou vers l’ADP par exemple phosphofructokinase et le pyruvate kinase,  

- il intervient indirectement dans la synthèse de protéines à partir d’aminoacides,  

- il intervient également dans la synthèse des polysaccharides à partir des oses.  

Au total, le potassium active plus de 60 enzymes (Heller et al., 1998).  

Le potassium participe aussi dans les mécanismes de perméabilité cellulaire. Son abondance 

et sa mobilité en font le cation le plus important pour la création de la pression osmotique et donc la 

turgescence vacuolaire. De même, c’est lui qui pour l’essentiel assure l’équilibre acido-basique des 

cellules. Sur les végétaux cultivés, c’est un élément d’une extrême importance, indispensable à 

toutes les plantes. Il favorise la photosynthèse, diminue la transpiration et réduit le risque de 

flétrissement en cas de déficit hydrique. Il assure une alimentation équilibré des plantes, améliore la 

qualité du rendement, augmente la production en grain, accroît la résistance aux maladies etc.  

La fertilisation potassique ne peut pas s’appliquer en fumure de fond, car elle risque de brûler les 

semences (Reid, 2003). On peut toutefois l’appliquer en surface avant le semis ou au printemps sur 

la culture. Le principal facteur à prendre en considération avant d’appliquer un engrais potassique 

est le résultat de l’analyse du sol. Une déficience en (K) entraine des déficiences dans la synthèse 

des protéines et de la photosynthèse. L’apparition de chloroses et nécroses aux bords et extrémités 

des feuilles sont visibles.  



CHAPІІІ: MATÉRIEL ET MÉTHODES   

ІІІ.1. Matériel végétal  

Trois variétés de blé dur (Waha, Vitron, Gta) ont été utilisées dans ce travail. Celles-ci  ont 

été fournies par l’Institut Technique des Grandes Cultures (ITGC) Guelma. Algérie. Leurs 

principales caractéristiques sont : 

La variété Waha provient de sélection ICARDA-EL Khroub, introduite en 1979 génotype à paille et 

durée du cycle, relativement plus courtes. Précoce, résistante aux maladies, mieux adapté à la région 

aride et semi- aride, présente une bonne productivité. 

La variété Vitron, appelé aussi Hoggar est une obtention du CIMMYT, originaire d’Espagne et 

introduite en Algérie en 1986. C'est une variété précoce à paille courte, l'épi est blanc avec des 

barbes brunes à noires. Elle est sensible à la rouille brune et l'helminthosporiose. 

La variété Gta dur est d'origine mexicaine et qui a été sélectionnée en Algérie par l'ITGC depuis 

l'année 2000. Le grain est de forme allongée, la paille est moyenne avec une section peu épaisse. 

L'épi est de couleur blanche. Cette variété présente de bonnes caractéristiques technologiques. 

ІІІ.2. Dispositif expérimental  

Notre travail a été constitue deux parties, la première partie est réservée à l’essai de 

germination, et la seconde partie est consacrée à l’étude de la croissance. L’essai de germination a 

été réalisé comme suit : les  graines de 3 variétés de blé dur, Waha, Vitron, Gta  ont été mises à 

germer sur du papier buvard imbibé de 15ml de solution jour par jour dans des boites de Pétri, 

Chaque boite de Pétri contient 20 graines. Les conditions de l’essai sont de 17°C de température et 

30% d’humidité relative. Le dispositif expérimental contient trois répétitions ; chaque répétitions 

comprend 4 traitements : [0, 1,5, 3, 6g/l de NaCl] soit [0, 25, 51, 102mM]. La germination des 

semences examinée chaque jour pendant une semaine, on considère que la germination a lieu 

lorsque la radicule atteint1cm.    

L’essai de croissance a été réalisé  dans des conditions semi-contrôlées avec une 

photopériode 16/8 heures,  température moyenne journalière de 25°C et un taux d’humidité de 

32%.30 graines par pot et pour chaque concentration sont mises  dans des pots de 1Kg de sol de 

texture équilibrée (sablo-argilo-limoneuse). L’irrigation  a été apportée par simple arrosage au seuil 

de 2/3 de la capacité au champ. Après la levée, le nombre de plantes par pot a été réduit à 15 pour 

éviter le phénomène de compétition et mieux cerner l’effet du sel sur les paramètres étudiés. Les 

différents essais de croissance ont été réalisés après une période de 30 jours de croissance (1mois).   



ІІІ.3. PARAMETRES ETUDIES  

ІІІ.3.1. analyses du sol 

ІІІ.3.1.1. Texture  

La texture du sol a été déterminé par la méthode de Soltner, (1981) qui consiste à mesurer le 

pourcentage de l’humidité du sol (H%), et comparer à une échelle qui détermine la texture qui lui 

correspondant. 

Tableau.7: Echelle de la texture d’après Soltner, (1981). 

Pourcentage d'humidité Texture 

< 12 Sableuse 

12-24 Sablo-limoneuse 

24-37.5 Limono- sableuse 

37.5-45 Limono -argileuse 

45-75 Argilo- limoneuse 

> 75 Argileuse 

  

ІІІ.3.1.2. Matière organique   

La matière organique a été dosée par la méthode de Soltner, (1981), elle est basée sur 

l’oxydation du carbone par une solution de bichromate de potassium en milieu sulfurique, le 

bichromate non réduit et dosé par une solution réductrice de sel de Mohr en présence de 

diphénylamine. La matière organique est déduite à partir de formule suivante :   

                                                               (1)   

 

 

Y : la quantité de sel de Mohr utilisée  pour titrer le témoin 

X : la quantité de sel de Mohr utilisée  pour l’échantillon à doser. 

0,615 : facteur d’équivalence entre le sel de Mohr et le carbone (en mg). 

100/20 : on utilise 20 ml à partir de 100 ml.    

P : poids du sol (1g).  

1/1000 : facteur de la conversion.                           (2) 

 

 

Tableau. 8: Classification des sols d’après leur teneur en matière organique (Soltner, 1981) 

% de la M O Appréciation 

< 1 Extrêmement faible 

1 - 1,5 Très faible 

1,5 - 2,5 Faible 

C% = (Y-X) × 0,615 mg × (100/20) × (100/P) × (1/1000) 

 

 

% MO = % C × 1.72 

 



2,5 - 3,5 Moyen 

3,5 - 4,5 Moyennement élevé 

4,5 - 5 Elevé 

> 5 Très élevée 

 

ІІІ.1.3.3. Conductivité électrique (CE)  

La conductivité électrique permet aussi de déterminer le degré de la salinité du sol. La 

détermination de la conductivité électrique se fait sur un extrait de sol (rapport sol/eau=1/5) à l’aide 

d’un conductimètre. Les valeurs sont comparées à une échelle de salinité. 

Tableau. 9: Echelle de salinité du sol (USSL, 1954). 

Conductivité électrique (MS/cm) Salure 

0 – 0,6 Non salé 

0,6 – 1,4 Peu salé 

1,4 – 2,4 Salé 

2,4 - 6 Très salé 

  

ІІІ.1.3.4. Calcaire total  

5g de sol broyer et placer dans un Erlenmeyer, puis ajouter 50ml d’HCL 0,5N. Recouvrir la 

solution et bouillir pendant 5min, après refroidissement la solution filtrer et laver le filtre. Ajouter 

2gouttes de phénophtaléine pour déterminer la quantité d’HCl qui n’a pas réagi avec le CaCO3 et 

titrer avec le NaOH 0,25N. Le pourcentage de calcaire total calculé comme suit :                                                              

(3) 

 

 

ІІІ.2. Faculté germinative  

La faculté germinative est le pourcentage de semences germées, capables d’évoluer en 

plantules normales. Elle est calculée comme suit (Shirefaw et Baker, 1999) :  

                                                                              (4) 

 

 

 

F.G : Faculté Germinative (%).  

Ng : Nombre de Grains germés. 

N.mg : Nombre de Graines Mises à Germer. 

 

 

F.G =  

 



ІІІ.3. Analyses biochimiques  

ІІІ.3.1. Dosages des pigments photorécepteurs  

Après extraction à l’éthanol, les pigments photorécepteurs chlorophylles (a), (b) et 

caroténoïdes sont dosés par la méthode spectrophotométrique à des longueurs d’ondes comprises 

entre 640 et 663 nm. La lecture des densités optiques (D.O) des extraits permettent de déterminer la 

teneur en pigments en µl/ml de solution et extrapolé en µg/g de MF  (Mazliak, 1979) par la  

résolution du système d’équation suivant: 

 

Chl (a) = 12, 7 DO663-2, 69 DO645
 

           Chl (b) = 22, 9 DO 645-4, 68 DO663  

La valeur de caroténoïdes est déterminée comme suit  

5(D.O640)-((Ca*3,12)-(Cb*130,3))/200  

ІІІ.3.2. Dosage des sucres solubles  

La méthode utilisée pour le dosage des sucres solubles est celle de Schields et Burnett 

(1960), qui utilise l’anthrone en milieu sulfurique. Le principe de cette méthode repose la 

condensation des produits de dégradation des sucres neutres. L’acide sulfurique concentré 

transforme à chaud les glucides en dérivés furfuriques: les hexoses produisent des dérivés qui 

donnent avec l’anthrone une coloration verte présentant un maximum d’absorption à 585 nm .La 

teneur en sucres solubles est exprimé en µg/g de matière fraiche (MF). 

 ІІІ.3.3. Dosage de la proline  

L’acide aminé proline est dosé par  la méthode (Monneveux et Nemmar, 1986). 

L’échantillon végétal est traité par le méthanol à 40% puis chauffé au bain marie à 85°C pendant 

une heure. Ensuite, 1ml d'extrait est ajouté dans un mélange d’eau distillée, d'acide acétique et de 

ninhydrine. La densité optique est lue à 528nm au spectrophotomètre. Le contenu est exprimé en 

µg/g de MF. 

ІІІ.3.4. Dosage des protéines  

Les protéines ont été quantifiées selon la méthode de Bradford, (1976) qui utilise le bleu 

brillant de Coomassie G250 et le de sérum albumine bovine (BSA) comme standard. Le dosage se 



fait au spectrophotomètre à la longueur d’onde 590nm. Le contenu en protéines est exprimé en µg/g 

de MF par rapport à une courbe d’étalonnage faite avec des concentrations connues. 

 

ІІІ.4. Paramètres enzymatiques  

ІІІ.4.1. Détermination de l’activité de la catalase  

0,5g de feuilles sont broyés avec 25ml de solution tampon pH= 7 pour préserver l’activité 

enzymatique. Le broyat récupéré est centrifugé à 5000tr/mn pendant 5min. Le surnageant est filtré 

pour l’obtention de l’extrait enzymatique qui sera conserver à 4°C jusqu'à son utilisation.  

La catalase est un enzyme permettant la transformation de l’eau oxygénée (H2O2) en eau 

(H2O) et dioxygène (O2). Pour mesurer cette activité, l’extrait enzymatique est mis en contact avec 

de l’eau oxygénée pendant une durée déterminée.  

1ml d’extrait enzymatique est mis dans 10ml H2O2 à 0,01N pendant 5min. La réaction est 

arrêtée par l’introduction de 25ml d’H2SO4 à 2%. Le volume réactionnel est titré par le 

permanganate de potassium (KMnO4)  jusqu'à la stabilité de la coloration rose. 

L’activité de la catalase est déterminée par la méthode de (Vasille et al., 2005) et exprimée en 

μKat/g de MF (μKat = disparition d’une μmoles de substrat par secondes) selon la formule 

suivante :                                                          (5) 

 

 

 

n = nombre de mole de H2O2 oxydées par 1 ml de KMnO4: 5μmoles/ml de permanganate. 

Vt = volume moyen de permanganate de potassium pour le dosage des témoins (en ml). 

V = volume moyen de permanganate de potassium pour le dosage des extraits enzymatiques en 

(ml). 

VE = volume de l’extrait enzymatique brut: 25 (ml). 

PE = volume d’extrait enzymatique qui est introduit dans la réaction mesurée: 1(ml). 

T = temps de réaction (300 secondes). 

MF = masse de matière fraîche en grammes: 0,5 (g). 

ІІІ.4.2. Détermination de l’activité peroxydase 

L’activité de la peroxydase est déterminée par spectrophotométrie à 470nm suivant la 

technique de Nickerson et al., (1993). Le coefficient d’extinction linéique molaire utilisé est ɛ=26,6 

cm
2
/µmol. Le mélange réactionnel contient 1ml H2O2 à 0,01N, 1ml de gaïacol, 1ml d’extrait 

enzymatique, l’activité POX est exprimée en µKat/s de MF selon l’équation suivante :   

 

 



                                                             (6) 

 

 

 

VR (mélange réactionnel) : 3 (ml). 

VD (volume de dilution) : 40 (ml). 

VE (volume de l’extrait brut) : 25 (ml). 

Ɛ (coefficient d’extinction du gaïacol) : 26,6 cm
2
/µmole. 

e (épaisseur du tube) : 1 (cm). 

PE2 (volume d’extrait diluer) : 1 (ml). 

PE1 (volume d’extrait brut utilisé dans la dilution) : 1 (ml). 

MF (masse de matière fraiche) : 0,5 g. 

ІІІ.4.3. Dosage de gaïacol peroxydase   

L’activité gaïacol peroxydase(GPOX) est déterminée par spectrophotométrie à 470nm 

suivant la technique de Mac Adam, (1992). Le coefficient d’extinction linéique molaire utilisé est 

ɛ=26,6mM/cm. Pour un volume final de 3ml, le mélange réactionnel contient: 100µl d’extrait 

enzymatique, 2700µl tampon phosphate (100mM, pH 6,5), 100µl gaïacol (18mM), 100µl H2O2. 

L’étalonnage de l’appareil se fait en l’absence de l’extrait enzymatique. La réaction est déclenchée 

par l’ajout du peroxyde d’hydrogène. L’activité GPOX est exprimée en µmol oxydé /min/g
 
de MF. 

ІІІ.4.4. Dosage de glutathion(GSH) 

Cette fonction déterminée selon la méthode de Weckberker et Cory, (1988). 500mg de 

feuilles fraiches est broyé à froid avec 4ml tampon phosphate (0,1 M pH= 6,5) le broyat filtré et 

centrifugé à 5000tr/mn pendant 15mn. L’homogénat doit d’abord subir une déprotéinisation par 

l’acide sulfosalysilique ASS (0,25%). Pour cela, au 0,8ml de l’homogénat sont additionnés 0,2ml 

d’ASS, le mélange est vortexé et laissé pendant 15min dans un bain de glace puis centrifugé à 

1000tr/min pendant 5min. Le surnageant est utilisé comme source d’enzymes et il doit être conservé 

au congélateur à -80°C jusqu’au moment du dosage. Le volume réactionnel contient : 0,5ml 

d’extrait enzymatique, 1ml tampon tris-EDTA, 0,025ml DTNB. L’étalonnage de l’appareil se fait 

par 0,5ml eau distillé, 1ml tampon Tris-EDTA, 0,025ml DTNB. La lecture des D.O au 

spectrophotomètre à une longueur d’onde de 412nm. La concentration du GSH est obtenue par la 

formule suivante : 

 

 



 

                                                                (7) 

 

 

 

La concentration du GSH est exprimée en µmole/mg de protéines.   

DO=densité optique. 

1 : volume total des solutions utilisées dans la déprotéinisation=0,8ml d’homogénat+0,2ml d’ASS. 

1,525 : volume total des solutions utilisées dans le dosage de la GSH au niveau du surnagent=0,5 ml 

surnagent+1ml Tris-EDTA+0,025ml DTNB. 

13,1 : coefficient d’absorbance (concernant le groupement (-SH) à 412nm). 

0,8 : volume de l’homogénat trouvé dans 1 (ml). 

0,5 : volume du surnagent trouvé dans 1,525. 

ІІІ.4.5. détermination de l’activité enzymatique de l’APX et GPOX 

L’activité enzymatique de l’APX et GPOX est déterminée par la méthode 

spectrophotométrique selon (Servais, 2004).  

(8) 

 

 

 

Act: activité enzymatique en nmoles/min/mg de protéines 

Ɛ : coefficient d’extinction linéique molaire en (M) 

∆A : différence moyenne de l’absorbance 

Vt : volume total du mélange réactionnel en (ml) 

Ve : volume de l’extrait enzymatique en (ml) 

L : largeur de la cuve de mesures en (cm) 

P : teneur en protéines en (mg) 

T : temps de lectures en (min) 

ІІІ.4.6. Détermination de l’activité ascorbate peroxydase  

L’activité ascorbate peroxydase est réalisée par le spectrophotomètre selon le protocole 

adopté par Nakano et Asada, (1987). Le volume réactionnel final de 3ml contient : 100µl d’extrait 

enzymatique, 50µl d’H2O2 à 3% et 2850µl de tampon pH (50mM ; 0,5mM ascorbate, pH=7,2). 

Act  

 

 

 



L’étalonnage de l’appareil se fait en l’absence de l’extrait enzymatique. La lecture des DO est 

effectuée à une longueur d’onde de 290nm, pendant 1min et ce pour un coefficient d’extinction 

linéique molaire ɛ = 2800M/cm. L’activité APX est exprimée en nmoles/min/mg de protéines. 

ІІІ.4.7. Détermination de l’activité du Glutathion S-Transférase (GST)  

L’activité du glutathion S-Transférase est réalisée par la méthode de Habig et al., (1974). 

Les échantillons sont homogénéisés dans un tampon phosphate à pH 6,5 et à 10mM et centrifugés à 

9000g pendant 30min. La méthode consiste à faire réagir les GST sur un mélange de CDNB 

(20mM)-GSH (100mM) la variation de la densité optique due à l’apparition du complexe CDNB-

GSH est mesurée toutes les 15 secondes pendant 2min à 340 nm. Les concentrations de la GST sont 

exprimées en nmoles/min/mg de protéines.  



CHAP ІV: RÉSULTATS ET DISCUSSION  

ІV.1. Faculté germinative 

Les résultats de la germination sont consignés sur la figure 12. L’analyse de celle-ci  montre 

que la salinité a affectée la faculté germinative des trois variétés de blé à savoir Waha, Vitron et 

Gta. La faculté germinative est diminuée en fonction des concentrations croissantes de NaCl. 

Néanmoins, pour un même traitement, les pourcentages de germination des trois variétés sont  

variables. En effet, après 7 jours après le semis, les taux  de germination en absence de sel sont 

élevés et de l’ordre de 90,66%, 98,66% et 82,66% respectivement pour  les trois variétés Waha, 

Vitron, Gta. Comparativement à  la dose (3g/l) de NaCl, qui a affecté le pourcentage de germination 

de 50,66% pour Waha et 62,66% pour Gta alors qu’il n’a dépassé guère 17,33% pour Vitron. Cette 

dernière variété semble être plus touchée par les fortes concentrations en sels. L’effet inhibiteur du 

sel se manifeste par une inhibition par la plus forte dose (6g/l) de NaCl du  pouvoir germinatif chez 

les  trois variétés de blé  étudiées. L’analyse statistique a  montré que ce paramètre varie d’une 

façon très hautement significative entre les trois variétés (p<0,001). 

 

 

 

Figure. 12: Effet du NaCl sur la faculté germinative des trois variétés  

 



ІV. 2. Paramètres biochimiques  

ІV. 2.1. Dosages des pigments photorécepteurs  

L’examen des résultats de l’effet du NaCl sur les pigments photorécepteurs chlorophylle (a), 

chlorophylle (b) et caroténoïdes, montre qu’il y a des différences très hautement significatives entre 

les trois variétés étudiées (p<0,001). Concernant la chlorophylle (a) (figure 13.A), la plus faible 

concentration (1,5g/l) de NaCl a provoqué une diminution du contenu en chl (a), avec des 

pourcentages de 67,24%, 46,46% et 80,73% comparativement aux témoins, respectivement pour les 

variétés Waha, Vitron et Gta. En revanche, la dose (3g/l) a stimulé ce contenu chez les deux variétés 

Waha et Gta. Pour la chlorophylle (b) (figure 13.B), le stress modéré (3g/l) a induit une réduction 

du contenu  chez les variétés Waha, Vitron et Gta avec des valeurs de 3,44 ; 3,2 et 4,01µg/g de MF 

comparativement aux témoins 5,25 ; 27,08 et 4,41µg/g de MF. En outre, la dose (1,5g/l) la plus 

faible, a stimulé le contenu de ce pigment chez la variété Waha avec une valeur 9,02 µg/g de MF.  

Par ailleurs, La figure (13.C) montre que les pigments caroténoïdes sont nettement élevés, chez la 

variété Waha chez les graines traitées avec la dose (1,5g/l). En revanche, la dose  (3g/l) a entrainé 

une diminution notable du contenu en caroténoïdes chez les trois variétés étudiées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figure. 13: Effet du NaCl sur le contenu en pigments : (A) chlorophylle (a), (B) chlorophylle 

(b), (C) : caroténoïdes.   



ІV.2.2. Contenu  en sucres solubles 

L’analyse de variance à deux critères de classification modèle fixe montre l’existence de 

différences très hautement significatives (p<0,001) concernant le contenu  moyen en sucres solubles 

dans les feuilles des jeunes plantules des trois variétés étudiées.  

Les résultats obtenus (figure.14) montrent que la concentration saline (3g/l) a induit une 

accumulation importante des sucres solubles chez la variété Vitron avec une valeur culminante de 

78,39µg/g de MF. En outre, la variété Gta est caractérisée par une valeur de 51,03µg/g de MF pour 

la même dose en sel. L’accumulation les plus faible en sucres est  rencontrée chez la variété Waha 

avec des valeurs de 31,48 ; 23,95 et 23,08µg/g de MF pour les doses  respectives 0 ; 1,5 et 3g/l de 

NaCl.  

 

 

Figure. 14: Effet du NaCl sur le contenu en sucres solubles 

ІV.2.3. Contenu  en proline 

Le contenu en acide aminé proline (figure.15), est varié d’une façon très hautement 

significative (p <0,001) pour les variétés et concentrations étudiées.  

L’augmentation de la quantité en proline chez les plantules issues de graines traitées avec les 

doses élevés est en corrélation positive avec le degré de stress, plus la dose est forte plus le contenu 

en proline est important. La synthèse de cet acide aminé a en effet, commencée bien précocement 

chez la variété Gta. Les valeurs enregistrées sont de l’ordre de 0,44 ; 2,32 et  3,26µg/g de MF, pour 

les doses 0 ; 1,5 et 3g/l de NaCl respectivement. Par contre, la variété Waha a été caractérisée par 

une diminution du contenu en proline par rapport au témoin, les valeurs obtenues sont  de l’ordre 

de: 2,39 ; 0,97 et 1,26µg/g de MF pour les doses respectives de 0 ; 1,5 et 3g/l. de sel. 



 

Figure. 15: Effet du NaCl sur le contenu en proline 

ІV.2.4. Contenu  en protéines  

D’après les résultats (figure.16), le contenu en protéines a varié d’une manière très 

hautement significative entre les 3 variétés étudiées (p <0,001). Le traitement des graines par le sel 

a nettement favorisé la synthèse des protéines chez les deux variétés Waha et Gta. La détermination  

du contenu en protéines a montré que la sévérité du stress (doses élevées)  a favorisé  une 

accumulation importante des protéines totales dont l’effet est proportionnel à la dose appliquée. 

Plus la dose est forte plus le contenu en protéines est élevé. A l’opposé, chez la variété Vitron, les 

protéines ont été affectées et sont relativement diminués chez les graines traitées. 

 

 

Figure. 16: Effet du NaCl sur le contenu en protéines 



ІV.5. Paramètres enzymatiques  

ІV.5.1. Dosage de la catalase  

Les résultats de l’activité de la catalase sont présentés sur la figure 17. Cette activité a varié 

d’une manière très hautement significative entre les variétés et les doses étudiées (p<0,001).En 

effet, le traitement des graines par les solutions salines semble provoquer d’une façon globale une 

inhibition de l’activité de cette enzymes par rapport aux témoins.  

 

 

Figure. 17: Effet du NaCl sur l’activité de la catalase 

ІV.5.2. Dosage de l’activité peroxydase 

Les résultats de l’activité peroxydasique sont présentés dans la figure 18. Ce paramètre varie 

d’une manière très hautement significative entre les trois variétés de blé étudiées (p<0,001). Chez la 

variété Waha, l’activité de la peroxydase est augmentée en fonction de la salinité croissante du 

milieu. Les augmentations par rapport aux témoins non traités sont de l’ordre de 329% et 414% 

respectivement aux concentrations 1,5 et 3g/l de NaCl. Par contre, pour  les deux autres  variétés 

Vitron et Gta, l’activité de cette enzyme a diminué fortement dès que la salinité du milieu 

commence à augmenter. Les réductions par rapport aux témoins sont de l’ordre de 37,52% ; 

19,18% ; 88.4% et 52,17%  pour les doses 1,5 et 3g/l de NaCl respectivement.  

 



 

Figure. 18: Effet du NaCl sur l’activité de la peroxydase 

ІV.5.3. Détermination de l’activité du gaïacol peroxydase  

L'analyse de variance à deux critères de classification montre qu'il y a une différence très 

hautement significative entre les trois variétés de blé en présence du stress salin (p<0,001). 

L’activité gaïacol peroxydase (figure.19) est augmentée fortement avec la concentration 1,5 g/l de 

NaCl chez la variété Vitron par rapport au témoin. En revanche, cette activité a diminué 

progressivement chez  Waha et Gta avec des pourcentages respectifs de 79,16%  et 39,58% pour 

Waha et 71,42%  et 17,46% pour Gta, par le traitement avec les doses  1,5 ; 3g/l de NaCl.  

 

 

Figure. 19: Effet du NaCl sur l’activité du gaïacol peroxydase 

ІV.5.4. Détermination du glutathion (GSH)  

Le contenu  du glutathion (GSH) en fonction de la salinité chez les trois variétés de blé est 

présenté sur la figure 20. Celui-ci semble être augmenté chez es graines traitées des variétés Waha 



et Vitron avec la faible concentration de NaCl (1,5g/l). Par contre, il a été  noté une diminution du 

contenu en glutathion  chez  la variété Gta de l’ordre de 43,25% ; 41,11% pour les doses 1,5 ; 3g/l 

de NaCl respectivement, comparativement au témoin. Remarquons par ailleurs que le contenu  de 

GSH avec la 1
ère

 concentration de NaCl a été en nette  élévation chez les deux variétés Waha et 

Vitron, contrairement à la dose (3g/l) qui a engendré une diminution significative chez toutes les 

deux variétés Waha et Vitron. L’analyse statistiques des résultats montre bien l’existence de 

différences  très hautement significative (p <0,001). 

 

 

Figure. 20: Effet du NaCl sur l’activité du glutathion  

 

ІV.6. DISCUSSION  

L’influence de la salinité sur le pouvoir germinatif des trois génotypes de blé s’est 

manifestée par une réduction du taux de germination par rapport aux témoins, réduction d’autant 

plus importante que la concentration en sel est élevée. 

A l’issue de ce travail,  les résultats obtenus indiquent que le sel a exercé  un effet dépressif 

sur la germination des trois variétés (Waha, Vitron et Gta) de blé dur Triticum durum Desf. En effet, 

La plus forte concentration  de sel utilisée (6g/l) a causé une inhibition totale de ce processus de 

germination. Des résultats analogues ont été observés par (Ben Naceur, 2001) sur le blé dur, (Gulzar 

et al., 2001), sur une plante halophyte (Aeluropus logopoides). 

La variété Gta semble mieux tolérer le stress salin lors de la germination, et on a remarqué 

que la plus faible concentration a provoqué une faible élévation du taux de germination de cette 

variété. Ce résultat confirme  les recherches de Radhouane, (2008) et de Villèle, (1965), sur le mil. 



L’étude de l’effet du sel (NaCl) sur la germination de semences est insuffisante pour estimer 

la tolérance de blé au stress salin. En effet, la résistance au stress salin peut apparaître au stade 

germination et changer ou non pendant les phases suivantes de la croissance. D’une façon générale, 

la salinité tout comme la sécheresse a pour conséquence de réduire la photosynthèse nette par la 

réduction des échanges gazeux mais aussi de l’activité photochimique au niveau des chloroplastes 

(Ortega et al., 2004). Cette réduction est due en grande partie à la fermeture des stomates et 

éventuellement la réduction de conductance du mesophylle foliaire (parenchyme chlorophyllien) 

(Orcutt et Nilsen 2000) provoqué par la perte de turgescence et les signaux racinaires. 

Concernant la teneur en pigments, notamment la chlorophylle (b) et caroténoïdes, les 

résultats obtenus montrent une réduction causée par le stress salin chez les 3 variétés étudiées. Cette 

réponse est fonction de l’intensité de stress et de la variété. Aussi, cette diminution est expliquée par 

Doudech., et al (2008) par la dégradation des membranes de thylakoides des chloroplastes et 

l’altération du processus photosynthétique. Des résultats similaires ont été trouvés par d’autres 

travaux notamment ceux de Cheikh M’hamed. et al., (2008), sur le pois chiche, Chen et al., (1991), 

sur le Trif bleu. Contrairement pour la chlorophylle (a), les résultats trouvés qu’il y a une 

stimulation notable pour le stress modéré chez les deux variétés Waha et Gta. Ces résultats sont en 

parfait accord avec les travaux de Sharaf et al., (1990) sur la tomate. Ces derniers rapportent qu’une 

salinité modérée augmente la quantité de la chlorophylle (a) et de la chlorophylle totale (a+b). 

L’un des principaux caractères physiologiques de tolérance aux contraintes du milieu est 

l’ajustement osmotique. Celui-ci, est réalisé grâce à une accumulation de composés compatibles 

osmorégulateurs conduisant à une réduction du potentiel osmotique permettant ainsi le maintien du 

potentiel de turgescence (El Midaoui et al., 2007). L’osmorégulation permet une protection des 

membranes et des systèmes enzymatiques surtout dans les organes jeunes (Ottow et al., 2005). 

Cette accumulation varie dans de larges proportions suivant l’espèce, le stade de développement et 

le niveau de la salinité.  

L’accumulation des sucres solubles et protéines totales est en corrélation positive avec la 

sévérité du stress.  Ceci, concorde bien avec nos résultats. En effet, on a trouvé que, la salinité a 

induit une accumulation de sucres solubles chez les deux variétés Vitron et Gta, notons par ailleurs,  

que l’accumulation la plus importante a été faite par la dose (3g/l). Cela a été mentionné déjà  par El 

Midaoui et al., (2007) sur le tournesol, Hassan et al.,(2008) sur l’orge, et Ruegragui, (2005) sur la 

tomate.  

Concernant la proline, les résultats obtenus semblent indiquer que les contenus en proline 

des feuilles des plantules soumises au stress salin sont plus élevés par rapport aux témoins chez les 



deux variétés Vitron et Gta. L’accumulation de la proline peut être due à une augmentation de la 

synthèse de cet acide aminé ou à la protéolyse des protéines déjà synthétisées et sa libération. 

(Delauney et Verma, 1993). L’accumulation de cet acide aminé peut en effet jouer un rôle dans 

l’osmorégulation des cellules en cas de déficit hydrique et servir comme indicateur de la sécheresse 

et/ou un détecteur de stress (Aspinall et Paleg, 1981 ; Grote et Claussen, 2001). En revanche, 

certains auteurs  rapportent carrément une absence de cette corrélation (Guerrier, 1998 ; El-Iklil, 

2001). 

L’installation de fortes doses de sel dans l’espace apoplasmique des végétaux est l’une des 

causes de l’endommagement des surfaces membranaires et de la déshydratation cellulaire (Speer et 

al., 1991). En effet, les structures cellulaires sont menacées suite à la production des formes actives 

de l’oxygène (ROS). Cependant, les cellules disposent d’un système antioxydant enzymatique et 

non enzymatique pour neutraliser ces radicaux libres.  La catalase (CAT), la peroxydase (POD), 

superoxyde dismutase (SOD), le glutathion (GSH) et les caroténoïdes. Mais, au-delà d’une certaine 

limite,  le sel accélère la production des ROS qui dépassent alors la capacité du système de défense.  

Nos résultats, montrent que le stress salin a entrainé une inhibition progressive de l’activité 

de catalase (CAT) dans les feuilles des trois variétés de blé en fonction des doses croissante en sel. 

Ces résultats concordent avec les travaux de Doudech et al., (2008) sur le gazon (Paspalum notatum 

fluggé) qui ont trouvé que les fortes concentrations de NaCl, diminué l’activité de la catalase. 

(Wang et al., 2009)  sur alfalfa et (Shi, 2007) sur la sparte (spartina alterniflor). 

Les peroxydases (POD) sont des oxydoréductases qui catalysent l’oxydation de divers 

groupes de composés organiques en utilisant le peroxyde d’hydrogène (H2O2) comme accepteur 

d’électrons (Dawson, 1988). Elles sont présentées dans tous les tissus des végétaux, et elles jouent 

un rôle important dans le métabolisme et la physiologie de la plante. Ces enzymes sont impliquées 

dans les réponses des plantes aux infections et aux stress abiotiques. D’après nos résultats la variété 

Waha présente une stimulation de l’activité peroxydasique avec les doses croissantes en NaCl. Ces 

résultats corroborent les travaux de Ruegragui, (2005) et Quirago et al., (2000) sur la tomate. En 

revanche, pour les variétés Vitron et Gta on a trouvé que cette activité a diminuée progressivement 

avec la sévérité du stress. Des résultats similaires ont été publiés par Wang, (2009), Willekens et al., 

(1997). L’activité du gaïacol peroxydase et le contenu  en glutathion sont aussi touchés par le 

problème de salinité ; ces deux paramètres sont diminués d’une façon visible chez Waha et Gta, 

cette diminution  a été observée par Shi et al., (2007) sur alfalfa et Hernandez et al., (2000) sur le 

blé. Par ailleurs, l’activité de la GPOX et du contenu de GSH ont été augmenté par le stress faible 



chez la variété Vitron. Les travaux de Benavides et al, (2000) convergent avec nos résultats, ils 

observent une augmentation du contenu en glutathion chez la pomme de terre.  



CHAP V: RESULTATS ET DISCUSSION  

V.1. Analyses physico-chimiques du sol  

 

Tableau.10: Analyse des paramètres physico-chimiques du sol (Texture, Matière organique, 

pH, EC, calcaire totale) 

 

Paramètres 

 

Texture MO% pH (eau) pH (KCl) 
C.E 

(MS/cm) 

Calcaire total 

(%) 

 

 

 

sablo-argilo-

limoneux 

 

2,5% 

 

7,46 

 

8,61 

 

0,54 

 

1,25% 

 

D'après les résultats indiqués dans le tableau ci-dessus, il ressort que le sol étudié est de 

texture sablo-argilo-limoneuse. Le taux  de la matière organique est de l’ordre de (2,5%) un chiffre   

suffisamment élevé par comparaison avec l’échelle de Soltner (1981). Le pH eau et le pH KCl 

traduisent l’alcalinité du sol étudié avec des valeurs comprises entre 7,46 (pH eau) et 8,61 (pH KCl). 

La conductivité électrique (C.E) est un paramètre important qui permet aussi de détecter la salinité 

d’un sol ; la valeur enregistrée est égale à 0,54 MS/cm. Par ailleurs, si l’on se réfère à l’échelle de 

salinité (USSL, 1954), nous constatons que le sol étudié est situé dans la fourchette comprise entre 0 

et 0,60MS/cm qui indiquent que les échantillons analysés sont non salins. 

V.2. Paramètres biochimiques 

V.2.1 Contenu des pigments photorécepteurs 

V.2.1.1. Contenu  en  chlorophylle (a) 

Ce caractère varié  d’une manière très hautement significative (p<0,001). L’observation de 

la figure (21A) précise clairement que la plus forte concentration en NaCl (6g/l) a exercé une 

diminution de la teneur en chlorophylle (a) pour les deux variétés Waha et Gta, avec un pourcentage 

de 27,01%, 28,35% respectivement, par rapport aux témoins. Ces deux variétés, présentaient une 

élévation remarquable pour la dose (3g/l) de NaCl avec 195,08% et  126,43%. Par ailleurs, ce 

paramètre est moins affecté chez la variété Vitron avec une faible diminution de la teneur en 

chlorophylle (a) pour les différentes doses en sel utilisées.  

 

V.2.1.2. Contenu en  chlorophylle (b) et caroténoïdes 

Les résultats obtenus (Figure 21B, 21C) montrent que le stress salin a provoqué une très 

forte diminution du contenu de la chlorophylle (b) et les caroténoïdes pour la variété Gta pour  les 

divers traitements par rapport aux témoins. Cette diminution est comprise entre 28,73µg/g de MF 

pour la chlorophylle (b) et 20,67µg/g de MF ;  pour les caroténoïdes celui-ci est compris entre  2,15 

et 1,98µg/g de MF respectivement. D’autre part, nous avons noté que, Waha et Vitron étaient 



faiblement affectées par les doses excessives en NaCl. On a constaté aussi, une faible réduction de 

ces deux paramètres entre les témoins et les plus fortes doses  avec des valeurs respectives en 

chlorophylle (b) allant de  5,26 à 3,37µg/g de MF pour Waha et 4,48 à 3,53µg/g de MF pour Vitron. 

Par ailleurs, les contenus  en caroténoïdes  variaient respectivement de 4,92 à 2,97µg/g de MF pour 

Waha et 4,16 à 3,19µg/g de MF pour Vitron. L’analyse statistique (analyse de variance à 2 critères 

de classification modèle fixe) montre des différences très hautement significatives (p< 0,001) entre 

les trois variétés. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 21: Effet du NaCl sur le contenu en pigments : (A) chlorophylle (a), (B) chlorophylle 

(b), (C) : caroténoïdes. [1] :0 g/l, [2] :1,5 g/l, [3] : 3g/l,  [4] : 6g/l de NaCl. 

V.2.2. Contenu en protéines totaux   

La figure 22, montre que l’accumulation en protéines est  influencée par la nature du    

stress. Cette accumulation est nettement observée chez les trois variétés du blé étudié. 

L’augmentation du contenu en protéines est très importante entre les différentes doses de NaCl et 

les témoins avec des valeurs exprimées en pourcentage de l’ordre de 271,23%,  187,97% et 

177,65% pour Waha, Vitron et Gta respectivement. Ce paramètre varié d’une façon très hautement 

significative (p <0,001).  

 

 

Figure. 22: Effet du NaCl sur le contenu en protéines 

V.2.3. Contenu en proline 

 Les résultats de l’acide aminé proline sont  mentionnés sur la Figure. 23. En effet, les deux 

doses, modérées et forte en  sel  ont  entrainé une augmentation très hautement significative 



(P<0,001)  de ce paramètre chez les trois variétés. En revanche, la variété  Waha a enregistré une 

forte accumulation avec un pourcentage de 147,30%  pour la plus forte dose (6g/l). D’autre part, 

Vitron et Gta ont accumulé une quantité importante de cet acide aminé avec la dose modéré (3g/l), 

puis cette accumulation a  chuté d’une façon notable pour la dose  (6g/l) de NaCl.     

 

 

Figure. 23: Effet du NaCl sur le contenu en proline 

V.2.4. Contenu en sucres solubles 

Les résultats obtenus (figure 24), présentent le contenu en sucres solubles. Celui-ci, a 

diminué d’une façon perceptible  avec la sévérité du stress pour les variétés Waha et Gta. Cette 

diminution est plus importante avec la plus forte dose (6g/l) de NaCl. On outre, la variété Vitron a 

présenté une  augmentation de ce paramètre avec la dose (3g/l) de NaCl, avec une valeur de 

326,66µg/g de MF par rapport témoin 258,88µg/g de MF. L’analyse  statistique, montre que les 

sucres solubles ont variés d’une façon très hautement significative   (P<0,001). 

 

Figure. 24: Effet du NaCl sur le contenu en sucres solubles 



V.3. Paramètres enzymatiques  

V.3.1. Effet du sel sur l’activité de la catalase  

Les résultats de l’activité catalasique sont présentés sur la Figure 25. L’analyse statistique de 

ces résultats montre que l’activité de la catalase varié d’une manière très hautement significative 

entre les trois variétés (P<0,001). D’après les valeurs obtenues, il apparait que la sévérité de stress 

salin a causé une réduction de l’activité  de cette enzyme chez les trois variétés étudiées. La 1
ère 

dose (1.5g/l) a entraîné une diminution nette   de cette activité chez  la variété Gta, avec une valeur 

de 8,23µkat/s de MF par rapport au témoin 12,56 µkat/s de MF.  

 

Figure. 25: Effet du NaCl sur l’activité  de la catalase 

V.3.2. Effet du sel sur l’activité de la peroxydase 

Les résultats obtenus montrent que l’activité de l’enzyme peroxydase n’est pas significative 

entre les trois variétés étudiées (p>0,05).  La variété Vitron a présenté une stimulation progressive 

avec les différentes doses de sel utilisé, allant de la plus faible à la plus forte dose (Figure.26), cette 

stimulation est enregistrée par un pourcentage de  187,94% pour la dose (6g/l) de NaCl par rapport 

au témoin. Par contre, chez la variété  Waha,  le stress salin a provoqué  une inhibition  de l’activité  

peroxydasique, elle est plus affectée par les doses 1,5 et 3g/l de NaCl avec des pourcentages de 

42,47% et 37,16% respectivement.    

 



 

Figure. 26: Effet du NaCl sur l’activité de la peroxydase  

V.3.3. Effet du sel sur  l’activité du gaïacol peroxydase 

L’évolution de l’activité gaïacol peroxydase en fonction de la salinité chez les plantes de blé 

est représentée sur la figure 27. Cette figure montre, que l’activité du GPOX  a diminué fortement 

avec l’augmentation de stress. Cette  réduction de l’activité est importante avec les doses 1,5 et 3g/l 

de NaCl. La variété Waha est plus affectée avec des valeurs de 0,52 et 0,26 nmoles/min/mg de 

protéines par apport à 2,01nmoles/min/mg de protéines pour le témoin. Les valeurs de cette activité 

variée d’une manière très hautement significative (P<0,001). 

 

 

Figure. 27: Effet du NaCl sur l’activité gaïacol  peroxydase 

V.3.4. Effet du sel sur l’activité de l’ascorbate peroxydase  

Chez les trois variétés de blé, l’activité de l’ascorbate peroxydase est réduite en fonction du 

degré de  la salinité (figure.28). Les diminutions par rapport aux témoins non traités sont de l’ordre 



de -57,47%, -67,5%, -88,88% avec la plus forte dose (6g/l) de NaCl respectivement pour Waha, 

Vitron, Gta.   

 

Figure. 28: Effet du NaCl sur la teneur en ascorbate peroxydase 

V.3.5. Effet du NaCl sur le contenu en  glutathion 

Le contenu en glutathion (GSH) a varié significativement entre les variétés étudiées 

(p<0,05).  Il est bien  noté (figure.29), que ce paramètre est affecté avec les degrés croissants de 

salinité. Ces réductions  sont de l’ordre de -18,18 %, -41,66%, -60% pour les variétés Waha, Vitron 

et  Gta respectivement avec la plus forte dose.  

 

Figure. 29: Effet du NaCl sur l’activité du GSH  

V.3.6. Effet du NaCl sur l’activité du glutathion S-Transférase (GST) 

L’activité de la GST a été stimulée avec la plus forte concentration en sel (Figure. 30), avec 

des valeurs de 101,82 et 85,07nmoles/min/mg de protéines par rapport aux témoins (77,84 et 

63,91nmole/min/mg de protéines) chez les variétés Waha et Gta. Par contre, Il est  observé que la  

dose faible et modérée du stress ont entrainé  une chute de cette activité de l’ordre de -55,48% et -



49,43% pour les doses respectives de 1,5 et 3 g/l pour Waha 42,51 et 47,82% pour Gta. Concernant 

la troisième variété Vitron, la dose (3g/l) a provoqué une légère  stimulation par rapport au témoin 

avec une valeur de 100,95 à 97,98 nmoles/min/mg de protéines. L’analyse statistique montre que 

l’activité de l’enzyme (GST) est très hautement significative (p< 0,001).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 30: Effet du NaCl sur l’activité du GST 

 

V.4. DISCUSSION 

La salinité affecte différents mécanismes physiologiques, parmi lesquels des modifications 

dans la balance ionique, des perturbations d’activités enzymatiques et changements de conformation  

membranaire et autres macromolécules. La résistance et/ou l’adaptation des plantes à la salinité 

dépendrait de leur capacité à se  maintenir en vie dans des conditions défavorables en évitant ou en 

tolérant le stress. Cette tolérance est dépendante  de la sévérité du stress, de  la variété et de la  

durée d’exposition. 

L’observation des contenus chlorophylliens (a), (b), et caroténoïdes, montre que toutes les 

variétés ont été affectées d’une manière négative par stress salin. En effet, la plus forte dose 

appliquée (6g/l) de NaCl (stress sévère) a réduit le contenu en chlorophylle (a), chez les 3 variétés 

étudiées. Signalons en outre, que cette même concentration a induit une chute plus prononcé chez 

les variétés Waha et Gta. 

Concernant la chlorophylle (b) et les pigments caroténoïdes, on a noté également  un effet 

identique, c’est adire, diminution des contenus chez  toutes les variétés traitées avec les solutions 

salines, précisément chez la variété Gta. Ces résultats sont en accord avec  d’autres travaux déjà 

réalisés par  El Iklil, (2001), Cheikh M’hamed, (2008) et Tahri, (1998). Par contre, l’application 

d’un stress modéré (3g/l) de NaCl a induit une augmentation notable du contenu en chlorophylle (a) 



chez les variétés Waha et Gta. Ce même phénomène a été noté chez la tomate (Sharaf et al., 1990). 

L’explication plausible de la réduction des pigments photorécepteurs, notamment chlorophylle (a), 

(b) et caroténoïdes est donnée par Tewari et Singh, (1991), comme étant une sensibilité des 

végétaux au sel (NaCl) pendant une étape de la biosynthèse de la  chlorophylle; signalons par 

ailleurs, que la chlorophylle (b) a été moins affectée que la chlorophylle (a). Dans le même ordre 

d’idées, le stress salin ou l’irrigation des plantes par des eaux salines provoque une altération du 

processus photosynthétique. La photosynthèse est nettement réduite par la fermeture des stomates et 

éventuellement la diminution de la conductance du mesophylle foliaire, causée par la perte de 

turgescence et la dégradation des membranes cellulaires, ce qui entraine un frein à la diffusion du 

CO2 dans les feuilles, ou encore la toxicité de certains ions du sel (Na
+
, Cl

-
) qui engendrait une 

sénescence avancée des tissus, et aussi la baisse de  l’activité enzymatique causée par le 

changement de  la conformation  de la structure des enzymes (Iyengar et Reddy, 1996). 

 

Pour contrecarrer l’effet du sel, les plantes vont réajuster leur potentiel osmotique par 

l’accumulation des solutés organiques compatibles tel que, la proline, les sucres solubles et les 

protéines solubles (Handa et al., 1986; Rhodes, 1987; El Midaoui et al., 2007). 

Les résultats obtenus dans ce travail, montrent que l’élévation du contenu en protéines 

solubles dans les feuilles est associée à la salinité. En effet,  les doses appliquées durant le stress ont 

stimulé la synthèse protéique (Datta et al., 2009) sur le blé, (Agastian et al.,2000) sur les mûriers. 

Par ailleurs, Parida et al., (2002) écrit que les contenus  en protéines solubles de feuilles sont  

diminuées en réponse à la contrainte saline. 

L’examen de la réponse biochimique du contenu de proline dans les feuilles, montre que 

l’accumulation de cet acide aminé  est variable d’une variété à une autre ; ces résultats sont 

conformes avec d’autre recherches faites par Ruegragui (2005) ; El Iklil et al., (2001) ; Perez 

alfocea et al., (1996) et  Hassan et al., (2008). La proline est un acide aminé libre  considéré comme 

biomarqueur de stress. Les gènes impliqués dans la synthèse d’osmoprotectants comme ce dernier, 

sont surexprimés sous l’influence du  stress salin (Zhu, 2002). Ces osmoprotectants sont des solutés 

du métabolisme cellulaire qui  protègent les plantes contre les différents stress abiotiques, par le 

réajustement osmotique, ce qui maintient la turgescence cellulaire et l’absorption hydrique dans des 

conditions hyperosmotiques. Chez des plantes transgéniques, il a été trouvé que l’accumulation de 

mannitol (Shen et al., 1997), glycine- bétaïne (Prasad et al., 2000), et proline (Zhu et al., 1998) 

améliorent leur tolérance au stress salin. En effet, l’accumulation de la proline dans le système 

racinaire et foliaire des plantes est parmi les manifestations les plus remarquables induites par  le 



stress salin et hydrique. Cette accumulation est sans doute due à une perturbation du métabolisme 

et/ou d’un processus de stockage de l’azote nécessaire à la survie de la cellule (Hanson et al., 1977 ; 

Sivaranakrishnan et al., 1988). La présence de la proline dans les feuilles est souvent corrélée avec 

la capacité des plantes à survivre en condition de stress. Cet acide aminé provient certainement 

d’une biosynthèse induite et déclenchée par le sel ou une libération des protéines pré-synthétisées 

par le phénomène de  protéolyse (Delauney et Verma, 1993). 

Concernant les sucres solubles, les résultats obtenus à l’issu de ce travail montrent que  

toutes les teneurs salines utilisées ont causé une diminution du contenu de ces glucides à l’exception 

de la variété Vitron ou on a enregistré une légère élévation par la dose modérée.  

Les sucres solubles sont considérés comme bio indicateurs du degré de tolérance à la salinité 

chez plusieurs espèces (Rathert, 1984 ; Misra et Dwivedi, 1995). En effet, ils jouent un rôle 

essentiel dans la protection des membranes contre la déshydratation (Schwab et Gaff, 1986).  De 

nombreuses études ont  trouvé que le stress salin provoque une augmentation de la teneur en sucres 

solubles chez la plupart des plantes soumises à un stress salin, tel que : le blé tendre (Datta et al., 

2009), l’orge (Hassani et al., 2008), la tomate ( Khavarinejad et Mostafi, 1998). Par ailleurs, 

Gadallah, (1999), a  trouvé que le sel entraîne une diminution de sucres solubles chez la fève (Vicia 

faba). Il a été aussi trouvé que les fortes concentrations salines induisent une chute brutale de la 

teneur en sucres solubles chez la tomate (Perez alfocea, 1996). Nos résultats sont en parfait accord 

avec ces études, qui traduisent la capacité des espèces à s’adapter à un stress salin en utilisent les 

sucres solubles comme moyen d’accommodation à la contrainte pour  réajuster leurs potentiel 

osmotique. 

Les plantes utilisent l’oxygène via le métabolisme aérobie pour fournir l’énergie nécessaire à 

leur croissance et leur développement. La réduction de cet oxygène ce fait par les cytochromes de la 

chaîne respiratoire et les chaînes de transfert d’électrons au niveau de l’appareil photosynthétique, 

qu’ils sont capable de produire de grandes quantité de formes réactives de l’oxygène ROS (Reactive 

Oxygen Species) par leurs réactions, ces ROS sont délétère vis-à-vis de tous les constituants 

cellulaires (ADN, protéines, lipides), et considéré comme molécules phytotoxiques (Parent et al., 

2008). Certains symptômes observés en situation de stress biotique et abiotique chez les plantes, par 

exemple ; blanchiment des feuilles, chloroses et nécroses, sont des conséquences d’une forte 

accumulation de radicaux libres oxygénés et d’une altération de l’homéostasie cellulaire (Parent et 

al., 2008).  

La détoxication des ROS constitue un élément clé de défense des plantes. Les agents 

responsables de cette détoxication sont nommées enzymes antioxydantes, parmi lesquelles on peut 



citer : le superoxyde dismutase (SOD), la catalase (CAT), la peroxydase (POD) et les enzymes du 

cycle ascorbate-glutathion etc. 

La catalase (CAT) est parmi ces enzymes qui jouent un rôle important dans la 

transformation et l’élimination du peroxyde d’hydrogène (H2O2) en (H2O). D’après nos résultats, 

l’activité de cette enzyme a été affectée par la salinité. La plus faible dose (1,5g /l) a diminué cette 

activité chez la variété Gta. Des études analogues ont montré que le traitement des plantes par des 

solutions salines provoquait une réduction de l’activité de cette enzyme  chez la tomate (Doudech et 

al., 2008) et aussi chez le blé notamment avec la dose de 300M de NaCl.  Par contre, la dose 150M 

a stimulé cette activité catalasique. (Burcu et al., 2010 ; Sairum, 2002; Ashraf et al., 2012). D’une 

manière générale, l’activité de la catalase est stimulée avec les faibles doses et inhibée avec les 

fortes doses. Cette modification de l’activité de l’enzyme est dépendante de la sévérité du stress 

salin, de la variété et du stade de développement (Ashraf et al., 2012).  

Les peroxydases sont une large famille multigénique, d’oxydoréductases qui catalysent 

l’oxydation de divers groupes de substrat chimiques en utilisant le peroxyde d’hydrogène (H2O2) 

comme accepteur d’électrons (Dawson, 1988). Elles jouent un rôle essentiel dans la physiologie de 

la plante et sont impliquées dans la réponse des plantes aux stress environnementaux. Elles sont 

produites par les chloroplastes et peuvent s’accumuler dans les peroxysomes (Asada et Takahashi, 

1987). Les résultats obtenus concernant ce paramètre, montrent que l’activité  peroxydasique est 

stimulée progressivement chez la variété Vitron avec le degré de stress ; cette activité est augmentée 

aussi par le stress modéré 3g/l de NaCl chez la variété Gta. Des résultats similaires ont été trouvés 

par plusieurs recherches, effectués (Quirago et al., 2000 ; Ruegragui, 2005 ; Burcu et al., 2010). En 

revanche, la salinité est considérée comme un facteur abiotique stimulant l’activité des peroxydases 

et induisant la synthèse de la lignine et/ou la subérine (Cruz et al., 1992). Par ailleurs, l’activité de 

cette enzyme a été nettement affectée et réduite avec la sévérité du stress (dose 3g/l) chez la variété 

Waha. Des travaux analogues confirment nos résultats (Sayed et al., 2007 ; Ashraf et al., 2012). 

L’activité aussi de l’enzyme gaïacol peroxydase a fortement chuté, par la salinité. 

Remarquons par ailleurs, une baisse drastique de cette activité chez les 3 variétés étudiées, 

particulièrement chez la variété Waha. Ces mêmes effets ont été signalés par les travaux de Shi et 

Bao, (2007) sur le sparte (Spartina alterniflora). 

Citons par ailleurs, que l’activité de l’ascorbate peroxydase a été inhibée chez toutes les 

variétés étudiées. Cette diminution est plus nette chez la variété Waha. Par contre, la dose modérée 

de sel utilisé a entraîné une légère stimulation de cette activité chez la variété Vitron. Plusieurs 

auteurs rapportent que l’activité de cette enzyme est stimulée en conditions de stress biotique ou 



abiotique. Cette élévation de l’activité traduit bien leur rôle important joué par cette enzyme dans la 

détoxification des ROS, et la tolérance de ces espèces vis-à-vis les différents types de stress 

environnementaux. D’autres études notent que la diminution de cette activité est dépendante de la 

sensibilité des espèces aux contraintes environnementales, et les stades de développement des 

plantes (Doudech et al ., 2008 ; Ashraf et al., 2012).  

Le glutathion est un tripeptide constitué du glutamate, cystéine et glycine que l’on trouve en 

concentration assez élevé (1-10mM) dans les cellules des eucaryotes (animaux, végétaux, 

champignons), est un donneur d’électrons adéquat dans les réactions physiologiques, sa 

concentration est très importante dans les cellules végétales et en particulier dans les chloroplastes 

où elle peut atteindre 5mM (Noctor et al., 1998). C’est un régulateur de l’expression génique 

(Wingate et al., 1988 ; Baier et Dietz, 1997). Le GSH sert également de substrat pour le glutathion 

S-transférase (GST) (Marrs, 1996), il est impliqué dans la régulation redox du cycle cellulaire 

(Gyuris et al., 1993 ; Noctor et al., 1998). Plusieurs auteurs ont liées l’augmentation l’activité de la 

GSH avec les différentes formes de stress et son accumulation est souvent simultanée avec celle des 

ROS (May et al., 1998 ; Noctor et al.,1998., potters et al., 2002). Dans cette étude est d’après nos 

résultats on a constaté que l’activité du GSH est diminué successivement avec la salinité, les 

différentes concentrations en sel induisent une chute de leur activité par rapport aux témoins chez 

les trois cultivars de blé. cette réduction a été également observée par (Shi et al., 2007 ; Hernandez 

et al., 2000). 

Concernant, l’activité du glutathion S-transférase, on a constaté une nette élévation chez les 

3 variétés de blé dur. Chez les deux variétés Waha et Gta, l’activité de cette enzyme a culminée 

avec la sévérité de stress. En effet, la dose la plus forte en NaCl a induit une stimulation notable 

comparée aux témoins. En revanche, la dose modérée en sel a entraîné une faible activité de cette 

enzyme chez la variété Vitron. Des résultats identiques ont été signalés par certains travaux  (Misra 

et Gupta, 2005 ; Barabas et al., 2000).  



CONCLUSION GENERALE  

La salinisation des terres est un problème majeur à l’échelle  mondiale. Selon la FAO, elle 

affecte déjà au moins 400 millions d’ha et en menace gravement une surface équivalente. On 

distingue en général la salinisation primaire, liée à la présence naturelle relativement concentrée de 

sels (proximité de mers ou d'océans, présence de dépôts de sels...), et la salinisation secondaire, dont 

le développement apparaît étroitement lié à l'irrigation. Cette dernière est le processus de 

dégradation de la qualité des sols le plus rapide dans les périmètres irrigués et particulièrement dans 

les zones arides et semi arides.  

La salinité affecte la croissance des végétaux à travers de nombreux mécanismes du 

métabolisme cellulaire, tels que: l’absorption des éléments nutritifs, l’altération de la photosynthèse, 

la respiration, la synthèse des protéines et des acides nucléiques, l’accumulation des solutés 

organiques, l’activité des enzymes, l’équilibre hormonal et la disponibilité en  eau. 

En conséquence à un stress salin les plantes produisent des espèces réactives à l’oxygène 

nommées ROS. En effet, les structures cellulaires sont menacées suite à la production de ces ROS. 

Cependant, les plantes disposent d’un système antioxydant enzymatique et non enzymatique pour 

neutraliser ces radicaux libres qui sont toxiques pour le métabolisme cellulaire. Mais au-delà d’une 

certaine limite et dans les cas extrêmes, le sel accélère la production des ROS qui dépassent alors la 

capacité du système antioxydant du métabolisme cellulaire. Chez les plantes supérieures, les 

enzymes antioxydantes majeures pour la détoxification sont;  la catalase (CAT), le superoxyde 

dismutase (SOD), l’ascorbate peroxydase (APX) etc.  

Le travail réalisé dans cette thèse, nous a permis d’avoir certains renseignements sur les 

différents effets du stress salin sur les paramètres physiologiques et également  l’activité des 

enzymes du   système antioxydant des trois variétés de blé dur étudiées (Waha, Vitron, Gta), qui 

sont les variétés les plus cultivés en Algérie. 

Dans l’essai de germination, on a montré que le chlorure de sodium  a affecté la germination 

des graines de blé l’effet dose est important, plus la concentration saline est  élevée, plus les 

paramètres germinatifs sont faibles. Signalons en outre, que la plus forte concentration a provoqué 

une inhibition totale de ce processus  chez les trois variétés.  

Les réactions physiologiques et biochimiques du blé face à  cette contrainte  saline montrent 

que certaines variables biochimiques telles que les sucres solubles les protéines totaux et l’acide 

aminé proline ont été modifiés et perturbes. Ces perturbations sont généralement des réponses 



directes au stress salin causé aux plantes. La modification  de ces composantes permet de 

comprendre l’adaptation et le comportement du végétal dans les conditions salines et définir les 

critères physiologiques de la tolérance au sel. 

Les résultats obtenus indiquent que les teneurs en proline, sucres solubles et protéines totaux 

des feuilles des plantules soumises au stress salin sont plus élevés par rapport aux témoins chez les 

deux variétés Vitron et Gta. L’accumulation de ces composés peut en effet jouer un rôle dans 

l’osmorégulation des cellules en cas de déficit hydrique et permettre l’absorption hydrique dans des 

conditions hyperosmotiques. 

Lors d’un stress salin ou hydrique, l’inhibition de la photosynthèse, et plus précisément la 

fuite d’électrons due à la diminution de la fixation du CO2, entraîne une forte accumulation de ROS. 

L’activité de la  catalase a été diminuée d’une façon drastique lors du stress. L’inhibition de 

l’activité est fonction de la sévérité du stress. Ces résultats montrent que le stress a un effet négatif 

sur les activités des enzymes antioxydantes. 

Les peroxydases (POD) sont des enzymes qui  jouent un rôle important dans le métabolisme 

et la physiologie de la plante. Elles sont présentes dans tous les tissus des végétaux et sont 

impliquées dans les réponses des plantes aux infections et aux stress abiotiques. 

 Les résultats obtenus de cette étude montre que la variété Waha a présenté une stimulation 

de l’activité peroxydasique avec les doses croissantes en NaCl. En revanche, cette activité a été 

diminuée  chez les variétés Vitron et Gta.  

L’activité du gaïacol peroxydase et le contenu en glutathion sont aussi touché par le 

phénomène de salinité ; ces deux paramètres sont diminués d’une façon visible chez Waha, Gta et 

Vitron lorsque le stress est sévère.  

D’une manière générale on a trouvé que les concentrations excessives de NaCl n’entraînent 

pas seulement des modifications physiologiques chez les trois génotypes de blé dur, mais elles ont 

aussi réduit d’une façon nette  l’activité des enzymes antioxydantes. A l’issu de ces résultats on peut 

dire que les trois variétés sont sensibles face au stress salin et les fortes doses salines qui provoquent 

des dégâts considérables et irréversibles sur le phénomène de la germination des graines. 

La résistance et/ou l’adaptation des plantes à la salinité dépendrait de leur capacité à 

maintenir en vie dans des conditions contraignantes, en leur  évitant ou en tolérant le stress. Cette 

tolérance est dépendante de la sévérité du stress, de l’espèce et de la  durée d’exposition. 



L’observation des résultats pendant la croissance des plantes a montré que les contenus 

chlorophylliens (a), (b), et caroténoïdes ont été diminués progressivement avec la sévérité du stress 

chez toutes les variétés.     

Pour contrecarrer l’effet du sel, les plantes vont réajuster leur potentiel osmotique par 

l’accumulation des solutés organiques compatibles tel que les protéines solubles. Le contenu de ces 

composés a été élevé avec les doses croissantes en sel chez les trois variétés examinées. 

Concernant le contenu en proline dans les feuilles, l’accumulation de cet acide aminé  est variable 

d’une variété à une autre. En effet,  Les sucres solubles sont  considérés comme bio indicateurs du 

degré de tolérance à la salinité chez plusieurs espèces, les résultats obtenus montrent que  toutes les 

teneurs salines utilisées ont causé une diminution du contenu en sucres solubles.  

La détoxication des ROS constitue un élément clé de défense des plantes au stress biotique 

et abiotique. Les agents responsables de cette détoxication sont des enzymes antioxydantes, la 

catalase (CAT) est parmi ces enzymes qui jouent un rôle important dans la transformation et 

l’élimination du peroxyde d’hydrogène (H2O2) en (H2O). Nos résultats, révèlent que  l’activité de 

cette enzyme a été affectée par la salinité. Par contre, l’activité de la peroxydase a été stimulée 

progressivement chez la variété Vitron d’une manière générale. Cette activité a été augmentée aussi 

par le stress modéré chez la variété Gta. Contrairement, la variété Waha a  présenté une diminution 

excessive de cette activité avec la sévérité du stress.   

 

Parallèlement à la  catalase, l’activité  du gaïacol peroxydase est fortement diminuée, aussi 

par de la salinité. Remarquons par ailleurs, une chute drastique de cette activité chez les 3 variétés 

étudiées, particulièrement chez la variété Waha.  

 

De la même façon, l’activité de l’ascorbate peroxydase est exprimée par une réduction chez 

toutes les variétés étudiées. Des études rapportent que la diminution de cette activité est dépendante 

de la sensibilité des espèces aux contraintes environnementales, et les stades de développement des 

plantes. On outre, le contenu en glutathion a été faible et réduit chez les graines traitées par  le sel.  

Par contre, l’élévation de l’activité du glutathion S-transférase est nettement observée chez les 

variétés de blé dur et la dose la plus forte en NaCl induit une stimulation notable comparée aux 

témoins. 

 

Ces résultats confirment que les variétés du blé dur examinées sont sensibles face au stress 

salin, et cette sensibilité s’est traduite par leurs modifications physiologiques et enzymatiques 

durant la phase de la  germination et de  la croissance de ces génotypes. Les doses croissantes en 



NaCl provoquent une diminution importante de l’activité de la plupart des enzymes antioxydantes 

étudiées durant ces deux phases importantes dans la vie des végétaux..    
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Annexe I 

 

ANOVA à deux facteurs contrôlés phase de germination 

 
Tableau I.1: Faculté germinative 

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 45192 15064 67,79     0,000 

var 2 721 360 1,62     0,218 

Interaction 6 4278 713 3,21     0,019 

Erreur 24 5333 222   

Total 35 55525    

 

Tableau I.2: Chlorophylle a  

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 207,5085    69,1695   7190,48     0,000 

var 2 28,3199    14,1599   1471,99     0,000 

Interaction 6 30,3495     5,0582    525,83     0,000 

Erreur 24 0,2309     0,0096   

Total 35 266,4087    

 

Tableau I.3: Chlorophylle b  

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 715,597    238,532   1079,51     0,000 

var 2 177,561     88,780    401,79     0,000 

Interaction 6 890,734    148,456    671,85     0,000 

Erreur 24 5,303      0,221   

Total 35 1789,195    

 

Tableau I.4: Caroténoïdes  

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 299,2122    99,7374   1060,00     0,000 

var 2 75,5467    37,7733    401,45     0,000 

Interaction 6 379,2277    63,2046    671,73     0,000 

Erreur 24 2,2582     0,0941   

Total 35 756,2447    

 

 

Tableau I.5 : les protéines totales  

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 4358,44    1452,81    804,46     0,000 

var 2 244,41     122,20     67,67     0,000 

Interaction 6 532,89      88,81     49,18     0,000 

Erreur 24 43,34       1,81   

Total 35 5179,07    

 



Tableau I.6: sucres solubles 

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 14091,44    4697,15   1170,67     0,000 

var 2 2860,67    1430,33    356,48     0,000 

Interaction 6 7090,03    1181,67    294,51     0,000 

Erreur 24 96,30       4,01   

Total 35 24138,44    

 

Tableau I.7: Proline  

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 14,4328     4,8109     92,39     0,000 

var 2 9,7413     4,8707     93,54     0,000 

Interaction 6 16,8040     2,8007     53,78     0,000 

Erreur 24 1,2498     0,0521   

Total 35 42,2279    

 

Paramètres enzymatique et non enzymatique 

 

Tableau I.8 : Catalase  

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 10,0145     3,3382     71,51     0,000 

var 2 1,0046     0,5023     10,76     0,000 

Interaction 6 2,3519     0,3920      8,40     0,000 

Erreur 24 1,1204     0,0467   

Total 35 14,4913    

 



 Tableau I.9: Peroxydase 

Source DL SC   CM F P 

con 3 19,50415    6,50138   2500,06     0,000 

var 2 12,44725    6,22362   2393,25     0,000 

Interaction 6 31,61332    5,26889   2026,12     0,000 

Erreur 24 0,06241    0,00260   

Total 35 63,62713    

 

Tableau I.10: Gaïacol peroxydase 

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 1,19658    0,39886    145,76     0,000 

var 2 0,10223    0,05111     18,68     0,000 

Interaction 6 0,41012    0,06835     24,98     0,000 

Erreur 24 0,06568    0,00274   

Total 35 1,77460    

 

Tableau I.11: Glutathion  

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 481,93     160,64    102,01     0,000 

var 2 17,35       8,68      5,51     0,011 

Interaction 6 177,99      29,67     18,84     0,000 

Erreur 24 37,79       1,57   

Total 35 715,07    

 

 



Annexe II 

 

ANOVA à deux facteurs contrôlés phase croissance 
 

Tableau II.1: chlorophylle a 

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 85,0031    28,3344   4441,81     0,000 

var 2 90,7740    45,3870   7115,06     0,000 

Interaction 6 92,7211    15,4535   2422,56     0,000 

Erreur 24 0,1531     0,0064   

Total 35 268,6512    

 

Tableau II.2: chlorophylle b 

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 978,666    326,222   2859,95     0,000 

var 2 354,144    177,072   1552,37     0,000 

Interaction 6 1435,794    239,299   2097,91     0,000 

Erreur 24 2,738      0,114   

Total 35 2771,341    

 

Tableau II.3: caroténoïdes  

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 518,564    172,855   2985,72     0,000 

var 2 150,727     75,364   1301,76     0,000 

Interaction 6 671,042    111,840   1931,82     0,000 

Erreur 24 1,389      0,058   

Total 35 1341,723    

 

Tableau II.4: protéine totales  

Source DL SC   CM F P 

con 3 97,7492    32,5831   9914,00     0,000 

var 2 2,3933     1,1967    364,11     0,000 

Interaction 6 4,6070     0,7678    233,63     0,000 

Erreur 24 0,0789     0,0033   

Total 35 104,8285    

 

Tableau II.5: sucres solubles  

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 105714 35238 73,34     0,000 

var 2 101065 50532 105,17     0,000 

Interaction 6 130558 21760 45,29     0,000 

Erreur 24 11531 480   

Total 35 348868    

 



Tableau II.6: proline croissance 

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 19129,71    6376,57   3467,67     0,000 

var 2 13455,52    6727,76   3658,66     0,000 

Interaction 6 12176,67    2029,44   1103,64     0,000 

Erreur 24 44,13       1,84   

Total 35 44806,02    

 

Tableau II.7: catalase  

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 15,7155     5,2385    252,59     0,000 

var 2 4,5700     2,2850    110,18     0,000 

Interaction 6 19,5207     3,2534     156,88     0,000 

Erreur 24 0,4977     0,0207   

Total 35 40,3039    

 

Tableau II.8: peroxydase  

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 0,5120     0,1707      3,37     0,035 

var 2 7,3768     3,6884     72,78     0,000 

Interaction 6 7,1224     1,1871     23,42     0,000 

Erreur 24 1,2163     0,0507   

Total 35 16,2275    

 

Tableau II.9: gaïacol peroxydase  

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 4,0824     1,3608     21,82     0,000 

var 2 2,2097     1,1049     17,72     0,000 

Interaction 6 2,8250     0,4708      7,55     0,000 

Erreur 24 1,4967     0,0624   

Total 35 10,6138    

 

Tableau II.10: glutathion  

 

Source DL SC   CM F P 

con 3 0,01710    0,00570      4,06     0,018 

var 2 0,01493    0,00747      5,31     0,012 

Interaction 6 0,00512    0,00085      0,61     0,722 

Erreur 24 0,03373    0,00141   

Total 35 0,07088    

 



Tableau II.11: glutathion sulfotransférase 

   

Source DL SC   CM F P 

con 3 9032 3011 9,69     0,000 

var 2 3151 1575 5,07     0,015 

Interaction 6 13736 2289 7,36     0,000 

Erreur 24 7460 311   

Total 35 33378    

 

Tableau II.12: ascorbate peroxydase 

  

Source DL SC   CM F P 

con 3 0,28289    0,09430     12,39     0,000 

var 2 0,16118    0,08059     10,59     0,001 

Interaction 6 0,36313    0,06052      7,95     0,000 

Erreur 24 0,18267    0,00761   

Total 35 0,98987    

 

 


