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INTRODUCTION GENERALE 

 

L’agriculture est l’un des secteurs déterminants de l’activité économique dans le 

monde. Cependant, la production agricole reste très liée aux conditions agro-climatiques. Le 

développement de la production agricole obéie à des normes précises du semis jusqu'à la 

récolte par des techniques culturals parmi - elles, la protection contre les ravageurs, maladies 

et adventices qui est actuellement assurée par une lutte chimique (Boutaleb et al, 2002). 

Celle-ci a largement contribué à l’augmentation des rendements et à la régularité de la 

production. Faciles d’accès et d’emploi les produits phytosanitaires de synthèse se sont 

révélés très efficaces et fiables dans un nombre important de cas(Jean Noël et al, 2005). 

L’intensification de la production végétale a provoqué l’apparition des maladies, mauvaises 

herbes et ravageurs, problème ayant toujours concerné de façon latente certaines productions 

en certaines périodes de l’année (Finney, 1983). 

        Cependant, les traitements par les pesticides qui sont des substances dont les propriétés 

chimiques contribuent à la protection des plantes cultivées et des produits récoltés. Ainsi les 

herbicides luttent contre la prolifération des mauvaises herbes, les fongicides contre les 

champignons, les insecticides contre les insectes, les rodenticides contre les rongeurs et les 

acaricides pour les acariens.Toutefois, si ces pesticides sont faciles d’accès et d’emploi, ils 

présenteraient certains inconvénients: 

           -la cherté de ces produits ne permet pas d’intensifier les cultures 

           -le mode d’emploi nécessite une parfaite maitrise de leur utilisation à cause de leur 

toxicité à forte dose et leur rémanence dans le sol. 

          La réalisation de plusieurs applications chimiques pose quelques problèmes importants 

touchant à la résistance des pathogènes et ravageurs, à la destruction des espèces non ciblées 

et à l’accumulation de ces substances dans les milieux naturels (Georgio, 1990). En effet, ceci 

contribue à la destruction de la faune auxiliaire, la sélection de souches résistantes, la 

pullulation de ravageurs secondaires et la pollution de l’environnement. 

 

Actuellement, pour faire face à un marché de plus en plus concurrentiel, l’agriculteur 

doit relever un double défi, celui d’accroître sa production pour répondre aux besoins intensifs 

des consommateurs et aux normes de qualité requises par les pays destinataires. 
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Devant ces défis, tous les intervenants (unités de production, producteurs, personnel technique 

et chercheurs), doivent anticiper les changements futurs et accroître leur capacité de réaction 

en cherchant continuellement l’information comme outil de base pour une protection 

phytosanitaire efficace et respectueuse de l’environnement. (Boutaleb, 1992 ; Sekkat et 

Boutaleb, 1993 ; Sekkat et Boutaleb, 1994, Targui, 2001). Actuellement toute la communauté 

scientifique et agricole, reconnaît l’intérêt de l’utilisation des pesticides, mais les 

conséquences sur l’environnement n’ont pas cessé d’augmenter. De nombreux travaux et 

études scientifiques concernent la présence de ces molécules dans le sol (Senesi, 1992), la 

contamination des eaux, la dégradation des écosystèmes vivants (Muller et al, 1978; Bollag, 

1982), leur utilisation comme source de carbone par les micro-organismes présents dans le sol 

et aussi l’identification de résidu qui apparemment semblent avoir un lien avec celles-ci 

(Calderbank, 1989).  

Par ailleurs, les dommages causés aux plantes par les pesticides peuvent se manifester de 

plusieurs façons, ils peuvent aller de marques visibles comme les lésions (chloroses, 

nécroses), jusqu’ à la mort prématurée des plantes en passant par un ralentissement de 

croissance et une baisse de rendement. Les pesticides pénètrent dans les feuilles par les 

stomates est sont transportés à l’intérieur des cellules. Ils peuvent nuire à la respiration 

normale, aux mécanismes de la photosynthèse en altérant la chlorophylle, à la chaine 

respiratoire par le transport des électrons et la phosphorylation oxydative (Xiao et al, 2008). 

Le développement des racines est ralentie (Liu et al,2009) et le système enzymatique est aussi 

affecté (Sharma et Dubey,2005). Ils peuvent également perturber l’activité biochimique dont 

la synthèse des glucides et quelques acides aminés et causer des dégâts sur la membrane 

lipoprotéique (Jan et al, 2012).   

        L’Algérie est classée parmi les pays qui commencent à utiliser les pesticides d’une 

manière intensive. L’usage des pesticides ne cesse pas d’augmenter dans de nombreux 

domaines agricoles. Ainsi, environ 400 produits phytosanitaires sont homologués en Algérie 

dont une quarantaine de variétés sont largement utilisées par les agriculteurs (Bouziani, 

2007).Dans ce cadre, la mise en place d’un outil d’aide à la décision en matière de traitement 

phytosanitaire peut constituer un outil complémentaire de choix. 

 

Pour faire face au manque d’information que connaît le secteur phytosanitaire et offrir 

par la même occasion, une meilleure alternative pour répondre au système production- qualité 
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et réduire les effets néfastes due à l’utilisation accrue des pesticides qui nuisent 

irréversiblement l’environnement, cette étude a été proposée. 

        Ce présent travail vise à connaitre les réponses morphologiques, physiologiques, et 

enzymatiques,de Phaseolus vulgaris L cv. Djedida, soumises à un stress chimique à base de 

fongicide systémique: l’Hexaconazole. 

Le document présenté est structuré en deux parties: 

    -la 1
ère

 partie est une synthèse bibliographique constituée de plusieurs chapitres : 

chapitre I : qui décrit d’une manière détaillée les légumineuses du point de vue importance 

économique, agronomique et aussi caractéristiques botaniques . 

chapitre II : des pesticides avec leurs différentes formulations, propriétés, impact sur les 

plantes, avantages et leurs inconvénients. 

chapitre III : de stress oxydatif qui explique l’effet des fongicides sur le système antioxydants 

des plantes. 

    -la 2
ème

 partie est expérimentale réservée au travail personnel, qui contient : 

 chapitre IV : matériels et méthodes, où sont étayés le protocole expérimental avec les 

différentes techniques et méthodes utilisées au laboratoire pour déterminer les dosages des 

variables étudiées. 

 chapitre V: d’interprétation et la discussion des résultats . 

Enfin une conclusion générale et des recommandations sont présentées en matière de 

perspectives. 
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CHAPITRE.I: LES LEGUMINEUSES 

 I.1. Introduction 

Les légumineuses proviennent certainement d’un climat chaud. En l’absence de 

documents fiable sur l’histoire de leurs distributions dans le monde divers indices semblent 

appuyer l’idée que les légumineuses seraient originaires de l’Amérique du sud et constituent 

une immense famille de plantes dont le seul caractère commun est d’avoir un ovaire libre. 

On s’appuyant sur la définition du développement durable qui englobe au moins 05 

objectifs simultanément : une agriculture respectueuse de l’environnement, économiquement 

viable, socialement équitable, qui est source de produits sains et de qualité et qui ne présente 

pas de menace sur le futur potentiel agricole, c’est donc a l’aune de cette échelle 

multidimensionnelle qu’il faut appréhender le rôle des légumineuses selon la façon dont on 

les utilise (Wezel et Jauneau, 2011). 

 

I.2. Importance économique 

En 2006, la production mondiale de l'haricot, selon les statistiques publiées par la 

FAO, s'est élevée à 28.6 millions de tonnes, dont 19.6 de haricots secs (68 %), 6,4 de haricots 

frais (22 %) et 2.6 de haricots verts (9 %). Entre 1961 et 2006, la production totale de haricots 

a doublé passant de 14.4 à 28.6 millions de tonnes, progressant assez régulièrement au taux de 

1.5 % par an. Le point fort des légumineuses est leur coût énergétique faible et leur faible 

contribution aux gaz à effets de serre, directement liés à l’absence de fertilisation azotée. La 

réduction de la fertilisation azotée et l’amélioration des coûts et bilans énergétiques sont 

aujourd’hui un objectif commun à plusieurs filières dans la perspectivenon seulement 

d’améliorer une compétitivité économique, ou de réduire des impacts environnementaux,mais 

surtout de développer des biocarburants  (Pinochet et al, 2006). 

 

I.3. Importance alimentaire 

Les légumineuses alimentaires occupent une place très importante grace aux travaux 

accomplis dans des domaines aussi variés que l’agronomie, la génétique, l’entomologie, la 

phytopathologie et la physiologie. Elles constituent une source très importante de protéines et 

de lipides dans l'alimentation humaine et animale dans beaucoup de pays en développement 

(Journet et al, 2001). Elles constituent un apport de protéines peu coûteux mais néanmoins 

important (18% à 30% de la graine sèche) (Baudoin et al, 2001). 
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 I.4. Importance agronomique 

Leur intérêt agronomique provient en premier lieu de leur aptitude à la fixation 

symbiotique de l'azote, qui leur permet de produire en abondance des protéines végétales. 

Même en l’absence de fertilisation azotée, d'où leur intérêt également dans le cadre d'une 

"agriculture durable" (réduction des intrants, préservation et enrichissement des sols en azote 

(Journet et al, 2001). Elles jouent par conséquent un rôle primordial dans la rotation des 

cultures. L'haricot et d'autres légumineuses sont considérés comme des cultures appropriées 

pour le perfectionnement de la bio-productivité et la récupération des terres marginales.  

Donc, ils contribuent beaucoup à l'amélioration de la fertilité du sol dans les zones tropicales 

et subtropicales où la plupart des sols sont déjà salins (Gama et al, 2007).  

- elles améliorent la structure et la stabilité structurale. 

-elles luttent contre la désertification et l’érosion hydrique (port étalé de certain légume 

couvrant le sol), suppression de la jachère, création de prairie temporaire ou permanente. 

-d’autres espèces  de légumineuses  sont cultivées à travers le monde entier pour la production 

de bois de construction comme de nombreux Acacia, espèces d'Erythroxylum  et  de 

Castanospermum (Kurlovich, 1995). 

-certaines  espèces vertes de légumineuses comme Leucaena, Ciamopsis et Sesbania sont 

cultivées comme engrais vert pour être enfouies et labourées dans le sol dans le but 

d’augmenter sa fertilité et aussi pour réduire la mise au repos des sols (jachère). 

 

I.5. Les différentes catégories de légumineuses 

I.5.1. Les légumineuses fourragères 

Sont de deux  types. Certaines plantes, comme la luzerne, le trèfle, la vesce , le lupin, 

le bersim, la féverole, sont cultivées pour constituer des pâturages pour l’alimentation du 

bétail. D'autres légumineuses de fourrage comme Leucaena ou Albizia sont des espèces 

arborescentes d'arbustes ou d'arbres feuillets riches également en élément nutritifs  et qui sont 

broutés par le cheptel dans les zones difficiles, accidentées et montagneuses  ou coupés 

régulièrement par l’homme pour fournir l'alimentation courante en étable. 

 

 

 

 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Acacia
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Castanospermum
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Castanospermum
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Vicia
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I.5.2. Les légumineuses vivrières 

Sont cultivées pour leur graines, et s'appellent également impulsions. Les graines sont 

employées pour la consommation humaine et animale ou pour la production d'huiles pour des 

usages industriels. Les légumineuses à grains incluent haricots, lentilles, lupins, pois, et 

arachides. Les espèces de légumineuses à fleurs incluent des espèces comme le lupin, qui sont 

cultivés commercialement pour leurs fleurs aussi bien qu'être populaires dans les jardins dans 

le monde entier. Les légumineuses industrielles incluent Indigofera et Acacia espèces 

cultivées pour la production de gomme de colorant et de nourriture respectivement. 

 

I.6. Botanique du haricot 

I.6.1. Systématique  

On compte pour les légumineuses 475 genres et environ 16400 espèces se répartissant 

en trois famille : Mimosoideae, Caesalpinioideae et Papilionoideae (ou Fabacées) (Come et 

al, 2006). Le haricot Phaseolus vulgaris L. est une plante annuelle appartenant à l'ordre des 

Fabales, et famille des Fabacées. Le genre Phaseolus renferme environ 55 espèces. La section 

Phaseolus du genre Phaseolus est la plus importante et regroupe notamment les cinq espèces: 

Phaseolus coccineus, P. acutifolius; P. lunatus, P. polyanthus et P. vulgaris (Debouck, 1991 ; 

Gepts et al., 2008). 

 

I.6.2. Caractères botaniques 

Le haricot est une plante herbacée annuelle à croissance déterminée ou indéterminée 

(Ndèye,2002). A la germination, sa végétation est rapide, fleurissant et fructifiant peu de 

temps après le semis, tige mince, volubile, généralement cannelée ou anguleuse, rude au 

toucher, s’enroulant toujours de droite à gauche (il en existe de nombreuses variétés naines 

dont la tige, courte et raide, n’a pas besoin d’appui. (Aydin et al, 1997). 

 

I.6.3. Structure d’un plant d’haricot 

I.6.3.1. Le système souterrain 

Le système radiculaire est constitué d’une racine principale et de nombreuses racines 

latérales qui se tiennent horizontales sur 10cm de long. L’état structural du sol influence la 

profondeur d’enracinement de la plante (de 30 cm en conditions défavorables à 1m dans 

d’excellentes conditions) et aussi son alimentation hydrique, déterminante pour la croissance 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Seed
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Pea
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Acacia
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de la plante. Une bonne implantation radiculaire permet d’éviter des problèmes de 

flétrissement de la plante en cas de fortes chaleurs. Sur celles–ci se développent des nodosités 

formées par des bactéries du genre Rhizobium. Ces bactéries fixent l’azote de l’air en puisant 

l’énergie nécessaire dans les sucres que la plante leurs fournit. Cet azote est restitué à la plante 

sous forme de composés azotés assimilables (Renard et al, 2007). 

 

I.6.3.2. Le système aérien 

Les feuilles de l’haricot sont trifoliées triangulaires, avec les angles de la base 

arrondis, de formes et de dimensions variables et à surface rude. Les fleurs naissent dans les 

aisselles des feuilles entre la tige et la base épaisse et renflée du pétiole : ces fleurs, varient en  

nombre de deux à huit sont réunies en grappes. On y reconnaît les caractères des fleurs des 

légumineuses Papilionacées, cependant elles sont de conformation assez irrégulière, les cosses 

et les graines du haricot sont variables d’une variété a l’autre sous le rapport de la forme, de la 

couleur et de la consistance il y’a des haricots à écosser ou à parchemin  dont la cosse devient 

très dure et coriace à la maturité, et des  haricots mangetout ou sans parchemin, dont la cosse 

ne prend pas  même en séchant, cette contexture membraneuse (Vilmorin, 1989). 

 

I.7. Les exigences de la culture 

I.7.1.  Exigences édaphiques 

La plante n’a pas d’exigences particulières concernant le type de sol malgré qu’elle 

craigne les terres battantes, sèches et pauvres. Elle est sensible aux pH  bas (optimum entre 

6.1 et 7.4). Un sol bien aéré favorise le développement racinaire et les nodosités (Renard et al, 

2007). C’est une plante sensible à la salinité, l’excès de sel lui est défavorable, la dose létale 

est de 2,35 g de NaCl/Kg de sol (Khachani, 1981). 

 

I.7.2. Besoin en éléments fertilisants 

L’apport de la  fumure azotée doit être  modérée, par contre on ne saurait obtenir des 

récoltes convenables  sans un bon équilibre de la fumure phospho-potassique pour laquelle 

cette espèce est exigeante pendant les trente-cinq premiers jours de soncycle de vie. Cette 

plante consomme respectivement 60% et 55% de ses besoins totaux en acide phosphorique et 

en potasse de même que pour toutes les espèces appartenant à la famille des Légumineuses. 

Une partie des besoins de l’azote nécessaire à la synthèse des protéines provient de 

l’atmosphère grâce à l’association symbiotique des nodosités (Vilmorin, 1989).Il est 
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recommandé d’utiliser pour un hectare l’emploi de: 150 unité d’azote, 30 unité de phosphore 

et 150 unité de potassium (Bernard, 2009).  

  

I.7.3. Exigences climatiques  

I.7.3.1. Eau 
Le haricot est une espèce très sensible au manque d'eau, ses besoins hydriques étant 

estimés à 250 mm de pluie pour un cycle végétatif, en cas de déficit le manque sera complété 

par l’irrigation. L’arrosage de l’haricot par aspersion ou encore la pratique de l’irrigation 

permet de remédier au du manque d’eau (stress hydrique), formation rapide de (fils), 

mauvaise fécondation, manque de tendreté des filets, rendement amenuisés, etc. les arrosages 

sont à exécuter le soir pour écarter tout risque de grillage des feuilles (Vilmorin, 1989). 

 

I.7.3.2. Température  

Le haricot est une plante exigeante sur le plan des températures, il craint les gelées 

hivernales. La température de germination et de développement doit être  supérieure à 10 °C 

(Khachani, 1981). Par ailleurs, l’optimum de croissance est assuré par des températures 

comprises entre 20°C et 30°C pour se développer. La période de culture du haricot est donc 

estivale mais deux autres cultures peuvent être produites les primeurs et l’arrière saison avec 

des conditions particulières. Sa reproduction ainsi que son développement sont très sensibles 

aux fortes températures. En effet, l'interaction pollen-stigmate, la germination du grain de 

pollen, le développement du tube pollinique, la fécondation et la formation des gousses sont 

très affectés (Gross et Kigel, 1994). 

 

I.8. Conduite de la culture 

I.8.1. Le semis 

Sur le littoral Algérien, les semis en vue de la production du haricot vert de primeur se 

font la première  quinzaine de  janvier. La récolte aura  lieu du quinze mars au quinze mai, on 

sème aussi dans le courant du septembre pour récolter en Novembre - Décembre. On sème 

parfois en janvier, mais il n’est pas rare de voir les plantes obtenues à cette époque s’étioler 

ou pourrir. Certains  jardiniers sèment en pépinière sur couche chaude, en lignes espacées de 

05cm et repiquent les plants dix ou douze jours après, sur  une nouvelle couche, en les 

enfonçant jusqu’aux cotylédons, de 15 à 20 cm (Civava, 2001). 

 
 



Chapitre. I  Les légumineuses 

___________________________________________________________________________ 

9 
 

 

I.8.2. Travaux d’entretien  

 Le sol doit être parfaitement préparé et fertilisé de l’année précédente les soins 

d’entretien consistent exclusivement en deux binages, le premier peu de temps après la levée, 

le second, qui sert de buttage, un mois plus tard (Vilmorin, 1989). 

 

I.8.3. Récolte 

Les premiers haricots verts peuvent être cueillis environ huit à dix semaines après le 

semis, quelques fois un peu plus tôt, quand le temps est très favorable. Il convient de cueillir 

très fréquemment les cultures de haricots verts, faute de quoi une remontée prolongée de la 

floraison ne saurait être obtenue cette opération doit être assurée tous les deux ou trois jours, 

car beaucoup de variétés durcissent et deviennent très rapidement filandreuses (Vilmorin, 

1989). 

 

 

 

 

 

 

 

(A)                                     (B) 

 

 

 

 

 

Figure.1: Photo de l'espèce Phaseolus vulgaris L 

(A): tiges, feuilles et fleurs de l'haricot; (b): Feuilles et gousses 
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I.9. Les ravageurs et maladies de l’haricot 

Au champ, les légumineuses subissent l’attaque de beaucoup d’ennemis appartenant à 

différents groupes zoologiques ou botaniques tels que les champignons, les insectes, les 

nématodes, les phanérogames parasites, les bactéries et les rongeurs. Les principaux ennemis 

des légumineuses sont: 

• ravageurs : les pucerons (Aphis radicans), bruche (Acanthoscelides obtectus,), l’acarien 

(Tetranychus telarius).  

•nématodes : comme le Ditylenchus dipsaci 

• maladies fongiques: maladie des sclérotes (Sclérotinia libertiana), alternariose (Alternaria 

sp), rouille Uromyces phaseoli), oïdium (Erysiphe communis), mildiou (Perinospora viciae), 

anthracnose (Colletotrichum lindemuthianum) 

• maladies bactériennes : Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestris 

•adventices : comme l’orobanche (Orabancha crenata), (Raily, 1980). 

 

Traitement contre les ravageurs : 

•les pucerons (Aphis radicans): traitement aphicide avec Mévinphos, Méthomyl. 

•bruches (Acanthoscelides obtectus): ces ravageurs se multiple dans les locaux de 

conservation des semences; une seule génération vit à l’extérieur sur les plantes. Les femelles 

ne pondent que sur les gousses murissantes, désinsectisation des grains à l’aide des produit 

autorisés et suivant les conditions d’emploi définies par la législation; traitement des cultures 

porte-graines par pulvérisation dès la formation des gousses par le Lindane où le Parathion. 

•les acariens (Tetranychus telarius): de forte pullulation se manifestent en année sèche. Il 

nefaut pas confondre ces symptômes avec ceux d’une carence en manganèse (sols irrigués ou 

riches en matière organiques).pulvérisations d’acaricides spécifiques, les irrigations par 

aspersion freinent le développement de ces acariens. 

•nématodes : comme le Ditylenchus dipsaci: désinfection du sol avec des produits 

homologués (Basmid).  

Traitement contre les maladies fongiques : 

•maladie des sclérotes (Sclérotinia libertiana): cette maladie se propage à partir  de sclérotes 

très persistants présent dans le sol. Elle se développe par temps frais et humide et sur une 

végétation de forte densité ; traitements fongicides en début et fin de floraison avec Iprodione. 
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•alternariose (Alternaria sp): on voit apparaitre un jaunissement de certaines parties des 

feuilles les plus âgées. Au centre une zone nécrotique brune bien délimitée se développement, 

caractéristique par son aspect zoné, concentrique. La lutte voir sclérotiniose. 

•rouille (Uromyces phaseoli): la propagation de la maladie est favorisée par le vent les 

traitements contre l’anthracnose suffisent généralement à assurer la protection contre la 

rouille.  

•anthracnose (Colletotrichum lindemuthianum): le développement de cette maladies est 

favorisé par un temps chaud et humide; choix de variétés peu sensible ou résistantes, 

utilisation des semences saines et désinfectées (Benzimidazoles), ne pas pénétrer dans le 

champ quand les plantes sont humides , même pour traiter pulvérisation par dithiocarbamates 

ou de Benzimidazoles, trois traitement au minimum au cours de végétation aux stade 

suivantes : apparition de la première feuille trifoliée ; premiers boutons floraux; apparition des 

gousses .  

•mildiou (Perinospora viciae): pratique bio ou respectueuse de la nature, éviter les conditions 

favorables d’apparition: bon développement des plants, vigoureux, sol équilibré, riche, pas 

d’excès d’azote (qui nuit d’ailleurs à la fructification).  

éviter toute stagnation de l’eau sur la plante (en effet les spores ne peuvent pas germer sur des 

feuilles sèches): espacer les plants pour l’aération, éventuellement couvrir en cas de pluies 

trop fréquentes, éviter les enchevêtrements de feuilles qui conservent l’humidité (c’est 

souvent dans ces zones de contact entre feuilles qu’apparaissent les premières traces). 

Traitement anti-mildiou. 

•oïdium (Erysiphe communis): traitement à base de soufre. 

•maladies bactériennes: (Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestris) ces maladies 

sont transmises par la semence et par les façons culturales, les plantules issues de graines 

malades présentent parfois un symptôme de jaunisse pouvant être confondu avec une virose 

utilisation des semences saines et résistantes. 

•adventices: Orobanche (Orabancha crenata: utilisation des semences certifiés (Raily, 1980).  
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CHAPITRE II : LES PESTICIDES 

II.1. Généralités 

  Les pesticides sont définis tout simplement comme substances dont les propriétés 

chimiques contribuent à la protection des plantes cultivées et des produits récoltés, par 

exemple les fongicides agricoles permettent de combattre les champignons phytopathogénes 

qui sont des eucaryotes susceptibles de provoquer des dégâts sur les végétaux. 

L’entretien des zones agricoles, comme les espaces publiques, les infrastructures de transport 

et les jardins des particuliers peuvent également nécessiter l’usage des pesticides. 

 Les pesticides sont des formulations contenant une ou plusieurs substances chimiques 

minérales ou organiques, synthétiques ou naturelles. La plupart des pesticides utilisés 

aujourd’hui sont des composés organiques dont un petit nombre est extrait ou dérivé des 

plantes. Ils sont composés en général de deux types de substances: 

- une ou plusieurs matières actives qui confèrent au produit l’effet désiré. 

- un ou plusieurs additifs qui renforcent l’efficacité, la sécurité du produit et sa facilité 

d’utilisation. 

Ils peuvent également être utilisés pour la régulation de la croissance des plantes et la 

conservation des récoltes. 

- ils permettent l’amélioration de la quantité et la qualité des denrées alimentaires et 

peuvent diminuer l’ampleur des maladies pouvant être transmises à l’homme. 

Néanmoins ils restent des produits toxiques et présentent donc des dangers potentiels 

pour l’homme, les animaux et l’environnement. (El merabet et al, 2008). 

II.2. Mode d’action des pesticides  

Tableau .1 : Mode d’action de quelques pesticides (INPV, 2007) 

                                           Mode d’action des pesticides  

Organophosphorés: ils agissent par 

contact et par ingestion sur le système 

nerveux des ravageurs 

Aryolacides: ils sont absorbés par le 

feuillage, puis véhiculés dans la sève des 

plantes à détruire (2,4 D, dichlorprop..) 

Urées substituées: elles pénètrent par la 

racine et sont véhiculées par la sève pour 

Ammoniums quaternaires: ils ont une 

grande rapidité d’action: 

-le diquat et le paraquat agissent sur  le 

processus de photosynthèse des végétaux et 

sont  non- sélectifs. 

-le difenzoquat agit sur la croissance et est 

sélectf. 

Toluidines: ils bloquent la division cellulaire 
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inhiber la photosynthèse. 

Triazines: ils sont absorbés par la racine et 

bloquent la photosynthèse (atrazine.) 

Amides: ils inhibent la synthèse des lipides 

à longues chaines (alachlore) 

Triazoles: représentés par l’aminotriazole 

qui agit par voie systémique dans la plante 

dont il perturbe la physiologie en inhibant 

la synthèse des carotènes. 

(Trifluraline) 

Amino-phosphates: ce sont des herbicides de 

contact non sélectif (glyphosate) 

Dérivés de l’acide benzoique: ils agissent de 

facon systémique et sont de faible sélectivité. 

Aryloxyphenoxy propionates: ils inhibent la 

synthése des lipides (diclofop methyl) 

 

II.3. La réglementation des pesticides  

D’un point de vue réglementaire, on distingue les pesticides utilisés principalement 

pour la protection des végétaux que l’on appelle produits phytopharmaceutiques (directive 

91/414/CE) ou plus communément produits phytosanitaires, des autres dénommés Biocides 

(définis notamment dans la directive 98/8/CE). Par exemple, un insecticide sera un produit 

phytosanitaire s’il est utilisé sur du blé mais un biocide dès lors qu’il est utilisés sur bois de 

charpentes .une autre catégorie est constituée par les produits utilisés comme médicaments 

vétérinaires ou pour la santé humaine. (James et al, 2005). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure.2 : Répartition du chiffre d'affaires des pesticides par région du monde (Cllin, 2012) 
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II.4. Résidus de pesticides 

C’est la trace indésirée des traitements appliqués aux cultures ou aux productions pour 

les protéger ou en améliorer leur rendement. Ce sont des traces de produits dits 

phytosanitaires. 

II.5. La toxicité des pesticides  

II.5.1. Toxicité aigue 

La toxicité aigue d’un produit phytosanitaire s’exprime  par la dose létale 50(DL50) ou 

quantité de matière active qui, administrée en une seule fois tue 50% .des animaux de 

laboratoire. Elle est donnée en milligramme par kilogramme de poids vif de l’animale 

(‘’ppm’’ ou partie par million). Une matière active est considérée comme très toxique lorsque  

Sa DL50 est inférieure à 5mg par Kg, comme toxique l’orsqu’elle est inferieure à 50 mg par 

Kg. cette toxicité immédiate et violente du produit intéresse essentiellement l’ouvrier qui le 

manipule, l’agriculteur ou quiconque l’ingère accidentellement à dose massive, s’ils sont 

utilisés normalement, ces produits ne présentent aucun danger pour le consommateur de 

produits végétaux traités (Raoul, 2010). 

 

II.5.2. Toxicité chronique  

C’est la détermination de la dose qui est  ingérée progressivement et  provoque à long 

terme, par accumulation, un effet toxique, elle concerne directement le consommateur .c’est 

de cette toxicité chronique que sont déduite la dose journalière acceptable (DJA) et la 

tolérance. L’établissement de la toxicité chronique permet expérimentalement de fixé la dose 

sans effet (DSE) qui, ingérée à longueur de vie par un animal de laboratoire, ne provoque 

aucun trouble .dans la mesure ou il est impossible d’expérimenter sur l’homme le bienfondé 

de cette dose sans effet, la DJA est fixé en divisant le résultat trouvé par 100. La DJA ou dose 

journalière acceptable est la quantité de produit phytosanitaire  pouvant être quotidiennement 

absorbée au cours d’une vie d’homme sans manifestation d’effets secondaires  (Raoul, 2010). 

 

II.6. L'impact des pesticides sur la biodiversité  

Plusieurs phénomènes peuvent en effet accroître l'impact des pesticides sur la faune et 

la flore sauvages. Parmi ceux-ci, retenons notamment : 

- la dispersion des produits : lors du traitement d’une culture par des pesticides, une  

Proportion non négligeable de produit est disséminée dans l’environnement, au-delà des zones 

traitées. 
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- la non sélectivité : rares sont les pesticides qui ont un effet sélectif, c’est-à-dire ciblé 

sur une seule espèce ou un groupe d'espèces, car ils interviennent sur des processus 

fondamentaux du métabolisme (photosynthèse, croissance, reproduction, etc.) communs aux 

espèces visées et aux autres espèces. 

- la toxicité de la molécule active et de ses produits de dégradation : elle est variable 

d'un groupe d'espèces à un autre. L’un des phénomènes fondamentaux liés aux pesticides dans 

la chaine trophiques (chaines alimentaires) est la concentration progressive des toxines le long 

de ces chaines encore appelée bioaccumulation. Les produits concentrés ainsi ne seront pas ou 

peu éliminés, on retrouvera donc dans les corps graisseux (cas des produits liposolubles) de 

l’animal ou dans les tissus végétaux ou ils peuvent séjourner pendant une longue période dans 

un environnement stable, le produit va donc agir d’une façon insidieuse à l’intérieur même de 

l’organisme. On observe par ailleurs, un phénomène de résistance chez les insectes ravageurs 

(cas bien connu des sauterelles africaines. Face à cette adaptation de la nature, on va 

multiplier le nombre de pesticides différents en contribuant non seulement à augmenter les 

agressions au milieu récepteur, mais également les mutations génétiques (Fournier, 1988). 

 

  

 

 

 

  

 

  

   

 

 

  

 

 

Figure.3: Distribution d’une substance active entre les différents 

Compartiments dans un agro système (Michel et al, 2006) 
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II.7. Les effets et l’impact des pesticides sur la santé publique 

Les pesticides sont utilisés en quantités considérable depuis plus d’un demi-siècle par 

l’agriculture intensive. On retrouve des résidus de pesticides partout: dans l’eau bien sûr, mais 

aussi dans l’air, les brouillards et l’eau de pluie ! Les pesticides sont présents dans nos 

aliments également : plus de 50% des fruits et des légumes produits par l’agriculture intensive 

en contiennent. Ils finissent finalement dans nos organismes, apportés là par l’eau et les 

aliments consommés. Nos organismes hébergent ainsi des centaines de molécules toxiques 

dont de très nombreux pesticides. 

Ces pesticides posent un véritable problème de santé publique, et pas seulement pour les 

utilisateurs qui sont les plus exposés, mais aussi pour la population générale. En effet, les 

effets de faibles quantités de pesticides, en mélange, pendant des périodes longues posent de 

nombreux problèmes de santé. L’épidémiologie nous montre ainsi que les personnes exposées 

aux pesticides ont plus de risque de développer de nombreuses maladies: cancer, 

malformations congénitales, problèmes d’infertilité, problèmes neurologiques ou encore 

système immunitaire affaibli sont plus fréquent chez l’homme (Aubertot , 2005). 

  

II.8. Les différents types des pesticides  

Il existe plusieurs types de pesticides, mais les grands groupes de ces produits chimiques  

sont:  

- les insecticides: sont des produits capables de provoquer la mort des insectes parmi les 

insecticides on peut citer: les carbamates, les pyréthrinoides, les organophosphorés et 

les organochlorés. 

- les Herbicides: ce sont des produits chimiques complexes destinés  au contrôle des 

mauvaises herbes et de végétation ligneuse, les herbicides agissent sur une cible 

biochimique d’action, parfois plusieurs, la conséquence est généralement le blocage 

d’une fonction, avec des répercussions dommageable pour la cellule végétale. 

- les fongicides : sont des produits chimiques utilisés pour lutter contre les champignons 

et les moisissures .ils sont le plus souvent de nature synthétique (O.M.S, 2005).  
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II.8.1. Les fongicides  

        Les fongicides sont des substances dont les propriétés chimiques leurs permettent de 

combattre la prolifération des maladies des plantes provoquées par des champignons 

Phytopathologiques, les fongicides peuvent agir différemment sur les plantes: 

- Inhibiteurs respiratoire 

- Inhibiteurs de la division cellulaire   

- les perturbateurs de la biosynthèse des acides aminées ou des protéines  

- les perturbateurs du métabolisme des glucides. (Elmerabet et al, 2008). 

 

II.8.1.1. Classification des fongicides 

On distingue deux grands types de fongicide  en fonction de leur(s) cible(s): 

-les fongicides multi-sites (c’est-a-dire ayant plusieurs cibles d’action) sont des produit 

souvent polyvalents à action essentiellement préventive (inhibition de la germination des 

spores du champignon).Ils nécessitent une bonne couverture des végétaux et donc des 

traitements fréquents. 

-les fongicides uni-sites (c’est-a-dire affectant une réaction bien précise) sont des fongicides 

spécifiques ou polyvalents la plupart sont systémiques et présentent des effets curatifs. 

(ACTA, 2009). 

II.8.1.2. Les groupes chimiques des fongicides  

  Comme pour les insecticides on peut distinguer des produits minéraux (sels de cuivre) 

et des produits organiques de synthèse, avec en outre des complexes organo-cupriques ou 

organo-mercuriels. Les produits de synthèse sont d’importance secondaire, répartissent dans 

de grands groupes chimiques on trouve: 

1. les carbamates, avec prédominance des dérivés de l’acide thiocarbamique (Benomyl) ou de 

l’acide dithiocarbamique (zinèbe, manèbe, mancopper) ces derniers comportant des sels de 

zinc, de manganèse ou de cuivre .dans ce groupe on trouve aussi des herbicides. 

2. les dérivés du benzène, en particulier l’hexachlorobenzène (HCB) utilisé contre la carie du 

blé et divers groupe est connu sous le nom de colorants nitrés ou on trouve en outre des 

insecticides et surtout des herbicides. 

3. toute une série de groupes divers: les dérivés quinoniques, le groupe desphtalimides (type 

captane), le groupe des amines, celui des amines, celui des diazines et thiadiazines, les dérivés 

de l’oxyquinoléine et bien d’autres. (Pesson, 1978). 

 



Chapitre. II                                                                                                             Les pesticides 
__________________________________________________________________________________ 

18 
 

II.8.1.3. L’importance économique des fongicides  

         Les fongicides représentent environ 30 % du chiffre d’affaires mondial des pesticides 

qui, actuellement, est de l’ordre de 48milliards $ (Boussard, 2016). Les pertes potentielles 

provoquées par les maladies fongiques sont comprises selon les cultures entre 10 et 30% 

(Chevalier et al, 1994). En dehors de ces chiffres quantitatifs, les champignons  

phytopathogénes  peuvent affecter la qualité des productions végétales par la présence des 

mycotoxines (Chabasse, 1998; Leroux ,2002; Lepoivre ,2003). 

II.8.1.4. Mode d’action des fongicides  

Les fongicides ont des modes d’action beaucoup plus diversifiés que les herbicides et 

les insecticides, qui agissent principalement au niveau de la photosynthèse pour les premier, et 

du système nerveux des insectes pour les seconds, on distingue: 

les fongicides a action directe qui agissent directement sur les parasites (in vitro), et les 

fongicides inactif  in vitro qui agissent par intermédiaire des plantes hôte : ces derniers sont 

transformés dans la plante en composé phytotoxique. L’activité peut être due à un métabolite, 

ou bien ils inactivent des métabolites émis par les parasites et toxiques pour  la plante sans 

inhiber la croissance du champignon, ou bien encore, ils stimulent les réactions de défense de 

la plante (comme le phoséthyl-AL, responsable de la production de terpènes et de phénols 

antifongiques par la tomate infestée). En simplifiant, on peut distinguer des fongicides qui 

affectent la production d’énergie, des fongicides  qui perturbent les biosynthèses de protéines 

ou d’acides nucléiques, et ceux qui modifient la perméabilité membranaire (Fournier, 1988). 

II.8.1.5. Comportement au niveau des plantes  

On distingue trois cas: les fongicides systémiques pénètrent dans la plante, et agissent 

à distance, après transport dans la plante avec la sève brute et/ou élaborée. Il est impératif 

qu’ils aient une faible phytotoxicité, ils assurent une protection globale da la plante après un 

traitement qui peut être que localisé. Les fongicides de surface ne franchissent pas la cuticule 

lipophile (barrière externe), les fongicides pénétrants ne sont pas transportés dans la plante. 

Fongicides de surface et fongicides pénétrants ont une action localisée aux organes traits. Les 

fongicides systémiques migrent par le par le xylème (apoplastiques) avec le courant de 

transpiration, des racines vers les feuilles, ou bien à la fois par le xylème et le phloème 

(comme le phoséthyl-Al). On ne connaît pas de fongicides qui ne se déplacent que par le 

phloème (symplastique). (Fournier, 1988). 

 Les fongicides systémiques et les fongicides pénétrants peuvent avoir une action 

curative, les fongicides apoplastiques ne s’accumulent pas dans les organes a faible 
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transpiration (grains). C’est un avantage à prendre en considération lorsque se pose un 

problème de résidus toxiques pour l’homme ou les animaux .certains fongicides migrent aussi 

par voie externe (Volatilisation) vers des organes non directement traités (Triadimétfon). 

Ils peuvent subir dans la plante des détoxifications qui affectent la persistance d’action 

et la sélectivité, ils peuvent subir une activation (bénomyl en carbendazime, dinocap en 

phénol), ou une immobilisation (produits de conjugaison avec des sucres et des aminoacides 

(Fournier, 1988). 

II.8.1.6. La résistance aux fongicides  

Ils peuvent affecter les constituants des parois (chitine), des membranes des 

champignons; les plus connus sont les inhibiteurs de la biosynthèse des stérols (ou IBS). Ils 

agissent sur la biosynthèse de constituants essentiels pour les champignons. 

Les stérols : on distingue deux groupes qui interviennent sur des étapes différentes de cette 

synthèse : les fongicides du groupe I inhibent une enzyme, la C14 déméthylase et ceux du  

groupe II inhibent la D14réductase La D8-D7 isomérase, en général, ces produits sont 

relativement polyvalents systémiques ou pénétrants, et doués de propriétés curatives. 

Seuls les IBS du groupe I sont actuellement concernés par la résistance, ils peuvent affectés la 

synthèse des protéines et des acides nucléiques .ces fongicides spécifiques de certains groupes 

de champignons et systémiques, peuvent être concernés par la résistance. (ACTA, 1996). 

Chez les champignons phytopathogénes, ce phénomène est souvent déterminé par une 

réduction d’affinité des fongicides pour leurs cibles et entraine généralement une résistance 

croisé (positive) entre ceux qui ont le même mode d’action biochimique, l’orsque le même 

facteur génétique confère simultanément une résistance à une matière active et une hyper 

sensibilité à une autre, le phénomène est qualifié de résistance croisée négative (Leroux, 

2003). 
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Figure.4 : Mode d’action des fongicides sur la feuille (INPV, 2014) 

 

II.9. Impacts des fongicides sur les plantes   

II.9.1. Action sur la photosynthèse 

L’énergie lumineuse absorbée par la chlorophylle est utilisée par une chaine de 

transfert d’électrons qui part de la photolyse de l’eau et aboutit à la  réduction  du NADP 
+
. 

Entre les deux, les électrons sont transférés entre des ensembles protéiques dont les 

principaux sont les photosystèmes I et II, entre les deux se trouve le complexe des 

cytochromes b 6. Des fongicides à site d’action nommé C Agissent sur le PS II .Celui-ci 

transfère les électrons au complexe des cytochromes b6 par le biais d’un transporteur mobile, 

la plastoquinone (pq). À l’état oxydé, celle-ci se fixe sur une protéine du PS II, qui la réduit en 

plastohydroquinone. L’affinité de la pqH2 pour les protéines étant faible. Elle se dissocie et 

diffuse vers le complexe des cytochromes b 6 qu’elle réduit. 

Les fongicides entrent en compétition avec la plastoquinone en se fixant au niveau de 

son site de réduction, cependant, la mort de la cellule ne résulte pas de l’interruption de la 

production de sucre, mais de réactions de photo oxydation provoquées par un état excité de la 

chlorophylle ainsi que par la production d’une forme réactive de l’oxygène (Hess, 2000). 
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Le site d’action de quelques fongicides est situé dans chloroplastes au niveau du PSI. 

Ce dernier réduit le NADP+ par l’intermédiaire de sa ferrodoxine, la ferrodoxine est réduite 

par une protéine du PSI. La ferrodoxine transfère l’électron ainsi acquis à une molécule de 

dioxygène et retourne à son état initial. Le système d’inactivation est alors saturé, l’ion 

superoxyde et le peroxyde d’hydrogène s’accumulent et conduisent à la formation de radicaux 

hydroxyles qui sont de puissants oxydants. Ces produits chimiques hautement réactifs 

détruisent rapidement les cellules.  

 

II.9.2. Action sur les membranes cellulaires 

        Les fongicides perméabilisent les membranes plasmiques aux ions H
+
 en les transportant 

à travers ces dernières. (Frear, 1976) 

Il se produit une entrée massive d’ions H
+ 

Dans le cytosol. Les ATPases ont pour fonction 

d’expulser les ions H
+ 

en excès dans le cytosol, respectivement vers la paroi et la vacuole.  

Les membranes mitochondriales sont perméabilisées en bloquant ainsi la synthèse de L’ATP, 

la régulation du pH cytosolique ne peut donc s’effectuer et il en résulte une mort rapide de la 

cellule. (Bordjiba et Ketif, 2009). 

 

II.9.3. Action sur la synthèse de la cellulose  

Certains fongicides inhibent la synthèse de la cellulose. Vu l’importance de ces 

polymères dans la constitution de la paroi squelettique et la fonctionnalité des tissus végétaux, 

on comprend  aisément l’effet de ces produits chimiques (Hogetsu et al, 1974; Heine et al, 

1990). 

 

II.9.4. Action sur la synthèse des acides aminés  

Quelques fongicides inhibent l’enzyme énolpyruvylshikimate 3-phosphate  synthétase 

qui catalyse la condensation de shikimate 3 –phosphate et du phospho-énolpyruvate en 5-

énolpyruvylshikimate 3-phosphate (Amrhein et al, 1980). Le blocage  de l’acide shikimate se 

traduit évidement par un arrêt de la synthèse protéique et provoque un épuisement des 

ressources carbonées et végétal par la dérégulation de l’entrée de carbone dans la voie de 

shikimate. En plus il existe des pesticides qui inhibent aussi l’acetolactate synthétase qui est  
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située au début des chaines métaboliques conduisant à la synthèse des acides aminés 

(Leucine, isoleucine, valine) (Schloss et  al, 1988).  

On estime que l’action de ces pesticides résulte de l’accumulation d’alpha-

cétobutyrate et alpha-aminobutyrate, toxiques plutôt que du tarissement de la source d’acides 

aminés branchés. Mais il existe un seul pesticide qui inhibe la glutamine synthétase. 

Ce dernier présente des formes cytosolique et chloroplastique, et condense l’ammonium sur le 

glutamate. Le glufosinate –ammonium se fixe sur l’enzyme en compétition avec le glutamate 

et une fois lié. Il est phosphorylé par l’ATP, ce qui rend sa liaison avec l’enzyme irréversible. 

Cette réaction permet de fixé l’ion ammonium, toxique pour le chloroplaste en effet, 

l’ammonium est un perméabilisant de la membrane des thylacoïde et en présence de trop 

fortes concentrations, le chloroplaste ne peut plus synthétiser L’ATP (Hess, 2000). 

 

II.9.5. Action sur la synthèse des pigments  

  Les fongicides bloquent la synthèse des caroténoïdes et la chlorophylle à travers 

plusieurs sites, la 4-hydroxyphényl pyruvate dioxygenase et les produits bloquant la synthèse 

des caroténoïdes. De nombreux fongicides inhibent la protophyrinogene oxydase qui est un 

enzyme de la voie de synthèse des chlorophylles. L’action toxique résulte de l’accumulation, 

de la protophyrine. Sous de forte luminosité ces fongicides exercent une action rapide 

engendrant la mort de la plantes suite aux dommages oxydatifs (Hess, 2000). 

 

II.9.6. Action sur la division cellulaire  

       Des fongicides agissent via le sol o`u ils bloquent la croissance des racines où les 

divisions cellulaires sont bloquées  au stade de la prophase. Cette action résulte d’une fixation 

de pesticide sur l’alpha-tubuline (Morejhon et al, 1987). 

 

II. 9.7. Action sur l’auxine   

        A faible dose, les fongicides agissent d’une manière similaire à l’auxine naturelle. A 

forte dose des perturbations de croissance sont noté dans la plante. Il se produit aussi des 

fasciations ou épaississement des tiges, qui résultent des proliférations cellulaires dans les 

cambiums. On considère que cette action est responsable de la mort de la plante traitée. Le 

développement anarchique du cambium comprime les tissus vasculaires et diminue le 

mouvement de la sève. Encore des déchirures apparaissant sur la tige par lesquels 
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s’engouffrent-les micro-organismes (Troyer, 2001). Quelques fongicides, peuvent agir de 

transport de l’auxine; ils inversent aussi le géotropisme (Schmidt, 1997).  
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CHAPITRE. III: LE STRESS OXYDATIF  

 

III.1. Le stress oxydatif sur les plantes  

III.1.1. Notion de stress  

La notion physiologique du stress est dégagée par Claude Bernard la première fois en 

1868. Selon lui, les réactions déclenchées par le stress visaient à maintenir l’équilibre de notre 

organisme. L’ensemble de ces réactions internes a été nommé homéostasie par le 

physiologiste Américain C.W. Bradford(1915). L’association de ces trois notions stress 

homéostasie-adaptation constitue l’approche biologique du stress et permet notamment 

d’expliquer l’influence du stress qui est de permettre, lorsqu’il est appliqué dans certaines 

limites, l’adaptation à l’environnement et donc au maintien de la vie. Au niveau cellulaire, un 

stress est causé par la variation d’un paramètre environnemental qui entraîne la mise en place 

des mécanismes de régulation de l’homéostasie. Les organismes sont généralement soumis à 

deux types de stress : les stress biotiques (due à une agression par un  autre organisme) et les 

stress abiotiques qui sont due principalement à des facteurs environnementaux (Levitt, 1980 ; 

Zhu, 2002 ; Vincent, 2006). 

 

III.1.2. Le stress oxydatif 

Le stress oxydatif correspond à l’ensemble des déséquilibres du bilan  métabolique de 

l’oxygène dans la cellule provoqués par une production excédentaire de radicaux libres 

(système producteur de ROS) ou par une diminution des systèmes de défense cellulaire contre 

ces radicaux (enzymatiques et non enzymatiques), ou encore par une association de ces deux 

phénomènes (Servais, 2004). Plusieurs études ont prouvé que l’exposition des plantes à des 

conditions extrinsèques défavorables provoque une altération du système de défense 

antioxydant et une surproduction d’espèces réactives à l’oxygène (ROS) suite à une 

perturbation de la régulation du métabolisme de l’oxygène. Ces espèces (peroxyde 

d’hydrogène H2O2, Radicaux libres, superoxydes O
-
2 et hydroxyles OH

-
,….etc.) sont 

responsables d’une manière directe ou indirecte de nombreux dommages oxydatifs au niveau 

cellulaire, à l’image d’une peroxydation des acides gras insaturés provoquant une 

dénaturation des membranes, une dénaturation des protéines et des acides nucléiques au 

niveau du noyau…etc. (Blokhina et al, 2003). Sous de telles conditions et présentant de tels 

symptômes, la plante est dite souffrante d’un stress oxydatif. 
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III.1.3. Toxicité et tolérance 

Le premier effet des xénobiotiques observable chez les végétaux est une inhibition de 

la croissance. Celle-ci s’accompagne très souvent de nombreux autres indices de 

dysfonctionnement: chlorose foliaire, importantes lésions nécrotiques, jaunissement 

progressif, repliement ou dessèchement du feuillage etc. A l’heure actuelle, les bases 

moléculaires de ces perturbations sont encore mal connues, mais on admet généralement 

qu’elles résultent d’un stress oxydatif, dû à la production d’espèces réactives de l’oxygène ou 

« Réactive Oxygen Species » (ROS). Ces ROS altèrent toute une série de substrats 

biologiques importants, avec comme conséquence la modification des domaines fonctionnels 

des biomolécules : inhibition de l’activité enzymatique, perturbation du métabolisme végétal 

(notamment la photosynthèse et la respiration), oxydation de protéines, altération des 

membranes cellulaires via l’induction de phénomènes de peroxydation lipidique, apparition de 

cassures au sein de l’ADN, pouvant conduire à la mort cellulaire (Devi et Prasad, 1999 ; Dietz 

et al., 1999 ; Cheng, 2003).  

 

III.1.4. Les dégâts oxydatifs au niveau cellulaire 

Les espèces d’oxygènes cytotoxiques activées peuvent perturber sérieusement le 

métabolisme à travers un dommage oxydatif des lipides, des protéines ou des acides 

nucléiques (Parida et Das, 2005). 

 

III.1.4.1. Peroxydation lipidiques 

         Les lipides sont la source la plus efficace du stockage de l’énergie, ils fonctionnent 

comme des isolateurs des hormones et organes délicats et jouent un rôle important comme des 

constituants des structures de la plupart des cellules membranaires (Singh et al, 2002). Ils ont 

aussi un rôle vital dans la tolérance à différents stress physiologiques chez une variété 

d’organismes comme les cyanobactéries. Les acides gras insaturés sont très sensibles aux 

attaques radicalaires de ROS, et génèrent des peroxydes lipidiques qui sont eux- mêmes  très 

réactifs.  La peroxydation des lipides fournit ainsi une grande variété de produits dont certains 

peuvent réagir avec les protéines de l’ADN. Parmi les produits formés suite à la peroxydation 

des lipides le Malo dialdéhyde (MDA et le 4-hydroxynonenal (4-HNE) qui ont été amplement 

étudiés comme étant des marqueurs de la peroxydation lipidique et par conséquent du stress 

oxydant (Servais, 2004). 
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III.1.4.2. Oxydation des protéines  

Les modifications oxydatives des protéines par les ROS, peuvent avoir lieu suite à 

l’insertion d’un regroupement carbonyle dans la molécule protéique ou par l’oxydation directe 

des acides aminés (Servais, 2004). Ces réactions d’oxydation sont fréquemment influencées 

par les cations métalliques comme le Cu
+2

et le Fe
+2

. L’altération protéique se fait soit par 

cassure et modification des liaisons peptidiques, soit par modification du peptide suite à 

l’addition des produits issus de la peroxydation lipidique comme le MDA (Beckman et Ames, 

1998). De telles modifications conduisent à une perte des fonctions  catalytiques et 

structurales des protéines affectées (Servais, 2004). 

 

III.1.4.3. Dommages oxydatifs  de l’ADN  

L’ADN mitochondrial est la cible privilégiée des oxydations par les ROS du fait de 

son potentiel de réparation plus faible que l’ADN nucléaire et de sa proximité de la chaine 

respiratoire mitochondriale qui est une source majeure de production de ROS (Servais, 2004). 

La guanine semble être la cible privilégiée des radicaux hydroxyles et des peroxynitrites 

(Blokhina et al, 2003). Par ailleurs, on peut assister à une modification de la base  par fixation  

de produits secondaires conduisant de la sorte à la formation d’adduits de l’ADN. Ces 

différents dommages de l’ADN semblent fortement impliqués entre autres dans  

Les phénomènes de cancérisation ainsi que les mutations de l’ADN mitochondrial et la mort 

cellulaire (Servais, 2004). Les plantes se défendent contre ces espèces réactives de l’oxygène 

avec l’induction des activités de certaines enzymes antioxydantes comme la catalase, 

peroxydase, glutathion réductase et la superoxyde-dismutase qui élimine les ROS (Salha, 

2009). 

 

III.2. La réponse adaptative au stress oxydant 

La capacité de résister au stress oxydant est essentielle pour la survie de l’organisme 

de nombreux mécanismes protègent les cellules contre les éléments étrangers et les espèces 

réactives de l’oxygène. L’accumulation intracellulaire des substances pro-oxydantes toxiques 

est empêchée par l’action de composés antioxydants mais aussi par l’action de systèmes 

enzymatiques antioxydants. Un certain nombre de gènes codant pour des protéines impliquées 

dans ces processus peuvent être induits par les composés contre lesquels ils fournissent une 

protection, permettant ainsi aux cellules de survivre à l’exposition aux xénobiotiques et aux 
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oxydants. Un des mécanismes d’adaptation de la transcription au stress oxydant  implique les 

régions génétiques régulatrices nommées «Antioxidant Response Elements» (ARE) ou, 

alternativement, «Electrophile Response Elements» (EpRE), (Sbartai, 2008). 

 

III.3. Rôles des complexes antioxydants  

La vie en aérobiose se traduit au niveau cellulaire par l’existence d’une chaîne 

respiratoire mitochondriale nécessaire au stockage de l’énergie sous forme d’adénosine 

triphosphate (ATP). La chaîne respiratoire est une succession de phénomènes 

d’oxydoréduction au cours desquels il existe des transferts d’électrons. Ces électrons peuvent 

réagir avec une molécule avoisinante pour aboutir à la formation d’un radical libre. Un radical 

libre est une espèce chimique contenant un ou plusieurs électrons non appariés sur l’orbite 

électronique la plus externe. Les radicaux libres sont produits au cours de nombreuses 

réactions engagées dans les mécanismes physiologiques, (respiration mitochondriale), dans 

les mécanismes pathologiques (inflammation, infection, toute pathologie dégénérative et 

vieillissement accéléré) et au cours de la pollution (par les métaux lourds, les xénobiotiques, 

ozone, les rayonnements ionisants…). L’athérosclérose est un bon modèle de pathologie liée 

au stress oxydant car c’est à la fois une maladie dégénérative, inflammatoire et infectieuse. 

Dans toutes les cellules aérobies, les radicaux libres sont essentiellement des radicaux 

oxygénés. Leur hyperactivité les engage dans des réactions de dénaturation des constituants 

cellulaires de type peroxydation, avec les glucides, les lipides, les protéines et l’ADN, formant 

des produits très instables. Ceux-ci donnent lieu à des réactions en chaîne générant de 

nouveaux radicaux libres. Ce processus de peroxydation s’auto-entretient de lui-même et il 

faut attendre l’obtention de produits stables par réaction entre deux radicaux ou l’intervention 

de substances protectrices dites “piégeurs de radicaux libres” pour l’arrêter. La protection 

contre les effets délétères induits par les radicaux oxygénés s’effectue à l’aide de trois types 

d'agents différents :  

- les protéines non enzymatiques (albumine, haptoglobine et transferrine) jouent un rôle 

antioxydant par chélation des ions.  

- les enzymes tels que les superoxyde-dismutases et les glutathion-peroxydases transforment 

des radicaux très pro-oxydants en substances inoffensive.  

- les antioxydants d’origine nutritionnelle, les caroténoïdes, les tocophérols (vitamine E) et 

l’acide ascorbique (vitamine C)(Mandal et al, 2009). 
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III.4. Le système antioxydant   

Les plantes ont développé des mécanismes enzymatiques et non enzymatiques leur 

permettant de faire face à la production accrue de ROS. Lorsque la plante est stressée, le 

système enzymatique inclut entre autres la superoxyde-dismutase (SOD), la catalase(CAT), 

les peroxydases telles que l’ascorbate-peroxydase (APX) et la glutathion réductase GR) 

(Grene, 2002). 

 

III.4.1. Le système enzymatique antioxydant des végétaux  

Parmi les enzymes antioxydantes des végétaux on a: 

III.4.1.1. La superoxyde-dismutase (SOD) 

Cette enzyme est présente dans tous les organismes aérobies et dans tous les compartiments 

subcellulaires susceptibles de subir un stress oxydant (Bowler etal, 1992 in Blokhina, 2000). 

Elle constitue la première ligne de défense de la cellule contre les R.O.S, spécifiquement 

l’anion super oxyde qui est produit à tous les niveaux où l’on assiste à un transport mono 

électronique (Grene etal, 2002). La dismutation de l’anion superoxyde par le biais de la SOD 

se fait selon la réaction (Kuciel et Mazur Kiewicz, 2004): 

                                       

Trois types de SOD peuvent être ressortis suivant la nature du cofacteur métallique ; les Fe –

SOD (stromas chloroplastiques, procaryotes), les Mn-SOD (mitochondries et cellules 

procaryotes) et Cu/Zn SOD (cytosol et chloroplastes) (Grene etal, 2002). 

 

III.4.1.2. Les Catalase (CATs) et les peroxydases (POD) 

Les catalases et les peroxydases réagissent efficacement avec l’H2O2 pour donner de l’eau et 

de l’O selon la réaction de dismutation suivante (Kuciel et Mazur Kiewicz, 2004):  

  

Ces enzymes sont localisées principalement dans le peroxysome et la mitochondrie, mais elles 

se trouvent aussi dans le cytoplasme. Les peroxydases englobent un grand nombre d’enzymes 

qui se singularisent chacune par un substrat spécifique et essentiel à leur activation; 

l’ascorbate-peroxydase (APX) par exemple utilise l’ascorbate comme substrat afin de 

                                         O
-
2+O

-
2+2H

+
        H2O2+O2       (01) 

                                                  2H2O2       2 H2O2+O2       (02) 
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dismuter le peroxyde d’hydrogène. Les peroxydases et les catalases permettent ainsi de 

contrôler les taux cellulaires d’H2O2 et d’autres radicaux peroxydes (Servais, 2004).Les 

peroxydases permettent comme les catalases la réduction de H2O2 en eau et en oxygène 

moléculaire cependant à la différence des catalases nécessitent la présence d’un substrat 

particulier pour réaliser leurs activités. 

Deux types principaux de« molécules  antioxydantes » sont utilisés comme substrat 

par les peroxydases: l’acide ascorbique (ASC) et la glutathion (GSH). Ces deux molécules 

participent au cycle ascorbate/glutathion (Nector  et Foyer ,1998 ; Foyer et Nector ,2002) dont 

la première étape consiste en une réduction du peroxyde d’hydrogène en H2O2 couplée à une 

oxydation de l’ascorbate en monodéhydroascorbate (MDHA), cette étape est catalysée par 

l’ascorbate peroxydase (APX). Pour permettre la poursuite de cette réaction, l’ascorbate 

oxydé doit être à nouveau réduit pour cela deux voies (direct et indirecte) de régénération de 

l’ascorbate coexistent: 

La réduction directe de MDHA par la monodéhydroascorbate réductase (MDHAR) via 

l’oxydation d’une molécule de NAD(P) H, cependant, le MDHA est une molécule 

relativement instable qui a tendance à ce dismuter spontanément en déshydro-ascorbate 

(DHA) et ascorbate. La seconde voie de régénération  de l’ascorbate consiste donc en une 

réduction du DHA par la déshydroascorbate réductase (DHAR) couplée à une oxydation du 

GSH, en fin le glutathion oxydé, produit au cours de cette dernière réaction, est régénéré en 

GSH grâce au glutathion réductase (Youbi, 2005). 

 

III.4.1.3. L'ascorbate peroxydase (APX) 

L'ascorbate peroxydase (APX) est une enzyme impliquée dans l'élimination du 

peroxyde d'hydrogène lors d'un stress oxydant. C’est une enzyme clé du cycle ascorbate/ 

glutathion. L'ascorbate peroxydase réduit le H2O2 en H2O en utilisant l'acide ascorbique 

comme donneur d'électrons selon la réaction: 

H2O2 + 2 ascorbate       APX           2 monodéhydroascorbate + 2 H2O          (3) 

 

Chez les plantes supérieures, l'activité APX est localisée à la fois au niveau des chloroplastes 

(chAPX) et du cytosol (cytAPX) (Chen et Asada, 1989 ; Tanaka et al, 1991). 

Selon sa localisation, la chAPX présente deux isoformes: l'APX du stroma (sAPX) et l'APX 

thylakoïdale (tAPX) (Miyake et Asada, 1992; Miyake et al, 1993). La tAPX élimine le H2O2 

généré lorsque la chaîne de transfert d’électrons est surchargée au niveau des thylakoïdes 
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(Miyake et Asada, 1992). Comparée à la cytAPX, l'activité de la chAPX est rapidement 

inactivée dans un milieu pauvre en ascorbate (Nakano et Asada, 1981; Chen et Asada, 1989). 

 

III.4.1.4. Le gaïacol peroxydase (GPX) 

Plusieurs études ont montré que le gaïacol peroxydase (GPX) participe à de nombreux 

processus physiologiques comme le développement des plantes (Kay et Basile, 1987), 

lasénescence (Abdes et al, 1988), la biosynthèse des lignines (Schneider et Wightman, 1974) 

et la biosynthèse de l'éthylène. La GPX intervient dans des conditions de stress (Albert et 

Anderson, 1987). Elle possède une importante capacité potentielle à éliminer les formes 

actives d'oxygène. Eneffet, cette enzyme consomme le H2O2 en utilisant le gaïacol ou le 

pyrogallol comme donneur d'électrons selon la réaction suivante: 

2H2O2 + 4 gaïacol (2méthoxy phénol)         GPX   Tétragaïacol + 8H2O          (4) 

 

III.4.1.5. Le glutathion peroxydase  

Cette enzyme fait partie d’un système complet qui joue un rôle central dans le 

mécanisme d’élimination du peroxyde d’hydrogène. Ce système prend aussi en charge les 

lipides peroxydés. Le glutathion peroxydase est l’enzyme clé du système et nécessite la 

présence du glutathion réduit (GSH) comme donneur d’électron (Grene et al, 2002). Le 

glutathion disulfite (GSSG) ainsi produit est à nouveau réduit par la glutathion réductase (GR) 

qui utilise le NADPH comme donneur d’électron (Servais, 2004). 

 

III.4.1.6. La monodéhydroascorbate réductase (MDHAR) 

La monodéhydroascorbate réductase est une enzyme du cycle ascorbate-glutathion. 

 Elle catalyse la réaction suivante : 

Monodéhydroascorbate + 2 NAD        MDHAR               Ascorbate + 2 NAD+        (5) 

 

-La déhydroascorbate réductase (DHAR) 

 

Est une enzyme du cycle ascorbate-glutathion, elle catalyse la conversion du 

déhydroascorbate en ascorbate en utilisant le GSH comme substrat selon la réaction suivante: 

Déhydroascorbate + GSH              DHAR           ascorbate + GSSG            (6) 
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III.4.1.7. Le glutathion réductase (GR) 

Le glutathion réductase (GR) joue un rôle essentiel dans la protection des 

chloroplastes contre le dommage oxydant en maintenant un rapport GSH/GSSG élevé (Mishra 

et al, 2006). Cette enzyme catalyse la réduction de GSSG en GSH (glutathion réduit) selon la 

réaction suivante: 

GSSG + 2 NADPH                 GR          GSH + 2 NADP+               (7) 

 

Au niveau du cycle ascorbate-glutathion, la GR élimine les peroxydes d'hydrogène en 

utilisant le NADPH comme donneur d'électrons. Sous l’effet d’un stress abiotique, l'activité 

de cette enzyme a été étudiée chez diverses espèces telles que Phaseolus vulgaris (Chaoui et 

al, 1997), Genus alyssum (Schickler et Caspi, 1999), Helianthus annuus (Gallego et al, 1996), 

Cuscuta reflexa (Srivastava et al, 2004) et Bacopa monnieri (Mishra et al, 2006). 

 

III.4.1.8. Le glutathion sulfotransférase (GST) 

Les glutathion transférases végétales, anciennement connu sous la glutathion s -

transférase sont un groupe important et diversifié d’enzymes qui catalysent la conjugaison du 

xénobiotique a la plante, les GST végétales sont connus pour la désintoxication faite par les 

pesticides, Dixon et al, (2010) et Noctor et al, (2002) ont rapporté que les GST ont le 

potentiel pour neutraliser les composés génotoxiques, qui peuvent réagir ou endommager 

l’ADN, l'ARN et les protéines. En effet, les GST peuvent réduire les peroxydes avec l’aide de 

GSH. Les gènes codant pour la famille des GST des plantes sont nombreux et très diversifiés. 

A titre d’exemple, on compte 25 gènes pour le soja et 42 gènes pour le maïs (Dixon et al, 

2002; Sappl et al, 2004). Les GST sont des protéines très abondantes, dans certains cas 

représentant plus de 1% des protéines solubles dans les cellules végétales (Edwards et al, 

2002). 
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Figure.6: Les systèmes de défense contre les radicaux libres (Lacan, 2001) 
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III.5. Le système antioxydant non enzymatique   

III.5.1. Le glutathion (GSH) 

Tripeptide glutathion (glu-cys-gly; GSH) est l'un des cruciaux métabolites dans les 

plantes qui est considéré comme le plus important agent de défense contre les ROS 

intracellulaire qui  induit des dommages oxydatifs. C’est un produit en abondance sous forme 

 

réduite (GSH) dans les tissus végétaux. Il est localisé dans tous les compartiments 

cellulaires tels que le cytosol, réticulum endoplasmique, vacuole, les mitochondries, les 

chloroplastes, les peroxysomes ainsi que dans l’apoplaste (Mittler et al,1992 ; Jimenez et 

al,1998) et joue un rôle central dans plusieurs processus physiologiques, y compris la 

réglementation des transports du sulfate, transfert du signal, conjugaison de métabolites, la 

détoxification des xénobiotiques (Xiang et al, 2001) et l'expression de gènes sensibles au 

stress (Mullineaux et al, 2005). Il est bien établi que le GSH joue également un rôle important 

dans plusieurs événements de croissance et de développement liés à des plantes, y compris la 

différenciation des cellules, la mort cellulaire et la sénescence, la résistance aux pathogènes et 

régulation enzymatique (Rausch et al, 2005). Le rôle du GSH dans le  système de défense 

contre les antioxydants fournit une base solide pour son utilisation comme marqueur de stress. 

Cependant, la concentration de GSH cellulaire a un effet majeur sur sa fonction antioxydant il 

varie considérablement sous les contraintes abiotiques. En outre, des preuves solides ont 

indiqué que les concentrations élevées de GSH sont corrélées avec la capacité des plantes à 

résister au stress oxydatif induit par des produits xénobiotiques (Pietrini et al, 2003). 

 

III.5.2. L’acide ascorbique ou la vitamine C  

L’acide ascorbique où la vitamine C est l’un des agents antioxydants non enzymatique 

les plus importants aussi bien pour les cellules animales que végétales. Cette molécule peut 

capter directement O
-
2 et l’OH

-
. C’est un agent antioxydant très fort en raison également de sa 

capacité à régénérer la vitamine E sous sa forme active (Servais, 2004). Plusieurs auteurs ont 

pu mettre en exergue l’importance de la Vitamine C dans les processus de résistance de la  

Plante vis-à-vis des maladies  et des agents défavorables d’origine biotique ou abiotique 

(Cordoba P etal, 2005). 
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III.5.3. La vitamine E (α-tocophérol) 

Cette molécule se fixe sur différentes membranes biologiques et stoppe la chaine de 

réaction de la peroxydation des lipides en capturant un radical lipidique peroxyl (LOO
-
). La 

vitamine E devient alors à son tour un radical moins réactif que LOO
-
, qui pourra être pris en 

charge par une autre molécule antioxydante. Cependant, à forte concentration la vitamine E 

oxydée peut faire office de molécule pro-oxydante (Servais, 2004). 

Pour éviter ces inconvénients, des systèmes de stockage ou de détoxication des 

cellules chez les végétaux, il semble à l’heure actuelle que trois mécanismes, encore mal 

compris, soient largement prépondérants: la modification de la perméabilité membranaire, qui 

permet de réduire l’entrée des produits xénobiotiques dans la cellule, le système antioxydant 

qui limite les dégâts des espèces réactives de l’oxygène et la chélation intracellulaire, qui 

empêche l’activité des ions métalliques. 
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CHAPITRE.IV: MATERIELS ET METHODES 

IV.1. Introduction 

Cette étude a été menée dans le but de déterminer l’effet d’un fongicide systémique 

(Canvil), matière active Hexaconazole sur une légumineuse la variété Djedida de l'espèce 

Phaseolus vulgaris L. et d’expliquer les mécanismes de défense de cette espèce vis-à-vis a 

cette molécule, on préconisant des paramètres agronomiques, biochimiques et enzymatiques 

par des techniques appropriées. 

IV.2. Matériels utilisés 

IV.2.1. Matériel végétal 

 Les expérimentations sont réalisées dans des conditions semi-contrôlées dans une serre 

à l’Institut National de la Protection des Végétaux (INPV), sise à El Kouss,Wilaya El Tarf. Le 

modèle biologique étudiéest la variété Djedida d'haricot vert, Phaseolus vulgaris qui est une 

variété naine, moyennement précoce et de bonne productivité. Ces graines sont de couleur 

marron foncé, ces gousses sont effilées, rondes de couleur vert foncé. Cette variété est 

résistante au mildiou poudreux. 

 

IV.2.2. Molécule du fongicide . 

La molécule du fongicide Canvil matière active Hexaconazole homologué et disponible à 

l’échelle nationale. C’est un produit utilisé à grand échelle pour les cultures maraichères et 

lesarbres fruitiers au niveau de la région d’Annaba et d’El Tarf.  

Cefongicide systémique d’origine (Zeneca), appartient à la famille chimique des triazoles. Il a 

une action préventive, curative  et éradique l’oïdium la rouille la moniliose, et la tavelure. Sa 

matière active est  soluble dans la plupart des solvants organiques. 

 

Tableau.2 : Index phytosanitaire, 2011 

 

Nom 

commercial 

Matière Active C (Sc) dose Homologation Entreprise 

d’importation 

 

CANVIL HEXACONAZOLE 50g/l 80 m l/hl E04 77 107 VAPCO 
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•La masse Moléculaire: 314.2 

• Formule brute : C14 H17 CL2 N3O 

• Formule développée : (RS) – 2 – (2, 4 dichlorophenyl) 1 – (1 h) – 1, 2, 

 4 triazol 1 – Y L) hexane 2 OL.  

• La concentration: 50g/l 

• Etat physique : SC (suspension Concentré). 

 

 

Figure.7: Structure chimique de l’Hexaconazole (ACTA,2004) 

 

IV.2.3. Préparation des solutions du fongicide 

Les doses du fongicide nécessaires à cette étude sont solubilisées dans de 

l’eaudistillée. Quatre  doses en été  choisies, La dose de champs ou DC (80 ml/100 l). Les 

solutions ainsi préparées sont : la  première dose est D1 (1/2 dose préconisé par le fournisseur 

0.4ml/l), la deuxième dose est D2 (dose préconisée par le fournisseur 0.8ml/l), la troisième 

dose D3 (dose préconisée par le fournisseur +1/2 :1.2 ml/l) et la quatrième dose D4 est la 

double dose de 1.6ml/l. Il faut bien mélanger et agiter avant de pulvériser. Le nombre des 

plantes utilisées sont cinq plantes par pot avec cinq répétitions pour chaque dose de 

traitement, le total est de 125 plantes et avec un total de 25 pots. 

 

IV.2.4. Le protocole expérimental 

Les plantes sont issues de graines plantées dans des pots en plastiques de 35cm de 

hauteur et 20cm de diamètre remplis de sol composé de la texture suivante: (1/3 terre meuble 

,1/3 tourbe, 1/3sable). La terre est meuble de nature argilo-limoneuse (ITCMI, El Tarf, 2014). 

Le semis a été réalisé le, 01/02/2014 à raison de cinq graines (05) par pot à une profondeur de 

2cm, selon un dispositif aléatoire complètement randomisée (Figure.9 et 10) Les pots sont 
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irrigués à leurs capacités au champ, la première fois puis en raison de deux irrigations par 

semaine par la suite, durant  toute l’expérimentation.  

Les traitements par les solutions préalablement préparées du fongicide sont fait par 

simple pulvérisation, à partir de la 6
ème

 semaine  après la levée pour le premier traitement, et à 

la 9
ème

 semaine après la levée pour le deuxième traitement. Les variables étudiées ont été 

analysées après07 jours des traitements. L’expérimentation du semis à la récolte a duré quatre 

mois. 

 

T1D1D2D3D4 

T2D1D4D3D2 

T3D3D2D1D4 

T4D4D3D1D2 

T5 D2D4D3D1 

 

Figure. 8: Schéma du dispositif expérimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures.09:Photos du dispositif expérimental 

Témoin, Dose1 (0.4ml/l), Dose2 (0.8ml/l), Dose3 (1.2ml/l), Dose4 (1.6ml/l) 
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IV.3.Lesparamètres étudiés 

IV.3.1. Paramètres agronomiques  

 

IV.3.1.1.Mesure de l’allongement des plantes  

Apres chaque traitement des mensurations de l’allongement de la partie aérienne des 

plantes ont été faites sur un échantillon de (05) plantes par pot pour évaluer la croissance sous 

l’effet du xénobiotique. 

 

IV.3.1.2. Comptage de nombre des feuilles par plante 

 Le nombre des feuilles par plante a aussi été comptabilisé sur le même nombre de 

l’échantillon pour apprécier l’émission foliaire sous l’effet du fongicide.  

 

IV.3.1.3. Détermination de la surface foliaire 

La surface foliaire est déterminée par une méthode traditionnelle quiconsiste d’une 

part à calquer la feuille du végétale sur papier, ensuite la peser et d’autre part, à couper un 

carré de 1cm de côté du même papier, qui est ensuite pesée après; on en déduit par la suite la 

surface assimilatrice par extrapolation (règle de trois), (Paul et al., 1979). 

 

IV.3.1.4. Poids de la matière sèche des feuilles (MSF) 

Le poids de la matière sèche des feuilles a été réalisé sur un sous échantillon de 

huit(08) feuilles pour chaque dose de  traitement. Cet sous - échantillon est pesé directement 

pour déterminer le poids de matière fraiche (MF) ensuite  il est  placé dans une étuve à 105°C 

pendant 24 heures puis on les pèsepour avoir le poids de la matière sèche (MS). Le rendement 

de la (MS) est déterminé par la formule suivante : 

 

                         Poids (MF) -Poids (MS) 

Poids sec (g) =   ---------------------------- x 100                       (8) 

                          Poids (MS) 

IV.3.1.5. Le poids spécifique des feuilles (PSF) 

Le poids spécifique des feuilles est le rapport de la matière sèche des feuilles sur  la surface 

foliaire  des différentes doses de traitements avec les répétitions et les témoins. 
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PSF : poids spécifique des feuilles en (g/cm
-2

) 

MSF: la matière sèche des feuilles (g) 

SF : surface foliaire (cm
-2

) 

 

IV.3.1.6.Les autres paramètres agronomiques 

Plusieurs autres paramètres agronomiques ont l’objet de mesures 

biométriques, sur le même nombre d’échantillons, il s’agit: du nombre de fleurs 

par plante, le nombre de fleur nouée/plante, le nombre de gousse par plante, la 

longueur des gousses, le poids des gousses, le nombre de graines par gousse et le 

poids de 100 graines. 

  

IV.3.2.Paramètres biochimiques 

IV.3.2.1. Contenu en chlorophylle et des pigments caroténoïdes 

L’extraction des pigments s’est effectuéepar la méthode de Holden (1975), le principe 

consiste à peser (0.2g) de feuilles vertes, les broyer dans un mortier après l’ajout d’une pincé 

de carbonate de calcium (CaCO3) pour neutraliser l’acidité vacuolaireet 25ml d’acétone à 

80%. 

La chlorophylle est dosée par spectrophotométrie, par simple lecture des densités 

optiques(D.O) des extraits à 645 et à 663 nm, puis la résolution d’un  système d’équationnous 

donnent les teneurs en chlorophylles (a) et (b) en µg/ml, selon les formules de (Arnon et Mc 

Inney 1949). 

-La quantité de chlorophylle est déterminée par le système d’équation à 2 inconnus suivant: 

 

Ca = 12.7x DO (663) – 2,69x DO (645).                                   (10) 

 

Cb= 22.9 x DO (645) – 4, 60 x DO (663).                                            (11) 

 

-La valeur  de caroténoïde est déterminée comme suit: 

 

 PSF= MSF/SF                                                                                (9) 
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5(DO640)-((Cax3.12)-(Cbx130.3))/200                             (12) 

 

IV.3.2.2.Contenu en protéines totales  

Préparation de l’échantillon: 

(0.1g) de l’échantillon de chaque concentration est broyé dans un mortier avec 5ml de 

l’eau distillée , puis filtré et versé dans des tubes avec 5 autres contenant de l’eau distillée.  

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

brillant de Coomassie G250 (BBC) et le sérum albumine bovine (BSA) comme standard.  

Préparation du réactif de Bradford: 

 (0.1g) de BBC (Bleu Brillant de Coomassie) +50ml d’éthanol à 95% agité grâce à un 

agitateur pendant 2 heures.Rajouter100ml d’acide ortho phosphorique à 85% et compléter à 

l’eau distillée jusqu'à 1litre. 

Dosage: 

Dans des tubes à essai propres, on prélève 0.2ml de l’échantillon végétal et 1.6ml 

d’eau distillée (à l’aide d’une micropipette) ,5minutes avant la lecture on ajoute 0.2ml du 

réactif de Bradford, le dosagese fait par lecture au spectrophotomètre à la longueur d’onde 

595nm après l’étalonnage de l’appareil par la solution témoin (1.8ml d’eau distillée +0.2ml du 

réactif de Bradford). 

La quantité des protéines a été déterminée à partir d’une courbe d’étalonnage effectuée par 

des concentrations de solutions connues selon l’équation suivante: 

 

Y=0.0123X                                                     (13) 

 

X: quantité de protéines en (µg/mg MF) 

Y: densité optique. 

 

IV.3.2.3. Contenu en sucres totaux 

Les sucres sont dosés par la méthode (Shields et Burnett, 1960) qui utilise l’anthrone 

en milieu sulfurique l’extraction des sucres solubles se fait après macération de (0.1g) de 

matière végétale dans 3ml d’éthanol à 80% pendant 45heures. Ensuite faire passer les tubes au 

rotavapor pour l’évaporation de l’éthanol, ensuite mettre 20ml d’eau distillé dans la totalité de 

l’extrait . 
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Préparation du réactif à l’anthrone: au moins 4 heures à l’avance (mettre 0.2 g d’anthrone 

pur dans 100ml d’acide sulfurique pur. On prélève 2ml de l’extrait dans les tubes à essai puis 

on ajoute 4ml du réactif à l’anthrone. On place les tubes au bain- marie à 62°C pendant 8min, 

pour arrêter la réaction, on refroidit les tubes en les plaçant dans un bac à glace. Enfin lire au 

spectrophotomètre à 585nm après un repos de 30 minutes à l’obscurité. La quantité de sucres 

solubles a été déterminée: 

 Y=0.0035X                                                    (14) 

 

X: quantité de sucres en (µg/mg de MF) 

Y: (D.O) : densité optique 

 

IV.3.2.4. Contenu en proline 

La proline est dosée selon la technique utilisée par (Troll et Lindesly, 1955) simplifiée 

et mise au point par (Dreier et Goring, 1974) et modifiée par (Monneveux et Nemmar, 1986). 

Le principe est la quantification de la réaction proline-ninhydrin par mesure 

spectrophotométrique. La proline se couple avec la ninhydrin en formant un complexe coloré. 

L’intensité de la coloration est proportionnelle à la quantité de proline dans l’échantillon. On 

met 100 mg de matière fraîche végétale dans des tubes à essai et on ajoute 2 ml de Méthanol à 

40 %. Les tubessont couverts (pour éviter la volatilisation de l’alcool) et portés à ébullition au 

bain-marie à 85 °C pendant 60 min. Après refroidissement, 1ml de la solution a été prélevé de 

chaque tube et mis dans de nouveaux tubes auxquels, nous avons ajouté 1ml d’acide acétique 

et 0.025 mg de ninhydrin. Ensuite, on ajoute, dans chaque tube, 1ml d'un mélange contenant: 

120ml d’eau distillée, 300ml d’acide acétique et 80ml d’acide Ortho-phosphorique;on porte 

les tubes à essai à ébullition au bain-marie durant 30 min, après refroidissement des solutions, 

on ajoute 5ml de toluène dans chaque tube, après agitation au vortex deux phases 

apparaissent: 

-la phase inferieure sans proline. 

-la phase supérieure qui contient la proline  

 On prélève la phase supérieure à laquelle on ajoute 5mg du sulfate de sodium, puis on 

les laisse au repos pendant 48h. On procède à la lecture de la densité optique des échantillons 

avec le spectrophotomètre à la longueur d’onde de 528 nm, après étalonnage de l’appareil par 

le mélange (acide acétique+ eau distillé+acide ortho phosphorique+ Ninhydrin). 

La détermination de la teneur de la proline est réalisée selon la formule: 
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 Proline = 0.0027X ………………………………..(15) 

 

Y: Densité optique (D.O) 

X : Contenu  en proline en (µg/mg de MF) 

 

IV.3.2.5. contenu  en glutathion(GSH) 

Le dosage de glutathion a été réalisé selon la méthode de Weckbeker et Cory (1998). 

Le principe de ce dosage repose sur la mesure de l'absorbance optique de l'acide 2-nitro-5- 

mercapturique. Ce dernier résulte de la réduction de l'acide 5.5-bis-2- nitrobenzoïque (réactif 

d'Ellman, DTNB) par les groupements (-SH) du glutathion. Pour cela, une déprotéinisation 

de l'homogénat (le surnageant) est indispensable afin de garder uniquement les groupements 

thiols spécifiques du glutathion. 

L’extraction: 500 mg de la matière fraiche (MF) sont broyé à froid (4°C) dans 4ml 

de solution tampon K-potassique (pH= 6.5). Après une centrifugation à 5000/min 

pendant 15 min. Le surnageant est recueilli par filtration pour obtenir un homogénat 

contenant l'extrait enzymatique. Avant le dosage, une réaction de déprotéinisation a été 

faite sur les échantillons par le rajout de 0.2 ml d'une solution d'acide sulfo-salicylique 

(SSA) 0,25% à 0.8 ml de surnageant. Après agitation, le mélange est laissé pendant 15 

min dans un bain de glace ensuite on a procédé à une autre centrifugation à 10 000 tours 

/min pendant 5 min. 

Le dosage: le milieu réactionnel est constitué de 0.5ml du surnagent (extrait 

enzymatique) 1 ml du tampon Tris-EDTA (0.02 M d'EDTA) et 0.25 ml de DTNB. Le tout 

est vortexé et laissé pendant 5 min à température• ambiante pour la stabilisation de la 

couleur qui se développe instantanément. 

La teneur en glutathion est déterminée pat la lecture des (D.O) à 412nm. 

L'étalonnage du spectrophotomètre se fait par une solution renfermant: 0,5 ml d'eau 

distillé, 1ml Tris-EDTA et 0.25ml DTNB. La concentration du glutathion est obtenue selon 

la formule suivante : 

 

GSH =              (DO x 1 x1. 525)    (16) 

                         13.1x 0,8x 0.5 mg protèines 
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GSH: concentration en glutathion en Nm.mg
-1

de prot.  

 DO: densité optique à 412 nm. 

1: volume total des solutions utilisées dans la déprotéinisation (0.8 ml surnagent + 

0.2 ml SSA). 

1.525 : volume total des solutions utilisées dans le dosage du GSH (0,5 ml surnagent +1 ml 

Tris EDTA+0.25 ml DTNB). 

13.1: coefficient d'absorbante du groupement (-SH)   

 0.5: volume du surnagent trouvé dans 1,525 ml. 

 0,8; volume du l'homogénat trouvé dans 1 ml. 

 

IV.3.3. Paramètres enzymatiques  

IV.3.3.1. Préparation de l’extrait enzymatique  

Apres 15 jours de traitement, les feuilles  fraiches (0,5 g) sont broyées à froid à l’aide 

d’un mortier dans 25ml de tampon (50 mM/l et pH 7), qui permet de préserver l’activité 

enzymatique. Le broyat est alors récupéré et centrifugé à 5000 tr/min pendant 5min. Le 

surnageant étant récupéré et filtré constituera donc l’extrait enzymatique qui sera conservé et 

préservé dans de la glace durant tout le long des manipulations (Loggini et al, 1999). 

 

IV.3.3.2. Détermination de l’activité peroxydasique (POD) 

La détermination de l’activité enzymatique de la peroxydase  se fait par l’intermédiaire 

d’un donneur d’électron, ici le gaïacol (Méthoxyl 2-Phénol) qui s’oxyde en présence 

d’enzyme et d’eau oxygénée donnant une coloration orangée, nous allons donc mesurer cette 

activité par spectrophotométrie basée sur l’absorbance due à l’oxydation du gaïacol. Pour 

cela, on introduit dans un tube à spectrophotométrie 1ml d’eau oxygénée (à 0.01N), 1ml de 

gaïacol et 1ml d’extrait enzymatique (diluer au 1/10
ème 

au minimum), après retournement du 

tube avec du parafilm on le met dans lespectrophotomètreet on note toutes les 30 secondes 

l’absorbance pendant 2 minutes, si l’activité enzymatique est trop importante il faut alors 

effectuer une nouvelle dilution de l’extrait enzymatique.  

Pour déterminer l’activité peroxydasique on utilise le rapport de l’absorbance par unité de 

temps ΔA/ΔT avec le coefficient directeur de la droite de tandence de l’échantillon 

(Kickerson et al, 1993). 
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                                                      4ΔA/ΔT x Vr x Vd x Ve  

                                      POD =                                                                (17) 

                                                       εx e xPe2xPe1xMf 

 

ΔA/ΔT: le rapport de l’absorbance par unité de temps(s) 

Vr: mélange réactionnel (ml) 

Vd: Volume de dilution (ml) 

Ve : Volume de l‘extrait brut  

ε : Coefficient d’extinction moléculaire du gaïacol  

e : épaisseur du tube (1cm) 

Pe 2: Volume d’extrait dilué  

Pe 1: Volume d’extrait brut utilisé dans la dilution  

MF : masse de matière fraiche (g) 

 

IV.3.3.3. Détermination de l’activité catalasique (CAT) 

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

eau H2O et Dioxygène (O2). Pour mesurer cette activité nous allons mettreun échantillon de 

l’extrait enzymatique en contact avec de l’eau oxygénée pendant une durée déterminée 

(préciser la durée), nous évaluerons par la suite l’activité enzymatique de la catalase en 

déterminant la quantité restante d’eau oxygénée. Pour cela, nous effectuerons un titrage par le 

permanganate de potassium en milieu acide. 

Nous allons à température ambiante mettre 1 ml d’extrait enzymatique dans 10ml 

d’H2O2 à 0.01N (solution qui est tamponnée) pendant 5min, nous arrêterons la réaction en 

introduisant 25ml de H2SO4 à 2% et on commence la titrimétrie pour quantifier l’H2O2 

restant, les résultats des volumes sont fait en double est la moyenne sera gardé. 

Nous allons effectuer deux témoins qui permettront d’obtenir le volume de permanganate sans 

réaction enzymatique. Pour cela, nous allons mesurer l’H2O2 dans une solution 

comprenant10ml d’eau oxygénée à 0.01 Net 25ml d’H2SO4 à 2%. Les dosages ainsi effectués 

seront les valeurs de permanganate de potassium sans réaction enzymatique (témoin). La 

différence entre la valeur moyenne des témoins et celle des extraits enzymatiques nous donne 

un volume de permanganate de potassium qui correspond à la quantité d’eau oxygénée 
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disparue après l’action de la catalase, l’activité enzymatique de la catalase est exprimée en 

µKat/g de MF (Gabriela et al, 2005). 

N : 5µmol/ml de permanganate 

Vt : Volume moyen de permanganate pour le dosage des témoins en (ml). 

Vx : Volume moyen de permanganate de potassium pour le dosage des extraits enzymatiques 

en (ml). 

Ve : Volume de l’extrait enzymatique brut : 25ml. 

Pe : Volume de l’extrait enzymatique qui est introduit dans la réaction mesurée : 1ml. 

T : Temps de réaction 300 second 

MF : masse en matière fraiche en gramme :0.5g. 

 

IV.3.3.4. Détermination de l’activité  glutathion sulfo-transférase (GST) 

L’activité du glutathion S-transférase est réalisée par la méthode de (Habig et al, 

1974). Les échantillonssont homogénéisés dans un tampon phosphate (pH 6.5 à 100mM) et 

centrifugés à 9000g pendant 30min.Le surnageant récupéré servira comme source d’enzyme, 

le protocole de dosage est réalisé comme suite:  

une fraction aliquote du surnageant de 0.2ml est ajoutéeà1.2ml de mélange CDNB 

(1mM–GSH
2 

(5mM)  dans du tampon phosphaté (0.1M, pH6). La lecture se fait contre un 

blanc préparé dans les mêmes conditions ou 0.2ml d’eau distillée remplace le surnageant. 

Laméthode consiste à faire réagir les GSTs sur un mélange de CDNB (20mM)-GSH (100mM) 

la variation dela densité optique due à l’apparition du complexe CDNB-GSH est mesurée 

toutes les 15 secondes pendant2min à 340nm. L’activité de la GST est exprimée en 

nmoles/min/mg de protéines. 

L’activité spécifique de la GST est déterminée d’après la formule suivante : 

                                                                         ∆DO x volume totale de la cuve 
 
GST =  (19) 

                                                           9.6xEx prise d’essai x prot 

 

GST: Activité spécifique  de la GST en (nmoles/min/mg de protéines). 

∆DO: pente de la droite de régression de densités optiques obtenues à 340nm 

                               N x (Vt-V) x Ve 

                        CAT=                                                                    (18) 

                                          T x Pe x MF 
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Volume totale de la cuve (ml): 1,2ml du mélange CDNB-GSH+0,2ml du surnageant 

9,6 : Coefficient d’extinction molaire du CDNB (mM
-1

 Cm
-1

) 

E : épaisseur de la cuve (1 cm) 

Prise d’essai (ml) ;0,2 ml 

Prot: quantité de protéine exprimée en (mg). 

 

IV.3.4. Analyse statistique  

Les résultats obtenus à l’issue de cette étude sont soumises à une analyse de  variance 

à un critère de classification par le logiciel:le Minitab. Les valeurs moyennes des variables 

sont analysées en comparant la valeur de F observé(F obs) avec une valeur théorique (F 

théorique) de la table de Snedecor pour un niveau de signification α =5% (p=0.95),α 

=1%(p=0.99) etα =0.1% (p=0.999). 
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CHAPITRE V.: RESULTATS ET DISCUSSION 

V.1. Les paramètres agronomiques 

Pour mettre en évidence la réponse des plantes de l'haricot soumises au stress 

chimique par l’Hexaconazole, nous avons effectué des mesures biométriques telles que:  

l’allongement des plantes, le nombre de feuilles /plante, la surface foliaire, poids de la 

matière sèche des feuilles récoltée, le nombre de fleurs / plantes, le nombre de fleur nouée, le 

nombre de gousses /plante, le poids des gousses, nombre des graines/gousses et enfin le poids 

de 100 graines. 

 

 

      

Figure.10: Effets des différents traitements d’ Hexaconazole sur la culture de l’haricot. 

De gauche à droite T1 (0.4ml/l), T2 (0.8ml/l), T3 (1.2ml/l), T4 (1.6ml/l), Témoin 

 

V.1.1. Allongement des plantes  

La figure.11, montre l’évolution de l’allongement des plantes dans le temps après un 

premier traitement avec le fongicide Hexaconazole. Les résultats obtenus montrent que la 

moyenne la plus élevée pour les trois dates a été observée chez les plantes traitées par la dose 

1 (0.4ml/l) et le témoin avec 36.6 cm par contre la D3 et D4 nous donne les valeurs les plus 

basses. Avec 35 et 34cm successivement Par ailleurs, L'analyse de la variance à un critère de 

classification montre que les différences entre les divers traitements sont hautement 

significatifs pour les deux dernières date (P<0.001), (Annexe.2, Tab.6, 7, 8). 
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Figure.11(a): Effet du premier traitement de l’Hexaconazole sur l’allongement des 

plantes. 

 

Après le 2
ème

 traitement, l’examen des résultats (Figure. 11b), montre que les 

allongements les plus faibles sont trouvés chez les lots traités par les doses les plus élevées 

(D3 et D4) avec respectivement 36.5 et 34.8 cm pour la 3
ème

 date d’observation. Les 

allongements les plus importants sont observés chez la dose la plus faible D1 (0.4ml/l) et le 

témoin avec respectivement les valeurs 39.5 cm chaque une. L'analyse de la variance montre 

que ce caractère varie d’une façon très hautement significative pour la 1
ère

 période de 

croissance (P<0.001) et hautement significative pour la 2
ème

 et la 3
ème

 période (P<0.01).  

(Annexe.4,5; Tab.9, 10, 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure .11(b): Effet du deuxième traitement de l’ Hexaconazole sur l’allongement des 

plantes. 
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V.1.2. Nombre de feuilles / plante  

Les résultats obtenus (figure.12a) montrent que l’émission foliaire, après un premier 

traitement avec l’Hexaconazole, a été ralentie chez les plantes traitées par la plus forte dose à 

savoir D4 (1.6ml/l) avec une valeur moyenne de 32 feuilles par plante. Par contre, chez les 

plantes traitées avec la 1ère dose (la plus faible) on a compté en moyenne 36 feuilles par 

plantes. En revanche, l’analyse statistique, de la variance à un seul critère de classification 

(ANOVA.1) suggère que même si des légères différences existent, du point de vue statistique, 

elles ne sont pas significatives et ceci durant les trois dates de mensurations (Annexe.2 Tab.6, 

7, 8). 

.  

 

 

 

   

 

 

Figure.12(a): Effet du premier traitement de l’ Hexaconazole sur le nombre des 

feuilles/plante. 

  L’effet de l’Hexaconazole, a été mis en évidence sur l’émission foliaire des plantes 

Après le 2
ème

 traitement, les résultats obtenus du nombre moyen de feuilles/plante durant le 

cycle végétatif (Fig.12b) montrent que ce caractère est non significatif pour la première 

période de croissance et hautement significatif pour la seconde et troisième période (P<0.01) 

(Annexe.4,5; Tab.9, 10 ,11). Les valeurs les plus élevées sont toujours celles obtenues avec la 

1
ère

 dose de traitement, suivi par le témoin avec les valeurs 48 et 46.2 respectivement et les 

valeurs les plus basses sont celles de (D3, D4) avec des valeurs respectives de 41 et 41.2.  
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Figure.12(b): Effet du second traitement de l’ Hexaconazole sur le nombre des 

feuilles/plante 

V.1.3. La surface foliaire
 

Ce paramètre ne varie pas significativement au sein des plantes. Mais, il est à signaler 

que de légères différences sont notées entre les valeurs moyennes mesurés des plantes traitées 

avec la dose D1 de la 2
ème

 date de mensuration et les doses D2, D3, D4 par rapport aux témoins 

et représentant respectivement   44,
 
46 et 43 cm

2 
(Annexe.2, Tab.6, 7 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.13(a): Effet du premier traitement de l’ Hexaconazole sur la surface foliaire  

Après le deuxième traitement, l’analyse statistique ne révèle aucune différence 

significative entre les différentes doses utilisées pour la première date mais ça devient 
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significatif pour la 2
ème

 date (figure.13.b), (P<0.01), la D1 enregistre la valeur la plus élevée 

avec une valeur de 47cm
2
 suivi par le témoin avec une valeur de 45 cm

2
. Les plantes traitées 

avec les doses les plus élevées enregistrent les valeurs les plus faibles avec 39 cm
2, 

(Annexe.4, 

5;Tab.9, 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.13(b): Effet du second traitement de l’ Hexaconazole sur la surface foliaire  

V.1.4. Le poids de la matière sèche des feuilles  

La Figure 14(a) montre l’évolution de la matière sèche (MS) des feuilles dans le 

temps. Après un premier traitement avec l’Hexaconazole, l'analyse de la variance à un critère 

de classification (ANOVA) montre qu'il n’ya pas de différences significatives entre les 

différentes moyennes mesurées, durant la 1
ère

 et la 2
ème

 période de croissance et elle devient 

significative pour la troisième. On constate, par ailleurs, une certaine homogénéité entre les 

valeurs moyennes du témoin, D1 et D2 de ce paramètre durant la première date et une 

évolution décroissante pendant la 3
ème

 date pour la D3 et D4 avec 0.12 et 0.11g. La valeur la 

plus élevée de la MS des feuilles enregistrée caractérise les plantes traitées avec la plus faible 

concentration des divers traitements. Contrairement, les doses les plus fortes (D3 et D4) ont 

entrainé une chute du poids de MS par rapport aux témoins (0.14g) (Annexe.2, Tab.6, 7, 8).  
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Figure.14(a): Effet du premier traitement de l’Hexaconazole sur le poids de la MS. 

Après le 2
ème 

traitement avec l’Hexaconazole, (Figure. 14.b), l'analyse statistique 

(ANOVA.) montre que le poids de (MS) ne varie pas d’une manière significative pour la 1
ère

 

et la deuxième période d’observation puis la variation devient très hautement significative 

pendant la troisième période de croissance (la 3
ème

 date). La moyenne la plus élevée est celle 

obtenu avec le traitement le plus faible (D1) avec 0.18 g suivi par le témoin et D2 avec 0.16g 

chacune. Les valeurs les plus faibles sont celles de D3, D4 avec respectivement 0.1et 0.09 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure .14(b): Effet du second traitement de l’Hexaconazole sur le poids de la MS  
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Tableau 3: Valeurs du F observé (Fobs) de l’analyse de la variance à un critère de 

classification des paramètres agronomiques des deux traitements. 

 

d.d.l : degré de liberté ; Allong des plt : Allongement des plantes ; Nbre F/plt : Nombre de feuilles 

/plantes ; SF : Surface foliaire ; MSF : matière sèche des feuilles.   
c
 P< 0.05 : différences 

significatives ; 
b
 P< 0.01 : différences hautement significatives ; 

a
 P< 0.001 : différences très 

hautement significatives ; ns : non significatif. T1 : traitement 1, T2 : traitement 2. 

V.1.5.  Nombre de fleurs / plante 

La figure 15 montre le caractère, nombre de fleurs /plante au cours de la floraison. Les 

valeurs en décroissance s’expliquent par le passage d’un stade phénologique (croissance 

végétative) à un autre stade reproducteur (floraison-fécondation). L’analyse de la variance a 

un seul critère de classification fait ressortir des différences non significative pour la 1
ère

 date 

(P<0.05), hautement significative pour la 2
ème 

date et très hautement significative pour la 3
ème

 

(P<0.001). Les plantes de D1 dominent avec (20) fleurs suivi par le témoin et D2 

respectivement (17) et (17) Par contre, les doses les plus fortes ont provoqué une diminution 

de ce paramètre avec des valeurs faibles de 12 fleurs pour D3 et D4 et 13 fleurs pour la 3
ème

 

date de mensuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure .15: Effet du traitement de l’Hexaconazole sur le nombre des fleurs/plante  
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V.1.6. Nombre de fleur nouée/plante  

 

Selon la Figure.16(a) on constate que le nombre de fleur noué pour le témoin (plantes 

non traitées), D1 et D2 est presque identique, à la différence de D3 et D4 qui montre un nombre 

plus faible avec 14 et 12 gousses en moyenne respectivement. L’analyse statistique (ANOVA) 

montre que ce caractère varie d’une façon très hautement significative (Annexe.5, Tab .12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure .16(a): Nombre de fleur nouée/plante en fonction de différentes doses de 

traitements 

La figure ci-dessous (Fig.16b) nous fait constater une décroissance du nombre de fleur 

noué chaque fois que la dose augmente. Le nombre le plus élevé est celui du D1 avec 18 

gousses, les valeurs les plus basses sont celles de la D3 et D4 avec 13 et10 gousses 

respectivement. L’analyse de la variance prouve l’existence de différences très hautement 

significatives. En effet, le nombre de fleur noué des plantes traitées est plus faible par rapport 

aux plantes ayant reçu un seul traitement (Annexe.5, Tab.12b). 
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Figure.16(b): Nombre de fleur nouée/plante en fonction de différentes doses de 

traitements 

V.1.7. Nombre de gousses /plante  

La figure 17(a) montre l’effet du fongicide sur le nombre de gousses par plante. 

L'analyse de la variance à un critère de classification montre que ce caractère varie d’une 

manière très hautement significative puisque (P<0.001). Les plants de D1 enregistrent les 

moyennes les plus élevées 23 gousses et les plantes traitées avec D3 et D4 sont caractérisées 

par les valeurs les plus faibles 16 et 14 gousses respectivement.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure.17(a): Effet du premier traitement de l’Hexaconazole sur le nombre de 

gousses/plante 

La figure 17(b) montre une réduction du nombre de gousse/plante chaque fois la dose 

de traitement augmente, l'analyse de la variance à un critère de classification montre qu'il ya 

des différences très hautement significatives entre les différentes moyennes mesurées 
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(P<0.001), (Annexe 6, Tab.13), les plantes du D1 enregistrent toujours la moyenne la plus 

élevées 23 gousses suivi par le témoin avec 18 et D2 avec 17; la D3 et D4 viennent toujours en 

dernier avec 15 et 11. 

  

 

 

 

 

 

 

Figure.17(b): Effet du second traitement de l’Hexaconazole sur nombre de 

gousses/plante 

V.1.8. Poids des gousses  

La figure 18(a) montre une faiblesse du poids des gousses après un premier traitement. 

Et à chaque fois la dose de traitement augmente, le poids ainsi que nombre de gousse 

diminue. L'analyse de la variance à un critère de classification montre qu'il ya des différences 

très hautement significatives entre les différentes moyennes de cette variable mesurée 

(Annexe 6, Tab.14a) (P<0.001); les plantes de D1 conservent la première place avec 6.21g, les 

plantes de D3 et D4 en dernières positions avec 4 et 3 g. 

 

 

 

 

 

 

Figure.18(a): Effet du premier traitement de l’Hexaconazole sur le poids des gousses 
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Concernant ce caractère, après le deuxième traitement (Fig.18b), l'analyse de la 

variance montre qu'il existe des différences très hautement significatives (Annexe.7, Tab.14b) 

(P<0.001). En effet, le poids des gousses des plantes traitées par la dose 1 (6.21g) est le plus 

élevé; le témoin vient en deuxième position avec 4.5g, par contre, celles qui ont subi la D4 

viennent en dernier position avec 2.02 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.18(b): Effet du second traitement de l’Hexaconazole sur le poids des gousses. 

V.1.9. La longueur des gousses  

La figure.19(a) représente la longueur des gousses en fonction des différents 

traitements avec une seule application fongique. L’ANOVA.1 suggère l’existence de 

différences très hautement significatives (Annexe.7, Tab.15a), (P<0.001). La D1 (demi-dose) 

enregistre la longueur la plus élevée avec 11.59 cm en moyenne. Le témoin (sans traitement) 

occupe la seconde position avec 10.03cm, les doses D3 et D4 donnent toujours des valeurs 

faibles et viennent en dernière position avec 8.6 et 7.2 cm  respectivement. 
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Figure.19(a): Effet du premier traitement de l’Hexaconazole sur la longueur des gousses  

La figure.19(b) représente la longueur des gousses en fonction des différentes 

traitements avec une deuxième application fongique (Hexaconazole), l'analyse de la variance 

à un critère de classification montre qu'il y’a des différences très hautement significatives 

(P<0.001) (Annexe.7, Tab.15b. La valeur la plus élevée est celle du témoin avec 11.6 cm et 

les plus faibles sont celles de D3 et D4 avec  respectivement 6.9 et 6.5 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure.19(b): Effet du second traitement de l’Hexaconazole sur la longueur des gousses  

V.1.10. Nombre de graines /gousse  

La figure. 20(a) montre que le nombre de graines /gousse  est influencé en fonction de 

des doses de traitement pour la première application. L'ANOVA.1 montre qu'il existe des 

différences hautement significatives entre les différentes (P<0.01), (Annexe.8, Tab.16a), le 

nombre de graines comptées pour la dose 1 est la valeur la plus élevée avec 3 en moyenne. 
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Dans les lots témoins et D2, on a enregistré  2 graines / gousse chacune et en dernière position 

la D3 suivie par la D4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.20(a): Effet du premier traitement de l’Hexaconazole sur le nombre des graines 

/gousse 

La figure. 20(b) montre une similarité du nombre de graines /gousse en fonction des 

doses de traitement. Pour la deuxième application de traitement, l'ANOVA.1 montre qu'il 

existe des différences très hautement significatives (P<0.001) (Annexe.8, Tab.16b), avec un 

écart plus élevé des moyennes par rapport à la première application de traitement. La D1 se 

place en premier avec 3 graines puis le témoin avec plus d’une graines et D2 1  graines/gousse 

la D3 et D4 en dernier lieu. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figure.20(b): Effet du second traitement de l’Hexaconazole sur le nombre de graines 

/gousse 
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V.1.11. Poids de 100 graines  

La figure.21(a) illustre les moyennes du poids de 100 graines après la première 

application de traitement plus le témoin. L’analyse de la variance montre que ce caractère 

varie d’une manière très hautement significative (P<0.001), (Annexe 8, Tab.17a), ce 

paramètre nous indique que les plantes traitées avec la D1 sont caractérisées par le poids le 

plus important avec 140.3 g puis viennent ensuite celles traitées par la D2 avec 112g. Le 

témoin occupe une position intermédiaire (3
ème

 position) avec 93.3g. Par contre, les doses de 

traitement D3 et D4 (les plus fortes) ont produit des plantes avec des graines moins 

volumineuses et calibrées. Leur poids de 100 graines est compris entre 70.3g et 50.3g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.21(a): Effet du premier traitement de l’Hexaconazole sur le poids de 100 graines  

La figure. 21(b) illustre les moyennes du poids de 100 graines après la deuxième 

application de traitement. L'ANOVA 1 montre que ce paramètre est très hautement 

significatif (P<0.001) (Annexe.9, Tab.17b). De la même façon en enregistre une valeur élevée 

de D1 avec 110 g, D2 avec 80.6 la D3 et D4  en dernier avec 34.3 et 21.3g; les moyennes après 

une deuxième application de traitement sont plus influencées par le fongicide. 
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Figure.21(b): Effet du second traitement de l’Hexaconazole sur le poids de 100 graines  

V.2. Les paramètres biochimiques 

V.2.1. Contenu en pigments  

L'analyse de la variance à un critère de classification montre l’existence de différences 

très hautement significatives entre les différentes concentrations utilisées. En ce qui concerne, 

la chlorophylle (a), les plantes du lot D1, Témoin et D2, enregistrent les valeurs les plus 

élevées avec 2.45, 2.26 et 2.02 μg/g de MF respectivement. Les lots D3 et D4 ont les valeurs 

les plus faibles. Pour la Chlorophylle (b), il n’ya pas une grande différence entre les plantes de 

la D1, D2 et le témoin. Signalons par ailleurs, que les valeurs les plus basses sont celles de D3 

et D4 avec 0.45 et 0.3 µg/g de MF. Concernant la Chlorophylle totale (a+b), c’est le même 

constat. 

En outre, le contenu en caroténoïdes nous indique que dans les lots de traitement D2 et 

D3 les contenus sont élevées avec respectivement de 4.5 et 2.83 µg/g de MF; Les plantes du 

témoin, qui n’ont subi aucun traitement renferment le contenu le plus bas en caroténoïdes 

avec une valeur de 1.43 µg/g de MF. Par contre, les plantes traitées par la D4 ont un contenu 

intermédiaire avec 2.2 µg/g de MF. 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

T D1 D2 D3 D4

P
o

id
s 

d
e

 1
0

0
 g

ra
in

e
s 

Doses de traitement 



Chapitre. IV  Résultats et Discussion 
__________________________________________________________________________________ 

62 
 

 

 

 

 

 

Figure.22(a): Effet du premier traitement de l’Hexaconazole sur les pigments 

photorécepteurs 

D’après la figure ci-dessous on observe que la chlorophylle (a) et (b) du témoin, D1 et 

D2 ont la valeur la plus élevée, la D3 et D4 possèdent les valeurs les plus faibles 1.27 et 0.66 

µg/g de MF. Concernant les pigments caroténoïdes en contre partie, on constate que le 

traitement par la D2 et D1 a stimulé la synthèse de ces pigments et donner les contenus les plus 

élevées avec  des valeurs respectives de 4.35 suivi par 3.5  µg/g de MF. Les plantes la  D4 ont 

été caractérisées par un contenu de 2.3 µg/g de MF. L’analyse statistique montre que ce 

caractère varie d’une façon très hautement significative pour tous les pigments. 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

Figure.22(b): Effet du second traitement de l’Hexaconazole sur les pigments 

photorécepteurs  
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V.2.2. Contenu en protéines totales  

L'ANOVA.1, montre l’existence de différences hautement significatives concernant le 

paramètre contenu en protéines (Annexe.10, Tab.19a). En effet le contenu es feuilles traitées 

par la dose D3 est la valeur la plus élevée 5.36 µg/mg de MF, suivie par D2 avec 4.4 µg/mg de 

MF. A l’inverse, la D4  a enregistré la valeur la plus basse (3.5 µg/mg de MF).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.23(a): Effet du premier traitement de l’Hexaconazole sur le contenu en protéines 

totales 

La figure.23(b) montre le contenu en protéines au niveau des feuilles des plantes 

traitées avec le fongicide. L’ANOVA.1, montre l’existence de différences hautement 

significatives (Annexe.10, Tab.19b). Le contenu en protéines le plus important a été observé 

chez les plantes traitées avec la dose D3 avec une valeur de 4.9µg/mg de MF, suivies par 

celles traitées par la D2 avec 4.4 µg/mg de MF. Par contre, la D4 a entrainé la synthèse la plus 

faible en protéines avec la valeur 3.1 µg/mg de MF.  
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Figure.23(b): Effet du second traitement de l’Hexaconazole sur le contenu en protéines 

totales 

V.2.3. Contenu en sucres totaux  

Les résultats concernant l’effet de l’Hexaconazole sur le contenu en sucres sont 

consignés dans la figure 24(a). En effet, les résultats obtenus montrent que ce caractère varie 

d’une façon très hautement significative (Annexe.10, Tab.20a). On remarque que le contenu 

le plus important en sucres a été trouvé chez les plantes traitées avec la plus faible dose (D1) 

qui semble-t-il favoriser la synthèse des hydrates de carbone avec une valeur de l0.64 µg/mg 

de MF. Les doses D3 et D4 provoquent une inhibition de la synthèse de ces composés  puisque 

on note les valeurs les plus basses 0.51 et 0.4µg/mg de MF.  

 

    

 

 

 

 

 

Figure.24(a): Effet du premier traitement de l’Hexaconazole sur le contenu en sucres 

des feuilles  

La figure 24(b) montre les teneurs en sucres totaux au niveau des feuilles traitées avec les 
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 différentes concentrations de l’Hexaconazole. L’ANOVA1, montre bien l’existence de 

différences très hautement significatives (Annexe.11, Tab.20b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.24(b): Effet du second traitement de l’Hexaconazole sur le contenu en 

 sucres totaux. 

V.2.4. Contenu en proline  

La concentration en proline des feuilles des plantes traitées varie d’une manière très 

hautement significative (Annexe.11, Tab.21a). Après une première application de traitement, 

la figure.26a, montre que le contenu en proline est d’autant plus élevé que la dose de 

traitement est forte par rapport au témoin avec des pics respectifs de 0.72µg/mg de MF pour 

la D1et 0.67µg/mg de MF pour la D3. Le témoin est caractérisé par la valeur la plus faible 

avec 0.53µg/mg de MF.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure.25(a): Effet du premier traitement de l’Hexaconazole sur le  contenu en proline 

des feuilles. 
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Après une deuxième application de traitement, les résultats mentionnés dans la 

figure.25b, ressemble clairement à la figure précédente (25.a) et les histogrammes sont 

superposables. D4 est la valeur le contenu le plus élevé en proline (0.84µg/mg de MF) est 

trouvé dans les feuilles des plantes traitées par la forte dose (D4), suivi par la D3 avec 

0.76µg/mg de MF. Les plantes témoins quand à elles enregistrent la valeur la plus basse avec 

0.53 µg/mg de MF. L’analyse statistique montre l’existence de différences très hautement 

significatives (Annexe.11, Tab.21b).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure.25(b): Effet du second traitement de l’Hexaconazole sur le contenu en proline des 

feuilles. 

V.2.5. Détermination du contenu en glutathion (GSH) 

L'analyse du contenu en Glutathion au niveau des feuilles traitées après une première 

application de traitement (figure.26a) montre que ce fongicide a un effet hautement 

significatif (Annexe.11, Tab.22a) entre les différentes concentrations utilisées. Ce sont 

toujours les fortes doses (D3 et D4) qui favorise la synthèse de composés biochimiques. 

Notamment le glutathion dans ce cas avec des valeurs respectives hautes de 54.2 et 56.3 

µM/mg de protéines, suivi par le lot du D2 avec 39.9 µM/mg de protéines. A l’opposé, le 

témoin qui n’a subi de stress enregistre le contenu le plus faible en glutathion (37.8 µM/mg de 

protéines). 
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Figure.26(a): Effet du premier traitement de l’Hexaconazole sur le contenu en 

glutathion GSH 

 Après une deuxième opération de traitement, le contenu de GSH a baissé pour 

tous les lots à l’exception du D1. Le lot de D2 enregistre la valeur la plus faible avec. 35.4 

µM/mg de protéines). L'analyse de la variance révèle des différences significatives. Le 

contenu le plus important est là aussi obtenu par la dose la plus élevée (D4) avec une valeur de 

45.06, µM/mg de protéines. 

  

 

 

 

 

 

 

Figure.26(b): Effet du premier traitement de l’Hexaconazole sur le contenu en 

glutathion (GSH) 
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Tableau 4: Valeur observé (Fobs) de l’analyse de variance à 1 critère de classification des 

paramètres physiologiques des deux traitements. 

 

d.d.l: degré de liberté : Chl: Chlorophylle ; Carot: Caroténoïdes; (a)=P< 0.05: différences 

significatives; (b)=P< 0.01: différences hautement significatives;(c=)P< 0.001 : différences 

très hautement significatives; ns: non significatif. T1: traitement 1, T2: traitement 2. 

 

V.3. Les paramètres enzymatiques  

V.3.1. Détermination de l’Activité peroxydasique   

La figure 27(a) représente l’activité peroxydasique au niveau des feuilles des plantes 

traitées avec le fongicide. L’ANOVA.1, montre que ce paramètre varie d’une manière  très 

hautement significative (Annexe.12, Tab.23a). En effet, dans le lot des plantes traitées avec 

les fortes doses à savoir, les doses 3 et 4, l’activité de l’enzyme peroxydase a été élevée avec 

des valeurs de 1.17 et 1.35 µkat/g de MF respectives. Tandis que l’activité peroxydasique du 

lot témoin est relativement faible avec la valeur de 0.7 µkat/g de MF.  

 

 

 

  

 

 

  

Figure.27(a): Effet du premier traitement de l’Hexaconazole sur l’activité 

peroxydasique  
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Après le deuxième traitement, l’activité de la peroxydase au niveau des feuilles 

figure.27(b), semble augmenter d’une manière très hautement significative (Annexe.12, 

Tab.23b) et proportionnelle à la dose appliquée. Plus la dose est forte, plus l’activité est 

intense. Les activités le plus importantes ont été trouvées dans les feuilles des plantes traitées 

par les doses 3 et 4 avec des valeurs de 1.6 et 1.7 µkat/g de MF par rapport au témoin qui  a 

enregistré 0.7 µkat/g de MF. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.27(b): Effet du second traitement de l’Hexaconazole sur l’activité peroxydasique  

V.3.2. Détermination de l’Activité de la catalase  

L'Activité catalasique (figure.28a) au niveau des feuilles traitée après une première 

application) montre que celle-ci est variable d’une manière très hautement significative 

(Annexe.12, Tab.24a). Les pics d’activité (5 et 5.83µkat/g de MF) sont trouvés dans les 

feuilles des plantes traitées avec les doses les plus fortes à savoir D3 et D4.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure.28(a): Effet du premier traitement de l’Hexaconazole sur l’activité catalasique  
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La figure 28(b) montre que l’activité de l’enzyme catalase s’est maintenue même 

après une deuxième application de traitement. La comparaison avec les différentes 

concentrations par rapport au témoin est très hautement significative (Annexe.13, 

Tab.24b).On remarque que les pics d’activité se retrouve toujours dans les plantes traitées par 

les fortes doses (D3 et D4) par rapport au témoin qui enregistre la valeur la plus faible 4 µkat/g 

de MF.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure.28(b): Effet du second traitement de l’Hexaconazole sur l’activité catalasique  

V.3.3. Détermination de l’Activité du glutathion sulfo-transférase (GST) 

L'activité du glutathion sulfotransférase (GST) au niveau des feuilles traitées après une 

première application, est consignée dans la figure.29(a). L’activité de cette enzyme (GST) 

varie d’une façon très hautement significative entre les concentrations utilisées (Annexe.13, 

Tab.25a). Les activités qui culminent sont toujours obtenues par les fortes doses (D3 et D4) 

avec respectivement 14.2 et 14.5m moles/min/mg de protéines, suivi par le lot du D1avec 10.3 

5nmoles/min/mg de protéines. Le témoin qui n’a pas subi de traitement enregistre quant à lui 

l’activité la plus faible, 4.09 m moles/min/mg de protéines. 
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Figure.29(a): Effet du premier traitement de l’Hexaconazole sur l’activité de l’enzyme 

glutathion sulfotransférase (GST)  

La figure. 29(b) nous montre l’activité de l’enzyme GST après une deuxième 

application de traitement à des concentrations différentes avec le témoin. L'analyse de la 

variance montre qu'il y a des différences très hautement significatives. La D3 enregistre la 

valeur la plus haute de 14, par rapport au témoin qui à la valeur la plus faible 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure.29(b): Effet du second traitement de l’Hexaconazole sur l’activité de l’enzyme 

glutathion sulfotransférase (GST)  
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Tableau 5: Valeur observé (Fobs) de l’analyse de variance à 1 critère de classification des 

paramètres enzymatiques et le glutathion des deux traitements 

Source de 

variation 

d.d.l POD CAT GST  GSH 

 T1            T2 T1            T2 T1            T2 T1            T2 

Concentration 4 83.4
a
  121,6

a
 59.5

a
  101,6

a
   16.6

a
   83.5

a
  6.1

b
      4.3

c 
 

Erreur 10     

Totale 14     

 

d.d.l: degré de liberté; POD: Peroxydase; CAT: Catalase; GST: Glutathion sulfotransférase; 

GSH: glutathion. (a):P< 0.05: différences significatives; (b):P< 0.01: différences hautement 

significatives ; (c): P< 0.001: différences très hautement significatives; ns: non significatif. 

T1: Traitement 1; T2: Traitement 2  

 

V.4 Discussion  

Les résultats obtenus à l’issue de ce travail montrent que la longueur des plantes 

durant le cycle végétatif semble avoir une différence entre les divers traitements surtout après 

la deuxième application, le nombre de feuilles, la surface foliaire et la matière sèche des 

feuilles sont influencés négativement par le fongicide à partir de la deuxième période de 

mensuration. 

 Il est observé que les fortes doses utilisées D3 (1,2 ml/l) et D4 (1.6ml/l) provoquent 

une régression des paramètres agronomiques notamment l’allongement des plantes, 

l’émission foliaire et la MS des feuilles, la surface foliaire par rapport au témoin. La 

diminution de la croissance des feuilles conduit à la diminution de la MSF et la surface 

foliaire, cette dernière qui est la zone des phénomènes de transpiration et la biosynthèse des 

produits organiques (Iqbal et Mushtaq, 1987; Weryszko-Chielewska et Chwil, 2005). Ces 

résultats sont corroborés par certains auteurs, comme; Smiley et al, (1996); Siddiqui et al, (2001), 

Lakshmanan, (2007) qui expliquent qu’à une certaine dose de fongicide les paramètres 

agronomiques sont influencés négativement.  

Pour les paramètres agronomiques comme du nombre de fleurs par plante, le nombre 

de fleurs nouées, le nombre de gousse par plante, la longueur des gousses, le poids des 

gousses, le nombre de graines par gousse et le poids de 100 graines, la D1 (0,4ml/l) a entrainé 

un certain avantage par rapport au témoin et D2 (0,8ml/l), après une deuxième application de 

traitement. L’effet cumulatif du fongicide sur ces paramètres est constaté avec une action 
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négative chez les plantes traitées avec les doses D3 et D4. Ceci est expliqué par Havaux et al, 

(1988), que les plantes utilisent le fongicide comme une source d’énergie et de carbone à 

faible dose.  

Concernant l’activité chlorophyllienne ont trouvé que à une certaine dose par 

l’Hexaconazole elle augmente au-delà de cette dose elle diminue, en effet, des régressions par 

rapport aux témoins après traitements aves les triazoles  sont notées par (Harrièche, 2004; Jaleel et al, 

2007; Jaleel et al, 2008;). 

Les pigments chlorophylliens Chl(a), Chl(b) et caroténoïdes jouent un rôle essentiel 

dans la captation de l’énergie lumineuse et sa transformation en énergie chimique potentielle 

pour réduire le CO2 en molécules organiques telles que les glucides et protéines, (Binet, 

1989). L’influence du fongicide sur la synthèse de ces pigments est nettement constaté, ainsi, 

Il apparaît clairement que les doses D3 et D4 après un deuxième traitement sur les plantes 

ralentissent la synthèse des pigments. Les triazoles peuvent réduire la photosynthèse des 

plantes (Van Iersel et Bugbee, 1996), ces résultats sont en parfait accord avec ceux trouvés 

par Berova et al, (2002) et Youbi, (2005). Par contre la dose D1 semble la favoriser, sachant 

que l’Hexaconazole est une molécule active de la famille des triazoles présentant des 

propriétés dans la régulation de la croissance des plantes (Fletcher et al, 2000).  

Concernant Le contenu des protéines on note des valeurs élevées pour la D1 jusqu'à t à 

la D3 une fois de plus l’examen des résultats nous montre qu’il ya une stimulation des 

fonctions métaboliques des plantes provoquée par le fongicide jusqu'à à la dose D3 (1.2ml/l) et 

sa régresse a la dose 4 (1.6ml/l).  

Ces résultats s’accorde avec (Mohan et Hosetti, 1997) qui disent que les produits 

xénobiotique peuvent induire des augmentations dans le contenu des protéines avec des faibles 

doses due à des stimulations des activités protéasique et des réductions à des doses élevées 

(Jana and Choudhuri, 1982; Talat et al, 2014), l’augmentation de contenu des protéines 

pourrait être la conséquence de la synthèse par la plante des protéines de défense avec 

notamment le maintien du statut redox de la cellule (Mishra et al,2006).  

pour les sucres totaux, les glucides proviennent de la photosynthèse et s’accumulent 

sous différentes formes, les plantes traitées par des fortes doses des triazoles ont montré une 

réduction de la photosynthèse nette attribuée à des facteurs stomatiques ou non-stomatiques, la 

fermeture des stomates sous l’influence du fongicides limite fortement les échanges gazeux de 



Chapitre. IV  Résultats et Discussion 
__________________________________________________________________________________ 

74 
 

la plantes avec l’atmosphère et par conséquent réduit le bilan énergétique (Xia et al., 2006 ; 

Hojati, 2010; Shri Romco, 2011). Ce processus met en jeu les pigments qui collectent 

l’énergie lumineuse qui est transmise en différentes transporteurs d’électron de la chaine 

photosynthétique afin de réduire la NADP en NADPH + H+ et phosphorylé l’ADP en ATP. 

L’ATP et le NADP, ainsi produit sont utilisés pour réduire le CO2 en molécules organiques tel 

que les glucides et protéines, (Binet ,1989).  Plus la quantité des pigments photorécepteurs est 

élevé plus la quantité des sucres synthétisés est élevé (Parys et al, 1998; Atici et al, 2005).  

De même, l’application d’un fongicide de la famille des triazoles, provoque l'altération 

de la photosynthèse due à la modification du profil de phytosterol et les fonctions des 

thylakoïdes (Benton et Cobb, 1997; Petit et al, 2008). 

L’examen des résultats de la proline montrent une augmentation non négligeable pour 

l’ensemble des traitements cette augmentation est plus accentuée pour la D3 et surtout la D4 en 

particulier après le deuxième traitement. La proline est un acide aminé comme l’histidine et la 

cystéine, s’accumulent dans la plante lors d’un stress par un produit chimique (Briat et 

Lebrun, 1999 ; Bert, 2000). Ou lorsque l’équilibre métabolique de celle-ci est perturbé par les 

conditions défavorables du milieu comme les stress environnementaux liés aux facteurs 

climatiques, édaphiques (Ben Soltane et al, 2006; Deraissac, 1992) elle peut varier d’une 

plante a une autre d’un biotope a un autre (May et Leaver ,1993 ; Viskari et al, 2000). Cet 

acide aminé est considéré comme une bio-indicateur de stress, par excellence (Blandes et al, 

1995; May et Leaver ,1993; Holopatnen, 1994; Eleberg et al, 1995), la diminution du contenu 

en acides aminés libres corrélée à une forte perturbation du métabolisme de l’Azote et 

inhibition de la peroxydation lipidique et aussi  une modification de l’expression génétique 

(Kovalchuk et al., 2005 ; Xiong et al., 2006). 

L’activité des enzymes antioxydantes est considérée comme des bio-marqueurs de 

stress oxydatif ( Seregin et Ivanov, 2001), la peroxydase et la catalase sont des enzymes 

antioxydantes (Badawi et al, 2004) et (Patra et al, 2004; Schutzendubel et al, 2001, 2002), ces 

enzymes chez les plantes traitées par les doses D3 et D4 enregistre les valeurs les plus élevées 

et ceci s’explique par le stress dont les plantes sont soumises, la catalase et la peroxydase sont 

des enzymes assez  importants qui entre dans le processus  de détoxification des ROS 

(Honorato et al ,2015; Zabala et al,2007). Le contenu de l’enzyme GST et la Glutathion 

augmente sous traitement avec l’Hexaconazole qui sont impliqués dans le métabolisme du 

stress oxydatif (Hassanpour et al, 2013). L’observation des résultats montre l’effet cumulatif 
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que provoque le fongicide sur l’activité enzymatique des plantes, ces résultats ont été constaté 

par (Kishorekumar, 2007; Jaleel et al, 2007), L'action combinée de la GST / CAT / GSH / 

POD est essentiel dans l'atténuation des effets du stress oxydatif, comme les actes contre 

l'anion superoxyde, la conversion à un autre intermédiaire réactif (H2O2) et le dernier acte 

contre H2O2, lui convertissant à l'eau et à l'oxygène (Basantani et al, 2011; Mates, 2000).  
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CONCLUSION GENERALE 

En guise de conclusion générale, on peut dire que l’étude menée sur l’action du 

fongicide Hexaconazole sur le haricot vert Phaseolus vulgaris L en conditions semi- 

contrôlées nous a permis d’avoir certains renseignements intéressants sur l’effet et le 

comportement de cette espèce vis-à-vis des concentrations appliquées. En effet, à travers ce 

travail, on a pu déterminer que les concentrations élevées par rapport à la concentration 

idoine, préconisée par le laboratoire fournisseur du produit ont eu un impact négatif dans 

l’ensemble de l’essai sur tous les paramètres agronomiques effectués. Les résultats obtenus 

montrent que les plantes sont influencées par les fortes doses du fongicide qui sont la dose 

D3(1.2ml/l) et D4 (1.6ml/l). 

Les paramètres agronomiques comme la longueur des plantes enregistre des 

différences entre hautement et très hautement significatives durant les 03 dates de mesures 

alors que le nombre de feuilles, la surface foliaire la matière sèche des feuilles révèle des 

différences entre non significatives et significatives durant les 03 périodes de mensuration 

pour la première application du traitement mais après une deuxième application de traitement 

on a observé un effet cumulatif de sorte que tous les paramètres agronomiques sont devenu 

entre hautement et très hautement significatifs, la variable fleurs /plante réalisée durant les 

03dates est passé de non significative à très hautement significative pour la 3
ème

 date. 

Les paramètres de rendement, le nombre de gousse/plante, poids des gousses, la 

longueur des gousses, le nombre de graines/gousse, le poids de 100 graines sont aussi 

influencés par les doses élevées du fongicide. Par contre, les plantes traitées avec les doses 

faibles(D1,D2) et la dose préconisée ne semblent pas être influencé par le traitement. En 

revanche, les plantes traitées par les doses D3 et D4 ont régressées après la deuxième 

application de traitement. 

Par ailleurs, concernant les paramètres biochimiques et enzymatiques, on a noté que 

les doses les plus faibles D1 et D2 ont induit plus de synthèse par rapport aux témoins de 

pigments photorécepteurs (chlorophylles, caroténoïdes), de sucres, de protéines et l’acide 

aminée proline. Ceci nous amène à dire que le fongicide à faible dose peut provoquer une 

exaltation respiratoireen activant légèrement le métabolisme cellulaire qui sera devenu 

comme en quelque sorte, « une source d’énergie et de carbone » pour les plantes. A l’opposé, 
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l’application de doses élevées entraine une chute des activités métaboliques qui se traduisent 

généralement par une diminution des photosynthétats.  

Concernant le stress oxydatif provoqué par le fongicide et notamment les plus fortes 

doses, on a constaté une bonne réaction de la plante en activant son système enzymatique 

d’enzymes peroxydasiques (POD), catalytiques (CAT) et le glutathion sulfo-transférase 

(GST), ainsi que la glutathion (GSH) pour prendre en charge les radicaux libres et détoxifier 

l’hyaloplasme cellulaire par l’élimination du peroxyde d’hydrogène (H2O2) qui est toxique 

pour le métabolisme cellulaire. En terme général, quel que soit le traitement appliqué (premier 

et/ou deuxième) on a déterminé une activité enzymatique importante dans les feuilles des 

plantes traitées par la dose D3 et la dose D4. 

Enfin, on peut conclure sur la base des résultats obtenus, que l’utilisation du fongicide 

peut être bénéfique pour l’amélioration du rendement, la résistance des plantes aux maladies 

et la qualité des produits agricoles récoltésmais à une seule condition: l’emploi de la dose 

idéale sinon ça entrainerait un stress oxydatif et un effet dépressif sur les plantes 

considérable,et provoquant aussi des phénomènes de pollution des sols et des végétaux 

irréversibles engendrant par le biais de la chaines alimentaire des problèmes important de 

santé publique. 

PERSPECTIVES 

Il est important de signaler que les résultats présentés dans ce travail n’ont pas été 

complètement exploités, et que de nombreuses conclusions restent à tirer, notamment sur le 

plan des corrélations existant entre les différents caractères étudiés (paramètres 

agronomiques/paramètres biochimiques ou paramètres agronomiques/paramètres 

enzymatiques et /ou paramètres biochimiques/paramètres enzymatiques). 

Ce travail n’étant qu’une simple contribution, donc non exhaustif, il est donc 

indispensable de noter que d’autres études à caractère scientifiques sont souhaitables pour le 

compléter en abordant tous les aspects de la dynamique de cette molécule active de ce 

fongicide dans le sol et les plantes et son devenir dans l’environnement. 

Les études à proposer dans l’avenir concernant ce sujet doivent être entreprises dans le 

cadre de : 
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- l’efficacité dose /effet pour une utilisation rationnelle (dose minimale, efficacité 

maximum ou optimum). 

- la rémanence, la dégradabilité ou biodégradabilité et la conservation de ce fongicide 

dans le sol, afin d’éviter d’éventuelles contamination des écosystèmes par cette 

molécule active. 

- la toxicité de ce fongicide sur l’environnent (sol, végétal et atmosphère) et ces effets 

sur la santé humaine par le biais de chaine alimentaire. 
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Résumé 

  Aujourd’hui, l'utilisation systématique des produits phytosanitaires est remise en 

question, avec la prise de conscience des risques qu'ils peuvent générer pour l'environnement 

et la santé humaine, l’emploi de concentrations élevées de ces solutions chimiques peut 

engendrer des dégâts considérables sur les cultures. Les dommages causés peuvent aller de 

simples marques visibles à l’œil nu (lésions chlorotiques et nécrotiques) jusqu’ à la mort 

prématurée des plantes.  

Par ailleurs, de nombreux fongicides entraînent une perturbation du métabolisme cellulaire se 

traduisant par une surproduction de ROS. (Espèces réactives à l’oxygène). Cette accumulation 

est due à une inhibition de l’activité photosynthétique. 

Ce travail consiste à étudier l’effet d’un fongicide (Hexaconazole) sur le haricot vert 

Phaseolus vulgaris L cv. Djedida considérée comme espèce sensible et souvent utilisée 

comme bio-marqueur de stress, cette étude a été mené dans des conditions semi contrôlé selon 

un dispositif complètement randomisé. Quartes doses de traitement ont été choisie D1 

(0,4ml), D2 (0,8ml), D3 (1,2ml), D4 (1,6ml) avec témoins, 25 plantes on été utilisé pour 

chaque dose de traitement; deux opérations de traitement on été réalisé avec des solutions qui  

on été préalablement préparées. 

Les résultats obtenus montrent que les variables étudiées, agronomiques et physiologiques 

(biochimiques) et enzymatiques sont relativement stables pour la D1) la dose faible  ( et D2. 

(Dose préconisé par le fournisseur), les paramètres agronomiques tel que l’allongement des 

plantes, nombre des feuilles par plante, la surface foliaire et MSF on été influencé surtout 

après la deuxième application des traitements  

Concernant les paramètres biochimiques, le contenu en pigments est perturbé ce qui a 

répercuté sur le métabolisme des sucres solubles et des protéines ceci a été enregistré 

beaucoup plus pour les fortes doses D3 et D4 avec un effet cumulatif observé après la  

deuxième opération de  traitement,  en revanche, la réponse de cette variété, au stress 

chimique montre que les trois enzymes étudiés du système antioxydant ont été nettement 

augmenté tel que le gaïacol peroxydase (GPX), la catalase (CAT), la glutathion sulfo-

transférase (GST) ainsi que le contenu en glutathion (GSH) ce dernier qui joue un rôle 

important dans la détoxification cellulaire.  

Une légère stimulation du métabolisme cellulaire par la faible dose D1 a été notée due à une 

activation du métabolisme cellulaire.  

L’effet dose est déterminant et proportionnel à la teneur appliquée, l’analyse de ces 

mécanismes de réponse au stress oxydatif ou des interactions fongicides-stress oxydatif 

peuvent donc permettre une meilleure compréhension des processus de réponse aux 

xénobiotiques. 

Mots-clés: légumineuse-fongicide-biomasse-marqueurs  agronomiques -biochimiques-

activité enzymatique. 
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Abstract  

            Today, the systematic use of pesticides, today, the systematic use of these products is 

thrown into question, with the awareness of the risks they may generate for the environment 

and human health. The use of high concentrations of these chemical solutions can cause 

considerable damage to crops. The damage can range from simple marks visible to the naked 

eye (chlorotic and necrotic lesions) until the premature death of plants. In addition, many 

organic xenobiotics, including pesticides cause a disturbance of cellular metabolism resulting 

in an overproduction of ROS. (Reactive oxygen species).This accumulation is due to an 

inhibition of photosynthetic activity. 

This work is to study the effect of a fungicide (Hexaconazole) on the bean Phaseolus vulgaris 

L. cv. Djedida considered sensitive species and often used as a biomarker of stress 

 in semi controlled conditions in a completely randomized, fourths treatment doses were 

selected D1 (0.4 ml), D2 (0.8 ml), D3 (1.2 ml), D4 (1.6 ml) with controls. 25 plants were used 

for each dose treatment two treatments have been conducted with solutions that have been 

previously prepared. 

The results show that the variables studied, agronomic and physiological (biochemical) and 

enzyme are relatively stable for D1 (low dose) and D2. (Dose recommended by the supplier) 

agronomic parameters such as (elongation of plants, number of leaves per plant, leaf area  

have been influenced especially after the second application of. Treatments, For biochemical 

parameters, the pigment content is disturbed which has passed on the cellular metabolism of 

soluble sugars and proteins this was noticed much more for high doses D3 and D4 with a 

cumulative effect observed after two treatments. 

In contrast, the response of this variety, the chemical stress shows that the three enzymes 

studied the antioxidant system were significantly increased as the peroxidase guaiacol (GPX), 

catalase (CAT), sulfo-glutathione transferase (GST) and the glutathione content (GSH), the 

latter playing an important role in cellular detoxification. 

A slight stimulation of cell metabolism by low dose D1 caused to activation of cell 

metabolism, the dose effect is decisive and proportional to the applied content analysis of 

these response mechanisms to oxidative stress or oxidative-stress fungicide interactions can 

therefore provide a better understanding of xenobiotic response process. 

Keywords: legume-fungal-biomass- agronomic- biochemical markers-enzymes activity.  



Résumé 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 الملخص

انرٙ ًٚكٍ ذسثثٓا نهًحٛػ ٔ صحح انٕػٙ نهًخاغز  ذجؼهُا َرساءل يغ هًثٛذاخن االسرخذاو انزٔذُٛٙإٌ حانٛا  

 اإلَساٌ.

ذسرطٛغ أٌ ذسثة إذالف كثٛز فٙ انًشرٔػاخ األظزار ًٚكٍ  ,إٌ اسرؼًال ذزكٛش ػانٙ نٓذِ انًحانٛم انكًٛٛائٛح-

إنٗ انًٕخ انًثكز نهُثاذاخ يزٔرا تانرثاغؤ فٙ ُخزٚح(انٔ الصفزارا ) داءإٌ ذكٌٕ سطحٛح ٔ ذزٖ تانؼٍٛ انًجزدج 

انًثٛذاخ انفالحٛح ًٚكٍ أٌ ذسثة فٙ  انًُٕ ٔاَخفاض فٙ انًزدٔد. يٍ جٓح أخزٖ  ػذج يٕاد ػعٕٚح يثم

  انؼُاصز انًفاػهح نألكسجٍٛ .( ROSاظطزاتاخ فٙ انثُٛح انخهٕٚح  ٔ ارذفاع َسثح أل )

ػهٗ فاصٕنٛا خعزاء فصٛهح )جذٚذج( يٍ  (Hexaconazoleفطز٘ )ْذا انؼًم ٚرًحٕر  ػهٗ دراسح ذاذٛز يثٛذ 

فٙ ظزٔف َصف  ذسرخذو كؼالياخ تٕٛنٕجٛح نإلجٓادٔ انرٙ ْٙ َثرح حساسح Phaseolus vulgarisصُف 

  1Dيم )0.8( 2D يم )(3D 1.2 يم, D(1.6)4 جزػاخ اسرؼًهد أرتؼح .يزاقثح ٔ فٙ إغار ػشٕائٛح ذايح 

ٔ دانك تؼذ ذحعٛز جزػاخ انًثٛذ  نهًؼانجح اسرؼًهد اٌػًهٛرفٙ كم جزػح  َثرح اسرؼًهد 25 ,يم يغ انشاْذ(0.4)

 انفطز٘ 

 نشراػٛح ٔ انُشاغ االَشًٚٙٔ ا)انثٕٛكًٛٛائٛح(  انُرائج انًرحصم ػهٛٓا ذظٓز أٌ انًؤشزاخ انًذرٔسح انفٛشٕٚنٕجٛح

انًؤشزاخ انشراػٛح يثم غٕل  D2 انًُصٕح تٓا يٍ غزف انًًٕل  D1ٔفٙ انجزػح انعٛفح ْى َسثٛا يرٕاسَح 

 .انًكَٕاخ انجافح نهٕرقح ذاذزخ خاصح تؼذ انًؼانجح انثاَٛح تانًثٛذ,يساحح انٕرقح ,ػذد األٔراق,انُثرح

ٔدانك اثز سهثا ػهٗ انُشاغ انخهٕ٘ نهسكزٚاخ ٔ انثزٔذُٛاخ ٔ  انثٕٛكًٛٛائٛح كًٛح انصثغٛاخ ذاذزخانًؤشزاخ 

ذاذٛز يعاػف تؼذ  ٔنٕحع ْذا خاصح فٙ انُثاذاخ انًؼانجح تانجزػاخ انكثٛزج يغ ٍانحًط االيُٛٙ انثزٔنٛ

 .انًؼانجح انثاَٛح

م يالحع ٔ كذانك كًٛح ارذفغ تشكاٌ  انُشاغ االَشًٚٙ يرم انثٛزٔكسٛذ ٔ انكراالس ٔ انقهٛراذٌٕٛ سٛهفٕ ذزاَسفزاس 

انقهٛراذٌٕٛ انذ٘ نّ دٔر كثٛز فٙ غزد انسًٕو انخهٕٚح  إٌ ذحفٛش نٕحع فٙ انُشاغ انخهٕ٘ تؼذ انًؼانجح تانجزػح 

 انعؼٛفح فٙ سثٛم انًثال ايرصاص األكسجٍٛ ٔ ػًهٛح انرزكٛة انعٕئٙ

ذِ انفصٛهح يغ ح يٍ جٓح أخزٖ ذجأب ْانرزكٛشاخ انًسرؼًهح يزذثطح تانُرائج انًسرؼًهح يزذثطح تانُرائج انًرسثث

كاٌ يزذفؼا  يعادج نألكسذجنًُظٕيح  حانًذرٔس اخاالظطزاتاخ انكًٛٛائٛح ذظٓز أٌ انُشاغ اإلَشًٚٙ نألَشًٚ

ٔتانرانٙ ذقذٚى فٓى انرشُج انًؤكسذ -أجُثٙ تٕٛنٕجٙذحهٛم ْذا انًٛكاَٛشو نهرجأب ظذ انرشُج انًؤكسذ أٔ انرفاػم 

 .االسرجاتح نهًٕاد األجُثٛح انثٕٛنٕجٛحأفعم نهؼًهٛاخ 

 انُشاغ االَشًٚٗ، انشراػٛح  انثقٕل ، انكرهح انحٕٛٚح انفسٕٛنٕجٛح,انفطز٘ يثٛذ :المفتاحیة الكلمات
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 The aim of this work is to verify the effect of the fungicide Hexaconazole on 
agronomic, biochemical markers and enzymatic activity of a legume green bean 

Phaseolus vulgaris, cv. Djedida. Four treatment doses were chosen with control namely 

Dose1 (0.4ml/l), Dose2 (0.8ml/l), dose3 (1.2ml/l) and Dose4 (1.6ml/l). The obtained 
results showed that high concentration had a negative impact on all agronomic 

parameters (elongation of plants, number of leaves, leaf area).Moreover, slight 

stimulation of synthetic pigments (chlorophylls and carotenoids) treated by low doses 
was noted compared to controls. It was observed that only high doses caused a 

significant accumulation of proline. In conclusion, it can be said that fungicide action 

on green beans, allowed us to know that. Finally, the defensive activity of POD, CAT, 
GST and glutathione against the stressor has been very important in plants treated with 

high fungicide levels. The use of fungicide perfect doses may be beneficial for 

improving the performance, augmenting yields and boosting the resistance to diseases.  
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INTRODUCTION 

 

Agriculture is one of the determinants of economic activity in the world. However, the development of 

agricultural production obeyed specific standards of planting to harvest of crop technologies including 

protection against pests, diseases and weeds is currently provided by a chemical control [1]. This has 

contributed to increased yields and production regularity. Access and easy use of synthetic pesticides were very 

efficient and reliable in a significant number of cases [2]. 

Following an intensification of political cultures, Algeria is among the countries that use large amounts of 

pesticides. Thus, about 400 pesticides are registered including forty varieties are widely used by farmers [3]. 

In this situation, research is oriented on the basis of protecting plant health and environmentally friendly 

pesticides [4, 5, 6] because the consequences are disastrous to the environment, in the presence of these 

molecules in the soil [7], water and living organisms [8, 9, 10]. 

Pesticide use may cause many physiological and metabolic disorders such as disruption of cell mitosis [11, 

12], inhibition of root growth [13], the appearance of leaves chlorosis  [14] and reducing photosynthesis [15], 

inhibiting enzyme system [16, 17], alteration of chlorophyll and altering electron transport and oxidative 

phosphorylation. Finally, pesticides could generate an oxidative stress by producing reactive oxygen species 

(ROS) and free radicals [18]. In low doses, pesticides can stimulate cell metabolism and the activity of certain 

enzymes such as peroxidase, acid phosphatase and α-amylase [19]. 

The objective of this work is to investigate the effect of systemic fungicide Hexaconazole on agronomic and 

physiological markers and the responses of antioxidant enzymes in the bean Phaseolus vulgaris L. cv. Djedida. 
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MATERIALS AND METHODS 

 

The molecule used is a systemic fungicide, Anvil original (Zeneca) Hexaconazole, and the active matter belongs 

to the chemical family of triazoles, with a chemical formula of C14 H17 Cl2 N3O. It is available in Algeria, and 

being used for vegetable crops and fruit trees. The experiment was carried out inside covered greenhouse in a 

device completely randomized. Seeding was performed at five seeds per pot on a balanced soil texture, to a 

depth of 2 cm. Four (04) doses of the fungicide were selected and dissolved in distilled water with five 

repetitions including the control. Dose field or DC (0.8 ml/l), dose 1 (0.4ml/l), dose 2 (0.8ml/l), dose 3 (1.2ml/l) 

and dose 4 (1.6ml/l) were prepared. Two fungal treatments were applied by spraying, the first started in the 6th 

week after emergence, while the second begun in the 9th week after emergence. The experimental work lasted 

four 04 months from planting until harvesting. Statistical analyses of agronomic and physiological parameters 

were performed.  

 

Parameters studied: 

Agricultural Settings: 

The agronomic parameters studied were the length of the plant aerial part  (LAP), the number of leaves per 

plant (NLP) and leaf area (LA) by applying the method described by Paul et al., (1979) [20]. 

 

Determination of chlorophyll and carotenoid pigments: 

The dosage of the chlorophyll and carotenoid pigments was performed by the method of Holden (1975) 

[21].  Green leaves were weighed (0.2g), grinded in a mortar with a pinch of calcium carbonate (CaCO3) to 

neutralize vacuolar acidity and 25ml 80% acetone was added. Chlorophyll was determined  spectrophotometry  

by reading the optical densities (OD) of the extracts at 645 and 663 nm, and applying  the equation system of 

Arnon and Mc Inny (1949) [22] in order to obtain the contents of chlorophyll (a) and (b) and carotenoids in mg 

/g fresh matter (FM). 

 

Dosage of proline:  

Proline was assayed by the method of Troll and Lindesly (1955) simplified and developed by Dreier and 

Goring (1974), and modified by Monneveux and Nemmar (1986) [23]. The principle is based on the 

quantification of the proline-ninhydrin reaction. Proline is coupled with ninhydrin to form a colored complex. 

The intensity of the color is proportional to the amount of proline in the sample by reading the optical density at 

528 nm.  Proline content was expressed as mg /g fresh matter. 

 

Enzymatic activity of peroxidase: 

Measuring the enzymatic activity of the peroxidase was realized through an electron donor, the guaiacol (2-

methoxyl phenol), which can be oxidized in the presence of enzyme and hydrogen peroxide (H2O2 0.01N) to 

give an orange color. This activity was determined spectrophotometrically at 470 nm. The absorbance was 

recorded every 30 seconds for 2 minutes. The peroxidase activity was expressed in μkat/g fresh matter [24]. 

  

Enzymatic activity of catalase:  

To measure the activity of catalase, the enzyme extract was incubated with hydrogen peroxide (H2O2) over 

a given duration. Catalase activity was determined by titration of the remaining hydrogen peroxide with a 

potassium permanganate solution (KMnO4) in acid water. At room temperature, it was brought to 1 ml enzyme 

extract in 10 ml of 0.01N H2O2 (buffered solution) for 5 min. The reaction was then stopped by introducing 25 

ml of a 2% H2SO4. The catalase activity was then expressed in μkat/g fresh matter [25]. 

 

Enzymatic activity of glutathione S-transferase (GST): 

The activity of glutathione S-transferase was produced by the method of (Habig et al., 1974) [26]. The 

samples were homogenized in phosphate buffer (pH 6.5 to 100mM) and centrifuged at 9000G for 30 min. The 

method comprises of reacting the GSTs on a mixture of CDNB (20mM) -GSH (100mM). The variation of the 

optical density due to the appearance of CDNB-GSH complex was measured every 15 seconds for 2 min at 340 

nm. The GST activity was expressed in nmoles/min/mg proteins. 

 

Glutathione (GSH) assay: 

The glutathione assay was performed according to the Weckbeker and Cory method (1998) [27]. The 

principle of this assay is based on measuring the optical absorbance of the 2-nitro-5- mercapturic acid. This 

results from the reduction of 5, 5-bis-2-nitrobenzoic acid (Elman’s reagent, DTNB) by thiol groups (-SH) of 

glutathione. For this reason, deproteinization of the homogenate (supernatant) was essential to keep only the 

specific glutathione thiol groups. 
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3.4. Statistical Analysis:  

All results have been validated by analysis of variance of one classification criterion ANOVA [28].  Data 

were expressed on average values (mean ± standard deviation). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

The length of the aerial part of plants: 

Results showed the plant growth over time after treatments with Hexaconazole Figure (1). Statistical values 

of F observed vary in a highly significant manner at (Table.1). Results demonstrated that the highest average 

were observed in plants treated with the lowest dose 1 (0.4ml/l), followed by the control with 36.5 cm  whereas 

doses D3 and D4 have induced the lowest values with 35 and 34cm in succession for the first treatment and 36.5 

and 34.8 cm for the second treatment. 

 

 
 

Fig. 1: Effect of Hexaconazole on length aerial part of green beans treated with different concentrations: D1 

(0.4ml/l), D2 (0.8ml/l), D3 (1.2ml/l) D4 (1.6ml/l), conducted in two processing operations at the 6
th

 and 

9
th

 week. 

 

Number of leaves per plant: 

The results obtained (Figure.2) showed that the foliar emission, after the first and second treatment with 

Hexaconazole was slowed in plants exposed   to the highest concentration of fungicide, with an average value of 

32 leaves/per plant for the first treatment and 41 leaves/per plant for the second treatment. Contrary, plants 

treated with the lowest concentration (first dose), had an average of 36 leaves/per plant and 48 leaves/per plant 

for the second treatment. In contrast,  ANOVA showed that in spite of the slight differences observed, they were 

not significant for the first treatment, but they were significant for the second one (Table.1). 

 

Leaf area:  

Determining leaf area during growth after the two fungal treatments, for the different doses, showed that 

this character does not vary significantly within plants (P <0.05) for the first treatment despite the slight 

differences between plants treated with D1 compared to other doses and the control (Figure.3), However, this 

character becomes very highly significant (P<0.001) after the second treatment (Table.1). The control recorded 

culminating value of 56cm
2
, followed by the plants of the D1 with a value of 55.1cm

2
. Moreover, plants treated 

with the highest doses recorded the lowest values  of 38.2 and 37.6 cm
2
, respectively. 

The results obtained at the end of this study showed a regression of agronomic characteristics (elongation 

plant leaf emission, leaf area) during the growth cycle, especially with the higher doses used (D3 and D4) after 

the second treatment. These results seem to corroborate those obtained by Lakshmanan (2007) [29], Smiley et 

al., (1996) [30], Siddiqui et al., (2001) [31], concerning the delays of cell division and plant elongation [32]. 

Other work that uses the triazoles on cultivated plants had noted the same effects [33]. 
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Fig. 2: Effect of Hexaconazole on number of leaves per plant of green beans treated with different 

concentrations: D1 (0.4ml/l), D2 (0.8ml/l), D3 (1.2ml/l) D4 (1.6ml/l), conducted in two processing 

operations at the 6
th

 and 9
th

 week. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Effect of Hexaconazole on leaf area of green beans treated with different concentrations of D1 (0.4ml / l), 

D2 (0.8ml/l), D3 (1.2ml/l) D4 (1.6ml/l), conducted in two processing operations at the 6
th

 and 9
th

 week. 

 
Table 1: Statistical values of F observed (Fobs) analysis of variance ANOVA 1 for Agronomic parameters during the first and the second 

treatment. 

Source of variation DF LAP NLP LA 

Treatments  T1          T2 T1        T2 T1          T2 

Concentration 
Error 

4 
45 

 5,4b       5,5b 1,3ns       4,0b  0,9ns      19,1a 

Total 49    

 

DF: degree of freedom; LAP:  length of the aerial part; NLP: number of leaves per plant; LA:  leaf area;            

a: Significant at P <0.05; b: Significant at P <0.01; c: Significant at P <0.001; ns: Not significant; T1: First 

treatment; T2: second treatment. 

 

Pigment content:  

The analysis of variance showed that there were very highly significant differences between different 

measured averages for different doses (Figure. 4). The chlorophyll (a) of D1, D2 and the control, has recorded 
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the highest values with 2.45, 2.26 and 2.02μg /g fresh matter, respectively for the first treatment. However, for 

the 2
nd

 treatment, it became lower with 1,63μg /g for the control and 1,43μg /g for D1, but D2, D3 and D4 had the 

lowest values. For Chlorophyll (b), there was no big difference between plants of the D1, D2 and the control, 

while the lowest values were those of D3 and D4 with 0.45 and 0.3 mg/g fresh matter for the first and 0.52 and 

0.46 mg/g fresh matter for the 2
nd

 treatment. Furthermore, the most important carotenoid of D2 and D4 had 

recorded the lowest levels. While the ratio of chlorophyll Chl (a)/Chl (b) of D3 and D4 (data not presented) was 

more important compared to the control of the first treatment that makes us understand that the activity of 

chlorophyll (a) has been lowered compared to Chlorophyll (b). After a second treatment, all the activity of 

chlorophylls has been lowered.  

Photoreceptor pigments (chlorophylls and carotenoids) play an important role in capturing light and convert 

it into chemical potential energy for the reduction of atmospheric CO2 into organic molecules such as 

carbohydrates and proteins [34]. Exogenous triazoles were reported to increase the growth parameters, 

pigments, photosynthesis and ion accumulations in unstressed plants [35] [36]. Under fungicide influence, the 

synthesis of such pigments was decreased drastically in plants treated with the high dose and the cumulative 

effect of the fungicide was applied after the second treatment. These results are in perfect agreement with those 

found by Berova et al., (2002) [37]. The reduction of pigments are important when using the highest doses of 

the fungicide [38].This decrease may be caused by a reduction in net photosynthesis [39] which affects the 

membrane thylakoïdal PS1 [40] and modifies the profile and phytosterol thylakoïdal functions [41, 42]. 

Cucumber treated with a fungicide of the triazoles family showed the same conclusion [43], while dose 1, which 

is considered as the half dose recommended of fungicide seems to promote the synthesis of chlorophyll (a) and 

carotenoids. Similar results were found by Hojati, (2010) [44], this can be explained by the fact that the active 

site  is the Hexaconazole of triazoles involved in the regulation of plant growth  [45],  and inhibits lipid 

peroxidation in carrot plants compared to control [46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Effect of Hexaconazole on pigment content of green beans treated with different concentrations; D1 

(0.4ml/l), D2 (0.8ml/l), D3 (1.2ml/l) D4 (1.6ml/l), conducted in two processing operations at the 6
th

 and 

9
th

 week. 

 

Content of proline:  

Analysis of variance showed that there is a very highly significant difference between different measured 

means of Proline (Figure.5) after the first and the second treatment. Indeed, this figure showed a high content of 

proline in plants treated with doses 3 and 4. Furthermore, the control recorded the smallest value. Concerning 

the physiological parameters, especially the proline content, it has been found that it was a highly significant for 

all treatments and in particular with the high doses. 

Indeed, the accumulation of certain amino acids, especially proline was correlated with the mechanism of 

plant protection in stress conditions [47]. It appears that the active ingredient of the fungicide in high 

concentrations has deleterious effects and metabolic disturbances [48], causing plant morphological alterations 

[49]. Radical reactions with macromolecules in particular lipoprotein cause the destruction of lipid membranes 

[50]. Proline is an amino acid which accumulates in the plant when the environmental conditions are 

unfavorable. Its content may vary from one plant to another and from a habitat to another [51, 52]. Therefore, its 

role is fundamental in osmoregulation thereby controlling the internal pressure of the osmotic cell and causes 

the closure of stomata to brake and / or prevent the entry of harmful substances into the cells. 
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Fig. 5: Effect of Hexaconazole on proline content of green beans treated with different concentrations; D1 

(0.4ml/l), D2 (0.8ml/l), D3 (1.2ml/l) D4 (1.6ml/l), conducted in two processing operations at the 6
th

 and 

9
th

 week. 

 

Glutathione content (GSH):  

The analysis of glutathione levels of leaves treated after the first application, showed that this fungicide has 

a highly significant effect between the different measured medium, the D3 and D4 has the highest values with 

54.2 and 56.3 followed by D2 (39.9) and the control recorded the lowest value of 37.8µM/ mg proteins 

(Figure.6). After a second processing operation, the contents of glutathione levels decreased for all lots with the 

exception of D1, where the control recorded the lowest values. Analysis of variance revealed a significant 

difference between different average measured, the D4 recorded the highest value of 45.06, the control always 

showed the lowest value of 33.2 8µM/ mg proteins. 

 

 
 

Fig. 6: Effect of Hexaconazole on Glutathione content of green beans treated with different concentrations; D1 

(0.4ml/l), D2 (0.8ml/l), D3 (1.2ml/l) D4 (1.6ml/l), conducted in two processing operations at the 6
th

 and 

9
th

 week. 
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Peroxidase activity: 

The data of (Figure.7) showed the peroxidase activity in leaves treated with the fungicide. On the lots 

treated with high doses D3 and D4, it recorded high activities of 1.6 and 1.7, respectively.  However, its activity 

in the control group was relatively low with a value of 0.71μkat/g fresh matter after the second treatment. 

 

 
 

Fig. 7: Effect of Hexaconazole on peroxidase activity of green beans treated with different concentrations; D1 

(0.4ml/l), D2 (0.8ml/l), D3 (1.2ml/l) D4 (1.6ml/l), conducted in two processing operations at the 6
th

 and 

9
th

 week. 

 

Catalase activity:  

The catalase activity of the treated leaves is presented by the (Figure.8). Results postulated the existence of 

very highly significant differences between the means obtained for both treatments, where D4 of the both 

treatments has the highest values, followed by D3.  

 

 
 

Fig. 8: Effect of Hexaconazole on catalase activity of green beans treated with different concentrations; D1 

(0.4ml/l), D2 (0.8ml/l), D3 (1.2ml/l) D4 (1.6ml/l), conducted in two processing operations at the 6
th

 and 

9
th

 week. 
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Glutathione sulfo-transferase activity (GST):  

Analysis of GST enzyme concentrations in leaves treated after two treatment show that there was a very 

highly significant difference between the different averages measured (Figure.9). D3 and D4 has the highest 

values with 14.2 and 14.5, followed by  D1 with 10.3 and then the control which recorded the lowest level of 

4.09 nmoles /min/mg  proteins, after the first treatment. However, after the second treatment, D3 still retains the 

highest value of 14.1 nmoles /min/mg proteins, compared to the control. 

 

 
 

Fig. 9: Effect of Hexaconazole on sulfo-transferase activity of green beans treated with different concentrations; 

D1 (0.4ml/l), D2 (0.8ml/l), D3 (1.2ml/l) D4 (1.6ml/l), conducted in two processing operations at the 6
th

 

and 9
th

 week. 

 

The non-enzymatic an Reduced glutathione was found to increase under triazoles treatment, while the 

antioxidant enzyme like peroxidase and catalase activities showed significant increase under the same treatment 

[53, 54] (Divya Nair et al, 2012; Hassanpour et al, 2012). 

 

Furthermore, the plant treated by higher doses of D3 and D4 appeared to stimulate the catalase and 

peroxidase activity involved in the metabolism of oxidative stress [55]. This was explained by the fact that 

chemical stress induced by the fungicide had made the plants to neutralize the toxic compounds (ROS) by 

adjusting cell metabolism through the action of antioxidant enzymes, peroxidase and catalase, involved in the 

process of cellular detoxification [56, 57, 58, 59, 60]. 

The combined action of the GST, CAT and GSH, is essential in mitigating the effects of toxic superoxide 

anion, by converting them to another reactive intermediate (H2O2). The latter can be converted by POD act 

against H2O2, converting it to water and oxygen [61]. The observed results indicated the cumulative effect of 

fungicide on plant enzyme activity; as it was reported by [62], [63]. 

 
Table 2: Observed value (Fobs) of the physiological parameters of the two treatments. 

Source of 
variation 

d.f Chl(a+b) Chl(b) Carot Proline GSH POD CAT GST 

Treatments T1        T2 T1      T2 T1       T2 T1       T2 T1   T2 T1    T2 T1   T2 T1    T2 

Conc 

Error 

4 

25 

130a 

713,3a 

180a 

53,3a 

111,3a  

587,1a 

76,3a   

73,6a 

 6,1b      

4,3c 

83,4a  

121,6a 

59,5a  

101,6a 

 16,6a   

83,5a 

Total 29         

d.f: degree of freedom: Ch.: Chlorophyll; Carot: Carotenoids; POD: peroxidase; CAT: catalase;  GST: glutathione sulfotransferase; GSH: 

Glutathione.  
a: Significant at P <0.05; b: Significant at P <0.01; c: Significant at P <0.001; ns: Not significant; T1: First treatment; T2: second treatment. 

 

Conclusion: 

In conclusion, it can be said that fungicide action on green beans, allowed us to know that high 

concentrations compared to the concentration recommended by the supplier of laboratory products had a 

negative impact on all agronomic parameters (elongation of plants, number of leaves, leaf area) Moreover, slight 

stimulation of synthetic pigments (chlorophylls and carotenoids) treated by low doses was noted compared to 
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controls. It was observed that only high doses caused a significant accumulation of proline. Finally, the 

defensive activity of POD, CAT, GST and glutathione against the stressor has been very important in plants 

treated with high fungicide levels. Finally, the use of fungicide perfect doses may be beneficial for improving 

the performance, augmenting yields and boosting the resistance to diseases.  

Abbreviations: POD: peroxidase, CAT: catalase, GST: Glutathione sulfo-transferase, GSH: Glutathione, 

Chl: chlorophyll, MF: fresh matter. 
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Annexe.2 

Les moyennes des  paramètres agronomiques 

 

Tableau. 6: Valeurs moyennes des variables étudiées de la première date  du premier  

traitement 

 

Tableau.7: Valeurs moyennes des variables étudiées de la deuxième date  du 

premier  traitement. 

 

 

 

 

 

Doses 

 

Variables 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

Allongement des 

Plantes  (cm) ± ET 

31.7±4.8 34.9±2.8 32.1±3.4 31.3±3,05 30.6±3.09 

Nombre des Feuilles/ 

plant± ET 

21.8±4.22 22.7±3.52 22.5±4.3 22.3±3.7 22.5±3.8 

Poids.de.MS des 

feuilles (g) ± ET 

0.12±0.001 0.14±0.03 0.13±0.02 0.12±0.02 0.11±0.03 

SF  (cm
2
) ± ET 

 

45.3±7.5 46.3±8.02 42.9±3.5 42.8±4.9 42.1±3.5 

PSF  (g/cm
2
) ± ET 

 

0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 

Doses 

 

Variables 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

Allongement des 

Plantes  (cm)± ET 

32.2±4.5 35.6±2.4 32.5±4.0 32.1±3.8 31.9±3.1 

Nombre des Feuilles/ 

plant± ET 

26.2±5.9 27.7±5.1 28.3±4 28.1±4.01 27.4±4.3 

Poids.de.MS des 

feuilles (g)± ET 

0.13±0.02 0.14±0.03 0.13±0.01 0.13±0.01 0.12±0.01 

SF  (cm
2
)± ET 

 

45.8±7.3 47.8±8.7 44.4±5.1 46.8±5.8 43.8±6.8 

PSF  (g/cm
2
)± ET 

 

0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 
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Annexe. 3 

Tableau.8 : Valeurs moyennes des variables étudiées de la troisième date  du premier  

traitement 

 

 

 

 

 

Tableau.9: Valeurs moyennes des variables étudiées de la première date  du deuxième 

traitement 

 

 

 

Doses 

 

Variables 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

Allongement des 

Plantes  (cm)± ET 

36.6±1.2 37.1±1.3 36.4±1.5 35±1.9 34±2.3 

Nombre des Feuilles/ 

plant± ET 

34.2±4.4 36.8±5.5 35.1±5.1 34.1±3.9 32.4±2.3 

Poids.de.MS des 

feuilles (g)± ET 

0.14±0.02 0.15±0.03 0.13±0.02 0.12±0.01 0.11±0.01 

Doses 

 

Variables 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

Allongement des 

Plantes  (cm)± ET 

37.5±1.2 37.8±0.7 36.6±0.8 36.2±1.5 34.1±2.3 

Nombre des Feuilles/ 

plant± ET 

39.3±3.2 40.2±5.8 39.05±4.5 37.5±5.0 37.4±4.85 

Poids.de.MS des 

feuilles (g)± ET 

0.14±0.02 0.16±0.03 0.13±0.01 0.12±0.01 0.11±0.01 

SF  (cm
2
) ± ET 

 

46.8±5.7 49.4±7.6 47.5±11.1 44.6±7.4 42.6±7.6 

PSF  (g/cm
2
) ± ET 

 

0.003 0.003 0.003 0.0026 0.0025 

Nombre de fleurs / 

plantes ± ET 

25.3±6.02 24.5±5.9 21.8±4.05 21.6±3.5 20.2±3.7 



Annexes 

___________________________________________________________________________ 
 

Annexe.4 

Tableau.10 : Valeurs moyennes des variables étudiées de la deuxième date  du deuxième  

traitement 

 

Tableau.11 : Valeurs moyennes des variables étudiées de la troisième date  du deuxième  

traitement 

 

 

 

 

 

 

Doses 

 

Variables 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

Allongement des 

Plantes  (cm) ± ET 

37.8±1.7 39.1±3.9 37.25±3.9 36.4±1.07 34.25±1.6 

Nombre des 

Feuilles/ plant ± ET 

45.3±5.5 46.7±6.2 43.2±3.3 39.7±3.8 40.1±2.8 

Poids.de.MS des 

feuilles (g) ± ET 

0.15±0.02 0.16±0.03 0.15±0.02 0.12±0.01 0.1±0.01 

SF  (cm
2
) ± ET 

 

45.8±7.3 47.8±8.7 44.4±5.1 39.3±3.8 39.31±5.9 

PSF  (g/cm
2
) ± ET 

 

0.003 0.003 0.003 0.003 0.0025 

Nombre de fleurs / 

plantes ± ET 

20.6±4.2 24.1±5.24 21.2±3.2 17.3±2.8 18.3±2.8 

Doses 

 

Variables 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

Allongement des 

Plantes  (cm) ± ET 

39.5±3.9 39.5±2.9 37.3±1.7 36.5±2.8 34.8±2.1 

Nombre des Feuilles/ 

plant ± ET 

46.2±5.4 48±7.1 43.6±3.8 41±4.8 41.2±3.5 

Poids.de.MS des 

feuilles (g) ± ET 

0.16±0.03 0.18±0.03 0.16±0.02 0.1±0.01 0.09±0.03 

Nombre de fleurs / 

plantes ± ET 

16.8±1.64 19.7±4.2 16.6±1.6 12.5±1.92 12.8±2.5 
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Annexe.5 

Tableau.12 : Les moyennes du nombre de fleur nouée/plante, (A) du premier traitement, 

(B) deuxième traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doses 

 

Nouaison 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

P1 17 18 13 16 11 

P2 15 15 15 14 12 

P3 18 18 16 14 12 

P4 18 20 18 12 13 

P5 23 22 20 14 10 

P6 18 18 14 16 12 

P7 16 15 16 16 13 

P8 18 18 16 14 13 

Moyenne ±ET 17.87±3.22 18±2.32 16.75±2.2 14.5±1.41 12±1.06 

Doses 

 

Nouaison 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

P1 16 17 12 14 10 

P2 14 16 14 14 10 

P3 17 18 15 13 11 

P4 19 19 17 10 12 

P5 24 21 20 12 08 

P6 16 19 12 14 10 

P7 14 16 14 14 11 

P8 17 18 15 13 12 

Moy±ET 17.12±3.22 18±2.22 14.75±2.65 13±1.41 10.5±1.3 
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Annexe.6 

Tableau.13: Les moyennes du nombre de gousses /plante, (A) du premier traitement(B), 

deuxième traitement 

 

 

Tableau.14 : Les moyennes du poids des gousses en (g), (A) premier traitement,(B) 

deuxième traitement 

Doses 

 

Gousses 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

G1 20 22 21 16 14 

G2 22 23 23 18 15 

G3 24 24 25 15 14 

G4 23 22 24 15 16 

G5 23 25 22 14 15 

G6 20 26 21 16 14 

G7 22 21 23 18 15 

G8 24 25 25 15 14 

Moy±ET 22.25±1.6 23.5±1.8 23±1.6 15.9±1.45 14.62±0.74 

Dose 

 

Gousses 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

G1 16 22 20 15 11 

G2 17 24 18 16 10 

G3 19 23 16 17 11 

G4 22 25 15 16 10 

G5 24 26 17 14 13 

G6 16 21 18 15 12 

G7 17 22 16 16 11 

G8 19 25 18 17 13 

Moy±ET 18.75±2.91 23.5±1.8 17.25±1.6 15.75±1.03 11.4±1.2 

Doses 

 

Gousses 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

G1 4,8 6,7 3,9 3,7 3,4 

G2 3,2 3,9 5,08 4,6 3,3 

G3 4,7 6,5 4,5 3,7 1,4 

G4 5 6,1 5,5 4,04 2,5 

G5 4,9 7,4 5,4 4,2 3,4 

G6 3,3 6,5 3,6 4,9 3,6 

G7 4,8 6,6 3,9 2,9 3,2 

G8 5,1 6 3,8 3,1 3,1 

Moy±ET 4.5±0.8 6.21±1.02 4.5±0,8 3.9±0.7 3.0±0.71 
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Annexe.7 

 

Tableau. 15: Les moyennes de la  longueur des gousses en (cm), (A) premier traitement, 

(B) deuxième traitement 

 

 

 

Doses 

 

Gousses 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

G1 5,5 6,7 4,2 4,00 3,1 

G2 4,67 4 3,88 3,2 2,6 

G3 4,9 6,5 3,6 3,7 2,7 

G4 4,8 6 5,11 2,2 1,6 

G5 3,3 7,5 2,8 4,05 1,54 

G6 4,02 6,4 4,9 3,4 1,53 

G7 3,4 6 4,5 3,5 1,5 

G8 2,4 6,5 2,9 2,4 1,6 

Moy±ET 4.12±1,03 6.2±1,02 4.0±0,85 3.3±0.7 2.02±0.7 

Doses 

 

Gousses 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

G1 10 12 11,5 9 7 

G2 10 13 11,2 8 9 

G3 11,3 11,5 10,2 9 8 

G4 11,5 12 11 8,7 6 

G5 9,5 11,2 9,5 9 7,5 

G6 9,5 11,5 9,8 8,5 8,5 

G7 9 11 8,8 9 6 

G8 9,5 10,5 9 7,5 5,5 

Moy±ET 10.03±0. 9 11.6±0.75 10.12±1.02 8.6±0.6 7.2±1.3 

Doses 

 

Gousses 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

G1 11,5 12 10 8,8 8 

G2 9 13 8 8 7 

G3 8,5 11,5 9 8 6,5 

G4 8 12 9,5 7,5 6,2 

G5 11,2 11,2 8,5 6 5,7 

G6 8,5 11,5 8,7 6 7,5 

G7 8 11 9,2 5,7 6 

G8 9 10,5 10,8 5,5 5,7 

Moy±ET 9.21±1.4 11.59±0.75 9.21±0.9 6.93±1.3 6.57±0.85 
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Annexe.8 

Tableau.16 : Les moyennes du nombre de graines / gousse, (A) premier traitement 

(B)deuxième traitement 

 

 

Tableau. 17: Les moyennes du poids de 100 graines en (g) (A) premier traitement 

(B)deuxième traitement 

 

Doses 

 

Graines 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

G1 3 5 1 1 3 

G2 2 3 2 3 3 

G3 2 3 2 3 1 

G4 2 3 3 2 1 

G5 2 2 3 2 1 

G6 2 2 1 1 1 

G7 1 3 1 1 1 

G8 2 4 3 2 1 

Moy±ET 2±0.53 3.12±1 2±0.92 1.9±0.83 1.5±0.85 

Doses 

 

Graines 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

G1 1 4 1 1 1 

G2 2 3 4 2 1 

G3 2 4 1 1 0 

G4 2 3 1 2 0 

G5 1 2 1 0 0 

G6 1 4 0 0 0 

G7 1 3 0 0 0 

G8 1 3 0 0 0 

Moy±ET 1.37±0.51 3.2±01 1±1.3 0.75±0.9 0.37±0.51 

Doses 

 

Graines 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

G1 90 140 110 70 50 

G2 98 143 115 69 48 

G3 92 138 111 72 53 

Moy±ET 93.33±4.2 140.33±2.51 112±2.64 70.33±1.52 50.33±2.51 



Annexes 

___________________________________________________________________________ 
 

Annexe.9 

 

 

 Tableau.18 : Les moyennes des teneurs en pigments en μg/g de MF, (a) du premier 

traitement, (B) du deuxième traitement 

 

 

 

 

Doses 

 

Graines 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

G1 90 110 80 33,5 21 

G2 98 108 83 37 23 

G3 92 112 79 32,5 20 

Moy ±ET 93.33±4.2 110±2 80.66±2.08 34.33±2.36 21.33±1.52 

Doses 

 

 

Chl (Moy) 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

Chl (a)±ET 2.25±0.01 2.45±0.01 2.02±0.01 1.55±0.01 1.37±0.01 

 

Chl (b)±ET 0.9±0.01 0.8±0.01 0.8±0.02 0.45±0.01 0.3±0.02 

 

Chl (a+b) 

±ET 

3.13±0.02 3.21±0.02 2.78±0.03 2±0.02 1.64±0.03 

 

Caroténoïdes 

±ET 

1.43±0.15 2.4±0.01 4.5±0.15 2.84±0.01 2.2±0.2 

 

Doses 

 

 

Chl(Moy) 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

Chl(a) ±ET 

 

1.63±0.01 1.43±0.01 1.43±0,02 1.27±0,01 0.66±0.01 

Chl(b) ±ET 

 

0.61±0.01 0.67±0.01 0.63±0,1 0.52±0,01 0.46±0.01 

Chl (a+b)   

±ET 

2.24±0.02 2.1±0.02 2.06±0.12 1.79±0.02 1.12±0.02 

 

Caroténoïdes 

±ET 

2.96±0.01 3.51±0.02 4.35±0.02 3.38±0.02 2.32±0.02 
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Annexe.10 

 

Tableau. 19: Les moyennes des teneurs en protéines totales en  (µg /mg MF), (a) du 

premier traitement, (b) deuxième traitement 

 

 

 Tableau.20: Teneur en Sucres totaux en  (µg /mg MF), (a) du premier traitement, (b) 

deuxième traitement 

 

 

 

 

Dose 

 

 

Protéines1 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

P1 4.1 4.8 5 5.7 3.5 

P2 4.5 4.1 3.5 5.4 3.7 

P3 4 4.16 4.7 5 3.5 

Moy 4.2±0.26 4.35±0.38 4.4±0.79 5.36±0.35 3.5±0.11 

Dose 

 

 

Protéines2 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

P1 3.91 3.5 5 5.4 3 

P2 4.3 3.5 3.5 4.5 3.1 

P3 4.16 3.8 4.7 5 3.3 

Moy±ET 4.12±0.19 3.6±0.17 4.4±0.9 4.9±0.002 3.1±0.11 

Doses 

 

Sucres1 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

P1 0.54 0.7 0.55 0.5 0.4 

P2 0.52 0.61 0.56 0.52 0.42 

P3 0.6 0.63 0.59 0.51 0.4 

Moy±ET 0.54±0.02 0.64±0.03 0.6±0.01 0.51±0.01 0.4±0.01 
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Annexe.11 

 

 

 

 

 

Tableau.21: Les moyennes des teneurs  en Proline  en (µg /mg MF), (a) du premier 

traitement, (b) deuxième traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau.22: Les Moyennes de la Teneur en Glutathion en (µM/mg de Protéines), (a) du 

premier traitement, (b) du deuxième traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doses 

 

Sucres 2 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

P1 0.38 0.62 0.37 0.3 0.22 

P2 0.34 0.64 0.34 0.3 0.21 

P3 0.4 0.65 0.32 0.34 0.24 

Moy ±ET 0.36±0.02 0.63±0.01 0.34±0.02 0.31±0.02 0.22±0.01 

Doses 

 

Proline1 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

Pr1 0.5 0.52 0.54 0.64 0.72 

Pr2 0.48 0.53 0.56 0.68 0.69 

Pr3 0.51 0.51 0.58 0.69 0.72 

Moy ±ET 0.5±0.01 0.52±0.01 0.6±0.02 0.7±0.02 0.72±0.03 

Doses 

 

Proline2 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

Pr1 0.56 0.6 0.69 0.76 0 .8 

Pr2 0.51 0.65 0.68 0.78 0.79 

Pr3 0.52 0.61 0.65 0.75 0.83 

Moy ±ET 0.53±0.02 0.62±0.02 0.67±0.02 0.76±0.01 0.84±0.04 

Doses 

 

GSH 1 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

P1 32.8 35.6 41.7 46.9 57.4 

P2 34.3 42.3 36.7 66.5 57.6 

P3 46.5 41 41.3 49.3 54.1 

Moy±ET 37.8±7.5 39.6±3.5 39.9±2.77 54.2±10.6 56.3±1.9 
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Annexe.12 

 

 

 

 

 

 

Tableau.23: Les Moyennes de l’activité enzymatique de la peroxydase en (Ukat/g de 

MF), (a) du premier traitement, (b) deuxième traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau.24: Les Moyennes de l’activité enzymatique de la Catalase en (Ukat/g de MF),  

(a) du premier traitement, (b) deuxième traitement 

 

 

 

 

Doses 

 

GSH 2 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

P1 34.9 39.6 32.3 36.5 46.5 

P2 31.7 39.5 39.3 49.9 42.2 

P3 43.2 47.6 34.8 41,2 46.5 

Moy±ET 36.6±1.6 42.2±4.6 35.4±3.5 42.5±6.7 45.06±2.4 

Doses 

 

Peroxydase  

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

P1 0.71 0.9 0.99 1.19 1.35 

P2 0.74 0.92 1 1.,17 1.38 

P3 0.7 0.88 0.98 1.15 1.33 

Moy ±ET 0.71±0.02 0.9±0.03 0.99±0.02 1.17±.002 1.35±0.02 

Doses 

 

Peroxydase  

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

P1 0.71 1.05 1.65 1.62 1.74 

P2 0.74 1.08 1.53 1.65 1.71 

P3 0.7 1.11 1.52 1.6 1.69 

Moy ±ET 0.71±0.02  1.08±0.03 1.53±0.02 1.62±.002 1.71±0.02 

      Doses 

 

Catalase1 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

P1 4.03 4.33 4.6 5 5.83 

P2 4 4.36 4.3 5.3 5.85 

P3 3.98 4.31 4.9 4.7 5.8 

Moy ±ET 4±0.32 4.33±0.02 4.6±0.1 5±0.1 5.83±0.05 
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Annexe.13 

 

 

  

 

 

 

 

Tableau.25: Les Moyennes de l’activité enzymatique de Glutathion sulfotransférase en 

(m moles /min/mg de Protéine), (a) du premier traitement, (b) deuxième traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dose 

 

Catalase2 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

P1 4.03 3.83 4.02 4.33 5.08 

P2 4 3.85 4 4.36 5.06 

P3 3.98 3.81 3.97 4.31 5.1 

Moy ±ET 4±0.02 3.83±0.2 4±0.3 4.33±0.2 5.08±0.2 

Doses 

 

GST 1 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

P1 4.28 10.2 5.3 14 15.3 

P2 3.75 10.3 6.8 18.6 13.5 

P3 4.25 10.4 6 10 14.8 

Moy±ET 4 .09±0.29 10.3±0.1 6.03±0.7 14.2±4.3 14.5±0.9 

Doses 

 

GST 2 

 

T 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

P1 4.05 6.54 5.4 12.9 6.62 

P2 4.01 7.7 5.4 15.7 6.9 

P3 4 7.8 6.06 13.8 6.8 

Moy±ET 4.02±0.02 7.34±0.7 5.62±0.38 14.1±1.4 6.7±0.14 
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Annexe.14 

Tableau d’analyse de variance à un critère de classification des variables 

étudiées 

1. Les paramètres agronomiques 

 

Tableau.26: Allongement des plantes (1
ère

date, 1
er

traitement) 

S. de variation d.d.l SCE CM Fobs 

 Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

120 

278.47 

1489.74 

69.61 

12.41 

5.6*** 

Totaux 124 1768.21   

 

Tableau.27: Allongement des plantes (2
éme 

date, 1
er

 traitement) 

S. de variation d.d.l SCE CM Fobs 

 Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

120 

238.15 

1398.13 

59.53 

12.71 

4.68** 

Totaux 124 1636.28   

 

Tableau.28: Allongement des plantes (3
ème 

date,1
er

traitement) 

S. de variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

120 

63.68 

131.9 

15.92 

2.93 

5.43** 

Totaux 124 195.58   

 

Tableau.29: Nombre de feuilles /plante, 1
ére 

date 1
 er

 traitement) 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

 Facteur contrôlé 

 Erreur résiduelle 

4 

120 

3.1 

1729,4       

0.8 

14.3 

0.05NS 

Totaux 124 1732.5   

 

Tableau.30 : Nombre de feuilles /plante, 2
éme 

Date1
er

 Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

120 

68.66 

2813.94 

17.16 

23.44 

0.73NS 

Totaux 124 2882.6   
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Annexe.15 

 

Tableau.31 : Nombre de feuilles /plante, 3
éme 

Date1
er

 Traitement 

 

Tableau.32 : Surface foliaire (1
ére 

date1
er

 traitement) 

 

Tableau. 33 : Surface foliaire en Cm
2
, 2

éme 
Date1

er
 Traitement 

 

 

Tableau. 34: Matière sèche des feuilles (MS)  en g, 1
ére 

Date1
er

 Traitement 

 

 

 

 

 

 

 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

45 

103.08 

881.4 

25.77 

19.58 

1.31NS 

Totaux 49 984.48   

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

102,3 

1177,5 

25.6 

33.6 

0.76NS 

Totaux 39 1279.7   

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

88.5 

1658.45 

22.12 

47.38 

0.46 NS 

Totaux 39 1746.95   

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

0.006 

0.02 

0.0014 

0.0007 

2NS 

Totaux 39 0.026   
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Annexe.16 

Tableau. 35: Matière sèche des feuilles (MS) en g, 2
éme 

Date1
er

Traitement 

 

Tableau. 36 : Matière sèche des feuilles (MS) en g, 3
éme 

Date1
er

Traitement 

 

 

 

Le  Deuxième Traitement, Paramètres agronomiques 

Tableau. 37 : Allongement des plantes en Cm, 1
ére 

Date2
éme

 Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

45 

85.32 

94.5 

21.33 

2.1 

10.15*** 

Totaux 49    

 

Tableau. 38 : Allongement des plantes en Cm, 2
éme 

Date2
éme

 Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

45 

131.13 

333.07 

32.78 

7.4 

4.42** 

Totaux 49 464.2   

 

  

Tableau. 39 : Allongement des plantes en Cm, 3
éme 

Date 2
éme

 Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

45 

167.32 

340.07 

41.82 

7.55 

5.53** 

Totaux 49 507.39   

 

 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

0.0017 

0.0205 

0.0004 

0.0005 

0.73NS 

Totaux 39 0.022   

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

0.007 

0.021 

0.0018 

0.0005 

3.17* 

Totaux 39 0.028   
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Annexe.17 

 

Tableau. 40 : Nombre de feuilles /plante, 1
ére 

Date,2
éme 

Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle  

4 

45 

59 

1021.99 

14.75 0.64NS 

Totaux 49 1080.9   

 

Tableau. 41 : Nombre de feuilles /plante, 2
éme 

Date 2
ème 

 Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

45 

382.88 

928.1 

95.72 

20.62 

4.62** 

Totaux 49 1310.98   

 

 

Tableau. 42 : Nombre de feuilles /plante, 3
éme 

Date 2
 éme 

 Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

45 

464.4 

1247.6 

111.6 

27.6 

4.02** 

Totaux 49 1694   

 

Tableau. 43 : Surface foliaire en Cm
2
, 1

ére 
Date2

éme
 Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

211 

2060 

52 

58 

0.89NS 

Totaux 39 2271   

 

Tableau. 44 : Surface foliaire en Cm
2
, 2

éme 
Date 2

 éme 
 Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

480 

1514 

120 

44 

2.72* 

Totaux 39 1994   
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Annexe.18 

 

Tableau. 45 : Matière sèche des feuilles (MS)  en g, 1
ére 

Date2 
éme   

Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

0.009 

0.018 

0.0023 

0.0005 

4 .44** 

Totaux 39 0.027   

 

Tableau. 46 : Matière sèche des feuilles (MS)  en g, 2
éme  

Date 2
éme 

traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

0.012 

0.018 

0.0029 

0.0005 

5.8** 

Totaux 39 0.041   

 

Tableau. 47 : Matière sèche des feuilles (MS)en g, 3
éme 

Date, 2
éme

Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

0.026 

0.015 

0.006 

0.0004 

15*** 

Totaux 39 0.041   

 

Tableau. 48 : Nombre de fleurs / plante, 1
ére 

Date 2
 éme 

 traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

145.83 

796.14 

36.45 

22.74 

1.6NS 

Totaux 39 941.97   

 

Tableau. 49 : Nombre de fleurs / plante, 2
éme  

Date 2
éme 

 traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

223.08 

494.02 

55.77 

14.11 

3.95** 

Totaux 39 717.1   

 

Tableau. 50 : Nombre de fleurs / plante, 3
éme  

Date 2
éme 

 traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

294.83 

225.14 

73.7 

6.43 

11.46*** 

Totaux 39 519.97   
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Annexe.18 

Tableau. 51 : nombre de fleur nouée/plante, 1 traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

201.9 

132.87 

50.47 

3.79 

13.31*** 

Totaux 39 334.77   

 

Tableau. 52 : nombre de fleur nouée/plante, 2eme traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

298.65 

185.75 

74.66 

5.3 

14.08*** 

Totaux 39 484.4   

 

Tableau. 53 : Nombre de gousses/plante,  1
er

 traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

576.8 

76.24 

144.2 

2.17 

66.45*** 

Totaux 39 653.1   

 

Tableau. 54 : Nombre de gousses/plante,  2
éme  

traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

624.4 

116.37 

156.1 

3.32 

47.01*** 

Totaux 39 740.77   

 

Tableau. 55 : Poids des gousses en g,  1
er

 traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

44.5 

22.5 

11.12 

0.64 

17.3*** 

Totaux 39    

 

Tableau. 56 : Poids des gousses en g,  2
éme 

 traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

74.3 

26.25 

18.57 

0.75 

24.76*** 

Totaux 39 100.25   
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Annexe.19 

Tableau. 57 : Longueur des gousses,  1
er 

traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

89.78 

30.64 

22.44 

0.87 

25.79*** 

Totaux 39 120.42   

 

Tableau. 58 : Longueur des gousses,  2
éme 

traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

131.9 

39.15 

32.98 

1.11 

29.71*** 

Totaux 39 171.08   

 

Tableau. 59 : Nombre de graines/gousse,  1
er 

traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

11.86 

25.5 

2.96 

0.72 

4.05** 

Totaux 39    

 

Tableau. 60 : Nombre de graines/gousse,  2
éme 

traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

35 

38.66 

27.11 

9.6 

0.8 

12*** 

Totaux 39 64.77   

 

Tableau. 61 : Poids de100 graines,  1
er

 traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

10 

14806.26 

78.64 

3701.56 

7.86 

470.9*** 

Totaux 14 14884.9   

 

 

Tableau.62 : Poids de100 graines,  2
éme 

 traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

10 

17632.2 

67.15 

4408 

6.71 

657*** 

Totaux 14 100.25   
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Annexe.20 

Tableau. 63 : Chlorophylle  (a), 1
er

 Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

25 

4.9 

0.08 

1.24 

0.003 

413*** 

Totaux 29 4.987   

 

Tableau. 64 : Chlorophylle  (a), 2
eme

 Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

25 

8.60 

0.07 

2.15 

0.003 

716.6*** 

Totaux 29 8.66   

 

 

Tableau. 65 : Chlorophylle  (b), 1
er

 Traitement 

 

Tableau. 66 : Chlorophylle  (b), 2
éme 

 Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

25 

0.64 

0.07 

0.16 

0.003 

57.14*** 

Totaux 29 0.71   

 

Tableau. 67 : Caroténoïde, 1
er

Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

25 

13.4 

0.07 

3.36 

0.0029 

1158.6*** 

Totaux 29 13.47   

 

Tableau. 68 : Caroténoïdes, 2
éme 

 Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

25 

16.47 

0.19 

4.11 

0.007 

587.14*** 

Totaux 29 16.66   

 

 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

25 

1.48 

0.05 

0.37 

0.002 

185*** 

Totaux 29 1.51   
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Annexe.21 

Tableau. 69 : protéines totales, 1
er

 Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

10 

5 

1.9 

1.25 

0.18 

6.94*** 

Totaux 14 6.9   

 

Tableau. 70 : protéines totales, 2
éme 

 Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle  

4 

10 

6.03 

1.8 

1.5 

0.18 

8.33*** 

Totaux 14 7.83   

 

 

Tableau. 71 : Sucres totaux, 1
er

 Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

10 

0.09 

0.009 

0.023 

0.0009 

25,5*** 

Totaux 14 0.099   

 

Tableau. 72 : Sucres totaux, 2
éme 

 Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

10 

0.27 

0.005 

0.07 

0.0005 

140*** 

Totaux 14 0.275   

 

Tableau. 73 : Proline, 1
er

 Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

10 

0.1 

0.003 

0.025 

0.0003 

83.3*** 

Totaux 14 0.103   

 

 

Tableau. 74 : Proline, 2
éme 

Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

10 

0.14 

0.005 

0.03 

0.0005 

60*** 

Totaux 14 0.145   
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Annexe.22 

Tableau. 75 : GSH, 1
er

Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

10 

955.1 

389.8 

238.8 

39 

6.12** 

Totaux 14 1345   

 

Tableau. 76 : GSH, 2
éme 

Traitement 

 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

10 

307.7 

178.3 

76.8 

17.8 

4.3* 

Totaux 14 485.9   

 

Tableau. 77 : Peroxydase, 1
er 

Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

10 

16.9 

0.5 

4.24 

0.05 

83.4*** 

Totaux 14 174   

 

Tableau. 78 : Peroxydase, 2
éme 

Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

10 

10.6 

0.22 

2.6 

0.02 

121*** 

Totaux 14 10.8   

 

Tableau. 79 : Catalase, 1
er

Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

10 

6.25 

0.25 

1.56 

0.02 

59.4*** 

Totaux 14 6.5   

 

Tableau. 80 : Catalase, 2
éme 

Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

10 

13.9 

0.03 

3.4 

0.03 

101.6*** 

Totaux 14 13.93   
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Annexe.23 

Tableau. 81 : GST, 1
er

Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

10 

266.9 

40.08 

66.56 

4.02 

16.6*** 

Totaux 14 306.3   

 

 

 

Tableau. 82 : GST, 2
éme 

Traitement 

S. variation d.d.l SCE CM Fobs 

Facteur contrôlé 

Erreur résiduelle 

4 

10 

180.3 

5.3 

45.1 

0.5 

83.5*** 

Totaux 14 16.65   
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Annexe.24 

Tableau d’analyse de variance à un critère de classification des variables étudiées 

(Minitab) 

 

Paramètres Agronomiques 

 
Allongement des plants, première date de mensuration 
 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4     278,5      69,6     5,61    0,000 

Erreur    120    1489,7      12,4 

Total     124    1768,2 

 
Allongement des plants, deuxième date de mensuration 
 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4     238,1      59,5     4,69    0,002 

Erreur    110    1395,1      12,7 

Total     114    1633,3 

 
Allongement des plants, troisième date de mensuration 
 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4     63,68     15,92     5,43    0,001 

Erreur     45    131,90      2,93 

Total      49    195,58 

                                    

 
Nombre des Feuilles / plants (Premier Traitement) 

 

Nombre des Feuilles / plants, première date de mensuration 
 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4       3,1       0,8     0,05    0,995 

Erreur    120    1729,4      14,4 

Total     124    1732,5 

 

Nombre des Feuilles / plants, Deuxième date  de mensuration 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4      68,7      17,2     0,73    0,572 

Erreur    120    2814,0      23,5 

Total     124    2882,7 

 

Nombre des Feuilles / plants, troisième date de mensuration 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4     103,1      25,8     1,32    0,279 

Erreur     45     881,4      19,6 
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Total      49     984,5 

Annexe.25 

 
Surface foliaire (Premier traitement) 

 
Surface foliaire, première date de mensuration 
 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4     102,3      25,6     0,76    0,558 

Erreur     35    1177,5      33,6 

Total      39    1279,8 

 

Surface foliaire, deuxième date de mensuration 
 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4      89,2      22,3     0,47    0,756 

Erreur     35    1656,1      47,3 

Total      39    1745,3 

 

 
 

Poids de la matière sèche des feuilles (Premier traitement) 
 

Poids de la matière sèche des feuilles, première date de mensuration 
 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4  0,006165  0,001541     2,10    0,102 

Erreur     35  0,025675  0,000734 

Total      39  0,031841 

 
Poids de la matière sèche des feuilles, deuxième date de mensuration 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4  0,001700  0,000425     0,73    0,580 

Erreur     35  0,020500  0,000586 

Total      39  0,022200 

 

Poids de la matière sèche des feuilles, troisième date de mensuration 
 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4  0,007264  0,001816     3,16    0,026 

Erreur     35  0,020129  0,000575 

Total      39  0,027393 
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Annexe.26 

 

Allongement des plants (Deuxième Traitement) 
 

Allongement des plants, première date de mensuration 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4     85,32     21,33    10,16    0,000 

Erreur     45     94,50      2,10 

Total      49    179,82 

 

Allongement des plants, deuxième date de mensuration 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4    131,13     32,78     4,43    0,004 

Erreur     45    333,07      7,40 

Total      49    464,21 

 
 
Allongement des plants, troisième date de mensuration 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4    167,32     41,83     5,54    0,001 

Erreur     45    340,03      7,56 

Total      49    507,34 

 
Nombre des Feuilles / plants (Deuxième Traitement) 

 
Nombre des Feuilles / plants, première date de mensuration 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4      59,0      14,7     0,65    0,630 

Erreur     45    1022,1      22,7 

Total      49    1081,0 

 

Nombre des Feuilles / plants, deuxième date de mensuration 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4     382,9      95,7     4,64    0,003 

Erreur     45     928,1      20,6 

Total      49    1311,0 

 

Nombre des Feuilles / plants, troisième date de mensuration 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4     446,4     111,6     4,03    0,007 

Erreur     45    1247,6      27,7 

Total      49    1694,0 
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Annexe.27 

 
Surface foliaire (Deuxième traitement) 

 
Surface foliaire, première date de mensuration 
 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4     210,5      52,6     0,89    0,478 

Erreur     35    2059,6      58,8 

Total      39    2270,2 

 

Surface foliaire, deuxième date de mensuration 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4     480,0     120,0     2,77    0,042 

Erreur     35    1514,3      43,3 

Total      39    1994,3 

 
 

Poids de la matière sèche des feuilles (deuxième traitement) 
 
Poids de la matière sèche des feuilles, première date de mensuration 
 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4  0,009300  0,002325     4,44    0,005 

Erreur     35  0,018338  0,000524 

Total      39  0,027638 

 

Poids de la matière sèche des feuilles, deuxième date de mensuration 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4  0,012335  0,003084     5,99    0,001 

Erreur     35  0,018025  0,000515 

Total      39  0,030360 

 

Poids de la matière sèche des feuilles, troisième date de mensuration 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4  0,026363  0,006591    14,80    0,000 

Erreur     35  0,015585  0,000445 

Total      39  0,041948 
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Annexe.28 

 

Floraison (premier traitement) 
 
Floraison, première, date de mensuration 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4     145,9      36,5     1,60    0,195 

Erreur     35     796,1      22,7 

Total      39     942,0 

 

 
Floraison, deuxième  date de mensuration 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4     223,1      55,8     3,95    0,009 

Erreur     35     494,0      14,1 

Total      39     717,1 

 

Floraison, troisième date de mensuration 
 
Analyse de variance 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4    294,85     73,71    11,46    0,000 

Erreur     35    225,12      6,43 

Total      39    519,98 

 

Nombre de fleur nouée 
 
Nombre de fleur nouée/plante (premier traitement) 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4    201,90     50,48    13,30    0,000 

Erreur     35    132,88      3,80 

Total      39    334,78 

 

Nombre de fleur nouée/plante (deuxième traitement) 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4    298,65     74,66    14,07    0,000 

Erreur     35    185,75      5,31 

Total      39    484,40 

 

Nombre des gousses/Plant 
 

Nombre des gousses/Plant, premier traitement  
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4    576,85    144,21    66,20    0,000 

Erreur     35     76,25      2,18 

Total      39    653,10 
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Nombre des gousses/Plant, deuxième traitement  
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4    624,40    156,10    46,95    0,000 

Erreur     35    116,38      3,33 

Total      39    740,78 

 

Poids  des gousses 
 
Poids  des gousses, premier traitement 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4    44,376    11,094    17,19    0,000 

Erreur     35    22,585     0,645 

Total      39    66,961 

 

Poids  des gousses, deuxième traitement 
  
Analyse de variance 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4    74,263    18,566    24,70    0,000 

Erreur     35    26,312     0,752 

Total      39   100,575 

 

Longueur  des gousses 
 

Longueur  des gousses, premier traitement  
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4    89,739    22,435    25,54    0,000 

Erreur     35    30,740     0,878 

Total      39   120,479 

 
Longueur  des gousses, deuxième traitement  
 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4    131,88     32,97    29,41    0,000 

Erreur     35     39,24      1,12 

Total      39    171,12 

                       

Nombre des graines/Gousse 
 

Nombre des graines/Gousse, premier traitement  
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4    11,850     2,963     4,03    0,009 

Erreur     35    25,750     0,736 

Total      39    37,600 
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Nombre des graines/Gousse, deuxième traitement 
  

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4    38,650     9,663    12,19    0,000 

Erreur     35    27,750     0,793 

Total      39    66,400 

 

Poids de 100 Graines 
 

Poids de 100 Graines, premier traitement  
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4  14806,27   3701,57   470,54    0,000 

Erreur     10     78,67      7,87 

Total      14  14884,93 

 

Poids de 100 Graines, deuxième traitement  
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4  17632,27   4408,07   656,29    0,000 

Erreur     10     67,17      6,72 

Total      14  17699,43 

 

Paramètres Physiologiques 
 

Chlorophylle A 
 
Chlorophylle A, premier traitement 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4   4,99865   1,24966   373,78    0,000 

Erreur     25   0,08358   0,00334 

Total      29   5,08223 

 
Chlorophylle A, deuxième traitement 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4   8,60645   2,15161   750,39    0,000 

Erreur     25   0,07168   0,00287 

Total      29   8,67814 

 

Chlorophylle B 
 
Chlorophylle B, premier traitement 
 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4   1,48188   0,37047   175,86    0,000 

Erreur     25   0,05267   0,00211 

Total      29   1,53455 
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 Chlorophylle B, deuxième traitement 
 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4   0,67413   0,16853    58,09    0,000 

Erreur     25   0,07253   0,00290 

Total      29   0,74667 

                                    

Caroténoïdes 
 

Caroténoïdes,  premier traitement 
  

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4  13,45229   3,36307  1151,21    0,000 

Erreur     25   0,07303   0,00292 

Total      29  13,52532 

 

Caroténoïdes,  deuxième traitement 
 
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4  16,48755   4,12189   521,27    0,000 

Erreur     25   0,19768   0,00791 

Total      29  16,68523 

 
Protéines totales 

  
Protéines totales, premier traitement 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4     5,005     1,251     6,34    0,008 

Erreur     10     1,974     0,197 

Total      14     6,980 

 

Protéines totales, deuxième  traitement 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4     6,032     1,508     8,15    0,003 

Erreur     10     1,851     0,185 

Total      14     7,884 

                                  

Sucres Totaux 
 

Sucres Totaux, premier traitement 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4  0,092667  0,023167    25,00    0,000 

Erreur     10  0,009267  0,000927 

Total      14  0,101933 
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Sucres Totaux, deuxième traitement 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4  0,288707  0,072177   140,60    0,000 

Erreur     10  0,005133  0,000513 

Total      14  0,293840 

 

Proline 
 
Proline, premier traitement 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4  0,105907  0,026477    76,38    0,000 

Erreur     10  0,003467  0,000347 

Total      14  0,109373 

 

 
Proline, deuxième traitement 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4  0,147373  0,036843    73,69    0,000 

Erreur     10  0,005000  0,000500 

Total      14  0,152373 

GSH 
 
GSH, premier traitement 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4     955,1     238,8     6,12    0,009 

Erreur     10     389,9      39,0 

Total      14    1345,0 

  

GSH, deuxième traitement 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4     307,7      76,9     4,31    0,028 

Erreur     10     178,3      17,8 

Total      14     485,9                                    
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Paramètres Enzymatiques 

 

Peroxydase 
 
Peroxydase, premier traitement  
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4   16,9452    4,2363    83,44    0,000 

Erreur     10    0,5077    0,0508 

Total      14   17,4529 

                                    

Peroxydase, deuxième traitement  
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4   10,7023    2,6756   121,62    0,000 

Erreur     10    0,2200    0,0220 

Total      14   10,9223 

 

Catalase 
 
Catalase, premier traitement 
  
Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4    6,2677    1,5669    59,50    0,000 

Erreur     10    0,2633    0,0263 

Total      14    6,5310 

 

Catalase, deuxième traitement 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4   13,9828    3,4957   101,60    0,000 

Erreur     10    0,3441    0,0344 

Total      14   14,3269 

 
GST 

GST, premier traitement 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4    266,29     66,57    16,61    0,000 

Erreur     10     40,09      4,01 

Total      14    306,38 

                                    

GST, deuxième traitement 
 

Source     DL        SC        CM        F        P 

Facteur     4   180,500    45,125    83,57    0,000 

Erreur     10     5,400     0,540 

Total      14   185,899 


