
UNIVERSITÉ CADI AYYAD                                                                 N° d’ordre : 72 

FACULTÉ DES SCIENCES 

SEMLALIA – MARRAKECH 

 

*************************** 

 

THÈSE 
Présentée à la Faculté pour obtenir le grade de : 

 

Docteur 

CED : Centre d’Etudes doctorales : Sciences et Techniques 
Spécialité : Biotechnologie 

 

Mécanismes physiologiques et biochimiques de 
la tolérance de l’arganier au stress hydrique 

 
Par 

Abdelghani CHAKHCHAR 

(Master: Biotechnologie et Développement Durable des Agroressources) 

 

Soutenue le 18 avril 2015 devant la commission d’examen : 

 

Pr. A. FILALI-MALTOUF   Université Mohamed V, Rabat         Président 
Pr. S. TAHROUCH    Université Ibn Zohr, Agadir          Rapporteur 
Pr. F. MSANDA    Université Ibn Zohr, Agadir          Rapporteur 
Pr. D. HSISSOU    Université Cadi Ayyad, Marrakech         Rapporteur 
Pr. A. EL MOUSADIK   Université Ibn Zohr, Agadir          Examinateur 
Dr. A. AIT LHAJ    ANDZOA, Agadir           Invité 
Dr. A. FERRADOUS    CRRF, Marrakech           Invité 
Pr. S. WAHBI     Université Cadi Ayyad, Marrakech         Co-directeur de thèse 
Pr. C. EL MODAFAR   Université Cadi Ayyad, Marrakech         Directeur de thèse 



Fiche présentative de la thèse 
 
Nom et prénom de l’auteur : CHAKHCHAR Abdelghani 
 
Intitulé du travail : Mécanismes physiologiques et biochimiques de la tolérance de  
l’arganier au stress hydrique 

 
Directeur de thèse:  

 - Nom, Prénom et Grade: Cherkaoui EL MODAFAR, Professeur de l’Enseignement 

Supérieur. 

 - Laboratoire et institution: Laboratoire de Biotechnologie de la Valorisation et la 

Protection des Agro-ressources, Faculté des Sciences et Techniques Guéliz, Université 

Cadi Ayyad, Marrakech. 

 

Co-directeur de thèse: 

 -  Nom, Prénom et Grade: WAHBI Said, Professeur de l’Enseignement Supérieur. 

 - Laboratoire et institution: Laboratoire de Biotechnologie et de Physiologie 

Végétales, Faculté des Sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad, Marrakech. 

 

Lieu de réalisation des travaux: Laboratoire de Biotechnologie de la Valorisation et la 

Protection des Agro-ressources, Département de Biologie, Faculté des Sciences et Techniques 

Guéliz, Université Cadi Ayyad, Marrakech. 

 

Ce travail a été mené dans le cadre du projet ArganGen soutenu par l’Académie Hassan II 

des Sciences et Techniques et par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres. 

 
 

Ce travail a donné lieu aux publications et communications suivantes : 
 

Publications 
 

 Chakhchar A., Lamaoui M., Wahbi S., Ferradous A., El Mousadik A., Ibnsouda-
Koraichi S., Filali-Maltouf A. & El Modafar C. (2015). Leaf water status, 
osmoregulation and secondary metabolism as a model for depicting drought tolerance 
in Argania spinosa. Acta Physiologiae Plantarum 37, 1-16. 

 
 Chakhchar A., Lamaoui M., Ferradous A., Wahbi S., El Mousadik A., Ibnsouda-

Koraichi S., Filali-Maltouf A. & El Modafar C. (2015). Differential Drought tolerance 
of four contrasting Argania spinosa ecotypes assessed by enzymatic and non-
enzymatic antioxidants. International Journal of Recent Scientific Research Research 
6 (3), 3002-3009. 

 



 Chakhchar, A., Wahbi, S., Lamaoui, M., Ferradous, A., El Mousadik, A., Ibnsouda 
Koraichi, S., Filali-Maltouf, A. & El Modafar, C. Physiological and biochemical 
responses in Argania spinosa to drought stress conditions. (Submitted). 

 
 
Communications: 
 

 CHAKHCHAR Abdelghani, LAMAOUI Mouna, BENSALAH Imane, 
ABOURAICHA Faiza, FERRADOUS Abderrahim, WAHBI Said, EL MOUSADIK 
Abdelhamid, IBNSOUDA KORAICHI Saâd, FILALI-MALTOUF Abdelkarim & EL 
MODAFAR Cherkaoui (2014). Glutathione-dependent enzymes in Argania spinosa in 
response to drought stress and subsequent rehydration. Second International American 
Moroccan Agricultural Sciences Conference, 20-22 Octobre 2014, Marrakech, Maroc. 

 
 CHAKHCHAR Abdelghani, LAMAOUI Mouna, ABOURAICHA Faiza, 

BENSALAH Imane, FERRADOUS Abderrahim, WAHBI Said, EL MOUSADIK 
Abdelhamid, IBNSOUDA KORAICHI Saâd, FILALI-MALTOUF Abdelkarim & EL 
MODAFAR Cherkaoui (2014). Differential responses of superoxide dismutase to 
drought stress and recovery in Argania spinosa. 2nd International Conference of  Plant 
Biodiversity, 27 - 29 Mars 2014, Marrakech, Maroc. 

 
 CHAKHCHAR Abdelghani, LAMAOUI Mouna, ABOURAICHA Faiza, 

BENSALAH Imane, FERRADOUS Abderrahim, WAHBI Said, EL MOUSADIK 
Abdelhamid, IBNSOUDA KORAICHI Saâd, FILALI-MALTOUF Abdelkarim & EL 
MODAFAR Cherkaoui (2013). Differential antioxidative responses to drought stress 
and recovery in Argania spinosa. 2ème Congrès International de l'Arganier « La 
recherche scientifique: un atout pour le développement de l’arganeraie », 9 – 11 
Décembre 2013, Agadir, Maroc.  

 
 CHAKHCHAR Abdelghani, LAMAOUI Mouna, ABOURAICHA Faiza, 

BENSALAH Imane, FERRADOUS Abderrahim, WAHBI Said, EL MOUSADIK 
Abdelhamid, IBNSOUDA KORAICHI Saâd, FILALI-MALTOUF Abdelkarim & EL 
MODAFAR Cherkaoui (2013). Drought stress effects on chlorophyll fluorescence in 
Argania spinosa. 2ème Congrès International de l'Arganier « La recherche scientifique: 
un atout pour le développement de l’arganeraie », 9 – 11 Décembre 2013, Agdir, 
Maroc.  
 

 CHAKHCHAR Abdelghani, LAMAOUI Mouna, FERRADOUS Abderrahim, 
WAHBI Said, EL MOUSADIK Abdelhamid, IBNSOUDA KORAICHI Saad, 
FILALI-MALTOUIF Abdelkarim & EL MODAFAR Cherkaoui (2013). Carbohydrate 
metabolism of Argania spinosa leaves in response to drought stress. First International 
American Moroccan Agricultural Sciences Conference, 18-19 Mars 2013, Rabat, 
Maroc. 

 
 CHAKHCHAR Abdelghani, LAMAOUI Mouna, FERRADOUS Abderrahim, 

WAHBI Said, EL MOUSADIK Abdelhamid, IBNSOUDA KORAICHI Saâd, 
FILALI-MALTOUF Abdelkarim & EL MODAFAR Cherkaoui (2012). Changes in 
metabolites of ascorbate-glutathione cycle under drought conditions in Argania 
spinosa. 15th European Congress on Biotechnology “bio-crossroads”. 23-26 
September 2012. Istanbul, Turquie. 



 
 

 CHAKHCHAR Abdelghani, FERRADOUS Abderrahim, LAMAOUI Mouna, 
WAHBI Said & EL MODAFAR Cherkaoui (2011). Application of canonical 
discriminant analysis of the biochemical mechanisms of adaptation of Argania spinosa 
under wtare stress conditions. 3rd International Bioinformatics Software School, 4-9 
Avril 2011, Tanger – Maroc.  
 

 
 CHAKHCHAR Abdelghani, FERRADOUS Abderrahim, LAMAOUI Mouna, 

WAHBI Said & EL MODAFAR Cherkaoui (2011). Characterization of oxidative 
system of the argan tree under water stress conditions. Congrès international “la 
recherche, la biotechnologie et le consommateur au service de l’environnement et de 
l’industrie agro-alimentaire” 19-20 Mai 2011, Kénitra, Maroc.  

 

 CHAKHCHAR Abdelghani, FERRADOUS Abderrahim, LAMAOUI Mouna, 
WAHBI Said & EL MODAFAR Cherkaoui (2011). Réponses physiologques et 
biochimiques de quatre écotypes de l’arganier cultivés sous conditions de stress 
hydrique sévère et modéré. 3ème édition du congrès international “Amélioration de la 
Production Agricole” 17-18 Mars 2011, Settat, Maroc. 

 
 CHAKHCHAR Abdelghani, FERRADOUS Abderrahim, LAMAOUI Mouna, 

WAHBI Said & EL MODAFAR Cherkaoui (2011). Changes in antioxidant enzymes 
activity and oxidative damage in four Argania spinosa ecotypes under water stress 
conditions. 4thInternational Conference “Enzymes in the Environment: Activity, 
Ecology & Applications” 17-21 Juillet 2011, Bad Nauheim, Allemagne.  

 
 CHAKHCHAR Abdelghani, LAMAOUI Mouna, FERRADOUS Abderrahim, 

WAHBI Said, EL MOUSADIK Abdelhamid, IBNSOUDA KORAICHI Saâd, 
FILALI-MALTOUF Abdelkarim & EL MODAFAR Cherkaoui (2011). Variability of 
four Argania spinosa ecotypes under drought stress according to their oxidative 
system and photosynthetic pigments. Premier Congrès International sur l'Arganier 
« Acquis et Perspectives de la Recherche Scientifique ». 15-17 Décembre 2011, 
Agadir, Maroc. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Remerciement 

 
Cette thèse constitue une riche expérience et une sérieuse mise en situation de mes 

acquis théoriques et pratiques au profit d’un Développement Durable de notre patrimoine 
national de l’Arganier qui ne peut s’achever sans remercier les personnes qui m’ont encadré, 
aidé et soutenu au cours de ces cinq dernières années. Pourtant, il existe une difficulté, celle 
de n’oublier personne. C’est pourquoi je tiens à remercier par avance ceux dont le nom 
n’apparaît pas dans cette page. 

Et, c’est avec beaucoup de gratitude que j’adresse mes vifs remerciements au Pr. 
Cherkaoui EL MODAFAR d’avoir accepté de diriger cette thèse et de m’avoir accordé leur 
confiance et la liberté dans le choix d’orientation et de réalisation de mes axes de recherche de 
ma thèse ainsi qu’un environnement scientifique de qualité au laboratoire lors des 
manipulations et de la rédaction de ce manuscrit. Soyez assuré de mon profond respect et de 
ma vive reconnaissance pour m’avoir fait bénéficier de votre expérience et de votre rigueur 
scientifique et professionnelle. 

Un grand merci au Pr. Said WAHBI pour ces années de la thèse au cours desquelles 
nous avons discuté ensemble un certain nombre de points scientifiques, surtout sur le volet 
physiologique. Merci également pour votre encadrement, votre gentillesse, votre 
encouragement  et l’attention que vous m’avez accordée à l’orientation et à la réalisation de 
notre travail de recherche. 

Sans oublier à remercier vivement M Abderrahim FERRADOUS pour son implication 
positive dans notre projet, son aide précieuse surtout sur le plan de l’échantillonnage et  la 
préparation du matériel végétal et son accueil dans le Centre Régional de la Recherche 
Forestière, Marrakech. Il a été un membre permanant du comité de suivi de l’état 
d’avancement de mes travaux de thèse.  Mes remerciements vont aussi aux techniciens dudit 
centre : “Lmàalam” Mohmmad, “Lmàalam” Abdelkarim et M Omar. 

Mes remerciements vont aussi aux Pr. Abdelkarim FILALI-MALTOUF, Pr. Saida 
TAHROUCH, Pr. Fouad MSANDA, Pr. Driss HSISSOU, et Pr. Abdelhamid EL 
MOUSADIK, d’avoir accepté de juger ce travail, les uns comme rapporteurs, les autres 
comme examinateurs. Un merci spécial au Dr. Abderrahmane AIT LHAJ de l’Agence 
Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier (ANDZOA) d’avoir 
accepté notre invitation pour évaluer ce travail et enrichir la discussion. 

Sa gentillesse, son amitié et ses encouragements pour continuer mon parcours 
universitaire et préparer ma thèse, après son encadrement au Master, m’ont beaucoup touché. 
J’ai énormément de gratitude à l’égard de Mme Salama AISSAM. Qu’elle trouve ici le 
témoignage de mes remerciements les plus sincères. 

Ainsi, j’adresse mes remerciements les plus sincères à M Abdelali CHRAIBI qui a été 
un membre du comité de suivi de l’état d’avancement de mes travaux de thèse. Ses remarques 
pertinentes, ses propositions et ses discussions enrichissantes m’ont aidé à mener à bien notre 
démarche scientifique lors de mes années de la thèse. 

Merci à tous mes ami(e)s les thésards, anciens et récents membres du laboratoire 
Biotechnologie, Valorisation et Protection des Agroressources à la FSTG ainsi que mes 
collègues : Aziz, Hicham, Abdessamad, Abdelaziz, Mohammed, Kholoud, Hajar Kiai, 
Madiha, Faïza, Mouna, Mounir, Salma et Imane.  

Un merci spécial à tous mes ami(e)s : les marocains et les étrangers pour leur amitié, 
leur soutien, leur encouragement et leur accueil lors de mes voyages nationaux et 
internationaux au cours des années de la thèse. Je ne vais pas citer tout le monde, mais je 
pense à vous tous et toutes. 

Merci à ma famille : mes parents, ma grand-mère, mes frères et mes sœurs pour  leur 
soutien, toujours là dans les moments difficiles comme dans les meilleurs. CHAKRANE 
JAZILANE. 



 

 
 
 
 
 
 

  قال اهللا تعاىل:
 

 
 سورةالزمر

 
 
 

  



Sommaire 
 

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 
Introduction générale .......................................................................................................................1 

I. Arganier ......................................................................................................................................3 
I.1. Aspect botanique et phénologie ................................................................................................3 
I.2. Répartition géographique de l’arganier .....................................................................................4 
I.3. Approche cytologique et génétique de l’arganier ......................................................................5 
I.4. Exigences édapho-climatiques de l’arganier .............................................................................6 
I.5. Germination, croissance et  multiplication de l’arganier............................................................7 
I.6. Intérêt écologique de l’arganier ................................................................................................8 
I.7. Intérêt socio-économique de l’arganier .....................................................................................9 

II. Données sur l’interaction l’eau-plante .........................................................................................9 
II.1. Stress abiotiques .....................................................................................................................9 
II.2. Eau  et son rôle dans la plante ............................................................................................... 10 
II.3. Impact de sécheresse sur la plante ......................................................................................... 11 

III. Effet de la sécheresse sur la physiologie et la biochimie de la plante ........................................ 12 
III.1. Comportement physiologique de la plante vis-à-vis le stress hydrique .................................. 12 

III.1.1. Effet du stress  hydrique sur les traits morphologiques ............................................... 12 
III.1.2. Indices d’état hydrique ............................................................................................... 13 
III.1.3. Effet du stress hydrique sur la photosynthèse et la fluorescence chlorophyllienne ....... 14 
III.1.4. Stress oxydatif et dualité fonctionnelle des ERO ........................................................ 16 
III.1.5. Oxydation des acides nucléaires, des lipides et des protéines ...................................... 17 

IV. Mécanisme d’adaptation à la sécheresse .................................................................................. 18 
IV.1. Réponses de la plante à la sécheresse ................................................................................... 18 
IV.2. Evitement du stress hydrique ............................................................................................... 19 
IV.3. Tolérance au stress hydrique ............................................................................................... 19 
IV.4. Comportement de l’arganier vis-à-vis la sècheresse ............................................................. 20 

V.  Mécanismes de tolérance au stress hydrique chez les plantes ................................................... 21 
V. 1. Antioxydants ....................................................................................................................... 21 

V.1.1. Antioxydants enzymatiques......................................................................................... 21 
V.1.2. Antioxydants non enzymatiques .................................................................................. 23 
V.1.3. Osmorégulation .......................................................................................................... 25 

VI. Contrôle génétique-signalétique face à la sécheresse ................................................................ 27 
Références ........................................................................................................................................ 28 
MATERIEL ET METHODES 

I. Matériel végétal ......................................................................................................................... 36 
I.1. Echantillonnage du matériel végétal ....................................................................................... 36 
I.2.  Caractéristiques des sites d’échantillonnage .......................................................................... 37 
I.3. Procédure de la mise en germination des graines .................................................................... 37 
I.4. Conditions de transplantation et de croissance ........................................................................ 38 
I.5. Dispositif expérimental .......................................................................................................... 38 
I.6. Approche méthodologique ..................................................................................................... 39 

II. Traits physiologiques et biochimiques de la tolérance de l’arganier aux différents niveaux du 
stress hydrique .............................................................................................................................. 41 
II.1. Mesures des traits physiologiques ......................................................................................... 41 

II.1.1.Potentiel hydrique foliaire de base (Ψb) ........................................................................ 41 
II.1.2. Conductance stomatique (gs) ....................................................................................... 41 
II.1.3. Teneur relative en eau (TRE)....................................................................................... 41 
II.1.4.  Taux de transpiration résiduelle .................................................................................. 42 
II.1.5. Fuite d’électrolytes (Indice de la stabilité membranaire) .............................................. 42 
II.1.6. Fluorescence chlorophyllienne .................................................................................... 43 

II.2. Mesures des traits biochimiques ............................................................................................ 44 
II.2.1. Extraction des enzymes (SOD, CAT, POD et PPO) ..................................................... 44 
II.2.2. Détermination de l'activité des enzymes ...................................................................... 45 

a. Catalase (CAT) .......................................................................................................... 45 
b. Superoxyde dismutase (SOD) .................................................................................... 45 



c. Peroxydase (POD) ..................................................................................................... 45 
d. Polyphénoloxydase (PPO) .......................................................................................... 46 

II.2.3. Détermination des activités enzymatiques du cycle Ascorbate-glutathion ..................... 46 
a. Ascorbate peroxydase (APX) ..................................................................................... 46 
b. Glutathion réductase (GR).......................................................................................... 46 
c. Monodéhydroascorbate réductase (MDHAR) ............................................................. 47 
d. Déshydroascorbate réductase (DHAR) ....................................................................... 47 

II.2.4. Concentration des antioxydants non enzymatiques....................................................... 47 
a. Acide ascorbique (AA) .............................................................................................. 47 
b. Glutathion réduit (GSH) ............................................................................................. 48 
c. α-tocophérol (α-toc) ................................................................................................... 48 

II.2.5. Métabolisme des polyphénols (Enzymes et produits) ................................................... 49 
a. Shikimate déshydrogénase (SKDH) ........................................................................... 49 
b. Cinnamate 4-hydroxylase (C4H) ................................................................................ 49 
c. L-phénylalanine ammonia-lyase (PAL) ...................................................................... 49 
d. Polyphénols  totaux .................................................................................................... 50 

II.2.6. Enzymes du métabolisme de carbohydrates ................................................................. 51 
a. Aldose 6-phosphate réductase .................................................................................... 51 
b. Sorbitol déshydrogénase ............................................................................................ 51 
c. Glucose-6-phosphate déshydrogénase ........................................................................ 52 
d. Invertase .................................................................................................................... 52 

II.2.7. Teneur en hydrates de carbone solubles ....................................................................... 52 
II.2.8. Activité de Lipoxygénase (LOX) ................................................................................. 53 
II.2.9. Teneur en malonyldialdéhyde (MDA) ......................................................................... 53 
II.2.10. Teneur en peroxyde d'hydrogène (H2O2) .................................................................... 54 
II.2.11. Teneur en cire épicuticulaire (CE) ............................................................................. 54 
II.2. 12. Activité de Rubisco .................................................................................................. 54 
II.2. 13. Activité de ferrédoxine-NADP+-oxydoréductase (FNR) ............................................ 55 
II.2.14. Activité de chlorophyllase ......................................................................................... 56 
II.2.15. Teneur en pigments chlorophylliens .......................................................................... 56 
II.2.16. Teneur en anthocyanines ........................................................................................... 56 
II.2.17. Taux de phéophytinisation ......................................................................................... 57 
II.2.18.  Teneur en proline libre ............................................................................................. 57 
II.2.19.  Teneur en sucres solubles totaux............................................................................... 58 

III. Traits physiologiques et biochimiques de la tolérance de l’arganier sous l’incidence du 
processus Déhydratation (Arrêt d’irrigation) / Réhydratation (Recouvrement) ............................... 58 
III.1. Mesures des traits physiologiques ........................................................................................ 58 

III.1.1.Potentiel hydrique foliaire de base (Ψb) ....................................................................... 58 
III.1.2. Conductance stomatique (gs) ...................................................................................... 58 
III.1.3. Détermination de la teneur endogène en ions (Mg2+, K+ et Ca2+) ................................. 58 
III.1.4. Teneur en humidité du sol (trait physiologique-édaphique) ......................................... 59 

III.2. Mesures des traits biochimiques .......................................................................................... 59 
III.2.1. Activité d’isoenzymes de la SOD ............................................................................... 59 
III.2.2. Glutathion peroxydase (GPX) .................................................................................... 60 
III.2.3. Glutathion S-transférase (GST) .................................................................................. 60 
III.2.4. Evaluation de dommages oxydatives .......................................................................... 60 

a. Détermination de la teneur en peroxyde d'hydrogène (H2O2) .................................. 60 
b. Détermination de la teneur en radical superoxyde (O2

.-) .......................................... 60 
c. Détermination de la teneur en groupes carbonyles .................................................. 61 

III.2.5. Détermination de la teneur en composés thiols ........................................................... 61 
III.3. Densité stomatique .............................................................................................................. 62 

IV. Analyse statistique .................................................................................................................. 62 
RESULTATS ET DISCUSSION 
Chapitre I: Potentiel informatif du statut hydrique foliaire et du stress oxydatif dans l’évaluation de 
 la tolérance au stress hydrique chez l’arganier 

I. Résultats ............................................................................................................................... 68 
I.1. Traits physiologiques ............................................................................................................. 68 



I.2. Traits biochimiques................................................................................................................ 71 
I.3. Analyse canonique discriminante de résultats ......................................................................... 78 

II. Discussion ............................................................................................................................. 82 
III. Conclusion ............................................................................................................................ 88 

Références ........................................................................................................................................ 89 
Chapitre II: Osmorégulation et métabolisme secondaire comme modèle pour évaluer la tolérance au 
stress hydrique chez l’arganier 

I. Résultats ............................................................................................................................... 92 
I.1.  Traits physiologiques ............................................................................................................ 92 
I.2. Traits biochimiques................................................................................................................ 98 
I.3. Analyse canonique discriminante de résultats ....................................................................... 108 

II. Discussion ........................................................................................................................... 111 
III. Conclusion .......................................................................................................................... 119 

Références ...................................................................................................................................... 120 
Chapitre III: Caractérisation de la tolérance au stress hydrique chez quatre écotypes contrastés 
d’arganier par la fluorescence chlorophyllienne et le métabolisme des carbohydrates 

I. Résultats ............................................................................................................................. 125 
I.1. Traits physiologiques ........................................................................................................... 125 
I.2. Traits biochimiques.............................................................................................................. 129 
I.3. Analyse canonique discriminante de résultats ....................................................................... 138 

II. Discussion ........................................................................................................................... 142 
III. Conclusion .......................................................................................................................... 151 

Références ...................................................................................................................................... 120 
Chapitre IV: Etude des mécanismes physiologiques et biochimiques de la tolérance de l’arganier à 
l’incidence du processus Déshydratation + Réhydratation 

I. Résultats ............................................................................................................................. 158 
I.1. Traits physiologiques ........................................................................................................... 158 
I.2. Traits biochimiques.............................................................................................................. 164 
I.3. Analyse canonique discriminante de résultats ....................................................................... 174 

II. Discussion ........................................................................................................................... 177 
III. Conclusion .......................................................................................................................... 188 

Références ...................................................................................................................................... 190 
Synthèse des principaux résultats................................................................................................. 195 
CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES ................................................................... 203 
Annexe ........................................................................................................................................... 205 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Résumé 
Le stress hydrique est responsable d'une large gamme de réactions physiologiques et 

biochimiques chez les plantes supérieures. Afin de comprendre et de caractériser les 
mécanismes  physiologiques et biochimiques de la tolérance de l’arganier au stress hydrique, 
nous avons étudié la variation du statut hydrique des feuilles, la fluorescence 
chlorophyllienne, les dommages oxydatifs, les systèmes de défense enzymatiques et non-
enzymatiques, l’osmorégulation, le métabolisme des carbohydrates, le métabolisme 
secondaire et certains pigments et  enzymes de la photosynthèse. Des plantes d’arganier issues 
de quatre écotypes contrastés d'Argania spinosa (2 écotypes contrastés paralittoraux (Lks et 
Alz) et 2 écotypes contrastés littoraux (Rab et Adm)) ont été soumises, en premier lieu, à trois 
traitements hydriques (100%, 50% et 25% de la capacité au champ (CC)) pendant deux mois. 
En second lieu, une expérience a été menée avec ces plantes en simulant l’effet d’une 
sécheresse édaphique par arrêt total de l’irrigation pendant un mois suivi d’une réhydratation. 
Des différences entre les écotypes ont été observées pour tous les traits physiologiques et 
biochimiques étudiés. En conditions de stress (50% et 25%), nous avons enregistré une 
diminution significative de traits liés à l’état hydrique foliaire (conductance stomatique (gs), 
potentiel hydrique foliaire de base (Ψb) et teneur relative en eau). Sous stress hydrique sévère 
(25% CC), nous avons enregistré une variation significative de traits de la fluorescence 
chlorophyllienne (rendement quantique maximum de la photochimie du PSII, rendement 
quantique maximum de la photochimie des centres ouverts du PSII (Fʹv/Fʹm), coefficient de 
quenching photochimique (qp), rendement quantique de transport des électrons du PSIIet 
coefficient de quenching non photochimique). Par ailleurs, des corrélations négatives et 
significatives ont été enregistrées entre le taux de transpiration résiduelle et la charge en cire 
épicuticulaire (CE). Sur le plan métabolique, le stress hydrique a significativement induit une 
accumulationdes espèces réactives de l’oxygène (radical supéroxyde, peroxyde d'hydrogène et 
groupes carbonyles) ainsi qu’une augmentation significative du taux de peroxydation 
lipidique chez les quatre écotypes. Les deux niveaux de stress ont préférentiellement stimulé, 
d’une manière significative et dépendante de temps, l’activité de certaines enzymes 
antioxydantes comme la superoxyde dismutase etla catalase. L’écotype Lks a montré une 
augmentation significative de l'activité des enzymes du cycle ascorbate-glutathion: l’ascorbate 
peroxydase, la réductase monodehydro-ascorbate (MDHAR), la déshydroascorbate réductase 
(DHAR) et la glutathion réductase (GR) ainsi que de la teneur en antioxydants non-
enzymatiques, à savoir : l'acide ascorbique (AA), l’α-tocophérol et le glutathion réduit (GSH). 
Nos résultats ont révélé également que le stress hydrique peut induire la voie shikimate et 
celle des phénylpropanoïdes chez l’A. spinosa. Une induction significative de la shikimate 
déshydrogénase, de la phénylalanine ammonium lyase et de la cinnamate 4-hydroxylase 
(C4H) a été enregistrée, dont l’écotype Lks a montré la plus forte stimulation par rapport aux 
autres écotypes. Chez les écotypes littoraux contrastés, nous avons enregistré la plus forte 
diminution de l’activité de la ribulose-1,5-diphosphate carboxylase/oxygénase (Rubisco). 
Toutefois, nous avons révélé que l’aptitude de l’arganier à une récupération significative du 
système de défense antioxydant a été performante dans la tolérance à la sécheresse simulée, 
après une courte durée de réhydratation (4 jours). En effet, une augmentation très significative 
de la teneur en thiols totaux et de l’activité des isoenzymes de superoxyde dismutase (SOD) et 
des enzymes antioxydantes du système glutathion a été rapportée. Cela indique que la 
capacité antioxydante d’éliminer les espèces réactives de l’oxygène chez l’arganier a 
considérablement augmenté en réponse à la sécheresse. D’après l’analyse factorielle 
discriminante, les quatre écotypes ont été distingués et séparés principalement par les traits 
ayant le pouvoir discriminant le plus important: Ψb, gs, qp, F’v/F’m, MDHAR, DHAR, GR, 
C4H, GSH, AA et CE. Les deux écotypes paralittoraux semblent être plus tolérants à la 
sécheresse et très prometteurs pour la régénérationde l’Arganeraie marocaine. 



 مـــلخـــص

 األشجار. لفھمالجفاف ھو نوع منالتغیرات المناخیة مسؤول عن مجموعة كبیرة من االستجابات الفیزیولوجیة و البیو كیمیائیة عند 

ووصف خصائص آلیات التكیف الفیزیولوجیة و البیو كیمیائیة لتحمل شجرة األرڭان لإلجھاد المائي، قمنا بدراسة تغیرات الحالة 

المائیة لألوراق و اإلشعاع الیخضوري و الضررالتأكسدي و أنظمة الدفاع األنزیمیة وغیر األنزیمیة و نظام التناضح و استقالب 

اعتمدنا في بحثنا على أربعة أنواع إیكولوجیة  الثانوي و بعض أنزیمات و أصباغ التركیب الضوئي. الكربوھیدرات و االستقالب

). أوال، تم إخضاع ھذه Alz)و (Lks  و نوعان داخلیان مختلفان  Adm)و  (Rab متباینة من شجر األرڭان (نوعان ساحلیان مختلفان

ثانیا، أجرینا تجربة  من السعة الحقلیة) لمدة شھرین.  25و %   50و%  100النباتات إلى ثالث مستویات من اإلجھاد المائي (% 

أخرى على ھذه النباتات من خالل محاكاة تأثیر جفاف التربة بوقف الري لمدة شھر واحد تلیھ فترة قصیرة من إعادة الري. على 

وجیة و البیو كیمیائیة التي تمت دراستھا. في ظل مستوى النتائج، الحظنا اختالفات بینوعیة واضحة بالنسبة لجمیع القیاسات الفیزیول

فقان مع اإلجھاد المائي المتوسط و اإلجھاد المائي الحاد، على التوالي) سجلنا انخفاضا االلذان یتو 25و %  50ظروف الجفاف (% 

  leaf water potential (Ψb)و   (stomatal conductance (gs) ملحوظا على مستوى السمات المتعلقة بالحالة المائیة لألوراق

 االستشعاع خصائص واضحة في الحظنا تغیرات الحاد، اإلجھاد المائي . في ظلrelative water content) و

 of open PSII intrinsic (F’v/ F’m)و   (maximum quantum efficiency of PSII photochemistryالیخضوري

efficiency و (qp) photochemical quenching coefficient و coefficient of non-photochemical quenching 

 (RTR) ھذا، وقد سجلنا ترابط وثیق وداللة إحصائیة بین معدل .quantum efficiency of PSII electron transport)و

transpiration rateresidual  و epicuticular wax (EW).  على المستوى اإلستقالبي، أدى اإلجھاد المائي بشكل كبیر إلى

 lipid و كذلك بالنسبة لمعدل  carbonyl groups و hydrogen peroxide و superoxide radical زیادة مھمة في تركیز 

peroxidation  وكذلك الحاد، بشكل متباین و عند األنواع اإلیكولوجیة األربع التي شملتھا الدراسة. حفز اإلجھاد المائي المتوسط

بناءا على المقارنة بین األنواع اإلیكولوجیة األربعة،  catalase . و  superoxide dismutase مرتبط بالوقت، النشاط اإلنزیمي ل 

  ascorbate - glutathione   نشاطا إنزیمیا مرتفعا بشكل ملحوظ فیما یتعلق باإلنزیمات الرئیسیة ل Lks أظھر النوع اإلیكولوجي

(APX) ascorbate peroxidase :cycle و(MDHAR) monodehydro-ascorbate reductase  و(DHAR)  

dehydroascorbate reductase  و GR) glutathione reductase(  وأیضا تركیزا مھما في  مضادات األكسدة الغیر إنزیمیة

. كشفت نتائجنا كذلك أن اإلجھاد المائي حفز reduced gluthatione (GSH) و  α -tocopherol و ascorbic acid (AA) :موھ

عند األرڭان. لقد تم تسجیل تحفیز مھم ذو داللة  shikimate and phenylpropanoidاإلنزیمات التي تتدخل في نمط تفاعل 

 (C4H)و  phenylalanine ammonium lyase و   shikimate dehydrogenaseإحصائیة في النشاط اإلنزیمي ل

cinnamate 4-hydroxylase   بحیث أن النوع االیكولوجي ،Lks  ھو النوع الذي اظھر اكبر تحفیز فیما یخص مؤشرات

 (Rubisco)االستقالب الثانوي التي تمت دراستھا. عند النوعین اإلیكولوجیین الساحلیین، سجلنا االنخفاض األھم في نشاط إنزیم

ribulose-1,5-diphosphatecarboxylase / oxygenase   مقارنة مع النوعین اإلیكولوجیین الداخلیین. من ناحیة أخرى، وجدنا

أن قدرة شجرة األرڭان في استعادة نشاط نظام الدفاع المضاد لألكسدة كانت جد فعالة في تحمل فترة الجفاف و ذلك بعد فترة قصیرة 

 superoxideفي النشاط اإلنزیمي ألشباه أنزیم  و thiolsفي الواقع، تم تسجیل ارتفاعا مھما في تركیز  .)یامأ (4من إعادة الري

dismutase  و كذا مضادات األكسدة اإلنزیمیة لنظامglutathion ھذا یدل على أن قدرة النظام المضاد لألكسدة الذي یھدف للقضاء .

قد ازداد وتم تحفیزه بشكل ملحوظ استجابة للجفاف. وفقا لالختبار اإلحصائي  عند شجرة األرڭان  reactive oxygen speciesعلى

discriminant factor analysis، تظھر اكبر  األنواع اإلیكولوجیة األربع اعتمادا على المؤشرات التي ظھر جلیا فصل و تباین بین

 GR و  DHAR و  MDHAR  وF’v / F’m و  qp و gsو  : Ψbالمعطیات الفیزیولوجیة و البیوكیمیائیة قدرة تمییزیة من بین جمیع

الداخلیین أكثر تحمال للجفاف و یبشران بنتائج واعدة على مستوى  اإلیكولوجیین. یتضح أن النوعین  EWو  GSHو AAو C4H و 

  .إعادة تجدید غابات األرڭان المغربیة

 



Abstract 

Drought stress is responsible for a wide range of physiological and biochemical 
responses in higher plants. To understand and characterize the mechanisms of physiological 
and biochemical adaptation to water stress tolerance of the argan tree, we studied the variation 
of leaves water status, chlorophyll fluorescence, oxidative damage, enzymatic and non-
enzymatic antioxidant defense systems, osmoregulation, carbohydrate metabolism, secondary 
metabolism and some enzymes and pigments of photosynthesis. Argan plants from four 
contrasting ecotypes of Argania spinosa (2 contrasting inland ecotypes (Lks and Alz) and 2 
contrastingcoastal ecotypes (Rab and Adm)) were exposed, in the first instance, to three stress 
treatments (100% 50% and 25% of field capacity (FC)) for two months. In the second 
instance, an experiment was conducted with these plants by simulating the effect of soil 
drought imposed by the cessation of watering for one month followed by rehydration. Intra-
specific differences were observed for all the physiological and biochemical parameters 
studied. Under drought conditions (50% and 25% which correspond to medium and to severe 
drought stress, respectively), we recorded a significant decrease (P <0.001) in traits related to 
leaf water status (stomatal conductance (gs), leaf water potential (Ψb) and relative water 
content). Under severe water stress, we recorded significant changes in chlorophyll 
fluorescenceparameters (maximum quantum efficiency of PSII photochemistry, intrinsic 
efficiencyofopen PSII (F’v/F’m), photochemical quenching coefficient (qp), quantum 
efficiency of PSII electron transport and coefficient of non-photochemical quenching). 
Further, negative and significant correlations were found between residual transpiration rate 
(RTR) and epicuticular wax load (EWL). On the metabolic level, water stress significantly 
induced an increase in reactive oxygen species (superoxide radical content, hydrogen 
peroxide content and carbonyl groups content) as well as asignificant increase in the rate of 
lipid peroxidation in the four ecotypes. Both moderate and severe water stress preferentially 
stimulated, in a significant and time-dependent manner, the activity of some antioxidant 
enzymes such as superoxide dismutase and catalase. Lks ecotype showed significantly high 
activityof ascorbate-glutathione cycle enzymes: ascorbate peroxidase (APX), monodehydro-
ascorbate reductase (MDHAR), dehydroascorbate reductase (DHAR) and glutathione 
reductase (GR) and also in non-enzymatic antioxidants, namely ascorbic acid (AA), α-
tocopherol (α-toc) and reduced gluthatione (GSH). Our results also revealed that drought 
stress can induce the enzymes implied in shikimate and phenylpropanoid pathways in A. 
spinosa. A significant induction of shikimate dehydrogenase, phenylalanine ammonium lyase 
and cinnamate 4-hydroxylase (C4H) was recorded, which Lks showed the highest stimulation 
compared to other ecotypes. In the contrasting coastal ecotypes, we recorded the largest 
decrease in the activity of ribulose-1,5-diphosphate carboxylase / oxygenase (Rubisco). On 
the other hand, we found that the ability of the argan tree to a significant recovery of the 
antioxidant defense system was effective in drought tolerance, after a short period of 
rehydration (4 days). Indeed, a very significant increase in the total thiols content and in the 
activity of superoxide dismutase isoenzymes and antioxidant enzymes of glutathione system 
has been reported. This indicates that the antioxidant capacity to eliminate the reactive oxygen 
species in the argan tree has significantly increased in response to drought stress. According 
to the discriminant factor analysis, the four ecotypes have been distinguished and separated 
mainly by the traits having the most discriminating power: Ψb, gs, qp, F’v/F’m, MDHAR, 
DHAR, GR, C4H, GSH, AA and EWL. Both inland ecotypes seem to be more drought 
tolerants and very promising for the regeneration of the Moroccan Arganeraie. 

 
 
 

 



Abréviations 
 

 
 
A6PR : Aldose 6-phosphate réductase 
ACD : Analyse Canonique Discriminante  
ADN : Acide Désoxyribonucléique  
ANOVA : Analyse de Variances  
APX : Ascorbate peroxydase  
AsA : Acide Ascorbique  
ATP : Adénosine Tri Phosphate  
C4H : Cinnamate 4-Hydroxylase  
CAT : Catalase  
CE : Cire épicuticulaire  
Chl : Chlorophylle 
DHAR : Déshydroascorbate réductase  
EAG : Equivalent acide gallique  
EDTA : Acide 
Ethylènediaminetétraacétique 
EL : Fuite d’électrolytes  
ERO : Espèces Réactives d’Oxygène 
FNR : Ferrédoxine NADP +-
oxydoréductase 
F’v/F’m : Rendement quantique maximum 
de la photochimie des centres ouverts de 
PSII 
Fv/Fm : Rendement quantique maximum de 
la photochimie du PSII 
G6PDH : Glucose-6-phosphate 
déshydrogénase  
GP : Gluthation Peroxydase  
GR : Gluthation Réductase  
gs : Conductance Stomatique 
GSH : Glutathion réduit  
GSSG : Glutathion oxydé  
GST : Gluthation-S Transférase  
H2O2 : Peroxyde d’hydrogène  
LDMC : Teneur en matière sèche des 
feuilles  
LM : Taux de l'humidité des feuilles 
LOX : Lipoxygénase 
MDA : Malondialdéhyde 
MDHA : Monodéhydroascorbate 
MDHAR : Monodéhydroascorbate 
réductase  
NADH : Nicotinamide Adénine 
Dinucléotide réduit  
NADPH : Nicotinamide Adénine 
Dinucléotide Phosphate réduit  
NBT : p-bleu de nitrotétrazolium chlorure  
NPQ : Coefficient de quenching non 
photochimique  

O2
.- : Anion superoxyde  

OH. : Radical hydroxyle 
PAL : Phénylalanine Ammonium Lyase 
PMSF : Fluorure de 
phénylméthanesulfonyle 
POD : Peroxydase  
PPO : Polyphénoloxydase 
PRO : proline 
PSI : Photosystème I  
PSII : Photosystème II  
PVP: PolyvinylPyrrolidone 
qp : Coefficient de quenching 
photochimique 
Rubisco : Ribulose-1,5 biphosphate 
carboxylase-oxygénase 
SDH : Sorbitol déshydrogénase  
SKDH : Shikimate Déshydrogénase 
SOD : Superoxyde dismutase 
TBA : Acide thiobarbiturique  
TCA : Acide trichloracétique  
TRE : Teneur Relative en Eau  
TTR : Taux de transpiration résiduelle  
α-TOC : α-tocophérol  
ΦPSII : Rendement quantique de transport 
des électrons 
Ψb : Potentiel hydrique foliaire  
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Introduction générale 

Dans l'écosystème méditerranéen, les plantes sont souvent soumises à un stress 

hydrique sévère et permanent (Nogués et Baker, 2000). Certaines espèces endémiques sont 

bien adaptées à ces conditions comme l’arganier [Argania spinosa (L.)]  Skeels. Le déficit en 

eau (communément connu comme la sécheresse) est le facteur de stress abiotique le plus 

limitant de la croissance des plantes, du développement des communautés végétales 

naturelles, de la production agricole et de la qualité (Yoon et al., 2014). L’arganier constitue 

une importante essence du sud-ouest marocain, elle contribue à la préservation de 

l’écosystème et joue un rôle socio-économique considérable. Il est le  seul représentant de la 

famille tropicale des Sapotaceae au Maroc. Le climat de la région de son aire de répartition  

est de type méditerranéen aride où la pluviosité se réparti inégalement sur l’année. Cette 

formation végétale fait partie d’une zonation de transition : Méditerranée-saharienne 

(McGregor et al., 2009). L’arganier pousse de façon naturelle et en abondance dans les zones 

arides et semi-arides. Cependant, la sécheresse a réduit d’une façon significative sa 

propagation naturelle provoquant ainsi la disparition des arbres les plus exposés ou les plus 

fragiles.  

Les espèces d'arbres ne peuvent pas échapper à la sécheresse comme les plantes 

annuelles ; elles ont donc développé plusieurs mécanismes de tolérance à cette contrainte (Pita 

et al., 2005). La tolérance au stress hydrique entraîne des changements subtils dans les 

processus physiologiques et biochimiques des plantes, la multitude de réponses vis-à-vis de 

cette contrainte varie généralement avec la sévérité et la durée, le génotype de la plante, le 

stade de développement et les facteurs environnementaux (Chaves et al., 2003; Uzilday et 

al.,2012). La sécheresse n’est plus une question secondaire et locale que le climat est devenu 

plus changeant et imprévisible. L’adptation à la sécheresse est maintenant un grand challenge 

pour les plantes. En effet, la sécheresse est un complexe des processus  physico-chimiques, 

dans lesquels de nombreuses macromolécules biologiques et de petites molécules sont 

impliquées, tels que les acides nucléiques (ADN, ARN, les micro-ARN), les protéines, les 

glucides, les lipides, les phytohormones, les ions, les radicaux libres, les éléments minéraux… 

(Shao et al., 2008 ; Ahmad et al., 2014). Actuellement, l'étude de la sécheresse a été l'une des 

principales orientations en biologie végétale mondiale (Somerville et Dangl, 2000). Toutefois, 

la tolérance à la sécheresse est présente chez presque toutes les plantes mais son ampleur varie 

d'une espèce à autre et même au sein de même espèce. A cet effet, pour surmonter les effets 

néfastes de la sécheresse, les plantes sont dotées de la faculté de gérer leur état hydrique à 
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travers un certain nombre de mécanisme physiologiques ainsi qu’un arsenal d’enzymes et de 

métabolites antioxydants et d’osmoprotectants assez suffisants pour faire face aux espèces 

réactives de l’oxygène et d’autres substances issus de différents métabolismes. Les 

mécanismes de la tolérance à la sécheresse comprenent l'homéostasie ionique, la biosynthèse 

d'osmolytes, le piégeage des radicauxlibres, la circulation de l'eau et la synergie d'un système 

de réponse à longue distance “racine-feuille” (Reddy et al., 2004). 

Dans le contexte de comprendre et caractériser les mécanismes physiologiques et 

biochimiques de l’arganier à la tolérance au stress hydrique, nous avons adopté une approche 

multifactorielle en termes de choix des traits étudiés. Ce travail de thèse s’inscrit à l’interface 

entre l’aspect physiologique et l’aspect biochimique afin de contribuer  positivement à une 

compréhension du comportement de l’espèce A. spinosa à la sécheresse et à une sélection 

assistée de génetypes tolérants. 
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I. Arganier 

I.1. Aspect botanique et phénologie 

L'arganier [Argania spinosa (L.) Skeels] appartient à l’ordre d’Ericales, famille des 

Sapotacées. Il est le seul représentant de la famille tropicale des Sapotaceae au Maroc. 

Argania spinosa (L.) Skeels est l'unique espèce du genre monospécifique Argania 

(Pennington, 1991). C'est un arbre avec ou sans épines se présentant sous forme dressé. Il peut 

atteindre 8 à 10 mètres de hauteur. Son aspect général rappelle celui de l’olivier. Son tronc est 

noueux, souvent formé de plusieurs tiges entrelacées  et la ramification commence à environ 

un mètre du sol (type basiforme). Le feuillage est semi-persistant pouvant tomber suite à une 

forte sécheresse. Les feuilles sont alternes, coriaces, entières, lancéolées ou spatulées et 

souvent réunies en fascicules. Les fleurs de l’arganier sont pentamères de couleur jaune-

verdâtre, constituées en glomérules localisés au niveau des entrenœuds et à l'aisselle 

desfeuilles et pouvant être composé de 15 fleurs et plus (Ferradous et al., 1996 ; Bani-

Aameur, 2000). La pollinisation est surtout entomophile, les insectesintervenant pour plus de 

60 % (Benlahbil et Bani-Aameur, 1999). La transmission des allèles dépend entre autre de la 

disponibilité dupollen, de sa fertilité, de son transportet de la réceptivité du stigmate. La 

fertilité du pollen est variable selon les arbres et les années climatiques (99 % à 40 %) 

(Belmouden et Bani-Aameur, 1995; Benlahbil et Bani-Aameur, 1999). Le fruit de l’arganier 

dont l’étude phénotypique a fait l’objet de nombreux travaux (Ferradous, 1995 ; Chernane, 

2001). Il s’agit d’une drupe charnue de taille et de forme variable renfermant généralement 

une à trois graines soudées en un faux noyau coriace. Ce dernier présente une coque ligneuse 

dure qui renferme généralement un à deux amandons. A maturité, sa couleur évolue vers le 

jeune ou le rouge (Bani-Aameur et al., 1999).Au cours d'une année donnée, tous les arbres ne 

fructifient pas (Ferradous, 1995 ; Zahidi, 1997). Certains produisent des fruits tous les ans, 

d'autres une année surdeux et d'autres sur une période de plus de trois ans. Le système 

racinaire (racines pivotantes) de l’arganier plonge très profondément dans le sol. Il permet 

ainsi la récupération des eaux à partir des couches profondes. 
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La calissification botanique de l’arganier, compte tenu sa calssification phylogénétique 

est : 

Embranchement  Spermaphytes 

Sous-embranchement   Angiospermes 

Classe  Dicotylédones 

Sous-classe   Gamopétales 

Ordre  Ericales 

Famille   Sapotaceae 

Genre  Argania 

Espèce  Argania spinosa L. Skeels. 

Synonyme  A. Sideroxylon Rom et Schlt ; A. Sideroxylon spinosium L. Sp. 

Nom vernaculaire  Argan 

 

I.2. Répartition géographique de l’arganier 

L’arganier [Argania spinosa (L.) skeels] est classé parmi les premiers massifs 

forestiers du Marocà savoir le chêne vert et le thuya. La superficie des forêt d’arganiers, qui 

forment de vastes espaces naturels appelés aussi arganeraies, est actuellement estimée à 

800 000 hectares (Msanda et al., 2005) et elle compte plus de 20 millions d’arbres. L’aire de 

la répartition principale de l’arganier est limitée au sud-ouest du pays, dans la région d'Agadir, 

au nord de l'oued Draa et le sud de Oued Tensift (Peletier, 1982) entre 29° et 32° de latitude 

Nord. L’arganier constitue l’espèce la plus septentrionale dans la région méditerranéenne de 

la famille tropicale des sapotacées. Il couvrait originellement un territoire nettement plus vaste 

en s’étendant sur un secteur littoral et paralittoral. Il en demeure encore quelques témoins 

permettant d'en comprendre la chorologie, en des régions excentrées comme le pays Zaër-

Zaïane (une cinquantaine d'hectares à Tsili, vallée de l'oued Grou près de Rabat) et les monts 

de Beni-Snassen (200 hectares), au nord-ouest d'Oujda. L'aire actuelle enveloppe tout le 

bassin-versant du Souss (Taliouine - Aoulouz - Taroudannt - Agadir), les piémonts sud et 

ouest du Haut-Atlas occidental, Haha et Ida-ou-Tanane jusqu'à Essaouira et Argana au 
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nord/nord-est, les montagnes de l'Anti-Atlas sud-occidental (région du Djebel Lekst) jusqu'à 

Sidi-Ifni au sud-ouest (Tarrier et Benzyane, 2003). 

La prospection faite dans l’aire d’arganier au Maroc Nord-Oriental par Réda Tazi et 

ses collaborateurs (2003) a permis de mettre en évidence une carte synthétique de l’aire 

géographique des formations arganeraies indiquant l’état actuel de l’arganier au niveau du 

piémont des Béni-Snassen occidentaux et pour la première fois sa présence au niveau du Rif 

oriental sur la plaine de Bou-Areg (Bled Arimane et Ouelad Mohand à Kariet Arekmane). 

L'écosystème de l'arganeraie peut se catégoriser en deux formations assez distinctes : 

l'arganeraie-verger de plaine (tendance à la forêt dite trouée) qui présente une densité 

moyenne de 10 souches/hectare et l'arganeraie-forêt (tendance à la forêt claire) de montagne, 

modèle quelque peu originel, où sa densité peut atteindre 500 souches à l’hectare. (M'Hirit et 

al., 1998). 

I.3. Approche cytologique et génétique de l’arganier 

L’arganier est une espèce majoritairement allogame. Ce mode de reproduction est 

probablement à l’origine de la grande résilience de cette espèce. Néanmoins, la cytologie de 

l’arganier est mal connue malgré son grand intérêt écologique et socio-économique. Une 

étude établie par Majourhat et al. (2007) s’est intéressée à caractériser le caryotype de 

l’espèce Argania spinosa (L.) Skeel en travaillant sur des cellules somatiques prélevées de 

l’extrémité des racines. Cette étude a montré un caryotype constitué de dix paires de 

chromosomes (2n = 2x = 20) et le caryotype putatif proposé a été représenté par six paires de 

chromosomes métacentriques et quatre paires de chromosomes submétacentriques. Le nombre 

de chromosomes de base révélé chez l’arganier est la plus faible à ce jour déterminé dans la 

famille des Sapotacées (Majourhat et al., 2007). Toutefois, Johnson (1991) a signalé que le 

nombre de chromosomes de base de Sideroxyleae est suggéré d’avoir x = 11, alors que le plus 

commun dans le nombre de chromosomes des espèces de la famille Sapotacées varie entre x = 

12, x = 13 et x = 14 (Goldblatt, 1991 ; Johnson, 1991 ; Ono, 1977 ; Bawa, 1973). La 

connaissance du nombre de chromosomes d’espèces différentes appartiennent au même genre 

est fondamentale pour évaluer l’importance relative de la polyploïdie et la dysploïdie dans son 

évolution et réserver son jugement taxonomique. Par ailleurs, les chromosomes d’arganier 

sont de petite taille (Majourhat et al., 2007). La réduction de la dysploïdie, dont il y a une 

diminution des parties des chromosomes normaux parentaux peut se produire chez les plantes 

à un environnement plus rigoureux que chez les espèces ancestrales (origine ancienne), ce qui 
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pourrait être le cas d'Argania spinosa, la seule espèce de la famille tropicale Sapotacées 

adaptée au milieu aride du sud-ouest du Maroc (Pennington, 1991). Une telle réduction du 

nombre dechromosomes par de multiples translocations a été signalé dans d'autres espèces 

comme Eleocharis subarticulata (DaSilva et al., 2005). 

Une étude génétique a été faite sur le génome des chloroplastes (ADN chloroplastique) 

et ce mitochondrial (ADNmt) de l’arganier par El Mousadik et Petit (1996a) a montré des 

polymorphismes dans des fragments de l’ADN chloroplastique, alors qu’aucun 

polymorphisme de L’ADNmt n’a été détecté dans une enquête correspondant à 19 

populations qui englobe la majorité de l’aire de répartition naturelle de l’espèce. Les 

polymorphismes d’ADN chloroplastique a permis l’identification de plusieurs haplotypes. 

Deux lignée ont été distinguées ; l’une dans le Sud-Est et l’autre dans le Nord-Ouest divisant 

la gamme de l’arganier en deux zones distinctes. 

Les critères génétiques acquis par l’étude de marqueurs moléculaires peuvent être 

importants et utiles pour étudier les relations génétiques entre les différents morphotypes 

identifiés de l’arganier. Majourhat et ses collaborateurs (2008) ont testés des marqueurs 

RAPD et des marqueurs SSRs dans des accessions d’arganiers de trois morphotypes du fruit 

identifiés (Ovale, sphérique et broche). Ils ont démontré une grande variabilité génétique au 

sein des accessions d’arganier testées, dont les marqueurs RAPD ont présenté un taux de 

polymorphisme et une hétérozygotie attendue supérieurs aux SSRs. L’ensemble de ces 

données de la diversité génétique et de la richesse allélique d’arganier fondées sur l’analyse 

des marqueurs moléculaires peuvent être servir comme une information primordiale pour 

mettre en œuvre une politique de conservation qui devrait être une priorité pour l’arganeraie 

marocaine (El Mousadik et Petit, 1996a, 1996b ; Petit et al., 1998 ; Majourhat et al., 2008). 

Ainsi, les résultats de ces recherches peuvent permettre de préserver les ressources génétiques 

de l’arganier, de préconiser une conception de réserve naturelle et d’améliorer la  richesse 

génétique de cette espèce menacée.   

I.4. Exigences édapho-climatiques de l’arganier 

L’arganier pousse de façon sauvage et en abondance dans les zones arides et semi-

arides du Sud-Ouest du Maroc. Le climat de cette région est de type méditerranéen aride où la 

pluviosité se réparti inégalement sur l’année (Ferradous et al., 1996 ; Zahidi et Bani-Aameur, 

1998). Cette formation végétale est fait partie d’une zonation de transition : Méditerranée-
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saharienne (McGregor et al., 2009). Il supporte des températures allant de 3° à 50° C et il se 

contente d’une pluviométrie très faible. En effet, les arbres adultes peuvent survivre dans des 

conditions très sèches pendant des longues périodes (pluviométrie annuelle <100 mm), mais 

ils ne sont pas adaptés à la forte salinisation associée aux climats arides où l’évaporation est 

susceptible de dépasser les précipitations (Rains, 1991). L’arganier est une espèce sensible à 

la salinité (Bani-Aameur et Sipple-Michmerhuizen, 2001). L’humidité atmosphérique 

océanique semble être un facteur essentiel à la présence de l’espèce en compensant en partie 

la sécheresse dans l’écosystème arganeraie. Les basses températures limitent son extension en 

altitude. Toutefois, il peut croître sur les versants abrupts de l’Atlas jusqu’à un étagement 

altitudinal de grande amplitude situant du niveau de la mer d’environ 1500 m. Une importante 

nébulosité estivale accompagnée d’une fraîcheur relative et d’une très forte humidité relative 

constitue un des traits climatiques majeurs de l’aire géographique de l’arganier. Les 

brouillards, les rosées, souvent associés à des formations nuageuses basses, sont à l’origine de 

précipitations occultes importantes. D’ailleurs l’arganier a développé la capacité de piéger 

l’humidité atmosphérique, de directement l’utiliser et aussi de la restituer au sol dans les 

conditions les plus favorables, fournissant une ressource hydrique alternative régulière. 

L’arganier s'accommode à tous les sols, en présentant  une vaste gamme des sols dans le 

territoire Sud-ouest, sauf aux sables mobiles, il est parfaitement adapté à son environnement. 

Cette grande faculté d’adaptation permet à l’arganier de pousser aussi bien sur des schistes, 

des quartzites, que sur des roches calcaires ou sur des alluvions (Nouaim, 2005). Cet arbre 

peut donc se retrouver sur des sols pauvres et peu profonds en raison de ses racines profondes. 

En outre, le décapage éolien du sol nuit considérablement au bon fonctionnement de système 

racinaire d’arganier. 

I.5. Germination, croissance et  multiplication de l’arganier 

L’évolution actuelle, tant économique que sociale, entraîne une modification des 

pratiques de gestion dans toute la région de l’arganeraie. La dégradation de l’arganeraie est 

telle que les éléments qui en formaient jadis le système agroforesterie, les cultures, les 

troupeaux et les arbres en sont venus à se faire compétition plutôt qu’à profiter de leur 

association traditionnelle. La durabilité de ce système agroforestier est aujourd’hui menacée 

par le surpâturage et surexploitation dans les zones montagneuse et l’agriculture intensive 

dans les zones de plaines. Il est donc urgent non seulement de préserver les arganiers restants, 

mais aussi de réhabiliter les zones dégradées. À l'heure actuelle en raison de l'échec de la 
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régénération naturelle et le reboisement, la seule possibilité de rajeunir l’arganeraie marocaine 

mature est de procéder au recépage. La germination des semences d'arganier [Argania spinosa 

(L.) Skeels] est faible à cause de l'effet combiné de la non-viabilité et de la dormance. 

Cependant, elle peut atteindre des pourcentages élevés (plus de 80%) par l'identification des 

génotypes performants, la conservation des noyaux au froid (4°C), le traitement fongicide, la 

scarification et le traitement à l'acide gibbérellique des noyaux (Bani-Aameur et Alouani, 

1999). D’ailleurs, La multiplication végétative offre la possibilité de multiplier les génotypes 

sélectionnés et de fournir un pas significatif en direction de domestication. Jusqu’à l’heure 

actuelle, la plupart des tentatives de régénération artificielle ont échoué. Trois méthodes de 

propagation différentes ont  été évaluées par Nouaim et ses collaborteurs (2002), à savoir la 

multiplication par graine, le bouturage et la micropagation « in vitro ». Les résultats obtenus 

semblent dépendants du génotype pour les trois techniques envisagées pour cette étude. Un 

travail de recherche prometteur sur la micropropagation de l’arganier  dont le but est de 

sélectionner in vitro des arbres tolérants à la sécheresse est en cours d’étude par mon collègue 

Mlle LAMOUI Mouna dans le laboratoire de Biotechnologie Valorisation et Protection des 

Agroressources, Faculté des Sciences et Techniques Guéliz, Université Cadi Ayyad. 

I.6. Intérêt écologique de l’arganier 

Par son adaptation parfaite au sol et au climat, l’arganier joue un rôle écologique 

irremplaçable dans son territoire menacé par l’avancée de la désertification. En effet, il assure 

la protection du sol contre l’érosion éolienne, toujours menaçante dans les zones sublittorales 

situées en plein secteur des vents (Hanan, 1995). Egalement, il s’oppose à l’érosion pluviale 

surtout dans les zones montagneuses. Il est, en effet, un excellent fixateur des sols des 

montagnes par ses puissantes racines. De plus, grâce à ce  système racinaire, l’arganier 

contribue au maintien du sol qui s’alimente en profondeur et restitue l’eau à la surface (à la 

suite d'une évaporation intense suivie d'une condensation nocturne). Le sol est toujours plus 

humide sous l'arbre et les activités microbiennes y sont plus importantes, en particulier pour 

ce qui concerne la minéralisation d'azote et la disponibilité du phosphore (Nouaïm, 1994). Il 

participe aussi à la formation du sol et son enrichissement en favorisant et améliorant sa 

fertilité, directement, par ses apports (feuilles et racines mortes) et indirectement, par la 

végétation qui pousse sous son abri. Bien entendu, l’arganier fourni de l’ombre (effet 

ombrage) et du microclimat (effet litière) favorables pour le développement de nombreux 



 

9 

organismes vivants (flore, faune et microflore), ce qui augmente considérablement la 

biodiversité des zones naturelles (Nouaïm et al., 1991 ; Nouaïm et Chaussod, 1992). 

I.7. Intérêt socio-économique de l’arganier 

L’arganeraie marocaine possède un statut législatif  spécifique (Dahir du 4 mars 1925 

et cahier des charges relatif  aux pratiques agraires sous l’arganier du 20 juillet 1983) qui  en 

fait une forêt domaniale dont le droit d’usage est dédié aux  populations locales de façon très 

étendue. Dans cette arganeraie, 1,3 million de personnes sont concernées par l’exploitation de 

systèmes agroforestiers traditionnels reposant sur l’arganier (Chaussod et al., 2005). Depuis 

décembre 1998, l’arganeraie marocaine fait partie du réseau mondial des réserves de la 

biosphère soutenu par l’UNESCO. L’arganier est arbre “multi-usages“, chaque partie ou 

production de l’arbre (bois, feuilles, fruits, huile) est utilisable et est une source de revenus ou 

de nourriture pour l’usager. Cet arbre relique fournit un excellent bois de chauffage qui sert 

également à fabriquer des ustensiles et outils pour usages familiaux ou agricoles. Il fait partie 

d’une ressource naturelle  dans l’alimentation humaine et animale par ses productions de 

fourrage et d’huile. En effet, son feuillage constitue un véritable pâturage suspendu pour les 

chèvres, ce qui correspond à une adaptation d’un mode de production aux aléas climatiques 

(El Aïch et al., 2005 ; Bourbouze et El Aïch, 2005). Les amandes de la noix de l’argan 

donnent une huile appelée  (huile d’Argan), comestible à l’état vierge et fortement recherchée 

grâce à ses caractéristiques organoleptiques et ses propriétés nutritionnelles. Cette huile rentre 

également dans des préparations cosmétiques (Chaussod et al., 2005). L’arganier assure donc 

la subsistance d’une grande population rurale du sud-ouest marocain en limitant ainsi le 

phénomène d’exode rural. En effet, 19 % des revenus de cette population locale dépendent de 

cet arbre (Benchakroun, 1990 in Majourahat et al., 2007). 

II. Données sur l’interaction l’eau-plante 

II.1. Stress abiotiques 

Dans l'environnement, des conditions qui génèrent des stress abiotiques sont créées 

lorsque les traits environnementaux atteignent des valeurs extrêmes. Il peut en résulter des 

impacts importants sur la physiologie, le développement et la survie des plantes. En effet, les 

stress abiotiques peuvent conduire à des changements sur le plan morphologique, 

physiologique, biochimique et moléculaire. Avec le réchauffement climatique, la pression 

exercée par certains stress augmentera très certainement. La sécheresse, par exemple, est déjà 
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l'un des principaux facteurs limitant la productivité et la qualité des récoltes à l'échelle 

mondiale. Actuellement, la majorité des scientifiques du monde entier travaillent sur la 

problématique du changement climatique à différentes échelles temporelles et spatiales. 

D’après le rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 

2007),  le changement climatique devrait accentuer les facteurs actuels de sécheresse. Les 

variations des précipitations  et de la température entraînent une modification du ruissellement  

et des disponibilités en eau. De nombreuses zones semi-arides (ex. le bassin méditerranéen) 

subiront les effets d’un appauvrissement de leurs ressources en eau du fait du changement 

climatique. Selon les projections, les zones touchées par la sécheresse vont s’étendre, ce qui 

devrait avoir une incidence négative sur de nombreux secteurs, comme l’agriculture et 

l’approvisionnement en eau. 

II.2. Eau  et son rôle dans la plante 

L’eau est le solvant universel et la molécule la plus abondante dans tous les tissus 

vivants. L’eau est un élément vital pour la croissance et le développement des plantes qui 

l’absorbent constamment et la perdent. Elle est absorbée par les racines et s’évapore à travers 

les pores des stomates dans l’épiderme des feuilles dans le flux de transpiration. Pendant une 

journée chaude et sèche, la feuille peut échanger l’équivalent de toute sa teneur en eau dans 

une heure (Johansson et al., 2000). Le transport de l’eau à longue distance est effectué dans 

les tissus vasculaires via le xylème et le phloème dont les barrières membranaires sont dans la 

plupart des cas non existantes. En revanche, le transport de l’eau à courte distance et leur 

transport dans les tissus non vasculaires nécessitent souvent un transport à travers les 

membranes. Il s’agit d’un transport transmembranaire de l’eau qui se fait par diffusion à 

travers la bicouche lipidique et par le transport à travers des canaux protéiques : les 

aquaporines (Johansson et al., 2000 ; Zhao et al., 2008). L’eau contribue au maintien de la 

structure et de l’organisation de la cellule car elle forme la phase de dispersion du cytoplasme 

pour les constituants chimiques et organiques. Elle est responsable de la pression de 

turgescence permettant l’expansion cellulaire dans les tissus en croissance. Au niveau de la 

plante entière, l’eau est le vecteur de migration des éléments nutritifs absorbés par les racines, 

des substances organiques élaborées dans les feuilles et des phytohormones. Ainsi, elle 

permet de véhiculer les déchets du catabolisme. La décomposition des molécules d’eau 

fournissent différents éléments essentiels pour le métabolisme du végétal. Donc, l’eau joue un 

triple rôle comme étant un solvant, un catalyseur et un substrat.  Par transpiration, l’eau est 
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émise sous forme de vapeur d’eau en régulant la température interne des parties aériennes et 

aider la plante à dissiper la chaleur absorbée sous forme de radiations solaires. Cette perte est 

inévitable car les stomates doivent s’ouvrir pour permettre l’entrée de CO2 et assurer la 

photosynthèse.  

II.3. Impact de sécheresse sur la plante 

La sécheresse est un complexe de processus physico-chimiques, dans lequel  

de nombreuses macromolécules biologiques et de petites molécules sont impliquées, tels que 

les acides nucléiques (ADN, ARN, les micro-ARN), les protéines, les glucides, les lipides, les 

phytohormones, les ions, les radicaux libres, les éléments minéraux… (Shao et al., 2008 ; 

Ahmad et al., 2014) (Figure 1). La sécheresse est liée presque à tous les aspects de la biologie. 

Actuellement, l'étude de la sécheresse a été l'une des principales orientations en biologie 

végétale mondiale (Somerville et Dangl, 2000). La sécheresse se manifeste par un stress 

osmotique engendrant des dommages dans les cellules végétales qui résultent de la 

dessiccation du protoplasme. La sortie de l'eau de la cellule provoque une augmentation de la 

concentration des solutés, entraînant des conséquences sérieuses tant sur le plan structural que 

sur le plan métabolique. L’intégrité des membranes et des protéines est également affectée par 

la dessiccation, ce qui entraine des dysfonctionnements métaboliques et la perturbation de 

l’homéostasie. Selon les espèces, les organes végétatifs des plantes tolérantes peuvent être 

sécher à environ 4-13 % par rapport à la teneur en eau relative, tandis que les plantes sensibles 

meurent lorsque leur teneur en eau relative diminue en dessous de 20-50 %. Probablement en 

raison de l’énergie supplémentaire nécessitant une protection et des mécanismes de 

réparation, les caractéristiques interdépendantes du taux métabolique, la production de 

biomasse et les capacités concurrentielles sont en général plus faibles au cours de la 

dessiccation des plantes tolérantes par rapport à la dessiccation des plantes sensibles (Toldi et 

al., 2009). 
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Figure 1: Bases physiologiques, biochimiques et moléculaires de la tolérance au stress 

hydrique (D’après Shao et al., 2008). 

III. Effet de la sécheresse sur la physiologie et la biochimie de la plante 

III.1. Comportement physiologique de la plante vis-à-vis le stress hydrique 

III.1.1. Effet du stress  hydrique sur les traits morphologiques 

Le déficit hydrique, permanent ou temporaire, limite la croissance et la répartition de 

la végétation naturelle et le rendement des plantes cultivées, plus que  tout autre facteur 

environnemental (Shao et al., 2008). En effet, la croissance est l’une des processus 

physiologiques la plus sensible à la sécheresse. Nombreuses adaptations sont conditionnées 

directement (vitesse de croissance) ou indirectement (réduction du nombre d’organes portant 

des feuilles) par le déficit hydrique. Le stress hydrique réduit considérablement l’expansion 

des cellules et la croissance cellulaire en raison de la réduction de la pression de turgescence. 

Sur le plan quantitatif et qualitatif, la croissance des plantes dépend de la division et la 

différenciation cellulaire, et tous ces événements peuvent être touchés par le stress hydrique 

(Correia et al., 2001 ; Cabuslay et al., 2002). Dans maintes études sur différentes espèces 

végétales, il s’est montré que le stress hydrique influence significativement la croissance des 

racines en longueur ainsi que leur biomasse (Nativ et al., 1999 ; Marron et al., 2002, Kusaka 
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et al., 2005). La longueur des tiges est également limitée sous déficit hydrique (Pita et Pardes, 

2001 ; Marron et al., 2002). De plus, le nombre de ramifications et le nombre d'organes 

élémentaires (phytomères) de la tige sont drastiquement réduits (Lecoeur et al., 1995 ; 

Bélaygue et al., 1996). Le déficit hydrique peut réduire le nombre des feuilles par plante, la 

taille des feuilles ainsi que leur longévité par la baisse du potentiel hydrique du sol, ce qui 

influence négativement la surface foliaire assimilatrice. En effet, la réduction de la surface 

foliaire peut provenir d’une diminution de l’expansion foliaire et/ou d’une sénescence 

accélérée de la feuille. Des différences inter-spécifiques importantes entre deux espèces de 

Populus(Peuplier) ont été enregistrées dans le nombre total de feuilles, la surface foliaire 

totale et la biomasse foliaire totale sous stress hydrique (Wullschleger et al., 2005). La 

réduction de la croissance des feuilles sous déficit hydrique se traduit par plusieurs 

mécanismes à l’échelle cellulaire : décroissance de la vitesse de division cellulaire (Granier et 

al., 2000), rigidité des parois cellulaires empêchant la déformation des parois et donc limitant 

la croissance cellulaire (Cosgrove, 2005) et diminution de la turgescence (Bou chabke et al., 

2006). L’extensibilité de la paroi ne dépend pas uniquement de ses propriétés élastiques, mais 

également des phénomènes biochimiques impliqués dans les processus de relaxation de celle-

ci, des signalétiques hormonales et de l’expression de gènes induits par le stress. La régulation 

des gènes affectant la croissance est assez nettement différente chez les racines et les parties 

aériennes (Wu et Cosgrove, 2000). La croissance des racines est moins affectée par rapport 

aux parties aériennes, végétatives et reproductives (Saab et al., 1990). L’arganier réagit à la 

sécheresse par la perte des feuilles, des fleurs et des fruits (Ferradous et al., 1996 ; Bani-

Aameur et al., 1998). De plus, l’arganier peut résister à la sécheresse en adoptant une stratégie 

d’économie d’eau bien adaptée. En effet, la longueur important de leurs racines pivotantes 

permet de réserver d’eau dans le bois en s’alimentant en profondeur. Cette stratégie est 

renforcée par la perte considérable des feuilles pour réduire la transpiration. 

III.1.2. Indices d’état hydrique 

Le déficit hydrique peut être définie comme une situation dans laquelle le potentiel 

hydrique de la plante et la turgescence sont assez réduites à l'interface avec les fonctions 

normales (Shao et al., 2008). Le stress hydrique est considéré comme une perte modérée de 

l'eau, ce qui conduit à la fermeture des stomates et à la limitation des échanges gazeux. La 

dessiccation est une perte beaucoup plus importante d'eau qui peut potentiellement conduire à 

des perturbations du métabolisme et de la structure cellulaire et finalement à la cessation des 
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réactions enzymatiques (les enzymes catalysant les réactions) (Smirnoff, 1993). Le stress 

hydrique est caractérisé par une réduction de la teneur relative en eau, de la turgescence, du 

potentiel hydrique total etde la conductance stomatique (Shao et al., 2008). La teneur relative 

en eau est un indicateur qui est utilisé souvent pour évaluer l’état hydrique de la plante. En 

outre, l’abaissement du potentiel hydrique diminue la conductance stomatique. En effet, la 

première réponse de la quasi-totalité des plantes au déficit hydrique est la fermeture de leurs 

stomates pour éviter la perte d'eau par transpiration. La fermeture des stomates peut résulter 

de l'évaporation directe de l'eau des cellules de garde sans implication métabolique. Ce 

processus de fermeture des stomates est appelé : fermeture hydropassive. La fermeture des 

stomates peut aussi être métaboliquement dépendante et impliquer des processus qui 

entraînent l'inversion des flux d'ions qui provoquent l'ouverture des stomates. Ce processus de 

fermeture des stomates, qui nécessite des ions et des métabolites, est connu comme la 

fermeture hydroactive (Mahajan et Tuteja, 2005). Le contrôle de la régulation stomatique fait 

intervenir des signaux biochimiques (ex. phytohormones). D’ailleurs, l’acide abscissique 

(ABA) est synthétisé en condition de stress et induit la fermeture des pores des stomates 

(Sauter et al., 2001). Ainsi, le stress hydrique peut provoquer le flétrissement lorsque la 

pression de turgescence dans les cellules végétales tombe vers zéro. Toutefois, le stress 

hydrique sévère peut entraîner l'arrêt de la photosynthèse, la perturbation du métabolisme et 

finalement la mort cellulaire (Shao et al., 2008). 

III.1.3. Effet du stress hydrique sur la photosynthèse et la fluorescence chlorophyllienne 

L’un des premiers effets du déficit hydrique est le déclin de l’assimilation 

photosynthétique du carbone. La réduction de la photosynthèse, liée à la diminution du 

potentiel hydrique foliaire, est supposée dépendre de la limitation de la conductance 

stomatique ainsi que de la conductance du mésophylle à la diffusion de CO2 avec pour 

conséquence une limitation biochimique des chloroplastes à fixer de CO2 (Flexas  et al., 

2006 ; Flexas et al., 2007). Les deux types de limitations : stomatique et non-stomatique ont 

été généralement considérées comme le principal déterminant de la réduction de la 

photosynthèse en conditions de sécheresse (Farooq et al., 2009). D’ailleurs, la photosynthèse 

est intrinsèquement liée à la transpiration et il n’existe aucun moyen connu pour contourner 

l’échange "eau contre carbone". Souvent, sous déficit hydrique, le déclin  de  la  

photosynthèse  est  dû  à une  diminution de  l'activité  de  la  ribulose 1,5  biphosphate 

carboxylase/oxygénase (RuBisCO) (Mahajan et Tuteja, 2005), ce qui limite sérieusement la 
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régénération du ribulose biphosphate (RuBP), substrat du cycle de Calvin. L’altération du 

métabolisme photosynthétique des plantes déficitaires en eau peut être une conséquence d’un 

stress oxydatif. En effet, la déficience en CO2 intracellulaire résulte en une sur-réduction des 

composantes de la chaîne de transport d’électrons et ces derniers sont transférés aux 

molécules d’oxygène au niveau de photosystème I (PS I) dans les chloroplastes. Ce transfert 

mène à la production d’espèces réactives d’oxygène (ERO). La diminution du taux de 

l’assimilation du CO2 dans les feuilles est associée à une inhibition de la photosynthèse, ce qui 

provoque une augmentation de la dissipation de l’énergie d’excitation du PS II, entraînant des 

photo-endommagements des centres réactionnels du PS II (O’Neil et al., 2006). Des résultats 

obtenus avec les techniques de marquage radioactif du carbone (14C) ont montré que le taux 

relatif de photoassimilats-14C exportés hors de la source (feuilles) a diminué sous condition de 

stress hydrique chez le pommier (Li et al., 2003) et la vigne (Bota et al., 2004), mais, il a 

augmenté chez le maïs (Trouverie et Prioul, 2006). L’analyse de la fluorescence 

chlorophyllienne et de ses composantes photochimiques et non photochimiques (rendement 

quantique photochimique du PSII, efficience photochimique maximale du PSII, taux du 

transport des électrons du PSII, quenching photochimique et quenching non photochimique), 

sous contrainte hydrique, montre une perturbation au niveau des réactions photochimiques de 

la photosynthèse avec un blocage du transfert d’électrons entre LHC II et PS II  (O’Neil  et 

al., 2006). La fluorescence de la chlorophylle donne des informations sur l'état du 

photosystème II. Elle permet d’estimer à quel point PSII utilise l'énergie absorbée par la 

chlorophylle et la mesure dans laquelle il est endommagé par un excès de lumière. Cette 

approche est d'une importance beaucoup plus large à la physiologie de la plante. Le flux 

d'électrons à travers PSII est indicatif, dans de nombreuses conditions, du taux global de la 

photosynthèse. Elle nous donne la possibilité d'estimer les performances photosynthétiques, 

dans des conditions naturelle ou de stress, d'une manière qui est presque instantanée. PSII est 

également accepté d'être la partie la plus vulnérable de l'appareil photosynthétique des 

dommages induits par la lumière. Les dommages à PSII seront souvent la première 

manifestation de stress dans une feuille (Maxwell et Johnson, 2000). D’une manière pratique, 

la majorité des études utilisant la fluorescence chlorophyllienne se basent sur « l’effet 

Kautsky » qui se produit lorsque des feuilles photosynthétiquement actives sont placées à 

l’obscurité puis illuminées, des changements dans l’intensité de la fluorescence intervenant 

dans le temps. 
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III.1.4. Stress oxydatif et dualité fonctionnelle des ERO 

Les plantes sont constamment soumises à des variations environnementales. Ces  

changements comme le déficit hydrique peuvent engendrer un stress oxydatif qui modifie 

l’homéostasie cellulaire par la production de formes réactives de l’oxygène (ROS : Reactive 

Oxygen Species) potentiellement dommageable (Parent et al., 2008 ; Ahmad et al., 2014). Le 

terme de stress oxydatif est aussi employé lorsque le contenu cellulaire en ERO dépasse les 

capacités de défense antioxydantes, soit par une augmentation de la production desERO, soit 

par une diminution de ses capacités de défense, soit par les deux mécanismes combinés. Cette 

rupture de l’équilibre redox est à l’origine de dommages au niveau des structures et des 

fonctions biologiques. Lorsque la réduction de l’oxygène dans les chloroplastes est 

incomplète, la majorité de ces ERO sont générées. Chez les plantes supérieures, la principale 

source desERO est la chaîne de transport d’électrons photosynthétique (PETC) des 

thylacoïdes du chloroplaste (Ivanov et Khorobrykh, 2003). L’excitation d’oxygène entraîne 

ainsi la formation des ERO comme l'oxygène singulet (1O2), les radicaux  libres superoxydes  

(O2
• --), les radicaux hydroxyles (•OH), les radicaux perhydroxyles (HO2

•) et les radicaux 

alkoxyles (RO•) ainsi que des formes non radicales comme le peroxyde d'hydrogène  (H2O2)  

et  l'ozone  (O3) (Mittler, 2002 ; Parent et al., 2008) (Figure 2). Sous conditions de stress,  le  

potentiel  du  système  de  transport  d'électrons  excède  la  demande  de réduction  

équivalente  et  d'ATP dans  le  cycle  d'assimilation  du  carbone. I1  est  possible  que  cet  

excès  limite  les  réactions  subséquentes  permettant  l'exportation  du carbone  réduit dans  

les chloroplastes vers  les autres compartiments cellulaires (Ort et Baker,  2002). Ainsi, les 

chloroplastes sont facilement attaqués par les ERO (Zheng et al., 2008). Ces formes réactives 

de l’oxygène peuvent provoquer la perturbation de l’homéostasie ionique des plantes, la 

dénaturation des protéines et la désintégration (dissociation) des membranes cellulaires (Foyer 

et Noctor, 2005). Elles sont désormais aussi considérées comme agents régulateurs de la mort 

cellulaire programmée (PCD : Programmed Cell Death).  

Les ERO se produisent dans différentes compartiments subcellulaires et se comportent 

donc comme signaux redox susceptibles de réguler l’expression d’un grand nombre de gènes 

de la réponse et de l’adaptation au stress (Neill et al., 2002 ; Laloi et al., 2004 ). Ceci suggère 

que les plantes ont développé des stratégies à utiliser les ERO comme des signaux biologiques 

qui contrôlent divers programmes génétiques sous stress. Cette interprétation se fonde sur 

l'hypothèse implicite qu’une forme réactive de l’oxygène donnée peut sélectivement interagir 

avec une molécule cible qui perçoit l'augmentation de la concentration des ERO, et traduit 
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ensuite cette information dans un changement d'expression des gènes. Un tel changement 

dans l'activité transcriptionnelle peut être atteint grâce à l'oxydation des composants des voies 

de signalisation qui activent ensuite les facteurs de transcription (FT) ou en modifiant 

directement les facteurs de transcription-redox sensibles (les facteurs de transcription 

sensibles au statut redox). Chez les plantes, les ERO sont produits de façon continue comme 

sous-produits de diverses voies métaboliques qui sont localisées dans différents 

compartiments cellulaires. La production de ERO dans différents organites est impliquée dans 

la régulation de nombreux processus cellulaires (Neill et al., 2002 ; Laloi et al., 2004). Les 

ERO sont donc maintenant considérés à la fois comme des produits des métabolismes 

aérobies et comme des régulateurs du métabolisme et des systèmes de défenses. 

 

Figure 2 : Intermédiaires réduits de l’oxygène. Les quatre étapes de 

réductionmonoélectronique de l'oxygène. 

III.1.5. Oxydation des acides nucléaires, des lipides et des protéines 

Les espèces réactives de l’oxygène peuvent induire de nombreuses lésions à la 

molécule d’ADN, en causant des délétions, des mutations et d’autres modifications génétiques 

létales (Roldan-Arjona et Ariza, 2009). L’oxydation de l’ADN peut également conduire à des 

modifications de méthylation des cytosines, pouvant avoir des conséquences sur la régulation 

de l’expression des gènes (Halliwell, 2006). Toute modification de la structure chimique de 

l'ADN risque d'entraîner un changement dans l'information génétique. Les protéines 

synthétisées pourront alors être non-fonctionnelles dans la cellule initialement endommagée, 

mais aussi dans toute la descendance. Le radical hydroxyle (OH) présente la plus importante 

réactivité avec les bases et les sucres constituant la molécule d’ADN (Evans et al., 2004). 

Les acides gras polyinsaturés entrent dans la composition des membranes galacto-

lipidiques (membrane thylakoïdienne) et phospholipidiques des plantes. Ces acides gras sont 

particulièrement sensibles à l’attaque par l’oxygène singulet et par les radicaux hydroxyles, 

donnant des hydroperoxydes lipidiques (Sade et al., 2011). L’attaque oxydative par OH des 

lipides membranaires est un processus de réactions radicalaires en chaîne, appelé 

«peroxydation  lipidique», au cours duquel les acides gras polyinsaturés entrant dans la 
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composition des phospholipides membranaires sont oxydés. La formation de dérivés 

d’oxydation dans la bicouche lipidique, tel que le malondialdehyde, entraînent des 

perturbations de la micro-architecture des membranes, altère leur perméabilité et peut réagir 

avec les fonctions amines des lipides, des protéines et de l’ADN, ainsi qu’avec les fonctions 

thiols des protéines. En effet, ces produits de peroxydation lipidiques sont des  espèces 

électrophiles réactives qui peuvent se lier de façon covalente aux protéines et ainsi les 

endommager (Farmer et Davoine, 2007 ;  Mueller et al., 2008). 

L’attaque oxydative des protéines cause de nombreuses modifications aux sites 

spécifiques des acides aminés, la fragmentation des chaînes peptidiques, l’altération de la 

charge électrique et l’augmentation de la susceptibilité à la protéolyse  (Moller et al., 2007 ; 

Sade et al., 2011). Les acides aminés dans un peptide diffèrent dans leur suscepttibilité à 

l'attaque, et les diverses formes de l'oxygène actif se distinguent par leur réactivité potentielle. 

Presque tous les acides aminés sont susceptibles d’être oxydés, mais les structures protéiques 

primaires et secondaires modifient la sensibilité relative à l’attaque de certains acides aminés. 

Les acides aminés contenant du soufre et des groupements thiols précisément, sont des sites 

très sensibles (Davies, 2004 ; Sade et al., 2011). Les protéines peuvent aussi être modifiées 

par des mécanismes secondaires résultant de la réaction des espèces réactives de l’oxygène 

avec d’autres constituants cellulaires comme les glucides et  les lipides. Les protéines ainsi 

modifiées sont généralement affectées dans leur fonction, voire complètement inactivées. 

IV. Mécanisme d’adaptation à la sécheresse 

IV.1. Réponses de la plante à la sécheresse 

Les plantes possèdent divers mécanismes de la tolérance au stress de la sécheresse 

(Figure 1). Lors d’un déficit en eau, les stomates se ferment, la biosynthèse d’osmolytes 

particuliers augmente, le système de défense antioxydant s’active, la composition des 

membranes se modifie et une cascade de signalisation s’initie. La multitude de réponses vis-à-

vis cette contrainte varie généralement avec la sévérité et  la durée de la contrainte, le 

génotype de la plante, le stade de développement et les facteurs environnementaux (Chaves et 

al., 2003). Selon Zhu (2002), trois aspects de la réponse des plantes soumises à des déficits 

hydriques successifs se distinguent dans le cadre de l’ajustement de la plante à son 

environnement ; (i) : le maintien de l’alimentation en eau et du volume cellulaire lorsque 

l’environnement devient sec. Cela peut se faire soit par le maintien des entrées d’eau, soit par 
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la restriction des sorties d’eau ; (ii) : la mise en place des processus de réparation visant à 

rétablir les dommages engendrés ; (iii) : une reprise modérée de la croissance après une 

période d’inhibition.  

Dans les zones arides et semi-arides sujettes à des déficits hydriques épisodiques, les 

plantes ont développé des mécanismes de régulation assurant leur survie. Jones (1992) a 

défini et établi une classification des stratégies d’adaptation des plantes à la sécheresse : la 

première consiste à "éviter" tout stress hydrique et la deuxième, c’est la capacité à le "tolérer". 

Les stratégies de la tolérance sont associées immédiatement avec des réponses physiologiques 

et biochimiques, alors que les stratégies d’évitement impliquent à long terme du 

développement et des traits morphologiques (McCue et Hanson, 1990). 

IV.2. Evitement du stress hydrique 

Les plantes peuvent réduire ou annuler les effets de la contrainte hydrique par une 

bonne adaptation de leur cycle de culture à la longueur de la saison des pluies. Il s’agit de la 

stratégie d’esquive, telles que les plantes peuvent s’échapper de la sécheresse. Le 

développement phénologique rapide permet à la plante d’éviter les périodes sèches. L’autre 

stratégie consiste à empêcher que la plante ne soit soumise à un stress hydrique important. 

Cette stratégie d’évitement est principalement liée, d’une part, à la limitation de la surface 

foliaire et de la transpiration et d’autre part, à l’optimisation de l’absorption d’eau favorisée 

par un bon développement du système racinaire. La réduction de la transpiration est 

principalement liée à la fermeture des stomates et la diminution de la conductance stomatique 

(gs) qui reste le mécanisme majeur intervenant à court terme pour limiter les pertes d’eau. La 

régulation de la conductance stomatique dépend du potentiel hydrique foliaire et de l’humidité 

de l’air à champs (Lawlor et Cornic, 2002). La diminution de la conductance stomatique joue 

un rôle déterminant et généralement elle est proposée comme un trait favorable à l’adaptation 

à la sécheresse (Shultz, 2003). De nombreuses plantes adaptées aux zones arides ne contrôlent 

que très peu leurs pertes en eau par transpiration, mais possèdent un enracinement très 

profond capable d’extraire l’eau du sol.  

IV.3. Tolérance au stress hydrique 

Il s’agit d’une stratégie permettant à la plante d’assurer ses fonctions physiologiques 

malgré le déficit hydrique. La tolérance à la sécheresse est le résultat de mécanismes 
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physiologiques, biochimiques et moléculaires complexes. L’expression de différents gènes et 

l'accumulation de divers osmolytes (proline, sucres solubles, potassium…) couplées à un 

système antioxydant efficace sont souvent les principaux mécanismes de tolérance au déficit 

hydrique (Tardieu, 2005). A l’échelle cellulaire, l’ajustement osmotique joue un rôle 

déterminant dans le maintien de la turgescence aux faibles potentiels hydriques foliaires. En 

effet, cette aptitude qui confère à la plante une meilleure tolérance permet un fonctionnement 

prolongé de la photosynthèse. 

Le maintien de la turgescence lors d’un déficit hydrique permet de retarder la 

fermeture des stomates (Passioura, 1996). En effet, l’ajustement osmotique est un mécanisme 

potentiellement important dans la tolérance à la sécheresse. Les différents mécanismes 

intervenant dans la tolérance à la sécheresse avec maintien du potentiel hydrique élevé 

sont principalement : 

 l’augmentation de la vitesse d’absorption de l’eau,  

 la réduction des pertes en eau par transpiration grâce à des traits adaptatifs 

morphologiques  

Quand à la tolérance à la sécheresse avec une faible teneur en eau, les plantes suivent 

deux mécanismes pour préserver l’intégrité structurale et fonctionnelle de leurs tissus : 

 le maintien de la turgescence cellulaire par ajustement osmotique (accumulation 

des solutés : ions inorganiques sucres, acides aminés et organiques), 

 la tolérance à la dessiccation qui dépend de la capacité des membranes à résister 

à la dégradation enzymatique et à la dénaturation des protéines (Gaff, 1980) (ex. 

antioxydants), de la capacité d’accumulation et de remobilisation des réserves 

glucidique et de la résistance protoplasmique. 

Cette tolérance au déficit hydrique interne permet un fonctionnement prolongé de la 

photosynthèse. Les produits carbonés peuvent alors être utilisés autant pour l’ajustement 

osmotique que la croissance racinaire. 

IV.4. Comportement de l’arganier vis-à-vis la sècheresse 

D’après la littérature, les différents mécanismes d’adaptation chez l’arganier vis-à-vis 

la sécheresse, comme toute autre espèce d’arbre, sont moins documentés excepté les 

mécanismes physiologiques. Le comportement écophysiologique de l’arganier relatif à l’eau 

reste encore à élucider malgré les quelques publications traitant cet axe (El Aboudi, 1990 ; El 
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Aboudi et al., 1991 ; Peltier et al., 1992). L’arganier réagit à la sécheresse par la perte des 

feuilles, des fleurs et des fruits (Ferradous et al., 1996 ; Bani-Aameur et al., 1998). 

Manifestement, l’arganier peut résister à la sécheresse en adoptant des mécanismes qui 

limitent ou ralentissent la diminution du potentiel hydrique qui font généralement partie d’une 

stratégie d’économie d’eau bien adaptée à savoir la stratégie d’évitement. Selon Msanda et ses 

collaborateurs (2005) les éléments de telle stratégie sont :  

 L’exploitation de couches de plus en plus profondes du sol au cours de la saison 

sèche grâce à la longueur important des racines pivotantes de l’arganier 

 L’existence de réservoirs, probablement situés dans le tronc et les branches ;  

 La fermeture diurne des stomates, dont le déterminisme est multiple. 

L’ensemble de ces mécanismes sont renforcés par la perte considérable des feuilles 

pour réduire l’évaporation. 

V.  Mécanismes de tolérance au stress hydrique chez les plantes 

V. 1. Antioxydants 

V.1.1. Antioxydants enzymatiques 

Les plantes sont dotées d’un arsenal des enzymes et de métabolites antioxydants 

suffisants pour faire face aux espèces réactives de l’oxygène. La tolérance des plantes aux 

facteurs environnementaux qui provoquent un stress oxydatif est assurée par l’augmentation 

du niveau de différents antioxydants dans la plante (Mittler, 2002). La fonction antioxydante 

est divisée en trois catégories. La première catégorie consiste à empêcher la formation des 

ERO, par exemple par le “quenching” (qui consiste en une désactivation de molécule) de la 

chlorophylle excitée afin d’éviter la surexcitation et la formation des ERO. La seconde 

catégorie repose sur des processus de “scavenging” (piégeage chimique), par des molécules 

antioxydantes enzymatiques ou non-enzymatiques. Enfin, la troisième catégorie permet la 

réparation des dommages oxydants et l’élimination des molécules endommagées (Sies, 2008). 

Les antioxydants cellulaires peuvent être enzymatiques (Tableau I) et non-enzymatiques. La 

capacité antioxydante est fortement dépendante de la sévérité du stress ainsi que de l’espèce et 

le stade de développement. L’acclimatation à la sécheresse est généralement associée avec 

l’activité accrue des antioxydants ainsi que le maintien de la concentration des ERO 

relativement faible (Chaves et al., 2003). Toutefois, sa  capacité  d'élimination des radicaux  
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libres  représentent donc  pour  les végétaux, un aspect très important de leur physiologie en 

maintenant l’intégrité du système photosynthétique lors d’une contrainte hydrique. 

Tableau I : Liste de certaines enzymes antioxydantes avec leurs réactions 
 
Enzyme EC Réaction catalysée 

Superoxyde dismutase 1.15.1.1  
Catalase 1.11.1.6  

Glutathion peroxydase 1.11.1.12  

Glutathion-S-transférase 2.5.1.18  

Glutathion réductase 1.6.4.2  

Ascorbate peroxydase 1.11.1.11  

Monodéhydroascorbate réductase 1.6.5.4  

Déshydroascorbate réductase 1.8.5.1  
PUFA : Poly-Unsaturated Fatty Acids (Acides gras polyinsaturés) 
R : Groupe aliphatique, aromatique ou hétérocyclique 
X : Groupe sulfate, nitrite ou halogénure 

 

De nombreux travaux montrent que des enzymes telles que des superoxydes 

dismutases (SODs ; EC 1.1.5.1.1) qui catalysent la dismutation du radical-anion superoxyde 

en oxygène et peroxyde d’hydrogène (H2O2), des catalases (CATs ; EC 1.11.1.6) qui 

accélèrent la réaction de dismutation de H2O2 produit durant la photorespiration en oxygène et 

en eau, les gaïacol peroxydases (POXs ; EC 1.11.1.7) qui détoxifient le H2O2 en utilisant le 

gaïacol ou  le pyrogallol comme donneur d'électrons, des glutathion-S-transférases (GSTs) et 

des glutathion peroxydases (GPXs) s’accumulent pendant le stress hydrique  (Flexas  et al., 

2006). Les plantes possèdent de nombreuses isoformes de SOD avec une structure centrale 

qui a été très conservée au cours de l’évolution. Le mécanisme réactionnel est catalysé par un 

métal situé au cœur de l’enzyme. Sa nature permet de différencier trois groupes d’enzymes : 

la Mn-SOD, la Cu/Zn-SOD et la Fe-SOD (Sade et al., 2011). Le cycle de Halliwell-Asada, ou 

cycle de l’ascorbate-glutathion, est un système de défense extrêmement efficace pour limiter 

les ERO. Il conduit à la dégradation du H2O2 en H2O et en O2 sans production secondaire 

d’une autre ERO. L’enzyme principale est l’ascorbate peroxydase (APX, EC1.11.1.11). Elle 

réduit le H2O2 en H2O, produisant également des radicaux monodéhydroascorbate (MDHA) à 
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partir de l’ascorbate (Asc). Bien qu’elles détoxifient aussi le H2O2, les APX ne sont pas 

complètement redondantes avec les CAT (Absence de l’une n’est pas totalement compensée 

par l’autre). La monodehydro-ascorbate réductase (MDHAR)réduit MDA en ascorbate en 

utilisant NAD(P)H comme donneur d’électrons. La déshydroascorbate (DHA) est produit 

spontanément par MDA et peut être réduite à l'ascorbate par la déshydroascorbate réductase 

(DHAR) en présence de glutathion (GSH) qui est oxydé en glutathion oxydé (GSSG). Le 

cycle se termine par la glutathion réductase (GR) en conversant GSSG en GSH de retour avec 

l'agent de réduction de NAD(P)H (Figure 4) (Foyer et Noctor, 2009). 

 

Figure 4:Réactions centrales de la dégradation du H2O2 par le cycle de Halliwell-

Asada (Foyer et Noctor, 2009). 

V.1.2. Antioxydants non enzymatiques 

En tant qu’antioxydant, l’acide ascorbique (AA) (vitamine C) est l’un des antioxydants 

les plus étudiés et les plus puissants. Il est synthétisé dans les mitochondries et est ensuite 

transporté dans les autres compartiments cellulaires. L’acide ascorbique est localisé dans tous 

les tissus, mais il présente des concentrations plus importantes dans les tissus 

photosynthétiques et les méristèmes (Foyer et Noctor, 2005). Il joue le  rôle de donneur 

d’électron terminal dans le processus de désactivation des radicaux libres tels que O2
.-, OH. et 

H2O2. Il possède également une fonction d’antioxydant secondaire, capable de régénérer 

d’autres antioxydants, tels que l’α-tocophérol et la zéaxanthine (Finckh et Kunert, 1985). Il 

s’implique également dans plusieurs processus physiologiques, incluant la croissance, la 

différenciation et le métabolisme. Dans les conditions physiologiques normales, l’AA existe 

principalement sous la forme réduite (90% du pool d’ascorbate) dans les feuilles et les 

chloroplastes (Blokhina et al., 2003). 
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L’α-tocophérol (vitamine E), du fait de sa nature hydrophobe, est retrouvé uniquement 

dans la bicouche lipidique des membranes. Les tocophérols sont synthétisés exclusivement 

par les plantes ou les cyanobactéries, au niveau des membranes plastidiales (Blokhina et al., 

2003). Il est souvent considéré comme l’antioxydant le plus efficace, notamment dans la 

détoxification des radicaux peroxyles et alkoxyles, et donc dans la prévention des réactions en 

chaîne de la peroxydation lipidique. Il interagit également avec les lipides polyinsaturés et les 

produits résultant de l’oxydation lipidique, et joue un rôle de désactivateur de l’oxygène 

singulet (Kruk et al., 2005). Il agit dans les membranes chloroplastiques à deux niveaux 

correspondant  aux deux principaux sites de production de l'oxygène singulet : il protège 

spécifiquement le photosystème II contre la photoinhibition et il a une action plus générale de 

protecteur membranaire limitant la peroxydation des lipides. Ceci lui permet ainsi de protéger 

à la fois  la structure et le fonctionnement du PSII (Ivanov et Khorobrykh, 2003). Le 

mécanisme par lequel il élimine les radicaux libres et protège les phospholipides 

membranaires fait souvent appel à d’autres composés, tels que le glutathion (GSH) et 

l’ascorbate. En effet, le radical tocophéroxyle formé doit être réduit pour régénérer le 

tocophérol et cette réduction est réalisée entre autres par ces deux antioxydants (Fryer, 1992).   

Le glutathion (γ-glutamyl-cystéinyl-glycine ou GSH) est un tripeptide à cystéine dont 

les propriétés réductrices et nucléophiles jouent un rôle majeur dans la protection contre les 

altérations oxydantes des lipides, des protéines  et des acides nucléiques. Il a été trouvé 

pratiquement dans tous les compartiments cellulaires (Blokhina et al., 2003). Sa concentration 

varie avec l’âge, le compartiment cellulaire ainsi qu’avec les conditions rencontrées au cours 

de la croissance des plantes (Edwards et al., 1990). En situation de stress oxydatif, son rôle 

protecteur comme agent de détoxication résulte principalement de sa fonction de coenzyme 

des glutathion-peroxydases et des glutathion-S-transférases servant à la détoxication de 

nombreux xénobiotiques (Timmerman, 1989). Le glutathion est aussi le précurseur des 

phytochélatines, qui sont des protéines-clés de la détoxication des métaux lourds chez les 

plantes (Mishra et al., 2006). Il peut également réagir chimiquement avec l’oxygène singulet, 

le superoxyde et le radical hydroxyle et jouer un rôle direct de piégeur. Le glutathion 

intervient dans la stabilisation des structures membranaires en éliminant les peroxydes formés 

au cours de la peroxydation des lipides (Price et al., 1990). Enfin, il fait l'objet d'interactions 

synergiques avec d'autres composants de protection antioxydante, tels que l’ascorbate et l’α-

tocophérol (Blokhina et al., 2003). 
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De nombreuses autres molécules présentent également des propriétés antioxydantes. 

En fait, certains caroténoïdes jouent le rôle de pigments photosynthétiques secondaires, 

d’autres participent à la protection contre le stress oxydant. L'action antioxydante des 

caroténoïdes repose sur leur capacité  à piéger l'oxygène singulet et à neutraliser les radicaux 

peroxyls (Jaleel et al., 2009). Ces pigments liposolubles (principalement β-carotènes) 

participent également à la prévention de la production desERO, soit par la désactivation des 

chlorophylles triplet, soit par la dissipation de l’excès énergétique au travers du cycle des 

xanthophylles (Demmig-Adams et Adams, 1993 ; Farooq et al., 2009).   

D’autres composés tels que les polyphénols, métabolites secondaires (phénols simples, 

acides benzoïques, phénylpropanoïdes, flavonoïdes, tanins, esters d’hyroxycinnamate et 

lignine) ont également un important pouvoir antioxydant. Ils sont en abondance dans les tissus 

végétaux. Les flavonoïdes ont un effet antioxydant dans la désactivation de l’oxygène 

singulet, qui est dû à leur structure phénolique et le scavenging de H2O2 et OH. (Gould et al., 

2002). Ils ont également la capacitéde modifier la cinétique de la peroxydation par une 

modification de l'ordre d'emballage de lipides et de diminuer la fluidité des membranes (Arora 

et al., 2000). Ces composés protègent également les plantes des radiations UV et dégradent les 

ERO générés par ces radiations (Shirley, 1996). Les propriétés antioxydantes des polyphénols 

proviennent de leur forte réactivité que l'hydrogène ou donneurs d'électrons, de l'aptitude du 

radical polyphénol dérivé de stabiliser et de délocaliser l'électron non apparié et de leur 

capacité de chélater les ions de métaux de transition (fin de la réaction de Fenton) (Blokhina 

et al., 2003 ; Michalak et al., 2006). Cette capacité générale de chélation des composés 

phénoliques est probablement liée au caractère nucléophile élevé de cycles aromatiques plutôt 

qu'à des groupes chélateurs spécifiques au sein de la molécule (Michalak et al., 2006). 

V.1.3. Osmorégulation 

Beaucoup de petites et différentes molécules sont connues pour servir des osmolytes 

organiques et d’autres solutés compatibles. Ces solutés se répartissent en quelques grandes 

catégories chimiques, entre autre : les polyols (y compris les carbohydrates), les acides aminés 

et ses dérivées et les de méthylamines et ses dérivés. Les osmolytes organiques sont 

généralement appelés solutés compatibles en se basant sur l’hypothèse que ces solutés 

n’interagissent pas avec les macromolécules de manière négative (ils ne perturbent pas la 

structure des protéines), ainsi, ils peuvent être inertes et réprimés avec peu d’impact sur les 

fonctions cellulaires. La plupart des osmolytes sont neutres au pH physiologique. Dans sa 



 

26 

forme la plus simple, l’hypothèse de compatibilité suggère également que les osmolytes sont 

aisément interchangeables, une cellule peut être osmotiquement protégée du stress par une 

variété d’osmolytes compatibles qu’elle n’utilise habituellement pas (Yancey, 2005). Les 

osmolytes sont des composés ubiquitaires de faibles masses moléculaires, utilisés par les 

organismes vivants pour répondre aux stress environnementaux ou pour réguler finement des 

propriétés moléculaires dans la cellule. Les molécules organiques et les ions inorganiques sont 

des solutés osmotiquement actifs présents dans toutes les cellules. Ces substances font partie 

du milieu où se déroulent les réactions biochimiques des organismes et modulent l’activité de 

l’eau si importante à l’activité des enzymes. 

Dans certains cas, les osmolytes peuvent être compatibles tout en étant simultanément 

des cytoprotecteurs actifs agissant comme des antioxydants. Il a été constaté que les cyclitols 

(polyols cycliques) et les polyols tels que le mannitol, qui sont utilisés par de nombreuses 

plantes pour la rétention d'eau, peuvent également piéger les radicaux libres générés au cours 

de la sécheresse (Shenet al., 1999 ; Yancey, 2005). Ainsi, d’autres fonctions physiologiques 

ont été attribuées au mannitol : le transport et le stockage de squelettes carbonés, un rôle 

osmoprotecteur, la régulation des coenzymes et le stockage du pouvoir réducteur (Jennings, 

1984). En outre, l’accumulation de proline, suite à des conditions de sécheresseest liée à son 

rôle protecteur de soluté compatible impliqué dans la stabilisation des membranes et des 

protéines (Ashraf et Foolad, 2007). Mais il a aussi été montré que la proline pouvait être 

impliquée dans la diminution de la quantité de radicaux libres (Okuma et al., 2004), dans le 

scavenging des espèces réactives de l’oxygène (Chen et al., 2006) et dans le quenching de  

l’oxygène singulet (Matysik et al., 2002). 

De tels effets, sans qu’il y ait suraccumulation de solutés compatibles, peuvent être 

liés aux rôles métaboliques des sucres solubles, en tant que  substrats de voies métaboliques 

génératrices d’ATP et de pouvoir réducteur (Loreti et al.,  2005), en tant que substrats de 

voies de conjugaison (Rylott et al., 2006), ou en tant que précurseurs de molécules 

protectrices, y compris de molécules antioxydantes (caroténoïdes, ascorbate, glutathion, …) 

(Smirnoff et al., 2001). L’efficacité de cet ajustement métabolique suppose l’existence de 

mécanismes de perception, directs ou indirects, par les cellules végétales. Effectivement, de 

nombreuses études ont mis en évidence le rôle majeur des sucres en tant que molécule signal 

et leur aptitude à réguler de nombreux processus cellulaires par une action au niveau de 

l’expression génétique (Rolland et al., 2002). 
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VI. Contrôle génétique-signalétique face à la sécheresse 

L’analyse des réponses au déficit hydrique au niveau de l’expression des gènes est 

analysée depuis le début des années 2000 en suivant simultanément les variations 

d’accumulation de milliers de transcrits  de ces gènes (transcriptome). En effet, l’analyse 

d’expression de gènes de plantes soumises à la déshydratation souligne que la réponse n’est 

pas liée au seul gène. L'analyse  ‘microarray’  sur  des  plantes d'Arabidopsis employant 1300 

ADNc a  indiqué qu'approximativement 44 gènes sont  induits en  réponse  à  la  

déshydratation  (Seki  et  al.  2001). Cependant,  chaque  gène  induit  n'a  pas nécessairement  

un  rôle  dans  l'adaptation,  certains  pourraient  être  induits  en  raison  des dommages  

provoqués  par  le  stress  (Zhu  2000). Récemment, 589 gènes candidats du riz pour la 

réponse à la sécheresse partageant une homologie avec l’Arabidopsis, le maïs et l’orge ont été 

identifiés par l’analyse comparative Unigene. (Gorantla et al., 2007). En termes de la réponse 

en fonction de temps, deux classes de gènes répondant à la déshydratation se distinguent : des 

gènes qui répondent immédiatement en suggérant qu’ils peuvent fournir une protection vis-à-

vis du stress et amplification initiale des signaux de transduction et des gènes qui répondent 

tardivement et qui peuvent être impliqués dans l’adaptation. Un nombre important de gènes et 

des voies associés à la sécheresse ont été identifiés (Shinozaki et Yamaguchi-Shinozaki, 

2007). L’expression des gènes est contrôlée par des facteurs de transcription, des protéines qui 

se fixent au promoteur des gènes qu’ils contrôlent s’ils y reconnaissent les éléments cis. 

Certains éléments cis et facteurs de transcription sont impliqués dans l’induction par l’ABA 

(éléments ABRE : ABA Responsive Elements, et facteurs de transcription AREB : ABA 

Responsive Element Binding proteins,) (Uno et al., 2000), d’autres dans l’induction par la 

sécheresse indépendamment de l’ABA (DRE : Drought Responsive Element, et facteurs de 

transcription DREB : DRE-Binding proteins) (Shinozaki et Yamaguchi-Shinozaki, 1997, 

2007). Des progrès phénoménaux ont été accomplis dans la caractérisation des gènes 

sensibles aux stress abiotiques en se basant sur l’analyse d’expression. Toutefois, les rôles 

fonctionnels exacts des gènes du stress sont encore à analyser (Vij et Tyagi, 2007 ; 

Sreenivasulu et al., 2007). 
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I. Matériel végétal 

I.1. Echantillonnage du matériel végétal 

L’échantillonnage a été effectué dans quatre régions contrastées de l’arganeraie 

marocaine, géographiquement distinctes. La récolte des fruits d’arganier ont été réalisés 

pendant le mois juillet 2009 dans la région Rabia (Province d’Essaouira), d’Admine (Province 

d’Agadir), d’Aoulouz (Province de Taroudant) et de Lakhssas (Province de Tiznit) par le 

Centre Régional de la Recherche Forestière de Marrakech (CRRF) (Figure 1). Pour notre 

travail de recherche, les fruits d’arganier nous ont été gracieusement fournis par M 

Abderrahim FERRADOUS, chercheur au CRRF. 

 

Figure 1. Provenances géographiques des écotypes d’A. spinosa échantillonnés et étudiés. 
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I.2.  Caractéristiques des sites d’échantillonnage 

L'échantillonnage des graines a été mené dans quatre régions de forêts d'arganier dans 

le Sud-Ouest du Maroc. La collecte de fruits pour notre étude a été réalisée au cours du mois 

juillet 2009 dans la région d'Essaouira (site Rabia), Agadir (site Admine), Taroudant (site 

Aoulouz) et Tiznit (site Lakhssas). Les conditions climatiques, géographiques et 

hydrologiques de ces quatre régions sont nettement différentes (Tableau I). Nous avons choisi 

deux zones côtières (site Rabia et Admine) et deux zones paralittorales (site Aoulouz et 

Lakhssas) de l’arganeraie marocaine.  

Tableau I : Caractéristiques géographiques et climatiques des sites de quatre écotyes 
d’A. spinosa étudiés. 

m: température minimale moyenne du mois le plus froid de l'année et M: température maximale moyenne du 
mois le plus froid de l'année. 

 

I.3. Procédure de la mise en germination des graines 

Les graines de quatre écotypes d’arganier [Argania spinosa (L.)] ont été mises à 

germer après le dépulpage des fruits. Ces graines ont été stratifiées avec du compost humide 

pendant 3 semaines après avoir été trempées dans l'eau pendant 48 heures. Les graines pré-

germées sont transférées dans des conteneurs à parois rigides alvéolés caractérisés et spécifiés 

dans des conditions particulières applicables à la fois aux travaux de production de plants en 

pépinière qu’à la régénération et la plantation  d'arganier. Elles sont enfoncées dans un 

substrat suffisamment humide sur leur côté latéral à une profondeur égale à 1 ou 2 fois 

l’épaisseur ou le diamètre de la graine. Le substrat est suffisamment riche en matière 

organique dont la composition est constituée de compost issu du compostage naturel des 

déchets des arbres forestiers, de tourbe, de sable et de perlite. Un traitement antifongique a été 

appliqué. Ces expériences de la mise en germination ont été réalisées pendant le mois de 

Ecotype Provaince Territoire Température 
(°C) 

Précipitation 
(mm) 

Altitude 
(m) 

Humidité 
(%) 

m 
(°C) 

M 
(°C) 

Rabia Essaouira Littoral 17-18 295 181 – 226 80 - 90 9.6 22.2 

Admin Agadir Littoral 18-19 225 275 – 430 75 - 85 7.2 27.1 

Aoulouz Taroudante Paralittoral 19-20 232 700 – 850 60 - 70 5.6 35.7 

Lakhssas Tiznit Paralittoral 21-22 189 916 – 988 50 - 60 7.3 31.2 
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janvier 2010 dans une serre en conditions semi-contrôlées. Les températures maximales / 

minimales moyennes étaient de 37 et 12 °C, respectivement. 

I.4. Conditions de transplantation et de croissance 

Un total de 180 jeunes plantes d’ A. spinosa âgées de dix mois (20 - 30 cm de hauteur 

au début de l'expérience) ont été transplantés de la serre (en pépinière) à une chambre de 

culture (chambre de croissance), dans des pots en plastique de 15 cm de diamètre remplis 

d’un mélange de tourbe et de terre 1/1 (v/v) auxquels 10% de perlite a été ajoutée pour 

améliorer et maintenir la capacité au champ en minimisant l'évaporation. Chaque pot contient 

seulement une seule plante. La nutrition minérale a été assurée par un apport d’une solution  

nutritive de Hoagland diluée de moitié (Hoagland et Arnon, 1950). La chambre de culture est 

situés dans la faculté des Sciences et Technique de Marrakech (Université Cadi Ayyad) 

(31°64'35.76"N, 8°02'10.71"E et 444 m d'altitude). Le réglage des conditions climatiques 

dans la chambre de culture pendant l'expérience est assuré par une photopériode de 16 

heures d'éclairement et 8 heures d’obscurité avec des températures respectives de 28 ± 1 °C et 

25 ± 1 °C et une humidité relative varie entre 65 et 70%. L’éclairement fournissant un 

rayonnement photosynthétiquement actif a été en moyenne de 400 µmol de photon m-2 s-1. Il 

est assuré par une combinaison de lampes fluorescentes et à incandescence. Les plantes ont 

été laissées un certain temps dans lesdites conditions bien contrôlées pour l'acclimatation 

avant de lancer nos expériences. 

I.5. Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental a été complètement randomisé avec trois facteurs 

principaux (régime d'irrigation, durée du stress et écotype). Pour chaque écotype, 45 plantes 

ont été sélectionnées au hasard selon une conception expérimentale qui consiste à appliquer 

trois régimes d'irrigation contrastés, à savoir : un stress sévère (SS) à 25 % et un stress modéré 

(SM) à 50 % d’humidité relative par rapport à la capacité au champ (CC) par comparaison 

avec un traitement témoin (T) correspondant à 100 % de CC. Chaque traitement comprend 

quinze répétitions (15 plantes) pour chaque écotype (Expérience 1, 2 et 3). Afin de maintenir 

les niveaux du stress appliqué, la quantité d’eau transpirée a été contrôlée tous les deux jours. 

Les traitements hydriques d’expérimentation ont été menés dans la chambre de croissance 

pendant 2 mois pour chacune de ces trois expériences, dont l’âge de plantes d’arganier diffère. 

Quant à la quatrième expérience, nous avons simulé l’effet d’une sécheresse édaphique par 



 

39 

arrêt total de l’irrigation pendant un mois. Après, une réhydratation a été envisagée pour 

déterminer la capacité de récupération chez l’arganier après une période de sécheresse 

prolongée. 

I.6. Approche méthodologique 

L’étude des traitss physiologiques et biochimiques pouvant contribuer positivement à 

une compréhension du comportement de l’espèce A. spinosa plantée en pots tout en 

caractérisant les mécanismes de tolérance à la sécheresse édaphique (Figure 2). En premier 

lieu, l’incidence du stress hydrique sur l’arganier a été évaluée par des mesures des traits 

physiologiques relatifs à l’état hydrique de la plante, à l’état ionique et à la photosynthèse 

(fluorescence chlorophyllienne). En second lieu, nous nous sommes intéressés à étudier une 

panoplie detraits biochimiques relatifs aux différents types de métabolismes primaires et 

secondaires (métabolisme des carbohydrates, des lipides, des polyphénols, des acides aminés, 

des protéines…) ainsi que le métabolisme oxydatif. Les effets compensatoires qui peuvent 

exister entre ces différents traits et qui sont susceptibles de modifier l’expression biochimique 

de certaines enzymes, phytohormones et métabolites ont été discutés. En dernier lieu, nous 

avons analysé nos résultats à l’aide des tests statistiques afin d’extrapoler la variation des 

mécanismes d’adaptation au stress hydrique chez l’arganier. Ces analyses, compte tenu des 

traits quantitatifs et qualitatifs intégratifs liés au stress hydrique, ont pour but d’expliquer les 

différences physiologiques et biochimiques entre les écotypes contrastés étudiés en pots et de 

distinguer les écotypes les plus tolérants au stress hydrique.  
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Figure 2. Schéma illustrant l’approche expérimentale et méthodologique adoptée dans notre 
travail. 
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II. Traits physiologiques et biochimiques de la tolérance de l’arganier aux différents 
niveaux du stress hydrique 

II.1. Mesures des traits physiologiques 

L’effet du stress hydrique sur les traits physiologiques des plantes d’A. spinosa a été 

étudié à travers des expérimentations effectuées dans une chambre de croissance 

conditionnée. Les mesures des traits hydriques sont effectuées sur les feuilles de même rang 

végétatif. Ces mesures ont été réalisées systématiquement chaque semaine ou chaque 

quinziane pendant une période expérimentale de 2 mois. 

II.1.1.Potentiel hydrique foliaire de base (Ψb) 

Le contrôle de l’état hydrique des plantes d’A. spinosa a été effectué par la mesure du 

potentiel hydrique foliaire de base (Ψb) à l’aide d’une chambre à pression (SKPD 1400, 

Instruments Skye, Powys, Royaume-Uni). Les mesures ont été réalisées peu avant le lever du 

soleil (en  synchronisation avec le réglage du photopériodisme, entre 06h et 07h du matin) en 

l’absence de transpiration (stomates fermés à l’obscurité) sur le tiers supérieur des plantes, 

dont une partie de tige (3 cm) portant cinq feuilles développées a été sélectionnée. Nous avons 

opté pour 5 répétitions par traitement (une plante par répétition). 

II.1.2. Conductance stomatique (gs) 

La conductance stomatique (gs) a été mesurée à l’aide d’un poromètre à diffusion 

(Model SC-1, Decagon Devices, Pullman, Etats-Unis). Les mesures ont été effectuées sur la 

face inferieure (face abaxiale) de deux feuilles par plante, entre 10h et 12h. La gs a été 

exprimée en mmol H2O/m2/s. Nous avons opté pour 5 répétitions par traitement (une plante 

par répétition). 

II.1.3. Teneur relative en eau (TRE) 

Les mesures de TRE ont été effectuées sur un échantillon de cinq feuilles entières par 

plante. Les cinq feuilles échantillonnées sont directement pesées pour avoir le poids frais. 

Elles sont ensuite mises dans  des tubes à essai contenant de l’eau distillée de façon à avoir le 

pétiole immergé, à l’abri de la lumière (Obscurité) et à 4 °C, pour atteindre l’état turgide. 24 

heures après, les feuilles sont pesées, après avoir pris soin de les essuyer de l’excès d’eau avec 

du papier buvard, pour obtenir le poids turgide (PT). L’échantillon de feuilles est mis à sécher 
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dans une étuve, à 70 °C pendant 48 h, pour obtenir le poids sec (PS). La teneur relative en eau 

est calculée selon la formule suivante : TRE (%) = (PF-PS) / (PT-PS) × 100. Nous avons opté 

pour 5 mesures indépendantes par traitement (une plante par répétition). 

D'autres indices de l'état hydrique des feuilles ont été calculés dont les variables sont 

les mêmes que celles utilisées pour déterminer la TRE. La teneur en matière sèche des feuilles 

(leaf dry matter content : LDMC) (mg.g-1) a été déterminée comme étant le rapport : LDMC = 

PS / PT. Le taux de l'humidité des feuilles (leaf moisture : LM) (%) a été déterminé comme 

suit: LM = 100 x [(PF - PS) / PS] (Saura-Mas  Lloret, 2007). 

II.1.4.  Taux de transpiration résiduelle 

Le taux de transpiration résiduelle (TTR)  a été déterminé selon la méthode de McCaig 

et Romagosa (1989). Les feuilles prélevées à partir de plantes d’A. spinosa ont été pesées 

immédiatement après l'excision pour obtenir les mesures du poids frais. Elles sont ensuite 

placées à l’obscurité dans une chambre à environnement contrôlé  (22 °C et une humidité 

relative de 50 %). Deux heures plus tard, les feuilles ont été pesées à nouveau de manière 

séquentielle, environ toutes les demi-heures pendant 6 h, pour suivre la perte d'eau. Après les 

dernières pesées, les feuilles ont été séchées pendant une nuit à 60 ° C, et le poids sec a été 

déterminé. Les valeurs de TTR ont été obtenues pour la phase linéaire de perte d'eau entre 120 

et 360 min et exprimées en g H2O / kg de poids sec / min. Nous avons opté pour 5 répétitions 

par traitement (pour chaque répétition, un échantillon de trois feuilles par plante). 

II.1.5. Fuite d’électrolytes (Indice de la stabilité membranaire) 

Les dommages de la membrane foliaire ont été déterminés par le suivi de la  fuite 

d'électrolytes (Electrolyte Leakage : EL) selon la méthode décrite par Yang et al. (2009) avec 

quelques modifications. Un total de 20 disques foliaires d’une dimension uniforme par 

répétition, (chaque disque a une superficie de 0,2 cm2) prélevés sur le limbe des feuilles 

complètement développées et préalablement lavés trois fois avec de l'eau distillée pour 

éliminer les électrolytes de surface. Les disques foliaires ont été placés dans des flacons 

individuels bouchés contenant 15 ml d'eau distillée. Après 4 h sous agitation à 25 °C, la 

conductivité initiale (Ci) des solutions a été mesurée à l’aide d’un conductivimètre 

préalablement étalonné (Hach, model. sensION+EC7). La conductivité totale (Ct) a été 

déterminée après que les solutions avaient été passées à l'autoclave pendant 20 min à 120 °C 
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et refroidies à la température ambiante. La conductivité due à une fuite d’électrolytes a été 

exprimée en pourcentage de la conductivité initiale sur la conductivité totale (EL= Ci x 100 / 

Ct). Nous avons opté pour 5 répétitions par traitement (une plante par répétition). 

II.1.6. Fluorescence chlorophyllienne 

Quand la plante reçoit de la lumière, elle ne la transforme pas toute en énergie 

chimique, une partie de cette lumière est relâchée par voie thermique et une plus petite partie 

ressort de la plante sous forme de fluorescence. L’émission de la fluorescence 

chlorophyllienne à la surface supérieure des feuilles intactes des plantes d’A. spinosa a été 

mesurée par un fluorimètre (PEA, Hansatech Instruments Ltd, Kings Lynn, Norfolk, 

Angleterre). Les mesures ont été réalisées sur la partie supérieure des jeunes feuilles 

complètement développées. L’émission de la fluorescence minimale (F0) et maximale (Fm) 

ont été mesurées sur les feuilles après 20 min d'adaptation à l'obscurité. La fluorescence 

variable (Fv) a été calculée comme suit : Fv = Fm - F0. Dans les conditions ambiantes et en 

présence de la lumière, les centres réactionnels des photosystèmes sont fermés. Pour 

déterminer les niveaux d’excitation de ces photosystèmes, on mesure la fluorescence 

chlorophyllienne sous une lumière actinique. Des feuilles préalablement adaptées à l’obscurité 

ont été continuellement éclairées avec une lumière actinique1 (400 pmol m-2s-1), qui est 

équivalente à la lumière de croissance des plantes d’A. spinosa dans notre expérience, afin de 

mesurer Fs et F’m (émission de fluorescence à l’état stationnaire et émission de la fluorescence 

maximale sous une lumière actinique blanche (lumière adaptée), respectivement). Le niveau 

de fluorescence minimal à l'état de lumière adaptée (F’0) a été déterminé par une brève 

application (3 s) d'une faible intensité (6 mmol m–2s–1) d’une lumière rouge selon la méthode 

décrite par Hura et al. (2009). Après avoir mesuré tous les niveaux d’excitation (F0, Fm, Fs, F’0 

et F’m), nous avons déterminé, selon les formules proposées par Genty et al. (1990) et 

Maxwell et Johnson (2000), les traits suivants :  

 Le rendement quantique maximum de la photochimie du PSII : Fv / Fm = (Fm-F0) 

/ Fm 

 Le coefficient de quenching photochimique (qp) : qp = (Fm-Fs) / (Fm-F0) 

 Le rendement quantique maximum de la photochimie des centres ouverts chez 

une feuille à la lumière : F’v/F’m = (F’m-F’0) / F’m 

                                                             
1Lumière d’intensité suffisante pour provoquer une fermeture de quelques centres PSII. 
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 Le rendement quantique opérationnel du PSII ou  (ΦPSII) (relatif au transport des 

électrons) : ΦPSII = (F’m-Fs) / F’m 

 Le Quenching non photochimique (NPQ) qui est proportionnel à la constante de 

vitesse de dissipation de l'énergie thermique : NPQ = (Fm-F’m) / F’m.  

Nous avons opté pour 5 mesures indépendantes par traitement (une plante par 

répétition). 

II.2. Mesures des traits biochimiques 

II.2.1. Extraction des enzymes (SOD, CAT, POD et PPO) 

Les échantillons de feuilles fraîches prélevées de plantes témoins et stressées ont été 

immédiatement broyés dans de l’azote liquide pour obtenir une poudre fine et homogène. Les 

échantillons de poudre des feuilles sont alors conservés à -20 °C pour servir ultérieurement 

aux analyses biochimiques envisagées. Les enzymes antioxydantes ont été extraites par 

homogénéisation de la poudre (100 mg pour chaque essai) dans 50 mM du tampon phosphate 

de potassium (K2HPO4 / KH2PO4) (pH 7,8) contenant 5 mM de 2-mercaptoéthanol, 0,1 mM 

d'acide éthylène-diamine-tétraacétique (EDTA), 1% (p/v) de polyvinylpyrrolidone (PVP), 0,1 

mM de la solution de fluorure de phénylméthane sulfonyle (PMSF) et 0,2% (v / v) de Triton 

X100 pour les enzymes : SOD, CAT et POD. Cependant, pour la PPO, le tampon K2HPO4 / 

KH2PO4 à pH 5,5 a été utilisé. L'homogénat a été centrifugé à 15 000 x g pendant 15 min à 4 

°C, et le surnageant a été utilisé pour mesurer la teneur en protéines et la détermination des 

activités des enzymes antioxydantes. Afin de calculer les activités spécifiques des enzymes 

étudiées, la concentration des protéines totales solubles a été déterminée selon la méthode 

décrite par Bradford (1976), en utilisant le sérum albumine bovine (BSA) comme étalon. 

Toutes les analyses spectrophotométriques ont été menées sur un spectrophotomètre de type 

Jenway (6305 UV / Vis. Angleterre) dans des cuves en quartz de 1 cm. Tous les produits 

réactifs utilisés sont de qualité analytique et ont été délivrés auprès d’Aldrich (Steinheim, 

Allemagne), Merck (Darmstadt, Allemagne), et Sigma (St. Louis, Etats-Unis). 

 

 



 

45 

II.2.2. Détermination de l'activité des enzymes 

a. Catalase (CAT) 

L’activité de la catalase a été déterminée selon la méthode décrite par Aebi (1984). Le 

mélange réactionnel contient 50 mM du tampon phosphate de potassium (pH 7,0) et 10 mM 

de H2O2. La réaction a été déclenchée par addition de 0,1 ml d'extrait enzymatique et l'activité 

a été déterminée par le suivi de la vitesse initiale de disparition de H2O2 à 240 nm, dont le 

coefficient d'extinction (E) est égal à 39,4 mM-1 cm-1, pendant 2 min. L'activité de la CAT a 

été exprimée en unités : nmol de H2O2 décomposé /min/mg de protéines. Nous avons opté 

pour 5 mesures indépendantes par traitement (une plante par répétition). 

b. Superoxyde dismutase (SOD) 

L'activité totale de la SOD a été déterminée selon la méthode de Beauchamp et 

Fridovich (1971) qui permet de mesurer l'inhibition de la réduction photochimique de p-bleu 

de nitrotétrazolium chlorure (NBT) par spectrophotométrie à 560 nm. L'activité de la SOD a 

été mesurée dans un mélange réactionnel contenant 50 mM du tampon K2HPO4 / KH2PO4 

(pH 7,8), 33 µM NBT, 10 mM de L-méthionine, 4 µM riboflavine, 0,1 mM d'EDTA et 0,1 ml 

de l'extrait enzymatique. La riboflavine a été ajoutée en dernier lieu au mélange réactionnel 

dans des tubes à essai. Ces derniers  sont agités et placés sous des lampes fluorescentes (50 

photons mmol m-2 s-1) pendant 8 min. Des tubes à essai contiennent les mêmes mélanges 

réactionnels ont été gardés à l’obscurité pour servir comme des témoins. Un blanc est réalisé 

dans les mêmes conditions sans enzyme. Une unité enzymatique de SOD est définie comme la 

quantité de l’enzyme contenue dans le volume de l'extrait qui est susceptible d’induire une 

inhibition de 50% de la réduction du NBT. L’activité enzymatique spécifique de la SOD est 

exprimée en unités: (nmol / min) / mg de protéines. Nous avons opté pour 5 mesures 

indépendantes par traitement (une plante par répétition). 

c. Peroxydase (POD) 

L'activité totale de la POD a été déterminée selon la méthode décrite par Zhang et al. 

(2009). Le mélange réactionnel contient 100 mM du tampon phosphate de potassium (pH 

6,5), 40 mM de gaïacol, 10 mM H2O2 et 0,1 ml d'extrait enzymatique. L'activité a été mesurée 

en se basant sur le taux de production de tétragaiacol. Un coefficient d'extinction de 25,5 mM-

1 cm-1 à 436 nm a été adopté. L’activité de POD a été exprimée en nmol / min / mg de 
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protéines. Nous avons opté pour 5 mesures indépendantes par traitement (une plante par 

répétition). 

d. Polyphénoloxydase (PPO) 

L’activité de la PPO a été mesurée à 410 nm en suivant l'oxydation du catéchol selon 

la méthode de Moore et FIurkey (1990). Le mélange réactionnel contient 100 mM du tampon 

phosphate de potassium (pH 6), 50 mM de catéchol et 0,1 ml de l'extrait enzymatique. En 

raison de l'incertitude du coefficient d'extinction molaire du produit d'oxydation de catéchol, 

l’activité de PPO est exprimée en unité enzymatique (UE) / mg de protéines. Nous avons opté 

pour 5 mesures indépendantes par traitement (une plante par répétition). 

II.2.3. Détermination des activités enzymatiques du cycle Ascorbate-glutathion 

Les enzymes ont été extraites par homogénéisation de la poudre (100 mg pour chaque 

essai) dans 50 mM du tampon phosphate de potassium (K2HPO4 / KH2PO4) (pH 7,8) 

contenant 0,1 mM d’EDTA, 1 % (p/v) de PVP, 0,1 mM de PMSF, 0,2 % (v/v) de Triton 

X100, 1 mM de dithiothréitol (DTT) et 20 mM d'ascorbate. Cinq répétitions par traitement ont 

été adoptées (une plante par répétition).  

a. Ascorbate peroxydase (APX) 

L’activité de l’APX (APX, CE 1.11.1.11) a été déterminée par le suivi de l'oxydation 

initiale de l’ascorbate par H2O2 à 290 nm (coefficient d'extinction (E) = 2,8 mM-1 cm-1) selon 

la méthode décrite par Nakano et Asada (1981) avec quelques modifications. Le mélange 

réactionnel contient 50 mM du tampon phosphate de potassium (pH 7,8), 1 mM d'ascorbate 

de sodium, 0,1 mM d'EDTA et 0,1 ml de l'extrait enzymatique. La réaction a été déclenchée 

par addition de 10 mM de H2O2. L'activité APX a été exprimée en nmol ascorbate (AsA) / 

min / mg de protéines. Nous avons opté pour 5 répétitions par traitement (une plante par 

répétition). 

b. Glutathion réductase (GR) 

L’activité de la GR (GR; EC 1.6.4.2) a été déterminé par le suivi de l’oxydation de 

nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (NADPH) couplée à la réduction de GSH à 340 

nm (E = 6,2 mM-1 cm-1) selon la méthode décrite par Edwards et al. (1990) avec quelques 
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modifications. Le mélange réactionnel contient 50 mM du tampon phosphate de potassium 

(pH 7,8), 0,2 mM de NADPH, 1 mM de glutathion oxydé (GSSG) et 0,1 ml de l'extrait 

enzymatique. L’activité de la GR a été exprimée en nmol GSSG / min / mg de protéines. Nous 

avons opté pour 5 répétitions par traitement (une plante par répétition). 

c. Monodéhydroascorbate réductase (MDHAR) 

L’activité de la MDHAR (MDHAR; 1.6.5.4) a été déterminée par le suivi de 

l’oxydation de ß-nicotinamide adénine dinucléotide (NADH) à 340 nm (E = 6,2 mM-1 cm-1) 

selon la méthode décrite par Hossain et al. (1984) avec quelques modifications. Le mélange 

réactionnel contient 50 mM de tampon K2HPO4 / KH2PO4 (pH 7,8), 1,5 mM de l'ascorbate, 

0,5 unités de l'ascorbate oxydase, 0,1 mM de NADH et 0,1 ml de l'extrait enzymatique. Une 

correction a été effectuée en soustrayant les valeurs obtenues en l'absence d'ascorbate 

oxydase. L’activité de MDHAR a été exprimée en nmol d’ascorbate produite / min / mg de 

protéines. Nous avons opté pour 5 répétitions par traitement (une plante par répétition). 

d. Déshydroascorbate réductase (DHAR) 

L’activité de la DHAR (DHAR; EC 1.8.5.1) a été déterminée par le suivi de 

l'augmentation de la formation de l'ascorbate à 265 nm (E = 14 mM-1 cm-1) selon la méthode 

décrite par Nakano et Asada (1981) et  Hossain et al. (1984) avec quelques modifications. Le 

mélange réactionnel contient 50 mM de tampon K2HPO4 / KH2PO4 (pH 7,0), 1 mM de 

glutathion réduit (GSH), 0,5 mM d'acide déshydroascorbate (DHAsA) et 0,1 ml de l'extrait 

enzymatique. La vitesse de réaction a été corrigée pour la réduction non-enzymatique de 

DHAsA par le GSH. L’activité de DHAR a été exprimée en nmol de NADH / min / mg de 

protéines. Nous avons opté pour 5 répétitions par traitement (une plante par répétition). 

II.2.4. Concentration des antioxydants non enzymatiques 

a. Acide ascorbique (AA) 

La teneur en  AA a été estimée selon la méthode décrite par (Omaye et al., 1979 ; 

Jaleel et al., 2008) avec quelques modifications. L’extrait a été préparé par homogénéisation 

des aliquotes de poudre congelée du matériel végétal dans 10% de TCA et centrifugé à 15 000 

x g pendant 15 min. Le surnagent (0,5 ml) a été mélangé avec 1 ml de réactif DTC (2,4-

dinitrophényl hydrazine-thiourée-CuSO4 réactif). Après incubation de ce mélange à 30 ° C 
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pendant 3 h, 0,5 ml de 65% de H2SO4, préalablement refroidi dans un bain d’eau + glace 

pilée, a été ajouté. Le mélange réactionnel a été laissé au repos 30 min à 30 °C. L'absorbance 

à 520 nm a été mesurée et la teneur en AA a été extrapolée à partir d'une courbe d'étalonnage 

établie à partir d’une gamme étalon avec des quantités connues de l'AA. Les résultats sont 

exprimés en µmol g-1 MS. Nous avons opté pour 5 répétitions par traitement (une plante par 

répétition). 

b. Glutathion réduit (GSH) 

La teneur en GSH a été déterminé selon la méthode décrite par (Griffith et Meister, 

1979 ; Jaleel et al., 2008) avec quelques modifications. L’extrait a été préparé par 

homogénéisation des aliquotes de poudre congelée du matériel végétal dans 2 ml de 2% 

d'acide métaphosphorique  et centrifugé à 15 000 x g pendant 15 min. 0,5 ml de 10% citrate 

de sodium a été ajouté au surnageant pour le neutraliser. Le mélange réactionnel contient 0,1 

ml d'extrait final, 0,1 ml d'eau distillée, 0,1 ml de 5,5-dithio-bis-(2-nitrobenzoïque) et 0,7 ml 

de NADPH. La réaction est laissée 4 min à 25 ° C, puis un volume de 10 µl de la glutathion 

réductase a été ajouté. L'absorbance à 412 nm a été mesurée et la teneur en GSH a été 

extrapolée à partir d'une courbe d'étalonnage établie à partir d’une gamme étalon avec des 

quantités connues de GSH. Les résultats ont été exprimés en µmol g-1 MS. Nous avons opté 

pour 5 répétitions par traitement (une plante par répétition). 

c. α-tocophérol (α-toc) 

α-toc a été déterminé selon la méthode décrite par Backer et al. (1980) et Jaleel et al. 

(2008) avec quelques modifications. L’extrait a été préparé par homogénéisation des aliquotes 

de poudre congelée du matériel végétal dans un mélange alcoolique d'éther de pétrole et 

d'éthanol (2:1.5 v/v) et centrifugé à 15 000 x g pendant 15 min. Le mélange réactionnel 

contient 1 ml d'extrait final et 0,2 ml de 2% de 2,2 dipyridyle dans l'éthanol. Il a été agité 

soigneusement puis incubé à l'obscurité pendant 6 min. La couleur rouge obtenue a été diluée 

avec 5 ml d'eau distillée et bien agitée. L'absorbance à 520 nm a été mesurée et la teneur en α-

toc a été extrapolée à partir d'une courbe d'étalonnage établie à partir d’une gamme étalon 

avec des quantités connues de d'α-toc. Les résultats sont exprimés en µmol g-1 MS. Nous 

avons opté pour 5 répétitions par traitement (une plante par répétition). 
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II.2.5. Métabolisme des polyphénols (Enzymes et produits) 

a. Shikimate déshydrogénase (SKDH) 

Pour la détermination de l’activité de la shikimate déshydrogénase (SKDH; EC 

1.1.1.25), des aliquotes de poudre finement broyée du matériel foliaire (100 mg) ont été 

extraites dans 50 mM du tampon K2HPO4 / KH2PO4 (pH 7,0). Les homogénats ont été 

centrifugés à 15 000 x g pendant 10 min à 4 ° C. 

L’activité de la SKDH a été testée dans 0,1 M de tampon Tris-HCl (pH 9). Le mélange 

réactionnel contient 1,45 ml de 2 mM d'acide shikimique, 1,45 ml de 0,5 mM de NADP et 0,1 

ml de l’extrait enzymatique. Le suivi de l’augmentation de l'absorbance qui est due à la 

réduction de NADP a été fait pendant 1 min à 340 nm (Ali et al., 2006). L’activité de la 

SKDH a été exprimée en nmol / min / mg de protéines. Nous avons opté pour 5 répétitions par 

traitement (une plante par répétition). 

b. Cinnamate 4-hydroxylase (C4H) 

Pour la détermination de l’activité de la cinnamate 4-hydroxylase (C4H, CE 

1.14.13.11), des aliquotes de poudre finement broyée du matériel foliaire (100 mg)  ont été 

extraites dans 200 mM de tampon K2HPO4 / KH2PO4 (pH 7,5) contenant 2 mM de 2-

mercaptoéthanol. Les homogénats ont été centrifugés à 15 000 x g pendant 10 min à 4 ° C. 

L'activité de la C4H a été déterminée en utilisant la méthode décrite par Sánchez 

Rodríguez et al. (2011). L'extrait enzymatique a été ajouté à 4,8 ml du tampon de réaction : 50 

mM du tampon phosphate de potassium contenant 2 mM de 2-mercaptoéthanol, 2 mM d'acide 

trans-cinnamique et 0,5 mM de NADPH, puis incubé pendant 1 h à 37 °C. La réaction est 

arrêtée par l’addition de 6 M de HCl et ensuite ajustée à pH 6 par 11 M de NaOH. La lecture 

d’absorbance des échantillons a été établie à 290 nm. L'activité C4H a été exprimée en nmol / 

min / mg de protéines. Nous avons opté pour 5 répétitions par traitement (une plante par 

répétition). 

c. L-phénylalanine ammonia-lyase (PAL) 

Pour chaque échantillon, des aliquotes de poudre finement broyée du matériel foliaire 

(100 mg) ont été extraites dans 50 mM de tampon Tris-HCl (pH 8,0) contenant 14,4 mM de 2-
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mercaptoéthanol et 1% (p / v) polyvinylpolypyrrolidine (PVPP). Les homogénats ont été 

centrifugés à 15 000 x g pendant 10 min à 4 ° C. 

L’activité de la L-phénylalanine ammonia-lyase (PAL, EC 4.3.1.5) dans les extraits 

enzymatiques bruts a été analysée par une adaptation de la méthode de Beaudoin-Eagan et 

Thorpe (1985). Le mélange réactionnel est constitué de 1,9 ml de 50 mM de tampon Tris-HCl 

(pH 8,0) et 0,1 ml d'extrait enzymatique, dont la réaction a été initiée par l'addition de 1 ml 

d'une solution de 15 mM de L-phénylalanine. Après une incubation de 70 min à 37 ° C, la 

réaction a été arrêtée par l'addition de 0,2 ml de 5 N de HCl. La teneur en 'acide trans-

cinnamique qui s'est formé a été déterminée en mesurant l'absorbance à 290 nm. Un 

coefficient d'extinction molaire de 17,4 mM-1 cm-1 a été utilisé pour quantifier les acides 

cinnamiques formés lors de la réaction enzymatique. L'activité de la PAL a été exprimée en 

nmol d’acide cinnamique libéré / h / mg de protéine (nmol d'acide cinnamique / h / mg de 

protéines). Nous avons opté pour 5 répétitions par traitement (une plante par répétition). 

d. Polyphénols  totaux 

Des aliquotes de poudre finement broyée de matériel foliaire (100 mg) ont été 

homogénéisées dans le méthanol à 80% (MeOH), puis soniquées pendant 10 minutes au bac à 

ultrasons (Elma, Allemagne) contenant de l'eau ultra-pure. Les homogénats ont été 

centrifugés à 15 000 x g pendant 10 min. Les surnageants (extraits phénoliques) ont été testés 

par un dosage différentiel en présence et en absence de 1% (p / v) de polyvinylpolypyrrolidine 

(PVPP). Pour chaque échantillon, le surnageant a été dilué dans de l'eau bidistillée avec et 

sans PVPP. L'homogénat (avec PVPP) a été bien agité pendant 5 min et centrifugé à 10 000 x 

g pendant 5 min. Les surnageants récupérés ont été utilisés par la suite pour quantifier les 

polyphénols totaux. 

La concentration de polyphénols totaux a été déterminée à l’aide du réactif de Folin-

Ciocalteu suivant la méthode adaptée par Singleton et Rossi (1965) avec quelques 

modifications. Pour chaque échantillon, la valeur d'absorbance lue à 760 nm dans les 

surnageants sans PVPP a été corrigée en soustrayant la valeur provenant de l'absorbance dans 

les séries des échantillons en présence de PVPP. Nous avons calculé la teneur en polyphénols 

totaux en se basant sur une courbe d'étalonnage établie à partir d’une gamme étalon avec des 

concentrations connues de l'acide gallique. Les concentrations en polyphénols totaux ont été 

exprimées en milligrammes d'équivalents acide gallique (EAG) par gramme de matière sèche 
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(mg EAG / g MS). Nous avons opté pour 5 répétitions par traitement (une plante par 

répétition). 

II.2.6. Enzymes du métabolisme de carbohydrates  

La glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PDH) (EC 1.1.1.49), la sorbitol 

déshydrogénase (SDH) (EC 1.1.1.14), l'aldose-6-phosphate réductase (A6PR) (EC 1.1.1.200) 

et l'invertase ont été extraites selon Li et Li (2005) et Li et al. (2007) avec quelques 

modifications. Des aliquotes de  la poudre finement broyée et congelée du matériel foliaire 

(100 mg) ont été homogénéisés dans un tampon d'extraction contenant 50 mM de HEPES-

NaOH (pH 7,5), 1 mM EDTA, 5 mM DDT, 1% de PVP (p/v), 0,2% de Triton X-100 (v / v), 

0,5% de BSA (p / v) et 5% de glycérol (v/v). L'homogénat a été filtré et centrifugé à 15.000 x 

g pendant 10 min. Toutes les étapes d'extraction ont été réalisées à 4 °C.  

a. Aldose 6-phosphate réductase 

A6PR a été déterminée selon la méthode décrite par Li et al. (2007) avec quelques 

modifications. Le mélange réactionnel contient 100 mM Tris-HCl (pH 8,0), 0,1 mM de 

NADPH, 50 mM glucoe-6-phosphate (G6P) et 100 µl d’extrait enzymatique. L'absorbance à 

340 nm a été mesurée en suivant l'oxydation du NADPH en présence de glucose-6-phosphate. 

L’activité d’A6PR a été exprimée en nmol / min / mg de protéines en utilisant un coefficient 

d'extinction de 6,22 mM-1 cm-1. Nous avons opté pour 4 mesures indépendantes par traitement 

(une plante par répétition). 

b. Sorbitol déshydrogénase 

La sorbitol déshydrogénase a été déterminée selon la méthode décrite par Li et al. 

(2007) avec quelques modifications. Le mélange réactionnel contient 100 mM Tris-HCl (pH 

8,0), 1 mM de NAD+, 300 mM de sorbitol et 100 µl d’extrait enzymatique. L'absorbance à 

340 nm a été mesurée en suivant la réduction de NAD+ en présence de sorbitol. L’activité de 

SDH  a été exprimée en nmol / min / mg de protéines en utilisant un coefficient d'extinction 

de 6 mM-1 cm-1. Nous avons opté pour 4 mesures indépendantes par traitement (une plante par 

répétition). 
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c. Glucose-6-phosphate déshydrogénase 

La glucose-6-phosphate déshydrogénase a été déterminée selon la méthode décrite par 

Cardi et ses collaborateurs (2011) avec quelques modifications. Le mélange réactionnel 

contient  100 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 0,1 mM NADP, 50 mM de glucose-6-phosphate, 0,5 

mM de MgCl2 et 100 µl d’extrait enzymatique. L'absorbance a été mesurée à 340 nm. 

L'activité de G6PDH est exprimée en nmol / min / mg de protéines en utilisant un coefficient 

d'extinction de 6 mM-1cm-1. Nous avons opté pour 4 mesures indépendantes par traitement 

(une plante par répétition).  

d. Invertase 

L'acide invertase (AI, CE 3.2.1.26) a été déterminée dans un mélange réactionnel 

contenant 100 mM d'acétate de sodium (pH 5,0), 100 mM de saccharose et 100 µl d’extrait 

enzymatique. Ce mélange a été incubé pendant 40 min à 37 ° C, puis la réaction a été arrêtée  

par addition de 1 ml du réactif d’acide dinitrosalicylique. Les sucres réducteurs libérés à partir 

de saccharose ont été déterminés selon la méthode décrite par Li et al. (2007). L’activité d’AI 

a été mesurée par la quantité de sucres réducteurs libérés dans le milieu réactionnel en 

présence de l'acide dinitrosalicylique. Les sucres réducteurs ont été révélés par incubation 

pendant 5 minutes à 100 °C. L’absorbance a été mesurée  à 520 nm en prévoyant une gamme 

étalon avec des concentrations connues de glucose comme standard. L'activité d’AI a été 

exprimée en µmol / h / mg de protéines. Nous avons opté pour 4 mesures indépendantes par 

traitement (une plante par répétition).  

II.2.7. Teneur en hydrates de carbone solubles 

La teneur en hydrates de carbone solubles a été déterminée selon la méthode à 

l’anthrone. Des aliquotes de la poudre finement broyée et congelée de matériel foliaire (100 

mg) ont été extrait dans 2 ml de 80% (v / v) d'éthanol froid, puis les extraits ont été 

centrifugés à 15 000 x g pendant 10 min. La fraction insoluble de l'extrait a été homogénéisée 

avec 1 ml d'éthanol à 80% puis centrifugée à 15 000 x g pendant 5 min. Le glucose et le 

fructose ont été déterminés dans un mélange réactionnel contenant 0,5 ml de l'extrait 

alcoolique et 2,5 ml du réactif d’anthrone fraîchement préparé (2,5 ml) (150 mg anthrone + 

100 ml de H2SO4 à 72%). Le mélange obtenu est placé dans un bain d'eau bouillante pendant 

5 min pour la détection du glucose (sous forme de glucose + saccharose), ou dans un bain-
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marie à 40 °C pendant 30 min pour la détection du fructose (sous forme de fructose + 

saccharose) (Halhoul et Kleinberg, 1972). L'absorbance a été mesurée à 650 nm et une courbe 

de calibration a été extrapolée en préparant une gamme étalon avec des concentrations 

connues du glucose. Nous avons opté pour 5 mesures indépendantes par traitement (une 

plante par répétition). 

II.2.8. Activité de Lipoxygénase (LOX) 

L’activité de la LOX a été déterminée selon la méthode d'Axelrod et al. (1981) avec 

quelques modifications. La LOX a été extrait par l'homogénéisation d'une aliquote (100 mg) 

de poudre congelée du matériel foliaire dans 50 mM du tampon de K2HPO4 / KH2PO4 (pH 7) 

contenant 0,1 mM EDTA, 1% (p/v) de PVP, 0,1 mM de PMSF et 0,2% (v/v) de Triton X100, 

5 mM MgCl et 1 mM de dithiothréitol. L'activité enzymatique de LOX a été mesurée dans un 

mélange réactionnel composé de 50 mM du tampon K2HPO4 / KH2PO4 (pH 6,5), 0,5 mM de 

linoléate, 0,1% de Tween 80 et 0,1 ml de l'extrait enzymatique. L'hydroperoxydation de 

l'acide linoléique catalysé par LOX a été déterminée spectrophotométriquement  à 25 °C par 

le suivi de l'augmentation de l'absorbance à 234 nm due à la conversion de linoléate (acide 

linoléique) en hydroperoxyde correspondant. L’activité de LOX a été calculée en utilisant le 

coefficient d'extinction molaire de 25 mM-1 cm-1 et exprimée en nmol / min / mg de protéines. 

Nous avons opté pour 5 mesures indépendantes par traitement (une plante par répétition). 

II.2.9. Teneur en malonyldialdéhyde (MDA) 

La peroxydation lipidique a été évaluée par détermination de la teneur en MDA dans 

les feuilles (Hernandez et Almansa, 2002). Le MDA est un produit du processus de la 

peroxydation lipidique, formé lors de la décomposition des acides gras polyinsaturés initiés 

par les radicaux libres. 100 mg du matériel végétal ont été homogénéisés dans 2 ml de 0,1 % 

(p/v) d'acide trichloracétique (TCA). L'homogénat a été centrifugé à 15 000 x g pendant 10 

min à 4 ° C. Une aliquote de 0,5 ml du surnageant a été mélangé avec 1,5 ml de 0,5 % (p/v) 

d'acide thiobarbiturique (TBA) préparé dans 20% (p/v) de TCA, ensuite le mélange 

réactionnel est incubé à 90 °C pendant 20 min. Après l’arrêt de la réaction par un bain de 

glace, les milieux réactionnels ont été centrifugés à 10 000 x g pendant 5 min. La 

concentration de MDA a été calculée à partir de l'absorbance à 532 nm (une correction a été 

effectuée par soustraction de l'absorbance à 600 nm relative à la turbidité non spécifique) en 
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utilisant un coefficient d'extinction de 155 mM-1 cm-1. Les résultats sont exprimés en nmol g-
1. Nous avons opté pour 5 mesures indépendantes par traitement (une plante par répétition). 

II.2.10. Teneur en peroxyde d'hydrogène (H2O2) 

La teneur en H2O2 a été déterminée par une méthode spectrophotométrique selon Nag 

et al. (2000) en se basant sur la formation du complexe peroxyde d'hydrogène-titane. Une 

aliquote (100 mg) de poudre fine issu de broyage du matériel foliaire dans de l’azote liquide a 

été homogénéisé dans 3 ml de 0,5% (p / v) d'acide trichloracétique (TCA) à froid. Un volume 

de 0,8 ml de l’homogénat a été mis à réagir avec 0,1 ml de 15% (p / v) de sulfate de titane 

(TiSO4) dans 25% (v / v) de H2SO4. Après centrifugation (10 min à 10 000 x g) du mélange 

réactionnel, l'absorbance du complexe orange-jaune deTi-H2O2 a été mesurée à 410 nm. Les 

résultats sont exprimés en nmol H2O2 g-1. Nous avons opté pour 5 mesures indépendantes par 

traitement (une plante par répétition). 

II.2.11. Teneur en cire épicuticulaire (CE) 

La cire épicuticulaire des feuilles (CE) a été déterminée selon la méthode d’Ebercon et 

al. (1977), avec quelques modifications, basée sur le changement de la couleur qui se produit 

lorsque l’acide dichromate de potassium (K2Cr2O7) réagit avec la cire épicuticulaire. Des 

échantillons foliaires (pour chaque échantillon : 15 pièces coupées du limbe foliaire, chacune 

est de 1 cm2) ont été placés dans un tube à essai contenant 10 ml de chloroforme pendant 10 s. 

L'extrait au chloroforme a été évaporé dans un bain d'eau bouillante maintenue à 90 °C. 

Après, l'acide K2Cr2O7 (5 ml) a été ajouté aux échantillons et ensuite les tubes ont été replacés 

dans un bain d'eau bouillante pendant 30 min. Par la suite, les échantillons ont été refroidis 

dans la glace et 10 ml d'eau distillée ont été ajoutés dans chaque tube. L'intensité de la couleur 

a été mesurée à 590 nm et la charge en CE a été exprimé en µg / dm2. Le calcul de la charge 

en cire épicuticulaire a été effectué en se basant sur une courbe d'étalonnage produite à la 

même longueur d'onde en préparant une gamme étalon avec des concentrations connues de 

polyéthylène glycol-6000. Nous avons opté pour 5 répétitions par traitement (une plante par 

répétition). 

II.2. 12. Activité de Rubisco 

L’activité de l’enzyme Rubisco a été déterminée en suivant l'oxydation du NADH à 

340 nm selon la méthode décrite par Usuda (1985) ; et Mobin et Khan (2007) avec quelques 
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modifications. L’extraction a été effectuée par homogénéisation des aliquotes de poudre 

congelée de matériel végétal dans un tampon d'extraction contenant 50 mM de Tric-HCl (pH 

8), 1 mM EDTA, 10 mM MgCl2, 3 mM de dithiothréitol (DDT), 0,2% de Triton X-100 (v / 

v), 0,2 mM PMSF (p / v), 1% de PVP (p / v), 0,5% de BSA (w / v) de glycérol et 2% (v / v). 

L'homogénat a été centrifugé à 15 000 x g pendant 10 min. Le surnageant correspondant à 

l’extrait enzymatique a été incubé (100 µl), pendant 5 min à 25 °C, dans un tampon de 

réaction contenant 100 mM de Tris-HCl (pH 8), 0,2 mM EDTA, 5 mM MgCl2, 1,5 mM de 

DTT, 4 mM ATP, 0,2 mM de NADH, 10 mM NaHCO3, 1U de glycéraldéhyde 3-

phosphodéhydrogénase et 1U de la 3-phosphoglycérate kinase. L’absorbance à 340 nm a été 

mesurée immédiatement après l'addition de 50 µl de 10 mM ribulose-1 ,5-bisphosphate 

(RuBP) au mélange réactionnel. L’activité de Rubisco est exprimée en µmoles de CO2 fixé / 

min / mg de protéines en utilisant un coefficient d'extinction de 6,22 mM-1cm-1. Nous avons 

opté pour 4 mesures indépendantes par traitement (une plante par répétition). 

II.2. 13. Activité de ferrédoxine-NADP+-oxydoréductase (FNR) 

L’activité de la ferrédoxine-NADP+-oxydoréductase a été déterminée selon la méthode 

décrite par Nikolaeva et al. (2010), avec quelques modifications. La FNR a été extraite en 

homogénéisant à froid une aliquote de poudre congelée de matériel foliaire (100 mg) avec une  

solution d’extraction content 50 mM de tampon Tris-HCl (pH 7,8), 5 mM MgCl2, 50 mM 

NaCl, 0,2% de BSA, 0,2 mM de PMSF (w / v), 1% de PVP (poids / volume) et 0,2% de 

Triton X-100 (v/v). L'homogénat a été filtré et centrifugé à 15 000 x g pendant 10 min. 

L'activité NADPH-diaphorase de FNR a été déterminée en utilisant 2,6-dichlorophénol-

indophénol (DCPIP) à 25 °C. Le mélange réactionnel contient 50 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 

10 mM de NaCl, 3 mM de MgCl2, 0,03 mM DCPIP, 0,2 mM de NADPH et 100 µl de 

l’extrait enzymatique contenant d’environ  2,5% de la chlorophylle. L'absorbance à 610 nm a 

été mesurée avant et après incubation à l'obscurité pendant 30 secondes. La réduction non 

enzymatique de DCPIP a été prise en compte par la mesure de l’absorbance des échantillons 

en absence de NADPH. L’activité de FNR a été exprimée en µmol de DCPIP réduite / mg de 

chlorophylle / min, en utilisant un coefficient d'extinction de 21 mM-1 cm-1. Nous avons opté 

pour 4 mesures indépendantes par traitement (une plante par répétition). 
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II.2.14. Activité de chlorophyllase 

L’activité de la chlorophyllase dans les extraits enzymatiques bruts a été déterminée 

selon la procédure décrite par Fang et al.(1998) avec quelques modifications. Une quantité de 

100 mg de poudre acétonique de feuilles d’A. spinosa a été homogénéisée avec 2 ml de 

tampon d'extraction contenant 5 mM de phosphate de potassium (pH 7,0), 50 mM KCl, 0,2% 

de Triton X-100 (v / v), 0,5% de SDS (v/v) et 1% de PVP (p/v), pendant 30 min à 40 °C. 

L'extrait a été centrifugé à 15 000 x g pendant 15 min. La chlorophyllase a été précipitée dans 

le surnageant par addition de (NH4)2SO4 pour atteindre 80% de saturation. Après une 

deuxième centrifugation à 15 000 x g pendant 10, le surnageant récupéré a été utilisé dans 

l’analyse. Le mélange réactionnel contient 100 mM d'ascorbate, 120 mM de chlorophylle a et 

b comme substrats, l'acétone à 50%, 0,2% de Triton X-100 et 100 µl de l’extrait enzymatique. 

Le mélange a été incubé à l'obscurité pendant 30 min à 40 °C. Ensuite, la réaction a été arrêtée 

par l'addition d’un mélange alcoolique pré-refroidi d'acétone et d'hexane (1/2: v/v), suivie 

d’une agitation vigoureuse. L’activité de chlorophyllase a été exprimée en terme de la 

production de chlorophyllide a en µmol / h / mg en utilisant un coefficient d'extinction de 54,1 

mM-1cm-1 à 665 nm. Nous avons opté pour 5 mesures indépendantes par traitement (une 

plante par répétition). 

II.2.15. Teneur en pigments chlorophylliens 

Les  pigments photosynthétiques ont été quantifiés par méthode spectrophotométrique 

en utilisant l'acétone à 80% (v / v) comme solvant d’extraction. Le surnageant a été recueilli 

après une centrifugation de l’extrait végétal à 10 000 x g pendant 5 min. L’absorbance a été 

lue aux longueurs d’onde 663 nm et 647 nm pour la chlorophylle a et b, respectivement, et à 

470 nm pour les caroténoïdes. La teneur en chlorophylles (a et b) et en caroténoïdes 

(xanthophylles + carotènes) a été calculée selon les équations proposées par Lichtenthaler 

(1987). Les résultats sont exprimés en mg / g. Nous avons opté pour 5 mesures indépendantes 

par traitement (une plante par répétition). 

II.2.16. Teneur en anthocyanines 

La teneur en anthocyanes a été estimée spectrophotométriquement après une 

extraction de matériel foliaire au méthanol acidifié (méthanol/eau distillée/ HCl: 85:14:1) 

selon la méthode décrite par Mobin et Khan (2007) avec quelques modifications. Les extraits 
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ont été centrifugés à 15 000 x g pendant 10 min. L'absorbance (A) des surnageants récupérés 

et clarifiés par filtration, a été mesurée à 530 nm (pic d'absorbance des anthocyanes) et à 657 

nm en se référant à la formule suivante : A530 - 0,25 A657 afin de corriger les valeurs de 

l’absorbance obtenues par soustraction de l’absorbance relative aux chlorophylles et produits 

de dégradation non spécifiques. La teneur en anthocyanes a été calculée en utilisant un 

coefficient d'extinction molaire de 29,6 mM-1 cm-1 et exprimée en mg de cyanidine 3-

glucoside équivalent / g. Nous avons opté pour 5 mesures indépendantes par traitement (une 

plante par répétition). 

II.2.17. Taux de phéophytinisation 

Pour la détermination des phéophytines, le matériel foliaire a été extrait dans l'acétone 

à 80%. Après centrifugation à 15 000 x g pendant 10 min, le pourcentage de 

phéophytinisation des chlorophylles a été estimé par le suivi de l’augmentation de 

l'absorbance à 553 nm par rapport à l'absorbance à 665 nm. Les résultats sont calculés comme 

décrit par Bowler et al. (1991). Ce calcul a été effectué sur la base d’une expérience de 

calibration dans laquelle toutes les chlorophylles dans l’extrait de pigments de plantes non 

traitées (préparé comme décrit ci-dessus) ont été converties en phéophytines par acidification, 

et l'absorbance a été mesurée avant et après phéophytinisation. Nous avons opté pour 5 

mesures indépendantes par traitement (une plante par répétition). 

II.2.18.  Teneur en proline libre 

La teneur en proline libre a été déterminée selon la méthode décrite par Bates et al. 

(1973). Des aliquotes de poudre finement broyée du matériel foliaire (100 mg) ont été 

homogénéisées dans 4 ml de solution d'acide sulfosalicylique à 3%. L'extrait a été centrifugé à 

15000 x g pendant 15 min. Le surnageant produit (2 ml) a été traitée avec 2 ml d'acide 

acétique glacial et 2 ml de solution de ninhydrine à 2,5% et bouilli pendant 1 h. Le mélange 

réactionnel est extrait avec 3 ml du toluène et l'absorbance à 520 nm a été déterminée en 

utilisant le toluène comme un blanc et la L-proline en tant que standard. La concentration en 

proline a été exprimée en mol g-1MS. Nous avons opté pour 5 répétitions par traitement (une 

plante par répétition). 
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II.2.19.  Teneur en sucres solubles totaux 

La concentration en sucres solubles totaux a été déterminée selon la méthode à 

l’anthrone décrite par (van Handel 1968). Des aliquotes de poudre finement broyée du 

matériel foliaire (100 mg) ont été  homogénéisées dans 1 ml d'éthanol à 80% à température 

ambiante. Les homogénats ont été centrifugés et les culots ont été ré-extraits avec de l'éthanol 

90% à 80 °C. Ensuite, les surnageant récupérés ont été traités avec 2 ml du réactif anthrone 

fraîchement préparé. L'absorbance à 625 nm a été déterminée et la concentration en sucres 

solubles totaux est calculée à partir d'une courbe d'étalonnage en préparant une gamme étalon 

avec des concentrations connues de glucose. La concentration en sucres solubles totaux a été 

exprimé en mmol / g MS. Nous avons opté pour 5 répétitions par traitement (une plante par 

répétition). 

III. Traits physiologiques et biochimiques de la tolérance de l’arganier sous l’incidence 
du processus Déhydratation (Arrêt d’irrigation) / Réhydratation (Recouvrement) 

III.1. Mesures des traits physiologiques 

III.1.1.Potentiel hydrique foliaire de base (Ψb) 

(Voir  section II.1.1 du chapitre Matériel et Méthodes) 

III.1.2. Conductance stomatique (gs) 

(Voir  section II.1.2 du chapitre Matériel et Méthodes) 

III.1.3. Détermination de la teneur endogène en ions (Mg2+, K+ et Ca2+) 

Le matériel foliaire prélevé a été soigneusement rincé à l’eau déminéralisée, et le poids 

frais de chaque échantillon a été déterminé. Ensuite, le matériel foliaire a été calciné à 600 °C 

pendant 6 h, et le poids sec de chaque échantillon a été mesuré. Chaque échantillon a été 

broyé en une poudre fine et digéré avec l’acide nitrique (HNO3) concentré pendant une nuit à 

120 °C. Les échantillons ont ensuite été dissous dans (1 :1, v/v) HNO3/ HCIO4 (acide 

perchlorique) à 220 °C, remis en suspension dans 5 % (v/v) HNO3 et analysé pour la 

détermination de la teneur en magnésium (Mg2+), potassium (K+) et calcium (Ca2+) à l’aide du 

spectromètre d'émission atomique à plasma à couplage inductif (inductively coupled argon-

plasma emission spectrometry : ICP trace analyzer). Les teneurs en ions ont été exprimées en 
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mmol / g de MS. Nous avons opté pour 3 mesures indépendantes par traitement (une plante 

par répétition). 

III.1.4. Teneur en humidité du sol (trait physiologique-édaphique) 

Des pots ont été choisis au hasard pour chaque traitement afin de déterminer la teneur 

en humidité du sol. Des échantillons du sol ont été prélevés sur 5 cm de profondeur sans 

résidus de plantes, pesés (poids frais) et séchés à l'étuve à 80 °C pendant 72 h avant de 

mesurer le poids sec. La teneur en humidité de l'échantillon de sol est exprimée en  

pourcentage selon la formule suivante : Teneur en humidité du sol (%) = [(poids frais - poids 

sec) / poids sec] x 100. 

III.2. Mesures des traits biochimiques 

III.2.1. Activité d’isoenzymes de la SOD 

L’activité d’isoenzymes de la SOD a été analysée suite au suivi de la diminution de 

l'absorbance du composé de la formazone formée par la réaction d’anion supéroxyde avec p-

bleu de nitro tétrazolium chlorure (NBT) (Beauchamp et Fridovich, 1971). Le mélange 

réactionnel contient 50 mM de tampon K2HPO4 / KH2PO4 (pH 7,8), 10 mM de L-méthionine, 

33 µM NBT, 0,1 mM d’EDTA et 0,1 ml d’extrait enzymatique. La réaction a été initiée en 

ajoutant 4 µM de riboflavine et les tubes à essai contenant les mélanges réactionnels ont été 

placés sous des lampes fluorescentes (50 photons mmol m-2 s-1) pendant 8 min. Pour 

distinguer les isoformes de la SOD, nous nous sommes basé sur la sensibilité d’isoforme 

Cu/Zn-SOD à KCN (3 mM) et Cu/Zn-SOD et Fe-SOD à H2O2 (5 mM), alors que l’isoforme 

Mn-SOD n'a pas été affecté (Sairam et al., 2009). Un blanc est réalisé dans les mêmes 

conditions sans enzyme. La réaction a été arrêtée en éteignant la lumière et l'absorbance a été 

mesurée à 560 nm. Une unité enzymatique de SOD est définie comme la quantité d'enzyme 

contenue dans le volume de l'extrait qui est susceptible d’induire une inhibition de 50% de la 

réduction du NBT (diminution de l’absorbance à 50%) en comparaison avec les tubes 

dépourvus de l’enzyme. L’activité enzymatique spécifique de la SOD est exprimée en unités: 

(nmol / min) / mg de protéines. Nous avons opté pour 5 mesures indépendantes par traitement 

(une plante par répétition). 
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III.2.2. Glutathion peroxydase (GPX) 

L’activité de la GPX (EC 1.11.1.9) a été déterminée en adoptant un dosage couplé de 

la glutathion réductase pour suivre l'oxydation du GSH selon la méthode décrite par 

Nagalakshmi et Prasad (2001) avec quelques modifications. Le mélange réactionnel contient 

0,1 M de tampon K2HPO4 / KH2PO4 (pH 7,0), 10 mM Na2-EDTA, 1 M de NaCl, 10 mM de 

GSH, 2 mM de NADPH, 2,5 mM de H2O2. La réaction est initiée par addition 5 µl de GR 

(500 unités / 2,8 ml) et 0,1 ml de l’extrait enzymatique. La disparition du NADPH a été 

mesurée à 340 nm pendant 5 min. L’activité de la GPX a été exprimée en nmol NADPH 

oxydé / min / mg de protéines en utilisant un coefficient d'extinction de 6,22 mM-1cm-1 pour 

le NADPH. Nous avons opté pour 5 répétitions par traitement (une plante par répétition). 

III.2.3. Glutathion S-transférase (GST) 

L’activité de la GST (CE 2.5.1.18), a été mesurée dans un mélange réactionnel 

contenant 50 mM de tampon K2HPO4 / KH2PO4 (pH 7,5), 1 mM de 1-chloro-2, 4-

dinitrobenzène (CDNB) et 0,1 ml de l’extrait enzymatique. La réaction est initiée par 

l'addition de 1 mM GSH et la formation de 2,4-dinitrophényl S-glutathion (DNP-GS) a été 

suivie à 340 nm selon la méthode décrite par Habig et al (1974) ; et Habig et Jacoby (1981) 

avec quelques modifications. L’activité de la GST a été exprimée en nmol GSH / min / mg de 

protéines en utilisant un coefficient d’extinction de 9,6 mM-1cm-1 relatif au composé formé. 

Nous avons opté pour 5 répétitions par traitement (une plante par répétition).  

III.2.4. Evaluation de dommages oxydatives 

a. Détermination de la teneur en peroxyde d'hydrogène (H2O2) 

(Voir section II.2.10 du chapitre Matériel et Méthodes) 

b. Détermination de la teneur en radical superoxyde (O2
.-)  

Le dosage a été basé sur la capacité des extraits d'inhiber la réduction photochimique 

de nitro bleu de tétrazolium (NBT) en présence du système de riboflavine-lumière-NBT 

(Beauchamp et Fridovich, 1971). La méthode utilisée par Chaitanya et Naithani (1994) a été 

adopté avec quelques modifications. Des aliquotes de poudre fine de matériel végétal ont été 
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homogénéisées dans 50 mM de tampon K2HPO4 / KH2PO4 (pH 7,8) contenant 1 mM de 

diéthyldithiocarbamate (DEDC; pour inhiber l'activité de la SOD) et de 10 µM de chlorure de 

diphenyleneiodonium (DPI, pour inhiber la génération de O2
.- dépendante de la NADPH 

oxydase). L'homogénat a été centrifugé à 10 000 x g pendant 10 min et le surnageant a été 

immédiatement utilisé pour la détermination de la teneur en  radical supéroxyde. Le mélange 

réactionnel contient 50 mM de tampon K2HPO4 / KH2PO4 (pH 7,8), 10 mM de méthionine, 4 

µM de riboflavine, 0,1 mM d’EDTA, 60 µl de NBT  et 0,25 ml d’extrait récupéré. La 

production de la formazone bleu a été suivie en mesurant l'augmentation de l’absorbance à 

560 nm après 10 min d’incubation sous des lampes fluorescentes (50 photons mmol m-2 s-1). 

La teneur en radical supéroxyde a été calculée en utilisant un coefficient d’extinction de 12,8 

mM-1cm-1 et exprimée en µmol / g. Nous avons opté pour 5 mesures indépendantes par 

traitement (une plante par répétition).  

c. Détermination de la teneur en groupes carbonyles 

La teneur en carbonyle a été mesurée par réaction avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine 

(DNPH) selon la méthode décrite par Levine et al. (1994) avec quelques modifications. Le 

matériel végétal (100 mg) a été incubé avec 1% (v/v) de Triton X-100 et  1% (p/v) de sulfate 

de streptomycine pendant 20 minutes pour éliminer les acides nucléiques. Après 

centrifugation à 10 000 x g, les surnageants (200 µl) ont été traités par 300 µl de 10 mM de 

DNPH dans 2 M HCl. Après 1 h d'incubation à température ambiante, les protéines ont été 

précipitées avec de l'acide trichloracétique (TCA) à 10% (p / v) et les culots ont été lavés trois 

fois avec 500 µl de la solution alcoolique éthanol / acétate d'éthyle (1/1, v / v). Les culots ont 

été finalement dissous dans 0,5 ml d’une solution de chlorhydrate de guanidine (6 M) 

(contenant 130 mM de Tris-HCl et 10 mM d’EDTA) et l'absorption à 370 nm a été mesurée. 

La teneur en carbonyle a été calculée en utilisant un coefficient d’extinction de 22 mM-1cm-1 

et exprimée en mmol / mg de protéines. Nous avons opté pour 5 mesures indépendantes par 

traitement (une plante par répétition). 

III.2.5. Détermination de la teneur en composés thiols 

Des aliquotes de poudre fine du matériel végétal ont été homogénéisées dans 50 mM 

Tris-HCl, (pH 8,0) contenant  20 mM d’EDTA. L'homogénat a été centrifugé pendant 20 min 

à 15 000 x g et le surnageant a été utilisé pour des essais de thiols (-SH). Le contenu en thiol a 
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été déterminé selon la méthode décrite par Nagalakshmi et Prasad (2001) avec quelques 

modifications.  

Pour la détermination de la teneur en thiols totaux, des aliquotes de 0,2 ml 

d'homogénat ont été mélangées avec 0,8 ml de 0,2 M de Tris-HCl (pH 8,2) et 0,05 ml de 0,01 

M d’acide dithionitrobenzoïque (DTNB dissous dans du méthanol). Le mélange est porté à 3 

ml par addition de méthanol absolu. Après une incubation de 15 min à température ambiante,  

l’absorbance a été mesurée à 412 nm. La teneur en thiols totaux a été calculée en utilisant un 

coefficient d'extinction de 13,1 mM-1cm-1. Pour la détermination de la teneur en non-protéines 

thiols, des aliquotes de 0,5 ml d’homogénat ont été mélangées avec 0,8 ml d'eau distillée et 

0,2 ml de 50% (p / v) de TCA. Les contenus ont été mélangés et après 15 minutes, les tubes 

ont été centrifugés à 15,000 x g pendant 15 min. Le surnageant (0,25 ml) a été mélangé avec 1 

ml de 0,4 ml M Tris-HCl (pH 8,9) et 0,025 ml de 0,01 M de DTNB. Après une incubation de 

5 min, l'absorbance a été mesurée à 412 nm contre un blanc réactif. La teneur en protéines 

thiols a été calculée en soustrayant la teneur en non-protéines thiols de la teneur en thiols 

totaux. Les résultats sont exprimés en µmol / g. Nous avons opté pour 5 mesures 

indépendantes par traitement (une plante par répétition). 

III.3. Densité stomatique 

L’estimation de la densité stomatique (Ds) a été réalisée par un comptage direct, sous 

microscope photonique de type Olympus CH-2, des stomates sur une empreinte de l’épiderme 

de la face inférieure de la feuille. Les empreintes d’épiderme sont obtenues par l’application 

d’une fine couche de vernis à angle transparent à la face inférieure de la feuille. De chaque 

empreinte, nous avons fait le calcul de dix champs d’un millimètre carré de surface chacun. 

Nous avons opté pour 5 répétitions par traitement (une plante par répétition). 

IV. Analyse statistique 

Les données ont été soumises à une analyse multivariée (modèle linéaire général 

multivarié), au seuil de signification 5 %, pour tester l'effet de l'écotype, le régime d’irrigation 

et le temps sur les variables physiologiques et biochimiques étudiés. Ainsi, des tests de 

comparaisons multiples a posteriori (Post Hoc) ont été effectués pour déterminer les groupes 

homogènes en utilisant le test Tukey. Des analyses statistiques de corrélation ont été établies 

pour déterminer le coefficient de corrélation de Pearson de certaines variables pour chaque 
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écotype. En outre, afin de déterminer quelles sont les variables discriminantes entre les 

écotypes contrastés d’A. spinosa, une analyse discriminante canonique (CDA) a été réalisée 

pour les données des traits physiologiques, d'une part, et d'autre part pour les données des 

traits biochimiques. Toutes les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel de 

base de données SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), version 18.0 pour 

Windows, version 7. L’extrapolation graphique des résultats est réalisée à l’aide du logiciel 

Microsoft Excel. 
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Chapitre I : 
 

 

 

Etude des mécanismes physiologiques et 
biochimiques de la tolérance de l’arganier 

aux différents niveaux du stress 
hydrique"1" : 

 

Potentiel informatif du statut hydrique 
foliaire et du stress oxydatif dans 

l’évaluation de la tolérance au stress 
hydrique chez l’arganier. 
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I. Résultats 

I.1. Traits physiologiques 

Les résultats ont montré que l’effet du stress hydrique est fortement lié à l'intensité et à 

la durée de stress appliqué, tel que le stress sévère  qui a provoqué des effets très prononcés 

sur les quatre écotypes d’A. spinosa étudiés. Les premiers effets physiologiques enregistrés du 

stress hydrique se sont résumés par une réduction dans le statut hydrique foliaire évalué par 

les meures de la conductance stomatique (gs), du potentiel hydrique foliaire de base (Ψb) et de 

la TRE (Figures 1, 2 et 3). Des différences hautement significatives (P <0,001) entre les 

régimes d'irrigation (C, MS et SS) ont été observées (Annexe 1). Nous avons noté que le 

stress hydrique a réduit significativement (P <0,001) ces traits physiologiques chez les plantes 

stressées. En  outre, un effet écotype a été enregistré pour ces trois traits (P <0,001) (Annexe 

1). Les écotypes qui ont présenté de faibles valeurs de TRE et de gs sont ceux qui ont montré 

des valeurs plus négatives de Ψb. Les valeurs de gs chez l’écotype Rab ont été les plus élevées 

comparativement aux autres écotypes (Figure 2), alors que les valeurs les plus négatives de Ψb 

ont été notées chez l’écotype Lak (Figure 1).  

 

Figure 1 : Effet du stress hydrique sur le potentiel hydrique foliaire de base (Ψb) chez quatre 
écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa âgées de 14 moisont été exposées à trois régimes 
hydriques (100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère 
(SS), respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± 
écart-type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de 
signification de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et 
D) révèlent des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: 
Rabia et ADM: Admine). (W : week : semaine). 
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Figure 2 : Effet du stress hydrique sur la conductance stomatique (gs) chez quatre écotypes 
d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa âgées de 14 moisont été exposées à trois régimes hydriques 
(100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), 
respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-
type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification 
de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent 
des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et 
ADM: Admine).(W : week : semaine). 

 

Figure 3 : Effet du stress hydrique sur la teneur relative en eau (TRE) chez quatre écotypes 
d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa âgées de 14 moisont été exposées à trois régimes hydriques 
(100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), 
respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-
type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification 
de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent 
des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et 
ADM: Admine). (W : week : semaine). 

 

Durant la période expérimentale, des corrélations positives et significatives ont été 

enregistrées entre ces trois traits physiologiques, i) entre les valeurs de gs et les valeurs 

négatives de Ψb (r = 0,88, P <0,01 ; r = 0,90, P <0,01 ; r = 0,92, P <0,01 et r = 0,88, P <0,01 

chez Alz, Lak, Rab et Adm, respectivement) (Tableau I et Figure 4), ii) entre les valeurs de gs 

et de TRE (r = 0,83, P <0,01 ; r = 0,84, P <0,01 ; r = 0,86, P <0,01 et r = 0,85, P <0,01 chez 
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Alz, Lak, Rab et Adm, respectivement) (Tableau I et Fig. 4) et iii) entre  Ψb et TRE (r = 0,90, 

P <0,01 ; r = 0,86, P <0,01 ; r = 0,87, P <0,01 et r = 0,84, P <0,01 chez Alz, Lak, Rab et Adm, 

respectivement) (Tableau I et Figure 4). 

Tableau I : Coefficients de corrélations enregistrés entre les traits physiologiques (gs, Ψb et 
TRE) au cours de la période expérimentale chez les quatre écotypes d’A. spinosa étudiés.  

Ecotype 
gs x Ψb gs x TRE Ψb x TRE 

r P r P r P 

Alz 0,88 <0,01 0,83 <0,01 0,90 <0,01 

Lks 0,90 <0,01 0,84 <0,01 0,86 <0,01 

Rab 0,92 <0,01 0,86 <0,01 0,87 <0,01 

Adm 0,88 <0,01 0,85 <0,01 0,84 <0,01 

 

 

Figure 4 : Illustration graphique de corrélations établies entre les traits gs et TRE en fonction 
de variation de Ψb  au cours de la période expérimentale chez les quatre écotypes d’A. spinosa étudiés 
(ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). (RWC : TRE). 
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Par ailleurs, des différences jugées statistiquement significatives ont été observées 

entre les écotypes pour tous les indicateurs physiologiques du stress étudiés relatifs au statut 

hydrique des plantes d’A. spinosa (P ≤ 0,001): Ψb, gs,TRE, LDMC, excepté pour LM (Annexe 

1). Comparativement avec les plantes témoins, nous avons constaté une diminution 

significative de LM en parallèle avec l’augmentation de l’intensité du stress hydrique. D’après 

l’analyse de variance multivariée, des différences significatives ont été enregistrées pour les 

écotypes, le régime d’irrigation, le temps et les interactions entre eux (Annexe 1). Seulement 

les interactions régime d’irrigation x écotype et  temps x régime d’irrigation ont été jugées 

statistiquement significatives pour les cinq traits physiologique étudiés (P<0,001) (Annexe 1). 

I.2. Traits biochimiques 

Les résultats de l’effet du stress hydrique sur les activités des enzymes antioxydantes 

(POD, PPO, CAT et SOD) qui participent activement au piégeage des ERO ont été 

représentés dans les figures 5, 6, 7 et 8. Pour l’ensemble des écotypes étudiés, le stress 

hydrique a induit une augmentation significative (P <0,001) des activités enzymatiques de ces 

quatre enzymes antioxydantes dans les feuilles des plantes stressées comparativement aux 

plantes témoins (Tableau. 1). Le stress modéré et préférentiellement le stress sévère ont 

augmenté de manière significative les activités de ces enzymes en fonction de temps (Figures 

5, 6, 7 et 8). L’activité de la SOD a été affectée aussi bien par le stress hydrique modéré que 

sévère. En situation de stress hydrique, la forte activité de la SOD a été enregistrée chez les 

deux écotypes paralittoraux (Figure 5). Ainsi, les valeurs les plus élevées de l’activité induite 

de la POD et de la PPO ont été aussi notées chez les deux écotypes paralittoraux (Lak et Alz, 

respectivement) (P <0,001) (Figures 7 et 8). En outre, les valeurs de l’activité constitutive et 

induite de la CAT chez Alz et Rab se sont révélées plus élevées (P <0,001) que chez les autres 

écotypes (Figure 6). Néanmoins, nous avons constaté que les écotypes paralittoraux (Lak et 

Alz) ont également montré une activité constitutive très élevée de la SOD, de la POD et de la 

PPO comparativement aux écotypes littoraux (figures 5, 7 et 8). D’après l’analyse de variance 

multivariée, l’interaction écotype x régime d'irrigation s’est révélée très significative pour 

toutes les enzymes antioxydantes étudiées, excepté pour la POD, alors que l’interaction 

régime d'irrigation x temps a été jugée hautement significative pour les quatre enzymes 

antioxydantes (P <0,001) (Annexe 1). 
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Figure 5 : Effet du stress hydrique sur l’activité enzymatique de la SOD chez quatre écotypes 
d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa âgées de 14 moisont été exposées à trois régimes hydriques 
(100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), 
respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-
type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification 
de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent 
des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et 
ADM: Admine). (W : week : semaine). 

 

Figure 6 : Effet du stress hydrique sur l’activité enzymatique de la CAT chez quatre écotypes 
d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa âgées de 14 moisont été exposées à trois régimes hydriques 
(100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), 
respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-
type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification 
de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent 
des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et 
ADM: Admine). (W : week : semaine). 
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Figure 7 : Effet du stress hydrique sur l’activité enzymatique de la POD chez quatre écotypes 
d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa âgées de 14 moisont été exposées à trois régimes hydriques 
(100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), 
respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-
type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification 
de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent 
des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et 
ADM: Admine). (W : week : semaine). 

 

Figure 8 : Effet du stress hydrique sur l’activité enzymatique de la PPO chez quatre écotypes 
d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa âgées de 14 moisont été exposées à trois régimes hydriques 
(100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), 
respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-
type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification 
de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent 
des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et 
ADM: Admine). (W : week : semaine). 

 

La concentration de MDA et de H2O2 a été mesurée dans les feuilles comme un 

indicateur de l'état du stress oxydatif chez les plantes d’arganier. Le dommage oxydatif a été 

évalué par la détermination de la concentration en MDA qui est un produit de la peroxydation 

lipidique et un bon indicateur de dommages membranaires. L'accumulation de MDA dans les 



 

74 

feuilles des plantes stressées a été significativement plus élevée (P <0,001) que les plantes 

témoins (Annexe 1). Cette accumulation importante a également été fortement influencée par 

l’effet écotype (P <0,001) et a été plus prononcée chez l’écotype Adm, alors que l’écotype 

Alz a été caractérisé par une faible accumulation de MDA par rapport aux autres écotypes 

(Figure 9). Par ailleurs, la variation de la concentration endogène en H2O2 a eu presque le 

même scénario que celle de MDA (Figure 10). Son accumulation semblait dépendre de 

l'intensité du stress hydrique. Par comparaison avec les plantes témoins, nous avons constaté 

une augmentation significative (P <0,001) chez les plantes stressées. Ainsi, un effet écotype a 

été noté au seuil de signification P <0,001 (Annexe 1). Comme dans le cas de MDA, 

l’écotype Alz  a également montré la plus faible concentration endogène de H2O2 parmi les 

quatre écotypes étudiés (Figures 9 et 10). Au cours de la période du stress hydrique, des 

corrélations positives et significatives entre H2O2 et MDA ont été enregistrées (r = 0,96, P 

<0,01 ; r = 0,92, P <0,01 ; r = 0,85, P <0,01 et r = 062, P <0,01 chez Adm, Rab, Lak et Alz, 

respectivement) (Tableau II). 

 

Figure 9 : Effet du stress hydrique sur la teneur en MDA chez quatre écotypes d’A. spinosa. 
Des plantes d’A. spinosa âgées de 14 moisont été exposées à trois régimes hydriques (100, 50 et 25% 
de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), respectivement) 
pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-type) avec des 
lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification de 5%  en 
utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des 
différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: 
Admine). (W : week : semaine). 
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Figure 10 : Effet du stress hydrique sur la concentration endogène de H2O2 chez quatre 
écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa âgées de 14 moisont été exposées à trois régimes 
hydriques (100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère 
(SS), respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± 
écart-type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de 
signification de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et 
D) révèlent des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: 
Rabia et ADM: Admine). (W : week : semaine). 

 

Quant au métabolisme lipidique, l’intensité progressive du régime d’irrigation a été 

marquée par une augmentation significative de l'activité de la LOX chez tous les écotypes (P 

<0,001) (Annexe 1 et Figure 11). Les valeurs de l'activité de la LOX enregistrées chez les 

quatre écotypes lors du stress modéré et stress sévère ont été supérieures à celles enregistrées 

chez les plantes témoins (Figure 11). Une forte activité de LOX a été notée chez Lak et Alz, 

néanmoins, l’écotype Adm a montré la plus faible activité induite et constitutive de la LOX 

par rapport aux autres écotypes (Figure 11). Des corrélations positives et significatives ont été 

enregistrées entre l'activité de la LOX et la concentration en MDA au cours de la période 

expérimentale (r = 0,83, P <0,01 ; r = 0,81, P <0,01 ; r = 0,71, P <0,01 et r = 054, P <0,01 

chez Adm, Lak, Rab et Alz, respectivement) (Tableau II et Figure 12). Suite à l’analyse de 

variance multivariée, nous avons trouvé des interactions écotype x régime d'irrigation et 

temps x régime d’irrigation hautement significatives pour ces trois traits (MDA, H2O2 et 

LOX)  (P <0,001) (Annexe 1). 
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Figure 11 : Effet du stress hydrique sur l’activité enzymatique de la LOX chez quatre 
écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa âgées de 14 moisont été exposées à trois régimes 
hydriques (100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère 
(SS), respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± 
écart-type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de 
signification de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et 
D) révèlent des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: 
Rabia et ADM: Admine). (W : week : semaine). 

 

Tableau II : Coefficients de corrélations enregistrés entre les traits biochimiques (H2O2, MDA 
et LOX) au cours de la période expérimentale chez les quatre écotypes d’A. spinosa étudiés.  

Ecotype 
H2O2 x MDA LOX x MDA 

R p R P 

Alz 0,62 <0,01 0,54 <0,01 

Lks 0,85 <0,01 0,81 <0,01 

Rab 0,92 <0,01 0,71 <0,01 

Adm 0,96 <0,01 0,83 <0,01 
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Figure 12 : Illustration graphique de corrélations établies entre les traits MDA et LOX en 
fonction de variation de Ψb  au cours de la période expérimentale chez les quatre écotypes d’A. spinosa 
étudiés (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). 

Le stress modéré et le stress sévère ont significativement altéré la teneur en 

chlorophylles totales et en caroténoïdes chez les quatre écotypes étudiés (Annexe 1). Des 

différences significatives de la teneur en Chl a et en Chl b entre les écotypes (P <0,001) ont 

été enregistrées, mais pas pour la teneur en caroténoïdes (P = 0,433) (Annexe 1). Les deux 

ratios : Chl a/b et Chl/caroténoïdes ont été diminués de manière significative chez les plantes 

stressées comparativement aux plantes témoins pour les quatre écotypes. Un ratio Chl a/b plus 

élevé a été observé chez Adm et Ess, alors que le ratio chlorophylles/caroténoïdes le plus 

élevé a été noté chez Alz. Les interactions écotype x régime d’irrigation et temps x régime 

d’irrigation se sont révélées très significatives pour l’ensemble de ces traits relatifs aux 

pigments chlorophylliens, selon l’analyse de variance multivariée (P <0,001) (Annexe 1). 
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I.3. Analyse canonique discriminante de résultats 

Une analyse canonique discriminante (ACD) a été réalisée en utilisant les traits 

physiologiques (5 variables) (ACDP) d'une part, et d'autre part les traits biochimiques (13 

variables) (ACDb) comme des facteurs prédictifs de l'appartenance à un groupe de diagnostic. 

Ce groupe correspond aux quatre écotypes d'arganier étudiés dans notre travail de recherche. 

Les résultats de l'ACD ont confirmé l'existence de différences dans les caractéristiques 

globales des écotypes (Tableau III). La statistique Lambda de Wilks (λ) a révélé une 

signification statistique très importante de ces modèles (λ = 0,63 pour ACDP et λ = 0,02 pour 

ACDb). Ainsi, la statistique F (de Fisher-Snedecor) calculée a également indiqué une très 

bonne signification (P <0,0001) pour les deux modèles. Trois fonctions discriminantes (FD) 

ont été établies correspondant à 59,2%, 31,6% et 9,2% de la variance totale pour ACDP et à 

66,4%, 23,7% et 10,0% pour ACDb, respectivement (Tableau IV). Le test χ2 (Khi-deux) a 

montré pour les deux analyses (ACDP et ACDb) un pouvoir discriminatoire très important 

concernant les trois fonctions (P <0,001). Pour l’ACDP, les valeurs propres relatives aux deux 

premières fonctions (0,31 et 0,17 pour FD1 et FD2, respectivement) ont expliqué ensemble la 

portion la plus grande de la variance totale (90,8%), et leurs corrélations canoniques (ou 

coefficients de corrélation canonique) sont : r1 = 0,49 et r2 = 0,38. En ce qui concerne ACDb, 

les valeurs propres des deux premières fonctions (7,03 et 2,51 pour FD1 et FD2, 

respectivement) ont illustré aussi la portion la plus grande de la variance totale (90,0%), et 

leurs corrélations canoniques sont : r1 = 0,94 et r2 = 0,85 (Tableau III). 

Tableau III : Caractéristique des fonctions discriminantes issues de l’analyse canonique 
discriminante pour l’ensemble des traits physiologiques et biochimiques étudiés chez les quatre 
écotypes d’A. spinosa. 

 Fonction Valeur proper 
% de la variance 

cumulée 

Corrélation 

canonique 

Traitsphysiologiques 

1 0,31 59,20 0,49 

2 0,17 90,80 0,38 

3 0,05 100,00 0,21 

Traits biochimiques 

1 7,03 66,40 0,94 

2 2,51 90,00 0,85 

3 1,06 100,00 0,72 
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Tableau IV : Résultats de test Khi-deux pour la signification des fonctions discriminantes 
issues de l’analyse canonique discriminante pour l’ensemble des traits physiologiques et biochimiques 
étudiés chez les quatre écotypes d’A. spinosa. 

 Fonction 
Lambda de 

Wilks 
Khi-deux (χ2) 

dl 

p-

Signification 

Traits physiologiques 

De 1 à 3 0,63 249,98 15 <0,001 

De 2 à 3 0,82 106,41 8 <0,001 

3 0,95 24,99 3 <0,001 

Traits biochimiques 

De 1 à 3 0,02 2153,89 39 <0,001 

De 2 à 3 0,14 1048,48 24 <0,001 

3 0,49 382,21 11 <0,001 

 

Les diagrammes de dispersion bidimensionnels (2D) de l'espace discriminant (parcelle 

canonique) (Figure 13 et Figure 14) ont présenté la distribution des échantillons séparés par 

les deux premières fonctions adoptées. Sur la base des coefficients standardisés des fonctions 

canoniques discriminantes de l’ACDP (Figure 13), Ψb et gs ont été fortement pondérés dans la 

partie positive de l’ACDP-FD1 tandis que la TRE a été le trait physiologique le plus pondéré 

dans la partie négative. LM a été hautement pondéré dans la partie positive de l’ACDP-FD2 

alors que gs a été la caractéristique physiologique la plus fortement pondérée dans la partie 

négative de l’ACDP-FD2. L’écotype Lak a été clairement distingué des autres écotypes par la 

FD1, cependant, pas de séparation claire entre les écotypes Rab, Adm et Alz. Pour l’ACDb, le 

diagramme de dispersion (Figure 14) montre une bonne séparation entre les écotypes par 

rapport aux deux fonctions discriminantes. Parmi les traits biochimiques étudiés, la teneur en 

Chl a et l'activité de la LOX ont été fortement pondérés dans la partie positive de l’espace 

discriminant par rapport à l’ACDb-FD1 et la concentration en H2O2 et en MDA dans la partie 

négative. La concentration en H2O2 et la teneur en Chl ab a montré des coefficients 

standardisés très élevés dans la partie positive par rapport à FD2, alors que la concentration en 

MDA et la teneur en Chl b ont été très pondérés dans la partie négative. Toutefois, il s’est 

révélé que la première fonction FD1 a contribué surtout à la distinction entre l’écotype Adm et 

les autres écotypes. Le même nombre de plantes a été comparé dans chaque écotype. 
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Figure 13 : Espace discriminant bidimensionnel illustrant la répartition des écotypes d’A. 
spinosa étudiés suivant le gradient de la variance de deux fonctions discriminantes issues de l’analyse 
canonique discriminante (ACD) pour les traits physiologiques. 
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Figure 14 : Espace discriminant bidimensionnel illustrant la répartition des écotypes d’A. 
spinosa étudiés suivant le gradient de la variance de deux fonctions discriminantes issues de l’analyse 
canonique discriminante (ACD) pour les traits biochimiques. 

 

 

 

 

 



 

82 

II. Discussion 

De nombreux facteurs expérimentaux peuvent influencer les réponses foliaires à la 

sécheresse: i) le statut de la plante (nutrition, âge, vigueur générale, etc...), ii) les conditions 

édaphiques (aération, teneur en ions, type de sol, humidité du sol, etc...), et iii) les facteurs 

atmosphériques (température de l'air, irradiation, déficit de pression de vapeur atmosphérique, 

etc...). Notre approche a consisté à normaliser l’ensemble de ces conditions, autant que 

possible, afin d'étudier et d'améliorer les connaissances sur les stratégies adaptatives de 

l’arganier à la sécheresse. Notre approche multifactorielle dans ces conditions normalisées a 

révélé des relations et des différences intéressantes entre les quatre écotypes étudiés. La 

résistance de l’arganier à la sécheresse est peu documentée scientifiquement dans la 

littérature. D’après Díaz-Barradas et al. (2010), cette espèce est une plante extrêmement 

résistante à la sécheresse dans la famille Sapotaceae. 

La réduction de Ψb, gs et la TRE (Figures 1, 2 et 3) a été observée et a été considérée 

comme une conséquence évidente de la sécheresse dans plusieurs études. Tous les écotypes 

d’A. spinosa examinés ont montré des différences significatives de ces traits physiologiques 

chez les plantes stressées sous MS et SS comparativement aux plantes témoins. Dans la 

présente étude, nous avons noté une corrélation entre Ψb et gs (Tableau I et Figure 4), dont des 

valeurs élevées de Ψb ont été enregistrées chez Lak. Quand le stress devient plus sévère, le Ψb 

a été diminué chez les plantes stressées avec une fermeture très significative des stomates. 

Nos résultats sont en accord avec les résultats de plusieurs études dans lesquelles des relations 

qualitatives ont été décrites entre la fermeture des stomates et le Ψb (Gomes et al., 2004 ; 

Wahbi et al., 2005). Néanmoins, certaines études ont rapporté chez plusieurs espèces que la 

conductance stomatique est généralement corrélée avec le potentiel hydrique foliaire ce qui 

suggère que les signaux chimiques entre les racines et les feuilles ne sont pas les seuls 

facteurs impliqués dans la conductance stomatique (Tardieu et al., 1996; Tardieu et 

Simonneau, 1998). Les stomates s'ouvrent et se ferment en réponse à divers stimuli endogènes 

et environnementaux. En effet, la fermeture des stomates est un mécanisme très efficace dans 

la prévention de la perte d'eau chez ces écotypes. En période de stress hydrique, une 

corrélation positive et significative est souvent observée entre gs et la TRE (Tableau I et 

Figure 4). Nous avons montré de nettes différences intra-spécifiques de la sensibilité des 

stomates, ce qui suggère que les différences, en termes de la tolérance à la sécheresse, sont 

liées à l'effet écotype. L’écotype Rab a révélé des valeurs plus élevées de gs. Néanmoins, Lak 

et Alz semblent avoir les meilleures caractéristiques relatives à la conservation d'utilisation de 
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l'eau, puisque les deux écotypes paralittoraux ont eu une conductance stomatique inférieure à 

celle enregistré chez les deux écotypes littoraux, en termes de la conductance maximale des 

stomates (Figure 2). Berka et Aïd (2009) ont rapporté que des plants d’arganier surmontent 

l’effet de la contrainte hydrique, grâce à une fermeture graduelle des stomates assurant une 

régulation stomatique partielle. D'après nos constatations, les niveaux du stress modéré et 

sévère ont induit des différences significatives de l'état hydrique des feuilles entre les 

écotypes étudiés. Au cours de la période du stress hydrique, la TRE a révélé des différences 

significatives compte tenu l’effet écotype et celui du régime d’irrigation. En effet, dans 

d'autres études, certains génotypes de tomate (Sanchez-Rodriguez et al., 2010) et de gombo 

(Kusvuran, 2012) se sont révélés significativement différents à cet égard. La TRE est un bon 

indicateur utilisé pour évaluer l'état hydrique de la plante (Teulat et al., 1997) et elle a 

également été proposé comme un indicateur relatif à l'utilisation des ressources végétales 

(Garnier et al., 2001), puisque ses caractéristiques dépendent de la masse sèche de la feuille et 

de l'eau maximale qui peut être stockée. Toutefois, LM n'a pas varié significativement entre 

les écotypes. Les résultats de la TRE en pots suggèrent que les écotypes Rab et Adm 

présentent une très bonne stratégie de conservation d’eau voire plus stable que ne le font Lak 

et Alz durant toute la période du traitement hydrique (Figure 3).  

La sécheresse pourrait également causer des dommages oxydatifs. Par conséquent, les 

cellules végétales ont besoin de mécanismes biochimiques permettant la détoxication de 

l'excès des ERO (Espèces Réactives de l'Oxygène : Reactive Oxygen Species (ROS)) en 

assurant un équilibre entre la production et l'élimination de ces ERO. Ces dernières affectent 

de nombreuses fonctions cellulaires en endommageant les acides nucléiques (ADN et ARN), 

les protéines oxydantes, et provoquant la peroxydation lipidique (Foyer et Noctor, 2005). Il 

est important de noter que si les ERO agissent en tant que des facteurs dommageables, de 

protection ou de signalisation, elles dépendent absolument de l'équilibre délicat entre la 

production de ERO et leur élimination sur un site approprié et en un temps déterminé (Gill et 

Tuteja, 2010). L’accumulation des ERO induite par un stress est contrebalancée par des 

systèmes antioxydants enzymatiques qui incluent une variété d'enzymes, telles que la SOD, la 

CAT, la PPO et la POD. En effet, la tolérance des plantes aux ERO en conditions de 

sécheresse nécessite une adaptation de plusieurs complexes et différents processus comme le 

système de défense antioxydant enzymatique (Pyngrope et al., 2013).Dans notre étude, 

l’augmentation significative des activités de ces enzymes détectés chez les quatre écotypes 

(Figures 5, 6, 7 et 8) est présumée limiter les dommages cellulaires et améliorer la capacité 
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antioxydante de la plante pour défendre contre le stress. Ces enzymes sont corrélées avec 

l’intensité du stress hydrique et son évolution au cours de temps. Les activités enzymatiques 

de la SOD et de la CAT ont été plus élevées chez Alz et chez Alz et Rab, respectivement, 

comparativement aux autres écotypes (Figures 5 et 6). La SOD et la CAT sont des 

composants très importants du système de protection chez les végétaux. La SOD a été 

proposée de jouer un rôle important dans la tolérance des plantes au stress et de constituer la 

première ligne de défense contre les effets toxiques des niveaux élevés des ERO. Elle catalyse 

la dismutation de l’anion supéroxyde O2.- provenant du métabolisme cellulaire en O2 et H2O2. 

Elle supprime O2.- et donc diminue le risque de la formation du radical hydroxyl (OH) en 

présence d’un métal de transition et de l’oxygène singulet qui sont catalysés par la réaction 

Habere-Weiss (Gill et Tuteja, 2010). Dans la présente étude, les écotypes ont différé dans leur 

activité de la SOD induite par le stress hydrique. Une augmentation très significative de 

l’activité de la SOD a été enregistrée chez les écotypes paralittoraux, suggérant que ces 

écotypes ont une forte capacité antioxydante que cette enzyme convertit O2.- à H2O2. Cette 

forte activité pourrait aboutir à une forte protection contre le stress hydrique. Similairement, 

une augmentation significative de l'activité de SOD en réponse au stress hydrique a été 

signalée chez Olea europea (Ben Ahmed et al., 2009 ; Boughallleb et Mhamdi, 2011). En 

outre, la CAT a aussi un pouvoir antioxydant plus élevé référant aux autres enzymes 

antioxydantes, une seule molécule de catalase peut convertir ≈ 6 millions de molécules de 

H2O2 à H2O et O2 par minute. La CAT est une enzyme très importante dans l'élimination de 

H2O2 généré dans les peroxysomes par les oxydases impliquées dans la bêta-oxydation des 

acides gras, la photorespiration et le catabolisme des purines (Gill et Tuteja, 2010). Nos 

résultats ont montré que l'activité de la CAT a augmenté significativement chez tous les 

écotypes sous SM et SS, et une forte activité constitutive de la CAT a été enregistrée chez Alz 

et Rab. Boughallleb et Mhamdi (2011), Ben Ahmed et al. (2009) et Aganchich et al. (2007) 

ont aussi rapporté une augmentation significative de l'activité de la CAT dans des plants 

d'olivier en période de sécheresse. Par ailleurs, dans une étude précédente, les activités de la 

POD et de la PPO ont significativement augmenté dans les feuilles des plantes d’arganier 

stressées pendant la période expérimentale (Figures 7 et 8) (Chakhchar et al., 2011). La 

variation des activités constitutives de la POD et de la PPO semblait liée aux différences 

écotypiques. La POD joue un rôle très important en catalysant la réduction de H2O2 en H2O et 

en O2 et contribuant ainsi à atténuer les effets néfastes des dommages oxydatifs (Chaparzadeh 

et al., 2004). En réduisant le contenu en H2O2 accumulé dans les cellules, la POD joue un rôle 

important dans  l’élimination de MDA qui résulte de la peroxydation des lipides 
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membranaires et le maintien de l'intégrité des membranes cellulaires. Or, une étude de Lee et 

al. (2007) a montré qu'en vertu de la sécheresse, l'activation accrue de la peroxydase a été 

impliquée dans la lignification plutôt que dans la protection des tissus végétaux contre les 

dommages oxydatifs. Quant à la PPO, cette enzyme catalyse l'hydroxylation des monophénols 

en o-diphénols et leur oxydation en o-diquinones (Rivero et al., 2001). En effet, la PPO peut 

réguler l'état redox des composés phénoliques qui sont très abondants chez A. spinosa. 

Généralement, ces deux enzymes jouent un rôle protecteur avec les autres composantes 

enzymatiques dans les mécanismes de défense et les changements dans leurs activités 

pourraient être un bon indicateur biochimique lorsqu’il y a d'importants changements 

endogènes. Des résultats similaires ont montré une augmentation dans les activités de la POD 

et de la PPO dans les feuilles des plants d'olivier sous stress hydrique (Boughallleb et 

Mhamdi, 2007). 

Certes, le stress conduit souvent à la production des ERO tels que l’anion supéroxyde 

(O2.-), le radical hydroxyle (OH) et le peroxyde d'hydrogène (H2O2) dans les tissus végétaux. 

La production et l’élimination des ERO doivent être strictement contrôlées. Cependant, 

l'équilibre entre ces deux processus peut être perturbé par un certain nombre de facteurs 

défavorables liés aux stress abiotiques comme la sécheresse. Les ERO sont des molécules très 

actives qui peuvent facilement endommager la membrane et d'autres composants cellulaires 

(Møller et al., 2007). Les traitements du stress hydrique appliqués ont causé une accumulation 

significative de la teneur en MDA et en H2O2 suggérant que les plantes stressées ont subi des 

dommages cellulaires et de la peroxydation lipidique, dont ils ont été plus prononcés chez les 

écotypes littoraux (Figures 9 et 10). L’augmentation de la teneur en H2O2 et de la 

peroxydation des lipides au cours de la période expérimentale a été démontrée dans une étude 

précédente sur A. spinosa (Chakhchar et al., 2011) et a également été rapportée par 

Boughallleb et Mhamdi (2011) chez Olea europaea. Une augmentation du niveau de la MDA 

indique l’occurrence de dommages membranaire dus à la peroxydation des acides gras 

polyinsaturés, résultant de la production des ERO et subséquemment du stress oxydatif 

(Montillet et al., 2005). Ainsi, elle peut être une réponse d’un mécanisme de rétroaction 

restreignant les activités des enzymes antioxydantes, et induisant ainsi plus de possibles 

dommages aux membranes qu'auparavant (Li-Ping et al., 2006). Les corrélations positives et 

significatives entre la concentration en H2O2 généré et la teneur en MDA (Tableau II et Figure 

12) ont confirmé l'hypothèse selon laquelle H2O2 entraîne la peroxydation lipidique menant à 

endommager les membranes cellulaires. Des résultats similaires ont été obtenus par 
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Boughallleb et Mhamdi (2011) chez certains cultivars d'olivier. Les faibles concentrations en 

MDA et en H2O2 ont été observées chez les écotypes paralittoraux en indiquant qu’au niveau 

cellulaire, ces écotypes, comparativement aux écotypes littoraux, sont mieux équipés d'un 

système de défense antioxydant efficace qui offrent une meilleure protection contre les 

dommages oxydatifs. Plusieurs études ont reporté des réponses différentielles au niveau des 

métabolites oxydants ainsi qu’au niveau du  système de défense antioxydant chez certains 

espèces végétales en conditions de sécheresse (Basu et al., 2009; Pyngrope et al., 2013). 

Une augmentation marquée de l'activité de LOX chez les quatre écotypes a été induite 

par le stress hydrique (Figure 11). La production accrue des ERO lors de stress hydrique peut 

activer des isoenzymes spécifiques de LOX chez les plantes stressées (Ye et al., 2000). En 

outre, la LOXcatalyse la dioxygénation d'acides gras polyinsaturés possédant le système de 

doubles liaisons non conjuguées cis-cis, 1-4 pentadiène, et produisant des hydroperoxydes des 

acides gras, qui sont des composés très réactifs et toxiques pour la cellule (Ye et al., 2000). 

L'augmentation progressive de l'activité LOX au cours de la progression de l’intensité de 

déficit hydrique suggère une stricte relation entre cette enzyme et les conditions de sécheresse 

(Sofo et al., 2004). Le linoléique et le linolénique sont des acides gras constituants de la 

membrane cellulaire, en particulier des phospholipides, et sont également des substrats de la 

LOX. Il a été rapporté que l’activité de LOX a un effet destructeur sur les membranes 

cellulaires et les autres constituants cellulaires. Par hypothèse, nos résultats corrélatifs issus de 

la relation entre le stress hydrique, la teneur en lipides et l'activité de LOX ont été soutenus 

par les résultats de Maalekuu et al. (2006). Cela laisse aussi entendre une relation étroite entre 

ces traits. La LOX s’avère donc jouer un rôle clé dans la variation du contenu en lipides de la 

membrane et l'intégrité membranaire. Une grande activité de la LOX a été enregistrée chez les 

écotypes paralittoraux, ce qui suggère que ces écotypes ont une faible teneur en lipides 

membranaires comparativement aux écotypes littoraux. 

La teneur en pigments photosynthétiques dans les feuilles (chlorophylles et 

caroténoïdes) et les ratios, tels que Chl a / b et Chl / Car sont de bons indicateurs pour la 

détection du stress et de la tolérance des plantes audit stress. Nos résultats ont montré que le 

stress hydrique a induit une diminution significative de Chl a, de chl b et de la concentration 

en caroténoïdes dans les feuilles d’arganier en corroborant des résultats similaires (Smirnoff, 

1993 ; Farooq et al., 2009). Cette diminution notée peut être due à une biosynthèse très faible 

de la chlorophylle ou une décomposition rapide (dégradation) de la chlorophylle ainsi que des 
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changements de structure de la membrane des thylakoïdes (Bacelar et al., 2006). Le ratio Chl / 

Car a été significativement affectée par le stress hydrique (Annexe I). Ce résultat peut être 

expliqué par une décomposition plus rapide de la chlorophylle (source potentielle des ERO) 

que les caroténoïdes (piégeurs des ERO) et utilisé comme un indicateur précoce de la chlorose 

des plantes sous stress hydrique en révélant un besoin accru pour la photoprotection de la 

chlorophylle par les caroténoïdes (Bacelar et al., 2006). En fait, il est bien documenté que les 

fonctions de caroténoïdes autres que la capture de la lumière comprennent la photoprotection 

en protégeant les systèmes photosynthétiques contre les dommages de photoinhibition causés 

par l'oxygène singulet (1O2), qui est un produit de l'état triplet excité de la chlorophylle 

(Zhang et al., 2008) . Par hypothèse, la perturbation des ratios de pigments photosynthétiques 

pourrait conduire à une production accrue des ERO, et par conséquent, les ERO peuvent 

dépasser la capacité de piégeage des caroténoïdes dont certains agissent comme des piégeurs 

directs des ERO produites par la chlorophylle (Farooq et al., 2009 ; Kholová et al., 2011). 

Les diagrammes de dispersion bidimensionnels (2D) de l'espace discriminant (parcelle 

canonique) par rapport aux deux fonctions discriminantes relatives aux traits physiologiques 

et biochimiques (Figure 13 et Figure 14) montrent une bonne séparation entre les écotypes 

d’A. spinosa étudiés. En ce qui concerne l’ACDP (Figure 13), la séparation horizontale a été 

assurée par la première FD. Cette dernière quantifie le degré par lequel tous les écotypes 

diffèrent dans leurs traits physiologiques. Ce résultat est relatif aux différences enregistrées 

entre les écotypes dans leur tolérance au stress hydrique. Lak a été particulièrement séparé de 

tous les autres écotypes par une baisse de Ψb. Compte tenu de la deuxième FD, les deux 

écotypes paralittoraux: Lak et Alz ont été clairement distingués des autres écotypes par une 

diminution de gs. Concernant l’ACDb (Figure 14), les différences dans les traits biochimiques 

étudiés ont également été évidentes entre les écotypes sous stress hydrique. La première FD a 

révélé que l’écotype Adm est clairement séparé des autres écotypes par une accumulation 

accrue de H2O2 et une forte peroxydation lipidique, ce qui confirme les valeurs élevées de 

H2O2 et de MDA enregistrées chez Adm comparativement aux autres écotypes. Ceci suggère 

que l’écotype Adm souffre beaucoup plus  de dommages oxydatifs et de la peroxydation 

lipidique. La deuxième FD a montré que l’écotype Lak a été essentiellement séparé de tous 

les autres écotypes par sa faible teneur en MDA, ce qui suggère que cet écotype dispose d'un 

système antioxydant de défense très efficace. 
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III. Conclusion 

Une approche intégrée combinant des analyses physiologiques et biochimiques a été 

adoptée pour étudier les réactions et le comportement d’A. spinosa face au stress hydrique. 

Nous avons appliqué un dispositif expérimental aléatoire complètement randomisé avec trois 

traitements. D’après les résultats obtenus de cette expérience en pots, des différences entre les 

écotypes ont été enregistrées dans l'état hydrique de la feuille, la teneur en pigments 

photosynthétiques, les dommages oxydatifs et l'activité des enzymes antioxydantes entre les 

quatre écotypes contrastés échantillonnés. Ainsi, l’effet de l’intensité et de la durée de la 

contrainte hydrique a été mis en évidence chez l’arganier. Des interactions écotype x 

traitement hydrique, écotype x temps, traitement hydrique x temps et écotype x traitement 

hydrique x temps ont été montrées hautement significatives pour certains traits. Nous avons 

également établi des corrélations entres les traits qui s’interfèrent entre eux chez la plante. Les 

présents résultats suggèrent que l'effet génétique est très évident, parce que c'était les mêmes 

conditions environnementales dans la chambre de croissance, par conséquent, les variations 

observées dans les réponses physiologiques et biochimiques pourraient être liées à des 

différences génétiques. A la lumière de nos résultats issus de l’analyse  factorielle 

discriminante (analyse canonique discriminante), nous pouvons suggérer l'ordre suivant des 

écotypes, en termes de la tolérance à la sécheresse : les écotypes paralittoraux (Lak et Alz) > 

les écotypes littoraux (Rab et Adm). Les traits suivants: Ψb, gs, H2O2 et MDA peuvent être 

recommandés dans les programmes de sélection pour sélectionner des plants à partir des 

écotypes tolérants à la sécheresse. D'autres recherches sur la variation de l'activité des autres 

molécules antioxydantes et des mesures de fuite d'électrolyte, d’osmorégulation, et de 

métabolisme secondaire peuvent donner une image plus complète sur les mécanismes de 

tolérance de l’A. spinosa à la sécheresse.  
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Chapitre II : 
 

 

 

Etude des mécanismes physiologiques et 
biochimiques de la tolérance de l’arganier 
aux différents niveaux du stress hydrique 

"2" : 

 

Osmorégulation et métabolisme secondaire 
comme modèle pour évaluer la tolérance 

au stress hydrique chez l’arganier. 
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I. Résultats 

I.1.  Traits physiologiques 

Au cours du stress hydrique appliqué, nos résultats obtenus se sont montrés liés à 

l’intensité et à la durée du stress. La variation des traits physiologiques étudiés s’est révélée 

très significative sous SM et SS. Les effets du stress hydrique sur les quatre écotypes 

contrastés ont été très prononcés sous SS que sous SM. Nous avons enregistré une réduction 

significative dans le statut hydrique foliaire évalué par les meures de gs, de Ψb et de TRE 

(Figures 1, 2 et 3). Les différences significatives (P <0,001) entre les niveaux du régime 

d'irrigation (T, MS et SS) ont été combinées à un effet écotype (P <0,001) (Annexe 2). A la 

fin de l'expérience (après 60 jours), la gs a diminuée significativement (P ≤ 0,05) d’environ 

71,5%, 70,5%, 80,3% et 79,6% chez Lks, Alz, Rab et Adm, respectivement, sous stress sévère 

par rapport à leurs plantes respectives en conditions témoins. De même, Ψb a également 

diminué significativement (P ≤ 0,05) chez les quatre écotypes contrsatés au cours de la 

période expérimentale. Le Ψb a atteint des valeurs minimales de -1,61, -1,31, -1,17 et -1,27 

MPa chez Lks, Alz, Rab et Adm, respectivement, après 60 jours de traitement du stress 

hydrique, alors qu'aucun changement significatif n'est enregistré chez les plantes témoins 

(Figure 1). Les valeurs de gs enregistrées chez Rab ont été les plus élevées par rapport aux 

autres écotypes (Figure 2), tandis que celles de Ψb ont été plus négatives chez Lak (Figure 1) 

que chez les autres écotypes. Par comparaison avec les plantes témoins, une diminution 

significative (P ≤ 0,05) d’environ 46,1%, 46,4%, 42,7% et 40,7% chez Lks, Alz, Rab et Adm, 

respectivement, dans la TRE a eu lieu à la fin de la période expérimentale sous traitement 

hydrique sévère (Figure 3). Les deux écotypes paralittoraux qui ont présenté de faibles valeurs 

de la TRE et de gs sont ceux qui ont révélé des valeurs plus négatives de Ψb. Néanmoins, 

aucun changement significatif n'est produit chez les plantes témoins pour ces trois traits 

physiologiques chez chaque écotype.  
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Figure 1 : Effet du stress hydrique sur le potentiel hydrique foliaire de base chez quatre 
écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa âgées de 18  moisont été exposées à trois régimes 
hydriques (100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère 
(SS), respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± 
écart-type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de 
signification de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et 
D) révèlent des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: 
Rabia et ADM: Admine). (d : day : jour). 

 

Figure 2 : Effet du stress hydrique sur la conductance stomatique chez quatre écotypes d’A. 
spinosa. Des plantes d’A. spinosa âgées de 18  moisont été exposées à trois régimes hydriques (100, 
50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), 
respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-
type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification 
de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent 
des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et 
ADM: Admine). (d : day : jour). 
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Figure 3 : Effet du stress hydrique sur la teneur relative en eau chez quatre écotypes d’A. 
spinosa. Des plantes d’A. spinosa âgées de 18  moisont été exposées à trois régimes hydriques (100, 
50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), 
respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-
type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification 
de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent 
des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et 
ADM: Admine). (d : day : jour). 

 

 

Des corrélations positives et significatives ont été enregistrées entre gs et les valeurs 

négatives de Ψb au cours de la période expérimentale (r = 0,93, P <0,01 ; r = 0,85, P <0,01 ; r 

= 0,94, P <0,01 et r = 0,89, P <0,01 chez Lks, Alz, Rab et Adm, respectivement) (Tableau I). 

Ainsi, des corrélations positives et significatives ont été enregistrées entre gs et TRE (r = 0,84, 

P <0,01 ; r = 0,84, P <0,01 ; r = 0,90, P <0,01 et r = 0,84, P <0,01 dans Lks, Alz, Rab et Adm, 

respectivement) (Tableau I). D’après l’analyse de variance multivariée, nous avons noté des 

différences significatives entre les écotypes, les niveaux du régime d’irrigation, les intervalles 

de temps et les interactions entre eux. Les  interactions : régime d’irrigation x écotypes et 

temps x régime d’irrigation ont été jugéesstatistiquement significatives pour ces trois traits (P 

≤ 0,05), cependant les interactions : écotype x temps et écotype x temps x régime d’irrigation 

ont été significatives seulement pour gs et Ψb (P ≤ 0,05) (Annexe 1). 
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Tableau I : Coefficients de corrélations enregistrés entre les traits physiologiques (gs, Ψb et 
TRE) au cours de la période expérimentale chez les quatre écotypes d’A. spinosa étudiés.  

Ecotype 
gs x Ψb gs x TRE Ψb x TRE 

r P R P r P 

Alz 0,85 <0,01 0,84 <0,01 0,91 <0,01 

Lks 0,93 <0,01 0,84 <0,01 0,86 <0,01 

Rab 0,94 <0,01 0,90 <0,01 0,90 <0,01 

Adm 0,89 <0,01 0,84 <0,01 0,86 <0,01 

L'intégrité de la membrane cellulaire a été évaluée par une analyse de la fuite 

d'électrolytes dans les feuilles. En conditions de stress hydrique, EL a augmenté de façon 

significative dans les feuilles des plantes stressées (SM et SS) par rapport aux plantes témoins 

(Figure 4). Ce dommage n'a été observé qu’après 2 semaines de début du traitement hydrique. 

En effet, nous avons constaté que les feuilles des plantes d’A. spinosa exposées à un SM ont 

présenté environ 2 à 2,7 fois plus et celles exposées à un SS ont présenté environ 3,4 à 4 fois 

plus de la concentration en électrolytes foliaires que les plantes témoins (non stressées), chez  

les quatre écotypes. En outre, une différence significative a été décelée entre les écotypes (P 

<0,001). D’après l’analyse de variance multivariée, les interactions : écotype x régime 

d’irrigation, temps x régime d’irrigation, écotype x temps et écotype x régime d’irrigation x 

temps ont été jugées statistiquement significatives pour ce trait (P <0,05) (Annexe 2). 

 

Figure 4 : Effet du stress hydrique sur la fuite d’électrolytes chez quatre écotypes d’A. 
spinosa. Des plantes d’A. spinosa âgées de 18  mois ont été exposées à trois régimes hydriques (100, 
50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), 
respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-
type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification 
de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent 
des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et 
ADM: Admine). (d : day : jour). 
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Chez les quatre écotypes contrastés, des différences significatives (P <0,001) dans le 

TTR et la teneur en CE ont été observées chez les plantes d’A. spinosa soumises aux  

différents traitements du stress hydrique (Annexe 2). Les teneurs en CE enregistrées ont été 

plus élevées en conditions de stress qu’en conditions témoins (Figure 5), cependant, les 

valeurs de TTR ont été plus faibles (Figure 6). Après 60 jours du traitement hydrique, 

l'écotype Adm a montré les plus petites différences du TTR (51,8%) et de la teneur en CE 

(21,2%) comparativement aux autres écotypes sous SS (Figure 6). Toutefois, Alz a montré les 

plus grandes différences de TTR (66,9% en situation de SS), tandis que les deux écotypes 

contrastés Rab et Alz ont montré les plus grandes différences relatives à la teneur en CE (32,6 

et 30,4%, respectivement, en situation de SS) (Figure 5). Or, nous avons enregistré des 

niveaux plus élevés de la teneur en CE chez Lks. Des différences significatives (P <0,001) ont 

été observées entre les écotypes en termes de TTR et de la teneur en CE et un effet temps a 

été noté très significatif (P <0,001). L’augmentation significative de la teneur en CE a 

commencé à partir de 15-30 premiers jours chez les quatre écotypes contrastés, alors que la 

diminution significative de TTR a commencé au bout des 30 jours chez les écotypes littoraux 

et des 15 premiers jours chez les écotypes paralittoraux.  

 
 

Figure 5 : Effet du stress hydrique sur la teneur en cire épicuticulaire chez quatre écotypes 
d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa âgées de 18  moisont été exposées à trois régimes hydriques 
(100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), 
respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-
type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification 
de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent 
des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et 
ADM: Admine). (d : day : jour). 
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Figure 6 : Effet du stress hydrique sur TTR chez quatre écotypes d’A. spinosa. Des plantes 
d’A. spinosa âgées de 18  moisont été exposées à trois régimes hydriques (100, 50 et 25% de 
CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), respectivement) pendant 
8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-type) avec des lettres 
minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification de 5%  en utilisant le 
test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des différences 
significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). (d : 
day : jour). 
 
 

Des corrélations négatives et significatives ont été enregistrées entre TTR et la teneur 

en CE au cours de la période expérimentale (r = -0,52, P <0,01 ; r = -0,76, P <0,01 ; r = -0,88, 

P <0,01 et r = -0,57, P <0,01 dans Lks, Alz, Rab et Adm, respectivement) (Tableau II et 

Figure 7). Suite à l’analyse de variance multivariée, une interaction temps x régime 

d’irrigation a été jugée statistiquement significative pour les deux traits. Cependant, 

l’interaction écotype x régime d’irrigation a eu un effet significatif seulement pour le TTR 

(Annexe 2). 

 

Tableau II : Coefficients de corrélations enregistrés entre les traits TTR et CE au cours de la 
période expérimentale chez les quatre écotypes d’A. spinosa étudiés.  

Ecotype 
TTR x CE 

R P 

Alz - 0,79 <0,01 

Lks - 0,24 0,037 

Rab - 0,88 <0,01 

Adm - 0,57 <0,01 
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Figure 7 : Illustration graphique de corrélations établies entre les traits TTR et CE en fonction 
de variation de Ψb  au cours de la période expérimentale chez les quatre écotypes d’A. spinosa étudiés 
(ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). (WAX : CE et RTR : TTR). 

 

I.2. Traits biochimiques 

Nous avons constaté que le stress hydrique a augmenté de manière significative les 

activités des enzymes antioxydantes et la concentration des antioxydants non-enzymatiques 

dans les feuilles des plantes d’A. spinosa. Ainsi, des différences hautement significatives entre 

les niveaux du stress hydrique ont été décelées (p ≤ 0,001) (Annexe 2). Les enzymes du cycle 

ascorbate-glutathion : APX, MDHAR, DHAR et GR ont révélées des différences 

significatives en termes d'activité chez les quatre écotypes contrastés (P ≤ 0,001) (Figure 8 : 

A, B, C et D et Annexe 2). Les activités constitutives de ces enzymes ont été plus élevées 

chez les écotypes paralittoraux que chez les écotypes littoraux. Chez les quatre écotypes, les 

activités des enzymes du cycle de l'ascorbate-glutathion ont été significativement augmentées 
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au cours de la période expérimentale entre 45 et 60 jours chez les plantes stressées (Figures 

8). Toutefois, nous avons enregistré une légère baisse de l’activité de certaines enzymes chez 

certains écotypes à la fin de ladite période expérimentale en situation de SS. Les fortes 

activités de ces enzymes ont été notées chez Lks (Figures 8). 

 

 

 

 

A 

B 

C 
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Figure 8 : Effet du stress hydrique sur l’activité enzymatique de l’APX (A), de  la GR (B), de 
la MDHAR (C) et de la DHAR (D) chez quatre écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa âgées 
de 18  moisont été exposées à trois régimes hydriques (100, 50 et 25% de CC correspondant au 
contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), respectivement) pendant 8 semaines. Les 
valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-type) avec des lettres minuscules 
différentes sont significativement différentes au seuil de signification de 5%  en utilisant le test Tukey. 
Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des différences significatives entre 
les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). (d : day : jour). 

 

La concentration en antioxydants non-enzymatiques a été significativement augmentée 

avec l’augmentation de l’intensité de stress (Annexe 2). Comme pour les enzymes 

antioxydantes, les concentrations les plus élevés de GSH, AA et α-toc ont été enregistrées en 

période de stress entre 45-60 jours sous les deux niveaux de stress (SM et SS) (Figure 9 : A, B 

et C). L’écotype Lks a montré des niveaux élevés de ces antioxydants non-enzymatiques 

comparativement aux autres écotypes (Figure 9). Suite à l’analyse de variance multivariée, 

l’interaction temps x régime d'irrigation a été jugée statistiquement significative pour toutes 

les activités des enzymes antioxydantes et les concentrations en antioxydants non-

enzymatiques étudiés (P <0,05). L’interaction écotype x régime d'irrigation a été significative 

seulement pour DHAR, GSH et α-toc (P <0,05), alors que l'interaction écotype x temps a été 

significative uniquement pour APX (P <0,05). Néanmoins, l’interaction écotype x régime 

d’irrigation x temps n'a pas été significative pour l’ensemble de ces traits (Annexe 2). 

D 
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Figure 9 : Effet du stress hydrique sur la concentration foliaire de GSH (A), de α-toc (B) et 
d’AA (C) chez quatre écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa âgées de 18  moisont été 
exposées à trois régimes hydriques (100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress 
modéré: (MS) et stress sévère (SS), respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de 
cinq répétitions indépendantes ± écart-type) avec des lettres minuscules différentes sont 
significativement différentes au seuil de signification de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres 
majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des différences significatives entre les 
écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). (d : day : jour). 

 

La variation de la concentration des polyphénols totaux et de l’activité de SKDH, de 

PAL et de C4H dans les feuilles des quatre écotypes étudiés en conditions de stress hydrique 

est illustrée dans les figures 10 et 11. Les valeurs moyennes, pour les quatre écotypes 

contrastés, de la teneur en polyphénols ont augmenté en parallèle avec les activités des 

A 

B 

C 
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enzymes liées à la biosynthèse des flavonoïdes et des phénylpropanoïdes en réponse à 

l'augmentation de l'intensité de stress et à la prolongation de sa période. Elles ont présenté une 

différence significative par rapport aux témoins (P < 0,001). En outre, l'effet écotype a été 

significatif pour ces traits et la stimulation de SKDH, PAL et C4H par le stress a été plus 

prononcée chez Lks (Figure 10 : A, B et C et Annexe 2). Au cours de la période de stress et 

particulièrement sous stress sévère, l’écotype Lks a montré les plus grandes différences en 

SKDH, PAL et C4H par rapport aux conditions témoins (29,2, 51,5 et 61,2%, 

respectivement), tandis que Rab et Lks ont montré les plus grandes différences en 

polyphénols totaux (19,9 et 19,3%, respectivement) (Figure 11).  

 

 

 

A 

B 
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Figure 10 : Effet du stress hydrique sur l’activité enzymatique de la PAL (A), de la C4H (B) 
et de la SKDH (C) chez quatre écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 18  moisont 
été exposées à trois régimes hydriques (100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress 
modéré: (MS) et stress sévère (SS), respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de 
cinq répétitions indépendantes ± écart-type) avec des lettres minuscules différentes sont 
significativement différentes au seuil de signification de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres 
majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des différences significatives entre les 
écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). (d : day : jour). 

 

 

Figure 11: Effet du stress hydrique sur la teneur foliaire en polyphénols totaux chez quatre 
écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 18  moisont été exposées à trois régimes 
hydriques (100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère 
(SS), respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± 
écart-type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de 
signification de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et 
D) révèlent des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: 
Rabia et ADM: Admine). (d : day : jour). 

 

 

C 



 

104 

Des corrélations positives et significatives ont été enregistrées entre les activités 

SKDH, PAL et C4H et la variation de la teneur en polyphénols totaux au cours de la période 

expérimentale. Nous avons trouvé les corrélations suivantes, d’abord, entre la teneur en 

polyphénols totaux et l'activité de PAL (r = 0,85, P <0,01 ; r = 0,63, P <0,01 ; r = 0,73, P 

<0,01 et r = 0,68, P <0,01 chez Lks, Alz , Rab et Adm, respectivement) (Tableau III et Figure 

12), ensuite entre la teneur en polyphénols totaux et l'activité de SKDH (r = 0,40, P <0,01 ; r = 

0,80, P <0,01 ; r = 0,89, P <0,01 et r = 0,65, P <0,01 chez Lks, Alz, Rab et Adm, 

respectivement) (Tableau III et Figure 13), et enfin entre la teneur en polyphénols totaux et 

l'activité de C4H (r = 0,84, P <0,01 ; r = 0,96, P <0,01 ; r = 0,82, P <0,01 et r = 0,84, P <0,01 

chez Lks, Alz , Rab et Adm, respectivement) (Tableau III et Figure 13). En se référant à 

l’analyse de variance multivariée, nous avons noté que l’interaction temps x régime 

d'irrigation a été jugée statistiquement significative pour toutes les activités des enzymes 

impliquées dans les voies de shikimate et des phénylpropanoïdes chez l’A. spinosa ainsi que 

pour la teneur en polyphénols totaux (P <0,05). L’interaction écotype x régime d'irrigation 

s’est révélé significative seulement pour les activités des enzymes étudiées (P <0,05), alors 

que l'interaction écotype x temps n'a été significative que pour les activités de SKDH et de 

C4H (P <0,05). Toutefois, l’interaction écotype x régime d’irrigation x temps n'a pas été 

significative pour l'ensemble de ces traits excepté pour SKDH (P <0,05) (Annexe 2). 

 

Tableau III : Coefficients de corrélations enregistrés entre l’activité des enzymes : PAL, C4H 
et SKDH et la teneur en polyphénols totaux au cours de la période expérimentale chez les quatre 
écotypes d’A. spinosa étudiés. 

Ecotype 
PAL x PT C4Hx PT SKDH x PT 

R p r P R p 

Alz 0,63 <0,01 0,96 <0,01 0,80 <0,01 

Lks 0,85 <0,01 0,84 <0,01 0,40 <0,01 

Rab 0,73 <0,01 0,82 <0,01 0,89 <0,01 

Adm 0,68 <0,01 0,84 <0,01 0,65 <0,01 
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Figure 12 : Illustration graphique de corrélations établies entre l’activité enzymatique de la 
PAL et  la teneur en polyphénols totaux au cours de la période expérimentale chez les quatre écotypes 
d’A. spinosa étudiés (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). 

 



 

106 

 

Figure 13: Illustration graphique de corrélations établies entre l’activité des enzymes (C4H et 
SKDH) et la teneur en polyphénols totaux au cours de la période expérimentale chez les quatre 
écotypes d’A. spinosa étudiés (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). 

 

Par comparaison entre les plantes témoins et stressées, ces dernières ont montré des 

concentrations en sucres solubles et en proline significativement plus élevées sous MS et SS. 

Ainsi, des différences significatives ont été décelées dans la concentration de ces deux traits 

entre les écotypes, les niveaux du régime d’irrigation et les intervalles de temps (Annexe 2). 

Au cours de la période de stress, la plus forte accumulation de proline a été enregistrée chez 

l’écotype Lks (80 et 48,5% en situation de SS et SM, respectivement) (Figure 14). En outre, 

les plantes d’A. spinosa stressés ont eu tendance à accumuler significativement des sucres 

solubles, dont la plus forte accumulation a été enregistrée chez Rab et Lks (environ 44,3% 

chez les deux écotypes en vertu de SS et 32,1 et 30,3% sous SM, respectivement) (Figure 15). 

Suite à l’analyse de variance multivariée, les interactions : régime d’irrigation x écotype  et 

régime d’irrigation x temps ont eu un effet significatif sur ces deux traits (P ≤ 0,05), 

cependant, les interactions écotype x temps et écotype x régime d’irrigation x temps n’ont pas 

été significatives que pour la proline (Annexe 2). 
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Figure 14 : Effet du stress hydrique sur la teneur foliaire en proline chez quatre écotypes d’A. 
spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 18  moisont été exposées à trois régimes hydriques (100, 
50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), 
respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-
type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification 
de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent 
des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et 
ADM: Admine). (d : day : jour). 

 

 

Figure 15 : Effet du stress hydrique sur la teneur foliaire en sucres totaux chez quatre 
écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 18  moisont été exposées à trois régimes 
hydriques (100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère 
(SS), respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± 
écart-type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de 
signification de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et 
D) révèlent des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: 
Rabia et ADM: Admine). (d : day : jour). 
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I.3. Analyse canonique discriminante de résultats 

Une analyse canonique discriminante (ACD) a été réalisée en utilisant les traits 

physiologiques (5 variables) (ACDP) d'une part, et d'autre part les traits biochimiques (14 

variables) (ACDb) comme facteurs prédictifs de l'appartenance à un groupe de diagnostic. Ce 

groupe correspond aux quatre écotypes d'arganier étudiés dans notre travail de recherche. Les 

résultats de l'ACD ont confirmé l'existence de différences dans les caractéristiques globales 

des écotypes (Tableau IV). La statistique Lambda de Wilk (λ) a révélé une signification 

statistique très importante de ces modèles (λ = 0,44 pour ACDp et λ = 0,004 pour ACDb). 

Ainsi,  la statistique F (de Fisher-Snedecor) calculée a également indiqué une signification (P 

<0,0001) pour les deux modèles (Tableau V). Trois fonctions discriminantes (FD) ont été 

établies correspondant à 71,2%, 23,4% et 5,3% de la variance totale pour ACDP et à 67,6%, 

17,2% et 15,2% pour ACDb, respectivement (Tableau IV). Le test χ2 (Khi-deux) a montré 

pour les deux analyses (ACDP et ACDb) un pouvoir discriminatoire important pour les trois 

fonctions (P <0,001). Pour ACDP, les valeurs propres relatives aux deux premières fonctions 

(0,74 et 0,24 pour FD1 et FD2, respectivement) expliquent ensemble la portion la plus grande 

de la variance totale (94,7%) et leurs corrélations canoniques sont respectivement r1 = 0,65 et 

r2 = 0,44. En ce qui concerne ACDb, les valeurs propres des deux premières fonctions (12,94 

et 3,29 pour FD1 et FD2, respectivement) illustrent aussi la portion la plus grande de la 

variance totale (85,8%) et leurs corrélations canoniques sont respectivement r1 = 0,96 et r2 = 

0,88 (Tableau IV).  

Tableau IV : Caractéristique des fonctions discriminantes issues de l’analyse canonique 
discriminante pour l’ensemble des traits physiologiques et biochimiques étudiés chez les quatre 
écotypes d’A. spinosa. 

 Fonction Valeur propre  
% de la variance 

cumulée 

Corrélation 

canonique  

Traits physiologiques 

1 0,74 71,20 0,65 

2 0,24 94,70 0,44 

3 0,06 100,00 0,23 

Traits biochimiques 

1 12,94 67,60 0,96 

2 3,29 84,80 0,88 

3 2,90 100,00 0,86 
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Tableau V : Résultats de test Khi-deux pour la signification des fonctions discriminantes 
issues de l’analyse canonique discriminante pour l’ensemble des traits physiologiques et biochimiques 
étudiés chez les quatre écotypes d’A. spinosa. 

 Function  
Lambda de 

Wilks 
Khi-deux (χ2) Ddl p-Signification 

Traits 

physiologiques 

De 1 à 3 0,44 242,07 15 <0,001 

De 2 à 3 0,76 79,63 8 <0,001 

3 0,95 15,83 3 =0,001 

Traits 

biochimiques 

De 1 à 3 0,004 1581,57 42 <0,001 

De 2 à 3 0,06 871,43 26 <0,001 

3 0,26 395,00 12 <0,001 

 

Les diagrammes de dispersion bidimensionnels (2D) de l'espace discriminant (parcelle 

canonique) (Figure 16 et Figure 17) ont présenté la distribution des échantillons séparés par 

les deux premières fonctions retenues. Sur la base des coefficients standardisés des fonctions 

canoniques discriminantes de l’ACDp (Figure 16), Ψb et gs ont été fortement pondérés dans la 

partie positive de l’ACDP-FD1, alors que les traits EL et TTR ont été hautement pondéré dans 

la partie négative. gs et EL ont été très pondérés dans la partie positive de l’ACDP-FD2, tandis 

que TTR a été la caractéristique physiologique la plus fortement pondérée dans la partie 

négative de l’ACDP-FD2. L’écotype paralittoral Lks a été nettement distingué, alors que 

l’écotype littoral Rab a été légèrement séparé des autres écotypes par la DF2. Pour l’ACDb, le 

diagramme de dispersion (Figure 17) a révèle une bonne séparation entre les écotypes par 

rapport aux deux fonctions discriminantes. CE et la teneur en polyphénols totaux ont été 

fortement pondérés dans la partie positive de l’ACDb-FD1 et les teneurs en AA, en  sucres 

solubles et l'activité de DHAR dans la partie négative. La teneur en α-toc et l'activité C4H ont 

montré des coefficients standardisés très élevés liés à la FD2 dans la partie positive, tandis que 

la teneur en sucres solubles et l'activité de MDHAR dans la partie négative ont été très 

pondérés dans la partie négative. D’ailleurs, la  DF1 a contribué principalement à la 

distinction entre (Lks - Rab) et (Alz - Adm). Toutefois, l’écotype Adm a été clairement 

distingué des autres écotypes par la DF2. Un nombre égal de plantes a été comparé dans 

chaque écotype. 
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Figure 16 : Espace discriminant bidimensionnel illustrant la répartition des écotypes d’A. 
spinosa étudiés suivant le gradient de la variance de deux fonctions discriminantes issues de l’analyse 
canonique discriminante (ACD) pour les traits physiologiques. 
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Figure 17 : Espace discriminant bidimensionnel illustrant la répartition des écotypes d’A. 
spinosa étudiés suivant le gradient de la variance de deux fonctions discriminantes issues de l’analyse 
canonique discriminante (ACD) pour les traits biochimiques. 

 

II. Discussion 

Le stress hydrique est considéré comme le principal facteur environnemental qui 

limite la croissance, le développement et la production dans les zones arides et semi-arides. 

Comme on le sait, la sécheresse est un complexe des processus physico-chimiques qui 

influence indiscutablement la disponibilité de l'eau pour la plante. Les plantes d’A. spinosa en 
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réponse au stress hydrique se sont révélées dépendantes de la quantité d'eau perdue et la durée 

de stress appliqué. La réduction de Ψb, de gs et de TRE a été observée et a été considérée 

comme une réponse évidente à la sécheresse. Dans notre étude, nous avons trouvé une 

relation marquante entre Ψb et gs, et entre TRE et gs, telle que la fermeture des stomates qui 

s’est montrée très efficace dans la prévention de la perte d'eau chez les quatre écotypes 

contrastés étudiés. En effet, les stomates se ferment sous conditions de stress hydrique en 

réponse aux changements du potentiel hydrique foliaire et/ou de l'état hydrique du sol (Pita et 

al., 2005). En outre, nous avons décelé une diminution significative de TRE chez les plantes 

stressées comparativement aux plantes témoins. En fait, la TRE est un indicateur 

physiologique qui est utilisé souvent pour évaluer l'état hydrique de la plante (Teulat et al., 

1997) et a également été proposé comme un indicateur de l'utilisation des ressources végétales 

(Garnier et al., 2001). Une diminution de la TRE, en réponse aux conditions de stress, a été 

observée chez une grande variété de plantes tel que rapporté par Nayyar et Gupta (2006). 

Chez les quatre écotypes contrastés, l'effet du stress hydrique est apparu aussi bien au cours 

de SM qu’au cours de SS. La comparaison de l'état hydrique des feuilles entre les quatre 

écotypes a montré que Ψb a  été diminué davantage chez les écotypes paralittoraux que chez 

les écotypes littoraux. En plus, de nettes différences intra-spécifiques de la sensibilité des 

stomates ont été notées, ce qui suggère que les différences, en termes de la tolérance à la 

sécheresse, sont liées à l'effet écotype. L’écotype Rab a révélé des valeurs plus élevées de gs, 

alors que Lks et Alz semblent avoir les meilleures caractéristiques relatives à la conservation 

d'utilisation de l'eau, puisque ces deux écotypes paralittoraux ont montré une conductance 

stomatique inférieure à celle enregistré chez les deux écotypes littoraux. 

Des différences significatives ont été décelées pour la charge en cire épicuticulaire et 

la transpiration résiduelle chez les quatre écotypes d’A. spinosa. Les valeurs supérieures de 

CE et celle inférieures de TTR ont  été enregistrées en conditions de stress hydrique, en 

particulier sous SS, pour l'ensemble de ces écotypes (Figures 5 et 6). Nous avons obtenu des 

corrélations négatives et significatives entre TTR et CE, suggérant une relation étroite entre 

TTR et CE (Tableau II). En effet, d'autres auteurs ont également rapporté une corrélation 

négative et significative entre TTR et CE chez le sorgho (Jordan et al., 1984) et chez le blé 

(Premachandra et al., 1992). La charge en cire épicuticulaire sur la surface des feuilles jouent 

un rôle important dans la résistance des plantes aux stress environnementaux tels que ceux 

causés par la sécheresse en assurant pour les feuilles une bonne rétention d'eau (Goodwin et 

Jenks, 2005). Cela peut expliquer les faibles valeurs de TTR enregistrées en conditions de 
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stress comparativement aux conditions témoins. Des études antérieures ont montré que la 

sécheresse peut provoquer une augmentation significative de la quantité de cire déposée par 

unité de surface foliaire chez nombreuses plantes, y compris la rose (Jenks et al., 2001), 

l'arachide (Samdur et al., 2003), le tabac (Cameron et al., 2006), le sésame (Kim et al., 2007a, 

Kim et al., 2007b) et l'orge (González et Ayerbe, 2010). Ainsi, Bouzoubaâ et ses 

collaborateurs (2006) ont reporté qu’en fonction des saisons, le dépôt de la cire sur les feuilles 

d’arganier a été significativement plus élevé pendant la saison sèche que la saison humide 

dans la même année. La capacité à synthétiser de la cire épicuticulaire en réponse à la 

sécheresse fournit un mécanisme de résistance à la sécheresse et de protection contre les 

dommages par lequel les plantes deviennent susceptibles de limiter la transpiration, 

d'améliorer la conservation de l'eau et de maintenir une croissance plus vigoureuse en 

conditions de stress (Zhang et al., 2005, Goodwin et Jenks, 2005, Seo et Park, 2011). 

L'expression d'une grande portion des gènes impliqués dans la régulation de la voie de 

biosynthèse et celle de transport de la cire épicuticulaire a été détectée chez certaines plantes 

transgéniques sous stress hydrique (Seo et Park, 2011). Yang et al. (2011) ont montré que les 

changements dans l'expression des gènes qui affectent la production de la cire améliorent 

significativement la tolérance à la sécheresse. Une forte charge en cire épicuticulaire et un 

plus faible TTR conférerait un degré important de tolérance à la sécheresse chez l'orge 

(González et Ayerbe, 2010). Ainsi, l'augmentation du dépôt de la cire épicuticulaire est 

souvent associée à une tolérance accrue à la sécheresse et/ou une transpiration réduite (Zhang 

et al., 2005 ; Kim et al., 2007a ; Kim et al., 2007b ; González et Ayerbe, 2010). 

Les niveaux du stress hydrique appliqués ont induit une augmentation significative de 

la fuite d'électrolytes chez les plantes stressées comme indiqué dans la figure 4. 

L’augmentation de la fuite d'électrolytes dans les feuilles des plantes d’A. spinosa sous stress 

permet de suggérer que les plantes stressées ont rencontré des dommages cellulaires 

(diminution de l’intégrité membranaire). Quan et al. (2004) a également constaté une fuite 

d'électrolytes plus prononcées chez les plantes stressées de maïs (Zea mays L.) que chez les 

plantes cultivées dans des conditions normales. L'augmentation de la perméabilité des 

membranes cellulaires pourrait être interprétée comme une blessure et une perte de l'intégrité 

membranaire associée à des réactions en chaîne initialisées par les radicaux libres. Parmi ces 

réactions, nous citons la peroxydation lipidique due à l'accumulation des ERO qui sont les 

principales causes de dommages membranaires (Sairam et al., 2002 ; Sairam et al., 2005 ; Lei 

et al., 2007). Par conséquent, ces dommages membranaires pourraient accélérer le processus 
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de sénescence (Thompson, 1988). Nos résultats ont montré que l'intégrité des membranes 

chez l’écotype Lks a été plus conservée par rapport aux autres écotypes. Cependant, le stress 

hydrique a induit des dommages membranaires assez importants particulièrement chez 

l’écotype Adm. 

Le stress hydrique provoque la production d'espèces réactives de l'oxygène chez les 

végétaux. Ces ERO sont des molécules très actives qui peuvent facilement endommager la 

membrane et d'autres composants cellulaires (Mittler, 2002 ; Apel et Hirt, 2004 ; Møller et al., 

2007). Les plantes ont fait évoluer à la fois des systèmes de défense enzymatiques et non 

enzymatiques pour le piégeage et la détoxification des ERO induites sous stress 

environnementaux. Le cycle ascorbate-glutathion est considéré comme un système 

antioxydant efficace dans la détoxification de H2O2, impliquant quatre enzymes: APX, GR, 

MDHAR et DHAR (Asada, 1999). Le cycle maintient un ratio d'une réduction assurée par 

l'acide ascorbique oxydé et le glutathion pour un piégeage approprié des ERO dans les 

cellules végétales (Mittler, 2002). L'augmentation de l'activité de ces quatre enzymes dans les 

feuilles chez les quatre écotypes d’A. spinosa, sous contrainte hydrique modérée et sévère 

(Figure 8), pourrait maintenir la détoxification de H2O2. Des études antérieures ont montré 

que la sécheresse peut provoquer une augmentation de l’activité des enzymes du cycle 

ascorbate-glutathion chez de nombreuses plantes, tels que le pommier (Ma et al., 2011) 

Kentucky bluegrass (Bian et Jiang, 2009), Ctenanthe setosa (Saruhan et al., 2009) et le sorgho 

et le tournesol (Zhang et Kirkham, 1999). Notre étude a montré que les différentes réponses 

de ces activités enzymatiques face au stress hydrique semblent dépendre de l’écotype, de la 

période de stress et sa sévérité et de l'intensité de la production des ERO. Les activités 

constitutives et inductibles de ces enzymes ont été plus élevées chez les écotypes 

paralittoraux, en particulier chez Lks, que chez les écotypes littoraux. En outre, les 

changements de transcription des enzymes du cycle ascorbate-glutathion ont été étudiés par la 

détection du niveau d'expression de leurs gènes sous conditions de stress hydrique et une 

expression génique significative a été enregistrée chez différentes espèces, y compris Triticum 

aestivum (Secenji et al., 2008) et Kentucky bluegrass (Bian et Jiang, 2009). La GR joue un 

rôle très important dans le maintien d’un ratio élevé de NADPH / NADP+ dans la cellule et un 

rôle crucial dans la production de GSH à partir de GSSG permettant GSH d’être utilisé par 

DHAR pour réduire DHA à l'ASA, tandis que l’APX est la principale enzyme responsable de 

la l'élimination de H2O2. Les formes oxydées d’ascorbate (monodehydroascorbate et 

déshydroascorbate) sont recyclés pour réduire l'ascorbate via deux voies biochimiques 
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catalysées par MDHAR et DHAR, respectivement, en réagissant avec NAD(P)H et le 

glutathion réduit comme donneurs d'électrons (Noctor et Foyer, 1998 ; Asada, 1999 ; Mittler, 

2002, Møller et al., 2007 ; Secenji et al., 2008). En plus de ce  système enzymatique, nous 

avons montré que le stress hydrique a entraîné aussi la stimulation d’un arsenal des 

antioxydants de défense non-enzymatiques pour contrer le phénomène du stress oxydatif dans 

les feuilles d’A. spinosa. Une augmentation significative des concentrations d’AA, de GSH et 

de α-toc chez tous les écotypes a été observée (Figure 9). L’écotype Lks a montré les teneurs 

les plus élevées par rapport aux autres écotypes étudiés pour ces trois antioxydants. D’après 

certaines études, les antioxydants non enzymatiques y compris l’AA, le GSH et le α-toc ont 

été signalés à augmenter significativement face au stress hydrique chez le tournesol et le 

sorgho (Zhang et Kirkham, 1996), chez Catharanthus roseus (Abdul Jaleel et al., 2008), chez 

le pommier (Ma et al. 2011) et chez Withania somnifera (Abdul Jaleel, 2009). L’AA est un 

antioxydant important, qui ne réagit pas seulement avec H2O2, mais aussi avec O2-, OH et les 

hydroperoxidases lipidiques (Foyer et Noctor, 2005a, 2005b). Par conséquent, l’AA influence 

les activités de nombreuses enzymes, et minimise les dommages causés par le processus 

oxydatif grâce à la fonction synergique avec les autres antioxydants (Foyer et Noctor, 2005a, 

2005b; Shao et al., 2008). Le maintien d’un montant disponible en ascorbate réduit est 

fondamental dans le système de défense de la plante (Secenji et al., 2008). Le α-toc est 

également un antioxydant lipophile très important synthétisé par les plantes. Le α-toc interagit 

avec les groupes acyles des lipides polyinsaturés, stabilise les membranes, et piège diverses 

ERO et sous-produits solubles de lipides issu du stress oxydatif (Foyer et Noctor, 2005a, 

2005b; Shao et al., 2008). Le GSH prend part au contrôle des niveaux de H2O2. Il est 

directement impliqué dans la réduction des radicaux oxygénés les plus actifs générés par le 

stress (Foyer et Noctor, 2005a, 2005b; Shao et al., 2008).  

D’après nos résultats, il s’est révélé que la fonction antioxydante des enzymes du cycle 

ascorbate-glutathion, chez les plantes d’arganier sous stress hydrique, est très importante, ce 

d’autant plus qu’elles peuvent être considérées comme des partenaires essentiels de 

supéroxyde dismutase et de catalase (dont leurs activités ont été démontrées dans d’autres 

expériences dans ce même travail de thèse) et des antioxydants non enzymatiques. Les 

enzymes du cycle ascorbate-glutathion assurent donc, en synergie avec d’autres molécules de 

nature enzymatique ou non, l’équilibre intra et extracellulaire de la balance oxydants-

antioxydants. 
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Les teneurs en polyphénols totaux ont augmenté parallèlement avec les activités des 

enzymes impliquées dans la biosynthèse des flavonoïdes et des phénylpropanoïdes chez les 

quatre écotypes d’A. spinosa en conditions de stress (Figures 9 et 10). Ce résultat montre 

nettement que le stress hydrique peut induire une stimulation de la voie de shikimate et celle 

de phénylpropanoïde dans les feuilles d’A. spinosa. La synthèse des composés phénoliques est 

généralement stimulée en réponse aux stress biotiques et abiotiques. L’augmentation 

significative des teneurs en polyphénols dans les différents tissus végétaux sous stress 

hydrique a également été signalée chez un certain nombre de plantes par plusieurs auteurs 

(Lee et al., 2007; Parida et al., 2007 ; Bettaieb et al., 2010 ; Boughallleb et Mhamdi, 2011 ; 

Sanchez-Rodriguez et al., 2011). Dans la présente étude, les écotypes se sont révélés 

différents vis-à-vis de l’accumulation de ces composés secondaires induite par le stress 

hydrique. Les niveaux accrus de polyphénols totaux enregistrés peuvent être avantageux pour 

assurer l'acclimatation et la tolérance de l’arganier à la sécheresse. Les polyphénols ont été 

considérés comme des molécules biologiquement très pertinentes en termes de la tolérance au 

stress oxydatif en neutralisant les ERO. Ainsi, certains composés phénoliques ont la capacité 

de modifier la cinétique de peroxydation lipidique par la modification de l'ordre de disposition 

des lipides et la diminution de la fluidité des membranes cellulaires (Arora et al., 2000). De 

telles modifications pourraient entraver stériquement la diffusion de radicaux libres et limiter 

les réactions peroxydatives. De nombreux types de composés phénoliques ont été considérés 

comme les principales lignes d'adaptation et de résistance cellulaire face au stress chez les 

plantes (Rivero et al., 2001 ; Parida et al., 2007). Les profils d'expression constitutive et 

induite par la sécheresse de gènes impliqués dans la biosynthèse de polyphénols ont été 

coordonnés et mis en corrélation avec les niveaux de polyphénols accumulés (André et al., 

2009). Dans notre étude, nous avons trouvé des corrélations positives et significatives entre 

les activités de SKDH, de PAL et de C4H et les teneurs en polyphénols totaux au cours de la 

période de stress (Tableau III). En effet, une augmentation significative de composés 

phénoliques corrélée avec l’augmentation de l’activité des enzymes impliquées dans le 

métabolisme secondaire des polyphénols a été enregistrée chez les quatre écotypes d’A. 

spinosa, ce qui suggère la biosynthèse de nouveaux composés phénoliques en réponse au 

stress hydrique. Rivero et ses collaborateurs (2001) ont révélé une relation très positive entre 

l'activité PAL et la concentration des phénols solubles dans les feuilles de tomate et de 

pastèque, et suggéré que l'accumulation de composés phénoliques en réponse au stress 

abiotique appliqué serait attribuée à l'activation de l'enzyme PAL. Des études antérieures ont 

démontré que le stress hydrique peut entraîner une stimulation de la PAL, et associé 
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l’intensification de l'activité PAL avec une meilleure adaptation au stress hydrique chez 

nombreuses plantes, y compris la tomate (Sanchez-Rodriguez et al., 2011) et la laitue (Oh et 

al., 2009). La PAL et la C4H sont des enzymes importantes dans la répartition des quantités 

significatives de carbone à partir de la phénylalanine dans la biosynthèse de plusieurs 

métabolites secondaires importants (Singh et al., 2009). Dans notre étude, la SKDH a été 

augmenté similairement aux deux autres enzymes de la voie des phénylpropanoïdes dans les 

feuilles d’A. spinosa sous stress hydrique. Cette enzyme a été signalée être induit chez 

certaines variétés de tomate cerise en conditions de stress (Sanchez-Rodriguez et al., 2011). 

La SKDH catalyse la conversion de dehydroshikimiate en acide shikimique qui est un 

précurseur clé de nombreux alcaloïdes, des acides aminés, des indoles dérivés…etc. Ainsi, la 

voie de shikimate convertit les glucides simples à des acides aminés aromatiques, telle que la 

phénylalanine, qui sert de matériel de départ pour la voie des phénylpropanoïdes. 

La teneur en sucres solubles et en proline dans les feuilles des quatre écotypes 

d’arganier a été significativement augmentée en parallèle avec l’augmentation de la sévérité 

de stress (Figures 14 et 15). L'accumulation de sucres solubles et de proline dans les feuilles 

de l’écotype Lks a été plus élevée par rapport aux autres écotypes. La proline a été considéré 

comme un osmolyte inerte compatible qui protège les structures subcellulaires et les 

macromolécules sous stress osmotique (Kavi-Kishor et al., 2005). L'accumulation de la 

proline est un indicateur important de la tolérance à la sécheresse chez les plantes supérieures. 

De nombreuses études ont rapporté que la teneur en proline augmente de façon significative 

en conditions de sécheresse chez un certain nombre de plantes, y compris l'olivier (Sofo et al., 

2004 ; Boughallleb et Mhamdi, 2011), le peuplier (Yin et al., 2005) et le riz (Choudhary et al., 

2005 ; Mostajeran et Rahimi –Eichi, 2009). La proline a été montré pour fonctionner comme 

un chaperon2 moléculaire capable de protéger l'intégrité des protéines et d'améliorer les 

activités des différentes enzymes. Plusieurs études ont attribué une fonction antioxydante à la 

proline, suggérant une activité de piégeage des ERO, dont la proline peut agir comme un 

capteur d’oxygène singulet (Matysik et al., 2002 ; Szabados et Savouré, 2009). Egalement, 

l'accumulation de sucres solubles s’est démontrée fortement corrélée à l'acquisition de 

tolérance à la sécheresse chez les plantes. Dans notre étude, la plus forte accumulation de 

sucres solubles a été enregistrée chez l’écotype Lks, ce qui suggère à être associés à une forte 

tolérance de cet écotype à la sécheresse par rapport aux autres écotypes. Les composés des 
                                                             
2Terme chaperon, d’origine française, fut proposé par John Ellis et Sean Hemmingsen pour désigner la fonction 
d’assistance. Le rôle des chaperons : aider au repliement des protéines en évitant la formation d’agrégats entre 
les domaines hydrophobes encore présents à la surface des chaînes polypeptidiques partiellement repliées. 
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sucres solubles ont été rapportés comme des osmolytes assurant double fonction en 

équilibrant l'ajustement osmotique d’une part et d’autre part en agissant comme des 

osmoprotectants3 (Ashraf et Harris, 2003). L'accumulation de composés des sucres solubles 

permet de protéger les membranes et les protéines dans les cellules exposées à un déficit 

hydrique et de réduire l'agrégation des protéines dénaturées (Ashraf et Harris, 2003). 

Récemment, il a été affirmé que le flux de sucres entre les cellules et les différents organes de 

la plante peut être un signal pour la régulation métabolique (Gibson, 2005). Similairement au 

proline, l'accumulation des sucres en réponse à la sécheresse est également très bien 

documenté (Clifford et al., 1998 ; Sánchez et al., 1998 ; Ben Ahmed et al., 2009 ; Mostajeran 

et Rahimi-Eichi, 2009). 

Les diagrammes de dispersion bidimensionnels (2D) de l'espace discriminant (parcelle 

canonique) par rapport aux deux fonctions discriminantes relatives aux traits physiologiques 

et biochimiques sont présentés dans les figures (Figure 16 et Figure 17). Ces parcelles 

canoniques ont reflété une bonne séparation entre les écotypes contrastés d’A. spinosa objet 

d’étude. En ce qui concerne l’ACDP (Figure 16), la séparation horizontale a été établie par la 

première FD. Ladite fonction a permis de quantifier le degré auquel tous les écotypes diffèrent 

dans leurs traits physiologiques. Cette constatation nous a permis de faire une liaison entre les 

traits étudiés et les différences enregistrées chez les écotypes dans leur tolérance face au stress 

hydrique. L’écotype Lks a été nettement séparé de tous les autres écotypes par une baisse de 

Ψb. Compte tenu  de la seconde FD, les deux écotypes paralittoraux: Lks et Alz ont été 

légèrement distingués des autres écotypes littoraux par une faible fuite d'électrolytes. 

Concernant l’ACDb (Figure 17), les différences dans les traits biochimiques étudiés ont été 

également très claires entre les écotypes sous stress hydrique. La première FD a révélé que les 

deux écotypes Lks et Rab sont clairement séparés des autres écotypes par une forte 

accumulation de CE, ce qui confirme les valeurs élevées de CE enregistrés chez ces deux 

écotypes. La seconde FD a montré que l’écotype Adm est essentiellement séparé des autres 

écotypes par sa faible teneur en sucres solubles et en α-toc et sa faible activité de C4H, ce qui 

suggère que cet écotype dispose d'un système antioxydant de défense et d’un mécanisme 

d’osmorégulation légèrement faibles comparativement aux autres écotypes étudiés. 

                                                             
3Osmoprotectants ou solutés compatibles sont de petites molécules hautement solubles qui agissent comme 
osmolytes et aident des organismes à survivre à la tension osmotique extrême. Ces molécules s’accumulent dans 
les cellules en participant à la stabilisation des membranes et  des protéines. 
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III. Conclusion 

Il ressort de l’étude comparative des quatre écotypes d’A. spinosa, qu’il y a des 

différences significatives en termes de leurs réponses physiologiques et biochimiques en 

conditions de stress hydrique. Nous avons appliqué un dispositif expérimental aléatoire 

complètement randomisé avec trois traitements. D’après les résultats obtenus de cette 

expérience en pots, des différences intra-spécifiques ont été observées dans l'état hydrique de 

la feuille, les systèmes de défense enzymatiques et non enzymatiques, l’osmorégulation et le 

métabolisme secondaire entre les quatre écotypes contrastés étudiés. D’après l’analyse 

multivariée, nous avons ainsi noté un effet significatif de l’intensité et de la durée de la 

contrainte hydrique chez les plantes d’arganier stressées. Des interactions écotype x 

traitement hydrique, écotype x temps, traitement hydrique x temps et écotype x traitement 

hydrique x temps ont été montrées hautement significatives pour certains traits. Nous avons 

également établi des corrélations entres les traits qui interfèrent entre eux chez la plante. Les 

présents résultats suggèrent que l'effet génétique est très évident, parce que c'était les mêmes 

conditions environnementales dans la chambre de croissance, par conséquent, les variations 

observées dans les réponses physiologiques et biochimiques pourraient être liées à des 

différences génétiques. Sur la base de nos résultats de recherche, il s’est révélé clairement que 

la capacité et l’aptitude de tolérance et d’adaptation à la sécheresse de ces quatre écotypes 

contrastés sont différentes. Or, nous pouvons suggérer l'ordre suivant des écotypes, en termes 

de la capacité de tolérance au stress hydrique : Lks> Alz> Rab> Adm.  
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Chapitre III : 
 

 

 

Etude des mécanismes physiologiques et 
biochimiques de la tolérance de l’arganier 
aux différents niveaux du stress hydrique 

"3" : 

 

Caractérisation de la tolérance au stress 
hydrique chez quatre écotypes contrastés 

d’arganier par la fluorescence 
chlorophyllienne et le métabolisme des 

carbohydrates. 
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I. Résultats 

I.1. Traits physiologiques 

Il s’est montré que la progression de stress hydrique est associée avec une diminution 

concomitante de la conductance stomatique (gs) (Figure 1). En effet, la conductance 

stomatique des feuilles d’arganier a diminué significativement avec l’augmentation de 

l'intensité de stress hydrique. Nous avons constaté des effets statistiquement signifiants sur la 

gs liés au régime d’irrigation et de l’écotype (P <0,001). Ainsi, d’une manière dépendante de 

temps, la gs a été  significativement affectée (P <0,001) chez les quatre écotypes contrastés. 

Les valeurs de la gs ont été plus élevées au début qu'à la fin de la période expérimentale en 

situation de stress hydrique (stress modéré et sévère). Sous stress hydrique modéré, nous 

avons enregistré une diminution d'environ 50% de gs chez l’ensemble des écotypes étudiés. 

La forte diminution de gs, sous stress hydrique sévère, a été décelée chez les deux écotypes 

littoraux (73,1% et 72,8% chez Adm et Rab, respectivement) comparativement aux deux 

écotypes paralittoraux (65,6% et 61,8% chez Lks et Alz, respectivement) (Figure 1). Suite à 

l’analyse de variance multivariée, toutes les interactions possibles (régime d'irrigation x 

écotype, régime d'irrigation x temps, écotype x temps et écotype x régime d’irrigation x 

temps) ont été jugées statistiquement significatives pour la conductance stomatique foliaire (P 

<0,05) (Annexe 3).  

 

Figure 1 : Effet du stress hydrique sur la conductance stomatique chez quatre écotypes d’A. 
spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 2 ansont été exposées à trois régimes hydriques (100, 50 et 
25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), respectivement) 
pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-type) avec des 
lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification de 5%  en 
utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des 
différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: 
Admine). (W : week : semaine). 
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Le stress hydrique a induit des changements significatifs dans les traits de la 

fluorescence chlorophyllienne étudiés dans notre travail de recherche. L'analyse statistique a 

révélé des différences significatives de ces traits entre les écotypes (P <0,001). En conditions 

de stress hydrique, surtout en situation de stress hydrique sévère, nous avons enregistré une 

diminution significative de l'efficacité photosynthétique maximale du PSII (Fv/Fm), du 

rendement quantique des centres PSII ouverts (F’v/F’m), du coefficient de quenching 

photochimique (qp) et du rendement quantique opérationnel du PSII (ΦPSII), par rapport au 

témoin (P <0,001). Cependant, le stress hydrique a induit une augmentation significative du 

coefficient de Quenching non-photochimique (NPQ), dont cette augmentation a été 

particulièrement très importante chez les écotypes Alz et Rab (Figure 2 : A, B, C, D et E). 

Toutefois, nous n’avons pas trouvé de différences significatives pour ces cinq traits en 

situation de stress hydrique modéré, excepté pour Fv / Fm chez les deux écotypes littoraux 

(Adm et Rab). Ainsi, les plus faibles valeurs de Fv/Fm, F’v/F’m, qp et ΦPSII chez les plantes 

stressées ont été également détectées chez les deux écotypes littoraux. Les valeurs de Fv/Fm au 

cours de notre expérience variaient entre 0,70 et 0,86 (Figure 2 : A). Comme conséquence de 

stress hydrique, la déshydratation des tissus foliaires des plantes d’A.spinosa s'est 

accompagnée d'une diminution des valeurs de F’v/F’m (Figure 2 : B). Sous stress hydrique 

sévère, la plus forte baisse de Fv / Fm et de F’v/F’m a été enregistrée chez l’écotype Adm 

(17,3% et 15%, respectivement) (Figure 2 : A et B). Egalement, l’écotype Adm a montré une 

plus forte baisse de qp et ΦPSII, comparativement aux autres écotypes (Figure 2 : C et E). 

Néanmoins, nous n'avons pas trouvé de différences statistiques pour NPQ chez les écotypes 

Adm et Lks, mais une augmentation très significative a été décelée en situation de stress 

hydrique sévère chez les écotypes Alz et Rab (10,3% et 12,6%, respectivement) (Figure 2 : 

D). Suite à l’analyse de variance multivariée, l’interaction temps x régime d’irrigation a été 

jugée statistiquement significative pour ces cinq traits (P <0,05). Ainsi, l’interaction écotype x 

régime d'irrigation a été révélée significative pour tous ces traits à l'exception de NPQ (P 

<0,05). L’interaction écotype x temps a été significative seulement pour Fv/Fm et qp (P <0,05), 

tandis que l’interaction écotype x régime d’irrigation x temps  n'a pas été significative pour 

l'ensemble de ces traits (P <0,05) (Annexe 3). 
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Figure 2 : Effet du stress hydrique sur Fv/Fm (A), F’v/F’m (B), qp (C), NPQ (D) et ΦPSII (E) 
chez quatre écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 2 ansont été exposées à trois 
régimes hydriques (100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress 
sévère (SS), respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions 
indépendantes ± écart-type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes 
au seuil de signification de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques 
(A, B, C et D) révèlent des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: 
Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). (W : week : semaine). 

 

Le tableau I montre des corrélations significatives enregistrées entre quelques traits de 

fluorescence chlorophyllienne en fonction de facteur stress (régime d’irrigation) au cours de 

la période expérimentale. D’après l’analyse de corrélation, ΦPSII a été significativement (P 

<0,05) et positivement corrélé avec qp en situation de stress hydrique (r = 0,75, P <0,05 ; r = 

0,67, P <0,05 ; r = 0,88, P <0,05 et r = 0,87, P <0,05 chez Lks, Alz, Rab et Adm, 

respectivement). Ainsi, nous avons enregistré des corrélations positives et significatives entre 

ΦPSII et F’v/F’m (r = 0,66, P <0,05 ; r = 0,82, P <0,05 ; r = 0,74, P <0,05 et r = 0,84, P < 0,05 

chez Lks, Alz, Rab et Adm, respectivement). 

D 

E 
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Tableau I : Coefficients de corrélations enregistrés entre les traits physiologiques (ΦPSII, qp et 
F’v/F’m) au cours de la période expérimentale chez les quatre écotypes d’A. spinosa étudiés.  

Ecotype 
ΦPSII x qp ΦPSII x F’v/F’m 

Corrélation p-Signification Corrélation p-Signification 

Rab 0,88 <0,05 0,74 <0,05 

Adm 0,87 <0,05 0,84 <0,05 

Alz 0,67 <0,05 0,82 <0,05 

Lks 0,75 <0,05 0,66 <0,05 

 

I.2. Traits biochimiques 

L’activité de la Rubisco a été diminuée de façon significative sous stress hydrique 

dans les feuilles d’A. spinosa (Figure 3). Cette réduction de l'activité de la Rubisco a été plus 

élevée chez les plantes sous stress hydrique sévère par rapport au stress hydrique modéré. 

Ainsi, nous avons enregistré une différence significative entre les écotypes pour ce trait (P 

<0,001). En conditions de stress hydrique, l'activité Rubisco a également diminué d’une 

manière significative et dépendante de temps (P <0,001). Les écotypes littoraux ont montré la 

plus forte réduction comparativement aux écotypes paralittoraux. Or,  ces derniers ont montré 

une forte activité constitutive de Rubisco en termes de comparaison avec les écotypes 

littoraux. Sous stress hydrique modéré, nous n'avons pas trouvé de différences statistiquement 

significatives chez les deux écotypes paralittoraux (Lks et Alz). Cependant, en situation de 

stress hydrique sévère, la réduction d'activité de la Rubisco a été d'environ 19,2% chez Lks et 

Alz, tandis qu’un taux de réduction de 25,7% et de 24,9% a été calculé chez les écotypes Rab 

et Adm, respectivement, par rapport aux témoins (plantes non stressées). D’après l’analyse de 

variance multivariée, l’interaction temps x régime d’irrigation a été jugée statistiquement 

significative (P <0,05). Cependant, les autres interactions possibles : régime d’irrigation x 

écotype, temps x écotype et régime d’irrigation x temps x écotype n’ont pas été significatives 

pour ce trait (P <0,05) (Annexe 3). Au cours de la période expérimentale en situation de stress 

hydrique, nous avons noté des corrélations positives et significatives entre l’activité de la 

Rubisco et gs (r = 0,41, P <0,05, r = 0,53, P <0,05, r = 0,63, P <0,05 et r = 0,68, P <0,05 chez 

Lks, Alz, Rab et Adm, respectivement) (Tableau II). 
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Figure 3 : Effet du stress hydrique sur l’activité enzymatique de Rubisco chez quatre écotypes 
d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 2 ansont été exposées à trois régimes hydriques (100, 
50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), 
respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de quatre répétitions indépendantes ± 
écart-type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de 
signification de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et 
D) révèlent des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: 
Rabia et ADM: Admine). (q : quinzaine). 

 

Tableau II : Coefficients de corrélations enregistrés entre la conductance stomatique foliaire 
et l’activité enzymatique de Rubisco au cours de la période expérimentale chez les quatre écotypes 
d’A. spinosa étudiés.  

Ecotype 
Rubisco x gs 

Corrélation p-Signification 

Rab 0,63 <0,05 

Adm 0,68 <0,05 

Alz 0,53 <0,05 

Lks 0,41 <0,05 

 

L'activité de FNR dans les feuilles des plantes stressées d’A. spinosa est restée 

pratiquement inchangée au cours de la période de stress hydrique (Figure 4). Ainsi, nous 

n’avons pas détecté de différence significative de l'activité de FNR entre les plantes témoins 

et celles soumises aux conditions de stress hydrique (testé à P = 0,05). En outre, l'activité 

FNR n'a pas changé d'une manière dépendante du temps (testé à P = 0,05). Néanmoins, nous 

avons constaté que les écotypes paralittoraux (Lks et Alz) ont une plus grande activité 

constitutive de FNR (~ 1,4 fois plus) par rapport aux écotypes littoraux (Figure 4). 
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Figure 4 : Effet du stress hydrique sur l’activité enzymatique de FNR chez quatre écotypes 
d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 2 ansont été exposées à trois régimes hydriques (100, 
50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), 
respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de quatre répétitions indépendantes ± 
écart-type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de 
signification de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et 
D) révèlent des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: 
Rabia et ADM: Admine).(q : quinzaine). 

D’après nos résultats, le ratio Chl a/b a diminué lentement tant que l’intensité de stress 

a augmenté. Il a été observé que le stress hydrique a affecté la Chl a plus que la  Chl b 

(Annexe 3). Par conséquent, le ratio Chl a/b a considérablement diminué à une forte intensité 

de stress (stress sévère). Néanmoins, nous n’avons pas enregistré une différence statistique 

significative entre les plantes soumises à un stress hydrique modéré et les témoins. Le ratio 

Chl a/b a révélé des différences significatives entre les écotypes (P<0,001). Par ailleurs, 

l'activité et l'expression de la chlorophyllase en fonction de niveau du stress et de l’écotype 

sont présentées dans la figure 5. L’activité de la chlorophyllase a diminué significativement 

dans les feuilles des plantes stressées par rapport aux plantes témoins. Evidemment, la plus 

grande activité enzymatique de la chlorophyllase a été observée chez les plantes témoins, dont 

sa différence semble dépendre de l’effet de l’écotype et celui du temps (P <0,001). La 

diminution de l'activité chlorophyllase chez les plantes stressées a été décelée à partir de 

premiers 30 jours chez les écotypes Adm, Rab et Lks et pendant les 15 premiers jours chez 

l’écotype Alz en situation de stress hydrique sévère. Nous avons enregistré une forte baisse de 

l’activité de ladite enzyme chez  les deux écotypes littoraux (58,3 et 53,3% chez Adm et Rab, 

respectivement). L’analyse de variance multivarié a montré que toutes les interactions 

possibles obtenues : régime d'irrigation x écotype, régime d'irrigation x temps, écotype x 

temps, et régime d’irrigation x écotype x temps sont statistiquement significatives seulement 



 

132 

pour l'activité de la chlorophyllase (P <0,05) (Annexe 3). En outre, des corrélations positives 

ont été enregistrées entre le ratio Chl a/b et l'activité de la chlorophyllase au cours de la 

période de stress chez tous les écotypes (r = 0,70, P <0,05 ; r = 0,35, P <0,05 ; r = 0,32 et r = 

0,33, P <0,05 chez Rab, Adm, Alz et Lks, respectivement) (Tableau III). 

 

Figure 5 : Effet du stress hydrique sur l’activité enzymatique de la chlorophyllase chez quatre 
écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 2 ansont été exposées à trois régimes 
hydriques (100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère 
(SS), respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± 
écart-type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de 
signification de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et 
D) révèlent des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: 
Rabia et ADM: Admine). (q : quinzaine). 

 

Tableau III : Coefficients de corrélations enregistrés entre l’activité enzymatique de la 
chlorophyllase et le ratio Chl a/b au cours de la période expérimentale chez les quatre écotypes d’A. 
spinosa étudiés.  

Ecotype 
Chlorophyllase x Chl a/b 

Corrélation p-Signification 

Rab 0,70 <0,05 

Adm 0,35 <0,05 

Alz 0,32 <0,05 

Lks 0,33 <0,05 

 

La concentration en anthocyanes et en phéophytines a augmenté de manière 

significative chez les quatre écotypes contrastés au cours de la période de stress (Figures 6 et 

7). Cette augmentation a été plus marquée dans les feuilles des plantes sous stress sévère. La 
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différence statistique enregistrée pour l'accumulation des anthocyanes et le pourcentage de 

phéophytinisation entre les plantes témoins et les plantes stressées semble dépendre de 

l’écotype (Annexe 3). En outre, des différences significatives ont été notées pour ces deux 

traits entre les niveaux de régime d'irrigation d’une part et d’autre part entre les intervalles de 

temps envisagés (P <0,001) (Annexe 3). Pendant la période expérimentale sous stress sévère, 

le taux de l’accumulation des anthocyanes le plus élevé a été enregistré chez  l’écotype Alz  

(28%). Cependant, l’écotype Rab a montré la plus forte augmentation en termes de 

pourcentage de la chlorophylle phéophytinisée (environ 13 fois plus que chez les témoins). Le 

stress hydrique modéré a significativement induit l'accumulation des anthocyanes dans les 

feuilles d’A. spinosa (5 - 8%), alors que le contenu en phéophytines a été 3 à 6 fois plus élevé 

que les témoins. Suite à l’analyse de variance multivariée de variance, toutes les interactions 

possibles entre les différents facteurs : écotype x régime d'irrigation, temps x régime 

d’irrigation, écotype x temps, et écotype x régime d’irrigation x temps ont été jugées 

statistiquement significatives pour ces deux traits (P <0,05) (Annexe 3). 

 

 

Figure 6 : Effet du stress hydrique sur la teneur foliaire en anthocyanines chez quatre écotypes 
d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 2 ansont été exposées à trois régimes hydriques (100, 
50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), 
respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-
type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification 
de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent 
des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et 
ADM: Admine). (q : quinzaine). 
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Figure 7 : Effet du stress hydrique sur le taux de phéophytinisation de chlorophylle chez 
quatre écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 2 ansont été exposées à trois régimes 
hydriques (100, 50 et 25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère 
(SS), respectivement) pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± 
écart-type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de 
signification de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et 
D) révèlent des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: 
Rabia et ADM: Admine). (q : quinzaine). 

 

L'accumulation des sucres (hexoses) pendant la période de stress a été évaluée suite à 

l’étude de la variation des concentrations de glucose et de fructose. Par rapport aux conditions 

témoins, une augmentation significative de ces deux hexoses a été détectée chez les quatre 

écotypes contrastés sous conditions de stress hydrique, particulièrement en situation de stress 

hydrique sévère (p <0,001) (Figure 8 : A et B). Ainsi, la différence statistique des 

concentrations de glucose et de fructose semble dépendre de l’écotype (P <0,001). Egalement, 

des différences significatives ont été décelées dans la concentration de ces deux hexoses entre 

les intervalles de temps fixés (P <0,001) (Annexe 3). Les valeurs élevées des concentrations 

de ces deux hexoses ont eu lieu principalement entre 45 et 60 jours après le début des 

traitements hydriques. Pendant la période du traitement hydrique sévère, le taux de 

l'accumulation de glucose le plus élevé a été enregistré chez l’écotype Adm (42,7%), tandis 

que celui de fructose, le plus élevé a été enregistré chez l’écotype Rab (32%). Nous avons 

trouvé via l’analyse de variance multivariée, une interaction temps x régime d’irrigation très 

significative pour ces deux hexoses (P ≤ 0,05), cependant, l’interaction écotype x régime 

d’irrigation n’a pas été significative que pour le glucose. Néanmoins, les autres interactions : 

écotype x temps et régime d’irrigation x temps x écotype n’ont pas atteint la signification 

statistique pour ces deux hexoses (Annexe 3).  
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Figure 8 : Effet du stress hydrique sur la teneur foliaire en glucose (A) (sous forme de glucose 
+ saccharose) et en fructose (B) (sous forme de fructose + saccharose) chez quatre écotypes d’A. 
spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 2 ansont été exposées à trois régimes hydriques (100, 50 et 
25% de CC correspondant au contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), respectivement) 
pendant 8 semaines. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-type) avec des 
lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification de 5%  en 
utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des 
différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: 
Admine). 

 

Sous conditions de stress, l’analyse de corrélations a mis en évidence une relation 

consistante entre la concentration d'anthocyanines et la concentration en sucres dans les 

feuilles des plantes d’arganier. Nous avons trouvé une corrélation positive et significative 

entre la concentration d'anthocyanines et celle de glucose d’une part (r = 0,70, P <0,05 ; r = 

0,75, P <0,05 ; r = 0,74, P <0,05 et r = 0,79, P <0, 05 chez Lks, Alz, Rab et Adm, 

respectivement) et d’autre part entre la concentration d'anthocyanines et celle de fructose (r = 

0,41, P <0,05 ; r = 0,49, P <0,05 ; r = 0,60, P <0,05 et r = 0,43, P <0,05 chez Lks, Alz, Rab et 

Adm, respectivement) (Tableau IV). 

 

A 

B 
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Tableau IV : Coefficients de corrélations enregistrés entre les traits biochimiques 
(anthocyanines, glucose et fructose) au cours de la période expérimentale chez les quatre écotypes d’A. 
spinosa étudiés.  

Ecotype 
Anthocyanines x Glucose Anthocyanines x Fructose 

Corrélation p-Signification Corrélation p-Signification 

Rab 0,74 <0,05 0,60 <0,05 

Adm 0,79 <0,05 0,43 <0,05 

Alz 0,75 <0,05 0,49 <0,05 

Lks 0,70 <0,05 0,41 <0,05 

 

Afin de déterminer si une partie de la variation de la teneur en glucides pourrait être 

due à une variation de l’activité des enzymes qui mobilisent le saccharose ou les hexoses, 

nous avons déterminé les activités de la G6PDH, de l’A6PR, de la SDH et de l'invertase dans 

les feuilles en conditions de stress (Figure 9 : A, B, C et D). Le stress hydrique a induit une 

augmentation significative de l'activité de ces quatre enzymes par rapport aux valeurs témoins 

(P <0,001). Les activités de ces enzymes dans les feuilles des plantes stressées ont augmenté 

de manière significative en fonction de temps (P <0,001). Ainsi, L'effet écotype a été 

significatif pour ces traits. En situation de stress hydrique sévère, les changements dans les 

activités enzymatiques ont eu lieu principalement entre 45 et 60 jours après le début de 

traitement hydrique. Chez les plantes témoins, les valeurs notées de  l’activité de ces enzymes 

ont été significativement différentes en fonction de l’écotype (P <0,001). La stimulation de la 

G6PDH, de l’A6PR et de l’invertase sous stress hydrique sévère a été généralement plus 

élevée chez l’écotype Adm que chez les autres écotypes. Or, la forte stimulation de la SDH a 

été enregistrée chez l’écotype Lks. Pour les quatre écotypes, les feuilles des plantes d’A. 

spinosa exposées au stress sévère ont montré une activité enzymatique d’environ 1,2 à 2,5 

fois plus élevée que chez les plantes témoins. Nous avons constaté que les écotypes 

paralittoraux (Lks et Alz) ont eu des activités constitutives supérieures que celles notées chez 

les écotypes littoraux (Figure 9). Suite à l’analyse de variance multivariée, l’interaction temps 

x régime d'irrigation a été jugée statistiquement significative pour l'activité de l'ensemble de 

ces quatre enzymes (P <0,05). Toutefois, les interactions régime d’irrigation x écotype et 

écotype x temps ont été significatives seulement pour l'activité de G6PDH (P <0,05), tandis 

que l’interaction régime d’irrigation x écotype x temps  n'a pas été significative pour 

l'ensemble de ces enzymes (P <0,05) (Annexe 3).  
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Figure 9 : Effet du stress hydrique sur l’activité enzymatique de la G6DPH (A) de l’A6PR 
(B), de la SDH (C) et de l’invertase (D) chez quatre écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  
âgées de 2 ansont été exposées à trois régimes hydriques (100, 50 et 25% de CC correspondant au 
contrôle (C), Stress modéré: (MS) et stress sévère (SS), respectivement) pendant 8 semaines. Les 
valeurs (moyennes de quatre répétitions indépendantes ± écart-type) avec des lettres minuscules 
différentes sont significativement différentes au seuil de signification de 5%  en utilisant le test Tukey. 
Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des différences significatives entre 
les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). (q : quinzaine). 

A 

B 

C 

D 
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Au cours de la période de stress, nous avons trouvé pour chaque écotype des 

corrélations positives et significatives entre ces quatre enzymes et la concentration en glucose 

d’une part, en premier lieu, entre la G6PDH et le glucose (r = 0,50, P <0,05 ; r = 0,50, P 

<0,05, r = 0,37, P <0, 05 et r = 0,58, P <0,05 chez Lks, Alz, Rab et Adm, respectivement), en 

second lieu, entre l’A6PR et le glucose (r = 0,34, P <0,05 ; r = 0,40, P <0,05 ; r = 0,44, P 

<0,05 et r = 0,36, P <0,05 chez Lks, Alz, Rab et Adm, respectivement), en troisième lieu, 

entre la SDH et le glucose (r = 0,51, P <0,05 ; r = 0,28, P <0,05; r = 0,52, P <0,05 et r = 0,35, 

P <0,05 chez Lks, Alz, Rab et Adm, respectivement) et en dernier lieu, entre l'invertase et le 

glucose (r = 0,67, P <0,05 ; r = 0,55, P <0,05 ; r = 0,45, P <0,05 et r = 0,68, P <0,05 chez Lks, 

Alz, Rab et Adm, respectivement). D’autre part, nous avons enregistré également des 

corrélations positives et significatives entre l'invertase et la concentration en fructose (r = 

0,50, P <0,05 ; r = 0,39, P <0,05 ; r = 0,41, P <0,05 et r = 0,27, P <0,05 chez Lks, Alz, Rab et 

Adm, respectivement). Ainsi, une corrélation positive et faiblement significative a été décelée 

entre SDH et fructose, seulement chez les  deux écotypes paralittoraux (r = 0,40, P <0,05, r = 

0,31, P <0,05 chez Lks, Alz, respectivement) (Tableau V). 

 

Tableau V : Coefficients de corrélations enregistrés entre la teneur foliaire en hexoses 
(glucose et fructose) et l’activité des enzymes impliquées dans leur métabolisme et leur mobilisation 
(G6PDH, A6PR, SDH et Invertase) au cours de la période expérimentale chez les quatre écotypes d’A. 
spinosa étudiés.  

Ecotype 

G6PDH x 

Glucose 

A6PR x 

Glucose 

SDH x 

Glucose 

Invertase x 

Glucose 

Invertase x 

Fructose 

SDH x 

Fructose 

r p r p r p r P r p R P 

Rab 0,37 <0,05 0,44 <0,05 0,52 <0,05 0,45 <0,05 0,41 <0,05 0,19 0,19 

Adm 0,58 <0,05 0,36 <0,05 0,35 <0,05 0,68 <0,05 0,27 <0,05 0,25 0,06 

Alz 0,50 <0,05 0,40 <0,05 0,28 <0,05 0,55 <0,05 0,39 <0,05 0,31 <0,05 

Lks 0,50 <0,05 0,34 <0,05 0,51 <0,05 0,67 <0,05 0,50 <0,05 0,40 <0,05 

 

I.3. Analyse canonique discriminante de résultats 

Une analyse canonique discriminante (ACD) a été effectuée en utilisant d'une part les 

traits physiologiques (6 variables) (ACDP), et d'autre part les traits biochimiques (12 

variables) (ACDb) comme facteurs prédictifs de l'appartenance à un groupe de diagnostic. Ce 
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groupe correspond aux quatre écotypes contrastés d'arganier étudiés dans ce travail de 

recherche. Les résultats de l'ACD ont confirmé l'existence de différences dans les 

caractéristiques globales des écotypes (Tableau VI). La statistique Lambda de Wilk (λ) a 

révélé une signification statistique très importante de ces deux modèles (λ = 0,31 pour l’ACDP 

et λ = 0,01 pour l’ACDb). Ainsi, la statistique F (de Fisher-Snedecor) calculée a également 

indiqué une très bonne signification (P <0,0001) pour les deux modèles (Tableau VII). Trois 

fonctions discriminantes (FD) ont été établies correspondant à 73,5%, 20,1% et 6,4% de la 

variance totale pour ACDP et à 82,4%, 14,6% et 3,0% pour ACDb, respectivement. Le test χ2 

(Khi-deux) a montré pour les deux analyses (ACDP et ACDb) un pouvoir discriminatoire très 

important relatif aux trois fonctions (P <0,001). Pour l’ACDP, les valeurs propres relatives 

aux deux premières fonctions (1,21 et 0,33 pour FD1 et FD2, respectivement) expliquent 

ensemble la portion la plus grande de la variance totale (93,6%) et leurs corrélations 

canoniques sont : r1 = 0,74 et r2 = 0,50. Concernant l’ACDb, les valeurs propres des deux 

premières fonctions (20,09 et 3,46 pour FD1 et FD2, respectivement) illustrent aussi la portion 

la plus grande de la variance totale (97,0%) et leurs corrélations canoniques sont : r1 = 0,98 et 

r2 = 0,88 (Tableau VI).  

 

Tableau VI : Caractéristiques des fonctions discriminantes issues de l’analyse canonique 
discriminante pour l’ensemble des traits physiologiques et biochimiques étudiés chez les quatre 
écotypes d’A. spinosa. 

 Fonction Valeur propre  
% de la variance 

cumulée 

Corrélation 

canonique  

Traits physiologiques 

1 1,21 73,50 0,74 

2 0,33 93,60 0,50 

3 0,11 100,00 0,31 

Traits biochimiques 

1 20,09 82,40 0,98 

2 3,55 97,50 0,88 

3 0,73 100,00 0,65 

 

 



 

140 

Tableau VII : Résultats de test Khi-deux pour la signification des fonctions discriminantes 
issues de l’analyse canonique discriminante pour l’ensemble des traits physiologiques et biochimiques 
étudiés chez les quatre écotypes d’A. spinosa. 

 Function  
Lambda de 

Wilks 
Khi-deux (χ2) Ddl p-Signification 

Traits 

physiologiques 

De 1 à 3 0,31 630,66 18 <0,001 

De 2 à 3 0,68 206,65 10 <0,001 

3 0,91 53,60 4 <0,001 

Traits 

biochimiques 

De 1 à 3 0,01 276,44 36 <0,001 

De 2 à 3 0,13 71,73 22 <0,001 

3 0,58 6,41 10 <0,001 

 

 

Les diagrammes de dispersion bidimensionnels (2D) de l'espace discriminant (parcelle 

canonique) (Figure 10 et Figure 11) ont montré la répartition des échantillons séparés par les 

deux premières fonctions adoptées. Sur la base des coefficients standardisés des fonctions 

canoniques discriminantes de l’ACDP (Figure 10), qp et F’v/F’m ont été fortement pondérés 

dans la partie positive de l’ACDP-FD1 tandis que ΦPSII a été le trait le plus pondéré dans la 

partie négative. Or, ΦPSII et NPQ ont été très pondérés dans la partie positive de l’ACDP-FD2 

alors que qp et F’v/F’m ont été de nouveau les caractéristiques physiologiques les plus 

fortement pondérés dans la partie négative de l’ACDP-FD2 cette fois-ci. En outre, les deux 

écotypes littoraux ont été clairement distingués de deux autres écotypes paralittoraux par la 

FD1, tandis que les écotypes Rab et Alz ont été séparés des écotypes Adm et Lks par la FD2. 

Pour l’ACDb, le diagramme de dispersion (Figure 11) par rapport aux deux fonctions 

discriminantes a révélé une très bonne séparation entre les écotypes. Les deux traits Rubisco 

et A6PR ont été fortement pondérés dans la partie positive de l’ACDb-FD1, alors que le taux 

de phéophytinisation et la teneur en anthocyanes étaient pondérés dans la partie négative. Or, 

la teneur en anthocyanes et l’activité de Rubisco ont montré des coefficients standardisés très 

élevés dans la partie positive par rapport à FD2, tandis que l’activité de l'invertase et de 

l’A6PR étaient pondérés dans la partie négative. En outre, il s’est révélé que  la FD1 

contribuait principalement à faire distinguer entre les écotypes littoraux et ceux paralittoraux. 

Néanmoins, Alz et Adm ont été distingués des autres écotypes par la FD2. Un nombre égal de 

plantes a été comparé dans chaque écotype. 
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Figure 10 : Espace discriminant bidimensionnel illustrant la répartition des écotypes d’A. 
spinosa étudiés suivant le gradient de la variance de deux fonctions discriminantes issues de l’analyse 
canonique discriminante (ACD) pour les traits physiologiques. 
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Figure 11 : Espace discriminant bidimensionnel illustrant la répartition des écotypes d’A. 
spinosa étudiés suivant le gradient de la variance de deux fonctions discriminantes issues de l’analyse 
canonique discriminante (ACD) pour les traits biochimiques. 

 

II. Discussion 

La disponibilité de l'eau a fortement influencé les traits physiologiques et 

biochimiques étudiés. Les valeurs de gs notées se sont montrées différentes entre les écotypes 

de la même espèce (A. spinosa). La réduction de la gs (Figure 1) a été détectée en lui 

considérant comme une réponse physiologique évidente au stress hydrique. En effet, la 
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résistance des stomates, pendant la période de stress hydrique, est fortement influencée par les 

changements de potentiel hydrique foliaire et/ou changements dans l'état hydrique du sol (Pita 

et al., 2005). Avec l’augmentation de l’intensité de la contraite hydrique, les plantes d’A. 

spinosa stressées ont montré une fermeture quasi-totale des stomates. Ceci est en accord avec 

les résultats de plusieurs études (Flexas et Medrano, 2002 et Medrano et al., 2002). La 

diminution de la conductance stomatique chez l’arganier pendant la saison sèche résulte d’une 

limitation de l’ouverture des stomates (El Aboudi et al., 1991 ; Berka et Aïd, 2009). Les 

changements obtenus dans les valeurs de la gs dans les conditions témoins et stressées 

correspondent à des niveaux similaires à ceux décrits par Flexas et Medrano (2002). Flexas et 

al. (2002) ont rapporté que la variation de gs en période de stress hydrique est plus liée à de 

nombreux traits photosynthétiques que la variation des traits les plus couramment utilisées 

pour l’étude de l’état hydrique, comme le potentiel hydrique foliaire ou la teneur relative en 

eau. En vertu de la sécheresse, les stomates se ferment proportionnellement au degré de stress 

et progressivement limitent la disponibilité de CO2 dans les chloroplastes (Medrano et al., 

2002). 

Les mesures des traits de la fluorescence chlorophyllienne ont été établies afin 

d'évaluer les effets directs du stress hydrique sur la photochimie de PSII (Figure 2). En fait, le 

PSII est censé jouer un rôle clé dans la réponse de la photosynthèse foliaire aux stress 

environnementaux, telle que la sécheresse. La diminution de Fv / Fm chez les plantes stressées 

d’A. spinosa a été due à la fois à une diminution de Fm et à une augmentation de F0. Cette 

diminution de Fv / Fm en situation de stress hydrique est censée refléter les dommages aux 

complexes de PSII au cours de la photoinhibition (Epron et Dreyer, 1992, Maxwell et 

Johnson, 2000; Baker et Rosenqvist, 2004; Jung, 2004). En effet, la photoinhibition peut être 

considérée comme une adaptation aux conditions de sécheresse ou aux dommages de PSII (Lu 

et Zhang, 1998; Baker et Rosenqvist, 2004). Díaz-Barradas et al. (2010) ont rapporté que la 

réduction de Fv/Fm dans une population de montagne d’A. spinosa en été peut représenter une 

photoinhibition modérée, renforcée par le stress hydrique. En outre, la baisse enregistrée en 

F’v/F’m dans les feuilles des plantes stressées par rapport aux plantes témoins peut être 

s'expliquer par deux raisons possibles : l’une de ces raisons est la faible efficacité de 

l'interception de l'énergie d'excitation par les centres de PSII ; et l'autre est la faible efficacité 

du piégeage de quantum de lumière (photons) par les antennes de PSII (Baker et Rosenqvist, 

2004). Concernant les autres traits étudiés relatifs au quenching photochimique, le qp a montré 

une diminution significative en réponse au stress hydrique. Cette diminution indique de 
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perturbations dans la transmission efficace de l'énergie d'excitation vers d'autres réactions 

photochimiques (qp) (Lu et Zhang, 1998) et reflète l'accumulation des accepteurs d'électrons 

primaires non-réduits (AQ= Accepteurs quinones) de PSII en attente pour accepter l'énergie 

d'excitation, avant de la diriger vers d'autres processus photochimiques (Maxwell et Johnson, 

2000). Le coefficient de quenching photochimique donne une indication de la proportion des 

centres réactionnels de PSII qui sont ouverts (Maxwell et Johnson, 2000, Nogués et Baker, 

2000). La diminution de qp est attribuable soit à la diminution du taux de consommation des 

réducteurs et d’ATP produite à partir de transport des électrons non-cyclique par rapport au 

taux d'excitation des centres réactionnels de PSII ouverts, ou soit aux dommages des centres 

réactionnels de PSII (Nogués et Baker, 2000). En fait, sous stress sévère, le transport  des 

électrons de l’O2 et la diminution du quenching photochimique sont incapables de dissiper 

l’excès de l’énergie d’excitation causant ainsi des photo-détériorations au niveau de PSII 

(Nogués et Baker, 2000). En outre, les quatre écotypes contrastés étudiés ont montré une 

diminution de ΦPSII. Cette diminution est due à la limitation de la capacité à utiliser l'énergie 

d'excitation dans la photosynthèse des feuilles en conditions de sécheresse (Maxwell et 

Johnson, 2000, Nogués et Baker, 2000). Toutefois, les limitations stomatiques imposées sur la 

photosynthèse seraient accompagnées d'une baisse du taux de consommation d'ATP et de 

NADPH pour l'assimilation du CO2, ce qui pourrait entraîner une diminution du taux de 

transport linéaire des électrons et, par conséquent, de ΦPSII (Baker et Rosenqvist, 2004). Nos 

résultats ont montré une corrélation significative et positive entre F’v/F’m et qp avec ΦPSII. La 

diminution de F’v/F’m et de qp a provoqué une diminution du rendement quantique de PSII 

relatif au transport d’électrons (ΦPSII) puisque ΦPSII = F’v/F’m x qp (Maxwell et Johnson, 

2000). Parallèlement, les quatre écotypes ont révélé une augmentation significative du 

coefficient de Quenching non photochimique (NPQ). Ce dernier est proportionnel au taux 

effectif constant pour l'énergie (chaleur) dissipée dans les antennes ainsi qu’à la concentration 

de centres de quenching par rapport à l'état adapté à l'obscurité. (Maxwell et Johnson, 2000; 

Nogués et Baker, 2000; Baker et Rosenqvist, 2004). Le résultat des écotypes soumis au stress 

hydrique avec un niveau plus élevé de NPQ signifie qu'ils ont subi un stress sévère et 

développé une composante de quenching de photoinhibition, qui est liée à des altérations 

dépendantes de la lumière dans le centre réactionnel du complexe PSII et souvent indiqué 

comme un déclin de Fv/Fm (Jung, 2004). Cependant, cette augmentation de NPQ serait 

dissiper une partie de l'énergie d'excitation au détriment de l'utilisation photochimique 
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(Brestic et al., 1995), conduisant ainsi à une régulation négative4 (down-regulation) du PSII 

pour éviter une sur-réduction des AQ. Globalement, nos résultats ont montré des corrélations 

significatives entre ces traits caractéristiques de fluorescence chlorophyllienne en situation de 

stress hydrique. Ces traits peuvent être considérés comme un indicateur de la perturbation 

photosynthétique d’A. spinosa en période de sécheresse. 

Une diminution de l'activité Rubisco dans les feuilles d’arganier a été décelée 

parallèlement avec l’augmentation de l’intensité de stress hydrique (Figure 3). Les écotypes 

littoraux ont montré la plus forte baisse, surtout en situation du stress hydrique sévère, par 

rapport aux écotypes paralittoraux. Une sécheresse sévère est connu pour diminuer de façon 

significative les quantités de protéine Rubisco (Majumdar et al., 1991, Tezara et al., 2002). Le 

contenu de la Rubisco dans les feuilles est contrôlée par le taux de la synthèse et de la 

dégradation (Parry et al., 2002). D’ailleurs, chez nombreuses espèces, la sécheresse entraîne 

une diminution rapide de l’abondance des transcrits de la petite sous-unité de Rubisco (rbsS), 

ce qui pourrait indiquer une diminution de la synthèse (Williams et al., 1994;. Vu et al., 

1999). Chez les plantes supérieures, la grande sous-unité LSU et la petite sous-unité SSU 

(rbsS) de la Rubisco sont respectivement codées par le génome chloroplastique et le génome 

nucléaire. Par conséquent, le stress hydrique affecte à la fois la quantité et l'activité de la 

Rubisco. Parry et ses collaborateurs (2002) ont montré que l'activité de la Rubisco a été 

inhibée chez le tabac en période de stress hydrique. L’activité de la Rubisco est régulée en 

fonction de la capacité de la feuille de régénérer la ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP), ou par 

la liaison des inhibiteurs à l'intérieur du site catalytique (Parry et al., 2002). La Rubisco prend 

une part importante dans l'assimilation photosynthétique du carbone et de la photo-respiration. 

Les réactions de carboxylation et de l'oxygénation sont catalysées au même site actif de 

l'enzyme, tels que le CO2 et l’O2 sont des substrats compétitifs (Parry et al., 2003). Les 

corrélations positives et significatives enregistrées chez les quatre écotypes suggèrent que la 

diminution de l'activité Rubisco pendant le stress hydrique pourrait être liée à la diminution de 

la conductance stomatique foliaire et conséquemment de la diminution de la concentration de 

CO2 diffus. En réponse au stress hydrique, la diminution de la gs limite la diffusion privilégiée 

du CO2 dans les feuilles (limitation stomatique), ce qui diminue l'assimilation de CO2 (Flexas 

et al., 2002). Flexas et al. (2006) ont rapporté que le trait de la gs est une bonne référence 

                                                             
4Processus par lequel une cellule diminue la quantité d'un composant cellulaire, tels que l'ARN ou une protéine, 
en réponse à une variable externe 
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pourla régulation négative (down-regulation) de l'activité Rubisco, dont cette régulation est 

induite par la fermeture des stomates dépendamment de l'espèce. 

Dans la présente étude, nous avons constaté que les deux régimes du stress hydrique 

n'ont pas d'effet substantiel sur l'activité da la FNR chez les quatre écotypes contrastés d’A. 

spinosa (Figure 4). En accord avec ce résultat, il a été signalé que l'activité de la FNR n'a pas 

changé significativement chez des plantes de blé soumises au stress hydrique (Nikolaeva et 

al., 2010). De même, chez la plante halophyte facultative Mesembryanthemum crystallinum 

soumise au stress salin, aucun effet sur l'expression de la FNR n’a été détecté (Michalowski et 

al., 1989). En revanche, Valderrama et al. (2007) ont signalé une augmentation significative 

de l'activité de la FNR dans les feuilles d'olivier due au stress salin, ce qui indique que cette 

enzyme pourrait participer dans la réponse de feuilles d'olivier aux dommages oxydatifs. Le 

rôle physiologique principal de la FNR dans le chloroplaste est de catalyser la dernière étape 

de transport des électrons photosynthétiques, à savoir le transfert d'électrons de la ferrédoxine 

(Fd), réduite par le photosystème I, au NADP+ et de fournir le pouvoir réducteur pour la 

fixation du CO2 dans le cycle de Calvin5 (Carrillo et Ceccarelli, 2003). Grâce à l'analyse 

ARN-antisens de FNR chez le tabac (Nicotiana tabacum), la teneur en FNR a montré une 

corrélation significative avec l'activité photosynthétique (Hajirezaei et al., 2002). La FNR est 

censée être l'un des facteurs limitant le transport d’électrons photosynthétiques (Higuchi-

Takeuchi et al., 2011). Nos résultats obtenus peuvent être expliqués par les données 

rapportant que le PSI est résistant au stress hydrique (Havaux, 1992). En effet, les 

concentrations d’état d'équilibre des centres réactionnels photochimiques inactifs de PSI 

demeurent pratiquement inchangées en conditions de sécheresse du sol, dont elles indiquent le 

fonctionnement stable de la chaîne de transport d’électrons photosynthétiques (Drozdova et 

al., 2004). 

La dégradation de la chlorophylle est une séquence d'événements biochimiques et 

physiologiques dans des conditions naturelles et stressantes. Le processus de dégradation de la 

chlorophylle peut être affecté par des facteurs externes et internes (Pádua et al., 2009). 

Toutefois, les chlorophylles sont intimement liées à la fonction physiologique des feuilles 

dont elles absorbent l'énergie lumineuse et la transfèrent dans l'appareil photosynthétique 

(Sims et Gamon, 2002). Dans cette étude, la diminution du ratio chl a/b chez les plantes 

soumises au stress hydrique a principalement été due à une diminution de la teneur en Chla 
                                                             
5Série de réactions biochimiques prenant place dans le stroma des chloroplastes des organismes 
photosynthétiques. Il a été découvert par Melvin Calvin et Andy Benson à l’université de Californie - Berkeley. 
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comparativement à Chlb. La diminution de la chlorophylle en période de sécheresse est 

principalement le résultat de dommages aux chloroplastes causés par les espèces actives de 

l'oxygène (Smirnoff, 1995). En outre, la baisse significative du ratio chl a/b en conditions de 

sécheresse montrent que la sécheresse a affecté la taille de l'antenne collectrice de lumière 

(El-Tayeb, 2006a, El-Tayeb, 2006b). Maintes études ont rapporté la diminution du ratio Chl 

a/b chez plusieurs espèces de plantes en réponse à la sécheresse en corroborant nos résultats 

(El-Tayeb, 2006a, El-Tayeb, 2006b ; Parida et al., 2007). Le ratio Chl a/b peut être considéré 

comme un trait clé pour juger la tolérance aux stress environnementaux chez les plantes 

supérieures. La variation de la chlorophylle enregistrée entre les écotypes contrsatés étudiés 

pourrait être due à des enzymes spécifiques dans la synthèse de chlorophylle comme la 

chlorophyllase (Majumdar et al., 1991).  

D’ailleurs, il a été rapporté que le stress hydrique peut affecter l'activité de la 

chlorophyllase (chlorophyll-chlorophyllidohydrolase, CE 3.1.1.14) (Pádua et al., 2009). 

D’après nos résultats, nous avons constaté une diminution significative de l'activité de 

chlorophyllase dans les feuilles des plantes d’A. spinosa en situation de stress hydrique 

(Figure 5). Elle est considérée comme la première enzyme de la voie de dégradation de la 

chlorophylle, à savoir, l'hydrolyse de la chlorophylle en chlorophyllide + phytol (Arkus et al., 

2005). Dans notre étude, les corrélations positives enregistrées entre le ratio Chl a/b et 

l'activité de la chlorophyllase au cours de la période du stress permettent de suggérer que la 

dégradation de la chlorophylle dans les feuilles est due en partie à l’enzyme chlorophyllase. 

Corroborant ledit résultat, Mihailovic et ses collaborateurs (1997) ont supposé que la 

réduction de la teneur en chlorophylle semble être attribuée à une expression accrue de 

l'activité chlorophyllase en période de sécheresse. 

Ainsi, nos résultats ont montré que le stress hydrique a induit une augmentation 

significative de la concentration d'anthocyanines dans les feuilles des plantes d’A. spinosa 

(Figure 6). Or, les moyennes des concentrations en anthocyanines se sont révélées différentes 

entre les écotypes. Les anthocyanes sont des pigments hydrosolubles dérivés de flavonoïdes 

par la voie de l’acide shikimique. Les anthocyanes sont censés agir comme des 

osmorégulateurs sous stress hydrique, parce que nombreuses espèces végétales résistantes à la 

sécheresse accumulent les anthocyanes dans leurs cellules (Chalker-Scott, 1999, 2002). En 

outre, les anthocyanes ont été rapportés pour contribuer à réduire les dommages oxydatifs 

causés par les radicaux libres. Les composés flavonoïdes, en particulier les sous-groupes des 
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anthocyanes, sont connus pour être des antioxydants puissants donneurs d'hydrogène et des 

piégeurs des ERO (Rice-Evans, 2001). Les anthocyanines peuvent apporter une plus grande 

contribution au pool des antioxydants totaux que les autres composés phénoliques (Neill et al., 

2002). Vu que la sécheresse provoque la génération des ERO, les propriétés antioxydantes des 

anthocyanes dans les feuilles peuvent prévenir les blessures membranaires des thylakoïdes, la 

dénaturation des protéines associées au transport d'électrons photosynthétiques, l'inactivation 

des enzymes et les dommages de l'ADN (Gould et al., 2002). Des études récentes ont montré 

que les anthocyanes dans les tissus végétatifs sont principalement impliqués dans la 

photoprotection de la chlorophylle sous stress hydrique en induisant la photoinhibition 

(Taulavuori et al., 2010). En outre, la biosynthèse des anthocyanes est activement induite en 

conditions de sécheresse. En effet, Castellarin et ses collaborateurs (2007) ont signalé que le 

stress hydrique a profondément modifié la reprogrammation transcriptionnelle des gènes des 

anthocyanes dans les baies de raisin, dont l'augmentation de l’accumulation de la 

pigmentation anthocyanique a été décelée comme résultat d’une expression forte et précoce 

des gènes contrôlant le flux à travers la voie biosynthétique des anthocyanes. 

Dans notre étude, une augmentation significative de phéophytines a été observée chez 

les quatre écotypes parallèlement avec l'augmentation de l'intensité de stress hydrique (Figure 

7). En effet, le stress hydrique induit des changements dans la morphologique, la 

physiologique et la composition des pigments chez les végétaux supérieurs (Jaleel et al., 

2009). L'une des conséquences de la sécheresse est la conversion de la chlorophylle en 

phéophytine, c'est à dire la chlorophylle perd son atome de magnésium central. Nos résultats 

ont montré un taux très élevé de la chlorophylle phéophytinisée, ce qui suggère que le stress 

hydrique déstabilise les complexes pigments-protéines chloroplastiques, et ce qui rend par la 

suite la chlorophylle sensible à la phéophytinisation. Bowler et ses collaborateurs (1991) ont 

étudié l'effet des radicaux de l’oxygène sur le contenu des pigments foliaires, ils ont supposé 

que la peroxydation lipidique résultante de dommages oxydatifs aux membranes est 

médiatrice de cette déstabilisation et la formation de phéophytine conséquente. Le stress 

hydrique a probablement causé une désorganisation de la membrane cellulaire et accru la 

perméabilité membranaire, ce qui a conduit à une sorte de réactions en cascade entraînant une 

baisse du pH et une induction de la phéophytinisation (Borrmann et al., 2009). Cette 

transformation non-enzymatique de chlorophylles en phéophytines peut être détectée dans des 

solutions réactionnelles à pH très bas. Généralement, les pigments chlorophylliens sont 
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facilement démétalisés dans des conditions acides, où l'effet de l'acide domine (Borrmann et 

al., 2009). 

En conditions de stress hydrique, les concentrations des glucides solubles ont 

généralement connu une augmentation importante (Figure 8). Dans notre étude, les teneurs en 

hexoses dans les feuilles des plantes souffrant du stress hydrique ont été jugées 

significativement plus élevées par rapport aux témoins. En effet, plusieurs auteurs ont 

démontré l'accumulation des sucres solubles en conditions de stress hydrique (Chaves et 

Oliveira, 2004 ; Mostajeran et Rahimi-Eichi, 2009, Ben Ahmed et al., 2009). Les sucres et 

particulièrement les hexoses : le glucose et le fructose, représentent la grande majorité des 

changements en sucres. Les hexoses (notamment le glucose) ont été signalés dans de 

nombreuses études pour contribuer directement à l'ajustement osmotique chez un certain 

nombre de plantes supérieures, y compris le peuplier (Gebre et al., 1992) et le pin (Meier et 

al., 1992). Les sucres solubles peuvent également fonctionner comme des osmoprotectants 

typiques et intervenir dans la stabilisation des membranes cellulaires, le maintien de la 

turgescence et la réduction de l'agrégation des protéines dénaturées (Ashraf et Harris, 2003). 

En plus, ils sont impliqués dans le contrôle de l'expression des différents gènes liés aux stress 

biotiques et abiotiques et au métabolisme lipidique et azoté (Chaves et Oliveira, 2004). Les 

données scientifiques montrent que les sucres solubles, en particulier les hexoses, peuvent 

réprimer l'expression des gènes photosynthétiques en modulant l'expression de la Rubisco, ce 

qui diminue l'activité de la Rubisco et l'assimilation de CO2 (Sheen, 1994). Ainsi, la 

modulation de l'expression de gènes de signalisation de l’ABA par le glucose a également été 

observée chez des plantes d'Arabidopsis (Cheng et al., 2002). 

La relation enregistrée dans nos résultats entre les sucres solubles, les anthocyanines et 

le stress hydrique a également été examinée récemment par Murakami et al. (2008) par 

annélation6 des branches de l’arbre d'érable à sucre (Acer saccharum) pendant l'été. Ces 

résultats ont montré que le stress hydrique a induit l’augmentation des concentrations foliaires 

en sucres et stimulé l’'expression des anthocyanes. En effet, les sucres se sont révélés induire 

la transcription des gènes de biosynthèse des anthocyanes et l’accumulation des pigments 

chez nombreuses espèces (Weiss, 2000 ; Hara et al., 2003 ; Teng et al., 2005; Hughes et al., 

2010). Ainsi, une voie de saccharose-spécifique a été trouvée pour signaler l'activation du 

                                                             
6Action d'inciser l'écorce d'un arbre (ou d'une branche) sur toute sa circonférence pour tuer l'arbre (ou la 
branche), ou les affaiblir sans avoir à les couper. 



 

150 

gène biosynthétique de l'anthocyane, MYB75/PAP1, chez l’Arabidopsis (Teng et al., 2005 ; 

Solfanelli et al., 2006). 

Quand les plantes d’A. spinosa ont été exposés au stress hydrique, l'activité de la 

G6PDH, de l’A6PR, de la SDH et de l’invertase a augmenté de façon significative par rapport 

aux témoins (Figure 9). Maintes études ont rapporté que le stress hydrique affecte l'activité 

des enzymes principales impliquées dans le métabolisme des glucides (Wang et al., 1996; 

Chai et al., 2001; Li et Li, 2005). Ces enzymes ont fortement des effets directs significatifs sur 

la concentration de glucose foliaire en situation de stress hydrique. Egalement, nous avons 

trouvé des corrélations positives et significatives entre les deux enzymes SDH et l’invertase et 

la concentration foliaire en fructose. L’A6PR est une enzyme clé qui régule la synthèse du 

sorbitol. Quand le sorbitol est transporté dans les tissus végétaux, il s’est converti en fructose 

par la sorbitol déshydrogénase pour plus de métabolisme (Loescher et al., 1982). Assurément, 

le sorbitol a été impliqué dans l'ajustement osmotique en réponse à la sécheresse. Il représente 

plus de 50% de l'ajustement osmotique total (Wang et Stutte, 1992). L'augmentation de 

l'activité de l’invertase observée dans les feuilles des plantes stressées a coïncidé avec 

l'accumulation de glucose, de fructose et de saccharose, ce qui explique les corrélations 

positives enregistrées dans nos résultats. Nous suggérons que l'augmentation de l'activité de 

l’invertase est destinée à maintenir les concentrations cellulaires en hexoses comme source 

d'énergie et de carbone. Lu et ses collaborateurs (2009) ont rapporté que le stress hydrique 

peut améliorer l'activité de l’invertase en affectant son expression génique. Concernant la 

G6PDH, elle catalyse l'étape principale de régulation de la voie oxydative des pentoses 

phosphates, qui est la voie principale de la production de NADPH pour la biosynthèse et 

l'équilibre redox des cellules des plantes (Esposito et al., 2003; Kruger et von Schaewen, 

2003; Liu et al., 2007). Dans les feuilles de plants d'olivier, l'activité des enzymes 

antioxydantes, notamment les enzymes impliquées dans le recyclage de NADPH comme la 

G6PDH, est induite en réponse au stress salin (Valderrama et al., 2006). Ainsi, Liu et al. 

(2007) ont montré que l'activité de la G6PDH a été accrue rapidement en présence de NaCl 

chez le haricot rouge (Phaseolus vulgaris). 

Les diagrammes de dispersion bidimensionnels (2D) de l'espace discriminant (parcelle 

canonique) par rapport aux deux fonctions discriminantes afférentes aux traits physiologiques 

et biochimiques sont illustrés dans les figures 10 et 11. Ces parcelles canoniques ont reflété 

une bonne séparation entre les écotypes d’A. spinosa étudiés. Quant à l’ACDP (Figure 10), la 
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séparation horizontale a été établie par la première FD. Ladite fonction contribue à quantifier 

le degré auquel tous les écotypes diffèrent dans leurs traits physiologiques qui sont relatifs 

aux différences notées dans leur adaptation et leur tolérance au stress hydrique. Les deux 

écotypes paralittoraux (Lks et Alz) ont été principalement séparés des écotypes littoraux par 

des faibles valeurs de ΦPSII, de qp et de Fʹv/Fʹm. Compte tenu de la seconde FD, les écotypes 

Alz et Rab ont été distingués des autres écotypes (Lks et Adm) par des valeurs élevées de 

NPQ. Quant à l’ACDb (Figure 11), nous avons également constaté des différences évidentes 

des traits biochimiques étudiés entre les écotypes au cours de la période de stress hydrique. La 

première FD a révélé que les deux écotypes paralittoraux sont clairement séparés des écotypes 

littoraux par une grande activité de Rubisco et d’A6PR, ce qui confirme les valeurs élevées de 

l'activité de la Rubisco et de l’activité d’A6PR enregistrées chez Alz et Lks, respectivement. 

La seconde FD a montré que les écotypes Alz et Adm sont particulièrement séparés des autres 

écotypes par leur grande activité de l’invertase. 

III. Conclusion 

La disponibilité hydrique au cours du cycle biologique affecte les traits physiologiques 

et biochimiques de toute espèce végétale. Au cours de stress hydrique, l’arganier a montré des 

variations dans les traits étudiés pour s’opposer au flux transpiratoire. Les résultats obtenus 

dans la présente étude ont montré des différences significatives dans les réponses 

physiologiques et biochimiques de quatre écotypes contrastés d’A. spinosa. Nous avons 

appliqué un dispositif expérimental aléatoire complètement randomisé avec trois traitements. 

D’après les résultats obtenus de cette expérience en pots, des différences intra-spécifiques ont 

été observées dans les traits de la fluorescence chlorophyllienne, l'activité des enzymes du 

métabolisme des glucides, l'activité de Rubisco, l'activité de chlorophyllase et la composition 

en pigments foliaires. Ainsi, l’effet de l’intensité et de la durée de la contrainte hydrique a été 

mis en évidence chez l’arganier. Des interactions écotype x traitement hydrique, écotype x 

temps, traitement hydrique x temps et écotype x traitement hydrique x temps ont été montrées 

hautement significatives pour certains traits. Nous avons également établi des corrélations 

entres les traits qui s’interfèrent entre eux chez la plante. Les présents résultats suggèrent que 

l'effet génétique est très évident, parce que c'était les mêmes conditions environnementales 

dans de la chambre de croissance, par conséquent, les variations observées dans les réponses 

physiologiques et biochimiques pourraient être liées à des différences génétiques. L’analyse  

factorielle discriminante (analyse canonique discriminante) a montré que les écotypes 

paralittoraux (Lks et Alz) sont clairement distingués des écotypes littoraux (Rab et Adm) par 
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une diminution considérable de ΦPSII, de qp et de F’v/F’m, ainsi que par une forte activité de 

Rubisco et d’A6PR.  
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I. Résultats 

I.1. Traits physiologiques 

L’arrêt total d’irrigation pendant la période expérimentale a réduit significativement le 

potentiel hydrique foliaire et la conductance stomatique chez les plantes d’A. spinosa (P 

<0,001) (Figures 1 et 2). Après 30 jours d’arrêt total d’irrigation, nous avons enregistré des 

valeurs très négatives du potentiel hydrique chez les plantes de quatre écotypes par rapport 

aux plantes témoins (Temps 0). Ainsi, la résistance stomatique a augmenté progressivement 

en fonction de la prolongation de stress. En  outre, un effet écotype significatif a été enregistré 

pour ces deux traits (P <0,001). Le potentiel hydrique foliaire a diminué d’environ 3 à 4 fois 

dans les feuilles des plantes soumises au stress hydrique, dont l’écotype Lks a montré les 

valeurs les plus négatives. Or, la conductance stomatique s’est réduite d’environ 72,6%, 

71,2%, 60,1% et 59,1% chez Rab, Adm, Alz et Lks, respectivement. Pendant la réhydratation, 

le potentiel hydrique foliaire et la conductance stomatique ont augmenté de façon progressive 

pour atteindre des niveaux proches de ceux enregistrés en conditions témoins (Figures 1 et 2). 

En fait, la cinétique de récupération de ces deux traits physiologique s’est révélée rapide chez 

l’arganier et différente selon les écotypes. D’après l’analyse de variance multivariée, 

l’interaction écotype x régime d'irrigation s’est révélée très significative pour ces deux traits 

physiologiques (P <0,001) (Annexe 4). 

 

Figure 1 : Effet de l’arrêt total d’irrigation et de la réhydratation sur le potentiel hydrique 
foliaire de base chez quatre écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 29 moisont été 
exposées à une sécheresse induite par arrêt total de l’irrigation pendant 30 jours et réhydratées durant 4 
jours. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-type) avec des lettres 
minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification de 5%  en utilisant le 
test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des différences 
significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). (T : 
Témoin ; S15J : Arrêt d’irrigation pendant 15 jours ; S30J : Arrêt d’irrigation pendant 30 jours et R : 
Phase de réhydratation (recouvrement)). 
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Figure 2 : Effet de l’arrêt total d’irrigation et de la réhydratation sur la conductance 
stomatique chez quatre écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 29 moisont été 
exposées à une sécheresse induite par arrêt total de l’irrigation pendant 30 jours et réhydratées durant 4 
jours. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-type) avec des lettres 
minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification de 5%  en utilisant le 
test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des différences 
significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). (T : 
Témoin ; S15J : Arrêt d’irrigation pendant 15 jours ; S30J : Arrêt d’irrigation pendant 30 jours et R : 
Phase de réhydratation (recouvrement)). 

 

La teneur en humidité (eau) du sol a été affectée par l’arrêt total d’irrigation des 

plantes d’A. spinosa. Des différences significatives ont été enregistrées dans le niveau de la 

teneur en humidité du sol chez les quatre écotypes (Figure 3). Après 30 jours d’arrêt total 

d’irrigation, la teneur en humidité du sol a diminué de façon très significative par rapport au 

témoin (80,0%, 77,3%, 73,3% et 74,1% chez  Rab, Adm, Alz et Lks, respectivement). Ce trait 

édaphique-physiologique a évolué de façon similaire chez les quatre écotypes au cours de la 

période de sécheresse et de réhydratation. En effet, nous n’avons pas enregistré des 

différences significatives entre ces quatre écotypes. En outre, la réhydratation des pots 

contenant des plantes d’arganier a rapidement restitué le niveau de la teneur en humidité du 

sol (Figure 3). Il est à noter que le temps fixé relatif à la période de l’arrêt total d’irrigation a 

duré assez longtemps pour trouver quelques modifications morphologiques liées au 

développement des feuilles (mesure de la surface foliaire a été testé). Suite à l’analyse de 

variance multivariée, l’interaction écotype x régime d'irrigation n’a pas été jugée 

statistiquement significative pour ce trait (P =0,014) (Annexe 4). 
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Figure 3 : Effet de l’arrêt total d’irrigation et de la réhydratation sur le taux de l’humidité du 
sol chez quatre écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 29 moisont été exposées à 
une sécheresse induite par arrêt total de l’irrigation pendant 30 jours et réhydratées durant 4 jours. Les 
valeurs (moyennes de trois répétitions indépendantes ± écart-type) avec des lettres minuscules 
différentes sont significativement différentes au seuil de signification de 5%  en utilisant le test Tukey. 
Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des différences significatives entre 
les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). (T : Témoin ; S15J : 
Arrêt d’irrigation pendant 15 jours ; S30J : Arrêt d’irrigation pendant 30 jours et R : Phase de 
réhydratation (recouvrement)). 

 

Durant la période de l’arrêt total d’irrigation, des corrélations positives et très 

significatives ont été notées entre les valeurs négatives du potentiel hydrique foliaire et les 

valeurs de la conductance stomatique (r = 0,98, P <0,01 ; r = 0,98, P <0,01 ; r = 0,96, P <0,01 

et r = 0,92, P <0,01 chez Rab, Adm, Alz et Lks, respectivement) (Tableau I). Ainsi, des 

corrélations positives et très significatives ont été enregistrées entre la teneur en humidité du 

sol et le potentiel hydrique foliaire (valeurs négatives) (r = 0,97, P <0,01 ; r = 0,96, P <0,01 ; r 

= 0,92, P <0,01 et r = 0,86, P <0,01 chez Rab, Adm, Alz et Lks, respectivement) d’une part et 

d’autre part, entre la teneur en humidité du sol et la conductance stomatique (r = 0,99, P 

<0,01, r = 0,98, P <0,01, r = 0,93, P <0,01 et r = 0,94, P <0,01 chez Rab, Adm, Alz et Lks, 

respectivement) (Tableau I). 
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Tableau I : Coefficients de corrélations enregistrés entre les traits physiologiques (HS, Ψb et 
gs)  au cours de la phase d’arrêt d’irrigation chez les quatre écotypes d’A. spinosa étudiés.  

Ecotype 
HS x Ψb HS x gs Ψb x gs 

r p R P R P 

Rab 0,97 <0,01 0,99 <0,01 0,98 <0,01 

Adm 0,96 <0,01 0,98 <0,01 0,98 <0,01 

Alz 0,93 <0,01 0,93 <0,01 0,96 <0,01 

Lks 0,86 <0,01 0,94 <0,01 0,92 <0,01 

 

Les résultats de comptage de la densité stomatique par unité de surface foliaire sont 

présentés dans la (Figure 4). Durant la phase d’arrêt total d’irrigation, le nombre stomatique 

par unité de surface foliaire a diminué légèrement avec la prolongation de la période de stress 

hydrique (Cette diminution inclut les stomates complétement fermées qui sont indetectables 

sur la couche de vernis). Après 30 jours de l’arrêt total d’irrigation, nous avons noté une 

diminution de la densité stomatique d’environ 40,1 %, 35,1%, 25,5% et 11,8% chez Adm, 

Rab, Alz et Lks, respectivement), telle que cette diminution chez l’écotype paralittoral Lks 

n’a pas été jugée statistiquement significative selon le test Tukey. En outre, des différences 

significatives ont été enregistrées entre les quatre écotypes pour ce trait. Au début de 

l’expérience (avant l’arrêt total d’irrigation), l’écotype Lks a montré la plus faible densité 

stomatique comparativement aux autres écotypes. Toutefois, l’écotype Adm a montré la 

valeur la plus faible relative au nombre stomatique par unité de surface (environ 163 

stomates/mm2). Pendant la phase de réhydratation, nous n’avons pas enregistré des 

différences significatives pour ce trait, dont la cinétique de récupération n’a pas révélé des 

différences significatives chez les écotypes étudiés, excepté chez l’écotype Alz. D’après 

l’analyse de variance multivariée, l’interaction écotype x régime d'irrigation s’est révélée très 

significative pour ce trait (P <0,001) (Annexe 4).  
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Figure 4 : Effet de l’arrêt total d’irrigation et de la réhydratation sur la densité stomatique 
chez quatre écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 29 moisont été exposées à une 
sécheresse induite par arrêt total de l’irrigation pendant 30 jours et réhydratées durant 4 jours. Les 
valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-type) avec des lettres minuscules 
différentes sont significativement différentes au seuil de signification de 5%  en utilisant le test Tukey. 
Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des différences significatives entre 
les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). (T : Témoin ; S15J : 
Arrêt d’irrigation pendant 15 jours ; S30J : Arrêt d’irrigation pendant 30 jours et R : Phase de 
réhydratation (recouvrement)). 

 

L’application du traitement hydrique (arrêt total d’irrigation) sur les plantes d’A. 

spinosa a induit une accumulation significative dans les concentrations foliaires en ions 

inorganiques K+, Ca2+ et Mg2+ (P <0,001) (Figure 5 : A, B et C). Après 30 jours d’arrêt total 

d’irrigation, le pourcentage d’accumulation de K+ a varié entre 45% et 61% alors que ce de 

Mg2+  a varié entre 47% et 91% chez les quatre écotypes. Les deux écotypes Adm et Rab ont 

montré la forte accumulation en K+ (61,0%) et en Mg2+ (91,9%), respectivement. Néanmoins, 

la concentration en Ca2+ a été doublée voire triplée dans les feuilles des plantes stressées de 

certains écotypes par rapport aux plantes témoins. La forte accumulation de Ca2+  a été notée 

chez l’écotype Alz (environ 2 fois plus). En outre, nous avons enregistré des différences 

significatives dans les concentrations de ces trois ions inorganiques dans les feuilles des 

plantes témoins (avant l’arrêt total d’irrigation) (P <0,001), tel que l’écotype Lks a montré la 

plus grande concentration constitutive de K+ et de Ca2+. Ainsi, les deux écotypes paralittoraux 

Alz et Lks ont montré la plus grande concentration constitutive de Mg2+ par rapport aux autres 

écotypes. Pendant la réhydratation, les concentrations foliaires en K+, Ca2+ et Mg2+ ont 

rapidement diminué de façon significative en se référant aux concentrations notées après 30 

jours d’arrêt total d’irrigation pour atteindre des concentrations proches de celles enregistrées 

avant l’arrêt total d’irrigation (Figure 5). La cinétique de récupération a été différente pour ces 
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trois ions inorganiques en fonction de l’écotype. Suite à l’analyse de variance multivariée, 

l’interaction écotype x régime d'irrigation a été jugée statistiquement significative pour les 

concentrations de ces trois ions Ca2+, K+ et de Mg2+ au seuil de signification (P <0,001) 

(Annexe 4). 

 

 

 

Figure 5 : Effet de l’arrêt total d’irrigation et de la réhydratation sur la concentration en Mg2+ 
(A), en K+ (B) et en Ca2+ (C) chez quatre écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 29 
moisont été exposées à une sécheresse induite par arrêt total de l’irrigation pendant 30 jours et 
réhydratées durant 4 jours. Les valeurs (moyennes de trois répétitions indépendantes ± écart-type) 
avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification de 
5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des 
différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: 
Admine). (T : Témoin ; S15J : Arrêt d’irrigation pendant 15 jours ; S30J : Arrêt d’irrigation pendant 
30 jours et R : Phase de réhydratation (recouvrement)). 

A 

B 

C 
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I.2. Traits biochimiques 

Le dosage de H2O2, produit de la réaction de supéroxyde dismutase, a révélé une 

augmentation significative chez les plantes soumises au stress hydrique  (P <0,001). Cette 

augmentation de peroxyde d’hydrogène a été décelée chez les quatre écotypes contrastés d’A. 

spinosa (Figure 6). Après 30 jours d’arrêt total d’irrigation, nous avons noté une accumulation 

endogène de H2O2 d’environ 89,3%, 91,3%, 54,9% et 54,4% chez  Rab, Adm, Alz et Lks, 

respectivement. En effet, il s’est montré que l’accumulation de ce métabolite réduit est très 

prononcée chez les écotypes littoraux comparativement aux écotypes paralittoraux. En outre, 

une variation très significative (P <0,001) de la concentration H2O2 entre les écotypes a été 

enregistrée avant l’installation de stress. Toutefois, durant la phase de réhydratation, H2O2 a 

rapidement diminué de façon significative dans les feuilles des plantes stressées chez les 

quatre écotypes étudiés, telle que la cinétique de  récupération s’est montrée légèrement 

différente pour les quatre écotypes (Figure 6). Les concentrations de H2O2 notées après 

réhydratation ont montré des niveaux statistiquement très proches de ceux enregistrés chez les 

plantes témoins. D’après l’analyse de variance multivariée, l’interaction écotype x régime 

d'irrigation s’est révélée très significative pour ce trait (P <0,001) (Annexe 4). 

 

Figure 6 : Effet de l’arrêt total d’irrigation et de la réhydratation sur la concentration 
endogène en H2O2 chez quatre écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 29 moisont 
été exposées à une sécheresse induite par arrêt total de l’irrigation pendant 30 jours et réhydratées 
durant 4 jours. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-type) avec des lettres 
minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification de 5%  en utilisant le 
test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des différences 
significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). (T : 
Témoin ; S15J : Arrêt d’irrigation pendant 15 jours ; S30J : Arrêt d’irrigation pendant 30 jours et R : 
Phase de réhydratation (recouvrement)). 
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Le radical superoxyde est une espèce très toxique qui est produite par de nombreuses 

réactions biologiques et photochimiques. Nos résultats ont montré qu’au cours de la période 

de stress, une production accrue et significative du radical superoxyde a été décelée chez les 

quatre écotypes d’arganier (P <0,001) (Figure 7). 30 jours après l’arrêt total d’irrigation, la 

production du radical superoxyde a augmenté d’environ 71,7%, 76,6%, 66,2% et 59,8% chez  

Rab, Adm, Alz et Lks, respectivement. En outre, des différences significatives dépendent de 

l’écotype a été notées (P <0,001). Avant l’installation de la sécheresse, les deux écotypes 

paralittoraux ont montré des concentrations en radical superoxyde moins faibles 

comparativement aux deux autres écotypes littoraux. Pendant la réhydratation, l’accumulation 

de cette espèce réactive d’oxygène dans les tissus foliaires a diminué de façon significative en 

se référant aux concentrations notées après 30 jours d’arrêt total d’irrigation (Figure 7). 

D’après l’analyse de variance multivariée, l’interaction écotype x régime d'irrigation a été 

jugée statistiquement significative pour ce trait (P =0,003) (Annexe 4). 

 

Figure 7 : Effet de l’arrêt total d’irrigation et de la réhydratation sur la concentration en O2
.- 

chez quatre écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 29 moisont été exposées à une 
sécheresse induite par arrêt total de l’irrigation pendant 30 jours et réhydratées durant 4 jours. Les 
valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-type) avec des lettres minuscules 
différentes sont significativement différentes au seuil de signification de 5%  en utilisant le test Tukey. 
Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des différences significatives entre 
les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). (T : Témoin ; S15J : 
Arrêt d’irrigation pendant 15 jours ; S30J : Arrêt d’irrigation pendant 30 jours et R : Phase de 
réhydratation (recouvrement)). 

 

Lorsque les protéines sont oxydées, les groupes carbonyles se produisent. Par 

conséquent, les dommages oxydatifs aux protéines peuvent être estimés par la teneur en 

groupes carbonyle. D’après nos résultats, la teneur en groupes carbonyles a montré une 

évolution similaire à celle du radical superoxyde et de peroxyde d’hydrogène. Au cours de la 
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période expérimentale sous stress hydrique, la teneur en groupes carbonyles a 

significativement augmenté (Figure 8), dont cette augmentation a été estimée à 21,3%, 37,8%, 

27,7% et 23,2% chez Rab, Adm, Alz et Lks, respectivement. Un effet écotype significatif a 

été enregistré (P <0,001) pendant la phase de stress hydrique et a également été décelé au 

niveau des plantes témoins (avant l’installation de stress). En effet, la plus faible teneur en 

groupes carbonyles a été enregistrée chez l’écotype Lks et celle la plus forte a été notée chez 

l’écotype Rab. En outre, durant la phase de réhydratation fixée, les groupes carbonyles ont 

commencé à diminuer de façon significative afin d’atteindre des niveaux proche des niveaux 

initiaux enregistrés dans les conditions témoins chez les quatre écotypes (Figure 8).  

 

Figure 8 : Effet de l’arrêt total d’irrigation et de la réhydratation sur la concentration en 
groupes carbonyles chez quatre écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 29 moisont 
été exposées à une sécheresse induite par arrêt total de l’irrigation pendant 30 jours et réhydratées 
durant 4 jours. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-type) avec des lettres 
minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification de 5%  en utilisant le 
test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des différences 
significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). (T : 
Témoin ; S15J : Arrêt d’irrigation pendant 15 jours ; S30J : Arrêt d’irrigation pendant 30 jours et R : 
Phase de réhydratation (recouvrement)). 

 

Durant la phase de stress hydrique, des corrélations positives et significatives ont été 

notées entre la concentration endogène de H2O2 et la teneur en groupes carbonyles (r = 0,86, P 

<0,01 ; r = 0,84, P <0,01 ; r = 0,76, P <0,01 et r = 0,89, P <0,01 chez Rab, Adm, Alz et Lks, 

respectivement) (Tableau II). Suite à l’analyse de variance multivariée, l’interaction écotype x 

régime d'irrigation a été jugée statistiquement significative pour ce trait (P =0,002) (Annexe 

4). 
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Tableau II : Coefficients de corrélations enregistrés entre la teneur en groupe carbonyle et 
celle en H2O2 au cours de la phase d’arrêt d’irrigation chez les quatre écotypes d’A. spinosa étudiés.  

Ecotype 
H2O2 x GC* 

Corrélation (r) p-Signification 

Rab 0,86 <0,01 

Adm 0,84 <0,01 

Alz 0,76 <0,01 

Lks 0,89 <0,01 

*GC : groupes carbonyles 

L’arrêt total d’irrigation a induit une augmentation significative de l’activité de 

l’enzyme superoxyde dismutase à travers de ses isoenzymes dans les feuilles d’arganier (P 

<0,001) (Figure 9 : A, B, C et D). Cette augmentation s’est révélée différente en fonction de 

l’écotype. En effet, nous avons enregistré des différences écotypiques significatives dans les 

activités enzymatiques constitutives et induites des isoformes Cu/Zn-SOD et Mn-SOD. Or, 

pour Fe-SOD, seulement l’activité induite a montré des différences significatives entre les 

écotypes étudiés. Les valeurs enregistrées de l’activité enzymatique de ces trois isoenzymes 

sont plus élevées chez les deux écotypes paralittoraux comparativement aux deux écotypes 

littoraux. Après 30 jours d’arrêt total d’irrigation, l’activité de Cu/Zn-SOD s’est accrue 

d’environ 42,2%, 90,3%, 36,0% et 84,4% chez Rab, Adm, Alz et Lks, respectivement, 

l’activité de Mn-SOD a significativement augmenté d’environ 32,6%, 53,3%, 53,8% et 45,5% 

chez Rab, Adm, Alz et Lks, respectivement et l’activité Fe-SOD s’est également accrue d’une 

manière significative, mais avec un taux  similaire pour les quatre écotypes : 49,1%, 43,2%, 

51,3% et 40,6% chez Rab, Adm, Alz et Lks, respectivement. Néanmoins, pendant la phase de 

réhydratation, nous avons noté une diminution de l’activité de SOD et ses isoenzymes en se 

référant aux activités enregistrées après 30 jours de stress hydrique (Figure 9). Selon une 

cinétique de récupération très significative et rapide chez l’arganier, les activités 

enzymatiques de SOD et ses isoformes ont atteint des niveaux similaires à ceux enregistrés 

chez les plantes témoins (avant l’installation de stress) et différents entre les quatre écotypes. 

En phase de stress hydrique, des corrélations positives et significatives ont été enregistrées 

entre la concentration de deux ERO (O2
.-  et H2O2) et l’activité totale de SOD et celle de leurs 

isoenzymes (Tableaux III et IV). En fait, les radicaux O2
.-  produits au cours du stress oxydatif 

sont des substrats de SOD. D’après l’analyse de variance multivariée, l’interaction écotype x 
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régime d'irrigation a été jugée statistiquement significative pour l’ensemble de ces traits 

excepté pour Fe-SOD (SOD et Cu/Zn-SOD au seuil de signification (P <0,001) et Mn-SOD 

au seuil (P =0,003) (Annexe 4). 

 

 

 

A 

B 

C 
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Figure 9 : Effet de l’arrêt total d’irrigation et de la réhydratation sur l’activité enzymatique des 
isoenzyme Cu/Zn-SOD (A), Mn-SOD (B) et Fe-SOD (C) et sur l’activité totale de SOD (D) chez 
quatre écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 29 moisont été exposées à une 
sécheresse induite par arrêt total de l’irrigation pendant 30 jours et réhydratées durant 4 jours. Les 
valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-type) avec des lettres minuscules 
différentes sont significativement différentes au seuil de signification de 5%  en utilisant le test Tukey. 
Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des différences significatives entre 
les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). (T : Témoin ; S15J : 
Arrêt d’irrigation pendant 15 jours ; S30J : Arrêt d’irrigation pendant 30 jours et R : Phase de 
réhydratation (recouvrement)). 

 
Tableau III : Coefficients de corrélations enregistrés entre les isoenzymes de SOD (Cu/Zn-

SOD, Mn-SOD et Fe-SOD) et superoxyde radical (O2
.-) au cours de la phase d’arrêt d’irrigation chez 

les quatre écotypes d’A. spinosa étudiés.  

Ecotype 
O2

.- x Cu/Zn-SOD O2
.- x Mn-SOD O2

.- x Fe-SOD O2
.- x SOD 

r P r P r p r P 

Rab 0,82 <0,01 0,80 <0,01 0,83 <0,01 0,89 <0,01 

Adm 0,92 <0,01 0,85 <0,01 0,66 <0,01 0,90 <0,01 

Alz 0,69 <0,01 0,81 <0,01 0,86 <0,01 0,83 <0,01 

Lks 0,75 <0,01 0,78 <0,01 0,64 <0,05 0,77 <0,01 

Tableau IV : Coefficients de corrélations enregistrés entre les isoenzymes de SOD (Cu/Zn-
SOD, Mn-SOD et Fe-SOD) et peroxyde d'hydrogène (H2O2) au cours de la phase d’arrêt 
d’irrigationchez les quatre écotypes d’A. spinosa étudiés.  

Ecotype 
H2O2 x Cu/Zn-SOD H2O2 x Mn-SOD H2O2 x Fe-SOD H2O2 x SOD 

r P r p R p r P 

Rab 0,80 <0,01 0,81 <0,01 0,75 <0,01 0,86 <0,01 

Adm 0,96 <0,01 0,88 <0,01 0,72 <0,01 0,95 <0,01 

Alz 0,68 <0,01 0,76 <0,01 0,79 <0,01 0,78 <0,01 

Lks 0,76 <0,01 0,77 <0,01 0,60 <0,05 0,76 <0,01 

D 
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L’activité des enzymes glutathion GP, GR et GST a été augmenté de façon 

significative dans les feuilles des plantes soumises au stress hydrique (P <0,001) (Figure 10 : 

A, B et C). Chez les quatre écotypes d’A. spinosa étudiés, nous avons constaté une stimulation 

remarquable de ces trois enzymes en fonction de la prolongation de stress. Les activités 

induites de ces enzymes glutathion se sont révélées dépendantes de facteur écotype. Or, nous 

n’avons pas enregistré des différences écotypiques à l’échelle des activités constitutives de 

ces enzymes sauf pour la GST (avant l’installation de stress). En outre, les activités de ces 

trois enzymes, après 15 jours d’arrêt total d’irrigation, se sont révélées plus élevées chez les 

deux écotypes paralittoraux comparativement aux deux écotypes littoraux. Après 30 jours 

d’arrêt total d’irrigation, l’activité de glutathion peroxydase a significativement augmenté 

d’environ 12,8%, 13,7%, 20,9% et 20,3% chez Rab, Adm, Alz et Lks, respectivement, 

l’activité de glutathion réductase s’est accrue d’environ 36,6%, 33,0%, 37,8% et 33,2% chez 

Rab, Adm, Alz et Lks, respectivement et l’activité de glutathion S-transférase a fortement 

augmenté d’environ 65,6%, 79,6%, 70,5% et 70,0% chez Rab, Adm, Alz et Lks, 

respectivement. Toutefois, l’induction accrue de l’activité spécifique de ces enzymes a été 

stoppée et commencée à diminuer après réhydratation (Figure 10). Cette diminution a été 

significative et rapide chez les quatre écotypes par rapport aux niveaux des activités 

enzymatiques enregistrées à la fin de la période de stress suggérant ainsi une cinétique de 

récupération très importante des enzymes glutathion chez l’A. spinosa. Suite à l’analyse de 

variance multivariée, l’interaction écotype x régime d'irrigation a été jugée statistiquement 

significative seulement pour la GR au seuil de signification (P<0,001) et pour la GPau seuil 

(P =0,007) (Annexe 4).  
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Figure 10 : Effet de l’arrêt total d’irrigation et de la réhydratation sur l’activité enzymatique 
de GP (A), de GST (B) et de GR (C) chez quatre écotypes d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  
âgées de 29 moisont été exposées à une sécheresse induite par arrêt total de l’irrigation pendant 30 
jours et réhydratées durant 4 jours. Les valeurs (moyennes de cinq répétitions indépendantes ± écart-
type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement différentes au seuil de signification 
de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en caractères italiques (A, B, C et D) révèlent 
des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et 
ADM: Admine). (T : Témoin ; S15J : Arrêt d’irrigation pendant 15 jours ; S30J : Arrêt d’irrigation 
pendant 30 jours et R : Phase de réhydratation (recouvrement)). 

 

A 
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Comme le montre la figure 11 (A, B et C), l’arrêt total d’irrigation a causé une 

augmentation très significative de la teneur en thiols totaux dans les feuilles des plantes 

d’arganier (P <0,001). Après 30 jours d’arrêt total d’irrigation, cette augmentation a été 

estimée à 31,5%, 41,2%, 13,5% et 18,2% chez Rab, Adm, Alz et Lks, respectivement. 

L’augmentation de la teneur en thiols totaux chez les quatre écotypes est due principalement à 

l’augmentation significative de la teneur en protéines thiols sous stress hydrique. Le taux de 

ces protéines est un des marqueurs pertinents de stress oxydatif. Nous avons enregistré une 

augmentation des protéines thiols chez les quatre écotypes d’A. spinosa, dont leurs teneurs 

sont 2 à 4 fois plus élevées par rapport aux conditions témoins. Or, la teneur en non-protéines 

thiols a diminué de façon significative pendant la période de sécheresse (P <0,001). Cette 

réduction a été évaluée à 47,3%, 46,8%, 43,8% et 45,4% chez Rab, Adm, Alz et Lks, 

respectivement. En outre, avant l’installation de stress, des différences significatives ont été 

notées entre les écotypes surtout pour la teneur en non-protéines thiols (P <0,001) et en thiols 

totaux (P <0,002). Après la phase de réhydratation, nous avons enregistré des teneurs 

convergentes à celles notées chez les plantes témoins (avant l’installation de stress) (Figure 

11). Cette cinétique de récupération des thiols a été significative, mais différente en fonction 

de l’écotype. Suite à l’analyse de variance multivariée, l’interaction écotype x régime 

d'irrigation a été jugée statistiquement significative pour l’ensemble de ces traits : la teneur en 

non-protéines thiols, la teneur en thiols totaux et la teneur en protéines thiolsau seuil de 

signification (P <0,001) (Annexe 4).   
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Figure 11 : Effet de l’arrêt total d’irrigation et de la réhydratation sur la teneur en protéines 
thiols (A), la teneur en  non-protéines thiols (B) et la teneur en thiols totaux (C) chez quatre écotypes 
d’A. spinosa. Des plantes d’A. spinosa  âgées de 29 moisont été exposées à une sécheresse induite par 
arrêt total de l’irrigation pendant 30 jours et réhydratées durant 4 jours. Les valeurs (moyennes de cinq 
répétitions indépendantes ± écart-type) avec des lettres minuscules différentes sont significativement 
différentes au seuil de signification de 5%  en utilisant le test Tukey. Les lettres majuscules en 
caractères italiques (A, B, C et D) révèlent des différences significatives entre les écotypes. (ALZ: 
Aoulouz, LKS: Lakhssas, RAB: Rabia et ADM: Admine). (T : Témoin ; S15J : Arrêt d’irrigation 
pendant 15 jours ; S30J : Arrêt d’irrigation pendant 30 jours et R : Phase de réhydratation 
(recouvrement)). 
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I.3. Analyse canonique discriminante de résultats 

Une analyse canonique discriminante (ACD) a été effectuée en utilisant d'une part les 

traits physiologiques (7 variables) (ACDP), et d'autre part les traits biochimiques (13 

variables) (ACDb) comme facteurs prédictifs de l'appartenance à un groupe de diagnostic. Ce 

groupe correspond aux quatre écotypes contrastés d'arganier étudiés dans ce travail de 

recherche. Les résultats de l'ACD ont confirmé l'existence de différences dans les 

caractéristiques physiologiques et biochimiques globales des écotypes (Tableau V). La 

statistique Lambda de Wilk (λ) a révélé une signification statistique très importante de ces 

deux modèles (λ = 0,11 pour l’ACDP et λ = 0,02 pour l’ACDb). Ainsi, la statistique F (de 

Fisher-Snedecor) calculée a également indiqué une très bonne signification (P <0,0001) pour 

les deux modèles (Tableau VI). Trois fonctions discriminantes (FD) ont été établies 

correspondant à 57,9%, 26,7% et 15,4% de la variance totale pour ACDP et à 91,2%, 8,2% et 

0,5% pour ACDb, respectivement. Le test χ2 (Khi-deux) a montré pour les deux analyses 

(ACDP et ACDb) un pouvoir discriminatoire très important relatif aux trois fonctions (P 

<0,001). Pour l’ACDP, les valeurs propres relatives aux deux premières fonctions (2,05 et 

0,95 pour FD1 et FD2, respectivement) expliquent ensemble la portion la plus grande de la 

variance totale (84,6%) et leurs corrélations canoniques sont : r1 = 0,82 et r2 = 0,70. 

Concernant l’ACDb, les valeurs propres des deux premières fonctions (16,52 et 1,49 pour FD1 

et FD2, respectivement) illustrent aussi la portion la plus grande de la variance totale (99,5%) 

et leurs corrélations canoniques sont : r1 = 0,97 et r2 = 0,77 (Tableau V).  

Tableau V : Caractéristiques des fonctions discriminantes issues de l’analyse canonique 
discriminante pour l’ensemble des traits physiologiques et biochimiques étudiés chez les quatre 
écotypes d’A. spinosa. 

 Fonction 
Valeur 

propre  

% de la variance 

cumulée 

Corrélation 

canonique  

Traits physiologiques 

1 2,05 57,90 0,82 

2 0,95 84,60 0,70 

3 0,55 100,00 0,60 

Traits biochimiques 

1 16,52 91,20 0,97 

2 1,49 99,50 0,77 

3 0,09 100,00 0,29 
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Tableau VI : Résultats de test Khi-deux pour la signification des fonctions discriminantes 
issues de l’analyse canonique discriminante pour l’ensemble des traits physiologiques et biochimiques 
étudiés chez les quatre écotypes d’A. spinosa. 

 Fonction 
Lambda de 

Wilks 
Khi-deux (χ2) ddl p-Signification 

Traits 

physiologiques 

De 1 à 3 0,11 92,05 21 <0,001 

De 2 à 3 0,33 45,74 12 <0,001 

3 0,65 18,10 5 0,003 

Traits 

biochimiques 

De 1 à 3 0,02 276,44 33 <0,001 

De 2 à 3 0,37 71,73 20 <0,001 

3 0,91 6,41 9 0,698 

 

Les diagrammes de dispersion bidimensionnels (2D) de l'espace discriminant (parcelle 

canonique) (Figure 12 et Figure 13) ont montré la répartition des échantillons séparés par les 

deux premières fonctions adoptées. Sur la base des coefficients standardisés des fonctions 

canoniques discriminantes de l’ACDP (Figure 12), la concentration en K+ et la conductance 

stomatique ont été fortement pondérés dans la partie positive de l’ACDP-FD1 tandis que le 

potentiel hydrique foliaire a été le trait le plus pondéré dans la partie négative. Or, la teneur en 

humidité du sol et la concentration en K+ ont été très pondérés dans la partie positive de 

l’ACDP-FD2 alors que la conductance stomatique et le potentiel hydrique foliaire ont été de 

nouveau les caractéristiques physiologiques les plus fortement pondérés dans la partie 

négative de l’ACDP-FD2 cette fois-ci. En outre, les deux écotypes littoraux (Adm et Rab) ont 

été nettement distingués de deux autres écotypes paralittoraux (Lks et Alz) par la FD1, tandis 

que l’écotype littoral Adm a été séparé des autres écotypes par la FD2. Pour l’ACDb, le 

diagramme de dispersion (Figure 13) par rapport aux deux fonctions discriminantes a révélé 

une très bonne séparation entre les écotypes. Les deux traits Mn-SOD et non-protéines thiols 

ont été fortement pondérés dans la partie positive de l’ACDb-FD1, alors que l’activité de GP et 

la teneur en groupes carbonyles ont été pondérés dans la partie négative. Or, l’activité de Mn-

SOD et la concentration en H2O2 ont montré des coefficients standardisés très élevés dans la 

partie positive par rapport à FD2, tandis que l’activité de GP et la teneur en  protéines thiols 

ont été pondérés dans la partie négative. En outre, il s’est révélé que la FD1 a contribué 

principalement à faire distinguer entre les écotypes littoraux et ceux paralittoraux. Cependant, 
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Adm se distinguait des autres écotypes par la FD2. Un nombre égal de plantes a été comparé 

dans chaque écotype. 

 

 

Figure 12 : Espace discriminant bidimensionnel illustrant la répartition des écotypes d’A. 
spinosa étudiés suivant le gradient de la variance de deux fonctions discriminantes issues de l’analyse 
canonique discriminante (ACD) pour les traits physiologiques. 
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Figure 13 : Espace discriminant bidimensionnel illustrant la répartition des écotypes d’A. 
spinosa étudiés suivant le gradient de la variance de deux fonctions discriminantes issues de l’analyse 
canonique discriminante (ACD) pour les traits biochimiques. 

 

II. Discussion 

La sécheresse est le facteur limitant le plus important pour la production agricole. Elle  

devient un problème de plus en plus grave dans de nombreuses régions du monde et urgent 

pour la communauté internationale (Passioura, 2007). En dépit d’une abondante littérature, il 

existe une controverse en ce qui concerne les mécanismes de tolérance à la sécheresse chez 

les plantes. En plus de la complexité de la sécheresse elle-même, les réponses 
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comportementales des plantes à la sécheresse sont complexes et différents mécanismes sont 

adoptés quand elles rencontrent la sécheresse. Elle induit un certain nombre de réactions 

physiologiques, biochimiques et moléculaires qui régissent la croissance des plantes et leur 

productivité. Dans la présente étude, nous avons simulé l’effet de la sécheresse par un arrêt 

total d’irrigation afin d’étudier certains mécanismes physiologiques et biochimiques de 

tolérance chez l’arganier. L’analyse statistique de nos données a révélé des différences 

significatives dans les traits étudiés en fonction des facteurs fixés (écotype et traitement 

hydrique). En fait, l’arrêt total d’irrigation a fortement influencé les traits physiologiques et 

biochimiques étudiés chez A. spinosa.  

Une réduction significative du potentiel hydrique foliaire et de la conductance 

stomatique a été notée chez les quatre écotypes (Figures 1 et 2). Ainsi, nous avons enregistré 

une corrélation positive et significative entre ces deux traits reflétant l’état hydrique pendant 

la période expérimentale. Au cours de la phase de l’installation de stress hydrique, le potentiel 

hydrique foliaire a significativement diminué chez les plantes stressées accompagné d’une 

fermeture hautement significative des stomates. Ces relations qualitatives sont en accord avec 

les résultats rapportésentre Ψbet gs(Gomes et al., 2004, Wahbi et al., 2005 ; Grzesiak et al., 

2013). Mais, la sensibilité des stomates à la diminution du potentiel hydrique foliaire varie 

largement suivant les espèces. Les meilleures informations sur l'état hydrique des plantes sont 

celles fournies par des indicateurs physiologiques comme le potentiel hydrique foliaire, en 

raison de leur nature dynamique et leur relation directe avec les conditions climatiques et 

édaphiques, ainsi que la productivité des plantes (Remorini et Massai, 2003 ; De Swaef et al., 

2009). Cet indicateur physiologique ou indice de l’état hydrique opère au niveau de la plante 

toute entière et met en évidence des corrélations directes ou indirecte soulignées par 

nombreuses chercheurs avec l’état hydrique du sol (Rodríguez et al., 2012), 

l’évapotranspiration (Shaozhong et al., 2000), la transpiration (O’Grady et al., 2008), la 

résistance stomatique (Grzesiak et al., 2013) et l’expansion des feuilles et la photosynthèse 

(Gomes-Laranjo et al., 2006). En outre, à cause de la sécheresse, les stomates se ferment 

proportionnellement au degré de stress et progressivement limitent la disponibilité de CO2 

dans les chloroplastes (Medrano et al., 2002). Ces deux traits sont susceptibles d'être associés 

à une meilleure adaptation et tolérance chez l’arganier. Berka et Aïd (2009) ont rapporté que 

des plants d’arganier surmontent l’effet de la contrainte hydrique, grâce à une fermeture 

graduelle des stomates assurant une régulation stomatique partielle. La reprise rapide des 

valeurs de potentiel hydrique foliaire proches de celles enregistrées en conditions témoins, 
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après réhydratation, a été observée chez d’autres espèces végétaux soumises à un stress sévère 

(Ortuño et al., 2006 ; Hura et al., 2009 ; Rodríguez et al., 2012). Ainsi, la reprise des valeurs 

de la conductance stomatique, pendant la phase de réhydratation, peut être due au fait que 

l’ouverture des stomates est contrôlée seulement par un mécanisme hydro-actif en réponse à 

une stimulation de l'environnement (Torrecillas et al., 1995). Néanmoins, les stomates 

s'ouvrent et se ferment en réponse à divers stimuli environnementaux et endogènes. Un stress 

hydrique plus sévère aurait probablement été nécessaire de déclencher des changements 

hormonaux dans les feuilles, comme une augmentation de l’acide abscissique et/ou une 

diminution de cytokinines, les mécanismes qui auraient retardés l’ouverture des stomates 

après hydratation (Ruiz-Sánchez et al., 1997 ; Chaves et al., 2003). Pérez-López et al. (2008) 

ont rapporté chez l’olivier une cinétique de récupération très rapide de ces deux traits 

physiologiques, surtout le potentiel hydrique. Dans notre étude, les plantes d’arganier n’ont 

pas montré un retard  dans le recouvrement de stress hydrique. 

Les résultats de la teneur en humidité du sol soulignent un état hydrique du sol 

similaire pour les quatre écotypes (Figure 3). Cependant, la prolongation de stress hydrique a 

affecté significativement ce trait. La diminution de la teneur en eau du sol est une 

conséquence évidente de l’arrêt total d’irrigation et de l’existence de la plante dans le pot. Ce 

trait joue un rôle important dans les processus hydrologiques et biologiques. Dans les régions 

arides et semi-arides, l'eau du sol est un facteur critique qui affecte la croissance des plantes et 

qui peut ainsi déterminer des modèles de distribution de plantes (Engelbrecht et al., 2007). En 

même temps, les plantes affectent l'eau du sol en formant une voie biologique pour le 

transport de l'eau du sol vers l'atmosphère par leur système racinaire (Wang et al., 2010). 

Lorsque la sécheresse saisonnière ou interannuelle se produit, la réponse de la photosynthèse 

et de la transpiration dans l’écosystème dépend fortement de la quantité totale d'eau stockée 

dans le sol, telles que les plantes ont la capacité à extraire cette eau, et de la pousser vers les 

parties aériennes d’où la capacité à résister au stress induit par l'épuisement 

(l'appauvrissement) de l'humidité et de la réduction du potentiel hydrique du sol (Jipp et al., 

1998). Les corrélations établies entre la teneur en humidité du sol et le potentiel hydrique 

foliaire d’une part et d’autre part entre la teneur en humidité du sol et la conductance 

stomatique confirment la relation étroite entre le potentiel hydrique et la conductance 

stomatique et la faculté adaptative de l’arganier vis-à-vis la sécheresse. 
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La densité des stomates par unité de surface foliaire a été influencée par le stress 

hydrique et surtout chez les deux écotypes littoraux (Figure 4). Avant l’installation de stress, 

des différences significatives ont été notées entre les quatre écotypes. Ceci suggère que la 

densité stomatique peut être considérer comme un mécanisme de résistance chez l’arganier. 

Mishra et ses collaborateurs (2012) ont trouvé que des plantes transgéniques de tomate 

avaient réduit la densité stomatique et la taille des pores des stomates et présentaient une 

résistance accrue au déficit hydrique du sol. Ainsi, des réponses significatives linéaires de la 

densité stomatique et de la longueur des stomates au potentiel hydrique foliaire ont été 

enregistrées chez certains cultivars de l’amandier (Camposeo et al., 2011). Néanmoins, chez 

la même espèce (Amandier),  Yadollahi et ses collaborateurs (2011) ont trouvé que le stress 

hydrique n'a pas affecté significativement la densité stomatique chez des jeunes plantes 

correspondant aux six génotypes. Or, plusieurs chercheurs ont montré que la densité 

stomatique est proportionnelle au degré de déficit hydrique (Nautiyal et al., 1994 ; Bañon et 

al., 2004 ; Camposeo et al., 2011). Les observations menées par Nautiyal et ses 

collaborateurs(1994) ont rapporté que le stress hydrique réduit la taille des stomates, 

cependant Assamaa et ses collaborateurs(2001) ont conclu que les différences en termes de la 

sensibilité de la taille des stomates vis-à-vis les changements du potentiel hydrique foliaire 

chez les espèces d’arbres caduques dépend de la caractéristique anatomique de leurs stomates. 

Les stomates peuvent avoir une grande plasticité en réponse à un éventail plus large des états 

hydriques foliaires (Xu et Zhou, 2008). Une réduction de 25% de la densité stomatique 

abaxiale a été associée à une transpiration basse comme une sorte de réponse de tolérance au 

stress hydrique (Yoo et al., 2010). Pendant la phase de réhydratation, la densité stomatique 

n’a pas changé de façon significative chez les quatre écotypes d’arganier. 

L’accumulation de divers ions en période de sécheresse est d’un grand intérêt. Les 

plants d’A. spinosa ont montré une accumulation significative dans les concentrations 

foliaires en ions inorganiques K+, Ca2+ et Mg2+ après l’arrêt total d’irrigation (Figure 5). 

Comme un élément très nécessaire pour les activités physiologiques et moléculaires, Ca2+  

joue un rôle important dans la régulation du métabolisme des végétaux, la croissance et le 

développement. En outre, Ca2+ participe également à de nombreuses réactions physiologiques 

et biochimiques comme un second messager commun à travers le couplage des réseaux de 

transduction du signal à la fois cellulaires et intercellulaires (Shao et al., 2008 ; Yuan-yuan et 

al., 2009). Des études approfondies ont montré que les ions Ca2+ contrôlent l'efficacité 

d'utilisation de l'eau en initiant la fermeture des stomates (Atkinson, 1991, Ward et Schroeder, 
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1994). Chez des plantes de vigne stressées, l'augmentation de concentrations de Ca2+  a été 

suggérée être responsable d’une réduction drastique de la conductance stomatique, en dépit de 

l'ajustement osmotique observée et le maintien partiel de la turgescence des feuilles (Patakas 

et al., 2002). Yuan-yuan et ses collborateurs (2009) ont rapporté que Ca2+ joue un rôle dans la 

résistance de la plante à la sécheresse. L'augmentation rapide de concentration de Ca2+ peut 

également influer sur l'élasticité des tissus, comme il est généralement admis que le calcium 

augmente la rigidité de la paroi cellulaire (Marigo et Peltier, 1996). Il est également considéré 

que Ca2+ peut modifier le degré d'hydratation de la membrane et d'améliorer la cohésion des 

parois cellulaires, améliorant ainsi la viscosité du protoplasme et la capacité de résistance des 

cellules face à la déshydratation. En outre, Ca2+  peut améliorer le caractère hydrophobe de la 

membrane cellulaire tout en réduisant sa perméabilité à travers la connexion aux phosphates 

et aux groupes carboxyles des phospholipides et des protéines dans les membranes cellulaires, 

renforçant ainsi la stabilité membranaire, ce qui montre que Ca2+  peut stabiliser les cellules 

végétales par ses effets directs comme une base structurelle pour assurer une certaine 

résistance des plantes à la sécheresse (Knight et Trewavax, 1997 ; Yuan-yuan et al., 2009). 

Certaines études ont indiqué que Ca2+ est impliqué dans la signalisation cellulaire dans un 

large éventail de voies de stimulus-réponse externes (Brownlee et al., 1998 ; McAinsh et 

Hetherington, 1998 ; Shao et al., 2008). K+, le célèbre osmoticum,  a fortement accumulé chez 

les plantes stressées d’arganier. Patakas et ses collaborateurs (2002) ont également rapporté 

une accumulation significative de K+ chez des plantes de vigne soumises à des conditions de 

sécheresse et montré la contribution de cet ion à l’ajustement du potentiel osmotique. 

Kusvuran (2012) a trouvé des différences significatives dans la réponse à la sécheresse 

étroitement liées à des différences dans la concentration en K+ et en Ca2+ chez 8 génotypes du 

gombo. Les ions K+ sont connus pour être efficaces en conditions de la sécheresse à travers 

leurs effets sur le potentiel osmotique foliaire, le potentiel de turgescence, la taille des cellules 

et la teneur en eau dans les feuilles (Khanna-Chopra et al., 1994). En plus de son rôle en tant 

qu’une substance osmotique dans le maintien de l’équilibre osmotique et la stratégie 

osmorégulatrice des plantes, l’augmentation de la concentration de K+ peut également 

augmenter la conductance stomatique puisqu’il joue un rôle important dans la régulation des 

oscillations stomatiques (mouvements : ouverture/fermeture) (Mahajan et Tuteja, 2005 ; Nasri 

et al., 2008). Ainsi, K+ est un co-facteur essentiel pour de nombreuses enzymes telles que la 

pyruvate kinase (Mahajan et Tuteja, 2005). Selon Cakmak (2005), l’augmentation de la 

sévérité de la sécheresse induit une augmentation de la demande en K+ pour maintenir la 

photosynthèse et protéger les chloroplastes des dommages oxydatifs. Quant au Mg2+, nous 
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avons enregistré une accumulation significative de la concentration foliaire de cet ion chez les 

plantes d’arganier durant la phase de l’installation de stress hydrique. Cependant, Patakas et 

al. (2002) ont décelé une augmentation moins prononcée de la concentration foliaire de Mg2+ 

chez des plantes de vigne soumises à des conditions de stress hydrique. Mg2+ est un 

macronutriment essentiel pour la croissance des plantes car il permet l’activation de plus de 

300 enzymes (comme cofacteur) et la synthèse de molécules organiques nécessaires aux 

plantes pour la croissance (Wilkinson et al., 1990). Une fonction biologique fondamentale de 

Mg est liée à son rôle dans les molécules de chlorophylle dans laquelle il est l'ion central. En 

effet, Mg2+ est nécessaire pour la photosynthèse. Quand il y a la lumière, Mg2+ est transporté 

du lumen du thylakoïde vers  le stroma pour activer la Rubisco et bien d'autres enzymes. 

Comme les autres ions inorganiques, Mg2+ participe de manière significative à 

l'osmorégulation. En conditions de sécheresse, Pérez-Pérez et al. (2009) ont rapporté que les 

cations inorganiques tels que Mg2+ et K+ ont augmenté leurs contributions osmotiques chez le 

citronnier. Ainsi, ils ont enregistré une forte concentration foliaire en K+, Ca2+ et Mg2+, ce qui 

aurait atténué les effets négatifs de la sécheresse. Après réhydratation, les concentrations 

foliaires en K+, Ca2+ et Mg2+ ont significativement diminué en se référant aux concentrations 

notées après 30 jours d’arrêt total d’irrigation pour atteindre des concentrations proches de 

celles enregistrées avant l’arrêt total d’irrigation (Figure 5). Les plantes d’arganier montrent 

une stratégie alternative et plus rapide pour promouvoir la tolérance à la sécheresse en 

accumulant des teneurs suffisamment élevées d'ions inorganiques (à partir du sol). En effet, 

Le coût énergétique de l'ajustement osmotique en utilisant des ions inorganiques est beaucoup 

plus faible que celle de l'utilisation de molécules organiques synthétisés dans les cellules (Hu 

et Schmidhalter, 1998 ; Patakas et al., 2002). De fortes concentrations en ces éléments dans 

les feuilles peuvent pallier les effets négatifs de la sécheresse (Cakmak, 2005). 

Même dans des conditions normales de croissance, de nombreux processus 

métaboliques produisent des espèces réactives d’oxygène (ERO) chez les plantes, comme 

l’anion supéroxyde (O2
.-), le radical hydroxyle (OH) et le peroxyde d'hydrogène (H2O2). 

Entre-temps, les plantes possèdent des systèmes de défense antioxydants efficaces pour piéger 

ces ERO. Les contraintes environnementales, comme la sécheresse, augmentent la formation 

des ERO qui oxydent les pigments photosynthétiques, les lipides membranaires, les protéines 

et les acides nucléiques et causent ainsi des dommages aux structures cellulaires et au 

métabolisme, en particulier celui associé à la photosynthèse (Smirnoff, 1993; Yordanov et al., 

2000 ; Appel et Hirt, 2004; Møller et al., 2007). Une accumulation significative de H2O2 et de 
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O2
.- a été enregistrée dans les feuilles d’arganier suggérant que les plus graves dommages 

oxydatifs sont produits en conditions de sécheresse (Figures 6 et 7). H2O2 joue un double rôle 

chez les plantes: à faibles concentrations, il agit comme une molécule de signalisation 

impliquée dans la signalisation d’acclimatation et le déclenchement de la tolérance à divers 

stress biotiques et abiotiques, et à des concentrations plus élevées, il conduit à la mort 

cellulaire programmée (Gill et Tuteja, 2010). En effet, l’accumulation de H2O2 dans les 

cellules peut causer la formation de OH- par la réaction de Fenton, qui peut agir comme un 

messager secondaire pour induire l'expression de gènes ou d'autres réactions (Miller et al., 

2010). Cette augmentation de peroxyde d’hydrogène chez les plantes d’A. spinosa peut être 

due à la dismutation de O2
.- qui a été produite dans la chaîne de transport d'électrons de la 

respiration mitochondriale ou lors du transport d'électrons photosynthétiques à l’échelle des 

chloroplastes ou pendant le flux photorespiratoire (Uzilday et al., 2012). Ainsi, la production 

de O2
.- peut déclencher la formation des ERO les plus réactives comme OH-, en plus, 

éventuellement l’oxygène singulet 1O2, dont chacun d'entre eux peut causer la peroxydation 

de lipides et l’affaiblissement de la membrane cellulaire (Halliwell, 2006 ; Gill et Tuteja, 

2010). En outre, l’augmentation de la concentration endogène de H2O2 ainsi que leur potentiel 

endommageant dépendent de la capacité de production et de piégeage de H2O2 (Uzilday et al., 

2012). Corroborant nos résultats, plusieurs auteurs ont rapporté également une augmentation 

significative de la production de O2
.- et de la concentration de H2O2 dans les feuilles de 

plusieurs espèces, entre autre, le pommier (Wang et al., 2012 ), le concombre (Liu et al., 

2009) et le  pâturin des prés (Poa pratensis L.) (Bian et Jiang, 2009) en conditions de stress 

hydrique (sécheresse). Après réhydratation, l’accumulation des ERO étudiées a diminué 

légèrement en se référant aux concentrations notées après 30 jours d’arrêt total d’irrigation. 

Ceci suggère que le stress oxydatif est potentiellement moins important dans les feuilles 

d’arganier au cours de la récupération (après réhydratation). Le rôle des ERO dans le stress 

oxydatif ou dans la signalisation oxydative n’est pas très clair ni bien élucidé quand les 

plantes sont réhydratées. 

Nos résultats ont montré que l’oxydation des protéines a été renforcée dans les feuilles 

des plantes d’arganier soumises au stress hydrique. La détermination de la teneur en groupes 

carbonyles s'est révélée être un outil utile pour évaluer les modifications oxydatives 
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irréversibles des protéines au cours de la glycosylation7 (Stefek et al., 1999). Cet indicateur du 

stress oxydatif est étroitement lié à la production des ERO mettant en évidence une 

accumulation de H2O2, ce qui suggère l’installation d’un stress oxydatif chez l’arganier dans 

les conditions de sécheresse. En effet, l’oxydation des protéines semble être causée 

principalement par H2O2 accumulé sous conditions de stress hydrique. Ceci explique les 

corrélations significatives enregistrées entre ces deux traits biochimiques (Tableau II). Le 

niveau de base de la teneur en groupes carbonyles observés chez les plantes témoins pourrait 

être le résultat de la génération des ERO comme sous-produits des processus physiologiques 

normaux qui produisent un niveau faible mais détectable de protéines modifiées par oxydation 

dans les tissus (Shi et al., 2005). Des études précédentes ont montré que les stress 

environnementaux induisent une augmentation de la teneur en groupes carbonyles chez 

différentes espèces (Prasad, 1996 ; Kingston-Smith et Foyer, 2000 ; Junqua et al., 2000 ; Song 

et al., 2006 ; Vanacker  et al., 2006). Après la phase de réhydratation, l’oxydation des 

protéines a diminué et la teneur en groupes carbonyles comme indicateur de stress oxydatif a 

atteint un niveau proche des valeurs des plantes témoins (Figure 8). Ceci suggère que les 

plantes d’arganier réhydratées ont activé rapidement la voie de dégradation pour éliminer les 

protéines oxydées. 

La métalloenzyme SOD est l'antioxydant enzymatique intracellulaire le plus efficace, 

qui est omniprésent chez tous les organismes aérobies et dans tous les compartiments sub-

cellulaires sujets aux ERO générées par le stress oxydatif. Il est bien établi que diverses 

contraintes environnementales conduisent souvent à la génération accrue des ERO, où, la 

SOD a été proposée de jouer un rôle important dans la tolérance au stress chez les plantes. 

Elle constitue la première ligne de défense contre les effets toxiques des niveaux élevés des 

ERO (Mittler, 2002 ; Gill et Tuteja, 2010). D’après nos résultats, les corrélations 

significatives et positives établies entre les deux ERO (O2
.-  et H2O2) et la SOD expliquent la 

performance de la SOD en termes de dismutation du superoxyde en peroxyde d'hydrogène et 

oxygène. Elle est bien connue pour éliminer le radical superoxyde. En effet, l’arrêt total 

d’irrigation a induit une augmentation significative de l’activité de l’enzyme superoxyde 

dismutase et ses isoenzymes dans les feuilles d’arganier. De même, une augmentation 

significative de l'activité de la SOD sous stress hydrique a été observée dans diverses plantes : 

Olea europea (Ben Ahmed et al., 2009 ; Boughallleb et Mhamdi, 2011), peuplier (Populus 
                                                             
7Réaction enzymatique consistant à lier de façon covalente un glucide à une chaîne peptidique, une protéine, un 
lipide ou d'autre molécule. La glycosylation concerne essentiellement les protéines membranaires ainsi que les 
protéines sécrétées. 
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cathayana) (Zhang et al., 2012) et Le jatropha (Jatropha curcas) (Pompelli et al., 2010). En 

outre, une augmentation significative de l’activité des isoenzymes Cu/Zn-SOD, Mn-SOD et 

Fe-SOD a été rapportée en conditions de stress hydrique (Uzilday et al., 2012) et de stress 

salin (Eyidogan et Oz, 2005). La régulation positive de la SOD et ses isoformes est impliquée 

dans la lutte contre le stress oxydatif dû aux stress biotiques et abiotiques et a eu un rôle 

crucial dans la survie des plantes sous un stress environnemental. D’ailleurs, la surexpression 

de Cu/Zn-SOD chez plants transgéniques de tabac a montré une tolérance au stress multiple 

(hydrique et salin) (Badawi et al., 2004). La surexpression de la Mn-SOD dans des plantes de 

tomate transformées a également montré une tolérance accrue contre le stress salin (Wang et 

al., 2007). En outre, Asensio et al. (2012) a rapporté une grande complexité dans l’analyse 

génomique de Fe-SOD. La diversité des fonctions liées à la complexité des isoenzymes Fe-

SOD en fonction de leur emplacement (cytosol ou plastide) est discutée (Asensio et al., 2012). 

Au cours de la phase de l’arrêt total d’irrigation, les plantes d’arganier ont montré une 

induction significative de l’activité de la SOD et ses trois isoenzymes (Figure 9), ce qui 

indique que la capacité d’éliminer les ERO chez l’arganier a considérablement augmenté. Par 

contre, Bian et Jiang (2009) ont trouvé dans les feuilles du pâturin des prés (Kentucky 

bluegrass) que les expressions de Fe-SOD, Cu/Zn-SOD et Mn-SOD ont été régulées 

négativement (une baisse de l’expression) par le stress hydrique, mais elles sont récupérées 

après réhydratation. De même, nous avons enregistré une récupération significative des 

activités enzymatiques de SOD et ses isoformes pour atteindre des niveaux similaires à ceux 

enregistrés chez les plantes témoins. Ceci suggère qu’il y avait une réduction des ERO ainsi 

que de la vitesse importante du mécanisme régulateur de la SOD au niveau de la transcription 

pour protéger les plantes contre les dommages oxydatifs.   

Les enzymes glutathion GP, GR et GST ont montré une augmentation significative 

dans leur activité chez les plantes d’arganier soumises au stress hydrique (Figure 10). GR est 

une enzyme clé du cycle ascorbate-glutathion qui protège les cellules contre les dommages 

oxydatifs en maintenant un ratio élevé de GSH/GSSG. Cette enzyme a été montrée pour être 

activée en réponse à différents stress abiotiques (Anderson et Davis, 2004). Dans la présente 

étude, l’arrêt total d’irrigation a induit une augmentation significative de l'activité GR 

reflétant son rôle important dans le piégeage de H2O2 selon la voie Asada-Halliwell dans les 

cellules végétales (Noctor et al., 2002). Cette réponse a pour but de maintenir un ratio élevé 

de NADP+/NADPH, en assurant donc la disponibilité de NADP+ pour accepter les électrons 

de la chaîne de transport d'électrons photosynthétiques et faciliter la régénération de 
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l'ascorbate oxydé (Noctor et al., 2002 ; Yang et al., 2008). Sofo et al. (2005) ont rapporté une 

augmentation significative de l’activité de GR proportionnelle à la sévérité de stress hydrique 

dans les feuilles des plantes de 4 hybrides interspécifiques du Prunus. Torres-Franklin et al. 

(2008) ont rapporté que le stress hydrique affecte l’expression des gènes codant GR dans les 

feuilles du niébé et du haricot. D’après la littérature, l’activité de GR a augmenté par rapport à 

la sévérité de stress chez plusieurs espèces. Quant à l’enzyme GST, les isoenzymes de GST 

jouent un rôle important dans la protection contre les composés endogènes et xénobiotiques 

cytotoxiques qui peuvent réagir ou endommager l'ADN, l'ARN et les protéines (Noctor et al., 

2002 ; Dixon et al., 2002 ; Gallé et al., 2009 ; Gill et Tuteja, 2010). Ainsi, les isoenzymes 

GST dans les plantes sont connues pour fonctionner dans la détoxification des herbicides, 

l’homéostasie hormonale, le transport de phytohormones, la séquestration vacuolaire des 

anthocyanes, le métabolisme de tyrosine, la détoxification des hydroxyperoxydes, la 

régulation de l'apoptose ainsi que dans les réponses des plantes aux stress biotiques et 

abiotiques (Dixon et al., 2010 ; Gill et Tuteja, 2010). Certaines isoformes GST montrent une 

activité de la glutathion peroxydase, ce qui suggère que leur fonction principale pourrait être 

la réduction des produits de peroxydation lipidique toxiques et le maintien de l'intégrité de la 

membrane en conditions de stress, par exemple : stress osmotique (Dixon et al., 2003). Dans 

notre étude, nous avons décelé une augmentation significative de GST chez les plantes de 

quatre écotypes contrastés pendant la phase de stress hydrique. Ce résultat corrobore les 

résultats obtenus chez différentes espèces sous différents types de stress (Marrs, 1996; 

Edwards et al., 1999; Basantani et Srivastava, 2007 ; Halušková et al., 2009) et confirme le 

rôle protecteur de GST chez l’arganier. D’ailleurs, des études récentes ont montré une 

augmentation de l’expression des gènes spécifiques codant GST en conditions de stress 

abiotiques (Gallé et al., 2009 ; Kumar et al., 2013) ( stress par déficit hydrique et stress par 

métaux lourds, respectivement). Par ailleurs, l’activité de glutathion peroxydase a 

significativement augmenté en conditions de stress hydrique dans les feuilles des plantes 

soumises au stress hydrique et ceci chez les quatre écotypes d’arganier. Comme la GR et la 

GST, la GP est une grande famille de diverses isoenzymes qui utilisent le glutathion pour 

réduire H2O2 et les hydroperoxydes organiques et lipidiques, et donc protéger les cellules de 

la plante contre le stress oxydatif  (Noctor et al., 2002). Dans notre étude, le stress hydrique a 

induit une stimulation significative de l’activité de GP. De même, des résultats similaires ont 

été rapportés chez différentes espèces végétales en conditions de divers stress abiotiques 

(Gallé et al., 2009 ; Halušková et al., 2009). La surexpression de GP a été trouvée pour 

améliorer la tolérance au stress abiotique chez les plantes transgéniques (Gill et Tuteja, 2010). 
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Les niveaux d’activité de la GR, de la GST et de la GP semblent lier directement au degré de 

stress. Ils ont été augmentés en parallèle avec l'augmentation de l’intensité de la sécheresse et 

par la suite ils ont été diminués au cours de réhydratation. Cette réponse pourrait limiter les 

dommages cellulaires causés par les ERO pendant les périodes de stress hydrique. La 

régulation négative (Down-regulation) de ces enzymes observée chez les plantes réhydratées 

est probablement due à une réduction des besoins pour l’élimination des ERO.  

Pendant la phase de stress hydrique, la teneur en thiols totaux dans les feuilles des 

plantes d’arganier a augmenté significativement chez les quatre écotypes (Figure 11). Cette 

augmentation est due essentiellement à l’augmentation significative de la teneur en protéines 

thiols. Le taux de ces protéines thiols est un des marqueurs pertinents de stress oxydatif. La 

teneur en non-protéines thiols a diminué de façon significative pendant la période de 

sécheresse. En conditions de stress métallique, il a été rapporté que les thiols jouent un double 

rôle important dans l’adaptation à ce type de stress, en soulageant les effets du stress oxydatif 

causé par les métaux lourds et par la formation de complexes métalliques (Dietz et al., 2005). 

Les thiols sont des  antioxydants agissent par le biais de divers mécanismes, y compris : 1) en 

tant que des composants du tampon redox (oxydo-réduction) général de thiol / disulfure, 2) en 

tant que des chélateurs de métaux, 3) comme des piégeurs des  radicaux, 4) en tant que des 

substrats pour les réactions d'oxydo-réduction spécifiques (Glutathion) et 5) et en tant que des 

réducteurs spécifiques des liaisons de disulfate des protéines individuelles (Deneke, 2000). 

Des niveaux élevés de glutathion et d'autres thiols ont été associés à une augmentation de la 

tolérance aux stress oxydatifs en conditions des stress abiotiques (Szalai et al., 2009 ; Nazar et 

al., 2011). Dans des conditions de sécheresse, Gong et al. (2005) ont rapporté que 

l'application de silicium a augmenté l'activité du glyceroldehyde-3-phosphate déshydrogénase 

(NADP+) dépendante, une enzyme contenant un thiol, qui pourrait être associée à 

l'augmentation de la teneur en protéines thiol. D’après nos résultats, l’augmentation de la 

teneur en thiols totaux pourrait avoir signée l’installation de stress oxydatif et reflétée la 

capacité antioxydante des thiols chez l’arganier. Ces thiols semblent attribuer efficacement au 

système de défense antioxydant chez l’arganier en conditions de stress hydrique. Après 

réhydratation, la diminution de la teneur en protéines thiols peut être expliquée par le fait que 

les groupements thiols s’oxydent en réduisant les radicaux libres puis ces dites protéines 

dénaturées sont éliminées. 



 

188 

Les diagrammes de dispersion bidimensionnels (2D) de l'espace discriminant (parcelle 

canonique) par rapport aux deux fonctions discriminantes relatives aux traits physiologiques 

et biochimiques sont présentés dans les figures (Figure 12 et Figure 13). Ces parcelles 

canoniques reflètent une bonne séparation entre les écotypes contrastés d’A. spinosa objet 

d’étude. En ce qui concerne l’ACDP (Figure 12), la séparation horizontale a été établie par la 

première FD. Ladite fonction a permis de quantifier le degré auquel tous les écotypes diffèrent 

dans leurs traits physiologiques. Cette constatation nous a permis de faire une liaison entre les 

traits étudiés et les différences enregistrées chez les écotypes dans leur adaptation et leur 

tolérance face au stress hydrique. Une bonne séparation entre les deux écotypes littoraux et les 

deux écotypes paralittoraux a été enregistrée. L’écotype littoral Adm a été séparé des autres 

écotypes par une réduction forte de la conductance stomatique et une teneur faible en ion K+. 

Compte tenu de la seconde FD, l’écotype Rab a été principalement distingué de tous les autres 

écotypes par une faible résistance stomatique et un faible potentiel hydrique foliaire. 

Concernant l’ACDb (Figure 13), les différences dans les traits biochimiques étudiés ont été 

également très claires entre les écotypes, sous stress hydrique et après réhydratation, en 

donnant lieu à une bonne séparation. La première FD a révélé que les deux écotypes 

paralittoraux (Lks et Alz) sont clairement séparés de deux autres écotypes par une forte 

activité de l’isozyme Mn-SOD et une faible réduction de la teneur en non-protéines thiols. La 

seconde FD a montré que l’écotype Adm est essentiellement séparé des autres écotypes par 

son fort degré de stress oxydatif relatif aux fortes accumulations de H2O2 et de radical 

superoxyde. Or, l’écotype Rab a été distingué par sa forte concentration en protéines thiols et 

sa faible activité induite de glutathion peroxydase. D’après ces résultats, il s’est révélé que les 

deux écotypes paralittoraux (Alz et Lks) disposent d’un système antioxydant de défense très 

efficace et une bonne régulation stomatique face au stress hydrique.  

III. Conclusion  

L’arganier possède des particularités physiologiques et biochimiques lui permettant de 

s’adapter à certains régimes climatiques caractérisés par une aridité plus ou moins accentuée. 

Les résultats obtenus dans la présente étude en pot ont montré des différences significatives 

dans les réponses physiologiques et biochimiques de quatre écotypes contrastés d’A. spinosa 

expérimentalement exposés  à une sécheresse édaphique induite par un arrêt total d’irrigation 

suivie d’une réhydratation afin de valoriser les potentialités et la souplesse de la tolérance de 

l’arganier. Des différences intra-spécifiques ont été observées dans les traits référant aux 

indices d’état hydrique, à l’état ionique, aux enzymes antioxydantes et aux dommages 
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oxydatifs. En outre, l’effet de la durée et le mode de la contrainte hydrique sur les traits 

étudiés a été enregistré. Des interactions écotype x système de traitement hydrique ont été 

montrées hautement significatives pour l’ensemble des traits physiologiques et biochimiques 

étudiés excepté pour les traits suivants : humidité du sol, activité de GST et activité de 

l’isozyme Fe-SOD. Ainsi, Des corrélations significatives ont été mises en évidence entre 

certains traits. En effet, la sécheresse édaphique induite a induit des changements significatifs 

dans les traits étudiés. Or, la cinétique de récupération de l’arganier suite à la réhydratation a 

été rapide. Elle s’est manifestée par des niveaux similaires à ceux enregistrés chez les plantes 

témoins après seulement 4 jours. Les présents résultats suggèrent que l'effet génétique est très 

évident, parce que c'était les mêmes conditions environnementales dans la chambre de 

croissance, et par conséquent, les variations observées dans les réponses physiologiques et 

biochimiques pourraient être liées à des différences génétiques. D’après l’analyse canonique 

discriminante, les écotypes paralittoraux (Lks et Alz) ont été clairement distingués des 

écotypes littoraux (Rab et Adm) par une forte activité de l’isozyme Mn-SOD et une faible 

réduction de la teneur en non-protéines thiols, dont l’écotype Rab a révélé une bonne 

tolérance physiologique caractérisée par une faible résistance stomatique et un faible potentiel 

hydrique foliaire. Ces traits physiologiques et biochimiques semblent être considérés comme 

des traits adaptatifs et peuvent être interprétés comme un mécanisme interne de tolérance à la 

sécheresse chez l’A. spinosa.  
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En milieu semi-aride et aride, les pertes en eau par transpiration chez les plantes 

excèdent souvent la capacité d’absorption  radiculaire ce qui les expose à un déficit hydrique. 

Ce dernier est responsable d'une large gamme de réactions physiologiques et biochimiques 

chez les plantes supérieures. C’est dans ce sens que le présent travail est entrepris sur 

l’arganier, dans le but d’étudier les mécanismes de tolérance physiologiques et biochimiques 

de cette espèce à la sécheresse et ses aptitudes de récupération. Ces mécanises sont de nature 

différente chez les plantes.  

Dans un premier temps, des plantes de quatre écotypes contrastés d’arganier ont été 

soumises à deux niveaux de stress hydrique (50% et 25% de la capacité au champ (CC)) 

pendant deux mois. Sur le plan physiologique, nous avons caractérisé l’état hydrique via un 

certain nombre d’indicateurs physiologiques de stress relatifs au statut hydrique de la plante 

ainsi que l’émission de la fluorescence chlorophyllienne (Voir Annexe, Tableau V). Sur le 

plan biochimique, nous avons étudié toute une panoplie d’enzymes et de substances liées au 

métabolisme primaire et secondaire et au système oxydatif chez l’arganier (Voir Annexe, 

Tableau V). Des différences intra-spécifiques ont été observées pour tous les traits 

physiologiques et biochimiques étudiés, dont les variations de ces traits dépendent ainsi de 

l’intensité et de la durée du stress hydrique appliqué. Les résultats obtenus ont montré qu’en 

conditions de stress hydrique, les indices de l'état hydrique des feuilles étudiés: le potentiel 

hydrique foliaire de base (Ψb), la conductance stomatique (gs) et la teneur relative en eau 

(TRE) ont significativement diminué chez les plantes stressées comparativement aux témoins. 

En outre, des corrélations significatives entre Ψb, gs et TRE chez les quatre écotypes 

contrastés. Les dommages de la membrane cellulaire des feuilles ont été évalués par le suivi 

de la fuite d’électrolytes relative à la perte de l’intégrité des membranes végétales ainsi que 

par la mesure du taux de la transpiration résiduelle (TTR) des feuilles d’arganier. La fuite 

d'électrolytes a augmenté de façon significative chez les plantes stressées comparativement 

aux témoins, mais la TTR a diminué de façon significative pendant la période expérimentale 

en conditions de stress hydrique. Ainsi, sous stress hydrique sévère (25% CC), nous avons 

enregistré chez les plantes stressées une diminution du rendement quantique maximum de la 

photochimie du PSII (Fv/Fm), du rendement quantique maximum de la photochimie des 

centres ouverts de PSII (Fʹv/Fʹm), du coefficient de quenching photochimique (qp) et du 

rendement quantique de transport des électrons (ΦPSII), par rapport aux plantes témoins (P 

<0,001). Cependant, le stress hydrique a induit une augmentation significative du coefficient 

de quenching non photochimique (NPQ). Par contre, aucune différence significative n’a été 
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enregistrée pour ces cinq traits de fluorescence chlorophyllienne en situation du stress 

hydrique modéré. Nous avons noté des corrélations positives et significatives  entre ΦPSII x qp 

d’une part, et d’autre part entre ΦPSII x Fʹv/Fʹm. Par ailleurs, nous avons obtenu des 

corrélations négatives et significatives entre TTR et la teneur en cire épicuticulaire foliaire 

(CE), suggérant une relation étroite entre TTR et CE qui améliore la capacité des feuilles à 

retenir l'eau en minimisant la transpiration cuticulaire. Le stress hydrique a significativement 

induit une augmentation significative de la concentration de peroxyde d'hydrogène endogène 

(H2O2) ainsi que le taux de la peroxydation lipidique évalué par la teneur en MDA (malonyl-

dialdéhyde). Au cours de la période de stress hydrique, des corrélations positives et 

significatives ont été enregistrées entre H2O2 et MDA. Les deux niveaux du stress ont 

préférentiellement stimulé d’une manière significative et dépendante du temps l’activité 

enzymatique de la superoxyde dismutase (SOD), de la catalase (CAT), de la peroxydase 

(POD), de la polyphénoloxydase (PPO) et de la lipoxygénase (LOX). Des corrélations 

positives et significatives ont été enregistrées entre l'activité de la LOX et la concentration en 

MDA. Les activités constitutives de SOD, POD, PPO et LOX ont été plus élevées chez les 

écotypes paralittoraux que chez les écotypes littoraux. L’intensité progressive du régime 

d’irrigation a été marquée par une augmentation significative de l'activité des enzymes du 

cycle ascorbate-glutathion: l’ascorbate peroxydase (APX), la réductase monodehydro-

ascorbate (MDHAR), la déshydroascorbate réductase (DHAR) et la glutathion réductase (GR) 

ainsi que la teneur en antioxydants non-enzymatiques, à savoir : l'acide ascorbique (AA), l’α-

tocophérol (α-TOC) et le glutathion réduit (GSH) chez les quatre écotypes étudiés et 

particulièrement chez l’écotype Lakhssas. En outre, nos résultats ont révélé que le stress 

hydrique peut induire la voie shikimate et celle des phénylpropanoïdes chez l’A. spinosa. Une 

induction significative de l’activité de la shikimate déshydrogénase (SKDH), de la 

phénylalanine ammonium lyase (PAL) et de la cinnamate 4-hydroxylase (C4H) et une 

augmentation de la teneur en polyphénols totaux ont été enregistrés, dont l’écotype Lakhssas 

a montré la plus forte induction et accumulation par rapport aux autres écotypes. En effet, 

l'accumulation de polyphénols totaux a été positivement corrélée avec les activités de SKDH, 

de PAL et de C4H. Quant aux enzymes impliquées dans le métabolisme des glucides étudiées, 

elles ont été significativement affectées par le stress hydrique. La contrainte hydrique a induit 

une augmentation significative de l'activité de la glucose-6-phosphate déshydrogénase 

(G6PDH), de l’aldose 6-phosphate réductase (A6PR), de la sorbitol déshydrogénase (SDH) et 

de l’invertase. En parallèle, une augmentation significative de deux hexoses (glucose et 

fructose) a été observée chez les quatre écotypes contrastés, particulièrement en situation de 
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stress hydrique sévère. En plus de l’accumulation de sucres solubles en termes 

d’osmorégulation, la teneur en proline (PRO) dans les feuilles a considérablement augmenté 

en parallèle avec la sévérité du stress. Les deux niveaux du stress hydrique (modéré et sévère) 

ont significativement affecté les teneurs en chlorophylles et en caroténoïdes chez les quatre 

écotypes étudiés. Des corrélations positives et significatives ont été enregistrées entre le ratio 

Chl a/b et l'activité de la chlorophyllase. Ainsi, la concentration en anthocyanes et le 

pourcentage de phéophytinisation ont augmenté de manière significative chez les quatre 

écotypes au cours de la période de stress. Sur le plan biochimique de la photosynthèse, nous 

avons enregistré chez les écotypes littoraux contrastés la plus forte diminution de l’activité de 

la ribulose-1,5-diphosphate carboxylase/oxygénase (Rubisco) comparativement aux écotypes 

paralittoraux contrastés. Or, les deux traitements hydriques n'ont pas d'effet substantiel sur 

l'activité da la FNR chez les quatre écotypes d’A. spinosa, néanmoins, nous avons constaté 

que les deux écotypes paralittoraux ont une plus grande activité constitutive de FNR par 

rapport aux deux écotypes littoraux. D’après l’analyse multivariée, nous avons noté un effet 

significatif de l’intensité et de la durée de la contrainte hydrique chez les plantes d’arganier 

stressées. Des interactions écotype x traitement hydrique, écotype x temps, traitement 

hydrique x temps et écotype x traitement hydrique x temps ont été étudié pour l’ensemble des 

traits. Une analyse canonique discriminante (ACD) a été réalisée en utilisant d'une part les 

traits physiologiques  (ACDP), et d'autre part les traits biochimiques (ACDb) comme facteurs 

prédictifs de l'appartenance à un groupe de diagnostic. Ce groupe correspond aux quatre 

écotypes d'arganier étudiés dans notre travail de recherche. Trois fonctions discriminantes 

(FD) ont été établies correspondant à 60,2%, 24,2% et 15,6% de la variance totale pour ACDP 

et à 60,3%, 28,8% et 10,9% pour ACDb, respectivement. Les diagrammes de dispersion 

bidimensionnels (2D) de l'espace discriminant (parcelle canonique) par rapport aux deux 

fonctions discriminantes relatives aux traits physiologiques et biochimiques sont présentés 

dans les figures (Figures 1 et 2). Ces parcelles canoniques montrent une bonne séparation 

entre les écotypes d’A. spinosa étudiés. En ce qui concerne l’ACDP (Figure 1), la séparation 

horizontale a été assurée par la première fonction discriminante. Cette dernière quantifie le 

degré auquel tous les écotypes diffèrent dans leurs traits physiologiques. Ce résultat est relatif 

aux différences enregistrées entre les écotypes dans leur adaptation et leur tolérance au stress 

hydrique. Les deux écotypes littoraux contrastés (Admine, Rabia) ont été particulièrement 

séparé de deux autres écotypes paralittoraux par une forte baisse de traits de fluorescence 

chlorophyllienne suivants : ΦPSII, qp et Fʹv/Fʹm, ainsi par une différence physiologique dans 

l’état hydrique évalué par Ψb, gs et TRE. Compte tenu de la deuxième fonction discriminante, 
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l’écotype paralittoral Lakhssas a été légèrement distingué des autres écotypes par une forte 

diminution de gs et de Ψb (valeurs plus négative) et une faible baisse de qp et de Fʹv/Fʹm 

comparativement aux autres écotypes. Concernant l’ACDb (Figure 2), les différences dans les 

traits biochimiques étudiés ont également été évidentes entre les écotypes sous stress 

hydrique. La première fonction discriminante a révélé que l’écotype Aoulouz est clairement 

séparé des autres écotypes, alors que la deuxième fonction discriminante a séparé l’écotype 

Lakhssas des autres écotypes. La séparation de chacun de ces deux écotypes paralittoraux des 

autres a été essentiellement due à une forte stimulation de l’activé de certaines enzymes 

antioxydantes, une forte accumulation de certaines substances antioxydantes non-

enzymatiques et une faible teneur en espèces réactives d’oxygène (ERO), ce qui suggère que 

ces deux écotypes disposent d'un système antioxydant de défense très efficace.  

 

Figure 1. Espace discriminant bidimensionnel illustrant la répartition des écotypes 

d’A. spinosa étudiés suivant le gradient de la variance de deux fonctions discriminantes issues 

de l’analyse canonique discriminante (ACD) pour les traits physiologiques. 
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Figure 2. Espace discriminant bidimensionnel illustrant la répartition des écotypes 

d’A. spinosa étudiés suivant le gradient de la variance de deux fonctions discriminantes issues 

de l’analyse canonique discriminante (ACD) pour les traits biochimiques. 

 

Dans un second temps, nous avons déterminé l’incidence du processus déshydratation 

+ réhydratation sur l’arganier via des  indicateurs physiologiques du stress hydrique relatifs au 

statut hydrique et l’état ionique, ainsi que des indicateurs biochimiques liés au système 

oxydatif, à la formation des ERO et aux protéines. Les résultats ont montré des différences 

intra-spécifiques dans les traits étudiés (Annexe IV). En conditions de sécheresse édaphique, 

nous avons enregistré une diminution significative de gs, de Ψb, de la teneur en humidité du 

sol (HS) et du nombre stomatique par unité de surface foliaire (DS). Ces réponses ont été 

traduites par des corrélations significatives entre gs, Ψb, et la teneur en humidité du sol. Ainsi, 

l’arrêt total d’irrigation a induit chez les plants d’arganier des quatre écotypes une 

accumulation significative dans les concentrations foliaires en ions inorganiques K+, Ca2+ et 

Mg2+. Sur le plan biochimique, les dommages oxydatifs évalués par estimation de la teneur en 

radical supéroxyde (O2
.-), en peroxyde d'hydrogène (H2O2) et en groupes carbonyles (GC) ont 
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été très significatifs comparativement aux conditions témoins. Une accumulation significative 

et similaire de ces trois produits oxydatifs a été enregistrée dans les feuilles des écotypes 

étudiés. Or, des corrélations positives et significatives ont été notées entre la concentration 

endogène de H2O2 et la teneur en groupes carbonyles. En parallèle, une  augmentation très 

significative de la teneur en thiols totaux et de l’activité des isoenzymes de superoxyde 

dismutase (Fe-SOD, Cu/Zn-SOD, Mn-SOD), de glutathion peroxydase (GP), de glutathion 

réductase (GR) et de glutathion-S-transférase (GST). En phase de stress hydrique, des 

corrélations positives et significatives ont été enregistrées entre la concentration de deux ERO 

(O2
.-  et H2O2) et l’activité totale de SOD et celle de leurs isoenzymes. Cela indique que la 

capacité antioxydante d’éliminer les ERO chez l’arganier a considérablement augmenté en 

réponse à la sécheresse. Toutefois, nous avons révélé que l’aptitude de l’arganier à une 

récupération significative de l’ensemble des traits étudiés a été performante dans la tolérance 

à la sécheresse, après une courte durée de réhydratation.  

D’après notre approche scientifique qui consiste à caractériser les mécanismes 

d’adaptation physiologiques et biochimiques chez l’arganier et à intégrer dans un modèle 

statistique discriminant l’ensemble de ces traits étudiés, nous avons mis en évidence des 

différences écotypiques en termes de tolérance au stress hydrique ainsi qu’une variété de 

mécanismes puissants d’adaptation à la sécheresse (Figure 3). 
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Figure 3. Principaux mécanismes physiologiques et biochimiques de de tolérancede 

l’arganier au stress hydrique liés aux processus d’adaptation physiologiques et biochimiqes. 
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Conclusion générale et perspectives 

L'exposition des plantes à des stress environnementaux comme la sécheresse se traduit 

par des changements dans leur état normal physiologique et biochimique. Pour éviter ces 

perturbations, revenir à l’état d’équilibre et assurer leur survie, les plantes ont développé des 

mécanismes physiologiques et biochimiques de tolérance, qui comprennent diverses 

molécules et organes remplissant leurs fonctions pour contrer l'effet négatif des contraintes 

environnementales. L’arganier est connu posséder des particularités physiologiques et 

biochimiques lui permettant de s’adapter à certains régimes climatiques caractérisés par une 

aridité plus ou moins accentuée dans son aire de répartition. Notre approche multifactorielle 

intégrée a combiné des analyses physiologiques et biochimiques afin d’étudier les réactions et 

le comportement d’Argania spinosa face au  stress hydrique. Il ressort de nos résultats qu’il y 

a des différences significatives, entre les quatre écotypes contrastés d’arganier, en termes de 

leurs  réponses physiologiques et biochimiques en conditions de stress hydrique à différents 

niveaux ainsi qu’en conditions de processus désydratation (arrêt d’irrigation) / Réhydratation 

(recouvrement). L’effet de l’intensité et de la durée de la contrainte hydrique sur les traits 

étudiés a été mis en évidence chez l’arganier via une analyse multivariée. Des interactions 

écotype x traitement hydrique, écotype x temps, traitement hydrique x temps et écotype x 

traitement hydrique x temps ont été montrées hautement significatives pour certains traits. 

Nous avons également établi des corrélations entres les traits qui interfèrent entre eux. En 

effet, nous avons révélé des différences entre les écotypes dans le statut hydrique des feuilles, 

l’état ionique, la fluorescence chlorophyllienne, les dommages oxydatifs, les systèmes de 

défense enzymatiques et non-enzymatiques, l’osmorégulation, le métabolisme des 

carbohydrates, le métabolisme secondaire, et certains pigments et enzymes de la 

photosynthèse. Nous avons aussi noté une cinétique significative de récupération de l’arganier 

suite à la réhydratation après une période prolongée d’arrêt total d’irrigation (1 mois). Cette 

faculté de réccupération s’est manifestée chez les plantes stressées par des niveaux proches à 

ceux enregistrés chez les plantes témoins après seulement 4 jours. L’analyse multifactorielle 

de l’ensemble de traits étudiés a révélé que les deux écotypes paralittoraux (Lks et Alz) ont 

montré une bonne aptitude de tolérance au stress hydrique comparativement aux deux autres 

écotypes littoraux (Adm et Rab). Ainsi, l’analyse canonique discriminante, dont les deux 

premères fonctions discriminantes retenues ont présenté de 80 à 90% de la variance totale, a 

permis de distinguer entre ces quatre écotypes contrastés compte tenu de ses traits 

physiologiques et biochimiques ayant le pouvoir discriminant le plus important. A l’échelle 
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physiologique, nous avons noté que les traits suivants : Ψb, gs, qp et F’v/F’m sont plus 

discirminants comparativement aux autres traits physiologiques étudiés. Quant à l’échelle 

biochimique, les enzymes du cycle ascorbate-glutathion (GR, MDHAR et DHAR), le GSH, 

l’AA et la C4H ont montré un pouvoir discriminant plus élevé parmi les traits analysés. Ces 

traits semblent être considérés comme des traits adaptatifs héritables constituant le mécanisme 

interne de tolérance de l’arganier au stress hydrique. 

A la lumière de résultats issus de l’analyse multivariée et l’analyse factorielle 

discriminante, nous suggérons l'ordre suivant des écotypes, en termes de degré de tolérance au 

stress hydrique : Lks> Alz> Rab> Adm.  

Notre présente étude a visé à comprendre et à caractériser les mécanismes de tolérance 

physiologiques et biochimiques de l’arganier au stress hydrique. Il s’agit de : 

 Approfondir les recherches sur les marqueurs génétiques, comme candidats 

potentiels, pour la sélection assistée de génotypes tolérants à la sécheresse 

 Approfondir les études scientifiques sur les mécanismes de tolérance liés aux 

adaptations morphologiques et anatomiques pour mieux comprendre le 

comportement adaptatif de l’arganier dans sa totalité 

 Elargir ce genre des études sur les différents écotypes qui constituent l’aire de 

réparation de l’arganier au Maroc 

 Prévoir une étude sur le terrain afin de déterminer les effets des conditions de 

l'environnement naturel sur le comportement éco-physiologique de l’arganier 
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Annexe I. Résultats de l’analyse statistique de la variance multivariée des effets des facteurs suivants : le traitement hydrique, l’écotype et le temps et leurs 
interactions sur les traits physiologiques et biochimiques étudiés chez A. spinosa (Chapitre 1). 
 
 
 

  gs Ψpd RWC D F CAT PPO POD SOD H2O2 LOX MDA Chla Chlb Car Chlab Chl a/b Chl/Car 

Traitement hydrique (TH) 

ddl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

F 3338,27 5284,72 1237,06 175,95 440,864 408,08 422,83 183,93 273,16 1652,94 346,86 1357,60 159,27 294,58 256,68 289,80 31,53 15,21 

p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Ecotype (E) 

ddl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

F 173,93 465,73 65,28 11,09 0,583 97,73 181,52 40,13 181,68 887,45 412,88 167,28 420,56 40,28 0,92 281,58 5,14 170,13 

p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.626 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.433 <0.001 0.002 <0.001 

Temps (T) 

ddl 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

F 452,95 927,39 188,64 55,35 90,465 39,41 81,50 33,58 42,35 325,88 65,03 285,19 24,31 43,25 40,96 43,07 8,80 0,83 

p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.573 

TH x E 

ddl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

F 34,18 31,98 4,64 7,34 5,714 8,37 2,17 1,20 2,51 101,25 10,68 30,38 7,46 6,56 31,81 4,42 10,03 29,27 

p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.045 0.303 0.021 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

TH x T 

ddl 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

F 119,96 249,67 50,07 16,59 25,158 16,21 22,76 10,37 12,39 112,23 19,86 94,52 10,02 12,50 18,49 15,49 4,93 1,50 

p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.096 

E x T 

ddl 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

F 6,36 14,12 1,21 1,91 1,329 2,49 0,35 0,56 0,54 20,48 0,97 8,00 0,69 0,80 4,47 0,56 2,81 4,75 

p <0.001 <0.001 0.224 0.007 0.138 <0.001 0.999 0.956 0.965 <0.001 0.500 <0.001 0.864 0.736 <0.001 0.958 <0.001 <0.001 

TH x E x T 

ddl 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

F 1,91 4,56 0,64 3,65 1,743 1,22 0,27 0,32 0,59 6,22 0,87 3,10 0,50 0,96 2,93 0,28 3,10 3,97 

P <0.001 <0.001 0.973 <0.001 0.002 <0.160 1.000 1.000 0.987 <0.001 0.724 <0.001 0.998 0.547 <0.001 1.000 <0.001 <0.001 
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Annexe II. Résultats de l’analyse statistique de la variance multivariée des effets des facteurs suivants : le traitement hydrique, l’écotype et le temps et leurs 
interactions sur les traits physiologiques et biochimiques étudiés chez A. spinosa (Chapitre 2). 
 
 
 

gs Ψpd RWC EL RTR APX GR MDHAR DHAR GSH AA α- toc PAL Phenol SKDH C4H Wax Prol Sugar 
Traitement hydrique (TH) 

 

ddl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

F 1698,53 2587,45 697,77 1095,01 102,12 727,06 302,78 221,22 248,39 395,35 103,39 622,03 140,61 284,43 75,05 464,77 200,62 344,45 1644,46 

P <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Ecotype (E) 

 

ddl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

F 113,79 248,09 22,72 29,18 26,75 12,97 114,96 32,87 147,23 10,63 44,56 174,22 59,03 102,00 40,71 245,83 764,93 12,59 332,39 

P <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Temps (T) 

 

ddl 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

F 634,84 992,96 288,54 615,73 66,82 319,67 160,09 112,74 151,47 161,13 52,57 323,84 111,85 198,57 28,55 291,07 97,69 108,27 555,92 

p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

TH x E 

 

ddl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

F 8,89 20,11 2,20 4,70 2,30 1,91 1,96 0,10 2,38 2,90 0,93 3,77 2,44 1,51 8,77 4,65 2,04 4,97 4,54 

p <0.001 <0.001 0,04 <0.001 0,035 0,079 0,072 0,997 0,030 0.009 0,473 0.001 0,026 0,176 <0.001 <0.001 0,061 <0.001 <0.001 

TH x T 

 

ddl 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

F 147,06 264,17 64,35 186,52 18,27 102,31 45,15 36,05 37,91 52,57 13,48 89,83 26,68 40,92 9,32 69,24 28,05 33,10 125,76 

p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

E x T 

 

ddl 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

F 11,11 15,22 1,43 4,83 1,38 1,94 0,46 0,16 1,34 0,77 0,39 1,78 1,54 0,54 0,77 2,37 0,96 2,22 1,68 

p <0.001 <0.001 0,152 <0.001 0,177 0,031 0,934 0,999 0,199 0,686 0,966 0,051 0,109 0,885 0,679 0,007 0,487 0,011 0,073 

TH x E x T 
ddl 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

F 2,15 4,91 0,60 2,40 0,59 0,87 0,77 0,17 0,58 0,60 0,27 1,04 1,18 0,56 0,64 1,54 0,46 1,90 1,26 

p 0,002 <0.001 0,928 <0.001 0,937 0,644 0,774 1,000 0,942 0,932 1,000 0,415 0,262 0,955 0,903 0,057 0,986 0,008 0,194 
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Annexe III. Résultats de l’analyse statistique de la variance multivariée des effets des facteurs suivants : le traitement hydrique, l’écotype et le temps et leurs 
interactions sur les traits physiologiques et biochimiques étudiés chez A. spinosa (Chapitre 3). 
 
 

 
 
 
 

  gs Fv/Fm Fv’/Fm’ qP PSII qN Fruc Gluc Pheo Anth FNR Glu-Enz Sor-Enz Ald-Enz Inver Chla/b Chl-Enz Rubisco 

Traitement hydrique (TH) 

ddl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

F 3444,33 250,28 103,63 206,25 279,13 67,72 59,36 207,61 1901,37 1539,41 0,35 201,76 152,61 62,21 369,57 14,19 402,90 134,08 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,706 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Ecotype (E) 

ddl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

F 203,73 105,64 115,69 58,98 158,40 43,56 4,02 32,21 49,55 121,31 109,83 68,36 213,68 236,05 91,67 16,71 17,19 968,28 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,008 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Temps (T) 

ddl 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

F 515,65 41,23 13,31 24,61 33,92 8,19 15,74 68,17 551,09 526,96 0,08 75,20 68,92 20,90 122,57 5,45 157,58 44,64 

p <0,001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,988 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

TH x E 

ddl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

F 31,61 12,95 4,07 9,42 9,27 1,03 1,23 2,74 26,50 30,10 0,04 2,39 1,85 0,48 1,90 1,03 8,82 1,27 

p <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,403 0,292 0,013 <0,001 <0,001 1,000 0,031 <0,092 <0,820 <0,083 <0,409 <0,001 <0,272 

TH x T 

ddl 16 16 16 16 16 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

F 131,01 16,99 5,66 10,08 13,66 2,80 6,98 29,42 253,85 307,03 0,06 36,87 27,76 7,60 88,27 1,89 64,45 22,05 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 1,000 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,065 <0,001 <0,001 

E x T 

ddl 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

F 7,76 1,750 ,471 1,55 1,29 ,35 0,33 0,94 7,37 6,67 0,09 2,21 1,36 0,62 1,32 1,22 4,16 0,42 

p <0,001 0,016 0,986 0,049 0,167 0,998 0,983 0,504 <0,001 <0,001 1,000 0,013 0,190 0,826 0,213 <0,270 <0,001 <0,956 

TH x E x T 

ddl 48 48 48 48 48 48 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

F 2,25 1,11 ,34 1,14 ,89 ,16 0,34 0,80 6,53 6,29 0,03 1,33 1,14 0,29 1,24 0,45 2,71 1,11 

p <0,001 0,296 1,000 0,250 0,678 1,000 0,999 0,732 <0,001 <0,001 1,000 0,149 0,307 1,000 0,211 0,988 <0,001 0,337 
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Annexe IV. Résultats de l’analyse statistique de la variance multivariée des effets des facteurs suivants : le traitement hydrique et l’écotype et leur interaction sur 
les paramètres physiologiques et biochimiques étudiés chez A. spinosa (Chapitre 4). 
 
 
 

  Ψpd gs DS HS K+ Ca2+ Mg2+ GP GST GR PT N-PT TT SOD Cu/Zn-
SOD 

Mn-
SOD 

Fe-
SOD H2O2 GC O2

.- 

Système 
d’irrigation (SI) 

ddl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

F 1407,83 824,95 51,53 698,33 143,98 236,84 353,82 37,50 102,56 145,27 645,95 1031,32 164,59 164,50 115,18 84,32 37,56 990,31 69,53 103,47 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Ecotype (E) 

ddl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

F 42,36 40,99 9,92 3,69 46,82 138,15 248,55 29,49 17,44 10,13 37,03 91,30 4,26 171,13 104,66 188,89 3,82 197,49 95,90 94,24 

p <0,001 <0,001 <0,001 0,016 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,008 <0,001 <0,001 <0,001 0,014 <0,001 <0,001 <0,001 

SI x E 

ddl 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

F 9,97 8,69 4,69 0,97 3,43 10,24 27,75 2,84 1,74 4,28 9,63 22,90 10,07 4,26 6,74 3,14 0,59 30,26 3,48 3,17 

p <0,001 <0,001 <0,001 0,473 <0,001 <0,001 <0,001 0,007 0,099 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 0,799 <0,001 0,002 0,003 

 

PT : Protéines thiols ; N-PT : Non-protéines thiols, TT : Total thiols 
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Annexe V. Traits physiologiques et biochimiques étudiés 
 

Traits 
physiologiques 

 Conductance stomatique (gs) 
 Potentiel hydrique foliaire de base 

(Ψb) 
 Teneur en matière sèche des feuilles 

(LDMC) 
 Taux de l'humidité des feuilles (LM)  
 Concentration en ions (Mg2+, K+, 

Ca2+) 
 Teneur en eau du sol 
 Densité des stomates 

 

 Fluorescence chlorophyllienne 
 Fv/Fm  i 
 Fv’/Fm’ ii 
 qP

iii 
 ΦPSII  iv 
 QNP  v 

 Fuite d’électrolytes 
 Taux de transpiration résiduelle 

(cuticulaire) 
 

Traits 
biochimiques 

 Catalase (CAT) 
 Superoxide dismutase (SOD) 
 Polyphénoloxidase (PPO) 
 Peroxydase (POD) 
 Lipoxygénase (LOX) 
 Chlorophylles (Chl a, Chl b, Chl 

ab, caroténoïdes, Chl a/b, Chl ab/ 
Car) 

 Charge de cire épicuticulaire 
(Wax) 

 Enzymes du cycle Ascorbate-
Glutathion : 
 Glutathione réductase 

(GR) 
 Ascorbate peroxidase 

(APX) 
 Mono-déshydroascorbate 

réductase (MDHAR) 
 Déshydroascorbate 

réductase (DHAR) 
 Acide ascorbique (AA) 
 α- tocophérol (α- toc) 
 Glutathione réduit (GSH) 
 Polyphénols totaux  
 Phenylalanineammonia lyase 

(PAL)  
 Cinnamate 4-hdroxylase (C4H) 
 Shikimate déshydrogénase 

(SKDH) 

 Enzyme RUBISCO 
 Enzyme chlorophyllase 
 Enzyme Ferredoxine-NADP+ 
 Anthocyanines 
 Phéophytines 
 Proline 
 Enzyme glucose-6- déhydrogénase 

(G6PDH) 
 Enzyme aldose-6 phosphate réductase 

(A6PR) 
 Enzyme sorbitol déhydrogénase 
 Enzyme invertase  
 Carbohydrates solubles : 
 Glucose + saccharose 
 Fructose + saccharose 

 Système de glutathion (enzymes) : 
 Glutathion réductase 
 Glutathion peroxydases 
 Glutathion -S-transférases 

 Protéines thiols 
 Non protéines thiols 
 Isoenzymes de superoxide dismutase 

(SOD) : 
 Isoenzyme Mn-SOD   
 Isoenzyme Fe-SOD 
 Izoenzyme Cu/Zn-SOD 

 Teneur en carbonyle 
 Teneur en radical superoxyde  
 Malonydialdéhyde (MDA) 
 Peroxyde d'hydrogène (H2O2) 

 
iEfficience photochimique potentielle des PSII pour le transfert des électrons 
iiEfficience photochimique  réel des PSII pour le transfert des électrons 
iiiConcentration relative des centres ouverts ou quenching photochimique 
ivRendement quantique opérationnel du PSII 
vQuenching non photochimique 



 

1 

 


