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 L’Arganier (Argania spinnosa 

L. Skeels) est un arbre 

endémique du Maroc où il 

couvre une superficie de plus de 

820 000 ha. 

 

  Il s’agit d’un arbre multi-usage 

 

 Il constitue une source de 

revenu ou de nourriture pour la 

population autochtone. 



 Arganier : support  pour la 

prolifération  de Ceratitis capitata  

 



Ceratitis capitata (Wiedemann)  

 Règne  : Animalia 

 

 Embranchement : Arthropoda 

 

 Classe  : Insecta 

 

 Ordre  : Diptera 

 

 Famille  : Tephritidae 

 

  Genre  : Ceratitis 



 

 
 La mouche des fruits 

(Ceratitis capitata  Wied) est 

une espèce  polyphage 

 

 plus de 250 espèces de fruits 

dans le monde 

 

 Cosmopolite 



Répartition géographique de Ceratitis capitata (Malacrida et al 2007) 



 

 Impact économique: dégâts de 

production en Millions de 

Dollars chaque année 

 Bassin méditerranéen: 192 - 

365 M$/an  

 

 La chute prématurée du fruit 

d’arganier diminuant ainsi la 

production en huile. 

 

 

 

 



 Etude préliminaire des réactions de 

défense exprimées à l’échelle des fruits 

d’arganier en réponse à l’attaque par la 

cératite 

 Détermination de la teneur des deux 

familles métaboliques 

 Contribution à comprendre le système 

de défense biochimique à l’échelle du 

fruit 



  Choix des sites 

       Deux sites ont été choisis selon le degré de leur continentalité : 

 Région semi-continentale  

Mijji : située à 138 Km au sud-ouest de Marrakech. L’altitude est de 292 m, la 
nature géologique du terrain est un calcaire du Crétacé Cénomanien. 



          Choix des sites 

 

 Région littorale 

R’zwa : située à 15 Km au sud de la ville d’Essaouira. L’altitude est d’environ 
150 m, la nature du sol est essentiellement sableuse. 

 



   Récolte des fruits 

 

Fruits ont été choisis selon les critères suivants :  

 

 Les morphotypes 

 

  L’état sanitaire du fruit : 

 fruits  sains et attaqués 

 

  L’état de maturation :  

vert, mûrissant et mûr 

 

 

 

Fusiforme 

Sphérique 

Ovale apiculée 

Globuleuse 



  Extraction et dosage des sucres totaux  

  
Extraction: Ethanol 80%  
 

 

  Extraction et dosage des  protéines  

 

La méthode est celle utilisée au laboratoire Biotec-VRV .  

le tampon d’extraction: Tris-maléate (0.1M pH 6.5) 

contenant le Triton X-100.  
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Teneurs moyennes en sucres totaux de la pulpe des fruits témoins et 

attaqués par la cératite en fonction des formes et de la 

continentalité d’arganier (A : région semi-continentale ; B : région 

littorale) 



état de 

maturation 

Région semi-

continentale 

Région littorale 

témoin attaqué témoin attaqué 

vert 62,36625 80,3374167 60,1795 91,0686667 

murissant 118,362583 152,03075 139,515167 143,447083 

mûr 245,357167 124,56325 212,44 148,797 

Sucres totaux des fruits 

Teneurs moyennes en sucres totaux de la pulpe des fruits d’arganier 

témoins et attaqués par la cératite en fonction de l’état de maturation et 

de la continentalité  



Protéines totales des fruits 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

Fusiforme Globuleuse Ovale apiculé Sphérique 

µ
g

 /
 m

g
 d

e
 M

F
 

témoin 

attaqué 

A 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

Fusiforme Globuleuse Ovale apiculé Sphérique 

µ
g

 /
 m

g
 d

e
 M

F
 

témoin 

attaqué 

B 

Figure 2 : Teneurs moyennes en protéines totaux de la pulpe des fruits 

d’arganier témoins et attaqués par la cératite  en fonction des formes et 

de la continentalité (A : région semi-continentale ; B : région littorale) 



Protéines totales des fruits 

état de 

maturation 

Région semi-

continentale 

Région littorale 

témoin attaqué témoin attaqué 

vert 1,32212629 2,16237232 0,90478606 1,13580062 

murissant 1,65038772 1,944258 0,84100805 1,24423299 

mûr 1,79681127 2,13063893 1,12060961 1,30531117 

Teneurs moyennes en protéines totaux de la pulpe des fruits 

d’arganier témoins et attaqués par la cératite en fonction des formes 

et de la continentalité  



 L’attaque par la cératite provoque une diminution de la 

quantité des sucres chez certaines formes de fruits 

d’arganier et une augmentation chez d’autres. 

 le renforcement des mécanismes de défense de la plante 

contre l’agression par la cératite,  

 Effet de continentalité  

 l’augmentation du pool protéique dans les fruits. 

 

Ces réactions de défense des fruits d’arganier à 

l’attaque par la Cératitis capitata pourraient 

apparaitre comme une adaptation aux agressions 

biotiques. 



 Cette étude va nous permettre de procéder à 

l’études des enzymes et des substrats spécifiques 

impliqués dans le système de défense biochimique 

 Elargir notre étude sur d’autres composés 

biochimiques du métabolisme primaire et 

secondaire 

 Comprendre les réactions biochimiques à l’échelle 

du fruit en différents stades de maturation 

 Caractérisation des marqueurs biochimiques de 

défense contre la cératite pour prévoir les dégâts  
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