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Résumé 

Le caroubier (C.siliqua.) est une espèce agro-sylvo-pastorale ayant d’énormes intérêts 

socio-économiques et écologiques. Avec sa capacité à développer différentes stratégies 

d’adaptation au stress hydrique, cet arbre méditerranéen s’installe favorablement dans les 

zones semi-arides et arides. La gestion et la préservation de cette essence nécessite au 

préalable une évaluation et une caractérisation de sa variabilité. Cette approche se base 

sur des études pluridisciplinaires faisant appel à l’analyse de la diversité des caractères 

adaptatifs agro-morphologiques, physiologique et biochimiques. Dans ce contexte, la 

présente étude vise à explorer à l’aide de marqueurs agro-morpho métriques, la variabilité 

génétique du caroubier du centre et du nord-ouest de l’Algérie. Cette étude a été menée 

en trois parties : i) Variabilité de la germination des graines collectées sur six populations 

par l’utilisation de deux traitements (mécanique, et à l’eau bouillante) avec un suivi de la 

cinétique de croissance au stade plantule. ii) Variabilité de neuf caractères morpho-

métriques liés aux fruits (gousses) et aux feuilles par une étude comparative au niveau 

des populations (Larbaa, Bordj Bounaama, Aflou, Remchi et Ain Sefra). iii) La troisième 

partie a porté sur les mécanismes physiologiques et biochimiques de la tolérance du 

caroubier au stress hydrique. Nous avons étudié la variation du statut hydrique des 

feuilles (teneur relative en eau TRE et conductance stomatique GS,) l’osmorégulation 

(proline et sucres solubles) et les pigments chlorophylliens (chlorophylle a, b, total et 

caroténoïde). Des plants du caroubier issu de trois populations contrastés (population 

Zeralda de l’étage sub-humide, population Tissemsilt de l’étage semi-aride et population 

Ain Sefra de l’étage aride) ont été soumis, à trois traitements hydriques (100%, 60% et 

40% de la capacité au champ (CC)) pendant 17 jours. Les résultats obtenus ont montré 

que l’inhibition de la germination est d’origine tégumentaire; sa levée par un traitement 

mécanique s’est avérée efficace pour augmenter le taux et la vitesse de germination. Le 

facteur population est très hautement significatif. Les plants sous-serre ont adopté la 

même cinétique de croissance durant le premier mois. Les mois suivants, la croissance 

varie considérablement entre les populations, ainsi on trouve que les populations Ain 

Sefra et Remchi sont les plus performantes au 4ème mois de croissance avec 36 et 24 

feuilles respectivement. Durant la période d’étude, les populations, Bordj Bounaama, 

Remchi et Ain Sefra ont présenté les valeurs moyennes les plus élevées pour la majorité 

des caractères des feuilles et des gousses étudiés, indiquant ainsi l’importance du facteur 

population. Dans la stratégie de gestion des ressources de caroubier deux facteurs 

peuvent être pris en considération, le facteur caractérisation de la gousse ou le facteur 

caractérisation de la feuille. Des différences entre les populations ont été observées pour 

tous les traits physiologiques et biochimiques étudiés. En conditions de stress (60% et 

40%), nous avons enregistré une diminution significative de traits liés à l’état hydrique 

foliaire. En condition de stress hydrique sévère (40% CC), une accumulation des sucres 

solubles et de la proline ainsi qu’une augmentation significative du taux des pigments 

chlorophylliens ont été observé chez les trois populations. Sur la base de l’ensemble de 

nos résultats de recherche, nous pouvons suggérer que la population Ain Sefra est la 

population le plus tolérant suivi des populations Tissemsilt et Zeralda. 

Mot clés: régime hydrique, proline, sucres solubles, chlorophylle, teneur en proline.  



 

 ٍِخص

ِٓ األٔٛاع اٌشػ٠ٛخ اٌضساػ١خ راد اال٘زّبِبد االخزّبػ١خ ٚااللزصبد٠خ ٚاٌج١ئ١خ  (C.siliqua)رؼزجش شدشح اٌخشٚة 

ثفضً لذسرٙب ػٍٝ رط٠ٛش اسزشار١د١بد رى١ف ِخزٍفخ ِغ اإلخٙبد اٌّبئٟ ، رمغ ٘زٖ اٌشدشح اٌّزٛسط١خ فٟ إٌّبطك اٌمبحٍخ .اٌٙبئٍخ

ب ِسجمًب ٚرٛص١فًب ٌزمٍجبرٙب. ٚشجٗ اٌمبحٍخ ًّ ٠ؼزّذ ٘زا إٌٙح ػٍٝ دساسبد ِزؼذدح . رزطٍت إداسح ٘زٖ األٔٛاع ٚاٌّحبفظخ ػ١ٍٙب رم١١

فٟ ٘زا اٌس١بق ، رٙذف اٌذساسخ اٌحب١ٌخ . ح٠ٛ١خٚاٌزخصصبد رسزخذَ رح١ًٍ رٕٛع اٌسّبد اٌزى١ف١خ اٌضساػ١خ ٚاٌفس١ٌٛٛخ١خ ٚاٌى١ُ

أخش٠ذ . إٌٝ اسزىشبف ، ثبسزخذاَ ِمب١٠س إٌّزخخ اٌضساػ١خ ، اٌزجب٠ٓ اٌٛساثٟ ٌشدشح اٌخشٚة فٟ ٚسظ ٚشّبي غشة اٌدضائش

ِؼبٌدخ )رمٍجبد إٔجبد اٌجزٚس اٌزٟ رُ خّؼٙب ػٍٝ سزخ اخزجبساد ػٓ طش٠ك اسزخذاَ ػالخ١ٓ  (1): ٘زٖ اٌذساسخ فٟ ثالثخ أخضاء

رجب٠ٓ رسغ سّبد ِٛسفِٛزش٠خ رزؼٍك  (2. )ِغ ِزبثؼخ حشو١بد إٌّٛ فٟ ِشحٍخ إٌج١زبد (١ِىب١ٔى١خ ٚ ا١ٌّبٖ فٟ دسخخ اٌغ١ٍبْ

االسثؼبء ، ثشج ثٛٔؼبِخ ، أفٍٛ ، اٌشِشٟ ٚػ١ٓ )ٚاألٚساق ِٓ خالي دساسخ ِمبسٔخ ػٍٝ ِسزٜٛ اٌثجٛد  (اٌمشْٚ)ثبٌفٛاوٗ 

 اٌدضء اٌثبٌث اٌزٞ ٠شوض ػٍٝ ا١ٌ٢بد اٌفس١ٌٛٛخ١خ ٚ اٌى١ّٛح٠ٛ١خ ٌزحًّ شدشح اٌخشٚة ٌإلخٙبد اٌّبئٟ ، دسسٕب (3).(صفشاء

 TRE ٚ gs conductance stomatique ، osmorégulationِحزٜٛ اٌّبء إٌسجٟ )رجب٠ٓ اٌٛضغ اٌّبئٟ ٌألٚساق 

، ٔجبربد اٌخشٚة ِٓ  (اٌىٍٛسٚف١ً أ ، ة ، اٌىٍٟ ٚأشجبٖ اٌدضس٠ٓ)ٚأصجبؽ اٌىٍٛسٚف١ً  (اٌجش١ٌٚٓ ٚاٌسىش٠بد اٌمبثٍخ ٌٍزٚثبْ)

 ِٕطمخ شجٗ اٌشطجخ ، إٌّظ اٌج١ئٟ ر١سّس١ٍذ ِٓ ايِٕطمخإٌّظ اٌج١ئٟ ٌض٠شاٌذا ِٓ اي) C.siliquaثالثخ أّٔبط ث١ئ١خ ِخزٍفخ ِٓ 

٪ ِٓ سؼخ اٌحمً 40٪ ٚ 60٪ ٚ 100) ػ١ٓ صفشاء ِٓ إٌّطمخ اٌمبحٍخ رؼشضذ إٌٝ ثالثخ ِؼبٌدبد ِبئ١خ ٚشجٗ اٌمبحٍخ 

(CC) ) ب17ٌّذح ًِ أظٙشد إٌزبئح اٌزٟ رُ اٌحصٛي ػ١ٍٙب أْ رثج١ظ اإلٔجبد رٚ أصً غالفٟ، ٚثبٌزبٌٟ فمذ ثجذ أْ اٌشفغ .  ٠ٛ

رجٕذ إٌجبربد اٌّسزٕجخ فٟ اٌج١ٛد . ػبًِ األصً ُِٙ ٌٍغب٠خ. ثبٌّؼبٌدخ ا١ٌّىب١ٔى١خ فؼبي فٟ ص٠بدح سشػخ ِٚؼذي اإلٔجبد

اٌجالسز١ى١خ ٔفس حشو١خ إٌّٛ خالي اٌشٙش األٚي ، ثُ رغ١ش ثشىً وج١ش ، ٌزٌه ٚخذٔب أْ ٔجبربد ػ١ٓ صفشاء ٚسِشٟ ّ٘ب 

خالي فزشح اٌذساسخ ، لذَ ثشج ثٛٔؼبِخ ٚسِشٟ ٚػ١ٓ صفشاء .  ٚسلخ ػٍٝ اٌزٛا24ٌٟ ٚ 36األفضً أداء فٟ اٌشٙش اٌشاثغ ثشلُ 

اسزٕبدا إٌٝ رح١ٍالد اٌزجب٠ٓ . أػٍٝ ِزٛسظ ٌٍم١ُ ثبٌٕسجخ ٌّؼظُ اٌخصبئص اٌزٟ رّذ دساسزٙب ، ِّب ٠ش١ش إٌٝ أ١ّ٘خ ػبًِ األصً

ٚرشو١جزٙب ، ٚٚفمًب ٌٍخصبئص اٌج١ِٛزش٠خ اٌزٟ رّذ دساسزٙب ، ٠ّىٕٕب االشزشان فٟ اسزشار١د١خ إداسح ِٛاسد شدشح اٌخشٚة ٌؼبًِ 

. ( ِٚسبحخ ٚسلخpetioleطٛي )أٚ ٚسلخ  (ٚصْ اٌمشٔخ ، طٛي اٌمشٔخ ، ػذد اٌجزٚس ٌىً لشٔخ ٚ ٚػذد ِٓ اٌجزٚس ا١ٌّزخ)اٌمشٔخ 

فٟ ظً ظشٚف . ٚلذ ٌٛحظذ فشٚق ث١ٓ األّٔبط اإل٠ىٌٛٛخ١خ ٌد١ّغ اٌصفبد اٌفس١ٌٛٛخ١خ ٚاٌى١ّٛح٠ٛ١خ اٌزٟ رّذ دساسزٙب

،  conductance stomatique( gs))، سدٍٕب أخفبًضب وج١ًشا فٟ اٌسّبد اٌّزؼٍمخ ثحبٌخ ِبء اٌٛسلخ  (٪40٪ ٚ 60)اإلخٙبد 

، رسجت اإلخٙبد اٌّبئٟ ثشىً وج١ش فٟ رشاوُ اٌسىش٠بد  (CC٪ 40)رحذ ضغظ اٌّبء اٌشذ٠ذ . ( TRE ٚاٌّحزٜٛ اٌّبئٟ إٌسجٟ

ثٕبًء ػٍٝ .اٌمبثٍخ ٌٍزٚثبْ ٚاٌجش١ٌٚٓ ثبإلضبفخ إٌٝ ص٠بدح وج١شح فٟ ِسز٠ٛبد صجغخ اٌىٍٛسٚف١ً فٟ خ١ّغ األٔٛاع اٌج١ئ١خ اٌثالثخ

< ػ١ٓ صفشاء: ٔزبئح ثحثٕب ، ٠ّىٕٕب الزشاذ اٌزشر١ت اٌزبٌٟ ٌألّٔبط اٌج١ئ١خ ، ِٓ ح١ث اٌمذسح ػٍٝ رحًّ اإلخٙبد اٌّبئٟ

 .صساٌذح< ر١سّس١ٍذ

 .،اٌجش١ٌٚٓ، اٌسىش٠بد إٌّحٍخ، اٌىٍٛسٚف١ً، اإلخٙبد اٌّبئٟاٌخشٚة: المفتاحية الكلمات

  



Abstract 

The carob tree (C.siliqua) is an agro-pastoral species of enormous social, economic and 

environmental concerns. Thanks to its ability to develop different coping strategies for 

water stress, this Mediterranean tree is located in arid and semi-arid areas. Managing and 

maintaining these species requires prior assessment and characterization of their 

variability. This approach is based on interdisciplinary studies using analysis of the 

diversity of agricultural, physiological and biochemical adaptive features. In this context, 

the present study aims to explore, using agricultural modeling measures, the genetic 

variation of the carob tree in central and north-western Algeria. This study was carried 

out in three parts: (1) Fluctuation of seed germination collected on six tests by the use of 

two treatments (mechanical treatment and boiling water) with follow the growth kinetics 

of the germination stage. (2) Variation of nine morphological features related to fruits 

(pods) and leaves through a comparative study at the level of evidence (Larbaa,  Bordj 

Bournaama, Aflou, Remchi and Ain Zefra). (3) Part III, which focuses on the 

physiological and biochemical mechanisms of carob tree tolerance for water stress, 

examined the variability of the water status of the leaves (relative water content RWC 

and gs conductance stomatique, osmorégulation (proline and soluble sugars) and 

chlorophyll pigments (chlorophyll a, b, Total and caroténoïds). Carob plants of three 

different populations of C.siliqua L (Zeralda ecology of the sub-humid region, Tissemsilt 

ecology of the semi-arid region and Ain Sefra of the arid zone were subjected to three 

hydrotherapy treatments (100%, 60% and 40% of the field capacity (CC)) for 17 days. 

The results obtained showed that germination inhibition was of  

integumentary origin, and therefore mechanical treatment has been shown to be effective 

in increasing germination speed and rate. The origin factor is extremely 

significant.Cultivated plants in greenhouses adopted the same growth kinetics during the 

first month and then changed dramatically, so we found that Ain Sefra and Remchi plants 

were the best performers in the fourth month with 36 and 24 leaves respectively. During 

the study period, Bordj Bounaama, Remchi and Ain Sefra provided the highest average 

values for most of the characteristics studied, indicating the importance of the origin 

factor. Based on the analysis of the variance and its composition, and according to the 

biometric characteristics studied, we can participate in the carob tree resource 

management strategy for the pod factor (Weight of pod, length of pod, number of seeds 

per pod and number of dead seeds) or leaf (petiole length and leaf area). Differences 

between the ecological patterns were observed for all the physiological and biochemical 

traits studied. Under stress conditions (60% and 40%), we recorded a significant decrease 

in traits related to leaf water status (conductance stomatique (gs), and relative water 

content (RWC). Under extreme water pressure (40% CC), water stress significantly 

caused the accumulation of soluble sugars and proline as well as a significant increase in 

chlorophyll dye levels in all three environmental species. Based on our research results, 

we can suggest the following order of environmental patterns, in terms of water stress 

tolerance: Ain Sefra> Tissemsilt> Zeralda. 

Keywords: water regimes, proline, soluble sugar, young plant, relative water content. 
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Dans l'écosystème méditerranéen, les plantes sont souvent soumises à un stress hydrique 

sévère et permanent (Nogués et Baker, 2000). Le déficit hydrique est le facteur de stress 

limitant le plus la croissance des plantes, le développement des communautés végétales 

naturelles, la production agricole et la qualité de la production (Yoon et al., 2014). 

Les écosystèmes méditerranéens sont caractérisés par des précipitations rares ou 

irrégulières et par de longues périodes estivales sèches. Ces contraintes climatiques 

combinées à une pression anthropique, conduisent généralement à une dégradation du 

couvert végétal et à une érosion rapide des sols. Certaines espèces endémiques comme le 

caroubier (C .siliqua.) sont bien adaptées à ces conditions. 

Le caroubier (C .siliqua.) Appartiennent à la famille des Fabaceaes de l’ordre des 

Rosales. C’est une espèce sclérophylle, xérophile, thermophile, héliophile et calcicole, 

originaire des zones arides et semi-arides de Méditerranée et de la péninsule Arabique. Le 

climat de son aire de répartition est du type méditerranéen aride où la pluviosité se 

répartit inégalement sur l’année. 

C’est un arbre qui sur le plan socio-économique et écologique peut jouer des rôles 

intéressants particulièrement dans les contrées sèches et dans les zones où les processus 

de désertification prennent des ampleurs de plus en plus alarmantes, notamment dans le 

bassin méditerranéen.  

La tolérance au stress hydrique entraîne des changements subtils dans les processus 

morphologiques, physiologiques, biochimiques et moléculaires des plantes (Rodziewicz 

et al., 2014). Les principaux mécanismes de tolérance au déficit en eau sont: (i) le 

maintien du potentiel hydrique foliaire (Teneur relative en eau, conductance stomatique), 

(il) la biosynthèse et l’accumulation de divers os molytes (proline, sucres solubles), (iii) 

et l’activation de différents gènes de résistance (Chaves et al., 2003; Reddy et al., 2004 ; 

Tardieu, 2005). Les types de réponses vis-à-vis de cette contrainte varient généralement 

avec la sévérité et la durée du stress, le génotype et le stade de développement de la 

plante et les facteurs environnementaux (Chaves et al, 2003; Uzilday et al., 2012). 

L’adaptation à la sécheresse est maintenant un grand challenge pour les plantes. En effet, 

la sécheresse est un complexe de processus physico-chimiques, dans lesquels de 

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

les acides nucléiques (ADN, ARN, le 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). 

Vu sa capacité à développer des stratégies d’adaptation morphologique, physiologique et 

biochimique vis-à-vis de différents degrés de contraintes hydriques, le caroubier s’installe 

favorablement dans les zones côtières, semi-arides et arides, d’où l’importance de son 
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utilisation dans les programmes de reforestation et de reboisement (Rejeb, 1995; Batlle et 

tous, 1997).  

Par ailleurs, les graines du C. siliqua qui souffre d'une importante contrainte 

tégumentaire, nous incitant à étudier les traitements permettant une amélioration du 

pouvoir germinatif et une accélération de la germination des graines.  

Étant donné l’importance économique de ses gousses et de ses feuilles, une étude de la 

biodiversité du caroubier dans différentes régions du Nord-ouest d’Algérie a été menée 

en nous intéressant, à la fois, aux traits agro morphologiques liés aux fruits (gousse) et 

aux feuilles ainsi qu’à la variabilité dans la dureté tégumentaire des graines de C Siliqua. 

La disponibilité hydrique au cours du cycle biologique affecte les traits physiologiques et 

biochimiques de toute espèce végétale.  

Une approche intégrée combinant des analyses physiologiques et biochimiques a été 

adoptée pour étudier les réactions et le comportement de C siliqua face au stress 

hydrique. 

Afin de contribuer à l’amélioration et à la gestion de cette ressource génétique, une 

caractérisation adéquate de différentes populations de caroubier provenant de différentes 

régions du l’Algérie, a été menée au cours de ces travaux. Les principaux objectifs du 

présent travail consistent à:  

 Evaluer la diversité des populations Algériennes de caroubier par différentes 

approches phénotypiques. 

 Comprendre et caractériser les mécanismes physiologiques et biochimiques du 

caroubier à la tolérance au stress hydrique, une approche multifactorielle en 

matière de choix des traits étudiés a été adoptée. 

 Mettre en lumière la situation du caroubier dans le Nord-ouest de l’Algérie et de 

proposer une perspective d’amélioration à partir de la mise en place d’un 

programme de valorisation basé sur l’amélioration génétique de l’espèce.
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2.1. Le Caroubier ou Ceratonia siliqua L 

2.1.1.  Systématique du caroubier 

Le nom scientifique du caroubier, C siliqua L., proposé par Linné est dérivé du mot grec 

« Keras » ou corne et du latin « siliqua »ou gousse, en allusion à la dureté et à la forme de 

la gousse. La dénomination de l’espèce C. siliqua dans différents pays et langues découle 

d’une forme générale du nom arabe Al Kharroub ou kharroub, ou del Algarrobo ou 

garroferoen espagnol (Albanell, 1990). Par ailleurs, son nom commun vient de l’hébreu 

kharuv donnant lieu à plusieurs dérivés tels que, kharrubb en arabe, Algarrobo en 

espagnol, carrubo en italien, caroubier en français, garroter ou garrover en Catalan…etc. 

Dans certains cas, le caroubier est dénommé « pain de Saint Jean-Baptiste ». Cette 

dénomination dérive de la croyance qui raconte que Saint Jean-Baptiste s’alimenta du 

fruit de cet arbre durant son séjour dans le désert (Albanell, 1990). 

En raison de leur uniformité, les graines du caroubier sont appelées « carats » et ont 

pendant longtemps servi aux joailliers comme unité de poids pour la pesée des diamants, 

des perles et autres pierres précieuses (1 carat = 205,3 mg) (Rejeb, 1995). L’utilisation 

des graines entières du caroubier comme unité de poids dans le commerce de substances 

et matériels précieux est attribuée aux Arabes. Il apparaît que « elkilate » en espagnol ou 

« carat » en français (0,2 g) vient du nom arabe (Al-karat ou quirat) donné à la graine, 

laquelle est caractérisée par la relative constance de son poids (Albanell, 1990). 

Le genre Ceratonia appartient à la famille des Fabaceaes de l’ordre des Rosales, sous-

famille des Cesalpinoïdae, tribu des Cassieae. Toutefois, cette position taxinomique 

demeure controversée. En effet, Tucker (1992 a) suggère que C. siliqua peut avoir un lien 

avec la sous-famille des Mimosoideae. Par ailleurs, d’autres auteurs ont prouvé que le 

genre Ceratonia est isolé morphologiquement des autres genres de Cassieae (Hillcoat et 

al., 1980 ; Tucker, 1992 a et b) et doit donc être exclu de cette tribu (Irwin et Barneby, 

1981 ; Tucker, 1992 b). De plus, des études cytologiques ont révélé que le genre 

Ceratonia avec un nombre total de chromosome 2n = 24 (Frahm-Leliveld, 1957 ; 

Goldblatt, 1981 ; Arista et Talavera, 1990 ; Bureš et al., 2004) est éloigné des autres 

membres des Cassieaed ont le nombre de chromosomes est de 2n = 28 (Goldblatt, 1981). 

2.1.2. Botanique 

Le caroubier est un arbre xérophile avec une longévité considérable (jusqu’à 200 ans) 

(Rejeb et al., 1991). Il présente de puissantes racines qui pénètrent dans le sol à plus de  

18 mètres de profondeur. Il peut émettre des rejets de souche avec vigueur et se 

caractérise par des branches solides et robustes (Ait Chit et al., 2007).  

Le caroubier est un arbre à croissance lente, pouvant atteindre une quinzaine de mètres de 

hauteur (Quezel et Santa, 1962/63). Le caroubier est un arbre dioïque, parfois 

hermaphrodite et rarement monoïque (Linskens and Scholten, 1980; Batlle et tous, 1988); 

Les fleurs, mâles, femelles et hermaphrodites poussent sur des pieds différents. Les pieds 
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mâles sont stériles et improductifs (Rejeb, 1995). D’après Tucker (1992 à), les fleurs sont 

initialement bi-sexes et au cours de leur développement, l’une des fonctions sexuelles 

mâles ou femelles est réprimée.  

Le fruit du caroubier (gousse) se développe très lentement et nécessite 9 à 10 mois pour 

atteindre la maturité. Il est vert puis brun et au moment de la maturité, brun foncé à noir. 

Il est sinueux sur les bords, aplati, droit ou arqué et présente un tissu pulpeux sucré et 

rafraîchissant. La gousse est séparée à l’intérieur par des cloisons pulpeuses et renferme 

12 à 16 graines brunes dont la longueur et la largeur sont respectivement de 8 à 10 mm et 

de 7 à 8 mm (Batlle et tous, 1997). 

2.1.2.1.Racines 

La racine du caroubier est très ramifiée en surface (Fig. 1), avec des formations épaisses 

dans sa partie supérieure qui en se séparant du tronc vont prendre une direction oblique 

par géotropisme positif. Ces formations caractérisent la majeure partie du système 

racinaire du caroubier et forment un socle considérable même s’il est moins marqué que 

celui formé par l’olivier (Batlle et tous, 1997). 

 

Figure 1. Racines du caroubier 
(photo prise à Larbaa - Tissemsilt) 

Les racines se caractérisent par une croissance lente avec un développement important au 

niveau des extrémités, de sorte que le volume des racines dépasse rapidement le double 

ou le triple de celui du houppier, ce qui permet de classer cette espèce parmi celles qui 

présentent un système racinaire très étendu et spécialement distribué en surface 

(Melgarejo et Salazar, 2003).  

La racine est ramifiée en plusieurs racines latérales ou secondaires avec une tendance à 

être superficielles, en particulier sur les sols compacts ou peu profonds. Les racines 
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latérales très ramifiées et avec de nombreux poils absorbants sont capables de s’étendre 

sur une longueur de 30 à 40 m (Tous, 1984) et peuvent atteindre un développement 

quatre fois supérieur à celui des rameaux (Albanell, 1990).  

En plus de fixer vigoureusement l’arbre dans le sol, ce système racinaire permet 

l’absorption de l’humidité et des éléments nutritifs sur une grande surface de terrain, 

particulièrement à partir de la couche la plus superficielle du sol, laquelle présente les 

niveaux les plus élevés de fertilité, d’aération et de matière organique. C'est probablement 

l'une des raisons principales pour laquelle cet arbre peut croître dans un terrain rocailleux 

avec des sols peu profonds et dans des conditions arides qui seraient restrictifs pour 

d’autres cultures (Albanell, 1990).  

Bien que le caroubier ait été classé dans la "famille des fabaceaes" grâce aux 

caractéristiques de son fruit, il n’a pas été possible de démontrer qu’il possédait des 

nodules symbiotiques de rhizobium excepté dans un seul cas. En effet, le caroubier est 

une légumineuse non nodulante (Martins-Loução et Rodríguez-Barrueco, 1982, Martins-

Loução et al. ,1996 et Hirsch et al. 2001). Toutefois, Missbah et al (1996) a pu isoler dans 

la région de Debdou (Maroc) des souches de rhizobium nodulant le caroubier. Konate en 

2007 réactiva et purifia la collection des souches isolées par Missbah et al. (1996), 

procéda à un test d’authentification en les inoculant sur deux populations du caroubier 

(Marrakech et Taounate) cultivées dans des conditions axéniques. L’examen du système 

racinaire des plantes, effectué à 2, 4 et 6 mois après l’inoculation, n’a montré aucune 

formation de nodosité.  

2.1.2.2. Tronc 

Le tronc du caroubier est épais, robuste avec de clairs canaux de circulation de la sève 

associés aux racines les plus épais, ce qui leur donne un aspect tortueux, particulièrement 

marqué chez certaines variétés (Melgarejo et Salazar, 2003). L’écorce est rugueuse à la 

base de couleur grise à rougeâtre (Melgarejo et Salazar, 2003), brun grisâtre (Albanell, 

1990) et brune selon Batlle et tous (1997), tandis que l’écorce est lisse sur la partie 

supérieure du tronc et à la base des branches. 

Le tronc chez les arbres épais et vieux est tortueux et sinusoïdal (Fig. 2), le diamètre 

moyen est de 50 centimètres en fonction de l’âge de l’arbre (Albanell, 1990), sa 

circonférence à sa base est comprise entre 2 et 3 mètres (Ait Chit et al., 2007). 
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Figure 2. Tronc du caroubier (photo internet) 

2.1.2.3. Feuilles 

Les feuilles (Fig. 3 A) persistantes, de 10 à 20 cm de longueur, se caractérisent par un 

pétiole sillonné sur la face interne et un rachis portant de 8 à 15 folioles, opposées, de 3 à 

7 cm. Elles sont coriaces, entières, ovales à elliptiques, paripennées, légèrement 

échancrées au sommet avec une couleur vert sombre brillante à la face supérieure et vert 

pâle à la face inférieure (Ait Chitt et al., 2007).  

  

Figure 3. Feuillage du caroubier (A : feuille complète; B : foliole, face supérieure et 

inférieure). (photo. Internet) 

Occasionnellement chez les arbres cultivés et plus  fréquemment chez les caroubiers 

sauvages, le nombre de folioles peut être impair chez quelques feuilles (Albanell, 1990).  

A B 
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Les caroubiers ne perd pas ses feuilles en automne mais en juillet tous les deux ans, et 

sont renouvelées au printemps en avril et mai de la même année (Ait Chitt et al., 2007). 

2.1.2.4. Fleurs 

Le caroubier est un arbre polygame-trioïque ; cette dénomination fut donnée par Linné. 

D’un point de vue sexuel, C. siliqua est caractérisée par l’existence de quatre types 

d’individus. Ainsi, il est possible de rencontrer des arbres à pieds : 

 Mâles avec des fleurs caractérisées par des étamines à filament long et avec un 

pistil non développé (Fig. 4 A). Ces pieds utilisés comme pollinisateurs sont 

habituellement nommés en espagnol "borrers" ou "judíos" (Albanell, 1990) ou aussi 

"bordes" (Melgarejo et Salazar, 2003) ;  

 

  

  

Figure 4. Fleur du caroubier (A : Inflorescence mâle; B : Inflorescence femelle; C : Fleur 

hermaphrodite; D : Inflorescence hermaphrodite). (photo. Internet) 

 Femelles avec des fleurs ayant un pistil bien développé et des étamines 

rudimentaires (Fig. 4B) ; ils sont les plus abondants ;  

A 

C 

B 

D 
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 Hermaphrodites à fleurs avec étamines et pistils bien développés (Fig. 4C) ;  

 Polygames avec des fleurs femelles, mâles et hermaphrodites (Fig. 4D) ; ces pieds 

sont plus rares.  

Initialement, les fleurs du caroubier sont bisexuées ; il y a suppression d’un axe durant le 

développement pour aboutir à des fleurs mâles ou à des fleurs femelles (Tucker, 1990a ; 

Ait Chitt et al., 2007). 

Les fleurs du caroubier sont nombreuses et petites, de 6 à 12 mm de long (Batlle et Tous, 

1997) ; elles sont regroupées en grappes latérales, généralement érigées ou ascendantes, 

brièvement pétiolées, disposées le long d’un axe ou rachis d’une couleur verte jaunâtre ou 

rougeâtre de 4 à 10 cm de longueur sur lequel sont insérées entre 10 à 30 fleurs, voire 

plus (Albanell, 1990). 

Les fleurs sont d’une couleur verte teintée de rouge ; elles ne présentent pas de corolle, et 

sont par conséquent visuellement peu attractives (Albanell, 1990). En général, les 

inflorescences mâles sont plus courtes que celles des femelles et aussi plus compactes et 

nombreuses (Melgarejo et Salazar, 2003).  

La fleur du caroubier est pentamère présentant un seul ovaire supère chez les fleurs 

femelles et hermaphrodites. Les étamines sont au nombre de cinq chez les fleurs mâles et 

hermaphrodites.  

Les fleurs mâles possèdent cinq sépales bien développés ou rudimentaires selon les 

variétés et présentent des glandes nectarifères à leurs bases soudées aux sépales formant 

un disque charnu (3-5 mm de diamètre, couleur verte). Le nombre d’étamines est 

généralement de 5 mais il est fréquent de trouver des anomalies de la symétrie radiale 

d'ordre cinq (4, 6, 8 étamines) (Albanell, 1990).  

Les fleurs femelles ont un pistil plus ou moins long, courbe en forme de légume d’un ton 

blanc verdâtre avec un style court et épais et un stigmate persistant très épais de couleur 

verte riche en mucilage. Le pistil est entouré par un disque résultant de la soudure des 

pétales rudimentaires. Le disque nectarifère est entouré de cinq sépales pileux et présents 

quelques étamines rudimentaires à son sommet (Albanell, 1990). 

Les fleurs hermaphrodites sont caractérisées par un pistil et des étamines fonctionnelles 

au sein d’une même fleur, laquelle est considérée comme une fleur parfaite ou complète. 

Sa taille et son apparence sont semblables à celles des fleurs unisexuées. Elle présente du 

nectar sur la surface du disque et une large gamme de variation en ce qui concerne la 

longueur et la couleur des inflorescences (Albanell, 1990). 

Traditionnellement, le caroubier a été classé en fonction de la couleur de ses fleurs, 

distinguant ainsi entre arbres à « fleurs jaunes »et arbres à « fleurs rouge ».Ce critère 

semble être insuffisant et indépendant des autres caractéristiques florales (Haselberg, 

1998).  
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Il existe au sein des caroubiers à inflorescences mâles des variétés à fleurs jaunes (Fig. 

5B) et d’autres à fleurs rouges (Fig. 5A). Ces dernières sont plus intéressantes à cultiver 

car elles produisent une plus grande quantité de pollen (Tous, 1984). 

 

  

Figure 5. Inflorescence du caroubier A : Inflorescence mâle de couleur rouge; B : 

Inflorescence mâle de couleur jaune. (photo. Internet) 

2.1.2.5. Fruit 

Le fruit du caroubier connu sous le nom de kharrouba en arabe, algarroba en Castillan et 

garrofa en catalan est classé habituellement, compte tenu de sa faible teneur en eau au 

moment de sa collecte, comme un fruit sec et cela malgré son aspect pulpeux (Albanell, 

1990). 

La caroube est verte puis brune et au moment de la maturité d’un ton brun foncé, rouge 

ou noir selon les variétés mais toujours très brillant (Fig. 5A). Il est sinueux autour des 

bordures, aplati, droit ou courbé et présente un tissu pulpeux sucré et rafraichissant 

(Batlle et Tous, 1997).  

La gousse est divisée à l’intérieur par des cloisons pulpeuses et contient de 5 à 16 graines, 

qui représentent 10 à 20 % du poids de la gousse en fonction de la variété, des conditions 

environnementales, de l’efficience de la pollinisation et de la conduite technique 

(Melgarejo et Salazar, 2003 ; Ait Chitt et al., 2007). 

Le fruit du caroubier croît très lentement à ses débuts durant l’automne. Sa croissance 

s’accélère au printemps et croît d’une manière visible jusqu’au début de l’été où il atteint 

sa taille maximale. La maturité est atteinte à partir du début du mois de septembre. Entre 

la nouaison et la maturité, il peut s’écouler une période de 11 mois (Melgarejo et Salazar, 

2003). Du fruit, on peut distinguer trois parties :  

1. L’épicarpe ou peau qui est de nature fibreuse et colorée, 

A B 
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2. Le mésocarpe ou pulpe qui est de nature charnue, riche en sucres. Il représente 

environ 70 à 95% du fruit entier, 

3. L’endocarpe, de nature fibreuse recouvre l’intérieur du fruit en le divisant en 

segments ou loges carpellaires où se situent les graines (dites, garrofines en espagnol) 

(Caja, 1985). Le nombre de fruits résultant de chaque inflorescence est variable selon la 

variété et il est généralement compris entre 1 et 6 gousses (Melgarejo et Salazar, 2003). 

 

  

Figure 6. Fruit du caroubier A : gousse; B : graines. (photo internet) 

2.1.2.6. Graines 

Les graines du caroubier sont petites et aplaties, d’une forme presque ovale, avec un pôle 

basal tronqué et écrasé en zone apicale (Fig. 6B). Son tégument est normalement lisse, 

dur, de couleur brune rougeâtre et brillant (Albanell, 1990). Elles présentent des 

dimensions de 8 à 10 mm de long sur 6 à 8 mm de largeur avec 3 à 5 mm d’épaisseur. 

Les graines sont très dures et ont une grande résistance.  

La graine du caroubier est composée de trois parties (Melgarejo et Salazar, 2003) : 

 L’épisperme ou tégument. Il recouvre la graine et est constitué principalement de 

cellulose, de lignine et de tanin. Il se compose de deux enveloppes distinctes, l’une 

externe appelée testa, colorée et dure et l’autre interne nommée tegmen qui est plus 

blanche et moue. Le tégument représente 30 à 33 % de la graine.  

 L’endosperme ou albumen. Il se situe sous l’épisperme et constitue le tissu de 

réserve pour la germination de l’embryon. Économiquement, c’est la partie la plus 

intéressante de la graine grâce à sa teneur élevée en galacto-mannane ou gomme de 

caroube. L’endosperme représente 42 à 46 % de la graine.  

 Le germe ou embryon qui représente 23 à 25 % de la graine. 

2.1.3.  Origine du caroubier 

Le centre d’origine du caroubier reste incertain ; il existe plusieurs hypothèses émanant 

d’un désaccord entre différents auteurs.  

B A 

Gousse 

Graine Graine 
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 Vavilov (1951) situe l’origine du caroubier dans la région Est de méditerranée (Turquie, 

Syrie et Palestine). 

 Des études archéobotaniques menées à partir de restes carbonisés de bois et de fruits ont 

démontré que le caroubier était présent dans les pays montagneux du Sud de l’Arabie 

(Yémen) (4000 ans av. J.-C.), période initiale de la domestication des espèces ligneuses 

(Estrada et al., 2006). Le caractère thermophile de cette espèce et sa présence sur les 

hauts plateaux du Yémen donnent à penser que son origine peut être située dans la région 

Sud de l’Arabie (Hillcoat et al., 1980). 

 Zohary (1973) considère le caroubier comme une relique de la flore Indo-Malaisienne 

dont sont aussi issus les groupes Olea, Laurus, Myrtus, et Chamaerops. Cette dernière 

hypothèse selon laquelle le caroubier aurait une origine tropicale, trouve ses arguments à 

partir des caractéristiques physiologiques importantes propres à l’espèce notamment, 

l’existence d’une période de floraison tardive (Juillet-Octobre), inhabituelle chez les 

arbres et arbustes méditerranéens et la présence d’une photosynthèse du ―type C4― 

(caractéristique des plantes de climat chaud) durant les premières étapes de son 

développement et qui est inhibée une fois la plante adulte (Catarino et Bento-Pereira, 

1976). La longévité des feuilles qui est quasiment le double de celle de la majorité des 

feuilles des espèces méditerranéennes les plus communes tend à confirmer l’origine 

tropicale de la plante (Catarino, 1993). 

2.1.4. Ressources et diversité génétique 

2.1.4.1. Variabilité génétique 

Le caroubier a été, depuis des siècles, propagé en culture par semis et plus tard par 

bouturage et greffage. Ainsi, les arbres choisis au hasard, dans les populations locales, 

ont été à la base de la sélection des cultivars et de l’établissement des vergers 

commerciaux (Batlle et Tous 1997). De ce fait, le caroubier cultivé ne diverge pas 

beaucoup de son ancêtre sauvage (Zohary, 1973). Toutefois, les différents cultivars 

recensés actuellement dans le monde se distinguent entre eux par leur vigueur, leur taille, 

la qualité de leurs gousses et de leurs graines, leur productivité et leur résistance aux 

maladies (Batlle et Tous, 1997). 

Les cultivars communément connus dans les vergers commerciaux sont essentiellement 

composés de pieds femelles sélectionnés et de quelques pieds mâles et hermaphrodites. 

La sélection a été traditionnellement basée sur la qualité du fruit notamment la taille de la 

gousse, le poids de pulpe et la teneur en sucre.  

Les principaux cultivars de caroubier recensés à travers les différents pays du monde, ont 

été consignés dans le tableau 01. En Espagne, les cultivars sont caractérisés par leur haute 

teneur en pulpe dans les gousses, avec un rendement moyen en graine de 8 à 10%. Les 

cultivars des Îles Baléares se distinguent par une grande production en graines pouvant 

atteindre 16%, contrairement aux populations spontanées d’Andalousie où le rendement 

en graines est inférieur à 8% (Batlle et Tous, 1997). Au Maroc, il existe deux cultivars, 
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‘lanta’ qui sont le type greffé et ‘dkar’ le type sauvage. La production massive de gousse 

est assurée par des populations spontanées qui enregistrent un rendement très élevé en 

graines, 15% selon Ouchkif (1988b) et 12 à 25% selon Gharnit et al., (2001). 

Tableau 1. Principaux cultivars de C. siliqua du pourtour méditerranéen (Batlle et Tous, 

1997)  

Pays Région Cultivars 

Espagne Tarragona,Castellon, 

Barcelone, Valence, 

Alicante, Majorque, 

Ibiza, Murcia, Malaga. 

Negra’,‘Matalafera’,Duraio’,‘Rojal’,‘Bugadera’, 

‘Costella d’Ase’, ‘Mollar’, ‘Lindar’,‘Melera’,  

Sayalonga’, Boval’, ‘Del Pom’, ‘Banyeta’, 

‘Borrera’, ‘Cacha’, ‘Banya de Cabra’, ‘Casuda’ 

Italie Sicile, Apulia ‘Gibiliana’, ‘Racemosa’, Saccarata’, ‘Amele di 

Bari’ 

Portugal Algarve, Alentej ‘Mulata’, ‘Galhosa’, ‘Canela’, ‘AIDA’ 

Maroc Fès, Marrakech, 

Agadir, Mokrisset, 

Bab Taza 

‘Lanta’, ‘dkar: types sauvages non greffés’ 

Turquie Côte méditerranéenne, 

Izmir 

Type ‘sauvage’ et ‘charnu’, type ‘Sisam’ 

2.1.4.2. Polymorphisme du caroubier 

Le polymorphisme est une caractéristique souvent étudiée pour différencier des 

populations, cibler des populations naturelles pour en apprécier les relations et donc les 

distances génétiques ou pour déterminer la population (Bertheau et al., 1993). Les 

critères utilisés peuvent être phénotypiques, biochimiques et/ou moléculaires. 

2.1.4.2.1. Polymorphisme phénotypique 

Les caractéristiques phénotypiques constituent un outil incontournable dans la 

classification et la taxinomie des organismes (Stuessy, 1990). Elles servent à repérer 

d’éventuelle contamination ou encore à permettre un étiquetage ultérieur. 

Les caractères morphologiques sont très importants et comprennent d’une part des 

mesures biométriques portant sur la plante (taille et forme des gousses, des feuilles, 

longueur d’inflorescence, nombre de fleurs, etc.) et d’autre part des données qualitatives 

comme la couleur des gousses, le taux de graines (Batlle et Tous, 1997; Gharnit et al., 

2004). Ils sont généralement quantitatifs et ont un déterminisme mono et polygénique. 

Toutefois, ils peuvent être influencés par des facteurs environnementaux. 

L’analyse de diverses données morphologiques permet d’identifier et de caractériser des 

groupes de diversité et de préciser leur constitution. Cette description a été utilisée pour 
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caractériser les types sauvages et cultivés du caroubier (Crossa-Raynaud, 1960; Navarro, 

1992; Tous et al., 1996). Elle a été, en grande partie, à la base d’identification et de 

sélection des cultivars qui constituent le principal germoplasme espagnol (Tous et al., 

1996; Batlle et Tous, 1997). Par ailleurs, les traits liés à la taille de l’inflorescence et au 

nombre de fleurs par inflorescence, qui sont indépendantes des conditions 

environnementales, ont servi d’outils, dans plusieurs pays, pour caractériser et étiqueter 

les pieds mâles et femelles du caroubier (Linskens et Scholten, 1980; Retana et al., 1994; 

Gharnit et al., 2004). 

2.1.4.2.2. Polymorphisme biochimique 

Les protéines, en particulier les enzymes, constituent des produits de l’information 

génétique portée par l’ADN d’un individu. L’ADN, bien qu’il code pour un même 

produit, peut porter des variations (mutations) significatives d’un individu (ou d’un 

groupe) à un autre. L’ensemble des enzymes synthétisé dans l’organisme peut être 

caractéristique pour un individu donné. L’utilisation de ces marqueurs est fréquente dans 

la recherche du génotype notamment résistant à des conditions de stress. Ainsi, 

différentes méthodes sont utilisées selon les produits recherchés. 

L’une d’entre elles est la recherche de composés synthétisés lors d’un stress hydrique 

(Rejeb et al., 1991; Ledoigh et Courdert, 1992). Des composés du métabolisme 

secondaire (flavone, polyphénol, terpène) ont été mis en évidence chez Triticum, 

Aegilops et Ceratonia (Cooper et al., 1994; Min et Hart, 2003; Makris et Kefalas, 

2004).De plus, certaines protéines possèdent des propriétés amphotères et peuvent donc 

être séparées par électrophorèse sur gel. Différentes méthodes d’électrophorèse sont 

utilisées pour séparer les protéines de réserve, les isozymes ou les empreintes protéiques 

(Weber et Wirke, 1994). 

Les protéines de réserve de graine (globulines, Albumines, gliadines, gluténines) sont 

facilement séparées par électrophorèse monodimensionnelle sur gel de polysaccharide. 

Souvent polymorphes, elles se sont avérées un moyen rapide d’identification de diverses 

espèces ou cultivars, en particulier chez les céréales (Branlard et al., 1989; Metakostvsky 

et Baboer, 1992). Un autre technique, permet de séparer les protéines totales par 

électrophorèse bidimensionnelle après dénaturation (O’Farell, 1975). La première 

migration s’effectue sur un gradient de ph (électrofocalisation) induisant la séparation des 

protéines selon leur point isoélectrique et la seconde favorise la séparation des protéines 

selon leur poids moléculaire en présence d’agents dénaturants (SDS et β-

mercaptoéthanol) (Gorg et al., 1980; Pernès, 1984). Cette dernière méthode est lourde et 

coûteuse d’où rarement utilisée pour les études de diversité; mais plutôt en complément 

des techniques moléculaires pour cartographier des gènes de structure exprimés et 

traduits dans un organe donné (De Vienne et al., 1995; dans Belkadi, 2003).  

Les isozymes sont l’ensemble multiforme d’une même enzyme résultant génétiquement 

de différences dans la structure primaire, issues de même organisme. Les échantillons 
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sont déposés sur un gel d’amidon (support poreux) et grâce à un tampon, la migration 

s’effectue sous l’action d’un champ électrique, et les enzymes, étant chargées 

négativement, vont migrer vers le pôle positif. Ainsi, les différentes molécules sont 

séparées selon leur charge et secondairement selon leur poids moléculaire. Ces isozymes 

ont les mêmes propriétés catalytiques induisant, après l’addition d’un substrat spécifique 

naturel ou artificiel, l’apparition d’un produit terminal coloré (visible) et insoluble 

(Westman et Kresovich, 1997). 

Ces marqueurs, bien qu’ils soient codominants, sous-estimeraient le polymorphisme réel 

car seule la partie codante est détectable (Gottieb, 1977). Les marqueurs enzymatiques 

ont été utilisés afin de caractériser et comparer le caroubier de types sauvages et cultivars 

issus de différentes (Tous et al., 1992; Batlle et al., 1996) ou de mêmes origines 

(Barracosa et al., 1996). Il est souvent nécessaire d’utiliser les marqueurs moléculaires 

pour compléter l’évaluation et l’étiquetage des ressources génétiques étant donné le faible 

niveau du polymorphisme révélé par les marqueurs biochimiques et sa variabilité en 

fonction des conditions environnementales. 

2.1.4.2.3. Variabilité de la taille du génome  

La caryologie qui est l’étude du génome pendant la phase diploïde de l’individu, permet 

de distinguer les différents taxons par la taille, la forme et le nombre de leurs 

chromosomes, incluant le nombre et la taille des satellites (Davis et Heywood, 1973; 

Stace, 1989). Le nombre de chromosomes est normalement constant au sein d’une espèce 

et la morphologie de chaque paire chromosomique lui est caractéristique. Toutefois, des 

conditions écogéographiques peuvent induire des variations au niveau de la taille du 

génome dans une même espèce (Bureš et al., 2004). En effet, la variabilité intra 

spécifique liée au phénomène de polyploïdie et corrélée aux conditions éco 

géographiques, a été étudiée chez plusieurs plantes, incluant Poaannua (Grime, 1983), 

Dactylis glomerata (Amirouche et Misset., 2007), Sesleriaalbicans (Lysák et al., 2000) et 

Ceratonia siliqua (Bureš et al., 2004). 

Ces études ont permis d’établir un «caryotype» ou caryogramme qui constitue une «carte 

d’identité chromosomique», représentation schématique du génome haploïde. 

L’établissement de ce caryogramme peut être basé sur la technique classique 

d’observation de caryotype des cellules de pointes racinaires; mais aussi sur des 

techniques plus récentes de banding (C ou D: coloration chromosomique) ou 

d’hybridation in situ (utilisation de sonde spécifique d’ADN) (Birkam et Kimber, 1974; 

Teoh et al., 1983; Shang et al., 1988). Actuellement, la cytométrie en flux (CMF) est une 

nouvelle approche rapide permettant la détermination du niveau de ploïdie d’une espèce. 

Cette technique est basée sur la mesure de fluorescence, qui permet l’estimation du 

contenu en ADN (Arumuganathan et Earle, 1991), sa répartition dans les différentes 

phases du cycle cellulaire (Jayat et Ratinaud, 1993) ou simplement la recherche du degré 

de ploïdie (Brown et al., 1991dans Belkadi, 2003). 
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En se basant sur l’utilisation de la cytométrie en flux (CMF), l’existence d’un niveau 

naturel de polyploïdie (di, tri et tétraploïde) au sein des légumineuses et en particulier 

chez le genre Ceratonia a été mis en évidence. (Blakesly et al., 2002). 

Aussi, l’analyse cytologique particulièrement celle concernant la taille des chromosomes 

des caroubiers a révélé un niveau de diploïde 2n = 24 chromosomes (Bureš et al., 2004). 

2.1.5. Distribution géographique 

Selon Hillcoat et al. (1980), le caroubier se retrouve dans l’ensemble du pourtour oriental 

de la méditerranée (Turquie, Chypre, Syrie, Liban, Palestine, le Sud de la Jordanie, 

Égypte, Arabie, Tunisie et Lybie) avant d’atteindre méditerranée occidentale. Il a été 

disséminé par les Grecs en Grèce et en Italie, par les Arabes le long de la côte Nord de 

l’Afrique et au Sud et à l’Est de l’Espagne, ce qui par la suite a permis sa distribution 

dans le Sud du Portugal et dans le Sud-Est de la France (Fig. 7). Il fut aussi introduit avec 

succès par les Espagnols et les Anglais dans autres pays à climat entre autres 

méditerranéen notamment, aux États-Unis (Arizona, Sud de la Californie), au Mexique, 

en Australie et en Afrique du Sud (Estrada et al., 2006). 

 

Figure 7. Centre d’origine et 

distribution du caroubier dans le 

monde (les cercles représentent les 

différentes hypothèses concernant le 

centre d’origine de C. siliqua, tandis 

que les flèches symbolisent la 

distribution de l’espèce dans le 

monde). 

              Dissémination par les anglais 

aux États-Unis et au Mexique. 

              Dissémination par les 

espagnols en Australie et en Afrique 

du Sud. 

En général, la distribution des espèces arboricoles telles que C. siliqua est limitée par le 

stress lié au froid (Mitrakos, 1981). Le caroubier est considéré comme une essence à 

feuilles persistantes caractéristiques des zones inférieures du maquis méditerranéen (0-

500 m, atteint rarement les 900 m d'altitude) (Zohary, 1973; Folch i Guillén, 1981). 

Melgarejo et Salazar (2003) considèrent que la Méditerranée est le centre de diversité du 

caroubier (Fig. 7). Même si cette zone n’est pas le centre d’origine, le plus important aux 

yeux d’un améliorateur reste bel et bien que c’est dans le bassin méditerranéen qu’existe 

la plus grande diversité de l’espèce et donc c’est l’aire dans laquelle il est possible de 

trouver de nouveaux matériels génétiques avec une plus grande probabilité de réussite.  
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Figure 8. Distribution des 

aires de cultures du caroubier 

dans le bassin méditerranéen 

(Albanell,1990) 

 

2.1.6.  Aire de production du caroubier dans le monde 

La superficie cultivée totale du caroubier dans le monde est estimée à 87.485 ha (Tab. 2) 

dont 74.174 ha (84,81%) sont répartis entre l’Espagne, le Maroc, l’Italie et le Portugal. 

Celle de l’Algérie a fortement baissé, passant de 11000 ha en 1961 à 1000 ha en 2011 

(FAOSTAT). 

Tableau 2. Estimation de la surface cultivée, de la production et du rendement du 

caroubier dans le monde en 2011 (tableau établi à partir des données de la FAOSTAT) 

Pays Surface cultivée (ha) Production (tonnes) Rendement (t/ha) 

Espagne 47000 55754 1,19 

Maroc 9717 20489 2,11 

Italie 9183 44749 4,87 

Portugal 8274 31067 3,75 

Grèce 5284 20901 3,96 

Turquie 2910 13972 4,80 

Chypre 1353 10560 7,80 

Algérie 1000 4000 4,00 

 Reste du monde  1214 3711 4,09 

Total 87458 205589 2,35 

En 2009, cette superficie était de 927 ha (Tab. 2) dont 645 ha, soit 69,58 % de la 

superficie totale dans la wilaya de Bejaia. 

La production du caroubier dans le monde diminue de façon spectaculaire au cours des 

60 dernières années, passant de 650.000 tonnes en 1945 (Orphanos et Papa constantinou, 

1969) à 205.589 tonnes en 2011. La production mondiale de la caroube est estimée à 

205.589 t et se concentrent principalement en Espagne, premier pays producteur avec 

55.754 t, ce qui représente 27,12 % de la production mondiale suivis par l’Italie (21,77%) 

et le Portugal (15,11%). L’Algérie occupe le huitième rang avec une production de 4000 

t, soit 1,95% de la production mondiale. En Algérie, la production de la caroube s’est vue 

réduite de 83% entre 1961 (24.000 t) et 2011 (4000 t) (FAOSTAT). 

Europe 

Algérie 

Espagne 

France 

Méditerrané 

M
ar

oc
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Tableau 3. Surface cultivée, production et rendement de la caroube en Algérie, année 

2009. 

Wilaya Surface cultivée (ha) Production (qx) Rendement (qx/ha) 

Bejaia 645 18417 28,6 

Tipaza 105 5600 53,3 

Blida 100 8050 80,5 

Boumerdes 32 1080 40 

Reste de l'Algérie 45 694 34,271 

Total 927 33841 47,33 

La production nationale de la caroube est estimée à 33841 qx et se concentre 

principalement dans la wilaya de Bejaia avec une production de 18.417 qx, ce qui 

représente 54,42 % de la production nationale (Tab. 3), suivie par la wilaya de Blida 

(23,79%) et Tipaza (16,55%).  

La superficie cultivée du caroubier dans le Nord-ouest de l’Algérie (comprenant la wilaya 

de Tlemcen et Mascara) ne représente que 6 ha, soit 0,65 % de la superficie nationale, 

tandis que la production de la caroube est de seulement 0,39 %. 

2.1.7.  Exigences climatiques 

Le caroubier appartient à l’écosystème "maquis du littoral méditerranéen" sur sols 

calcaires. C’est un arbre pérenne à feuilles persistantes.  

Le caroubier est une espèce qui résiste très bien à la sécheresse (Rejeb, 1995 ;  Sbay et 

Abourouh, 2006), il n’est devancé que par le pistachier (Evreinoff, 1955). De plus, il est 

caractérisé par sa grande tolérance à la salinité en se positionnant en première place avec 

une tolérance de 2 g.L
-1

 de NaCl devançant entre autres le palmier dattier, le pistachier et 

l’olivier (Gil-Albert, 1998). Le caroubier peut tolérer et maintenir la majorité de ses 

processus physiologiques à une concentration de NaCl de 2,32 g.L
-1

(Correia et al.,2010). 

Le caroubier peut jouer un rôle très important dans les zones salines, qui gagnent des 

terrains considérables, notamment dans le Nord-ouest de l’Algérie et en particulier dans 

la région de Relizane.  

Le caroubier avec Pistacia lentiscus L. et Olea europaea. var. sylvestris, constituent une 

des associations les plus caractéristiques de la zone inférieure de la végétation 

méditerranéenne; elle est considérée comme une communauté climacique (Oleo-

Ceratonion) (Batlle et Tous, 1997). 

Les zones propices à la culture du caroubier sont caractérisées par un climat 

méditerranéen subtropical, avec des hivers doux, des printemps suaves à chauds et des 

étés chauds à très chauds et secs (Batlle et Tous, 1997). 

Les arbres adultes ne nécessitent pas de froid hivernal, car ils peuvent êtres endommagés 

lorsque les températures chutent en deçà de - 2° C ou - 4° C selon les variétés. Il ne peut 
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supporter des températures hivernales inférieures à - 7° C (Batlle et Tous, 1997) ; il est 

considéré comme une des espèces méditerranéennes le plus vulnérable aux dommages 

causés par les basses températures (Albanell, 1990).  

Le caroubier est une espèce très sensible aux gelées, capables de détruire des plantations 

tout entières comme en témoignent les importantes gelées de février 1956 et celles de 

janvier 1985, qui ont entrainé la mort de plusieurs arbres dans de nombreuses régions 

d’Espagne. Cependant, les arbres peuvent supporter en été des vents chauds et secs et des 

températures élevées allantes de 40 à 45 ° C, voire jusqu’à 50° C, mais dans des 

conditions d’humidité suffisantes (Albanell, 1990). 

De 5000 à 6000 heures au-dessus de 9° C sont requises pour la maturité des fruits. Le 

caroubier est sensible aux vents forts, aux pluies d’automne qui coïncident avec la 

période de floraison et aux humidités élevées au printemps (Batlle et Tous, 1997). 

En général, le caroubier végète convenablement sur des sols pauvres, rocheux, 

sablonneux, limoneux lourds, argileux tout en préférant les terrains calcaires avec une 

texture équilibrée accompagnés toujours d’un bon drainage ; il ne supporte ni les sols 

acides, ni les sols hydromorphes (risque d’asphyxie et de putréfaction du système 

racinaire) (Albanell, 1990 ; Sbay et Abourouh, 2006) et a tendance à affectionner les sols 

superficiels (Aafi, 1996).  

Le caroubier est un arbre xérophile, pouvant survivre sous des climats secs et sans 

irrigations ; il peut très bien s’adapter à des milieux présentant des pluviométries 

moyennes comprises entre 250 et 500 mm par an (Batlle et Tous, 1997). Bien qu’ils 

soient résistants à la sécheresse, les arbres ont besoin d’un minimum de précipitations 

autour des 550 mm afin de garantir une production rentable (NAS, 1979). Toutefois, de 

nombreux auteurs considèrent que des précipitations annuelles allantes de 300 à 350 mm 

sont suffisantes pour une production acceptable (Albanell, 1990 ; Batlle et Tous, 1997). 

2.1.8.- Propriétés et utilisations du caroubier 

Le caroubier est présenté comme une espèce forestière et arboricole d’une grande 

importance économique, écologique et sociale. Le caroubier est largement utilisé comme 

arbre d’ornement et d’ombrage tout au long des allées de la Californie, de l’Australie et 

d’ailleurs. Sur la base de sa faible exigence et sa grande tolérance pour les sols pauvres, 

le caroubier est de plus en plus recommandé pour le reboisement des zones côtières 

dégradées sous l’effet de l’érosion ou de la désertification (Batlle et Tous, 1997). De nos 

jours, le caroubier est considéré comme l’un des arbres fruitiers et forestiers les plus 

intéressants, puisque toutes ses parties (feuilles, fleurs, fruits, bois, écorce et racines) sont 

exploitées et ont des valeurs dans plusieurs domaines (Aafi, 1996 ; Mhirit et Et-Tobi, 

2002).  

Le bois du caroubier appelé carouge (Riviére et Leco, 1900) est dur à grains fin ; il est 

utilisé pour la fabrication d’ustensiles et la production de combustible (Batlle et Tous, 
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1997). L’écorce du caroubier contient de grandes quantités de polyphénols caractérisés 

par leurs activités antioxydantes (El Hajaji et al. 2010). L’écorce de l’arbre est utilisée en 

tannerie, particulièrement dans l’achèvement et l’émaillage des peaux (Batlle, 1997).  

Les feuilles associées aux polyéthylènes glycol (PEG) améliorent la digestibilité et la 

qualité nutritionnelle des tanins contenus dans les feuilles (Priolo et al., 2000). La valeur 

énergétique des feuilles du caroubier est estimée à 0,25 UF/kg de matière sèche (Rejeb et 

al. 1991).  

Les gousses contiennent de faibles quantités de matières grasses (0,6 ± 0,1%) et une 

quantité importante de protéines (3 ± 2%) (Avallone et al., 1997). Ayaz et al. (2007) ont 

pu déceler la présence dans les extraits de gousses de 18 acides aminés, principalement 

les acides aspartique et glutamique, l’alanine, la valine et la leucine. Les gousses matures 

du caroubier contiennent une grande quantité de tanins condensés (16-20% du poids sec). 

En valeur alimentaire, les caroubes sont similaires à la plupart des graines de céréale 

(NAS, 1979). Les gousses du caroubier ont été traditionnellement utilisées non seulement 

dans l’alimentation des ruminants (Louca et Papas, 1973) et des non ruminants (Sahle et 

al., 1992), mais aussi dans l’alimentation humaine. La gousse du caroubier est une 

matière première appropriée à la production de bioéthanol, en raison de sa forte teneur en 

sucre (50%) et la facilité de son extraction. (Sánches et al., 2010) 

La pulpe et les graines sont les deux composantes majeures de la gousse du caroubier et 

représentent respectivement 90% et 10% de son poids total. La composition chimique de 

la pulpe dépend du cultivar, de son origine, de l’époque de la récolte, de l’environnement 

et des conditions de stockage (Orphanos et Papa constantinou, 1969; Albanell et al., 

1991; Avallone et al., 1997; Ayaz et al., 2007; Iipumbu, 2008). La pulpe de la caroube 

possède une teneur élevée en sucre (48-56%) et peut même atteindre 72% (Ayaz et al., 

2007). En outre, elle contient environ 18% de cellulose et d’hémicellulose (Batlle et 

Tous, 1997). L’analyse de la composition en sucre de la pulpe de plusieurs variétés 

algériennes a révélé une richesse en sucres totaux de 37,5 à 45,3% (Gaouar, 2011).  

La composition minérale (en mg/100g du poids sec) est la suivante : potassium (K+) = 

970 ; calcium (Ca
2+

) = 300 ; Phosphate = 71 ; magnésium (Mg
2+

) = 60 ; fer (Fe
2+

) = 1,88, 

manganèse (Mn
2+

) 1,29 ; cuivre (Cu
2+

) = 0,85 ; zinc (Zn
2+

) = 0,75 (Ayaz et al., 2007). 

Notons la richesse de la pulpe en potassium et calcium qui est très intéressant pour la 

nutrition humaine et animale (plus du double du calcium du lait entier qui est de 119 

mg/100 g).  

La farine élaborée à partir de la pulpe peut être utilisée comme ingrédient dans certains 

aliments, tels que les gâteaux, bonbons, crèmes glacées, boissons (NAS, 1979). De plus, 

elle est utilisée comme substituant du cacao dans la production du chocolat, car elle est 

moins calorique et ne contient ni caféine ni théobromine (Craig et Nguyen, 1984). En 

Égypte, les sirops élaborés à partir de la caroube constituent une boisson populaire (Batlle 

et Tous, 1997). De plus, elle joue un rôle effectif dans l’élimination des parasites 
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intestinaux (Min et Hart, 2003) et dans le traitement des diarrhées aiguës infantiles 

(Serairi-Béji et al., 2000).  

Tableau 4. Principaux produits de la caroube (pulpe et graines) et leurs utilisations 

majeures (Batlle et Tous, 1997) 

P
u

lp
e 

Produits Traitement reçu Utilisations 

Brute 

Aucun 
Alimentation animale (Cheval 

et ruminants) 

Moulage 

Alimentation humaine et 

animale (ruminants et non 

ruminants) 

Extraction et 

purification 
Sucre et mélasse 

Fermentation et 

distillation 

Alcool et production de 

protéines microbiennes 

Poudre 

Lavage, séchage, 

torréfaction et 

moulage 

Ingrédients alimentaires; 

substituant du cacao; 

préparation de produits 

diététiques et pharmaceutiques 

G
ra

in
es

 

Endosperme Moulage 

CBG ou E-410; additifs 

alimentaires; fibre diététique; 

aliments pour mascottes ; 

produits pharmaceutiques et 

cosmétiques 

Embryon Moulage 
Farine de germe; nutrition 

humaine et animale 

Episperme Extraction 
Tanins pour le tannage des 

cuirs 

La graine est composée de 30 à 33% de tégument, 42 à 46% d’albumen et 23 à 25% 

d’embryon (Neukom, 1988). L’épisperme est considéré comme une source naturelle pour 

la production de polyphénols antioxydants (Makris et Kefalas, 2004). L’endosperme est 

constitué essentiellement d’une gomme nommée galactomannane. C’est une molécule de 

polysaccharide composée de mannose et de galactose dans un rapport de 4 : 1. La 

propriété principale de ce polysaccharide naturel est la viscosité élevée qu’il procure à la 

solution une fois mélangée à l’eau, et cela dans une large gamme de températures et de 

ph (García-Ochoa et Casas, 1992).  

La farine du germe (embryon) obtenue à partir des cotylédons contient 50% de protéines 

de, 27% d’hydrates de carbone, 8% de lipides neutres, 7% d’eau et 6% de cendres ; cette 

farine est recommandée pour l’alimentation humaine et animale (Puhan et Wielinga, 

1996 dans Batlle et Tous, 1997). 
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Les graines de caroube sont très appréciées et recherchées pour leurs qualités et les 

multiples usages industriels (Tab. 4). Vu son énorme intérêt économique (Tab. 5), la 

gomme reste le produit dérivé de la graine le plus important. Elle constitue le tiers (1/3) 

du poids total de la graine (100 kg de graines produisent une moyenne de 20 kilos de 

gomme pure et sèche) (Jones, 1953).  

Tableau 5. Utilisations de la gomme de caroube et ses applications techniques 

Utilisations industrielles Applications 

Pharmaceutiques Produits anti cœliaques, pommades, 

comprimés, dentifrice 

Cosmétiques Émulsions et mousses, mousse à raser 

Textiles Épaississant de coloration 

Papier 
Produit de flottation pour matériel de 

couverture ; épaississant pour traitement de 

surface 

Chimiques Colles, coloriage, polissage, teinture, 

allumettes, pesticides 

Pétrole Adjuvant de floculation pour augmenter la 

stabilité 

Mines Produit de flottation 

Béton Renforcement de la solidification 

Explosifs Liant d’eau pour les explosifs 

Cette gomme mucilagineuse connue sous le code E-410 est utilisée dans l’industrie 

agroalimentaire comme épaississant, stabilisant, liant et gélifiant ou comme agent 

dispersant. Elle est aussi utilisée dans le domaine de l’impression, la photographie, le 

textile, la pharmacie et le cosmétique (Batlle et Tous, 1997). 

2.2. Effets du stress hydrique sur C.siliqua. 

2.2.1. Stress abiotiques 

Les stress abiotiques ont 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 dont le déficit hydrique 

augmentera très certainement. La sécheresse est déjà l'un des principaux facteurs limitant 

la productivité et la qualité des récoltes à l'échelle mondiale.  

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 
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sécheresse. Les variations des précipitations et de la température entraîneront une 

modification du ruissellement et de la disponibilité en eau. De nombreuses zones semi-

arides dont le bassin méditerranéen subira les effets d’un appauvrissement de leurs 

ressources en eau. 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. 

2.2.2. 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 par transpiration. Elle est absorbée par les racines 

et s’évapore à travers les stomates de l’épiderme des feuilles lors de la transpiration.  

Pendant une journée chaude et sèche, une feuille peut échanger l’équivalent de toute sa 

teneur en eau en 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 inexistants. 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 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 et permet aussi de véhiculer les déchets du catabolisme. 

Par transpiration, l’eau est émise sous forme de vapeur d’eau en régulant la température 

des parties aériennes et aidant 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. 

2.2.3.  Impact de sécheresse sur la plante 

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

macromolécules biologiques telles que les acides nucléiques (ADN, ARN, le micro-

ARN), les protéines, les glucides et de petites molécules,(lipides, phytohormones, ions, 

radicaux libres, éléments minéraux) sont impliquées (Shao et al., 2008 ; Ahmad et al., 

2014) (Fig. 9). 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 
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dessiccation, entrainant des dysfonctionnements métaboliques des perturbations de 

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

être séchés 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 nécessaire à la protection des 

cellules et des mécanismes de réparation, les caractéristiques interdépendantes du 

métabolisme, de la production de biomasse 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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conductance stomatique 

pour CO2. 

 Réduction de la 

concentration interne de 

CO2. 
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photosynthèse nette.  

 Perte de turgescence et de 

l’ajustement osmotique.  
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 Synthèse des protéines 

spécifiques comme : 

LEA, DSP, RAB, 

déhydrines …etc. 
 

Figure 9. Bases physiologiques, biochimiques et moléculaires de la tolérance au stress 

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

2.2.4.  Effet du stress hydrique sur les traits morphologiques 

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

végétation naturelle ainsi que le rendement des plantes cultivées, plus que tout autre 

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

physiologiques le plus sensible à la sécheresse. De nombreuses adaptations sont 

conditionnées directement (vitesse de croissance) ou indirectement (réduction du nombre 

d’organes portant des feuilles) par le déficit hydrique. Sur le plan quantitatif et qualitatif, 

la croissance des plantes dépend de la division et la différenciation cellulaire, et tous ces 

événements peuvent être affectés par le stress hydrique (Correia et al., 2001 ; Cabuslay et 

SECHERESSE 

Réponses physiologiques Réponses Biochimiques Réponses moléculaires 



Synthèse bibliographique 

24 
 

al., 2002). Le stress hydrique réduit considérablement l’expansion des cellules et la 

croissance cellulaire en raison de la réduction de la pression de turgescence. Il réduit 

significativement la croissance des racines en longueur ainsi que leur biomasse (Nativ et 

al., 1999 ; Marron et al., 2002, Kusaka 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 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 interspécifiques 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, des signalisations hormonales et de 

l’expression de gènes induits par le stress. 

La régulation des gènes affectant la croissance est 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, le caroubier peut résister à la 

sécheresse en adoptant une stratégie d’économie d’eau bien adaptée. En effet, la longueur 

importante de leurs racines pivotantes permet de réserver d’eau dans le bois en 

s’alimentant en profondeur.  

2.2.5.  Réponses de la plante à la sécheresse 

Les plantes possèdent divers mécanismes de tolérance à la sécheresse. 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 de cette 

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

environnement ;  

 Le maintien de l’alimentation en eau et du volume cellulaire lorsque 

l’environnement devient sec soit par le maintien des entrées d’eau, soit par la restriction 

des sorties d’eau ; ce maintien est assuré physiologiquement par des ralentissements de la 

dynamique cellulaire (division, allongement, translocation), des altérations de la 

mécanique énergétique (baisse de photosynthèse, modification de la respiration), la 

diminution de la conductance stomatique par un déséquilibre hormonal (Karakas et al., 

1997 ; Martinez et al., 1987 et 2005). 

 La mise en place de processus de réparation visant à rétablir les dommages 

engendrés. Ils servent à rétablir la régulation de la perméabilité membranaire par 

l’ajustement osmotique et une reprise minimale du métabolisme (synthèse protéique), 

jusqu'à la rénovation complète de l’ensemble du système métabolique. D'autres 

mécanismes peuvent intervenir dans le maintien de la turgescence cellulaire, comme 

l'élasticité membranaire, la réduction de la taille des cellules, la résistance protoplasmique 

et la réparation des gènes responsable de la croissance. Il semblerait que l’évolution dans 

l’adaptation à la sécheresse des végétaux, se soit produite dans le sens de la tolérance vers 

la capacité à éviter les pertes. Cette dernière dépend de la capacité des cellules à résister à 

un dommage mécanique et à la dénaturation des protéines au niveau membranaire ou 

cytoplasmique.  

 Une reprise modérée de la croissance après une période d’inhibition. La limitation 

de la croissance foliaire est un mécanisme adaptatif qui permet de réduire la transpiration. 

La réduction de croissance est l'une des premières manifestations du déficit hydrique 

(Kramer et Boyer, 1995 ; Saab et Sharp, 2004). Elle se produit soit directement au travers 

d'une réduction de vitesse de croissance, soit indirectement en réduisant le nombre 

d'organes portant des feuilles. 

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 consiste en 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 le développement et les traits morphologiques (McCue et Hanson, 1990). 

2.2.5.1.  Évitement du stress hydrique 

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

adaptation de leur cycle de culture aux saisons des pluies. Lors de cette stratégie appelée 
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stratégie d’esquive, les plantes peuvent s’échappent à la sécheresse grâce à un 

développement phénologique rapide  

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 au champ (Lawlor et Cornic, 2002). 

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. 

2.2.5.2.  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 

physiologiques, biochimiques et moléculaires complexes. L’expression de différents 

gènes et l'accumulation de divers osmolytes (proline, sucres solubles, …) couplés 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. 

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 

Afin de préserver l’intégrité structurale et fonctionnelle de leurs tissus les plantes vont 

tenter de maintenir la turgescence cellulaire par l'ajustement osmotique qui constitue le 

processus majeur permettant à la cellule de tolérer à la sécheresse (Turner, 1986 ; Lew, 

2004) grâce à l'accumulation des solutés : sucres, acides aminés et organiques. 

La tolérance à la sécheresse est un mécanisme par lequel les plantes maintiennent un 

métabolisme régulier malgré une réduction du potentiel hydrique foliaire. Le maintien de 

nombreuses fonctions vitales de la plante est assuré grâce au maintien de la turgescence 

cellulaire conséquente à une diminution du potentiel hydrique lié à la baisse du potentiel 

osmotique. Cette stratégie consiste en une diminution du potentiel osmotique, provoquée 

par l’accumulation d’osmoticums, essentiellement ceux issus du propre métabolisme de 
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la plante dont les sucres solubles et la proline. Elle se rapporte spécifiquement à une 

augmentation de ces solutés, provoquée par des processus métaboliques déclenchés par le 

stress. 

L’accumulation de la proline en cas de sécheresse pourrait être l’un des indicateurs 

expliquant l’impact du déficit hydrique (Marjorie et al., 2002). Quoique la quasi-totalité 

des plantes cultivées accumule la proline libre dans les limbes foliaires lorsqu’elles sont 

soumises à l’action du déficit hydrique (Bergareche et al., 1993). Similairement à la 

proline, les concentrations des sucres solubles augmentent considérablement en 

conditions de déficit hydrique 

Les sucres solubles sont des osmolytes assurant double fonction; ils participent à 

l’équilibre de l'ajustement osmotique et agissent également en tant qu’osmoprotectant. 

Les osmoprotectants sont des petites molécules hautement solubles agissant 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. (Ashraf et Harris, 2003). 

La tolérance à la dessiccation 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 

glucidiques 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. 

2.2.6.  La sélection pour la résistance à la sécheresse. 

La difficulté d’identifier et de caractériser les paramètres de la résistance au déficit 

hydrique chez les plantes, à travers l’observation d’un caractère phénotypique complexe 

et de faible héritabilité, comme le rendement en conditions de déficit hydrique a conduit à 

nous intéresser à des critères morpho-physiologiques de la résistance à la sécheresse. Des 

approches analytiques, consistant à isoler et à étudier individuellement un mécanisme de 

résistance donné, à travers l’observation d’un paramètre particulier (critère de sélection) 

ont été proposées. Plusieurs critères physiologiques et biochimiques ont été ainsi 

identifiés dans le but de distinguer les variétés sensibles des variétés résistantes au déficit 

hydrique : accumulation de proline, résistance stomatique, fluorescence chlorophyllienne 

etc…. Ces recherches ont généré une connaissance approfondie des processus 

physiologiques liés à la réponse de la plante au stress hydrique, mais pourraient conduire 

à une vue partielle et réductionniste du comportement de la plante entière, en séparant 

artificiellement l’organe de l’organisme et en dissociant les mécanismes biochimiques 

des fonctions globales du végétal. Cela montre que le problème de la résistance à la 

sécheresse doit être abordé suivant une démarche synthétique, tenant compte des relations 



Synthèse bibliographique 

28 
 

fonctionnelles, des liens de rapport et des interactions entre les mécanismes appliqués 

(Monneveux, 1991 ; Benlaribi, 1990 ; El Jaafari et al., 1995).
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3.1. Matériel végétal 

3.1.1. Échantillonnage du matériel végétal 

L'échantillonnage des graines et des fruits a été effectué dans six régions 

géographiquement distinctes du centre et du nord-ouest de l'Algérie, à savoir Zeralda 

(wilaya d'Alger), Larbaa (wilaya de Tissemsilt), Bordj Bounaama (wilaya de Tissemsilt), 

Aflou (wilaya de Laguouat), Remchi (wilaya de Tlemcen) et Ain Sefra (wilaya de Naama) 

(Fig. 8).  

Au total, les fruits de cinq populations ont été étudiés sur le plan agro-morphologique (la 

région de Zeralda a été exclue en raison de l'impossibilité d'obtenir des échantillons de 

feuilles) ; tandis que ceux des six accessions ont été utilisés comme outils pour évaluer la 

variabilité de la dureté du tégument des graines. Pour l'étude de l'effet du stress, trois 

régions ont été sélectionnées, appartenant à trois étages bioclimatiques différents 

(subhumide, semi-aride et aride) avec des précipitations de 600-900 mm, 350-600 mm et 

100-300 mm, respectivement (Tab. 6). Toutes les graines germées ont été plantées sous 

trois régimes hydriques différents (Témoin, stress modéré et sévère). L'essai a été mené à 

la Faculté des sciences naturelles et de la vie de l'Université Ibn Khaldoun à Tiaret. 18 

plants de caroubiers de dix-mois ont été utilisés, pour chaque traitement et pour chaque 

région.  

 

Figure 10. Carte bioclimatique de l’Algérie indiquant les différentes localités où les 

populations ont été collectées. (ANAT, 2004) 
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Le climat de la zone d’étude est du type méditerranéen pour la région tellienne et du type 

continental au niveau des hautes plaines steppiques. Le climat continental est connu pour 

être un climat rigoureux où les différences de température entre l’hiver et l’été ainsi 

qu’entre le jour et la nuit sont importantes. Les étés sont chauds et les hivers froids avec 

de fréquentes gelées et des précipitations peu abondantes. Ces caractéristiques résultent 

de la localisation de ces régions à l’intérieur des continents ou par le fait d’être isolées par 

des massifs montagneux qui empêchent l’influence maritime, c’est le cas de l’Atlas 

tellien qui agit comme un écran à l’encontre de la région steppique, éliminant ainsi 

l’influence de  méditerranée.  

Quant au climat méditerranéen, il se caractérise par des hivers doux et humides et des 

étés chauds et secs. Les températures y sont raisonnables et les précipitations sont plus ou 

moins abondantes selon le facteur relief qui caractérise la région, notamment les massifs 

montagneux. Ainsi, la pluviométrie enregistrée au niveau de la zone d’étude (Nord-ouest) 

est inférieure à 800 mm/an. Cette faible pluviométrie est dûe à la présence de l’Atlas 

Marocain, qui agit comme écran éliminant ainsi l’influence atlantique sur la région Nord-

ouest de l’Algérie  

Tableau 6. Caractéristiques géographiques et climatiques des sites des six zones d’étude 

de C. siliqua 

 
Zone d’étude Wilaya Latitude Longitude Altitude Pluviométrie T° min T° Max 

Zeralda Alger 36.7040 N  2.8672 W  30m 600-900  0-9°C 28-31°C 

Bordj Bounaama Tissemsilt 35.9049N 1.5248 W 866m 400-600 2-4°C 33-38°C 

Larbaa Tissemsilt 35.9049N 1.5248 W 866m 400-600 2-4°C 33-38°C 

Remchi Tlemcen 350300N 12600W 213 600-800 0-9°C 29-33°C 

Aflou Laghouat 340650N 20550W 1310m 400-600 -2-1°C 35-42°C 

Ain Sefra Naama 32.7439N -0.8801 W 2234m 100-300 -10°C 35-42°C 

3.2.  Étude de la germination. 

3.2.1. Collection des graines 

L’étude de la germination des graines de C siliqua a porté sur six populations du Nord-

Ouest de l’Algérie : Bordj Bounaama, Larbaa, Aflou, Remchi, Zeralda et Ain Sefra. 

Notre zone d’étude est caractérisée par trois étages bioclimatiques : le subhumide, le 

semi-aride et l’aride. 

L’étage subhumide 

Caractérisé par une pluviométrie comprise entre 600 et 900 mm, l’étage subhumide est 

peu présent, on le retrouve dans des zones déterminées (monts de Tlemcen) de la région 

septentrionale ouest de l’Atlas tellien sur lesquelles se développent les forêts à Quercus 

rotundifolia (Chêne) et Pinus halepensis (Pin d’Alep). 

L’étage semi-aride 



Matériel et Méthodes 

31 
 

D’une pluviométrie de 300 à 600 mm, correspond aux plaines, forêts, maquis et matorrals 

du Nord-ouest de l’Atlas tellien et aux monts des versants Nord-ouest de l’Atlas saharien 

(monts des ksour, djebel Aïssa et les monts d’El Bayadh et Laghouat). Quercus 

rotundifolia, Pinus halepensis, l’olivier-lentisque et Callitris articulata (le thuya) sont les 

espèces les plus représentatives de ces régions. 

L’étage aride 

Caractérisé par une tranche pluviométrique allante de 100 à 300 mm, cet étage 

correspond à la région steppique aride qui est caractérisée par une réduction importante 

du couvert végétal donnant lieu à des parcours médiocres (le complexe Alfa-Armoise-

Sparte) sur des sols squelettiques ayant atteint un seuil de dégradation très avancé. 

Les graines utilisées dans notre expérimentation sont toutes saines, sans traces de 

parasites. La viabilité des graines a été testée en plaçant les semences dans de l'eau ; les 

graines qui coulent sont supposées viables.  

3.2.2. Scarification des graines 

Les téguments des graines C. siliqua ont une structure anatomique typique des 

légumineuses. Ces graines sont dotées d’un épais et dur tégument inhibiteur de la 

germination (dormance physique). Une scarification naturelle ou artificielle du tégument 

est nécessaire pour permettre l’imbibition et la germination des graines. Pour lever 

l’inhibition tégumentaire des graines, deux scarifications ont été testés en comparaison 

avec le témoin non traité:  

 Une scarification manuelle. Nous avons réalisé une petite entaille au niveau du 

tégument de la graine du côté opposé au pôle de l'embryon (Orozco-Almanzaet 

al., 2003). 

 Une scarification à l’eau bouillante. Les graines sont trempées dans de l’eau 

bouillante, au début de l’expérimentation pendant 60s. Après traitement, les 

graines ont été incubées à 28°C et à l’obscurité. pendant 24 heures (Masamba 

1994 ; Akram KianiAbari 2011 ; Ammondt et al., 2012). 

Après chaque traitement les graines sont mises à imbiber pendant 24 heures, puis divisées 

en trois lots et mises à germer dans des bacs propres étiquetés et tapissés d’une double 

couche de papier absorbant humidifié jusqu’à saturation. (Masamba 1994 ; Akram Kiani 

Abari, 2011 ; Ammondtet al., 2012)  

La préparation des graines et leur stérilisation ont été réalisées sous une hotte à flux 

laminaire, afin d’éviter la contamination microbienne des échantillons. La hotte est 

équipée d'une lampe UV à effet germicide qui permet de stériliser le plan de travail. 

Avant chaque traitement, les graines ont été désinfectées séparément par trempage dans 

de l’hypochlorite de sodium (eau de javel) 1 % additionné de quelques gouttes de Tween, 
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pendant une heure. Trois rinçages de 10 min sont ensuite réalisés avec l’eau distillée 

stérile afin d’éliminer les traces de l’hypochlorite de sodium.  

Pour chaque population et pour chaque traitement, nous avons réalisé trois répétitions à 

raison de 25 graines par traitement.  

3.2. 3. Protocole de germination des graines 

Les graines traitées ont été placées dans des boîtes de Pétri contenant du papier Whatman 

préalablement stérilisé et imbibé d’eau distillée stérile (3 ml pour chaque boîte). Les 

boîtes ont été ensuite incubées à l’obscurité dans une étuve  à 27 °C. Un apport de 1 ml 

d'eau distillée stérile est réalisé tous les sept jours avec, si nécessaire, changement du 

papier Whatman. Un suivi journalier, de la germination, a été effectué pendant 23 jours. 

Les pourcentages cumulés de germination ont été déterminés. Une graine est considérée 

comme germée lorsque la radicule à une taille de 1mm. (Miller 1995 ; Mbaye et al., 

2002). 

3.2.4. Étude de la croissance des plants de C. siliqua sous serre. 

L’essai sous serre a été réalisé selon un dispositif en blocs aléatoires complets avec trois 

répétitions.162 jeunes plants de C. siliqua âgés de dix-huit mois (20 - 30 cm de hauteur) 

ont été transplantés dans des pots en plastique (15x27 cm) remplis d’un mélange de 

tourbe et de terre 2/3 (v/v) auxquels 10% de perlite ont été ajoutées pour améliorer et 

maintenir la capacité au champ en minimisant l'évaporation. Chaque pot contient une 

seule plante. La nutrition minérale a été assurée par un apport d’une solution nutritive 

commerciale (SNS Luccase) avec une dose de 0,6g/ L, à une fréquence de 2 irrigations en 

eau pour 1 irrigation avec la solution nutritive. Le substrat de culture est irrigué à la 

capacité au champ par l'apport quotidien d'une dose d'arrosage qui est en fonction de 

l'évapotranspiration journalière de chaque pot. Nous avons suivi ce mode d’irrigation 

pendant 2 mois pour que la plante s’adapte à son nouvel environnement et jusqu’à 

l’apparition d’un nouvel étage foliaire. 

La chambre de culture est située à la faculté des sciences la Nature et de la Vie de 

l’Université Ibn Khaldoun de Tiaret. (31°64'35.76"N, 8°02'10.71"E et 444 m d'altitude). 

Dans la chambre de culture, la photopériode est 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 entre 60 et 70%. L’éclairement fournissant un rayonnement 

photosynthétiquement actif est 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 7 

jours dans ces conditions pour l'acclimatation avant de lancer nos expérimentations. 

3.2.5. Paramètres de suivi de la croissance des plants de C. siliqua 

Le suivi de la croissance des plants de C. siliqua, a été réalisé sur une période de quatre 

mois. Tous les dix jours, trois paramètres ont été évalués. La longueur de la tige (Lt) en 
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cm a été mesurée en utilisant une règle graduée et le nombre de feuilles (NF) et de 

ramification (NR) ont été comptés. Le même nombre de plantes a été comparé dans 

chaque population (100 plants).  

3.2.6. Analyse statistique de la germination.  

L’ensemble des données a été soumis à une analyse de variance à deux critères de 

classification; la scarification et la population pour le test de germination, la population et 

le bloc pour le test de croissance. Une comparaison multiple Post-Hoc des moyennes 

selon le test de Duncan au seuil de 5 % a été également réalisée pour définir les groupes 

homogènes. Ces derniers ont été réalisés par la procédure GLM (Modèle linéaire général) 

du logiciel SAS V9.  

Nous avons calculé le pourcentage de germination des graines dans le but de définir le 

pouvoir germinatif de chaque population en nous basant sur l'équation suivante: 

𝐺𝑝 =
𝑛

𝑁
× 100 

Gp étant le pourcentage final de germination, n le nombre de graines germées, N le 

nombre initial de graines mises à germer.  

Le taux de germination est déterminé par le calcul du nombre de graines germées dans un 

intervalle de temps selon l'équation :  

Gt =  
n

t
 

𝑛

𝑖=1

 

Gt étant le taux de germination, n le nombre de graines germées à l'intervalle de temps t. 

L’intervalle de temps utilisé est 7 jours. 

La vitesse de germination est quantifiée par la valeur de la pente de la courbe 

représentant le pourcentage de germination en fonction du temps. 

3. 3. Étude des variations morphométriques des gousses et des feuilles de caroubier 

Cette étude a pour objectif la caractérisation morphologique des gousses. La variabilité 

morphologique a été étudiée sur des gousses matures par des mesures biométriques et des 

évaluations qualitatives des caractères illustrés dans le tableau 6. 

Les caractères biométriques ont été étudiés chez cinq populations : Larbaa, Bordj 

Bounaama, Remchi, Aflou et Ain Sefra (Fig. 11, Tab. 6) 

3.3.1. Variabilité des gousses 

La longueur de la gousse LNGS (cm), la largeur de la gousse LRGS (mm) et l’épaisseur 

de la gousse EPG (cm) ont été mesurées à l’aide d’une règle graduée et le poids de la 

gousse PGS (g) en utilisant une balance de précision.  
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Ces mesures ont été réalisées parallèlement au comptage du nombre de graines NGR/GS 

et du nombre de graines avortées par gousse NGRAV/GS. 

 

  
Figure 11. Mesures morphométriques des gousses de caroubier. A : longueur et largeur 

de la gousse, B : Nombre de graines et graines avortées. 

Tableau 6. Présentation des caractères quantitatifs étudiés 

Variable  Abréviation  

Longueur de la gousse  LNGS (cm)  

Largeur de la gousse  LRGS (mm)  

Épaisseur de la gousse EPIS (mm) 

Poids de la gousse  PGSp (g)  

Nombre de graines/gousse  NGR/GS  

Nombre de graines avortée/Gousse  NGRI/GS  

3.3.2. Biométrie des feuilles 

Nous avons déterminé le nombre de folioles, la longueur du pétiole à l’aide d’un fil et de 

papier millimétré ainsi que de la surface des feuilles à l’aide du logiciel Mesurim. 

LNGS 
LRGS

 

GS 
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Figure 12. Schéma descriptif d'une feuille imparipennée du caroubier. 

3.3.3. Analyse statistique des mesures biométriques.   

Les données biométriques des gousses et des feuilles sont analysées à différents niveaux 

de structuration des arbres (intra et inter-populations), Une analyse statistique descriptive 

a tout d’abord été appliquée à nos données. Le calcul de la moyenne, de l'intervalle de 

variation et de l’erreur standard ont servi à caractériser la tendance centrale et la 

dispersion de chacun des traits mesurés.  

La recherche d’une structure au sein d’un ensemble d’individus s’est effectuée par le 

calcul des paramètres de corrélation. Ces paramètres sont ensuite utilisés dans les 

méthodes de classification des populations. La structure de la variation phénotypique a 

été examinée successivement par :  

1) L'analyse du degré d'association entre les différents caractères morphométriques, à 

travers le calcul du coefficient de corrélation de Person.  

2) Une analyse de variance hiérarchique « ANOVA » séparant la variance observée en 

deux niveaux : entre populations et à l'intérieur des arbres-mères.  

3) Une analyse canonique discriminante (ACD). 

3.4. Traits physiologiques et biochimiques de la tolérance de C siliqua aux différents 

niveaux du stress hydrique 

L’effet du stress hydrique sur les traits physiologiques des plants de C. siliqua a été 

étudié à travers des expérimentations effectuées dans une serre conditionnée. Les mesures 

des traits hydriques sont effectuées sur les feuilles de même rang végétatif. Ces mesures 
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ont été réalisées systématiquement chaque semaine pendant une période expérimentale de 

2 mois. 

3.4.1. Conductance stomatique (gs) 

La conductance stomatique (gs) a été mesurée à l’aide d’un poromètre à diffusion 

(AP4DELTA-T Devices, Cambridge, UK). Les mesures ont été effectuées sur la face 

inférieure (face abaxiale) de deux feuilles par plante, entre 10h et 12h. La gs a été 

exprimée en mmol H2O/m
2
/s. Nous avons opté pour 5 répétitions par traitement (une 

plante par répétition). 

3.4.2. Teneur relative en eau (TRE) 

Les mesures de TRE ont été effectuées sur 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 à la turgescence. 

24 heures après, les feuilles sont pesées, après avoir pris soin d’enlever l’excès d’eau 

avec du papier absorbant, pour obtenir le poids à la turgescence (PT). L’échantillon de 

feuilles est mis à sécher 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. 5 mesures indépendantes par traitement ont été réalisées (une plante 

par répétition). 

3.4.3. 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 du matériel foliaire finement broyée (100 mg) ont été 

homogénéisées dans 4 mL de solution d'acide sulfo-salicylique à 3%. L'extrait a été 

centrifugé à15000 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 
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Régression

IC à 95%

Courbe d'étalonnage de la proline 

 D_O = -,1001 + ,00588 * N_MOLE

Corrélation: r = ,97815

 N_MOLE

 D
_

O

-0,2

0,2

0,6

1,0

1,4

1,8

-20 40 100 160 220 280

 

Figure 13.  Courbe d’étalonnage de 

la proline. 

La proline standard à différentes concentrations a permis  la réalisation d’une courbe 

d’étalonnage est utilisée pour le dosage de la proline. La lecture des densités optiques est 

réalisée à 595nm (Fig.13).La concentration en proline a été exprimée en mol g
-1

MS. 5 

répétitions par traitement ont été effectuées (une plante par répétition). 

3.4.4. 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 réextraits avec de 

l'éthanol90% à 80°C. Les surnageant sont ensuite récupérés et traités avec 2 ml du réactif 

à l’anthrone fraîchement préparé. L'absorbance a été déterminée à 625 nm 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. 

 

Figure 14. Courbe étalon des sucres 

solubles (glucose). 
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La concentration en sucres solubles totaux a été exprimé en nmol / g MS. 5 répétitions 

ont été réalisées par traitement (une plante par répétition). 

3.4.5. Teneur en pigments chlorophylliens 

La teneur en chlorophylle a, chlorophylle b, caroténoïdes et chlorophylles totales sont 

déterminées selon la méthode de Lichtenthaler (1987) et Shabala et al. (1998) au niveau 

de l'avant-dernière feuille. 

Dans des tubes à essai, 1000 mg d’échantillon frais, coupé en petits fragments sont 

ajoutés 10 ml d'acétone à 95%; l'ensemble est conservé à l'obscurité et à 4°C pendant 48 

heures. Après centrifugation, les concentrations de la chlorophylle a, chlorophylle b et 

caroténoïdes sont déterminées à l’aide d’un spectrophotomètre Shimadzu (UV-133 1605) 

à des densités optiques respectives de 662, 644 et 470 nm. 

L’appareil est étalonné avec la solution témoin à base d’acétone à 95%, les 

concentrations des chlorophylles totales et des caroténoïdes sont calculées selon les 

formules suivantes : 

Chl a= 9,784x Do (662) – 0,99xDo (644) 

Chl b = 21,42x Do (644) - 4,65xDo (662) 

Chlorophylle totale = C (a+b) =7,05 A662-18,09 A645 

C (x+c) = (1000 A470-1,90Ca-63,14Cb)/214  

x = xanthophylles c = caroténoïdes 

Les résultats sont exprimés en μg.g 
 
de MS. 5 mesures indépendantes ont été réalisées par 

traitement (une plante par répétition). 

3.4.6. Analyse statistique des traits physiologique et biochimique de la tolérance.  

Les données ont été soumises à une analyse multivariée (modèle linéaire général GLM), 

au seuil de signification 5 %, pour tester l'effet de la population, le régime d’irrigation sur 

les variables physiologiques et biochimiques étudiées. Ainsi, des tests de comparaisons 

multiples a posteriori (Post Hoc) ont été effectués pour déterminer les groupes 

homogènes en utilisant le test Waller-Duncan. Des analyses statistiques de corrélation ont 

été établies pour déterminer le coefficient de corrélation de Pearson de certaines variables 

pour chaque population. En outre, afin de déterminer les variables discriminantes entre 

les populations contrastées de C. siliqua, une analyse discriminante canonique (ACD) a 

été réalisée en utilisant les traits physiologiques, les traits biochimiques. Toutes les 

analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel de base de données SAS 

version9.0. 
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4.1. Effet des scarifications sur la germination des graines de caroubier (C siliqua) 

Les pourcentages de germination des graines sans traitement varient entre 4 % (Borj 

Bounaama) et 96 % (Ain Sefra). À l’exception de la population Ain Sefra, les graines de 

C. siliqua nécessitent un traitement pour lever la dormance tégumentaire. 

Deux méthodes ont été utilisées, la scarification mécanique et la scarification à l’eau 

bouillante. La scarification mécanique est un traitement artificiel qui consiste à effectuer 

une petite entaille au niveau du tégument de la graine et le traitement à l’eau bouillante 

consiste à plonger les graines dans de l’eau bouillante pendant24 heures. Ces deux 

traitements augmentent la perméabilité des graines, rendant ainsi le processus de 

germination plus rapide. La figure 15 montre que la scarification mécanique donne les 

meilleurs résultats pour toutes les populations.  

Les graines traitées par scarification mécanique ont montré des pourcentages de 

germination significativement plus élevées. Des différences significatives ont été 

décelées dans les valeurs de ce trait entre les populations et les traitements réalisées (Fig. 

15). 

La scarification mécanique a généré les meilleurs pourcentages de germination pour 

l’ensemble des populations étudiées, Bordj Bounaama, Larbaa, Aflou, Remchi, Zeralda 

et Ain Sefra, avec un pourcentage de germination de 100 %. 

 

Figure 15. Pourcentage de germination des graines de caroubier des différentes 

populations après traitements : T : Témoin ; S1 : scarification à l’eau bouillante ; S2 : 

scarification mécanique. 
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Un pourcentage de germination de 100 % est obtenu par le traitement à l'eau bouillante et 

la scarification mécanique pour les populations provenant d’Ain Sefra et Remchi (Fig.15), 

tandis que pour les échantillons de la localité de Bordj Bounaama, Larbaa, Aflou et 

Zeralda, nous avons noté respectivement 86%, 94%, 94% et 98% pour la scarification à 

l’aide du l’eau bouillante. 

Des différences hautement significatives (P <0,001) entre les traitements utilisés (à l’aide 

de l’eau bouillante et scarification mécanique) ont été observées (Fig.15). Nous avons 

noté que les deux traitements, (scarification mécanique et eau bouillante) ont accru 

significativement (P <0,001) le pourcentage de germination chez l’ensemble des 

populations étudiées. En outre, un effet population a été enregistré pour ce trait (P 

<0,001) 

Suite à l’analyse de variance multi variée, l’interaction traitement x population a eu un 

effet significatif (P ≤ 0,05), cependant, le pourcentage de germination a évolué de façon 

similaire chez les six populations scarifiées mécaniquement au cours de notre 

expérimentation.  

L’analyse des courbes de germination (Fig.16) montre l’existence de trois phases :  

 Une première phase de latence de très courte durée. La majorité des graines 

germent à partir du premier ou du deuxième jour, cette phase correspond à la 

phase d’imbibition des graines ;  

 Lors de la deuxième phase exponentielle, on assiste à une accélération de la 

germination ;  

 La troisième phase caractérisée par un palier indiquant la fin de la germination et 

le début de la croissance.  

Bien que les courbes aient la même allure générale, d'importantes différences dans le 

pourcentage de germination cumulé apparaissent entre les populations.  

Les populations sont composées de deux groupes distincts : un groupe à germination 

rapide (Ain Sefra, Remchi et Zeralda) et l'autre à germination lente (Aflou, Larbaa et 

Bordj Bounaama) (Fig. 16). 

Les populations ayant la même faculté germinative, (Larbaa et Remchi) pour le 

traitement à l’aide de l’eau bouillante, peuvent être différentes pour d’autres 

caractéristiques de la germination telle que le pouvoir germinatif. Ainsi, Remchi a un 

pouvoir germinatif de 94 % pour le traitement de l’eau bouillante alors que Larbaa a un 

pouvoir germinatif de 86 %.  
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Figure 16. Cinétique de germination de six 

populations de C. siliqua soumis à trois 

traitements :  

S1 : scarification de l’eau 

bouillante,  

S2 : scarification mécanique,  

T : Témoin. 

L’allure homogène des courbes de l’ensemble des populations reflète que la majorité de 

la germination des graines, se produit sur une période de temps relativement courte.   

L’ensemble des données a été soumis à une analyse de variance à deux critères de 

classification : traitement et population. Les résultats montrent que le facteur population a 

un effet significatif pour le taux de germination au seuil α=0,001 (Tab. 7). L'effet du 

facteur traitement s'avère très hautement significatif pour les deux cas. L’interaction des 

deux effets populations et traitements présente des différences très hautement 

significatives pour le taux et le pourcentage de germination.  

Tableau 07. Analyse de la variance du pourcentage de la germination de C. siliqua 

ACC : population; trait : pourcentage de germination. 

Pourcentage de germination 

Source DDL F P 

Population 5 405.58*** <0,001 

Traitement 2 3216.95*** <0,001 

Interaction ACC*trait 9 212.28*** <0,001 
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Nous avons eu recours au test Newman-Keuls au seuil α = 0.001 pour associer les 

groupes homogènes avec les meilleures moyennes du taux et du pourcentage de 

germination (Tab. 8). Les populations Aflou, Ain Sefra ont un meilleur taux de 

germination, suivie par les populations Zeralda et Remchi, et en dernier on trouve 

successivement les populations Bordj Bounaama et Larbaa. Les différences des niveaux 

d’aridité entre nos populations sont probablement l'une des raisons principales pour 

laquelle cet arbre peut entrainer l’accroissement du taux et du pourcentage de 

germination.  

Tableau 08. Groupes homogènes formés à partir test Newman-Keuls au seuil α=0.001  

Longueur de la radicule : L’observation de la taille de la radicule met en évidence l’effet 

population sur sa croissance. La radicule des graines du caroubier la plus longue a été 

enregistrée chez la population Ain Sefra avec une longueur moyenne de 8,57 ± 0,53 cm. 

En parallèle la radicule de la population Aflou affiche une longueur moyenne de 7,76 ± 

0,67 cm au bout du 23
ème

 jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 17.  Longueur de la radicule (cm) des graines germées de C. siliqua après 23 

jours de croissance. 

 
 Bordj 

Bounaama 
Larbaa Aflou Remchi Zeralda 

Ain 

Sefra 

Taux de 

germination 

1
ière

semaine 2,83
d 

2,84
e 

2,99
d 

3,08
b 

3,16
c 3,21

a 

2
ième

semaine 1,01
e 

1,04
d 

1,09
d 

1,13
b 

1,15
c 1,17

a 

3
ième

semaine 0,71
e 

0,68
e 

0,72
d 

0,74
b 

0,76
c 0,78

a 

Pourcentage de germination 2,31
d
 2,32

c 
2,45

c 
2,53

b 
2,58

b 2,63
a 
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L’analyse des résultats (Fig. 17) montre un effet hautement significatif des différents 

traitements utilisés, sauf pour le lot de Borj Bounaama qui révèle un effet non significatif 

par rapport au témoin concernant la longueur de la radicule. 

Au cours de la période de croissance, un développement accru et significatif de la 

radicule a été décelée chez les populations d’Aflou, de Zeralda et de Ain Sefra (P <0,001) 

(Fig.17A). Après23 jours de croissance, la longueur de la radicule a augmenté d’environ 

41,7%, 59,8%, 71,7%, 76,5%, 66,2% et 86,9% chez BBN, Larbaa, Aflou, Remchi, 

Zeralda et Ain Sefra, respectivement (Fig.17B). En outre, des différences significatives 

qui dépendent de la population ont été notées (P <0,001). 

4.1.1.  Suivi de la croissance des plants de C. siliqua sous serre. 

L’existence d’une différence très hautement significative de la vitesse de germination des 

graines entre les populations durant les premiers jours, nous a mené à suivre la cinétique 

de croissance des plants durant le premier mois après repiquage des graines germées. 

L'analyse de la variance à une voie ANOVA à un seul facteur. Le facteur « population » 

(Tab. 9) a montré qu’il n'y a aucune différence significative entre les populations pour ces 

trois variables, ce qui permet de conclure que toutes les populations commencent leur 

croissance avec la même vitesse. 

Tableau 9. Analyse de la variance des variables, apparition de la première et de la 

deuxième feuille et du première nœud, entre les six populations 

  1
ère

 Feuille 2
ème

 Feuille 1
ère

 Nœud 

Source de 

variance 
ddl P F P F P F 

Population 5 0,0121 0,99923 0,053 0,9891 0,048 0,9991 

Les plants sous serre ont adopté la même cinétique de croissance durant le premier mois. 

Cependant cette cinétique change considérablement durant les mois suivants. La 

population Zeralda développe un cumul de 24 feuilles au troisième mois, alors que pour 

la même période la population d’Aflou ne possède que 12 feuilles (Fig.18B). 

La comparaison des taux de croissance des plants a montré l’existence de périodes de 

croissance rapide en alternance avec des périodes de croissance lente (Fig.18). Les plants 

issus de la population de Bordj Bounaama qui ne développent que 18,8 % de feuilles le 

premier mois, remontent à 81,81 % les deux derniers mois.  

Les résultats concernant la hauteur de la tige sont présentés dans la Figure 15 A. Durant 

le premier mois, la hauteur de la tige augmente légèrement chez toutes les populations 

étudiées. Après 30 jours du suivi de croissance, nous notons une augmentation de la 

hauteur de la tige d’environ 56,8%,49,1%, 40,1 %, 35,1%, 25,5% et 11,8% chez les 
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populations Zeralda, Remchi, Ain Sefra, Larbaa, Borj Bounaama et Aflou, 

respectivement. Les augmentations chez les populations Larbaa, Borj Bounaama et Aflou 

n’ont pas été jugées statistiquement significative selon le test Tukey. 

 

Figure 18.  Comparaison de la vitesse de 

croissance chez les six 

populations durant quatre 

mois. 

(A) La hauteur de la tige,  

(B) Nombre de feuilles  

(C) nombre des ramifications. 

 

En outre, des différences significatives ont été enregistrées entre les trois autres 

populations pour nombre de ramifications. Au début de l’expérience (deuxième mois de 

croissance), la population Aflou a développé le plus faible nombre de ramifications 

comparativement aux autres populations. Par contre, les deux populations contrastées 

Remchi et Ain Sefra ont développé le plus grand nombre de ramifications, 06 et 07, 

respectivement (Fig. 18C). 

4.1.2. Effet de la population sur la croissance des plants 

L’analyse de la variance (Tab. 10) montre que le facteur population est très hautement 

significatif pour les caractères nombre de feuilles, de tiges et de ramifications.  
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Le classement des moyennes par le test de Newman et Keuls à 5 % (Tableau 11) montre 

que les plants issus des populations Remchi, Zeralda et Ain Sefra ont une cinétique de 

croissance significative et plus rapide que celle des autres populations Bordj Bounaama, 

Larbaa et Aflou. 

Tableau 10. Analyse de la variance pour le facteur population en relation avec les 

caractères de croissance au stade développement des feuilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les populations Remchi, Zeralda et Ain Sefra ont une production plus importante en 

biomasse foliaire (nombre de feuilles, tiges et ramifications) que les trois autres 

populations. 

Tableau 11. Comparaison des moyennes par le test de Newman pour les caractères 

hauteur de tige, nombre de feuilles et de ramifications 

 Bordj 

Bounaama 
Larbaa Aflou Remchi Zeralda 

Ain 

Sefra 

Hauteur de la tige 2,39
c 

2,56
b 

2,42
c 

3,20
a 

3,18
a 3,21

a 

Nombre des feuilles 2,71
e 

2, 74
d 

2,79
d 

2,83
b 

2,85
c 2,87

a 

Nombre de 

ramification 
3,21

d 
3,22

c 
3,35

c 
3,43

b 
3,48

b 

3,53
a 

4.1.3. Analyse canonique discriminante ACD 

L’analyse canonique discriminante a été appliquée sur les données du quatrième mois. Le 

tableau 12 donne les pourcentages de variation et les paramètres qui contribuent le plus à 

la définition des deux premières composantes canoniques.  

Ainsi, la première composante est définie par le nombre de feuilles et la hauteur de la 

tige. La deuxième composante est définie par le nombre de ramifications qui absorbe 18 

%de l’inertie. Ces deux axes rendent compte de la plus grande partie de la dispersion, 

puisqu'elles absorbent 96 % de la variabilité totale. 

Effet Population 

 F P 

Hauteur de la tige 7.03*** <0,001 

Nombre des feuilles 7.24*** <0,001 

Nombre de ramifications 3.20** 0.0121 
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La représentation graphique (Fig. 19) révèle d’une part que les populations Zeralda et 

Aflou sont bien distinctes et d’autre part un chevauchement plus ou moins marqué entre 

les polygones de dispersion représentant les quatre populations (Bordj Bounaama, 

Larbaa, Remchi et Ain Sefra). La composante canonique 1 oppose les populations 

Zeralda et Aflou qui possèdent un nombre de feuilles important, par rapport au reste des 

populations. Ces deux populations Zeralda et Aflou caractérisée par une hauteur moyenne 

de tige différente se distinguent grâce à la composante canonique 2.  

 

Figure 19. Projection de points moyens des régions étudiées sur le plan factoriel d'une 

analyse canonique discriminante. 

Discussion 

La graine du caroubier souffre de dormance physique causée par la résistance de son 

enveloppe qui empêche l’absorption de l’eau favorisant ainsi sa conservation qui peut 

dépasser 5 années (Coit, 1951; Goor et Barney, 1968). Elles germent sans un traitement 

préalable au froid pour lever la dormance embryonnaire (Rhizopoulou et Davies, 1991; 

Batlle et Tous, 1997). Cependant, les téguments très durs induisent une dormance 

tégumentaire (Baskin et al., 2000b). Malgré son exposition au feu ou son passage dans le 

système gastrique de certains animaux, la graine du caroubier reste viable grâce à la 

dureté des téguments (Ortiz et al., 1995). 

La dormance tégumentaire est un phénomène qui a été remarqué chez d’autres espèces 

végétales telles que Prosopis (Arreghini, 1972; Bajpai et Totawal, 1976), Acacia 

farnesiana (Kumar et Purkayasha, 1972) et Acacia tortillis (Karshon, 1975; Carr, 1976; 

Pathak et al., 1980; NAS, 1980). 
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Pour contourner la dormance tégumentaire, améliorer et rentabiliser la germination des 

graines dans un temps réduit, plusieurs techniques de pré traitement de graine du 

caroubier ont été adoptées: traitements humides, par l’eau bouillante (Batlle et Tous, 

1997) et l’acide sulfurique (Karschon, 1960; Goor et Barney, 1968; Frutos, 1988; 

Missbah et al., 1996; Batlle et Tous, 1997; Cruzet al., 1997; Konaté, 2001; 

Christodoulakis et al., 2002) ou traitements mécaniques (Coit, 1951; El-Shartnawi et 

Ereifej, 2001). Toutefois, le traitement par l’acide sulfurique est le plus efficace (Goor et 

Barney, 1968; Frutos, 1988), mais son usage peut se révéler dangereux (risque de lésion 

de l’embryon) et l'application de cette technique en pépinière reste difficile et non 

recommandée. La scarification mécanique à l’aide du papier verre quant à elle, peut 

s'appliquer sans danger et les moyens utilisés ne requièrent pas de compétence 

particulière et sont à la portée de tous. Cette technique peut être recommandée pour la 

production de plants à faible coût. La scarification par l'eau bouillante (Konate et al., 

2007) qui a prouvé son efficacité pour quelques espèces de légumineuses reste aussi une 

bonne technique qui est plus rapide que la scarification mécanique. 

Nos résultats sont en accord avec plusieurs études (Teketay 1996 ; Aref 2000 ; Abari et 

al. 2012) qui montrent que la levée de dormance chez C. siliqua est efficace à l’aide de la 

scarification mécanique.  

Par ailleurs, ce trait lié à la variabilité tégumentaire a également contribué dans 

catégorisation et la différenciation de nos populations et qui est en parfaite concordance 

avec les résultats obtenus à partir de relations génétiques basées sur les données agro 

morphologiques de fruits. 

Le suivi de la croissance des plants pendant quatre mois est marqué par un démarrage 

homogène des plants de différentes populations mais elles commencent à se distinguer 

dès le deuxième mois de croissance. La population Zeralda développe une biomasse plus 

importante par rapport aux populations Remchi, et Larbaa.  

Toutefois, les populations Ain Sefra, Aflou et BBN gardent des niveaux élevés de leur 

vigueur au stade pépinière. 

Ainsi, la population d’Ain Sefra garde le même comportement en pépinière avec la 

meilleure capacité de germination et de croissance. De ce fait, on peut qualifier la 

population d’Ain Sefra comme étant la meilleure population suivie par Remchi pour les 

programmes de conservation et de sélection afin de boiser les espaces dégradés. 

La population Ain Sefra présente les moyennes les plus importantes pour les variables 

discriminantes canoniques (Longueur de la tige, nombre de feuille et ramifications), en 

formant le premier groupe, cela pourrait s’expliquer par une adaptation C. siliqua à la 

forte aridité de ce milieu par rapport aux autres populations. 

La sècheresse du sol permettrait aux racines de s’allonger en profondeur, pour arriver aux 

horizons les plus humides (Grouzis and Le Floc'h, 2003). Par ailleurs, ce caractère 

pourrait être dû à l’influence de l’environnement d’une part sur la sélection des génotypes 
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les plus vigoureux, les plus résistants et les plus aptes de subsister dans un microclimat 

stressant et d’autre part sur l’expression du génotype, menant à des changements dans la 

répartition des hormones de croissance dans la plante (Segura et al., 2004). 

Conclusion 

Les résultats relatifs à de l’étude de germination ont montré que la levée de la dormance 

tégumentaire pour C. siliqua nécessite une scarification mécanique avec le papier verre. 

La scarification à l’aide de l’eau bouillante a donné également des résultats satisfaisants 

et reste comparable avec le traitement mécanique.  

L’utilisation de la scarification mécanique peut se révéler non réalisable en pépinière, 

l'application de cette technique reste difficile et non recommandée aux programmes de 

reboisement des grandes surfaces. 

La scarification à l’aide du l’eau bouillante, peut s'appliquer sans danger et les moyens 

utilisés ne requièrent pas de compétence particulière et sont à la portée de tous. Cette 

technique peut être recommandée pour la production de plants à grande échelle et à faible 

coût. 

Les populations Aflou et Remchi gardent des niveaux élevés à la fois pour leur taux de 

germination et de leur vigueur au stade pépinière. Ainsi, la population d’Ain Sefra a gardé 

le même comportement avec la meilleure capacité de germination et de croissance. De ce 

fait, on peut qualifier la population d’Ain sefra comme étant la meilleure population 

suivie par celle de Remchi pour les programmes de conservation et de sélection afin de 

boiser les espaces dégradés.  

4.2. Variabilité des gousses et feuilles de caroubier (C. siliqua) de l’Ouest algérien. 

4.2.1. Variabilité des gousses 

Les gousses ont été caractérisées par six caractères morphométriques : longueur de la 

gousse (cm), largeur de la gousse (mm), poids de la gousse (g), poids de la gousse (g), 

nombre de graines par gousse et nombre de graines infestées par gousse. La moyenne et 

l’écart type des différents traits observés lors de l’expérimentation sont présentés dans le 

tableau 12.  

Longueur des gousses : la taille des gousses est définie par la valeur moyenne de sa 

longueur. Dans le cas de nos collections, la taille la plus longue a été enregistrée chez la 

population Bordj Bounaama (16.66 cm ± 2.36) et Remchi (16.10 cm ± 2.78) et la plus 

petite chez la population Aflou (9,40 cm ± 1,27) (Fig. 20). 

Par ailleurs, des différences statistiquement significatives ont été observées entre les 

populations pour tous les indicateurs relatifs à la variabilité morphologique des gousses 

des populations de C. siliqua (P ≤ 0,001) (Tab. 13 et Fig 20). 
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Tableau 12. Caractéristiques agro-morphologiques (biométrie des gousses) des cinq 

populations étudiées. 

 

Poids de 

gousse en 

(g) 

Longueur 

en (cm) 

Largeur en 

(cm) 

Épaisseur 

en (mm) 

Nombre de 

graines 

Nombre de 

graines 

avortées 

 
Moy SD Moy SD Moy SD Moy SD Moy SD Moy SD 

BBN 14,13
a 3,48 16,66

 a
 2,36 1,89

 a
 0,20 1,04

 a
 0,24 6,65

d
 1,88 1,19

 a
 0,25 

Larbaa 7,26
c
 1,21 13,72

c
 1,34 1,68

b
 0,15 0,46

c
 0,18 11,35

b
 2,20 0,87

 b
 0,39 

Aflou 2,83
e
 0,45 9,40

d
 1,27 1,30

c
 0,19 0,24

d
 0,15 9,52

c
 1,93 0,35

 c
 0,16 

Remchi 11,93
b
 2,92 16,10

 a
 2,78 1,68

b
 0,13 0,67

 b
 0,11 10,11

c
 2,59 0,38

 c
 0,12 

Ain 

Sefra 
5,66

d
 0,89 15,63

b
 2,52 1,92

 a
 0,27 0,49

c
 0,14 12,27

 a
 2,00 0,79

 b
 0,18 

Largeur des gousses : la largeur des gousses se situe entre 1,30 cm et 1,92 cm, 

correspondant à une moyenne de 1,68 ± 0,26 cm. Les gousses d’Ain Sefra sont des 

gousses larges avec une valeur de 1,92 ±0,27cm, tandis que la plus faible largeur a été 

enregistrée chez la population d’Aflou (1,30±0,19cm). 

Les résultats de l’effet population sur le caractère « largeur des gousses » ont été 

représentés dans le tableau 13 et la figure 20. Pour l’ensemble des populations étudiées, 

la largeur des gousses a marqué une différence significative (P <0,001). 

Épaisseur des gousses : des différences significatives de l’épaisseur de la gousse ont été 

enregistrées entre les populations étudiées (p <0,0001). Quatre classes différentes ont été 

obtenues (Fig. 20).Ce trait est donc fortement influencé par l’effet population (P <0,001) 

et il est plus prononcée chez la population Bordj Bounaama, alors que la population Aflou 

est caractérisé par la plus faible valeur de l’épaisseur de la gousse (0,24 ±0,15mm) 

(Fig.20). 

Des différences significatives existent entre les cinq populations de C. siliqua pour le 

caractère épaisseur des gousses (Tab. 13). La traite épaisseur des gousses a montré des 

différences interpopulations significatives et stables. 
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Poids de la gousse : la population Aflou a montré le plus faible poids des gousses parmi 

les cinq populations étudiées avec 2,83 ± 0,45g (Fig. 21 et Tab. 12). 

Les variables longueur, largeur et épaisseur de la gousse sont en relation directe avec le 

poids de la gousse (Fig 21). En effet, une corrélation positive entre les paramètres 

mesurés (longueur, largeur, épaisseur et le poids de la gousse) a été observée.  

Les gousses de poids important sont celles qui ont des gousses longues, larges et épaisses.  

Une différence significative (P <0,001) pour le trait poids de la gousse a été mise en 

évidence. Un effet population a été noté au seuil de signification P <0,001 (Tab. 13).  

 

 

 

 
 

 

Figure 20. Effet de la population sur la 

longueur, la largeur et l’épaisseur des 

gousses de cinq populations C. siliqua 

Moyenne ± SE (n =100). 
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Nombre de graines totales et avortées : le nombre moyen de graines par gousse est très 

variable. La population Bordj Bounaama a le nombre de graines par gousse le plus faible 

et la population Ain Sefra le nombre de graines le plus important avec 12.27 ± 2.00 

graines par gousse 

En outre, le nombre moyen de graines avortées par gousse varie de 0.35 à 1.19 et le plus 

grand nombre de graines avortées a été enregistré chez les gousses de la population de 

Bordj Bounaama (1.19 ± 0.25 graines avortées par gousse) et le plus faible dans la 

population d’Aflou (0.35 ± 0.16) (Tab. 12 et Fig. 21).En outre, les différences sont 

statistiquement significatives pour ce trait (P <0,05) entre les populations (P <0,001).Les 

résultats de l’analyse de la variance ont confirmé l'existence de différences dans les 

caractéristiques morpho métriques globales des populations (Tab. 13). Ainsi, la 

statistique F (de Fisher-Snedecor) calculée a également indiqué une très bonne 

signification (P <0,0001) pour l’ensemble des traits morphométriques étudiés. 

 

 

 

 

Figure 21. Effet de la population sur le 

poids des gousses, le nombre de graines et 

le nombre de graines avortées des cinq 

populations C. siliqua Moyenne ± SE (n = 

100). 
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Tableau 13. Analyse de la variance (dl : degré de liberté, F : valeur de F et p : 

probabilité. 

Discussion 

Chaque critère de gousse peut être considéré comme un moyen de distinguer les 

populations; Chacun de ces six caractères étudiés pourrait, sur le plan agro-

morphologique, discriminer nos populations de caroubier. Les fruits ont fait l’objet d’un 

grand nombre d’études agro-morphologiques et économiques (Navarro, 1992; Tous et al., 

1996; Batlle et Tous, 1997; Gharnit et al., 2001) au même titre que les inflorescences et 

les fleurs (Linskens et Schlten, 1980; Retana et al., 1994; Gharnit et al., 2004) pour 

différencier les collections locales ou les comparer avec celles des autres pays. Chaque 

caractère de gousse est discriminant et pourrait, en plus de son utilité dans l’étude de la 

diversité, comporter un intérêt majeur dans le choix empirique pour la sélection du 

cultivar. 

La taille des gousses, définie par la valeur moyenne de sa longueur a donné lieu à la 

classification de nos populations en trois catégories: taille légèrement longue (15< L ≤20 

cm), taille moyenne avec (14≤ L ≤15) et taille légèrement courte avec (10≤ L <14), 

conformément aux travaux de catégorisation de taille réalisées par Tutin et al., (1993), 

Tous et al., (1996) et Batlle et Tous (1997). Dans le cas de notre étude, nous pouvons 

classer les gousses de la population Ain Sefra, Remchi et Bordj Bounaama, comme des 

gousses légèrement longues, tandis que celles les populations de Larbaa et Aflou sont 

caractérisées par des gousses de taille courte.  

La largeur des gousses du caroubier a une indication d’ordre agronomique importante. 

Elle est indépendante de la taille de gousse et peut renseigner non seulement sur son état 

compressé ou élargi, mais aussi sur le volume des graines et de la pulpe. Elle varie de 1,5 

à 2,5 cm selon Tutin et al., (1993) et de 1,5 à 3,5 cm selon Batlle et Tous (1997). 

Populations 

 Dl F P 

Poids de la gousse 4 460.47*** <.0001 

Longueur de la gousse 4 191.89*** <.0001 

Largeur de la gousse 4 164.59*** <.0001 

Épaisseur de la gousse 4 24.74*** <.0001 

Nombre de graines 4 91.80*** <.0001 

Nombre de graines avortées 4 15.90*** <.0001 

Longueur de pétiole 4 26.24*** <.0001 

Nombre de foliole 4 105.83*** <.0001 

Surface foliaire 4 33.48*** <.0001 
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L’épaisseur des gousses est également variable d’une population à une autre et constitue 

un critère de distinction entre les gousses comprimées ou volumineuses. Elle peut 

atteindre 1cm notamment chez les gousses charnues (Batlle et Tous, 1997).  

L’épaisseur de gousse la plus élevée est enregistrée chez la population Bordj Bounaama, 

et les valeurs les plus faibles ont été notées chez la population d’Aflou (0,24± 0,15cm). 

Le poids de la gousse est un critère distinctif sur le plan agro-morphologique, mais il 

reste toujours lié et influencé par les mesures de la taille (longueur, largeur et épaisseur). 

En effet, nous avons observé qu’en général, les populations ayant un important poids de 

gousse sont celles qui ont des gousses longues, larges et épaisses. 

Les niveaux de variation du poids de la gousse sont très comparables entre les cinq 

populations étudiées; les valeurs de la moyenne, les minima et les maxima révèlent une 

différence entre nos populations en fonction des conditions climatiques. En effet, les 

valeurs du poids de la gousse du caroubier demeurent pratiquement inchangées sous les 

mêmes conditions environnementales, (Melgarejo et Salazar, 2003). Ces résultats sont en 

concordance avec ceux de Melgarejo et Salazar, (2003) ; Ait Chitt et al., (2007), 

confirmant ainsi que la production du caroubier en qualité de fruits (gousses) est en 

fonction de la variété, des conditions environnementales, de l’efficience de la 

pollinisation et de la conduite technique. 

Le nombre moyen des graines par gousse des différentes populations est très variable. 

Les gousses qui contiennent le plus grand nombre de graines sont celles provenant d’Ain 

Sefra (12,27±2,00 graines) et Larbaa (11,35±2,20graines), celles qui ont un nombre 

moyen de graines sont celles d’Aflou et Remchi avec respectivement 9,52±1,93graines et 

10,11±2,59graines et celles qui contiennent le nombre de graines le plus faible sont celles 

des individus de Bordj Bounaama avec 6,65±1,88graine. 

L’abondance des graines dans les gousses d’une production de caroubier, serait un 

caractère distinctif entre les types sauvages et les cultivars. En effet, les types sauvages 

sont connus pour leur grande production de graines qui sont généralement petites et non 

charnues (dépourvu d’une enveloppe épaisse) (Marakis et al., 1988; Ouchkif, 1988; Di 

Lorenzo, 1991). 

De plus, les fruits des différentes populations renferment un nombre variable de graines 

avortées. Nous avons remarqué que le nombre moyen de graines avortées par gousse 

varie de 0.6 à 2.51 et le plus grand nombre de graines avortées a été enregistré chez les 

gousses de Bordj Bounaama avec 2.51 graines avortées par gousse, et que le plus faible 

nombre de graines avortées a été observé chez les gousses d’Aflou et Remchi avec 

respectivement 0.38 et 0.39 avec graines avortées.  
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4.2.2. Variabilitédes feuilles : le tableau 14 présent les caractéristiques des feuilles 

prélevées des cinq populations étudiés. 

Surface foliaire : l'étude statistique des résultats (Tab. 13) montre que la surface foliaire 

est fortement influencée par les facteurs environnementaux de nos populations (p<0,05). 

L'origine des populations a un effet hautement significatif sur l'expression de ce 

paramètre (p <0,05) ; les populations testées réagissent de manière différente aux 

conditions climatiques. La surface foliaire des arbres de la population Larbaa est la plus 

importante (Fig. 22) et la plus petite a été observée au niveau des arbres de la population 

Aflou. (Tab. 14). 

Ainsi, les valeurs les plus élevées de la surface foliaire ont été notées chez la population 

Larbaa (57,66 ± 16,97 cm²) et la population Ain Sefra. (52,15 ± 10,44 cm²). Néanmoins, 

nous avons constaté que les valeurs de la surface foliaire varient de 34,85 ± 18,46 cm², 

34,06 ± 9,07 cm² à 37,90 ± 13,54 cm² pour les populations Bordj Bounaama, Aflou et 

Remchi, respectivement.  

Tableau 14. Caractéristiques morphologiques (biométrie des feuilles) des cinq 

populations étudiées (100 observations). 

 Nombre de folioles Longueur de pétiole Surface foliaire 

 Moyenne DS Moyenne DS Moyenne DS 

BBN 5,46 2,05 10,07 1,74 34,85 18,46 

LARBAA 10,55 2,57 11,86 0,67 57,66 16,97 

AFLOU 8,02 0,95 9,65 1,94 34,06 9,07 

REMCHI 8,05 0,98 10,92 1,83 37,90 13,54 

AIN SEFRA 9,23 2,01 12,60 2,51 52,15 10,44 

Longueur du pétiole : les conditions environnementales ont également une influence 

importante sur la longueur du pétiole.Les valeurs extrêmes de la longueur du pétiole sont 

20,01 cm et 4,53 cm, avec une moyenne de 12,60 cm ± 2,51 chez la population Ain Sefra 

(Tab.14). 

Au cours de notre étude, la population Aflou a montré la plus faible longueur du pétiole 

(9,65cm ± 1,94) comparativement à la population Ain Sefra qui a montré la valeur la plus 

importante de la longueur de pétiole (16,60 cm ± 2,51). 

D’après l’analyse de la variance, l’effet population s’est révélé très significatif pour ce 

trait morphologique (P <0,001) (Tab. 12). 

Nombre de folioles : L'analyse de la variance montre des différences hautement 

significatives pour toues les populations étudiées (F=105.83***, p <0,001). En effet, le 

nombre de folioles par feuille le plus élevé a été enregistrées chez la population Larbaa 
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(10,55 ±2,57) et le plus faible a été noté chez la population Bordj Bounaama (5,46 ± 

2,05). 

Des différences significatives (p <0,001) du nombre de folioles, de la longueur du pétiole 

et de la surface foliaire ont été observées dans les feuilles de Ceratonia siliqua L des 

différents populations (Tab.13). 

4.2.3. Analyse Canonique 

L'analyse canonique discriminante (ACD) des paramètres biométriques de la gousse a 

montré quatre groupes distincts (Fig. 23). Le premier groupe comprend les peuplements 

situés dans la région de Bordj Bounaama, le deuxième groupe comprend deux sous-

groupes; un constitué par tous les échantillons de la région de Remchi et l'autre formée 

par les échantillons de la région de Larbaa. Le troisième groupe comprend les 

peuplements situés dans la région d’Ain Sefra et le dernier groupe inclue les échantillons 

de la population Aflou (Fig. 23).Pour l’ensemble des populations, les valeurs de la 

distance carrées sont inférieures à 50, indiquant des chevauchements entre elles. 

La figure 24 montre la projection des points moyens des groupes sur le premier plan d’un 

ACD. Les valeurs de F statistique et les distances carrées entre les populations Larbaa et 

  

 

Figure 22. Effet de la population sur la 

surface foliaire, la longueur du pétiole et le 

nombre de folioles de cinq populations C. 

siliqua Moyenne ± SE (n =100). 
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Bordj Bounaama (comparaison deux à deux) représentent une différence très hautement 

significative avec l’ensemble des autres populations. Ces résultats indiquent que Larbaa 

et Borj Bounaama sont considérées comme étant les deux populations les plus éloignées 

morphologiquement. Pour le reste des populations Ain Sefra, Remchi et Aflou, les valeurs 

de la distance carrées (D
2
) sont inférieures à 50, indiquant des chevauchements entre 

celles-ci. Les échantillons des trois populations Remchi, Aflou et Ain Sefra constituent un 

groupe distinct. 

Discussion 

Les feuilles sont partiellement bipennées ou doublement composées rappelant les feuilles 

de Gleditsia triacanthos (Tutinetal. 1990-93) et le nombre de folioles par feuille peut 

atteindre 16 folioles (Fournier, 1977)  

La surface foliaire est affectée par l’impact de l’environnement. Selon l’analyse de 

variance, des différences significatives existent entre les différentes populations. Les 

valeurs enregistrées de la surface foliaire chez nos populations, s’étalent de 57,66cm² 

chez Larbaa à 34,06cm
2
 chez Aflou. 

Les populations étudiées présentent en général un développement modéré de la longueur 

de pétiole et du nombre des folioles. Ceci pourrait être lié aux stades de production des 

fruits surtout lors des stades âgés.  

Globalement, la diminution de la pluviométrie provoque une perte de la surface foliaire 

chez toutes les populations étudiées. C’est une réponse fréquente des végétaux soumis à 

un stress hydrique (Granier et Tardieu, 2000).La surface foliaire est un caractère 

morphologique d’adaptation aux contraintes abiotiques (Attia, 2007). Cette diminution 

est un signe de la réduction des pertes en eau et donc à une meilleure tolérance à la 

sécheresse. Ces modifications résultent d’une diminution de la vitesse de division des 

cellules constituant les tissus végétaux (Bousba et al., 2009). 

Conclusion 

L’étude phénotypique basée sur les traits des gousses de différentes populations de 

caroubier a permis de révéler un polymorphisme inter populations. Nous avons distingué 

4 catégories de populations; La première catégorie comprend les peuplements de Bordj 

Bounaama. La deuxième comprend deux sous-groupes; un pour les échantillons de 

Remchi et l'autre formée par les échantillons de Larbaa. La troisième comprend les 

échantillons d’Ain Sefra tandis que la dernière catégorie inclue les échantillons de la 

population Aflou. 

L’évaluation de la variabilité des caractères adaptatifs des feuilles s’avère très utile pour 

la présélection d’arbres élites, mais elle reste insuffisante pour une description de la 

structure génétique des peuplements du Caroubier. Pour cela, l’exploitation du 

polymorphisme des marqueurs moléculaires neutres vis-à-vis de l’environnement, est une 
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approche complémentaire et très utile pour la conception de la gestion des ressources 

phyto-génétiques. 

4.3. Traits physiologiques et biochimiques de la tolérance de C. siliqua aux différents 

niveaux du stress hydrique 

4.3.1. Traits physiologiques 

Les effets du stress hydrique sont fortement liés à l'intensité et à la durée de stress 

appliqué. Le stress sévère provoque des effets très prononcés sur les trois populations de 

C. siliqua étudiées.  

La Teneur Relative en Eau des feuilles (TRE) et la fermeture des stomates constituent les 

principaux paramètres d'estimation de la résistance à la sécheresse. Ces traits 

physiologiques sont considérés comme des indicateurs physiologiques importants dans 

l'état hydrique des plantes en fonction des régimes hydriques appliqués, un stress sévère 

(SS) à 40 % et un stress modéré(SM) à 60 % d’humidité relative par rapport à la capacité 

au champ (CC) par comparaison avec un traitement témoin (T) correspondant à 100 % de 

CC.  

La réduction de la conductance stomatique (gs) et de la Teneur Relative en Eau a été 

observée chez les plantes de C. siliqua en réponse au stress hydrique. Dans notre étude, 

une relation marquante entre la TRE et la gs a été mise en évidence. La fermeture des 

stomates s’est montrée très efficace dans la prévention de la perte d'eau chez les trois 

populations étudiées. 

 

  

Figure 25. Effets du stress hydrique sur la teneur en eau des feuilles (en %) (A) et la 

conductance stomatique (en H2O/m
2
/s) (B) de trois populations C. siliqua De jeunes plantes 

âgées de dix-huit mois ont été exposées à trois régimes hydriques (témoin, 60 et 40% de la capacité du 
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champ) pendant 17 jours. Les moyennes ± SE (n = 3) avec des lettres distinctes sont significativement 

différentes à 5% (test de Waller-Duncan). 

Durant la période expérimentale, des corrélations positives et significatives ont été 

enregistrées entre les valeurs de gs et les niveaux de stress hydrique ainsi qu’entre les 

valeurs de la TRE et les niveaux de stress (Fig. 25, Tab. 15).  

Par ailleurs, des différences jugées statistiquement significatives ont été observées entre 

les populations pour tous les indicateurs physiologiques du stress relatifs au statut 

hydrique, gs, TRE, de C. siliqua (P ≤ 0,001). Comparativement aux plantes témoins, une 

diminution significative de la TRE en parallèle avec l’augmentation de l’intensité du 

stress hydrique est constatée. D’après l’analyse de variance multivariée, des différences 

significatives ont été enregistrées pour les populations, les régimes d’irrigation et 

l’interaction. Population×régime d’irrigation. 

Tableau 15. Coefficients de corrélations entre les traits physiologiques (gs et TRE) au 

cours de la période expérimentale chez les trois populations de C. siliqua 

 TRE Gs 

 R  r p 

Zeralda 0,17 <0,001 48,14 <0,001 

Tissemsilt 0,18 <0,001 306,43 <0,001 

Ain sefra 0,10 <0,001 1340,2 <0,001 

Les premiers effets physiologiques enregistrés sont la réduction du statut hydrique 

foliaire évaluée par les mesures de la conductance stomatique (gs)) et de la TRE (Fig. 

25A et 25B). Des différences hautement significatives (P <0,001) entre les régimes 

d'irrigation (T, MS et SS) ont été observées. Le stress hydrique réduit significativement 

(P <0,001) la TRE et gs chez les plantes stressées. En outre, un effet population est 

enregistré pour ces deux traits P <0,001). Les populations qui ont présenté de faibles 

valeurs de TRE et de gs sont ceux qui ont montré des faibles potentiels hydriques. Les 

valeurs de gs chez la population Ain Sefra ont été les plus élevées comparativement aux 

autres populations (Figure 25A), alors que les plus faibles valeurs de TRE ont été notées 

chez la population Zeralda (Fig. 25A). 

Tableau 16. Analyse statistique de la variance entre le régime hydrique (RH), la 

 
Population Régime hydrique ECOxRH 

F P F P F P 

TRE 29.88 <.0001 18.82 <.0001 2.72 0.0319 

Conductance 

stomatique 
16.8 <.0001 7.12 0.0011 5.48 0.0004 
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population (ECO) et leur  interactions ECOxRH chez C. siliqua 

La TRE est le premier paramètre affecté par la sévérité du stress hydrique pour les 

populations de Zeralda et de Tissemsilt (P <0,001). Des corrélations négatives et 

significatives ont été enregistrées entre les populations, les niveaux du régime 

d’irrigation, et les interactions (Tab. 16). 

4.3.2. Traits biochimiques 

L’accumulation de proline dépend d’une manière hautement significative du régime 

hydrique chez les trois populations (p<0,05). Cette contrainte accrue de manière 

remarquable sur la teneur de la proline des plantes. Cette diminution est d’autant plus 

marquée que l’intensité du stress est élevée. Il faut noter que le comportement des 

populations testées, en présence de la contrainte est différent. 

Chez la population Ain Sefra la teneur de la proline passe de 986 ± 876nmole/100 mg 

MS, à 1539 ± 674 nmole/100 mg MS et 5142 ± 998nmole/100 mg MS, respectivement, 

au niveau des témoins, et des plants traités avec 60% et 40% de la capacité au champ 

(Fig. 26A). Il faut remarquer que la proline s’accumule significativement dans les feuilles 

de Tissemsilt par rapport à la population Zeralda et Ain Sefra (1719,50 ± 413,00 contre 

1445,32 ± 228,00 et 1526,67 ± 602,00nmole/100 mg MS) pour les plantes soumises un 

stress modéré (60 % d’humidité relative par rapport à la capacité au champ) (Fig. 26A). 

Dès que les plants sont soumis à un stress sévère (40% de la capacité au champ), le taux 

de proline atteint 5005,54 ± 343,00; 2975,66 ± 811,00 et 2637,12 ± 765,00nmole/100 mg 

MS chez Ain Sefra, Tissemsilt et Zeralda (Fig. 26A). 

Le stress hydrique augmente de manière significative la concentration de la proline et de 

sucres solubles dans les feuilles de C. siliqua, des différences hautement significatives 

entre les niveaux du stress hydrique ont été décelées (p ≤ 0,001). 

La relation entre l’accumulation de proline et le régime hydrique a été étudiée selon la 

procédure de régression de SAS 9. Nous avons trouvé une forte corrélation positive entre 

l’accumulation de proline et le régime hydrique (ddl = 1; valeur du test t = 8, 87; p 

<0,0001). 

Les plantes stressées ont 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 populations et les niveaux du 

régime d’irrigation. Au cours de la période de stress, la plus forte accumulation de proline 

a été enregistrée chez la population Ain Sefra (5005,54 ± 343;00 et 1719,50 ± 

413.00nmole/100 mg MS en situation de SS et SM, respectivement) (Fig.26B). En outre, 

les plantes de C. siliqua stressés ont tendance à accumuler significativement des sucres 

solubles, dont la plus forte accumulation a été enregistrée aussi chez la population Ain 
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Sefra (13541,71±876 μg. /g MS sous un stress sévère et 6239,58±652 μg. /g MS sous 

Stress modéré) (Fig. 26B).  

  

Figure 26. Effet du stress hydrique sur la teneur en proline (en nmole/100mg.MS) (B) et 

en sucres solubles(en µg. /g MS) (A) de trois populations de C. siliqua. Des jeunes plantes 

âgées de dix-huit mois ont été exposées à trois régimes hydriques (Témoin, 60 et 40% de la capacité au 

champ). Moyenne ± SE (n = 3). 

L’analyse de variance multivariée montre que les interactions régime d’irrigation x 

population ont un effet significatif sur la teneur en proline et en sucres solubles (P ≤ 

0,001), (Tab. 17). 

Tableau 17. Analyse de variance de proline et des sucres solubles des plantes de C. 

siliqua sous trois régimes hydriques (Témoin, 60 et 40% de CC). 

 Zeralda Tissemsilt Ain Sefra 

 F P F P F P 

Proline 22,33  <0,0001 16,76 0,0003 45,34  <0,0001 

Sucres soluble  6,33 0.0025 5.33 0,0221 17.12 <0.0001 

Nos résultats montrent une différence notable en sucres solubles pour la population Ain  

Sefraet une différence significative entre Zeralda et Tissemsilt (Tab 18). 

Les différences significatives (P <0,001) entre les niveaux du régime d'irrigation (T, SM 

et SS) ont été combinées avec un effet population (P <0,001) (Tab. 18). L'accumulation 

de proline et de sucres solubles dans les feuilles des plantes stressées dépend de l'intensité 

du stress hydrique. Une augmentation significative (P <0,001) chez les plantes stressées a 
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été constatée. L’effet population n'a pas été significatif pour la proline et les sucres 

solubles (F= 1,06; P= 0,35 et F= 1,77; P= 0,17 respectivement), ce qui suggère que cette 

accumulation est également accrue d’une manière significative, mais avec un taux 

similaire pour les quatre populations (Tab. 18); l’interaction population x régime 

d’irrigation n'a pas été significative pour le taux des sucres solubles (Tab. 18). 

Tableau 18. Analyse statistique de variance entre le régime hydrique (RH), la population 

(ECO) et l’ interaction ECOxWR chez C. siliqua 

 

Population  Régime hydrique POxRH 

F P F P F P 

Proline 1.06 0.3502 49.74 <.0001 6.26 0.0001 

Sucres 

soluble  
1.77 0.1737 15.86 <.0001 2.7 0.0329 

La teneur en pigments photosynthétiques des feuilles (chlorophylles et caroténoïdes) et 

les ratios, tels que Chl a / b sont de bons indicateurs pour la détection et la tolérance des 

plantes au stress. Le stress hydrique induit une diminution significative de Chl a, de Chl b 

et des caroténoïdes des feuilles de caroubier.  

L’analyse des résultats (Tab. 19) indique que les chlorophylles totales sont grandement 

conditionnées par le régime hydrique (p<0,05). Le stress modéré et le stress sévère ont 

significativement altéré la teneur en chlorophylles totales et en caroténoïdes chez les trois 

populations étudiées (Fig. 27A). Des différences significatives de la teneur en Chl a et en 

Chl b entre les populations (P <0,001) ont été enregistrées, mais pas pour la teneur en 

caroténoïdes (P = 0,433) (Tab. 19). 

Tableau 19. Analyse de la variance des chlorophylles totales des populations de C. 

siliqua sous différents régimes hydriques. 

 
Zeralda Tissemsilt Ain Sefra 

F P F P F P 

Chlorophylles 

Totales 
10.72 0.001 17.46 0.001 19.14 0.001 

Caroténoïdes 13.26 0.001 1.39 0.0783 12.02 0.001 

Rapport Chl 

a/b 
10.39 0.001 1.81 0.2538 13.92 0.0001 

Chez la population Zeralda, le stress hydrique, (Témoin, 60 et 40% de la capacité au 

champ) provoque une diminution de la teneur en chlorophylles totales respectivement de 

4.85±1.95 μg.ml
-1

MS à 3.20±1.11μg.ml
-1

MS et 2.56±1.14μg.ml
-1

MS  
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Les pigments chlorophylliens sont aussi affectés par le stress hydrique sévère et modéré 

chez les populations Ain Sefra et Zeralda.  

  

Figure 27. Effet du stress hydrique sur les chllorophylles totales (µg. g
-1 

 MS)  (A) et les 

caroténoïdes (µg. g
-1 

 MS) (B) de trois populations de C. siliqua. De jeunes plantes âgées de 

dix-huit mois ont été exposées à trois régimes hydriques (Témoin, 60 et 40% de CC). Moyenne ± SE (n = 

3). 

En situation de stress hydrique sévère, la teneur en chlorophylles était plus importante 

chez la population Zeralda (15,49± 0,77 μg. g
-1 

 MS), alors que la population Tissmesilt 

(4,03 ± 0,51 μg. g
-1 

MS) a été caractérisé par une faible teneur en pigments 

chlorophylliens par rapport aux autres populations (Fig. 27A). Dans le cas de stress 

sévère, la population Ain Sefra a montré la plus faible teneur en chlorophylles totales 

(3,83 ± 0,44 μg.g
-1 

MS).En situation de stress modéré, les teneurs en chlorophylles totales 

sont de 5,68 ± 0,42 μg. g
-1 

MS et 10,62 ± 0,54 μg. g
-1  

MS pour Zeralda et Ain Sefra 

respectivement (Fig. 27A).  Néanmoins, nous avons constaté que la population Ain Sefra 

a également montré une teneur très élevée (P <0,001) de chlorophylle totale 

comparativement à la population Tissemsilt (Tab. 19 et Fig. 27A). 

L'analyse de la variance des résultats (Tab. 18) montre que la teneur en chlorophylle a est 

fortement conditionnée par l’état hydrique du substrat(p<0,05). Des différences 

significatives de la teneur en chlorophylles totales ont été enregistrées entre les trois 

régimes hydriques (F =10.72, P = 0.001), (F = 17.46, P = 0.001) et (F = 19.14, P = 0.001) 

chez la population Zeralda, Tissemsilt et Ain Sefra respectivement (Tab. 19). 

L'interaction entre les deux facteurs d'étude (effets population x régime hydrique) permet 

également d’observer des fluctuations de la teneur en chlorophylle a. Ceci indique que les 

populations testées ont exprimé des réactions distinctes en réponse aux variations des 

niveaux d'alimentation hydrique.  
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D'après les résultats enregistrés (Tab.19), il apparaît que les caroténoïdes sont plus 

dépendants de la situation hydrique (p<0,05) que de la nature génotypique. En effet, la 

variabilité présente un effet significatif  sur la teneur en caroténoïdes (p>0,05) chez les 

populations d’Ain Sefra (F = 13.26; P = 0.001) et Zeralda (F = 12.02; P=0.001). 

Néanmoins, aucune distinction n'est notée pour la population Tissemsilt (p>0,05). La plus 

grande valeur de la teneur en carotenoides a été enregistée chez la population Zeralda 

sous stress modéré avec 5.49 ± 1.34 μg.g
-1 

MS (Fig. 27 B). 

Le ratio Chl a/b diminue lentement en fonction de l’intensité de stress la Chl a est plus 

sensible que la Chl b au déficit hydrique. Par conséquent, le ratio Chl a/b diminue 

considérablement lors d’un stress sévère. Néanmoins, nous n’avons pas enregistré une 

différence statistique significative entre les plantes soumises à un stress hydrique modéré 

et les témoins. Par contre, le ratio Chl a/b révèle des différences significatives entre les 

populations (P<0,001). 

Tableau 20. Effet du stress hydrique sur le rapport Chl a / b de trois populations de C. 

siliqua De jeunes plantes âgées de dix-huit mois ont été exposées à trois régimes hydriques (100, 60 et 

40% de FC) pendant 17 jours. Moyenne ± SE (n = 3) 

 
Chl a/b 

100% 60% 40% 

Zeralda 1.40 ± 0.78 1.79± 0.93 2.02± 1.42 

Tissemsilt 1.06± 0.36 1.36± 0.42 1.66± 0.33 

AinSefra 2.20± 1.06 0.78± 0.43 0.72± 0.43 

La valeur du rapport Chl a / b la plus élevée pour les plants témoins a été notée chez la 

population Ain Sefra. Il diminue significativement chez les plants stressés pour les 

populations Ain Sefra (F = 13,21, P = 0,0001) et Zeralda (F = 3,90, P = 0,023) (Tab. 20). 

Inversement, le régime hydrique n'a pas d'effet significatif sur le rapport Chl a / b pour la 

population Tissemsilt (p <0,0001) (Tab.20). 

4.3.3. Analyse canonique 

Une analyse canonique discriminante (ACD) a été réalisée en utilisant les traits 

physiologiques d'une part, et les traits biochimiques d'autre part, comme des facteurs 

prédictifs de l'appartenance à un groupe de diagnostic. Ce groupe correspond aux trois 

populations de C. siliqua étudiées dans notre travail. Les résultats de l'ACD ont confirmé 

l'existence de différences dans les caractéristiques des populations (Tab. 19). 

L'analyse canonique discriminante (ACD) des osmolytes montre deux groupes distincts 

(Fig. 28, Tab.21 et Tab.22). Le premier groupe comprend les peuplements de la région de 



Résultats et Discussion 
 

63 
 

Zeralda. Dans le second groupe, deux sous-groupes ont été identifiés ; l'un constitué des 

échantillons entiers de Tissemsilt et l'autre formé par les échantillons d'Ain Sefra. 

 

Figure 28. Projection de points moyens des régions étudiées sur le premier plan factoriel 

d’une analyse en composante principale.  

Le tableau 21 montre les points moyens des régions sur les variables canoniques. Le 

groupe 1 est représenté par la population Zeralda (points moyens (0,22 / -0,0007)) et le 

groupe 2 par les populations de Tissemsilt (points moyens (-0,63 / 0,061)) et de Ain Sefra 

(points points (-0,55 / 0,033)) populations. 

Tableau 21. Moyenne de classe pour les variables de l’analyse canonique. 

Moyenne de classe pour les variables canoniques 

Population Can1 Can2 

Ain Sefra -0.5528 0.0338 

Tissemsilt -0.6304 -0.0616 

Zeralda 0.2225 -0.0007 

Cette interprétation est réalisée conformément au plan 1-2 car elle fournit le maximum 

d’informations avec une contribution de 100% de la variation totale (99,56% de 

contribution pour l’axe 1 et 0,44% pour l’axe 2). 
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Les valeurs de distance au carré, estimées entre deux populations étudiées deux à deux, 

sont inférieures à 3,002, indiquant un chevauchement entre les deux populations 

(Tab.22). 

La distance au carré entre les populations est inférieure à 50 (valeur maximale est de 35 

entre les populations Zeralda et Ain Sefra), ce qui montre un chevauchement entre les 

trois populations étudiées (Tab. 22). 

Tableau 22. Distance au carré, valeur de F pour le carré de distance et valeur de la 

probabilité de distance square entre les différentes populations 

Distance au carré entre les populations 

 Ain Sefra Tissemsilt Zeralda 

Ain Sefra 0 0.01513 0.60256 

Tissemsilt 0.01513 0 0.73136 

Zeralda 0.60256 0.73136 0 

F statistique 

 Ain Sefra Tissemsilt Zeralda 

Ain Sefra 0 0.02950 2.80515 

Tissemsilt 0.02950 0 1.89583 

Zeralda 2.80515 1.89583 0 

Prob> 

 Ain Sefra Tissemsilt Zeralda 

Ain Sefra 1.0000 0.9996 0.0187 

Tissemsilt 0.9996 1.0000 0.0981 

Zeralda 0.0187 0.0981 1.0000 

En ce qui concerne les paramètres de TRE et de gs, l'interprétation graphique des 

résultats de l'APC est effectuée principalement en fonction du plan 1-2 car elle fournit le 

maximum d’informations avec une contribution de 100% de la variation totale 

(contribution de 99,41% de l'axe 1 et 0,59% pour l'axe 2 (Fig. 28) 

La figure 29 montre la projection des moyennes des populations du point sur le premier 

plan d'un ACD. Les populations Ain Sefra et Zeralda sont bien différenciées pour tous les 

paramètres étudiés. Mais la population Tissemsilt se trouve située entre les deux autres 

populations (Fig.29 et Tab.23). 
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Figure 29. La projection des points désigne les régions étudiées sur le deuxième plan 

factoriel d’une analyse en composante principale 

L’analyse canonique des résultats basés sur deux fonctions discriminantes relatives aux 

traits physiologiques et biochimiques est présentée dans les figures 28 et 29. Ces 

projections canoniques reflètent une bonne séparation entre les populations de C. siliqua.  

Tableau 23. Distance au carré, valeur de F pour le carré de distance et valeur de la 

probabilité de distance square entre les différentes populations 

Distance au carré entre les populations 

 Ain Sefra Tissemsilt Zeralda 

Ain Sefra 0 1.02765 3.00215 

Tissemsilt 1.02765 0 0.57412 

Zeralda 3.00215 0.57412 0 

F statistique 

 Ain Sefra Tissemsilt Zeralda 

Ain Sefra 0 5.10594 35.61659 

Tissemsilt 5.10594 0 3.79260 

Zeralda 35.61659 3.79260 0 

Prob> 

 Ain Sefra Tissemsilt Zeralda 

Ain Sefra 1.0000 0.0071 <,0001 

Tissemsilt 0.0071 1.0000 0.0246 

Zeralda <,0001 0.0246 1.0000 

En ce qui concerne l’ACD des traits physiologiques (Fig. 28), la séparation horizontale a 

été établie par la première fonction discriminante. Cette dernière a permis de quantifier le 
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degré auquel toutes les populations diffèrent dans leurs traits physiologiques. Cette 

constatation nous a permis de faire une liaison entre les traits étudiés et les différences 

enregistrées chez les populations dans leur adaptation et leur tolérance face au stress 

hydrique. 

Le tableau 24 indique les moyennes des points des régions des variables canoniques 

Zeralda (0,38 / 0,011), Tissemsilt (−0,348 / −0,160) et Ain Sefra (−1,343 / 0,034). 

Tableau 24. Moyenne des classes de l’analyse canonique 

Moyenne de classe pour les variables canoniques 

Population Can1 Can2 

Ain Sefra -1.3433 0.0342 

Tissemsilt -0.3486 -0.1608 

Zeralda 0.3891 0.0118 

Selon l'analyse canonique, les populations Ain Sefra et Zeralda sont bien différenciées 

pour tous les paramètres étudiés. Mais Tissemsilt se rapproche de Zeralda pour les 

paramètres biochimiques (proline et sucres solubles) et forme un groupe différent pour 

les paramètres physiologiques (TRE et conductance stomatique). De ce fait, la population 

Tissemsilt a été trouvée pratiquement dans une position intermédiaire entre les deux 

autres. 

Discussion 

De nombreux facteurs expérimentaux peuvent influencer les réponses de la plante 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.),  

iii) les facteurs atmosphériques (température de l'air, irradiation, déficit de 

pression de vapeur atmosphérique, etc..).  

Notre approche multifactorielle dans des conditions normalisées a révélé des relations et 

des différences entre les trois populations étudiées. Le caroubier présente une variabilité 

intra spécifique des paramètres morpho-physiologiques d’adaptation au déficit hydrique.  

La TRE est un bon indicateur utilisé pour évaluer l'état hydrique de la plante (Teulat et 

al., 1997) et elle a également été proposée comme un indicateur relatif à l'utilisation des 

ressources végétales (Garnier et al., 2001). L’état hydrique de la plante, exprimé par la 

teneur relative en eau (TRE), s'est montré sensible aux variations des disponibilités en 

eau dans le sol. En effet, le déficit hydrique provoque une réduction des valeurs de la 
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teneur relative en eau. Ces constatations se confirment par la nette relation négative et 

significative révélée entre le déficit hydrique et la teneur relative en eau (R = -0,0658**). 

Les valeurs de gs sont différentes entre les populations de C. siliqua  étudiées. En effet, la 

résistance stomatique gs (Fig. 25B), 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 contrainte hydrique, les plants de C. 

siliqua stressées ont des stomates quasiment fermés. 

La diminution de la conductance stomatique pendant la saison sèche résulte d’une 

limitation de l’ouverture des stomates (El Aboudi et al., 1991 ; Berka et Aïd, 2009). Les 

variations des valeurs de la gs correspondent à des niveaux similaires à ceux décrits par 

Flexas et Medrano (2002). 

La réduction de la TRE et de la conductance stomatique (gs) est considérée comme une 

conséquence de la sécheresse (Tardieu et Simonneau, 1998). Les 03 populations de C. 

siliqua étudiées ont montré des différences significatives de ces traits physiologiques 

chez les plantes stressées sous stress modéré et stress sévère comparativement aux plantes 

témoins. 

Une corrélation positive et significative entre TRE et gs, a été enregistrée chez la 

population Ain Sefra reflétant son état hydrique pendant la période expérimentale. Quand 

le stress devient plus sévère, la TRE diminue significativement chez les plantes stressées; 

elle est accompagnée d’une fermeture hautement significative des stomates. Ces relations 

qualitatives sont en accord avec les résultats rapportés entre la fermeture des stomates et 

la teneur relative en eau (Gomes et al., 2004, Wahbi et al., 2005). 

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 populations. 

Nous avons montré de nettes différences intraspécifiques de la sensibilité de la résistance 

stomatique, ce qui suggère que les différences, en termes de la tolérance à la sécheresse, 

sont liées à l'effet population. La population Ain Sefra a des valeurs plus élevées de gs. 

Les niveaux de stress modéré et sévère induisent des différences significatives de l'état 

hydrique des feuilles entre les populations étudiées. Au cours de la période du stress 

hydrique des différences significatives la TRE ont été mises en évidence en tenant 

compte de l’effet population et de celui du régime d’irrigation. En effet, certains 

génotypes de tomate (Sanchez-Rodriguez et al., 2010), de gombo (Kuvera, 2012) et 

d’arganier (Berka et Aïd, 2009) ont montré des différences significatives. Les résultats de 

la TRE suggèrent que la population Zeralda présente une très bonne stratégie de 

conservation de l’eau.  
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Les teneurs en sucres solubles et en proline dans les feuilles des trois populations de 

caroubier augmentent significativement avec la sévérité du stress (Fig. 26A et 26B). 

L'accumulation de sucres solubles et de proline dans les feuilles de la population Ain 

Sefra est plus élevée par rapport aux autres populations. 

La proline est considérée comme un osmolyte compatible qui protège les structures 

subcellulaires et les macromolécules en condition de stress osmotique (Kavi-Kishor et al., 

2005). L'accumulation de 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). 

L'accumulation de sucres solubles est fortement corrélée à l'acquisition de tolérance à la 

sécheresse chez les plantes (Chaves et Oliveira, 2004). Dans notre étude, la plus forte 

accumulation de sucres solubles a été enregistrée chez la population Ain Sefra. Les 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 osmoprotectants 

(Ashraf et Harris, 2003). L'accumulation 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). 

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, Pádua et al., 2009). 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 Chl a. (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. Les variations de la teneur en chlorophylles enregistrée entre les populations 

pourrait être dues à des enzymes spécifiques de la dégradation des chlorophylles comme 

la chlorophyllase (Majumdar et al., 1991). 

Une bonne séparation entre les trois populations étudiées a été enregistrée. La population 

littorale Zeralda est séparée des autres populations par une faible valeur de la TRE et une 

réduction forte de la conductance stomatique. Compte tenu de la seconde fonction 

discriminante, la population Ain Sefra est principalement séparée de toutes les autres 

populations par une faible résistance stomatique et un faible potentiel hydrique foliaire. 

Concernant l’ACD des traits biochimiques, les trois populations sont clairement séparées 

par une accumulation différente de proline et de sucres solubles. La seconde fonction 

discriminante a montré que la population Ain Sefra est essentiellement séparée des autres 

populations par sa forte accumulation des osmolytes, la population originaire de l’étage 

aride (Ain Sefra) dispose d’un système d’osmorégulation très efficace. 
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L'exposition des plantes a des stress environnementaux comme la sécheresse se traduit 

par des changements de leur état 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 remplissant leurs fonctions pour contrer les effets négatifs des contraintes 

environnementales. 

Le caroubier est une essence qui fait partie du paysage de la méditerranée et qui est 

fortement adaptée aux conditions extrêmes, notamment à la sécheresse. Il possède 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. 

Les résultats relatifs à l’étude de germination ont montré que les méthodes les plus 

efficaces pour lever la dormance tégumentaire chez C. siliqua sont la scarification 

mécanique qui consiste à effectuer une petite entaille au niveau du tégument de la graine 

et la scarification à l’eau bouillante. 

La scarification mécanique peut-être recommandée pour la production de plants à faible 

coût son application en pépinière reste difficile et non recommandée. La scarification à 

l’eau bouillante qui a prouvé son efficacité pour quelques espèces de légumineuses reste 

aussi une bonne technique qui est plus rapide et plus simple à mettre en place que la 

scarification mécanique. 

Nous avons montré, également que les populations qui ont des taux de germination 

similaires, peuvent différer au niveau de leur cinétique de germination. Les populations 

qui donnent des taux de germination importantes ne sont pas forcément corrélées à une 

forte vitesse de croissance après transplantation. Ainsi, la population Aflou qui a donné 

un pourcentage de germination de l’ordre de 100% pour la scarification mécanique et le 

traitement à l’eau bouillante, possède une croissance faible représentée par les plus 

faibles cumuls de feuilles, de nœuds et d’épines. 

Les caractères morphométriques de la gousse ont été utilisés pour la caractérisation de la 

variabilité génétique au sein des peuplements naturels de C. siliqua du centre et du nord-

ouest de l’Algérie. Tous les caractères morphométriques étudiés sont influencés à la fois 

par le génotype mais surtout par les conditions environnementales, vu que les coefficients 

de variation phénotypique étaient supérieurs aux coefficients de variations génotypiques. 

Des variations importantes sont apparues pour tous les traits considérés et entre les toutes 

les populations. Nous remarquons que chaque critère de gousse analysé peut être 

considéré comme un moyen distinctif d’une population à l’autre et chacun de ces six 

caractères pourrait, sur le plan agro morphologique, discriminer nos populations de 

caroubier. 
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L’étude phénotypique basée sur les traits des gousses de différentes populations de 

caroubier a permis de révéler un polymorphisme inter populations et de catégoriser et 

d’établir une fiche descriptive préliminaire pour chaque population. Selon l’importance 

morpho agronomique et économique de certains traits du fruit, nous avons distingué 4 

catégories d’populations; la première catégorie comprend les peuplements situés dans la 

région de Bordj Bounaama. La deuxième comprend deux sous-groupes; un constitué par 

tous les échantillons de la région de Remchi et l'autre formée par les échantillons de 

Larbaa. La troisième comprend les peuplements situés dans la région d’Ain Sefra tandis 

que la dernière catégorie inclue les échantillons de la population Aflou. 

De l’étude comparative des trois populations de C. siliqua (Zeralda, Tissemsilt et Ain 

Sefra), nous remarquons la présence de différences significatives en termes réponses 

physiologiques et biochimiques en conditions de stress hydrique. Des différences intra 

spécifiques de l'état hydrique de la feuille, de la teneur en pigments photosynthétiques, de 

l’osmorégulation entre les trois populations ont été observées. 

L’analyse multivariée, a montré un effet significatif de l’intensité de la contrainte 

hydrique chez les plantes de caroubier stressées. Des interactions population x traitement 

hydrique ont montrées des différences hautement significatives pour certains traits. Nous 

avons également établi des corrélations entre les traits qui interfèrent entre eux. Ces 

résultats suggèrent un effet génétique, sachant que les conditions environnementales de 

notre expérimentation étaient identiques pour toutes les populations. 

Nos résultats ont montré que la population Ain Sefra originaire de l’étage aride dispose 

d’un système d’osmorégulation très efficace et d’une bonne régulation stomatique face au 

stress hydrique. 

Nous pouvons donc suggérer que la population Ain Sefra a la meilleure capacité de 

tolérance au stress hydrique suivi des populations Tissemsilt puis Zeralda  

L'exploitation excessive des zones de montagne et les incendies menacent les systèmes 

agro forestiers, y compris les espèces de C. siliqua Il est donc urgent non seulement de 

préserver les caroubiers restants, mais aussi de réhabiliter les zones dégradées. À l'heure 

actuelle en raison de l'échec de la régénération naturelle et du reboisement, la seule 

possibilité de rajeunir le caroubier mature est de procéder au recépage. La germination 

des semences de C. siliqua 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 96%) par 

l'identification des génotypes performants, la scarification mécanique et le traitement à 

l’eau bouillante, la multiplication végétative offre la possibilité de multiplier les 

génotypes sélectionnés et de fournir un pas significatif en direction de domestication.  

La maitrise de la germination et de la croissance des plants est essentielle d’une part, pour 

une meilleure gestion de la sélection des espèces autochtones, candidates, compte tenu de 

leur possible succès (tolérance à la sècheresse) au niveau de l’amélioration des systèmes 
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agro forestiers et d’autre part pour augmenter les chances de réussite et minimiser le coût 

des travaux de reboisement. 

Des variations importantes entre les populations pour l’ensemble des traits 

morphologique ont été observées. Par conséquent, la caractérisation des populations en 

fonction de leur origine géographique est systématique. En outre, les populations de BBN 

et Larbaa ont présenté des valeurs moyennes élevées pour la majorité des caractères 

étudiés pour la variabilité des gousses et la population d’Ain Sefra pour la variabilité des 

feuilles. 

Ces travaux qui permettent l’évaluation de la diversité phénotypique et génétique du 

caroubier et qui étudient les réactions physiologiques, biochimiques et le comportement 

de C. siliqua face au stress hydrique, elle constitue une contribution à la connaissance de 

cette espèce délaissée. Ce travail permet aussi l’ouverture de nouvelles perspectives, telle 

que : 

 L’élargissement de la collection du caroubier en y apportant de nouvelles 

populations provenant de toutes les régions de l’Algérie ;  

 L’enrichissement des données de différentes collections ou populations avec d’autres 

informations utiles telles que la nature de plantation (cultivée ou spontanée), âge, 

production, exposition,….. ;  

 Repérer, sur le terrain, les pieds mâles, femelles et hermaphrodites et les exploiter 

dans un programme axé sur la détermination de potentiels marqueurs moléculaires  

 Examiner la capacité et le pouvoir de germinatif des semences de caroubier afin de  

contribuer au succès des projets de reboisement des zones dégradées ; 

 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 ; 

 Développer la culture du caroubier en tant qu'arbre aux multiples vertus pouvant 

jouer un rôle important dans la sécurité alimentaire et la réduction du réchauffement 

climatique; 

Le caroubier devrait faire, d’une part, l’objet de la mise en place de programmes 

modernes d’amélioration génétique basés sur l’expression d’un grand nombre de gènes 

de la réponse et de l’adaptation au stress et d’autre part d’une vulgarisation sérieuse et 

d’une promotion à travers la création du fonds de dotation pour sa mise en culture, suivi 

d’un encouragement à la création de coopératives et des associations 

interprofessionnelles pour le développement et la valorisation de la production du 

caroubier. 
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