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Résumé 

L'arganier, Argania spinosa (L.) Skeels est une espèce endémique du Sud-Ouest algérien (région de 

Tindouf). La préservation de cette espèce rare et menacée de disparition nécessite une meilleure 

connaissance de ses caractéristiques biologiques et physiologiques. Notre travail concerne ; l’analyse de 

la variabilité phénotypique des fruits, des noyaux et des descendances au stade juvénile issues de trente 

arbres mères, l’étude des mécanismes de résistances à une contrainte hydrique des descendances issues 

de différentes formes de fruits et l’étude des mécanismes biochimiques provoquant la perte de la 

germination des graines lors de la conservation. 

Les résultats ont montré que les graines conservées dans des conditions ambiantes présentent une 

capacité de germination plus faible que les graines conservées à basses températures. La perte de la 

faculté germinative est fortement liée à une diminution de la teneur en acide gras polyinsaturées et à une 

importante accumulation en malondialdéhyde. Le froid permet de limiter la peroxydation des lipides 

ainsi que la perte de la faculté germinative et la détérioration des graines d’arganier. 

L’analyse de la variabilité phénotypique de la population d’arganier a révélé ; une grande variabilité 

morphologique des fruits et des noyaux entre les arbres-mères. Cinq formes de fruits (ovale, ovoïde, 

arrondie, sphérique et très sphérique) et trois formes de noyaux différentes (ovale, ovoïde et sphérique) 

ont été identifiées. Une forte corrélation entre la capacité de germination et la forme des noyaux a été 

montrée. Les arbres possèdent des noyaux sphériques et de petites tailles ont une meilleure capacité de 

germination que ceux qui ont des noyaux plus grands et allongés (ovales).   

Les résultats ont montré également une hétérogénéité de croissance des descendances issues de trente 

arbres-mères au stade juvénile. Différents groupes de descendances ont été distingués ; Des 

descendances plus développées (vigoureuses) en hauteur et en diamètre, très ramifiées, très épineuses ; 

elles possèdent de très petites feuilles avec une densité stomatique élevée. D’autres descendances sont 

moins développées, très peu ramifiées, moins épineuses et elles possèdent de grandes feuilles avec une 

densité stomatique faible. 

Les descendances soumises à un stress hydrique ont la capacité à accumuler activement des solutés 

(proline et sucres solubles), permettant de maintenir la turgescence cellulaire. Suite à une déshydratation 

importante du sol, l’ajustement osmotique s’intensifie par une forte accumulation de solutés. La 

régulation stomatique est partielle, les plants maintiennent leurs stomates ouverts plus longtemps. Les 

descendances d'arganiers présentent une stratégie caractéristique des espèces tolérantes à la sécheresse 

hydrique édaphique. Les résultats ont révélé aussi une variabilité des réponses physiologiques des 

génotypes d’arganier. Les plants d’arganier issus des formes de fruits ovale et sphérique ont une plus 

grande capacité d’ajustement osmotique et une meilleure régulation des stomates que les plants issus 

des autres formes de fruits.  

Les résultats obtenus basés sur des critères morphologiques, physiologiques et adaptatifs permettent 

d’identifier les génotypes performants d’arganier produisant du matériel de bonne qualité (vigoureux et 

résistants au déficit hydrique) pour réussir la régénération et le développement de cette population 

d’arganier située à la limite de distribution de l’arganeraie d’Afrique du nord qui pourrait être un 

intéressant pool génétique pour la conservation du germoplasme. 

Mots clés : Argania spinosa, conservation, germination, variabilité phénotypique, stress hydrique, 

mécanismes de résistances, descendances. 
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I-Introduction   

La désertification, les changements climatiques et la perte de la diversité biologique sont des 

problématiques cruciales pour les régions sèches d’Afrique. Les changements climatiques 

exercent des impacts considérables sur le climat local, accentuant la désertification, la 

dégradation des terres et la perte de la diversité.  

La préservation et la reconstitution du potentiel biologique des régions sahariennes est 

primordiale. En effet, la conservation, l’amélioration et la propagation des espèces endémiques 

et menacées apparaissent comme une étape importante pour la reconstitution de ce potentiel 

biologique. 

Parmi les principales espèces forestières endémiques l’arganier ; Argania spinosa (L). Skeels 

est l’essence la plus originale d’Afrique du Nord (algéro-marocaine) (Mhirit et al., 1998). C’est 

une espèce rustique, xéro-thermophile, qui appartient à la famille tropicale des Sapotaceaes. 

C’est un arbre de haute importance tant sur le plan écologique, biologique que sur le plan 

économique (arbre multi-usage).  

L’arganier est une espèce dotée d’un important polymorphisme. La diversité phénotypique de 

l’arganier a été longtemps étudiée sur la base des critères morphologiques des organes 

végétatifs et reproducteurs (Ferradous, 1995 ; Zahidi, 1997 ; Bani Aameur et Ferradous, 

2001 ; Benlahbil, 2003 ; Bani Aameur, 2004). La variabilité morphologique des fruits et des 

noyaux sont les critères les plus discriminants des populations d’arganier (Bani-Aameur, 2004 

; Ait Aabd et al., 2012; Belcadi et al., 2016 ; Metougui et al., 2017).  

Les différentes formes de fruits et de noyaux peuvent être considérées comme des descripteurs 

de caractérisation de l’arganier (Bani-Aameur et al., 1999 ; Metougui et al., 2017). Ces 

descripteurs phénotypiques permettent l’évaluation de la variabilité et la reconnaissance du 

matériel végétal.  

D’autres critères morphologiques tels que l’allure des arbres, le degré de ramification et 

d’épinosité, la dimension des feuilles ainsi que la densité stomatique sont aussi considérés 

comme des caractères discriminants (Bani-Aameur et al., 2005 ; Benismail et Oudadsi, 

2015 ; Zahidi et al., 2013, 2014 ; Metougui et al., 2017).   
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Les études portant sur la diversité génétique au niveau des marqueurs moléculaires (El 

Mousadik et Petit, 1996 a, b ; Majourhat et al., 2008 ; Pakhrou et al., 2017 ; Mouhaddab 

et al., 2017)  confirment l’existence d’une grande diversité à intra et inter-populations 

d’arganier. 

Les études sur les caractéristiques morphologiques ont été considérées comme un outil précieux 

pour la discrimination des populations hétérogènes (Furat et Uzun, 2010) et pour explorer le 

développement des plantes (MacLeod et Forey, 2002). En outre, il fournit des informations 

précieuses pour les programmes de sélection et les stratégies de conservation des espèces 

(Sarikamis et al., 2010). 

En Algérie, l’arganier est localisé dans le Sud-Ouest, dans la région de Tindouf, où il forme un 

peuplement original. Actuellement, cette espèce est menacée par une dégradation progressive 

de son aire de répartition. Cet arbre présente des difficultés de régénération naturelle qui 

constitue un handicap majeur à sa pérennité. Divers facteurs dont l’action anthropique et les 

conditions très contraignantes du milieu sont à l’origine de l’absence de sa régénération.  

De plus, les graines d’arganier perdent leurs facultés germinatives durant le stockage (Zahidi 

et Bani-Aameur, 1997 ; Bani-Aameur et Alouani, 1999 ; Alouani et Bani-Aameur, 2004 ; 

Ferradous et al., 2015). Les difficultés de germination des graines peuvent être attribuées à la 

perte de la viabilité durant le stockage (Ferradous et al., 2017). La conservation des graines 

oléagineuses dans des conditions défavorables (de température et d’humidité de l’air élevées) 

provoque d’importantes détériorations physiologiques et biochimiques, dont la perte de la 

viabilité des graines et de la faculté germinative (Al-Yahya, 1995 ; Depaula et al., 1996 ; 

Beratlief et lliescu, 1997). La compréhension des mécanismes biochimiques provoquant la 

perte de la faculté germinative des graines d’arganier lors de la conservation est une étape 

importante pour la conservation des graines. 

Cette espèce présente aussi des difficultés d’homogénéiser le taux de germination en pépinière. 

L’arganier se distingue par une grande variabilité de la forme, du poids et de la dimension des 

graines, ce qui accentuent l’hétérogénéité de la germination et l’obtention d’une germination 

asynchrone au laboratoire et en pépinière (Lamhamedi et al., 2015).  
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La variabilité de la capacité de germination des graines d’arganier dépend du facteur génotype 

mère. La germination des graines est une caractéristique génétique de l'arbre semencier (Bani-

Aameur et Alouani, 1999).   

Les difficultés de régénération peuvent être aussi liés aux échecs des opérations de plantations 

(Berka et al., 2011 ; Kechairi et Benmahioul, 2019). Ces échecs, bien qu’attribuable à 

plusieurs causes, résultent souvent de l'utilisation de plants dont le potentiel de performance est 

limité et d’une hétérogénéité de croissance au stade juvénile (Berka et al., 2011). En, effet la 

multiplication par semis a montré une hétérogénéité considérable au niveau de la vitesse de 

croissance, de l’architecture du plant, de la floraison et de la production de biomasse (El 

Mousadik et Petit, 1997). 

La sécheresse est un facteur limitant la régénération, entraînant un taux élevé de mortalité des 

semis dans les écosystèmes naturels ainsi que dans les opérations de reboisements des espèces 

ligneuses (Yoon et al., 2014). La mauvaise reprise des plants lors des plantations est fréquente 

dans les zones ou les conditions édaphiques et hydriques sont défavorables. Il est donc impératif 

d'étudier des stratégies d'adaptation pour faire face à la sécheresse aux stades juvéniles des 

espèces ayant intérêt écologique et économique important tel que l'arganier. 

 

Le déficit hydrique réduit l'activité métabolique, l’activité photosynthétique, la fixation du 

carbone et finalement la croissance des plantes (Younsi et al., 1993 ; Li et al., 2007). Les 

espèces des zones arides peuvent survivre aux conditions extrêmes d’aridité grâce à un 

ensemble de mécanismes morphologiques, anatomiques, physiologiques et métaboliques 

reflétant différents types d’adaptations (esquive, ou évitement et tolérance) (Turner, 1986). 

Parmi ces mécanismes, la régulation stomatique est un mécanisme physiologique qui permet le 

maintien d’un potentiel hydrique foliaire élevé, tout en réduisant les pertes en eau lors d’un 

déficit hydrique. Cette régulation dépend de l’espèce et des conditions climatiques (Denden et 

Lemeur, 2000). Elle peut être totale ou partielle, assurant ainsi la poursuite des processus vitaux 

tels que la photosynthèse et la transpiration.  

L’arganier du Sud-Ouest marocain (région de Souss), soumis à un climat allant de type semi-

aride à aride accentué, est aussi capable de tolérer un potentiel hydrique foliaire très bas sans 

fermeture des stomates (El Aboudi et al., 1992). Cette espèce transpire pendant toute la période 

estivale. De plus, elle est capable d’extraire de l’eau à de grandes profondeurs grâce à son 

système racinaire très développé.  
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Malgré un potentiel hydrique foliaire très bas, cet arbre est capable d’assimiler le carbone 

atmosphérique pendant la saison sèche ainsi que de poursuivre ses fonctions physiologiques 

(photosynthèse) (Diaz-Barradas et al., 2010).  

Les variations simultanées du potentiel en eau des feuilles et de la transpiration sont liées à la 

teneur en eau relative des tissus végétaux (Peltier et al., 1991). La fermeture des stomates des 

feuilles réduit la transpiration et augmente l'assimilation de l'isotope lourd du carbone (13C). Par 

conséquent, le déficit en eau affecte le rapport 13C/12C de la matière sèche des plantes 

(Farquhar et al., 1982). Les isotopes stables du carbone fournissent des informations sur les 

réactions des plantes au stress hydrique. La composition isotopique de la matière organique est 

utilisée comme un critère de sélection des individus résistants en période de sécheresse 

(Farquhar et al., 1989 ; Ehleringer et al., 1992 ; Epron et Dreyer, 1993). 

D’autres mécanismes physiologiques interviennent à l’échelle cellulaire ; l’ajustement 

osmotique constitue le processus majeur permettant à la cellule de maintenir sa turgescence. La 

capacité d’ajustement osmotique d’un végétal est liée à sa capacité à accumuler, au niveau 

symplasmique et de manière active, des substances de faible poids moléculaire (proline et 

sucres solubles, polyamines) (Blum, 1988). L’ajustement osmotique permet aussi une 

protection des membranes et des systèmes enzymatiques (Santarius, 1973). L'arganier a une 

capacité à résister au déficit hydrique grâce à une osmorégulation active (Berka et Aïd, 2009). 
 

L'étude des niveaux de tolérance et de la variabilité des réponses au stress hydrique est 

essentielle pour la préservation de l'arganier. La maitrise des mécanismes physiologiques et 

biochimiques de résistance à la sécheresse est une étape importante pour la conservation du 

matériel génétique adapté dans les zones ou la sécheresse pourrait être un facteur limitant le 

taux de survie des semis (Wenemi et al., 2019).  

Peu de travaux de recherche ont été effectués sur la connaissance de cette espèce rare et 

menacée. Ce présent travail se veut une contribution à la connaissance des caractéristiques 

morphologiques, physiologiques de l’arganier de la population de Tindouf. 

 Le premier objectif consiste à comprendre les mécanismes biochimiques provoquant la perte 

de la faculté germinative des graines d’arganier lors de la conservation en suivant l’évolution 

de la faculté germinative, de la teneur en acides gras et en malondialdéhyde des graines stockées 

dans des conditions ambiantes et à basses températures. 
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 Le deuxième objectif est d’analyser la variabilité phénotypique au sein de la population 

d’arganier par la caractérisation morphologique des fruits et des noyaux des arbres-mères ainsi 

que l’évaluation de la capacité de germination des différents morphotypes de noyaux. 

 

 Le troisième objectif est d’étudier aussi la variabilité phénotypique d’arganier sur la base des 

critères morphologiques de croissance des descendances issues de trente arbres-mères au stade 

juvénile. 

 

 Le quatrième objectif consiste à évaluer les mécanismes physiologiques et biochimiques de 

résistance des descendances au stade juvénile issues des différents morphotypes de fruits 

soumises à une restriction hydrique.  
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II. Synthèse bibliographique   
II.1-Description de l’arganier « Argania spinosa (L.) Skeels» 

II.1.1-Aperçu historique 

     L’Arganier ou Argania spinosa (L.) Skeels, a été décrit pour la première fois en 1219 par 

Ibn El Bayter, célèbre médecin égyptien.  

L’Arganier fut décrit en 1737 par Linné, à partir d’échantillons desséchés et sans fleurs dans 

son Hortus cliffortianus et baptisé Sideroxylon spinosum L. Plus tard, les caractères 

morphologiques de l’espèce ont été précisés et détaillés par Correa De Serra (1806), De 

Candolle (1844), le Vicomte de Noe (1853) et Engler (1897).  

Roemer et Schultes (1819) ont dénommé l’arganier : Argania sideroxylon, d’après son nom 

arabe et berbère qui est argan signifie (huile extraite d’amande) et le nom de Sideroxylon se 

justifie par le bois de l’arbre qui est extrêmement dur. En 1911, Skeels dénomme l’arganier 

« Argania spinosa ». 

II.1.2-Aspect botanique 

 L'arganier ; Argania spinosa (L.) Skeels appartient à l’ordre d’Ericales. Il est le seul 

représentant de la famille tropicale des Sapotaceae au Maroc et en Algérie. Argania spinosa 

(L.) Skeels est l'unique espèce du genre monospécifique, Argania (Pennington, 1991). 
 

La classification phylogénétique de l’arganier selon APG III (2009) 
 

Classification 
Embranchement  Phanérogames ou Spermaphytes  

 
Sous-embranchement  Angiospermes  

 
Classe Dicotylédones 

Sous - classe  
 

Gamopétales 
 

Ordre 
 

Ericales 

Famille 
 

Sapotaceae  
 

Genre  
 

Argania 

Espèce Argania spinosa (L.) Skeels 

Nom vernaculaire  Argan, Argane, Arganier, Bois de fer, Arbre de fer 
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Le système racinaire est très important. L’arganier possède de très longues racines ayant la 

capacité d’extraire l’eau très profondément dans le sol ou dans les nappes phréatiques. L’arbre 

possède un réseau très dense de racines superficielles traçantes ayant une bonne capacité de 

renouvellement (Faouzi, 2006). L'alimentation en eau se fait, au moins en partie, par les racines 

les plus profondes 

Les feuilles de l’arganier sont petites, persistantes, coriaces, vert sombre (Fig.1C). Elles sont 

alternes, souvent réunies en fascicules, lancéolées ou spatulées insensiblement atténuées en un 

pétiole plus ou moins distinct, avec une nervure médiane très nette et les nervures latérales très 

fines et ramifiées (Mhirit, 1998).  

 

L’arganier est un arbre ligneux qui a une 

forme très similaire à celle de l’olivier. il 

se présente sous forme dressé. Il peut 

atteindre 8 à 10 mètres de hauteur. Son 

tronc est noueux, souvent formé de 

plusieurs tiges entrelacées et la 

ramification commence à environ un 

mètre du sol (type basiforme) (Fig 1A). 

Les plus beaux spécimens ont une 

couronne dense et arrondie, pouvant 

atteindre une dizaine de mètres de 

diamètre.     

      Figure 1A : Arbre adulte d’Argania spinosa du peuplement      
      naturel de la région Touaref  Bouaâam de Tindouf (Juin 

2012) 
 
 

Les ramifications sont très denses ; les 

rameaux peuvent être longs, flexueux, 

peu ramifiés et assez peu épineux ou au 

contraire courts, très ramifiés et épineux 

(Fig 1B). 

        
               

 
 

 
           Figure 1B : Rameaux d’Arganier (Tindouf, Juin 2012) 
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La pollinisation de l'arganier, est anémophile à 80 % et entomophile à 20 % (M’hirit et al., 

1998). Le mode de reproduction est largement allogame. L’émission des graines de pollen a 

lieu avant la maturité des structures femelles, ce qui rend l’autopollinisation presque impossible 

; elle est donc croisée par les biais du vent et des insectes (Bani Aameur, 2002). La pollinisation 

anémophile a lieu sur des distances très courtes. La pollinisation croisée et libre donne des 

résultats supérieurs par rapport à l’autofécondation (Nerd et al, 1998).  

 

 

Les feuilles sub-persistantes peuvent 

rester sur l’arbre durant la saison 

sèche (Fig.1C). Les arganiers qui 

sont amenés à se dépouiller de leurs 

feuilles pour résister à l’évaporation 

pendant la période de grande 

sécheresse, recommencent à 

bourgeonner et à débourrer plusieurs 

semaines parfois avant la reprise de 

la saison des pluies (Ferradous et 

al., 1996) .  

Les fleurs de l’arganier (Fig. 1D) sont 

pentamères de couleur jaune 

verdâtre, constituées en glomérules 

localisés au niveau des entre nœuds 

et à l'aisselle des feuilles et pouvant 

être composées de 15 fleurs et plus 

(Ferradous et al., 1996 ; Bani- 

Aameur, 2000). L'arganier est une 

espèce à fleurs hermaphrodites. La 

floraison est généralement abondante 

en printemps. 

 

Figure 1 C : Feuilles d’arganier (Tindouf, juin 2012) 

 

Figure 1D : Fleurs d’arganier du peuplement naturel (Tindouf, 
Mai, 2009) 
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Une étude réalisée sur l’autopollinisation et l’allopollinisation contrôlées pendant trois années 

consécutives chez plusieurs génotypes a montré que dans tous les croisements, le nombre 

moyen de fruits obtenus par autopollinisation est moins important que le nombre de fruits issus 

d’allopollinisation. Le taux de réussite de pollinisation est inférieur à 10 % en moyenne dans 

les meilleurs des cas chez les fleurs autopollinisées alors qu’il atteint 78 % en moyenne chez 

les fleurs allopollinisées (Benlahbil, 2003). 

La fructification commence dès l’âge de 5 ans, mais son rendement optimal n’est atteint qu’à 

l’âge de 60 ans. La production fruitière varie selon l’âge de l’arbre, la densité du peuplement, 

le milieu et la pluviométrie.  

Le fruit de l’arganier est une baie sessile formée d’un péricarpe charnu ou pulpe et d’un pseudo 

endocarpe (Bellefontaine, 2011). Sa couleur est verdâtre avant maturation (Fig. 2A), puis elle 

évolue vers le jaune clair suivant les arbres (Fig. 2 B). La couleur rouge sombre se développe 

après abscission (Fig. 2 C).  

   
Figure 2 : Fruits d’Argania spinosa (A) Fruits immature (vert), Fruits mûres jaunes (B) et rouge (C) 
(Tindouf, 2012). 

 

Le noyau d’arganier est très dur. Il est formé de 1 à 3 cavités (loges) et parfois 4 voire 5 cavités 

(Fig. 3) contenant chacune d’elle une «amande» oléagineuse (Bellefontaine, 2011). Les graines 

se soudent entre elles et possèdent un tégument qui durcit très fortement simulant un « Noyau » 

 

 

 

 

 

 

  B C A 
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L’huile d’Arganier est extraite d’une amande oléagineuse très riche en l’huile. La composition 

chimique de l’huile d’argan s’est révélée intéressante par la nature de ces fractions glycériques 

(99 %) et insaponifiable (1 %) (Charrouf, 1984 ; Charrouf et Guillaume, 1999 ; 2007). 

L’huile d’argan est composée au total de neufs acides gras ; quatre acides gras saturés (les 

acides myristique (C14:0), palmitique (C16:0), stéarique (C18:0) et arachidique (C20:0), trois 

acides gras mono-insaturés, (les acides palmitoleique (C16 :1), oléiques (C18:1) et 

eicosenoique (C20:1) et deux acides gras polyinsaturés (les acides linoléique (C18:2) et 

linoléinique (C18:3) (Charrouf et Guillaume, 2007) .  

Les acides oléique (45.40 %) et linoléique (34.05 %), qui représentent 79.45% des acides gras 

totaux sont les deux acides gras majoritaires. L’acide palmitique et l’acide stéarique sont classés 

au 2ème rang avec des pourcentages relatifs respectifs de 13.12% et 6.23%. Les acides 

palmitoléique (0.11 %), linolenique (0.11 %), myristique (0.15 %), eicosenoique (0.32 %) et 

arachidique (0.37 %) sont très minoritaires et peu représentatifs chez l’arganier (Ait Aabd et 

al., 2011). Ces estimations sont en accord avec les travaux de Charrouf, 1984 ; Nerd et al., 

1994 ; Charrouf et Guillaume, 1999 ; 2007 ; Gharby et al., 2011. 

Les tocophérols sont des composés minoritaires des lipides qui jouent un double rôle. Ils 

disposent d'un pouvoir vitaminique important et possèdent également des propriétés 

antioxydantes (Farine et al., 1984).  

 

 

Figure 3 : Noyaux avec un nombre de cavités (loges) variable de 1 à 5 cavités 
par noyau d’Argania spinosa (L.) Skeels (Ait Aabd, 2012). 
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II.2 - Diversité génétique et polymorphisme d’arganier 

La diversité génétique est une composante essentielle de la biodiversité. Elle décrit la variabilité 

des gènes d’un individu, d’une population, d’une espèce et d’une communauté. Plus la diversité 

est grande dans un groupe d’individus (population, sous-population, espèce) plus il sera facile 

pour certains individus de s’adapter aux changements des conditions environnementales. Elle 

permettra également de réduire la dépression de consanguinité et diminuera ainsi le risque 

d’extinction (Frankham, 2005).  

L’arganier possède une diversité génétique considérable, principalement au niveau intra 

population. Cependant, la dégradation des arganeraies à un rythme alarmant entraîne une perte 

potentielle de la diversité génétique existante. Une meilleure connaissance de la diversité 

génétique inter et intra-population est d’une grande importance pour tout programme de 

conservation de l’espèce (Pakhrou et al., 2013). 

Des études de la variabilité morphologique des populations d’arganier situées au Maroc ont 

montré l’existence de plusieurs formes d’arbres. Cinq types morphologiques d’arbres ont été 

décrites (Zahidi et al., 2014) avec une remarquable variabilité au niveau des ramifications des 

rameaux et de la spinosité (Zahidi et Bani-Aameur, 2014).  

Arbre à port pleureur avec ou pas d’épines est la forme la plus représentative (Fig. 4 A) suivie 

des formes à port dressé très épineux (Fig. 4 B) et puis de la forme d’un champignon (Fig. 4 C) 

(Sauvage, 1952 ; Miège, 1954 ; Sacantanis, 1957 et Ehrig, 1974).  

 

 

   

Figure 4 : Différentes formes d’arbres d’Argania spinosa (A) Arbre à port pleureur, (B) dressé et  
(C) forme d’un champignon (Zahidi et al., 2014) 

A B C 
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L’arganier présent différent formes et dimensions des feuilles (Fig.5 et Fig.8). Les 

caractéristiques des feuilles (longueur, largeur, surface des feuilles ainsi que la densité 

stomatiques) sont considérées comme étant les caractères les plus discriminants des populations 

d’Arganier du Maroc (Zahidi et al., 2014). 

     

Figure 5 : Différentes formes et dimensions des feuilles d’Argania spinosa Skeels (L.) (Zahidi et 
al., 2014). 

 

La caractérisation phénotypique du fruit et du noyau a aussi révélée la présence de différentes 

formes de fruits (fusiforme, ovale, arrondie, sphérique) (Fig. 6) et de noyaux (ovale, ovoïde et 

sphérique) (Fig. 7) (Allaoui et Bani-Aameur, 2004). La forme du fruit dont l’étude 

morphologique a fait l'objet de nombreux travaux (Cornu 1897 ; Pierrot 1907 ; Jaccard 1927 

; Battino 1929) pourrait être utilisée comme critère de sélection des variétés de cette espèce 

(Banni-Aameur, 2004) et offre des opportunités intéressantes pour les études ultérieures sur la 

diversité génétique.  
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 Figure 6 : Différentes formes de fruits d’Argania spinosa ; A : Fruits ovales, B : Fruits ronds,      
C : Fruits sphériques, D : Fruits fusiformes (Charrouf et al., 2007)  

 

Figure 7 : Différentes formes de noyaux d’arganier :       
sphérique (A), ovale (B) et ovoïde (C) 
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II.3-Répartition géographique  

La répartition principale de l’arganier est limitée au sud-ouest du Maroc (Fig.9A). Cette espèce 

couvre une superficie de plus de 800.000 ha (à peu près de 20 millions d’arbres) (Msanda et al., 

2005). En Algérie, l’arganier sous forme d’arbres et d’arbustes couvre les marges les plus 

extrêmes de son aire de distribution plus précisément dans la partie occidentale du Sahara 

algérien, entre le Djebel Ouarkziz et la hamada de Tindouf (Fig. 9 B) (Peltier, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Polymorphisme des feuilles et coupes aux niveaux des noyaux montrant le nombre variable 
d’amandes par noyau (Ait Abd, 2012)  
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Figure 9 : Répartition géographique de l’arganier au Maroc (A) (M’hirit et al, 1998) et en Algérie 
(Tindouf) (B) (Kechairi, 2009) 

 

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

L’arganier est un arbre thermophile et xérophile, avec des exigences d’humidité atmosphérique. 

Il supporte des températures élevées jusqu'à 50° C et il se contente d’une pluviométrie très faible 

(Chakhchar, 2015). Les précipitations diminuent au-dessous de la barre de 100 mm/an qui 

marque la limite entre l’aride et le saharien (M’Hirit et al., 1998). Les arbres peuvent survivre à 

des conditions très sèches pendant de longues périodes. Dans ce cas, l’arganier se confine dans 

les vallées et le long des cours d’eau temporaires où il peut compenser l’absence de pluviosité et 

d’humidité de l’air par les eaux de ruissellement drainées vers les oueds et vallées et par la 

présence de nappes phréatiques. 

L’humidité atmosphérique semble être un paramètre clé de l’écologie de l’arganier : l’aire 

principale de l’arganeraie subit en effet une influence océanique marquée. En effet, l’importante 

humidité de l’air se traduit par de fréquentes rosées matinales ou, spécialement en été, par des 

brumes et brouillards pouvant se maintenir une grande partie de la journée et limitant ainsi 

l’insolation et l’élévation de température (Nouaïm et Chaussod, 1992).  

 

A B 



Synthèse bibliographique 

 

16 
 

De point de vue édaphique, l’arganier n’a aucune exigence vis-à-vis du type de sol. Il a une 

grande faculté d’adaptation et pousse aussi bien sur des schistes, des quartzites, des roches 

calcaires, que sur des alluvions. 

II.5 -Utilisations  

L’arganier est une espèce à usages multiples. Chaque partie ou production de l’arbre est 

utilisable et est une source de revenus ou de nourriture pour l’usager (bois, feuilles, fruits, 

huile).  

Le bois d’arganier est extrêmement dur, très difficile à travailler (bois de fer). Il a été parfois 

utilisé comme bois d’œuvre (charpente) ou pour la construction d’outils agricoles, mais c’est 

en tant que combustible, sous forme de charbon de bois, qu’il est le plus employé. Le bois 

d’arganier est très dense et brûle lentement.  

L’huile d’Argan extraite des amandes est une huile d’excellente valeur alimentaire. Elle est 

très prisée par les populations locales. Elle est non seulement comestible et d’un goût agréable, 

mais elle possède des propriétés diététiques très intéressantes, car elle est constituée à 80 % 

d’acides gras insaturés dont une bonne proportion d’acide linoléique. Un constituant 

particulièrement intéressant de la fraction insaponifiable est la vitamine E, qui est un 

antioxydant naturel En effet, la richesse de l’huile d’argan en acides gras et en tocophérols a 

conduit beaucoup d’industries cosmétiques à s’intéresser à cette huile.   

Utilisation en médecine : L’huile d’argan est préconisée dans le traitement de l’acné juvénile, 

l’eczéma et pour soulager les manifestations cutanées de la rougeole et de la varicelle. Elle est 

aussi utilisée pour soulager les coliques intestinales et les douleurs rhumatismales. Par ailleurs, 

l’huile d’argan est préconisée dans le nettoyage et la désinfection des blessures. 

II.6-Le déficit hydrique  

La végétation méditerranéenne est confrontée à divers stress abiotiques notamment la 

sécheresse. L'écosystème méditerranéen est soumis à un déficit hydrique continu et intense 

(Nogués et Baker, 2000). L’approvisionnement en eau dans les zones arides est limité à cause 

des faibles précipitations et des hautes températures (Somerville et Briscoe, 2001). La gestion 

des ressources en eau et l’introduction des variétés de plantes tolérantes à la sécheresse constitue 

un enjeu économique très important.  
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L’eau reste le principal facteur limitant la croissance, le développement des plantes et la 

répartition de la végétation dans le monde (Shao et al., 2008). Le déficit hydrique a des effets 

sur les différents stades de développement des plantes (germination, croissance, floraison, 

fructification).  Les effets du stress hydrique dépendent de l’intensité du stress, de la durée et 

du stade de développement. 

II.6.1-Effet du stress hydrique sur le métabolisme cellulaire  

Le déficit en eau affecte les processus physiologiques, biochimiques et moléculaires (Fig.10). 

Linchtenthaler (1996) a décrit le stress comme étant toutes les conditions défavorables qui 

affectent le métabolisme cellulaire, la croissance et le développement de la plante. Les réponses 

des plantes au stress hydrique peuvent être résumées en quatre phases distinctes 

(Lichtenthaler, 1996) :  

           La phase avant stress est l’étape où la plante est dans des conditions optimales de 

croissance (eau, température, lumière, nutrition).  

         La première phase du stress est la phase d’alarme. Elle est caractérisée par une 

diminution des activités métaboliques et une déviation des fonctions physiologiques, 

provoquant ainsi une diminution de la vitalité des plantes.  

          La deuxième étape, est la phase de résistance au stress. La plante met en jeu des 

mécanismes de tolérance au stress afin de maintenir sa vitalité.  

         La troisième phase, est l’étape d’épuisement. Toutes les fonctions physiologiques sont 

perturbées. Lorsque le stress se prolonge, il provoque la mort du végétal. Lorsque le stress est 

levé, une reprise du métabolisme cellulaire et du développement du végétal est observée ; c’est 

la phase de régénération (quatrième phase), avec retour à l’état initial.  

La croissance des cellules est le résultat direct de la force de l’eau (la pression de turgescence) 

exercée par les vacuoles sur les parois des cellules. De ce fait, l’expansion des cellules est le 

phénomène physiologique le plus sensible au déficit hydrique. Il suffit d’une faible réduction 

de la disponibilité en eau pour réduire le taux de croissance cellulaire (Hsiao, 1973). Une perte 

importante d'eau peut potentiellement conduire à des perturbations du métabolisme et de la 

structure cellulaire et finalement à la cessation des réactions enzymatiques (Smirnoff, 1993). 
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II.6.1.1-Statut hydrique 

Le stress hydrique est caractérisé par une réduction de la turgescence cellulaire, de la teneur 

relative en eau, du potentiel hydrique total et de la conductance stomatique (Shao et al., 2008). 

La teneur relative en eau est un indicateur qui est utilisé souvent pour évaluer l’état hydrique 

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

(Fig. 10). En effet, la première réponse de la quasi-totalité des plantes au déficit hydrique est la 

fermeture de leurs stomates pour éviter la perte d'eau par transpiration. La fermeture des 

stomates peut résulter de l'évaporation directe de l'eau des cellules de garde sans implication 

métabolique. Ce processus de fermeture des stomates est une fermeture hydropassive. 

Cependant, la fermeture des stomates peut aussi être métaboliquement dépendante avec 

utilisation d’énergie. C’est un processus hydroactif (Mahajan et Tuteja, 2005).  

Le contrôle de la régulation stomatique fait intervenir des signaux biochimiques (ex. 

phytohormones). L’acide abscissique (ABA) est synthétisé en condition de stress et induit la 

fermeture des stomates (Sauter et al., 2001). Ainsi, le stress hydrique peut provoquer le 

flétrissement lorsque la pression de turgescence dans les cellules végétales tombe vers zéro 

(Shao et al., 2008). 

II.6.1.2- La photosynthèse  

Un effet majeur du stress hydrique est la réduction de la photosynthèse, qui résulte de la 

réduction de la diffusion du CO2 atmosphérique par la fermeture des stomates (Cornic et 

Massacci, 1996 ; Yokota et al., 2002), de la réduction des pigments photosynthétiques (Anjum 

et al., 2003) et d’altération des processus photosynthétiques en particulier des activités 

enzymatiques. Le stress hydrique réduit les activités des enzymes du cycle de Calvin 

(Monakhova and Chernyad'ev, 2002) et celle de la Ribulose 1,5 biphosphate 

carboxylase/oxygénase (Rubisco) (Bota et al., 2004).  

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

(Fig. 10). La réduction de la photosynthèse dépend de la limitation de la conductance 

stomatique ainsi que de la conductance du mésophylle à la diffusion de CO2 (Flexas et al., 2004 

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

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

en conditions de sécheresse (Farooq et al., 2009).  
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II.6.1.3-Stress oxydatif  

Le stress hydrique engendre un stress oxydatif produisant des formes réactives d’oxygène ROS 

(Reactive Oxygen Species).  

La production d'espèces réactives d’oxygène dépend de la sévérité du stress hydrique, ce qui 

conduit à l'augmentation de la peroxydation des lipides membranaire, à la dégradation des 

protéines structurelles et fonctionnelles, à l’inactivation des enzymes et à la destruction des 

acides nucléiques (Sairam et al., 2005). L’attaque oxydative de l'ADN génère à la fois des 

bases modifiées et des résidus de sucres endommagés qui conduisent à des ruptures de brins 

d’ADN (Roldan- Arjona et Ariza, 2009). 
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Figure 10 : Les processus physiologiques, biochimiques et moléculaires des plantes affectés 
par le stress hydrique (Shao et al., 2008).  
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II.6.2-Réponses des plantes au stress hydrique 

Les plantes possèdent divers mécanismes de résistance au stress hydrique (Fig. 11). Lors d’un 

déficit en eau, les stomates se ferment, la biosynthèse d’osmolytes augmente, le système de 

défense antioxydant s’active, la composition des membranes se modifie. La multitude de 

réponses vis-à vis de cette contrainte varie généralement avec la sévérité et la durée de la 

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

(Chaves et al., 2003).  

II.6.2.1-Les stratégies d’adaptation   

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 à le "tolérer". Les stratégies de la 

tolérance sont associées immédiatement à des réponses physiologiques et biochimiques, alors 

que les stratégies d’évitement impliquent à long terme le développement et les traits 

morphologiques (Mc Cue et Hanson, 1990) (Fig. 11). 

 Stratégie d’esquive    

L’esquive est la situation où la plante grâce à un rythme de développement spécifique, réussit 

à s’échapper partiellement ou complètement au stress (Kadi, 2012). Dans cette stratégie, la 

plante réalise ses cycles de développement pendant la période favorable (Fig. 11). 

 Stratégie d’évitement  

Cette stratégie est principalement liée à la limitation de la surface foliaire, la transpiration et à 

l’optimisation de l’absorption d’eau favorisée grâce un système racinaire très développé (Fig. 

11). La réduction de la transpiration est liée à la fermeture des stomates et à la diminution de la 

conductance stomatique 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 (Lawlor et Cornic, 2002). La diminution de la conductance 

stomatique est considérée comme un trait favorable à l’adaptation à la sécheresse (Shultz, 

2003). De nombreuses plantes adaptées aux zones arides ne contrôlent que très peu leurs pertes 

en eau par transpiration, mais possèdent un enracinement très profond capable d’extraire l’eau 

du sol (Fig. 11).  
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Ces divers mécanismes permettent de maintenir un statut hydrique nécessaire à la poursuite des 

fonctions physiologiques de la plante.  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

      

Figure 11 : Stratégies de réponses des plantes aux stress hydrique (Esquive, Evitement et       
tolérance (De Leonardis et al., 2012).  

 

 Stratégie de tolérance   

Les plantes développent divers mécanismes physiologiques et biochimiques pour survivre dans 

les conditions stressantes. En effet, la biosynthèse des osmoprotectants et la production des 

antioxydants sont des mécanismes biochimiques de protection des végétaux lors d’un stress 

hydrique sévère (Bresson, 2013).  

L’ajustement osmotique est considéré comme étant un mécanisme important de tolérance des 

végétaux à la sécheresse. Il joue un rôle déterminant dans le maintien de la turgescence aux 

faibles potentiels hydriques foliaires. 
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Les substances osmotiques ou osmolytes accumulées dans les cellules soumises à différents 

stress sont essentiellement des polyols, des sucres solubles (glycérol mannitol, glucose, 

fructose, tréhalose, saccharose), des acides aminés (proline, glycine bétaïne), des substances à 

(Smirnoff, 1998 ; Cushman and Bohnert, 2000).    

La proline semble jouer un rôle de première importance. En effet, la proline est la molécule 

organique la plus accumulée chez les organismes lors d’un stress (Nakashima et al., 1998). 

L’existence d’une corrélation positive entre l’accumulation de proline et l’adaptation au stress 

osmotique a été démontrée (Delauney et Verma, 1993). 

La proline intervient non seulement comme un osmolyte dans l’ajustement osmotique (Handa 

et al., 1986), mais aussi comme un stabilisateur des structures cellulaires (Schobert et al., 

1978), un réducteur des radicaux libres (Saradhi et al., 1995) en réponse à la déshydratation et 

aussi comme une source d’énergie, d’azote et de carbone lors de la réhydratation (Kavi et al., 

1995, Zhang et al., 1997). L’hydroxy-proline qui dérive de l’hydroxylation post traductionnelle 

de la proline, n’a pas seulement une fonction dans l’osmotolérance mais est un constituant 

majeur des protéines structurales des parois chez les plantes (Nanjo et al., 1999). 

Chez les plantes supérieures, l’accumulation de la proline au cours d’un stress hydrique résulte 

de la stimulation de la voie de biosynthèse de novo de la proline et de l’inhibition de la voie de 

dégradation (Delauney et Verma, 1993 ; Peng et al., 1996). 

Lors d’un stress hydrique, la proline est synthétisée à partir du glutamate par l’action de deux 

enzymes, l’acide 5-carboxylique Δ
1 

pyrroline synthétase (P5CS) et la pyrroline -5 carboxylate 

réductase (P5CR) (Hu et al., 1992 et Yoshiba et al., 1995). Le glutamate est converti en 

pyrroline 5-carboxylate (P5C) ensuite la P5C est transformée en proline (Fig. 12). 

Le déficit hydrique interviendrait, principalement sur la formation du P5C. La stimulation de la 

synthèse de la proline sous le stress hydrique est associée à un niveau élevé en ARNm P5CS 

(Yoshiba et al., 1999).  

La P5CS, est aussi régulée par l’inhibition par feedback exercée par la proline. La suppression 

de la rétro-inhibition de la Δ1-pyrroline-5-carboxylate synthétase (P5CS), au cours d’un stress 

hydrique induit une forte accumulation de la proline.  
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En effet, les plantes transgéniques dont l’inhibition par feedback est supprimée, accumulent une 

quantité de proline deux fois plus importante que celle du type sauvage lors d’un stress 

hydrique. De plus, l’expression de la P5CS antisens, inhibe la synthèse de la proline ce qui 

provoque une hyper-sensibilité des plantes au déficit hydrique (Nanjo et al., 1999). 

Un important facteur de contrôle de régulation de teneur de la proline chez les plantes est sa 

dégradation. La proline est dégradée par l’action de deux enzymes. Elle est oxydée en pyrroline 

5- carboxylate (P5C) au niveau du mitochondrie par la proline déshydrogénase (PDH), ensuite 

la P5C est converti en glutamate par la pyrroline-5 carboxylate déshydrogénase (P5CDH) 

(Elthon et Stewart, 1981) (Fig. 12). Cette oxydation de la proline est activée seulement 

pendant la levée du stress hydrique.  

En effet, la diminution de l’accumulation de la proline est due à l’inactivation des enzymes de 

la biosynthèse et à l’activation des enzymes de la dégradation (Delauney et Verma, 1993 ; 

Yoshiba et al., 1995). La proline déshydrogénase est induite par une forte expression de gènes. 

Elle joue un rôle crucial dans la dégradation rapide de la proline après la levée du stress 

(Kiyosue et al., 1996). La P5CDH est aussi régulé à un niveau transcriptionel après la levée du 

stress (Nakashima et al., 1998). L’élévation de la teneur en proline, réduit les niveaux des 

radicaux libres et la production des malonyldialdehyde, et permet aux plantes de mieux tolérer 

le stress oxydatif généré par le stress osmotique (Hong et al., 2000). 
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Figure 12 : Voies de biosynthèse de la proline  
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Les glucides. Les sucres solubles figurent parmi les composés osmotiques, les plus 

fréquemment accumulés au cours des stress environnementaux. Les sucres sont des produits de 

la photosynthèse et sont exportés des chloroplastes à l’état de trioses phosphate, tandis que le 

transport des oses dans les différents organes de la plante est réalisé sous forme de saccharose. 

Les trioses phosphate sont transformés en saccharose dans le cytosol. Le saccharose est la forme 

de transport qui permet les mouvements entre les zones de synthèse, d’utilisation et de stockage   

Le saccharose est la source de carbone la plus accumulée lors d’un stress hydrique au niveau 

des tissus de certaines espèces végétales (Morgan, 1984 ; Quick et al., 1989 ; Zrenner et Stitt, 

1991 ; Casrillo, 1992 ; Ramos et al., 1999). Cette accumulation du saccharose joue un rôle 

important dans l’ajustement osmotique et peut fournir rapidement des carbohydrates 

mobilisables comme source d’énergie pour la croissance après la levée du stress (Hare et al., 

1998).   

Le métabolisme du saccharose est un cycle continu de synthèse et de dégradation (Su, 1982 ; 

Geigenberger et Stiff, 1991 et 1993 ; Hill et Rees, 1995 ; Geingenberger et al., 1999). Trois 

systèmes enzymatiques participent au métabolisme du saccharose. La première enzyme est la 

saccharose phosphate synthase (SPS). C’est une enzyme soluble localisée au niveau du 

cytoplasme (Huber et Huber, 1996). Elle est suivie de la saccharose phosphate phosphatase 

(SPPase) qui conduit à la formation du saccharose (Guignard, 2000). 

 

 
La saccharose phosphate synthase (SPS) catalyse une étape limitante de la synthèse du 

saccharose. Elle est strictement activée par le Pi et par le glucose-6-phosphate. Ce contrôle 

direct est complété par l’action de ces effecteurs sur un couple de kinase et de phosphatase qui 

interviennent sur le niveau de phosphorylation dont dépend l’activité de l’enzyme.  
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Le rôle important assuré par la SPS, dans la chaîne de synthèse, a été confirmé récemment en 

provoquant la surexpession du gène (SPS de maïs). Cette surexpression, s’accompagne d’une 

élévation de la teneur en saccharose des feuilles de tomate (la teneur est multipliée par deux) 

(Henri et Lamant 1999).  

La deuxième enzyme qui participe au métabolisme du saccharose est la saccharose synthase 

(SS). Cette enzyme permet une conversion réversible du saccharose en fructose et en UDP-

glucose. La SS présente contribue dans la synthèse et l’hydrolyse du saccharose (Geigenberger 

et Stitt, 1993). Son activité est corrélée avec la synthèse de l’amidon (Déjardin et al., 1997). 

 

La troisième enzyme qui participe au métabolisme des carbohydrates est l’invertase (β–

fructofuranosidase). Cette enzyme hydrolyse le saccharose en molécules de glucose et de 

fructose, cette réaction est irréversible. Il existe deux types d’invertases : l’invertase acide 

soluble vacuolaire et l’invertase neutre alcaline cytosolique (Quick, 1996). 

 

 

Pelleschi et al., (1997) observent une augmentation de l’activité de l’invertase acide soluble au 

niveau des feuilles des plantes de maïs soumises à un stress hydrique et l’existence d’une 

corrélation entre l’accumulation du fructose et du glucose et une faible quantité de saccharose. 

La surexpression des gènes invertase induit l’activité de l’invertase.  

L’inhibition de la synthèse du saccharose et la stimulation de sa dégradation est le résultat de 

l’inhibition de la SPS et la stimulation de l’activité de l’invertase acide (Pelleschi et al., 1997). 
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La régulation de l’activité de la SPS induite par le stress hydrique dépend de l’espèce (Huber 

et al., 1998). En effet, l’activité de la SPS augmente fortement lors d’un stress hydrique chez 

certains espèces (Castrillo, 1992 ; Zrenner et Stitt, 1991), ce qui permet une importante 

accumulation du saccharose par rapport aux hexoses. Par contre chez d’autres espèces tels que 

Phaseolus vulgaris L., l’activité de la SPS est inhibée et l’activité de l’invertase est stimulée, 

ce sont les espèces, qui accumulent plus les hexoses que le saccharose lors d’un stress hydrique 

(Vassey et Sharkey 1989 ; Castrillo, 1992). 
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III-Matériel et méthodes 

III.1-Description de la zone d’étude 

III.1.1-Situation géographique 

En Algérie, l’arganeraie se trouve dans le Sud-

Ouest dans la région de Tindouf. Cette région 

est limitée au Nord par le Maroc, au Nord-Est 

par Béchar, à l’Ouest par le territoire du Sahara 

occidentale, à l’Est par d’Adrar et au Sud par la 

Mauritanie (Fig. 13).  

III.1.2-Géomorphologie.  

La région de Tindouf est constituée d’un vaste 

plateau empâté de terrain paléozoïque et d’une 

bonne partie de l’axe cristallin. On distingue 

trois unités géologiques : les Hamadas de 

Tindouf, d’El Aroueda et la Dépression de 

Tindouf. L’unité de notre zone d’étude est la 

hamada de Draâ.  

III.1.3-Ressource hydrique  

La hamada de Draâ est ravinée par un réseau 

hydrographique endoréique qui converge vers 

une multitude de petites dépressions appelées « 

dayas» (Fig. 14). Les cours d’eau secs en 

période sèche, constituent des vallées étroites et 

encaissées en amont et plus élargies en aval. A 

la Hamada du Drâa, les oueds creusent le dépôt 

tabulaire de la Hamada, et convergent vers la 

Sebkha de Tindouf (Kechairi, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 13 : Carte de situation géographique de                                

la région de Tindouf 

 
 

 Figure 14 : Réseau hydrographique de la wilaya de  
Tindouf (Kechairi, 2009) 

Tindouf  
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III.1.6-Végétation   

A Tindouf, la végétation en général, se rencontre dans les lits d’Oueds et les dépressions. Les 

espèces végétales dans ce type d’écosystèmes se développent là où la compensation hydrique 

est rencontrée. La hamada, comme l’ensemble du Sahara nord-occidental, est soumise à des 

périodes de sécheresse exceptionnelle par leur durée et leur intensité (Chevalier, 1943). 

(Kechairir, 2009). 

III.1.4-Caractéristiques édaphiques 

 L’arganier colonise deux principaux types de 

substrats ; un substrat superficiel et 

squelettique, au niveau des lits d’oued 

rocailleux et des ravins rocheux (Fig. 15 A) et 

un sol profond riche en éléments sablo-

limoneux (Fig. 15 B). Ce dernier substrat est le 

plus représentatif ; l’arganéraie occupe alors les 

banquettes et les terrasses alluviales. 

III.1.5-Caractéristiques climatiques  

Cette région est caractérisée par des 

précipitations très faibles et irrégulières durant 

toute l’année ; les moyennes mensuelles sont 

élevées durant les mois de Février et en 

d’Octobre qui enregistrent respectivement 9.7 et 

15 mm de pluie.  

La température moyenne mensuelle la plus 

élevée est enregistrée en juillet (34°C) 

(Kechairi, 2009 ; Kechebar, 2016).  

L’humidité relative mensuelle est moyenne 

pour toute l’année, elle est maximale au mois de 

janvier (50 %). 

La zone d’étude se situe dans l’étage 

bioclimatique saharien. Elle est marquée par 

une période sèche qui s’étale sur toute l’année 

(Kechairi et al., 2018) 

 

 
 

Figure 15 : Répartition des arbres d’arganier le long 

des berges de l’Oued sur un sol sablonneux (A) 

(Touaref Bouâam) et sur un sol rocheux (Oued Targent) 

(B) (Tindouf, Juin 2011).  

 

B 

A 
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III.1.7-Aire de répartition de l’arganier 

Le peuplement d’arganier de la Hamada de Tindouf est réparti le long des Oueds. Il englobe 

deux périmètres principaux : Le périmètre de Touaref Bouâam qui est caractérisé par la plus 

importante superficie et celui de Merkala-Targant à faible densité (Fig. 16). La région de 

Touaref Bouâam où notre échantillonnage a été réalisé, est située à 150 km au Nord-Ouest de 

la ville de Tindouf entre (28°25' N -28°45' N ; 8°05 W et 8°40' W ; 526 m et 630 m).  

 

 

 

 

 

Figure 16 : Répartition du peuplement naturel d’arganier à Tindouf (Algérie) (Kechairi, 2009) 
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III.2- Matériel végétal 

III.2.1-Echantillonnage des arbres-mères et récolte des fruits 

L’échantillonnage des arbres-mères est de type systématique selon un transects linéaire ; trente 

arbres adultes ont été échantillonnés le long des Oueds dans la région de Touaref Bouâam (Fig. 

17). La carte de répartition des arbres-mères d’arganier a été réalisée à l’aide du logiciel 

cartographie (Map.info).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17. Répartition des arbres-mères d’Argania spinosa dans la région de        

Touaref-Bouâam (Tindouf) 
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La récolte des fruits mûrs (Fig. 18 A) a été effectuée au mois de juin sur trois années 

consécutives.  

Le séchage des fruits (Fig. 18 B), le dépulpage (Fig. 18 C), le triage et l’étiquetage des lots des 

fruits et des noyaux ont été réalisés séparément pour chaque arbre-mère. Chaque lot de 30 fruits 

et de 30 noyaux numérotés représente un arbre- mère d’arganier.  

 
 

 

 

         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a c b 
 

Figure 18 : Fruits mûrs (a) ; fruits séchés (b) et noyaux (c) d’Argania spinosa de 

la région de Tindouf 
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III.2.2- Conditions de croissance des plants  

Les graines récoltées des arbres-mères sont mises en germination séparément. Les graines 

germées sont ensuite repiquées dans des pots d’un volume de 2.5 L contenant un substrat 

composé de (1/3 de terre, 1/3 de matière organique et 1/3 de sable) (Fig. 19). Les plants sont 

élevés en serre à la station expérimentale de l’Institut national de la recherche forestière 

(I.N.R.F-Bainem), à une température moyenne de 32 °C le jour et 14 °C la nuit, avec une 

photopériode de 14 heures et une humidité relative moyenne de 72 % (Fig. 19).  

Les pots sont surélevés sur des châssis pour éviter les déformations racinaires (formations 

chignons).  

 

        

     Figure 19 : Dispositif expérimental d’élevage des plants d’Argania spinosa en serre. 

  

 

 

      

   

 

 

 

 

                               

Epines  

Feuilles  
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III.2.3-Application du stress hydrique  

L’étude porte sur des descendances issues de 15 arbres-mères possédants cinq phénotypes de 

fruits (ovale, ovoïde, arrondi, sphérique et très sphérique) (Fig. 20). Trois arbres adultes par 

phénotype de fruits ont été récoltés.  

L’étude a porté sur 180 plants âgés de 12 mois. Chaque unité expérimentale est répétée en 

quatre fois. Les jeunes plants ont subi trois régimes hydriques différents (Fig. 20).  

 Les plants du premier lot sont considérés comme étant des plants témoins (TT) : 

l’humidité du sol est maintenue à 75 % de la capacité au champ. 

  L’humidité du sol des plants du deuxième lot est maintenue à 40 % de la capacité au 

champ (Stress Modéré : SM). 

 Les plants du troisième lot (Stress Sévère : SV). L’humidité du sol est maintenue à 15 

% de la capacité au champ.  

Les jeunes plants témoins et stressés sont utilisés pour les l’étude des paramètres 

physiologiques et biochimiques. 
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Figure 20 : Plan d’échantillonnage de descendances issues de cinq phénotypes soumises à trois 

régimes hydriques « TT (témoin), SM (stress modéré), SS (stress sévère) 

 

15 arbres-mères 
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III.3-Méthodes utilisées 

III.3.1- Etude des conditions de conservation des graines   

     L’étude porte sur des graines récoltées au hasard dans la région de Touaref Bouâam. Les 

graines sont séparées en deux lots : les graines du premier lot sont stockées dans des conditions 

ambiantes et celles du deuxième lot sont stockées à température basse (4°C). 

Essais de germination 

 Les essais de germinations ont été réalisés sur des graines fraichement récoltées et sur des 

graines conservées pendant 6 mois, 1 an, 2 ans et 3 ans. Pour chaque traitement quatre 

répétitions de 50 graines ont été utilisées. 

Les graines ont été désinfectées dans de l’eau javellisée pendant 10 min, avant d’être 

abondamment rincées à l’eau courante puis à l’eau distillée. Après 24 heures de trempage dans 

de l’eau tiède, les graines ont été mises à germer dans de la vermiculite. La germination a lieu 

à l’étuve à 28°C (Berka et Harfouche, 2001). L’arrosage a été régulièrement fait à l’eau 

distillée.  

La germination a été suivie pendant 45 jours. Le pourcentage de germination a été calculé tous 

les jours. La capacité de germination correspond au pourcentage de germination maximal et le 

temps moyen de germination (TMG) est calculé selon l’équation suivante :  

TMG = Ʃ niti / N 

* ni est le nombre de graines germées au temps ti (i allant de 1 à 9) et 

 * N le nombre de graines germées à la fin de l’essai. 

 

III.3.2- Etude de la variabilité morphologique 

III.3.2.1-Etude morpho-métrique des fruits et des noyaux  

L’étude biométrique porte sur des lots de trente fruits mûrs et de trente noyaux provenant de 

chaque arbre mère. La description morphologique des fruits et des noyaux est réalisée 

séparément pour chaque lot de fruits et de noyaux issus de chaque arbre-mère d’arganier. 
 

Les longueurs des fruits (LF) (mm) et des noyaux (LN) (mm) ont été mesurée de l’extrémité 

maximale à l’extrémité distale. La largeur a été mesurée de la partie la plus large des fruits (lF) 

(mm) et des noyaux (lN) (mm) (Fig. 21). Toutes les mesures sont effectuées à l’aide d’un pied 

à coulisse de précision (0,01 mm). Le rapport de la largeur à la longueur des fruits (RF) et des 

noyaux (RN) ont été calculé.   
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Le nombre de cavités (NC) est compté pour chaque noyau (Fig. 21). Les fruits (PF) (g) et les    

noyaux (PN) (g) sont pesés à l’aide d’une balance de précision (0,0001g). 

Figure 21 : Traits morphologiques des fruits et des noyaux mesurés et nombre de cavités par 

noyau  

 

        Longueur Largeur Cavités (loges) 

  
 

 

      

 

III.3.2.2-Evaluation de la capacité de germination des différents morphotypes des noyaux  

La capacité de germination (CG) a été testée sur des noyaux issus de 30 arbres-mères d’arganier. 

Les essais de germination ont été réalisés sur quatre répétitions de 25 noyaux (100 noyaux) pour 

chaque arbre-mère. La germination a été aussi testée sur les différents morphotypes de noyaux 

(ovale, ovoïde et sphérique). Quatre répétitions de 50 graines pour chaque forme de noyaux ont 

été utilisées. Les tests de germinations ont été réalisés dans des conditions contrôlées (Berka 

et Harfouche, 2001).  

 III.3.2.3-Etude des paramètres morpho-métriques des plants  

a) Paramètres de croissance  

L’étude des paramètres morphologiques de croissance a portée sur 30 plants âgés de 12 mois 

issus de chaque arbre mère. Les paramètres étudiés sont (Hauteur de la tige principale, Diamètre 

au collet, nombre de rameaux secondaires et nombre d’épine par plant) (Fig.22). La hauteur 

maximale (H) (cm) de la tige principale a été mesurée à l’aide d’une réglette graduée. Le 

diamètre au collet (DC) (mm) a été mesuré à l’aide d’un pied à coulisse. Le nombre de rameaux 

secondaires (RS) et le nombre d’épines totales (EP) ont été comptés pour chaque plant. 
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 b) Traits foliaires  

Trente feuilles prélevées des plants issus de chaque arbre-mère ont été utilisés pour les mesures 

des paramètres foliaires.   

La longueur des feuilles (LF) (mm), la largeur de la partie médiane des feuilles (laF) (mm) et la 

surface foliaire (SF) (mm2) ont été mesuré grâce au logiciel Mesurim. Le rapport de la largeur 

à la longueur (RFe = largeur/Longueur) a été calculé. La densité stomatique (DS) (nombre de 

stomates/mm2) a été déterminée par la méthode des empreintes qui consiste à appliquer une 

couche mince de vernis à ongle transparent sur la face inférieure de la feuille. Les observations 

et le comptage des stomates sont réalisés sous microscope photonique lié à un écran-ordinateur 

(microscope photonique Optica Axiom 7000). La moyenne (nombre de stomates/mm2) est 

déterminée pour les trente feuilles d’arganier.  
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Figure 22 : Paramètres morphologiques mesurés des plantules issues de 30 arbres mères 
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III.3.3-Etudes des paramètres physiologiques et biochimiques  

L’étude des paramètres physiologiques et biochimiques a été réalisée sur les feuilles des 

descendances au stade juvénile issues de cinq phénotypes de fruits de 15 arbres mères ayant 

subi trois régimes hydriques (témoin, stress modéré, stress sévère) (Fig. 20).  

III.3.3.1- Paramètres physiologiques 

         Statut hydrique des feuilles 

Le statut hydrique des feuilles des plantules d’arganier a été évalué par l’analyse de la teneur 

relative en eau, la conductance stomatique et l’ouverture des stomates 

a) Teneur relative en eau  

 La Teneur Relative en Eau (TRE) des feuilles est déterminée selon la formule de Clarke et Mc 

Caig (1982). Le Poids frais (PF) est déterminé immédiatement après prélèvement des feuilles. 

Le Poids à la turgescence (PT) est obtenu après 24 heures de trempage des feuilles à l’obscurité 

et à 4 °C dans de l’eau distillée. Le Poids sec (PS) est obtenu après séchage des feuilles à l’étuve 

à 60 °C pendant 48 heures. La teneur relative en eau des feuilles est établie selon la formule 

suivante :  

TRE = (PF-PS) / (PT-PS) ×100 

La teneur relative en eau est exprimée en %. 

 

b) Conductance stomatique :  

La conductance stomatique (Gs) est mesurée sur la face inférieure des feuilles entre 10.00 et 

12.00 heures à l’aide d’un poromètre de type (leaf porometer version 6.0 Decagon Devices). 

La conductance stomatique moyenne est exprimée en mmoles.m-2.s-1.  

 

c) Mesure de l’ouverture des stomates 

Le degré d’ouverture des stomates est déterminé par la méthode des empreintes. Les mesures 

de la largeur de l’ostiole sont réalisées à l’aide d’un microscope photonique lié à un ordinateur 

(microscope photonique Optica Axiom 7000). La largeur moyenne de 40 ostioles par traitement 

par feuille a été calculée en micromètre (μm).  
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III.3.3.2-Paramètres biochimiques  

a) Extraction et dosage de la proline  

La proline est déterminée selon la méthode de Bates et al., (1973). L’extraction a été réalisée 

à partir de 0,2 g de feuilles séchées et broyées dans 5 mL du méthanol à 85 %. L’extrait est 

incubé au bain marie à 80 °C pendant 1 heure. Ensuite, l’extrait est refroidi et filtré.  A 1 mL 

d’extrait, sont rajoutés 1 mL d’acide acétique glacial et 1 mL de réactif ninhydrine. 

L’échantillon est incubé pendant 30 min au bain marie.  

Après refroidissement du mélange, 5 mL de benzène sont< rajoutés et agité au vortex. Après, 

24 heures de décantation, deux phases apparaissent ; une phase supérieure benzénique 

contenant la proline est prélevée puis mesurée au spectrophotomètre à λ = 515 nm 

(spectrophotomètre Optizen pop). 

La courbe étalon est réalisée à partir de solutions de concentrations croissantes en proline 

préparées à partir d’une solution mère à 1mM par ml.  

La quantité de proline moyenne est exprimée en μg /mg de matière végétale sèche.  

b) Extraction et dosage des sucres solubles  

La quantification des sucres solubles est effectuée selon la méthode de Mc Ready et al., 1950. 

Les sucres solubles sont extraits dans 10 mL de l’éthanol bouillant à 80 % à partir de 0,25 g de 

matière végétale fraîche. L’extrait est centrifugé à 5000 tr/min pendant 20 min. Le surnageant 

contenant les sucres solubles est récupéré et conservé. Deux autres extractions sont réalisées à 

l’aide de 5 mL d’éthanol à 80 %. Les trois surnageants sont mélangés dans un tube à essai. Le 

mélange sera ajusté à 20 mL avec de l’eau distillée.  

A 1mL d’extrait, sont rajoutés 2 mL de réactif à l’anthrone (0,2g d’anthrone dans 100 mL 

d’acide sulfurique à 91%). Le mélange est agité au vortex, ensuite incubé au bain-marie à 100°C 

pendant 7 min. Après refroidissement, les densités optiques sont lues au spectrophotomètre à 

630 nm. 

La courbe étalon est préparée à partir d’une solution mère de glucose à 200 µg.mL-1. La teneur 

en sucres solubles des feuilles est exprimée en ug/mg MVS. 
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c) Composition en carbone isotopique 

L’analyse en carbone isotopique porte sur des échantillons de feuilles séchées et finement 

broyées. Une aliquote de 0,9 ± 1,1 mg est pesée et encapsulée dans des capsules d'étain. 

L’analyse est réalisé à l’aide d’un spectromètre de masse (Thermo Fisher Scientific Inc., MA, 

USA).  La composition isotopique du carbone (δ13C) a été calculée selon la formule suivante : 

δ13C (‰) = (R échantillon / R standard - 1) × 1000. 

d) Détermination de la teneur des lipides et du malondialdéhyde  

 L’estimation de la teneur des lipides et du malondialdéhyde a été réalisée sur les amandes des 

noyaux d’arganier conservées au froid et dans des conditions ambiantes. 

     d.1) Extraction et dosage des lipides   

La teneur des lipides des amandes est déterminée selon la méthode de Bligh et Dyer (1959). 

Les (1g) d’amandes sont broyées dans 10 mL de méthanol, auquel on rajoute 10 mL de 

chloroforme et 10 mL d’eau distillée. L’homogénat est centrifugé à 5000 rpm pendant 15 min 

à 4°C et la phase inférieure chloroformique renfermant les lipides est récupérée avec une pipette 

Pasteur, puis séchée sous un courant d’azote à 40°C afin d’éviter les réactions d’oxydation. Le 

résidu sec est repris dans 4 ml de chloroforme et conservé à -20°C.  

Les acides gras sont méthylés en présence d’un témoin interne, l’acide heptadécanoïque (C17 :0) 

selon la méthode de Metcalfe et al. (1966). Les acides gras des lipides totaux (20 μl) 

additionnés 200 μl de C17 :0 (2 μg/μl) sont méthylés par 3 mL d’un mélange formé de Méthanol/ 

l’H2SO4 (97,5 /2,5 ; v/v), puis le mélange est mis au bain marie à une température de 80°C 

pendant une heure, ensuite refroidit dans de la glace. Les esters méthyliques d’acides gras sont 

extraits dans un volume de 2 mL de pentane et 1 ml eau distillé.  

La phase de pentane est récupérée, séchée à sec sous azote puis conservé à -20°C. Les esters 

méthyliques d’acides gras sont analysés par chromatographie en phase gazeuse par un appareil 

de type Varian. La quantité moyenne des acides gras totaux a été mesurée sur trois répétitions 

et exprimée en pourcentage. 
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d. 2) Extraction et dosage du malondialdéhyde (MDA) 

La teneur en Malondialdéhyde des amandes a été évaluée selon la méthode de Heath et Parker 

(1968). Les amandes (250 mg) ont été broyés dans de l’azote liquide et homogénéisés avec 10 

mL d’acide trichloroacétique (TCA 5 % p/v). L’homogénat est centrifugé à 12 000 g pendant  

10 min à 4°C. A 2 mL du surnageant, sont ajoutés 2 mL d’acide thiobarbiturique (TBA 0,67 % 

p/v). Le mélange est incubé à 100°C pendant 30 min ensuite refroidi dans de la glace. Ensuite 

centrifugé à 12 000 g pendant 1 min à 4°C pour éliminer la turbidité. L’absorbance du 

surnageant est lue à 532 nm et 600 nm. 

La concentration en MDA est calculée en utilisant le coefficient d’extinction molaire 155 

mM.cm-1. La teneur moyenne de MDA mesurée sur quatre répétitions est exprimée en nmoles/g 

d’amandes. 

 

III.3.4- Analyses statistiques 

Les données obtenues ont été analysées à l’aide de logiciels Excel et Statistica (V10 et SPSS 

14). 

L'analyse de la variance (ANOVA) (à un et deux facteurs) a été appliquée après la vérification 

des tests de normalité et l'homogénéité de la variance. Les tests de Newman-Keuls et Tukey 

(Post ANOVA) ont été utilisés pour la comparaison de moyennes au seuil de 5% et la détermination 

des groupes homogènes. Toutes les moyennes suivies de la même lettre alphabétique ne sont 

pas statistiquement différentes au seuil de 5%. 

Le test de corrélation de Pearson a été utilisé afin de mettre en évidence les liaisons entre les 

différentes variables étudiées.  

L’Analyse en Composantes Principales (ACP) est une des techniques d’analyses multi variées, 

a été effectuée à l’aide du logiciel Statistica. 

Cette analyse multidimensionnelle permet d'explorer les données constituées de variables 

quantitatives.  L’ACP a été réalisée pour évaluer les relations entre les variables étudiées et la 

dispersion des individus (Arbres) sur les plans des projections des composantes principales.   
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Le coefficient d’héritabilité (H²) a été calculé pour chaque paramètre physiologique. 

L'héritabilité au sens large d'un phénotype, notée H², est une mesure de la part de variabilité du 

phénotype qui dans une population donnée, est due aux différences génétiques entre les 

individus de cette population. Soient Vg la variance du phénotype attribuable à la variabilité 

génétique dans la population et Vp la variance totale du phénotype dans la population, 

l'héritabilité du phénotype dans la population est par définition égale au rapport de la première 

sur la seconde, soit :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2 = Vg / Vp             
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IV.1-CONSERVATION ET GERMINATION DES GRAINES D’Argania spinosa 

Les graines d’arganier perdent leurs facultés germinatives durant la conservation. La fragilité 

de ces graines est probablement due à leur richesse en huile dont les produits d’oxydation 

seraient toxiques pour l’embryon. L'objectif de cette étude est de comprendre les changements 

biochimiques provoquant la perte de la faculté germinative lors de la conservation de graines.  

L’évolution de la faculté germinative, de la teneur en acides gras et en malondialdehyde a été 

suivie durant la conservation des graines dans des conditions ambiantes et à basse température.  

IV.1.1-Effet des conditions de conservation des graines sur la capacité de germination  
IV.1.1.1- Conservation en conditions ambiantes 
Le pourcentage de germination des graines fraîchement récoltées augmente rapidement, pour 

atteindre 92 % après 20 jours de germination, puis se stabilise (Fig. 23). La germination des 

graines stockées dans des conditions ambiantes diminue de manière significative (*** p < 0,001) 

en fonction de la durée de stockage.    

 
Figure 23 : Évolution du pourcentage de germination en fonction du temps. Graines 
fraîches (□), après 6 mois (■), 1 an (▲), 2 ans (♦) et 3 ans (▬) de stockage dans des 

conditions ambiantes (chaque point représente la moyenne de quatre répétitions de 50 
graines). 

En effet, les capacités de germination des graines sont d’autant plus faibles et les temps moyens 

de germination d’autant plus importants que la durée de stockage est plus longue (Tab. 1). La 

capacité de germination des graines stockées pendant 1, 2 et 3 ans sont respectivement de 55, 

28 et 12 %, avec des temps moyens de germination de 14,50, 17,20 et 20,25 jours. 
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Tableau 1 : Capacité et Temps Moyen de germination des graines d’arganier stockées en condition 
ambiantes après différentes durées de stockage. Chaque valeur représente la moyenne de quatre répétitions 

 

IV.1.1.2- Conservation à basse température   

La capacité de germination des graines stockées à basse température est plus importante que 

celle des graines stockées dans des conditions ambiantes, quelle que soit la durée de stockage 

(Tab. 2). En effet, la capacité de germination des graines stockées au froid pendant 6 mois est 

de 78 %, tandis que celle des graines stockées dans des conditions ambiantes est de 72 %. 

Après 3 années de stockage, la capacité de germination des graines diminue significativement, 

mais elle est toujours plus importante pour les graines stockées au froid (20 %). L’analyse de 

variance montre des différences hautement significatives entre les deux types de conservation 

(Tab. 2). Les temps moyens de germination des graines stockées dans des conditions ambiantes 

sont plus importants que ceux des graines stockées au froid (Fig. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période de conservation 
Capacité de  

germination (%) 

Temps moyen de 

germination (jours) 

Graines fraîches 92,00 ± 2,11 7,97 ± 1,20 

6 mois 72,00 ± 1,43 10,27 ± 1,15 

1 an 55,00 ± 0,94 14,50 ± 1,25 

2 ans 28,00 ± 0,82 17,20 ± 1,22 

3 ans 12,00 ± 0,10 20,25 ± 1,15 
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Tableau 2 : Capacité de germination des graines d’arganier après différentes périodes de conservation 
dans des conditions ambiantes et à basse température (4°C). La moyenne de quatre répétitions est 
exprimée en pourcentage.  

 

 

                          
 

Figure. 24 - Évolution des temps moyens de germination des graines d’arganier en fonction de la durée 
de stockage. Stockage dans des conditions ambiantes (▲), Stockage à 4°C (■). Chaque point représente 
la moyenne de quatre répétitions. 
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Période de conservation 

Période de conservation Froid (4°C) Conditions 
ambiantes 

  Degré de signification 
  (Facteur conservation) 

6 mois 78,00 ± 0,83 % 72,00 ± 1,43% ** 

1 an 60,00 ± 1,84% 55,00 ± 0,94% ** 

2 ans 34,00 ±1,42% 28,00 ± 0,82 % *** 

3 ans 20,00 ± 1,63 % 12,00 ± 0,10% *** 

Degré de signification 
(Facteur temps) *** ***  
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IV.1.2-Effet des conditions de conservation des graines sur la composition des acides gras. 

Les principaux acides gras constitutifs des lipides de l’amande d’arganier sont les acides 

palmitique, stéarique, oléique, linoléique et linolénique (Tab. 3). La composition en acides gras 

de l’huile d’argan est caractérisée par une présence importante des acides gras insaturés. Les 

acides oléique et linoléique représentent 80 % du total des acides gras des lipides totaux. 

Aucun changement significatif du taux de lipides totaux des graines d’arganier n’est observé 

après trois années de conservation. Les acides gras saturés (stéarique et palmitique) et mono-

insaturés (oléique) n’évolue pas pendant les trois années de conservation pour les deux types 

de traitements ; aucune différence significative n’est signalée au seuil de 5 % (Tab. 3).  

 

 

 

 

 

 

  

 

Conservation 
dans des conditions ambiantes Conservation des grains au froid (4°C) 

Degré.  

S 

FCC 

 

1 an 

 

2 ans 

 

3 ans 

 

Degré.  

S  

FT 

 

1 an 

 

2 ans 

 

3 ans 

 

Degré
S          

FT 

 

Acide 
stéarique 6,27 ± 0,09 6,19 ± 0,03 5,60 ± 0,12 ns 5,82 ± 0,12 5,83 ± 0,18 5,82 ± 0,15 ns ns 

Acide 
palmitique 14,16 ± 0,33 13,29 ± 0,27 12,87 ± 0,14 ns 14,45 ± 0,26 14,08 ± 0,14 13,79 ± 0,19 ns ns 

Acide 
oléique 48,61 ± 0,87 48,21 ± 0,30 46,06 ± 0,50 ns 48,56 ± 0,70 48,27 ± 0,70 47,97 ± 0,20 ns ns 

Acide 
linoléique 31,98 ± 0,44 30,58 ± 0,02 28,5 ± 0,43 *** 32,31 ± 0,09 31,29 ± 0,25 29,01 ± 0,11 ** *** 

Acide 
linolénique 1,07 ± 0,02 0,510 ± 0,08 0,363 ± 0,05 ** 1,06 ± 0,02 0,853 ± 0,11 0,50 ± 0,13 * ** 

Lipides 
totaux 18.75 ± 0,34 18.12 ± 0,95 18.05 ± 0,73 ns 18.93 ± 0,63 18.05 ± 0,67 18.70 ± 0,36 ns ns 

Tableau 3 : Variation de la teneur des lipides totaux et de la composition en acides gras des graines d’arganier 
conservées sous conditions contrôlées (4°C) et dans des conditions ambiantes (Chaque valeur représente la 
moyenne de trois répétitions). Degré de signification : *** p < 0,001 ; ** p < 0,01 ; * p < 0,05 n.s. non 
significative. FT = Facteur temps, FCC = Facteur conditions de conservation.  Chaque valeur représente la moyenne 
de trois répétitions.  *** p < 0,001 ;   ** p < 0,01, * p < 0,05 et n s. non significatif  
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Par contre, la diminution est très significative pour les acides gras poly-insaturés (acides 

linoléique et linolénique), en particulier chez les graines conservées dans les conditions 

ambiantes. Des différences très significatives (p < 0,0001) ont été notées entre les deux types 

de conservation. La teneur de l’acide linoléique diminue de 50 % après trois ans pour les graines 

conservées au froid et de 65 % pour les graines conservées dans les conditions ambiantes (Tab. 

3) 

IV.1.3. Effet des conditions de conservation sur la teneur du malondialdéhyde des graines 

Le malondialdéhyde est un indicateur de la peroxydation des lipides. Une accumulation 

hautement significative du taux de MDA est observée au cours de la conservation en conditions 

ambiantes (Fig. 25). Elle est significativement plus importante que celle des graines conservées 

au froid (p < 0,001). Après trois années de conservation, la concentration en MDA atteint 

respectivement 11,68 nmoles.g-1 d’amande pour les graines conservées en conditions ambiantes 

et 3,69 nmoles.g-1 d’amande pour les graines conservées au froid. 

La capacité de germination est d’autant plus faible que le taux de malondialdéhyde est plus 

important quelle que soit la durée de conservation. Cependant, elle est plus faible pour les 

graines conservées en condition ambiante que pour les graines stockées au froid (Fig. 26) 

 

Figure.25 : Accumulation du malondialdéhyde dans les graines d’arganier au cours du stockage. F : 
stockage au froid (4°C). A : conditions ambiantes. Chaque valeur représente la moyenne de quatre 
répétitions. Les différentes lettres indiquent les différences significatives (p < 0,001). 
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Figure. 26 : Influence de la conservation sur la capacité de germination    et l’accumulation du 
malondialdehyde des graines d’arganier    (A : stockage des graines dans des conditions ambiantes, F : 
stockage des graines au froid (4°C). (1an, 2ans ; 3ans de conservation). 

 
IV.1.4. - Discussion 

La diminution du pourcentage de germination des graines d’arganier est fortement liée à la 

durée du stockage et aux conditions de conservation (r = 0.92). En effet, la perte de la faculté 

germinative est d’autant plus importante que la durée du stockage est plus grande (Zahidi et 

Bani-Aameur, 1997 ; Bani-Aameur et Alouani, 1999 ; Alouani et Bani-Aameur, 2004, 

2014 ; Ferradous et al., 2015), et elle est plus accentuée pour les semences stockées dans des 

conditions ambiante qu’au froid(Alouani  et Bani-Aameur, 2004). 

Les graines d’Arganier perdent leur viabilité durant le stockage (Ferradous et al., 2017). Les 

conditions défavorables de stockage des semences sont donc susceptibles d’accélérer le 

processus de détérioration des graines ainsi que la perte de leur faculté germinative et de leur 

viabilité (Burris, 1980 ; Tewari et Gupta, 1981 ; Al-Yahya, 1995 ; Depaula et al., 1996 ; 

Beratlief et lliescu, 1997 ; Sanogo et al., 2013). Cette perte de la faculté germinative a été 

généralement associée à des changements biochimiques chez les graines oléagineuses lors de 

la conservation, en particulier à la peroxydation des lipides (Aibara et al., 1986 ; Takano, 1993 

; Zhang et al., 2007) et à l’accumulation de produits de dégradation tels que le 

malondialdéhyde (Li et al., 2007; Wagner et al., 2014). 
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Tous les acides gras n’ont pas la même sensibilité vis-à-vis de la peroxydation (Wilson et 

McDonald, 1986). Le degré de dégradation est nettement influencé par le degré d’insaturation 

des acides gras (Prestley, 1986) ; par exemple, chez certaines variétés de tournesol, l’acide 

linoléique subit une forte dégradation durant le stockage des graines âgées (Balesevic-Tubic et 

al., 2007). Chez le maïs, le tournesol et le coton, l’augmentation de la teneur en 

malondialdéhyde est fortement corrélée à une baisse de la germination des graines stockées 

(Bailly et al., 1998 ; Geol et Sheoran, 2003 ; Li et al., 2007 ; Wagner et al., 2014). 

Chez l’arganier, une importante diminution de la teneur des acides gras poly-insaturés est 

observée ainsi qu’une augmentation concomitante du MDA, en particulier chez les graines 

conservées à température ambiante. 

Nos données montrent aussi que les graines d’arganier stockées au froid présentent un meilleur 

taux de germination et un plus faible taux de MDA. Ce résultat confirme ce qui est observé 

chez le tournesol, où le plus faible taux de MDA a été obtenu pour des graines conservées au 

froid (Balesevic-Tubic et al., 2005). Les basses températures limiteraient la peroxydation des 

lipides et réduiraient la perte de la faculté germinative, comme cela a été montré au niveau de 

graines de quelques espèces oléagineuses tels que le colza, le soja et le tournesol (Simic et al., 

2006). 
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IV.2 -VARIABILITE MORPHOLOGIQUE DES FRUITS ET DES NOYAUX ET CAPACITE 

DE GERMINATION DES MORPHOTYPES DE NOYAUX d’Argania spinosa  

La préservation de cette espèce rare et menacée nécessite dans un premier temps une meilleure 

connaissance de sa diversité phénotypique. Notre objectif consiste à analyser la variabilité 

morpho-physiologique par la caractérisation morphologique des fruits et des noyaux 

(dimensions, poids et formes) issus de trente arbres-mères d’arganier et par l’évaluation de la 

capacité de germination des différentes morphotypes de noyaux. L’étude a portée sur des lots 

de trente fruits et trente noyaux.  

IV.2.1-Description morphologique des fruits 

IV.2.1.1-Longueur des fruits (LF) 

La longueur moyenne des fruits pour l’ensemble des arbres est de 27,96 mm ; les moyennes 

varient de 45,20 mm à 21,30 mm (Tab. 4). L’analyse de la variance a mis en évidence des 

différences hautement significatrice (p<0.001). La comparaison multiple des moyennes par le 

test de Newman-Keuls a permis de distinguer 4 groupes distincts (Tab. 4). Les fruits les plus 

longs sont représentés par l’arbre (21) et les plus courts par l’arbre (20). 

IV.2.1.2 - Largeur des fruits (lF) 

La largeur moyenne pour l’ensemble des arbres est de 23,28 mm. Les moyennes oscillent entre 

30,2 mm à 18,00 mm (Tab. 4). L’analyse de la variance pour la largeur des fruits a montré des 

différences hautement significative (p<0.001). La comparaison multiple des moyennes pour 

cette variable a déterminé 4 groupes homogènes. L’arbre (21) possède les fruits les plus large 

et l’arbre (17) les fruits les moins large (Tab. 4). 

IV.2.1.3 - Rapport de la largeur à la longueur des fruits (RF) (lF/LF) 

Le rapport moyen pour l’ensemble des fruits est de 85,00 % ; les moyennes entre les arbres 

varient de 57,22 % et 100,80 % (Tab. 4). L’analyse de la variance a révélée des différences 

hautement significative (p<0.001) pour la variable rapport (RF). La comparaison multiple des 

moyennes pour cette variable a permis de distinguer 6 groupes homogènes. Les arbres (12) et 

(1) présentent les fruits ayant le rapport le plus important et l’arbre (3) le rapport le plus faible 

(Tab. 4).  
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Tableau 4 : Moyennes des longueurs (LF), largeur (lF), rapport (RF=lF/LF) et poids (PF) des fruits de 30 

arbres d’Argania spinosa (Ar1…Ar 30). Les données entre parenthèse représentent les coefficients de variation 

(CV), F (Fischer) et p (probabilité) représentent les composantes de l’analyse de variance. Niveau de signification 

(p<0.01) au seuil de 1%. 

 

Arbres 

/Variables  
LF en mm 

F= 54.83 ; p<0.001 

lF en m 

F =12.37 ; p <0.001 

RF = lF/LF en % 

F = 29.96 ;p <0.001 

PF en g 

F =   ;  p<0.00 

Ar 1 25,05 (6,65) c 25,30 (7,87)   b 101,08 (10,35) a 7,92 (20,47)    e 

Ar 2 25,00 (8,80) c 24,50 (9,13)    bc 98,00 (9,74)   a 6,23 (18,77)   f 

Ar 3 33,00 (7,34) b 19,00 (12,09) d 57,58 (4,38)   f 12,68 (7,30) bc 

Ar 4 25,00 (9,09) c 24,50 (8,94) bc 98,00 (9,04)   a 6,82 (20,58) ef 

Ar 5 29,07 (10,33) bc 20,57 (8,49) cd 70,76 (6,33)   e 10,9 (18,20) cd 

Ar 6 29,83 (4,76) bc 26,68 (7,44) ab 89,45 (5,84)   c 11,81 (20,77) c 

Ar 7 29,20 (8,80) bc 24,13 (7,50) bc 82,65 (4,40)   d 10,66 (17,64) cd 

Ar 8 28,24 (8,63) bc 22,99 (7,35) c 81,42 (4,74) d 9,50 (18,76)   d 

Ar 9 25,60 (4,71)   c 23,04 (10,33) c 90,01 (6,11) c 8,33 (12,38) de 

Ar 10 30,3 (8,51)   b 20,20 (6,19)   cd 66,60 (4,62)   e 13,32 (20,00) b 

Ar 11 21,40 (8,33)   d 18,80 (5,92) d 87,85 (4,84)    c 8,53 (21,09)   de 

Ar 12 25,00 (10,65) c 25,20 (9,37)   b 100,8 (6,42)   a 7,54 (17,01)   e 

Ar 13 32,95 (8,46) b 22,35 (12,46) c 67,83 (6,45)   e 11,23 (12,82) c 

Ar 14 26,69 (9,22) c 23,07 (8,46) c 86,43 (7,89)   c 10,13 (14,90) cd 

Ar 15 31,57 (6,99) b 25,37 (9,53)     b 80,36 (11,84)   d 13,95 (21,55) b 

Ar 16 26,56 (8,38) c 22,89 (9,64)     c 86,20 (6,44)   c 6,40 (20,00) ef 

Ar 17 28,24 (10,51) bc 18,00 (11,03)   d 64,32 (12,99)   e 8,62 (7,76) de 

Ar 18 26,86 (6,53)   c 22,86 (7,87)    c 85,11 (11,44) cd 10,86 (21,63)   cd 

Ar 19 24,80 (8,91)   c 24,20 (5,00)   bc 97,58 (9,37)    b 7,68 (8,59)     e 

Ar 20 21,30 (8,27)   d 21,20 (7,51)    cd 99,53 (9,41)    a 6,8 (21,38)    ef 

Ar 21 45,20 (10,09) a 30,20 (10,87)   a 66,81 (8,88)    e 15,14 (20,82)   a 

Ar 22 25,78 (9,86)   c 25,59 (11,55)   b 99,28 (10,06)   a 7,96 (5,91)      e 

Ar 23 25,30 (8,70)   c 24,60 (9,88)     bc 97,23 (10,89)   b 8,39 (21,38)    de 

Ar 24 21,80 (8,58) d 21,50 (9,32)     cd 98,62 (8,67)    a 6,56 (29,14)    ef 

Ar 25 26,22 (7,13)   c 25,58   (7,79)    b 97,50   (9,24)   b 8,85 (19,50)     de 

Ar 26 38,23 (7,89) ab 23,70 (12,93)   bc 61,99   (13,96) f 13,11 (15,35)   b 

Ar 27 28,26 (9,18) bc 25,32 (10,72)   b 89,50   (9,25)   c 10,55 (11,77) cd 

Ar 28 31,71 (3,98)   b 22,33 (5,05)    c 70,42   (7,76)   e 12,21 (25,32)   bc 

Ar 29 25,50 (7,08)   c 25,20 (12,15)   b 98,82   (12,74) a 8,98 (22,05)     de 

Ar 30 25,00 (3,64)   c 24,50 (7,89)     bc 98,00   (8,90) a 7,22 (15,17)    e 
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IV.2.1.4 - Poids des fruits (PF) 

Le poids moyen des fruits pour l’ensemble des arbres est de 9,63 g. Les moyennes varient de 

15,14 g à 6,23 g (Tab. 4). L’analyse de la variance a mis en évidence des différences hautement 

significative (p < 0,001). La comparaison multiple des moyennes par le test de Newman-Keuls 

a permis de distinguer 6 groupes distincts. Les fruits les plus lourds sont représentés par l’arbre 

(21) et les plus légers par l’arbre 2 (Tab. 4). 

IV.2.2. Caractérisation des formes des fruits  

Une variabilité des formes des fruits est observée (Fig. 27). Les résultats ont permis de 

caractériser cinq formes différentes (ovale, ovoïde, arrondi, sphérique et très sphérique) de 

fruits (Tab. 5). La forme ovale des fruits présente la longueur moyenne la plus élevée (35,00 ± 

2.10 mm) alors que la largeur moyenne (21.50 mm) et le rapport moyen (largeur sur Longueur) 

(0.6) sont les plus faibles (Tab. 5). Les fruits de forme ovoïde présentent à la fois une longueur 

moyenne (31.30 mm), une largeur moyenne (26.40 mm) ainsi qu’un rapport (RF) élevé (0,7) (Tab. 

5). 

   

Figure 27 : Différentes formes des fruits : (A : ovale, B : arrondie, C : ovoïde, D : très sphérique, E : 

sphérique) d’Argania spinosa (L.) Skeel de la région de Touaref Bouâam Tindouf (Juin, 2011) 
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 Les fruits de forme arrondie et sphérique sont caractérisés par des longueurs moyennes plus 

faibles et les rapports (RF) moyens sont plus importants (0,8) que les autres formes. Les fruits 

de forme très sphérique présentent une longueur moyenne (21.5 mm) égale à la largeur (21.6 

mm) et le rapport (RF) le plus élevé (1) (Tab. 5). 

Tableau 5 : Valeurs des moyennes, maxima, minima et coefficient de variation (CV %) de la longueur 

(LF), de la largeur (lF) et du rapport (RF) (lF/LF) des différentes formes fruits d’Argania spinosa (L.) 

Skeels 

 

 

 

 Forme des Fruits 

 Ovale Ovoïde Arrondie Sphérique Très sphérique 

Longueur (L) (mm) 

Moyenne 35.1 ± 2.1 31.3 ± 2.2 30.01 ± 1.3 28.9 ± 2.1 21.5 ± 2.5 

Maximum 40.0 ± 3.0 35.8 ± 2.2 33.2 ± 0.2 34.0 ± 1.2 25.0 ± 3.2 

Minimum 30.7± 1.2 24.7 ± 1.0 24.02 ± 3.0 24.5 ± 0.2 18.0 ± 2.2 

CV % 8.9 9.6 6.6 10.05 6.5 

Largeur (l) (mm) 

Moyenne 21.5 ± 1.2 26.4 ± 3.2 24.05 ± 2.2 25.6 ± 3.2 21.6 ± 1.2 

Maximum 28.3 ± 3.0 28.5 ± 1.2 30.21 ± 4.2 31.5 ± 0.2 27.0 ± 2.2 

Minimum 19.0 ± 3.2 20.2 ± 2.2 21.09 ± 3.2 20.5 ± 0.2 25.0 ± 3.2 

CV % 9.8 8.5 8.6 9.8 3.7 

RF= rapport (l/L) 

Moyenne 0.6 ± 0.01 0.7 ± 0.01 0.8 ± 0.03 0.8 ± 0.01 1,0 ± 0.01 

Maximum 0.7 ± 0.02 0.8 ± 003 0.9 ± 0.01 1,0 ± 0.02 1,0 ± 0.01 

Minimum 0.5 ± 0.01 0.6 ± 0.02 0.6 ± 0.02 0.7 ± 0.03 0.9 ± 0.01 

CV % 4.3 1.66 3.5 1.7 1.6 
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IV.2.3. Fréquence des formes des fruits  

   La distribution des classes des fréquences des formes des fruits montre que les formes très 

sphérique et arrondie sont les plus abondantes avec 30.34 % et 32.50 % respectivement, la 

forme ovale est la plus faible représentée par seulement 4.01% des fruits récoltées (Fig. 28). 

Les fréquences des formes sphériques et ovoïdes sont respectivement de 19 % et 16 %.  

 

Figure 28 : Distribution des fréquences des formes des fruits d’Argania spinosa (L.) Skeels de 

la région de Tindouf 

 

IV.2.4 -Description morphologique des noyaux   

IV.2.4.1 - Longueur des noyaux (LN) 

La longueur moyenne des noyaux pour l’ensemble des arbres est de 18.02 mm, les moyennes 

oscillent entre 21.54 mm et 15.15 mm (Tab. 6). L’analyse de la variance a permis de révéler 

des différences très significatives. La comparaison multiple des moyennes a déterminé 2 

groupes homogènes pour ces paramètres (Tab. 6). 
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IV.2.4.2 - Largeur des noyaux (lN)  

La largeur moyenne des noyaux pour l’ensemble des individus est de 13.21 mm, elle varie entre 

16.97 et 11.27 mm (Tab. 7). L’analyse de variance pour la variable largeur des noyaux a révélée 

des différences hautement significatrice (p<0.000). La comparaison multiple des moyennes a 

déterminé 3 groupes homogènes par le test Newman-Keuls (Tab. 6). 

IV.2.4.3 - Rapport de la largeur à la longueur (RN) (lN/LN) 

Le rapport moyen des noyaux pour l’ensemble des arbres est de 74.50%, les moyennes varient 

de 89.29% à 55.30% (Tab. 6). Le paramètre (RN) est aussi très variable entre les arbres. 

L’analyse de la variance a montré des différences hautement significative (p<0,0001) pour ce 

paramètre. La comparaison multiple des moyennes a individualisé 3 groupes distincts. Les 

noyaux ayant un rapport le plus élevés proviennent des arbres (Ar1 et Ar 30) et les plus faibles 

des arbres (Ar 3 et Ar 10) (Tab. 6).   

IV.2.4.4 - Poids des noyaux (PN) 

Le poids moyen des noyaux pour l’ensemble des arbres est de 2.80 g ; les moyennes varient de 

3.75 g à 1.95 g (Tab. 6). L’analyse de la variance a montré des différences très significatives 

(p < 0,0001) entre les arbres pour ce paramètre. La comparaison multiple des moyennes a 

distingué 3 groupes homogènes ; l’arbre (26) possède les noyaux les plus lourds et l’arbre (1) 

ayant les noyaux les plus faibles (Tab. 6).     

IV.2.4.5 - Nombre de cavités (loges) par noyau (NC) 

Le nombre de cavités par noyau est très variable entre les arbres. Le nombre moyen de cavités 

par noyau pour l’ensemble des arbres est de 2 C. Le nombre, le plus élevé (3 C) a été trouvé 

chez les noyaux de l’arbre (Ar 30) et le plus faible (1 C) au niveau de l’arbre (Ar 3 et Ar 10) 

(Tab. 6). L’analyse de la variance a révélée des différences hautement significative (p<0,0001) 

pour ce paramètre. La comparaison multiple des moyennes a permis de distinguer 3 groupes 

homogènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RESULTATS ET DISCUSSION : VARIABILITE MORPHOLOGIQUE DES FRUITS ET NOYAUX 

 

55 
 

Tableau 6 : Moyennes de longueur (LN), largeur (lN), rapport (RN=lN/LN), poids (PN), nombre de cavités 

(NC) et de la capacité de germination (CG) des noyaux issus de 30 arbres (Ar1…Ar 30) d’Argania spinosa. 

Chaque valeur représente la moyenne de 30 répétitions. Les données entre parenthèse représentent les coefficients 

de variation. F (Fischer) et p (probabilité) représentent les composantes de l’analyse de la variance. Niveau de 

signification (p<0.001) au seuil de 1%; (p<0.0001) au seuil de 1pour mille.  

 

Arbres 

/Variables 

L N (mm) 

F= 58,80, 

p<0.001 

lN  (mm) 

F= 54,17, 

p<0.000 

lN/LN (%) 

F= 62,05, 

p<0.000 

P N (g) 

F= 12.99, 

p<0.000 

NC 

F=34,55, 

p< 0.000 

CG (%) 

F= 21.68, 

p<0.000 

Ar 1 16,52 (14,11) cd 12,80 (8,76) cd 89,86 (6,07) a 1,95 (15,66) c 3 (18,24) a 95,00 (14,22) a 

Ar 2 15,34 (12,27) cd 11,94 (14,67) de 77,84 (8,22) ab 3,11 (14,33) ab 2 (18,90) bc 75,50 (12,20) c 

Ar 3 20,30 (10,98)   a 11,27 (10,24) de 55,3 (5,66)   c 3,68 (18,22) a 1 (19,29) e 48,00 (7,33) d 

Ar 4 18,54 (5,91) ab 15,25 (8,45)   b 82,25 (6,65) ab 2,17 (10,33) bc 2 (16,98) bc 98,99 (9,36) a 

Ar 5 20,96 (7,57)  a 11,95 (11,27) c 57,02 (7,22) b 1,96 (12,66) c 1 (11,61) ce 55,99 (12,66) d 

Ar 6 17,8 (8,76) bc 13,69 (13,36) bc 76,91 (5,33) ab 2,28 (10,66) bc 2 (19,41)   bc 96,00 (15,55) a 

Ar 7 19,82 (8,10) ab 13,14 (7,57) c 66,33 (4,21) b 3,51 (19,66) a 2 (17,58)   ce 75,00 (12,23) c 

Ar 8 21,54 (8,84)    a 14,1 (9,30)   bc 65,46 (7,96) b 3,30 (12,33) ab 2 (11,83)   ce 76,00 (14,22) c 

Ar 9 16,53 (12,66) c 13,07 (10,63) c 79,07 (9,32) ab 3,22 (19,56) ab 2 (13,16)   b 90,00 (13,58) a 

Ar 10 20,54 (5,20)    a 12,03 (5,28) de 56,56 (6,55) c 2,31 (22,33) bc 1 (18,65) e 49,50 (17,55) d 

Ar 11 15,92 (9,70)   cd 12,66 (8,96) cd 79,91 (5,55) ab 2,61 (21,56) ab 2 (17,82)   b 95,22 (15,05) a 

Ar 12 15,15 (9,51) cd 15,52 (11,03) cd 83,58 (8,22) ab 3,41 (25,33) a 3 (14,78)   a 100 (12,22) a 

Ar 13 17,43 (6,85)    bc 12,72 (9,29)   cd 72,98 (9,36) b 3,14 (12,33) ab 2 (19,38)   ce 70.18 (13,22) c 

Ar 14 16,95 (7,52)   bc 11,99 (9,07) de 70,74 (5,33) b 3,02 (12,66) ab 2 (22,78)   ce 76,00 (14,22) c 

Ar 15 18,42 (9,95)   ab 12,41 (9,55) cd 67,41 (6,33) c 2,83 (21,33) ab 2 (13,12)   ce 85,00 (15,3) ab 

Ar 16 16,06 (10,26) cd 11,94 (9,84) de 74,35 (7,55) bc 2,23 (20,56) bc 2 (18,65)   bc 75.50 (6,22) c 

Ar 17 20,67 (6,75)   a 12,6 (7,33)    cd 60,63 (9,33) c 2,73 (15,33) ab 1 (19,65)   e 67,22 (12,50) cd 

Ar 18 18,94 (6,16)   ab 14,8 (9,43)   b 78,14 (10,22) ab 2,54 (21,36) b 1 (10,05) ce 88,56 (8,22) ab 

Ar 19 16,23 (6,63)   c 13,95 (6,73) bc 85,25 (6,33) a 3,61 (16,96) a 2 (20,15)   b 90,56 (14,12) a 

Ar 20 17,44 (4,89)   bc 12,73 (5,31) cd 74,58 (5,22) b 2,10 (18,55) bc 2 (16,02) b 65,55 (9,22) cd 

Ar 21 20,59 (9,69)   a 13,29 (8,59) c 64,16 (6,25) b 3,63 (16,33) c 2 (18,11) ce 68,56 (14,22) c 

Ar 22 17,22 (17,59) bc 13,23 (15,17) c 75,28 (8,22) ab 3,53 (12,55) a 2 (15,62)   b 90,55 (8,56) cd 

Ar 23 17,65 (5,63)   bc 13,62 (5,88) bc 77,12 (9,66) ab 2,58 (11,33) b 2 (12,95) bc 99,12 (9,46) a 

Ar 24 16,58 (14,22) c 13,9 (7,33)   bc 83,92 (8,33) ab 2,52 (10,36) b 3 (18,67) a 88,22 (10,55) ab 

Ar 25 16,86 (7,03)   c 14,05 (8,75) bc 83,33 (7,66) ab 2,76 (9,66) ab 3 (17,41) a 95,11 (11,55) a 

Ar 26 21,03 (4,67)   a 16,97 (6,61) a 80,73 (10,33) ab 3,75 (19,33) a 3 (14,87) b 76,45 (12,12) c 

Ar 27 16,62 (6,58) c 12,75 (6,58) cd 76,71 (8,23) b 3,47 (17,12) a 2 (12,10) ce 65,50 (13,56) cd 

Ar 28 19,06(7,30)   ab 11,63 (8,17) de 64,59 (4,02) c 2,93 (15,23) ab 2 (13,99) ce 72,33 (14,53) c 

Ar 29 16 ,08 (6,33) c 14,04 (9,44) bc 85,09 (6,33) a 2,89(12,33) ab 2 (12,03) a 95,22 (18,50) a 

Ar 30 15,85 (5,94) cd 13,95 (6,36) b 88,29 (7.22) bc 3,03 (18,33) ab 3(19,23) a 99,66 (15,12) a 
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IV.2.5 - Caractérisation des formes de noyaux.  

Trois formes de noyaux (ovale, ovoïde et sphérique) ont été observées (Fig. 29).  

L’analyse des résultats a permis de caractériser les noyaux d’arganier de la région de Tindouf. 

Les noyaux les plus longs (24.83 mm) ont une forme ovale (Tab. 7). Ils sont caractérisés par le 

rapport moyen (RN) le plus bas (0.6). La forme sphérique regroupe les noyaux les plus courts 

(20.11 mm) et sont caractérisés par le rapport moyen le plus élevé (0.8). La forme ovoïde des 

noyaux est la forme intermédiaire avec un rapport de 0.7 (Tab. 7). 
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Figure 29 : Différentes formes de noyaux [A : Ovale ; B et C : Ovoïde ; D et E Sphérique] 

d’Argania spinosa (L.) Skeels de la de la région de Touaref Bouâam Tindouf (Juin, 2012)  
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Tableau 7 : Valeurs des moyennes, maxima, minima et coefficient de variation (CV %) de la longueur 

(LN), la largeur (lN) et du rapport (RN) (lN/LN) des différentes formes des noyaux d’Argania spinosa 

(L.) Skeels. 

 

Forme des Noyaux 

Dimensions Ovale Ovoïde Sphérique 

Longueur des noyaux 

Moyenne (mm) 24.83 ± 2.20 21.82 ± 1.2 20.11 ± 2.10 

Maximum (mm) 30.04 ± 3.10 25.97 ± 3.1 24.17 ± 2.30 

Minimum (mm) 20.85 ± 2.10 16.68 ± 2.2 16.13 ± 5.10 

CV % 7.1 8.0 8.0 

Largeur du noyau 

Moyenne (mm) 15.06 ± 2.1 15.27 ± 2.0 16.20 ± 1.2 

      Maximum (mm) 19.29 ± 1.1 19.74 ± 3.0 21.27 ± 1.1 

Minimum (mm) 12.35 ± 3.1 12.12 ± 2.3 13.8 ± 2.2 

CV % 4.4 6 7.5 

Rapport l/L 

Moyenne 0.6 ± 0.02 0.7 ± 0.01 0.8 ± 0.02 

Maximum 0.7 ± 0.01 0.8 ± 0.02 1 ± 0.03 

Minimum 0.5 ± 0.01 0.6 ± 0.03 0.7 ± 0.04 

CV % 3.01 3.57 3.6 

 

 

 

 



 RESULTATS ET DISCUSSION : VARIABILITE MORPHOLOGIQUE DES FRUITS ET NOYAUX 

 

58 
 

IV.2.6 – Fréquence des formes des noyaux  

La distribution des fréquences montre que la forme sphérique est la plus abondante avec 52,02% 

et la forme ovale (allongée) est la moins fréquente avec 12.81 % (Fig. 30). 

 

 

Figure 30 : Distribution des 

fréquences des formes des 

noyaux d’Argania spinosa 

Skeels de la région de 

Tindouf 

 

 

 

 

Fréquence du nombre de cavités par noyau.  

Les noyaux présentent 1 à 4 cavités. Les noyaux à deux (2) cavités sont les plus fréquents (75. 

5 %) ; par contre, les noyaux à 1 et 4 cavités sont les plus rares ; leur fréquence est seulement 

de 1. 2 % et 1.5 %. (Fig. 31). 
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Figures 31 : Fréquences du nombre 

de cavités présents dans les noyaux 

d’Argania spinosa (L.) Skeels de la 

région de Tindouf 
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IV.2.7 - Variation de la capacité de germination des noyaux (CG)  

La capacité de germination est très variable entre les arbres. La moyenne de ce paramètre pour 

l’ensemble des arbres est de 80.40 %. Les moyennes entre les arbres varient de 100 % à 48 % 

(Tab. 6). Des différences hautement significatives ont été mis en évidence (p<0,000). La 

comparaison multiple des moyennes par le test de Newman-Keuls a permis de distinguer 5 

groupes homogènes.  

La capacité de germination dépend aussi de la forme des noyaux. La capacité de germination 

la plus élevée a été obtenue avec des noyaux sphériques avec 98.0 (Fig. 32). Celle des noyaux 

ovoïdes est relativement importante avec 70.0 alors que la capacité de germination des noyaux 

ovales (allongés) est la plus faible (51.0). Il existe une forte corrélation entre la capacité de 

germination et la forme des noyaux (Tab. 8). Tableau matrice de corrélation. 

 

Cependant, nous ne signalons pas de variation au sein de chaque arbre. Les coefficients de 

variation sont inférieurs à 15% pour la majorité des paramètres morpho-physiologiques des 

fruits et noyaux (Tab. 5 et 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Capacité de germination 

des graines d’Argania spinosa des 

différentes formes des noyaux 

(ovale, ovoïde et sphérique).  
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IV.2.8 - Analyse multi variée 

IV.2.8.1. - Matrice de corrélation des paramètres morpho-physiologiques 

Une forte corrélation a été notée entre les paramètres morphologiques et physiologiques des 

fruits et des noyaux (Tab.8). La longueur du fruit est fortement corrélée (*** α <0,001) 

positivement au poids et négativement au rapport du fruit.  

Il existe une corrélation hautement significative et positive (*** α <0,001) entre le rapport des 

noyaux et nombre de cavités d'une part et la capacité de germination des noyaux d'autre part. 

Le nombre de carpelles est fortement corrélé (*** α <0.001) à la capacité de germination. Il 

existe également des corrélations très importantes (*** α <0,001) entre les paramètres de fruits 

et de noyaux, en particulier leurs ratios (Tab. 8). 

Tableau 8 : Matrice de corrélation des paramètres morpho- physiologiques des fruits et des 

noyaux 

 LF lF RF PF L N l N RN PN NC CG  

LF 1,00          

L N 0,30 1,00         

RF - 0,75 *** 0,40** 1,00        

PF 0,85 *** 0,09 - 0,77 *** 1,00       

l N 0,64 *** - 0,18 - 0,74*** 0,66 1,00      

l N 0,03 0,39** 0,27 -0,09 0,08 1,00     

RN -0,50 0,38 * 0,77*** - 0,60 - 0,75** 0,59** 1,00    

PN 0,04 -0,11 - 0,12 0,03 -0,07 -0,02 0,02 1,00   

NC - 0,43 0,41 * 0,74*** - 0,54 ** - 0,66*** 0,46 ** 0,86*** -0,05 1,00 0,73*** 

CG -0,45 0,51** 0,78*** - 0,48** - 0,60 *** 0,53** 0,83*** 0,01 0,73*** 1,00 

 
 

 r = 0.35    pour α  < 0.05   (*)  

 r = 0.45    pour  α < 0.01  (**) 

 r = 0.62   pour  α < 0.001 (***) 
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IV.2.8.2. - Analyse en composantes principales 

L’analyse en Composantes Principales (ACP) a permis d’explorer la variabilité morpho 

physiologique en tenant en compte 10 variables en combinaison avec l’ensemble des individus 

(30 arbres). Les trois premières composantes expliquent 81,72 % de la variance totale (Fig. 33).  

Les variables, rapport des fruits et noyaux (RN, RF), nombre de cavités par noyaux (NC) et la 

capacité de germination des noyaux (CG) contribuent dans le sens négatif de l’axe 1. La variable 

longueur des fruits, des noyaux et poids des fruits (LF, LN, PF) est liée positivement à l’axe 1. 

Cet axe représente à lui seul 51,88% de la variance totale.  

Les variables, la largeur des noyaux (lN) et largeur des fruits (lF) contribuent dans le sens négatif 

à l’axe 2. Cet axe représente environ 18,05% de la variance totale. La variable poids des noyaux 

est corrélé à l’axe 3 dans le sens positif (Fig. 33). 

Le plan des deux axes (1 et 2) représentent 69,93 % de la variance total a permis de mettre en 

évidence 4 groupes d’individus distincts (A, B, C, D) (Fig. 33). 

Le groupe (A) se trouve du côté positif à l’axe 1. Il comprend 6 arbres seulement. Les individus 

de ce groupe sont caractérisés par des fruits longs (LF) et large, un poids élevé (PF). Les arbres 

possèdent des noyaux longs (LN) et large (lN), un rapport des noyaux (RN) (largeur /Longueur) 

faible avec un nombre de cavités (NC) réduit et présentent une capacité de germination faible 

(CG).  

 

Le groupe (B) se positionne du côté négatif des deux axes (1 et 2). Les individus (arbres) de ce 

groupe sont caractérisés par les fruits les plus large (lF) et courts (LF) ayant un poids (PF) faible 

et un rapport (RF) (largeur/Longueur) élevé. Les noyaux sont aussi larges (lN) et courts avec un 

rapport (RN) élevé avec un nombre important de cavités (NC) et une capacité de germination 

importante.  

Le groupe (C) se trouve du côté positif de l’axe 2 et négatif de l’axe 1. Ce groupe comprend le 

nombre le plus important d’arbres. Les arbres sont caractérisés par des fruits très courts (LF) et 

un rapport (RF) le plus élevé et un poids faible (PF). Les noyaux sont très courts (LN), un rapport 

(RN) élevé avec un nombre de cavités (NC) important et présentent une forte capacité de 

germination (CG).  
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Les individus du groupe (D) se trouvent du côté positif d’axes 1 et 2. Ce groupe ne comprend 

que cinq arbres. Les arbres sont caractérisés par des fruits très longs (LF) avec de très faible 

largeur (lF), un rapport (RF) très faible et un poids (PF) élevés. Les individus possèdent des 

noyaux longs (LN) et de faible largeur (lN) (très mince), un faible rapport (RN) avec un nombre 

de cavités (CN) réduits et une faible capacité de germination des noyaux.  

Les arbres du groupe (A et D) sont caractérisés par les noyaux, les plus gros (long et large) de 

forme ovoïde et (long et mince) de forme ovale. Les noyaux de ces deux groupes possèdent un 

nombre de cavités réduits et présentent une faible capacité de germination. En effet, la capacité 

de germination des graines de forme ovale (allongées) est la plus faible (51%). Par contre, les 

arbres des groupes (B et C) possèdent des noyaux les plus petits (très courts et large) plutôt 

sphérique, sont caractérisés par un nombre de cavités élevés et une importante capacité de 

germination des noyaux. La plus importante capacité de germination a été obtenue avec les 

noyaux ayant une forme sphérique avec 98,0 % (Fig. 6). La capacité de germination est donc 

liée à la dimension et à la forme des noyaux ainsi qu’au nombre de cavités. 

IV.2.9 - Variation des paramètres des fruits et des noyaux entre les années de récolte 

Les moyennes pour l’ensemble des paramètres étudiés des fruits et des noyaux ne varient pas 

entre les trois années de récolte. L’analyse de la variance a montré aucune différence 

significative au seuil de 5% (F=0,034 p <0.05). 
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Figure 33 : Analyse en composantes principales des 10 variables des fruits et des noyaux. Projection des 

arbres sur les deux axes principaux 1 et 2 (variance cumulée 69,90%). Les cercles (A, B, C et D) montrent 

les 4 groupes homogènes d'arbres d'Argania spinosa selon les variables étudiées 
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IV. 2. 10. Discussion  

Nos résultats ont montré une importante variabilité morphologique des fruits et des noyaux de 

la population d'arganiers de Tindouf.  En effet, des différences significatives ont été mises en 

évidence entre les arbres pour chaque variable morphologique des fruits et des noyaux et de 

fortes corrélations entre les variables. 

Différentes formes ont été identifiées chez les arbres d’arganier. Les dimensions et les formes 

des fruits et des noyaux d'arganier sont les caractères les plus discriminants dans la 

différenciation des génotypes d'arganier (Ait Aabd et al., 2010 ; Metougui et al., 2017). Cinq 

formes de fruits (ovale, ovoïde, arrondie, sphérique et très sphérique) et trois formes de noyaux 

ont été mises en évidence (ovale, ovoïde et sphérique). 

La variation morphométrique des graines et des fruits a été observée chez d'autres espèces telles 

que Picea glauca (Carles et al., 2009), Prunus nepaulensis (Shankar et Synrem, 2012); 

Balanites aegyptiaca (Abdoulaye et al., 2016). 

Les différentes formes de fruits et des noyaux observées dans la majorité des populations d 

arganier du Maroc ont été retrouvées dans la population de Tindouf à l’exception de la forme 

étroitement ellipsoïde (narrowly ellipsoid) des fruits dont le rapport moyen est de 0.5 (Bani-

Aameur, 2004). Les noyaux d’arganier des populations du Maroc sont composés de 1 à 5 

cavités (Bellefontaine et al., 2011), tandis que la population de Tindouf compte au maximum 

4 cavités.  

Au niveau de la population étudiée, les formes des fruits et des noyaux tendent plutôt vers la 

forme arrondie, très sphérique et sphérique ; la forme ovale étant la moins fréquente. Alors que 

chez la majorité des populations marocaines, la forme ovale est la plus fréquente, les formes 

sphérique et très sphérique sont les moins fréquentes (Bani-Aameur, 2004).  

La caractérisation phénotypique des fruits d’arganier de la région de Tindouf, nous a permis de 

supposer que cette population située à l’extrême limite de l’arganeraie de l’Afrique du Nord 

adaptée à un climat saharien est différente des populations d’arganier du Maroc. 

Les traits des fruits et des noyaux présentent un degré d’héritabilité élevé (indicateur caractères 

de transmission) (Ait Aabd et al., 2010 ; Sharma et Kumar, 2013) ce qui confirme la diversité 

des caractères des fruits et des noyaux au sein des populations d’Argania spinosa (Bani -

Aameur et al., 1999 ; Ait Aabd et al., 2010 ; Metougui et al., 2017)   
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Nos résultats ont montré aussi que la variation de la capacité de germination des graines 

d’arganier est corrélée à la dimension et à la forme du noyau. L’analyse en composantes 

principales a montré que les arbres qui possèdent des noyaux de petites tailles et de forme 

sphérique ont une meilleure capacité de germination que celle des arbres ayant des gros noyaux 

de forme allongée (ovale).  

De même, les graines de petites tailles et d’un faible poids de certaines espèces tropicales ont 

un pourcentage de germination plus élevé et germent plus rapidement que les grosses graines 

(Souza et Fagundes, 2014). En effet, la dimension des graines est considérée comme un facteur 

clé de la germination et du développement de certaines espèces tels que Copeifera langsdorffi 

(Souza et Fagundes, 2014). Contrairement à d’autres espèces tels que chez Cedrus atlantica, 

la capacité de germination des graines est indépendante du poids (Krouchi, 1995 ; Aidrous, 

2007).  

Les noyaux d’arganier sont caractérisés par des téguments très épais qui ralentissent le 

processus d’imbibition de l’eau (Berka, 2005). La dimension des noyaux est directement liée 

à l'épaisseur des téguments et inversement liée à l'absorption d'eau (Beninger et al., 1998). 

L'augmentation de la dimension des grains implique une diminution de la capacité relative 

d'absorption d'eau et ralentit le processus de germination (Fowler et Bianchetti, 2000). Ainsi, 

les grains les plus petits ont des couches plus minces et donc une capacité d'imbibition d'eau 

plus élevée (Dolan, 1984). 

L'importante variation de la capacité de germination des noyaux entre les différents génotypes 

d’arganier de la région de Tindouf a été aussi observée chez les populations d'arganiers au 

Maroc (Zahidi et Bani-Aameur, 1997). Le facteur génétique de l’arbre (source de semences) 

a un effet significatif sur la faculté de germination des noyaux d’arganier. La variabilité des 

réponses des génotypes est considérable, ce qui souligne l’importance de l’arbre-mère source 

de semences à utiliser pour réussir la production d’arganier (Bani-Aameur et Alouani, 1999).  

Un contrôl génétique important des paramètres liés à la germination est mis en évidence grâce 

au degré élevé de l’héritabilité (Davidson et al., 1996).  Plusieurs auteurs ont démontré que les 

paramètres de germination étaient sous contrôle génétique (El-Kassaby et al., 1993 ; Davidson 

et al., 1996 ; Singh et Sofi, 2011).  
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La variation des caractères morphologiques et physiologiques des fruits et des noyaux 

d’arganier entre les années de récolte n’est pas significative. Le facteur année n’a pas eu d’effet 

sur l’ensemble des variables étudiées. La région de Tindouf est caractérisée par un climat 

saharien avec des périodes de sécheresse prolongée. Les trois années de récolte des fruits étaient 

des années sèches. De même (Bani-Aameur et Ferradous, 2001) ont montré la variation inter-

arbre est plus importante que la variation inter-année  
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IV.3 -VARIABILITE MORPHOLOGIQUE DES DESCENDANCES d’Argania spinosa  

La variabilité morphologique des descendances au stade juvénile issues de 30 arbres mères a 

été analysée sur la base des caractères morphologiques de croissance. L’étude porte sur les 

paramètres morphologiques des jeunes plants (hauteur de la tige, diamètre au collet, nombre de 

rameaux, nombre d’épines) et des feuilles (longueur, largeur, rapport l/L, surface foliaire et 

densité stomatique) (Fig. 22). 

IV.3.1- Description des paramètres morphologiques de croissance  

IV.3.1.1- Hauteur de la tige (H) 

La hauteur moyenne de la tige principale varie de 34,95 à 23,20 cm avec un coefficient de 

variation de 23,13 %. La hauteur moyenne pour l’ensemble des plants est de 29,89 cm (Tab. 

9). L’analyse de la variance a montré des différences hautement significatives (p<0,001) entre 

les arbres. Le test de Newman-Keuls a permis de distinguer 3 groupes homogènes (Fig. 34 A). 

La hauteur la plus élevée (34,95 cm) est observée chez les plantules issues de l’arbre (1), les 

descendances de l’arbre (20) sont caractérisées par la plus petite hauteur (23,20 cm) (Fig. 34 

A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Figure 34 A : Variation de la hauteur de la tige principale des plantules d’Argania spinosa issues de 

trente arbres-mères. (Chaque valeur représente la moyenne de 30 répétitions) (Les différentes lettres 

alphabétiques représentent les groupes distincts (Test de Newman-Keuls au seuil de 5%). 
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IV.3.1.2- Diamètre au collet (DC) 

Le diamètre moyen oscille entre 4,69 mm à 2,35 mm avec un coefficient de variation de 17,52 

% (Tab. 9). Le diamètre moyen pour l’ensemble des plants est de 3,79 mm. L’analyse de la 

variance a montré des différences hautement significatives (p < 0,0001) entre les arbres 

(p<0,001). La comparaison multiple des moyennes a déterminé 3 groupes homogènes (Fig 34 

B). Les plants caractérisés par le plus gros diamètre (4,69 mm) au collet sont les descendants 

de l’arbre (1) et ceux qui présentent le plus faible diamètre au collet (2,35 mm) appartiennent à 

l’arbre (9) (Fig. 34 B).  

 

 

Figure 34. B : Variation du diamètre au collet des plantules d’Argania spinosa issues de trente arbres-

mères (chaque valeur représente la moyenne de 30 répétitions) (les différentes lettres alphabétiques représentent 

les groupes distincts (Test de Newman-Keuls au seuil de 5%). 

 

IV.3.1.3- Nombre de rameaux secondaires (RS) 

Le nombre moyen de rameaux secondaires par plant pour l’ensemble des plants est de 2,41 ; il 

varie de 4,78 à 0,86 avec un coefficient de variation de 29,87 % (Tab. 9). Des différences 

hautement significatives ont été mises en évidence entre les arbres (p<0,0001). La comparaison 

multiple des moyennes a déterminé 5 groupes distincts (Fig. 34 C).   

Les plants qui possèdent un nombre de rameaux secondaires le plus élevé sont issus de l’arbre 

(1 et 5) et ceux qui ont le nombre de rameaux le plus faible (RS) (0,85 et 0,86) sont issus des 

arbres (20 et 10) (Fig. 34 C) 

 

 

 

a a
a a a a ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab b b b bc bc bc bc bc bc

c c c
c c

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

A
r 

1

A
r 

6

A
r 

23

A
r 

27

A
r 

26

A
r 

15

A
r 

4

A
r 

11

A
r 

13

A
r 

17

A
r 

7

A
r 

12

A
r 

29

A
r 

24

A
r 

19

A
r 

18

A
r 

5

A
r 

28

A
r 

2

A
r 

14

A
r 

3

A
r 

30

A
r 

8

A
r 

25

A
r 

21

A
r 

22

A
r 

20

A
r 

10

A
r 

16

A
r 

9

D
ia

m
èt

re
 a

u
 c

o
lle

t 
(m

m
) 

Arbres

B 



RESULTATS ET DISCUSSION : VARIABILITE MORPHOLOGIQUE DES DESCENDANCES 
 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34. C : Variation du nombre de rameaux secondaires des plantules d’Argania spinosa issues de 

trente arbres-mères (chaque valeur représente la moyenne de 30 répétitions) (les différentes lettres alphabétiques 

représentent les groupes distincts (Test de Newman-Keuls au seuil de 5%). 

 

IV.3.1.4-Nombre d’épines (EP) 

 Le nombre moyen d’épines pour l’ensemble des plants est de 50,94 ; il fluctue entre 70,52 à 

35,90 épines avec un coefficient de variation de 20,45 % (Tab. 9). L’analyse de la variance a 

montré des différences très hautement significatives (p<0,0001) entre les arbres. La 

comparaison multiple des moyennes a individualisé 5 groupes homogènes (Fig. 34 D). Les 

descendances de l’arbre (11) sont les plus épineux, celles des arbres (25 et 22) sont les moins 

épineux (35,90 épines) (Fig. 34 D).  

 

Figure 34. D : Variation du nombre d’épines des plantules d’Argania spinosa issues de trente arbres-

mères (chaque valeur représente la moyenne de 30 répétitions) (les différentes lettres alphabétiques représentent 

les groupes distincts (Test de Newman-Keuls au seuil de 5%). 
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Tableau 9 : Moyennes, maxima, minima et coefficient de variation des paramètres de croissance et des 

feuilles des descendances issues de trente arbres- mères d’Argania spinosa 

 

IV.3.2- Variation des traits morphologiques des feuilles  

IV.3.2.1-Longueur des feuilles (LF) 

La longueur des feuilles moyenne est de 13,72 mm pour l’ensemble des plants. Elle varie entre 

18,20 mm et 10,57 mm avec un coefficient de variation de 13,34 % (Tab. 9). L’analyse de la 

variance a mis en évidence des différences hautement significatives (p < 0.001) entre les arbres. 

La comparaison multiple des moyennes a permis d’individualiser 5 groupes homogènes (Fig. 

35 A). Les plants caractérisés par les feuilles les plus longues sont issus de l’arbre (14) et ceux 

caractérisés par les plus petites longueurs proviennent des arbres (19 et 11). 

 

 

 

 

 

         Variables Maximum Minimum 
Moyenne 

générale 

Coefficient de 

variation (%) 

Paramètres de croissance  

Hauteur (cm) 34.95 23.20 29.83 23,13 

Diamètre au collet (mm) 4.69 2.35 3.79 17,52 

Rameaux secondaires 4.78 0.86 2.41 29,87 

Nombre d’épines 70.52 35.90 50,94 20,45 

Paramètres foliaires 

Longueur feuilles (mm) 18.20 10.57 13.72 13,34 

Largeur feuilles (mm) 6.55 3.04 4.79 18,19 

Rapport en (%) (l/L) 45 31 38 20,91 

Surface foliaire (mm²) 65,99 32.63 44,78 24,56 

Densité stomatique /mm² 278.32 130.55 202.73 25,56 
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Figure 35.A : Variation de la longueur des feuilles des plantules d’Argania spinosa issues de trente 
arbres-mères (chaque valeur représente la moyenne de 30 répétitions) (les différentes lettres alphabétique 

représentent les groupes distincts (Test de Newman- Keuls au seuil de 5%). 

 

IV.3.2.2-Largeur des feuilles (laF) 

La largeur des feuilles maximale est de 6,55 mm et la minimale de 3,04 mm avec une largeur 

moyenne pour l’ensemble des plants de 4,79 mm. Le coefficient de variation est de 18,19 % 

(Tab. 9). L’analyse de la variance a montré des différences très significatives (p<0.001) entre 

les arbres. La comparaison multiple des moyennes a mis en évidence 4 groupes homogènes 

pour la largeur des feuilles (Fig. 35 B). Les plants caractérisés par une largeur moyenne foliaire 

la plus élevée (6,55mm) sont issus de l’individu (16) ; ceux caractérisés par la largeur la plus 

faible sont représentés par l’arbre (20) (Fig. 35 B).  

           

       Figure 35. B : Variation de la largeur des feuilles des plantules d’Argania spinosa issues de trente 

arbres-mères (chaque valeur représente la moyenne de 30 répétitions) (les différentes lettres alphabétiques 

représentent les groupes distincts (Test de Newman- Keuls au seuil de 5%). 
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IV.3.2.3-Rapport de la largeur à la longueur des feuilles (RFe=laF/LF) 

Le rapport moyen de la largeur à la longueur des feuilles est de 38% pour l’ensemble des plants. 

Le rapport maximum est de 45 % et le minimum est de 31% avec un coefficient de variation de 

20,91 % (Tab. 9). L’analyse de la variance a montré des différences très significatives entre les 

individus (p< 0,001). La comparaison multiple des moyennes a permis de distinguer 4 groupes 

homogènes (Fig. 35 C).  

 

 

 

 

 

 

 

           Figure 35.C : Variation du rapport (laF/LF) des feuilles des plantules d’Argania spinosa  issues 

de trente arbres-mères (chaque valeur représente la moyenne de 30 répétitions) (les différentes  lettres 

alphabétique représentent les groupes distincts (Test de Newman- Keuls au seuil de 5%). 

 

IV.3.2.4-Surface foliaire (SF) 

La surface foliaire moyenne est de 44,78 mm2 pour l’ensemble des plants. Elle varie de 65,99 

mm² et 32,63 mm² avec un coefficient de variation 24,56 % (Tab. 9). Des différences très 

hautement significatives (p<0,0001) ont été signalées entre les arbres (Fig. 35 D).   
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  Figure 35.D : Variation de la surface des feuilles des plantules d’Argania spinosa issues de trente 

arbres-mères (chaque valeur représente la moyenne de 30 répétitions) (les différentes lettres 

alphabétique représentent les groupes distincts (Test de Newman- Keuls au seuil de 5%). 
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La comparaison multiple des moyennes par le test Newman-Keuls a permis d’individualiser 5 

groupes homogènes (Fig. 35 D). 

IV.3.2-5-Densité stomatique (DS) 

La densité stomatique moyenne est de 202,73 st/mm², la valeur maximale est de 278,32 st/mm² 

et la valeur minimale est de 130,55 st/mm² avec un coefficient de variation de 25,56 % (Tab. 

9). Des différences très hautement significatives (p < 0,0001) sont signalées entre les arbres. La 

comparaison multiple des moyennes a individualisé 4 groupes homogènes (Fig. 35 E). Les 

descendances de l’arbre (11) sont caractérisées par une densité stomatique moyenne la plus 

élevée. Les plants caractérisés par la densité stomatique la plus faible appartiennent à l’arbre 

(14) (Fig. 35 E). 

 

 

 

 

IV.3.3.Analyse multi variée 

Les résultats de la matrice de corrélation des neufs variables morphologiques (Tab. 10) montrent 

que la hauteur des tiges (H) est hautement significative et positivement corrélée (α < 0,001) aux 

diamètres aux collets (DC), au nombre de rameaux secondaires (RS) (α <0,001) et au nombre 

d’épines (EP) (α< 0,01) (Tab. 10). La largeur des feuilles (laF) est fortement corrélée 

positivement (α< 0,001) au rapport (RFe) des feuilles. La densité stomatique (DS) est hautement 

corrélée positivement (α<0,001) au nombre d’épines et négativement à la longueur des feuilles 

(LF) (α<0,001) et à la surface foliaire (SF) (α<0,01). 
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Figure 35 E : Variations de la densité stomatique moyenne des feuilles des plantules d’Argania spinosa 

issues des trente arbres (chaque valeur représente la moyenne de 30 répétitions) (les lettres alphabétiques 

représentent les différences significatives (test de Newman et Keuls).  
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Tableau 10 : Matrice de corrélation des paramètres morphologiques des descendances d’Argania 

spinosa  

 
r =  0.34  pour α < 0.05    * significative  

r = 0. 43  pour α  < 0.01    **  très significative 

r = 0. 50  pour α  < 0.001  *** Hautement significative  

 

L’analyse en composantes principales (ACP)  

L’analyse en composantes principales a permis d’explorer la variabilité morphologique en 

tenant en compte les différentes variables en combinaison avec l’ensemble des individus (Fig. 

36). Les trois premières composantes (axe 1, 2 et 3) représentent 80,17 % de la variance totale.   

Toutes les variables sont bien représentées sur les trois axes. La contribution absolue de chaque 

variable pour les trois premiers axes (en pourcentage de l’inertie totale du nuage) permet de 

hiérarchiser les caractères responsables de la formation de chaque axe. 

 Les variables [hauteur (H), nombre de rameaux secondaires (RS), nombre d’épines (EP), 

densité stomatiques (DS)] contribuent positivement à l’axe 1. La longueur des feuilles (LF) et 

la surface foliaire (SF) contribuent négativement à l’axe 1. Ces cinq variables contribuent 

fortement à la formation de l’axe 1.  

La largeur des feuilles (laF) et le rapport de la largeur /Longueur des feuilles (RFe), sont 

fortement corrélées dans le sens négatif à l’axe 2. L’axe 3 est lié dans le sens positif à la variable 

diamètre au collet (DC) 

 

 

 
H DC RS EP LF laF RFe SF DS 

H 1,00         

DC 0,73*** 1,00        

RS 0,68*** 0,28 1,00       

EP 0,44 ** 0,26 0,56** 1,00      

LF - 0,40 - 0,30 -0,40 
- 0,80*** 

 
1,00     

laF 0,09 0,13 0,11 0,03 0,16 1,00    

RFe 0,15 0,20 0,08 0,14 - 0,08 0,71*** 1,00   

SF -0,16 -0,10 -0,19 - 0,26 0,44** 0,40 * 0,19 1,00  

DS 0,32 0,29 0,40 0,73 *** - 0,76*** - 0,30 0,08 - 0,46 1,00 
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La dispersion des nuages de points, nous indique une variabilité entre les individus puisque les 

sujets sont dispersés sur l’axe 1 et 2. Le plan défini par l’axe 1 et 2 a permis de répartir les 

arbres en quatre groupes : l’axe 1 et 2 expliquent à eux seuls 69,43 % de la variance totale (Fig. 

36).  

Le groupe (A) se trouve du côté positif de l’axe 1, il est composé par le plus grand nombre 

d’arbres. Leurs descendances sont caractérisées par des variables de croissance (hauteurs (H), 

rameaux secondaires (RS) et nombre d’épines (EP) les plus importants et des dimensions 

foliaires (longueur des feuilles et surface foliaire) réduites avec une densité stomatique (DS) très 

élevée.  

Le groupe (B) situé du côté négative des axes (1 et 2) est composé de plants caractérisés par de 

grandes dimensions foliaires (longueur des feuilles (LF), surface foliaire (SF), largeur des 

feuilles (laF), rapport des feuilles (RFe). Par contre la densité stomatique (DS) et les paramètres 

de croissances (H, RS, EP) sont faibles.  

Le groupe (C) se trouve du côté positive de l’axe 2, Les descendances possèdent des feuilles 

longues (LF) et de grande surface (SF). Par contre la densité stomatique (DS) et les paramètres 

de croissances sont plutôt faibles (H, RS, EP).   

Le groupe (D) situé dans la partie positive des deux axes (1 et 2), les descendances de ce groupe 

sont caractérisées par des paramètres de croissances importants (H, RS, EP) et une densité 

stomatique élevée.  Les dimensions (LF, SF, laF) des feuilles sont très réduites. 

Les plants issus des groupes (A) et (D) présentent les meilleures caractéristiques de croissances. 

Cependant, ils diffèrent par les dimensions foliaires ; les plants du groupe (A) présentent des 

feuilles courtes et larges et celles du groupe (D) courtes et minces. En effet, ces plants sont les 

plus vigoureux et les plus développés en hauteur et en diamètre, très ramifiés et les plus épineux. 

Ils possèdent les plus petites feuilles avec une densité stomatique la plus élevée.  

Par contre, les plants des groupes B et C sont caractérisés par des paramètres de croissances très 

faibles et une densité stomatique réduite. Les feuilles des plants du groupe (B) sont longues et 

larges et celles du groupe (C) sont longues et minces. Les plants issus des arbres de ces deux 

groupes sont les moins développés en hauteur et en diamètre, très peu ramifiés et les moins 

épineux. Cependant, ils présentent les plus grandes feuilles avec une densité stomatique la plus 

faible. 
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Figure 36 : Analyse en composantes principales des 10 variables morphologiques des         

descendances. Projection des arbres mère sur les deux axes principaux (1 et 2). (Les cercles A, B, C 

et D) montrent les 4 groupes homogènes d'arbres d'Argania spinosa selon les variables étudiées) 
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IV.3.4-DISCUSSION 

L’ensemble des résultats ont mis en évidence une hétérogénéité entre les arbres-mères 

d’arganier de la population de Tindouf sur la base des caractéristiques morphologiques de 

croissance des descendances au stade juvénile. En effet, les arbres forestiers sont parmi les 

espèces jouissant de la diversité génétique la plus élevée (Kremer, 2000).  

Les espèces ligneuses sont très polymorphes et conservent généralement la plus grande partie 

de leurs variations au sein des populations (Hamrick et al., 1992). Le degré de diversité 

phénotypique chez l’arganier est relativement élevé au sein des populations plutôt qu'entre les 

populations (Metougui et al., 2017).  

Une importante variation de la croissance en longueur de la tige principale et du diamètre a été 

observée entre les plants issus des différents arbres-mères d’arganier. Dès les premiers mois de 

croissance les plants d’arganier ont montré une variabilité remarquable en pépinière (Zahidi et 

al., 2015).  

Nos résultats ont montré également que le nombre de ramification secondaires et le nombre 

d’épines des plants sont présents à des intensités variables aux niveaux des plants issus des 

différents arbres. En effet, ces caractères sont très nombreux chez certains individus et très 

faibles chez d’autres. Leurs présences semblent être liées au génotype (Kenny, 2007).  

Aussi des variations importantes des caractéristiques foliaires notamment, longueur, largeur, 

rapport (la largeur/ longueur), surface foliaire et densité stomatique ont été signalées. La surface 

foliaire est le caractère le plus variable avec un coefficient de variation est de 28,56 %.  

La densité stomatique, qui est un trait très variable entre les plants d’arganier, a atteint une 

moyenne de 202,73 st/mm². Nous remarquons qu’elle est supérieure à celles des populations 

(Ait Melloul, Argana et Ait Baha) qui est de (145,52 st/mm²) (Zahidi et al., 2013 ; Banni-

Ameur et Zahidi, 2005).  

De fortes corrélations ont été signalées entre les variables morphologiques de croissance. 

L’analyse en composante principale a permis d’individualiser quatre groupes d’arbres 

homogènes.  
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Les descendances des arbres des groupes A et D sont les plus développées en hauteur et en 

diamètre, très ramifiées, très épineuses mais elles possèdent de très petites feuilles avec une 

densité stomatique la plus élevée.  

Celles des arbres des groupes B et C sont les moins développées, très peu ramifiées, moins 

épineuses par contre, elles possèdent de grandes feuilles avec une densité stomatique faible. 

 Chez les chênes méditerranéens, l’identité mère a présenté un effet élevé sur la performance 

des semis (Rodringes et al., 2012).  Zahidi et al., 2013 ont signalé un degré important de 

variabilité dans la descendance des arbres chez l’arganier. En effet, la plus grande part de 

variabilité génétique pour la croissance des plants d’arganier est liée à l’arbre mère (Ferradous, 

2007). Le degré d’héritabilité est très élevé reflétant un niveau de diversité importante chez 

cette espèce (Zahidi et al., 2013).  

La rapidité de croissance des plants d’arganier est plus liée aux facteurs génétiques de l’arbre 

mère qu’aux conditions climatiques. Les particularités morphologiques et anatomiques ne 

s’expliquent pas toujours par les conditions climatiques, mais plutôt par des facteurs génétiques 

(Pradal, 1979) tout comme les variations morphologiques des plants des sapins sont liées aux 

facteurs génétiques ((Becker, 1997).  

La diversité génétique de populations d’arganier situées au Maroc a été démontré par l’approche 

morphologique et moléculaire (El Moussadik et Petit, 1996 ; Bani-Ameur et Benlahbil, 

2004 ; Bani-Aameur et Zahidi, 2005 ; Majourhat et al., 2008 ; Ait Aabd et al., 2011, 2012 

; El Bahloul et al., 2014 ; Belcadi Haloui et al., 2017).  

Les résultats ont montré aussi que la dimension des feuilles est fortement corrélée à la densité 

stomatique. En effet, l’adaptation à la sécheresse des végétaux xéromorphiques s’accompagne 

généralement par une réduction des dimensions foliaires et une augmentation de la densité 

stomatique. Ces caractères permettant de limiter les pertes en eau par le phénomène de 

transpiration (Brunel et Binet, 1967 ; Arbez et al., 1978 ; Beker, 1977 ; Calamassi, 1986).  

Nous avons remarqué que les plants issus de la population d’arganier de Tindouf présentent des 

dimensions foliaires plus réduites avec une densité stomatique plus élevée que celles des 

populations d’arganier (Ait Melloul, Argana et Ait Baha) du Maroc.  
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Les caractères de croissances des plants au stade juvénile peuvent être considérées comme de 

bons marqueurs morphologiques pour la sélection et l’identification des plants adaptés aux 

conditions environnementale xériques (Zahidi et al., 2014). L’arganier se caractérise par une 

grande variabilité entre les individus permettant de sélectionner les plants de haute qualité pour 

la régénération et qui peuvent s’adapter aux conditions de sécheresse (Zahidi et al., 2014).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 
VARIABILITE DES PARAMETRES PHYSIOLOGIQUES  

DES DESCENDANCES SOUMISES 

A UN STRESS HYDRIQUE 

 
 



RESULTATS ET DISCUSSION : VARIABILITE DES PARAMETRES PHYSIOLOGIQUES DES DESCENDANCES D’ARGANIER  

 

80 

 

IV.4-VARIABILITE DES PARAMETRES PHYSILOGIQUES DES DESCENDANCES D’ARGANIER 

ISSUES DE DIFFERENTES FORMES DE FRUITS SOUMISES A UN STRESS HYDRIQUE  

L’objectif vise à étudier les paramètres physiologiques de résistances à un stress hydrique des 

descendances d’arganier au stade juvénile issues de 15 arbres mères possédant cinq formes de 

fruits (Fig. 20). Les plants d’arganier sont soumis à trois régimes hydriques (plants témoins 

arrosés (TT) et plants soumis à une contrainte hydrique modérée (SM) et sévère (SV). Nous 

avons évalué les paramètres physiologiques suivant : la teneur relative en eau, la conductance 

stomatique, l’ouverture des stomates, la composition en carbone isotopique et l’accumulation 

d’osmolytes (proline et sucres solubles).  
 

IV.4.1- Effet du stress hydrique sur le statut hydrique des feuilles 

L’état hydrique des feuilles des plants soumis à trois traitements hydrique (TT, SM, SS) est 

évalué par les mesures de la teneur relative en eau (TRE), de la conductance stomatique (Gs), 

du degré d’ouverture des stomates (OS) et la composition en carbone isotopique (Ci) des feuilles. 

IV.4.1.1. Teneur relative en eau des feuilles (TRE) 

Le stress hydrique provoque une diminution importante de la TRE des feuilles des plants 

d’arganier (Fig. 37). Les feuilles des plants témoins présentent une teneur relative en eau 

maximale de 89.27 %, celle des feuilles stressées subit une diminution significative en fonction 

de l’augmentation du niveau de stress (SM, SS) (Fig. 37). En effet, lors d’un stress modéré la 

TRE diminue de 21% pour l’ensemble des plants et atteint 70.45 %.  

 

Figure 37 : Variation de la teneur relative en eau des feuilles des plantules d’Argania spinosa soumises 

à trois régimes hydriques {TT : plants témoins, 75 % de la capacité au champ ; SM : plants sous stress 

modéré 40 % de la CC et SS : plants sous stress sévère 15% de la CC}. Les lettres alphabétiques représentent 

les différences significatives (Test Newmans et Keuls). Degré de signification (***) p < 0,001. 
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Quand le stress hydrique est sévère, une réduction hautement significative de la teneur relative 

en eau des feuilles est signalée. La TRE a atteint 49.92 % à la fin de l’expérimentation (Fig. 

37). En effet, des différences hautement significative (P<0,0001) entre les trois traitements 

hydrique (TT, SM et SS) ont été signalées (Tab.11). Aussi, les résultats ont révélé des différences 

hautement significatives (p<0,0001) entre les arbres-mères pour ce paramètre. Cependant, 

l’interaction (traitement x arbres) est légèrement significative (p<0,01) (Tab.11). 

IV.4.1.2. Conductance stomatique (Gs) 

La conductance stomatique des feuilles des plants témoins (TT) est maximale (193.62 

mmoles.m-².s-1) (Fig. 38 A). Cependant, le stress hydrique induit une baisse considérable de la 

conduction stomatique. En effet, lorsque le stress est modéré (SM), la conductance stomatique 

diminue pour l’ensemble des plants pour atteindre 125.35 mmoles.m-².s-1. Quand le stress 

hydrique devient sévère (SV), une diminution significative est observée, la conductance 

stomatique chute à 33.47 mmoles.m-².s-1 (Fig. 38 A). La réduction est de l’ordre de 82.98 %. 

Nous constatons aussi que la réduction de la Gs est fortement liée (r = 0.999) à la diminution 

de la teneur relative des feuilles stressées (Fig. 38 B)  

Des différences significatives sont signalées entre les traitements hydriques (TT, SM et SS) pour 

le trait conductance stomatique (P < 0,0001) (Tab. 11). 

  

Figure 38 : Variation de la conductance stomatique (A) des feuilles des plants d’Argania spinosa soumis à 

trois régimes hydriques {TT : plants témoins, 75 % de la capacité au champ ; SM : plants sous stress modéré 
40 % de la CC et SS : plants sous stress sévère 15% de la CC}. Les lettres alphabétiques représentent les différences 

significatives (Test Newmans et Keuls). Evolution de la conductance stomatique (B) en fonction de la teneur 

relative en eau des feuilles. Degré de signification (***) p <0,001  

 

0

50

100

150

200

TT
SM

SS

C
o

n
d

u
c
ta

n
c
e
 s

to
m

a
ti

q
u

e
 (

m
m

o
le

s.
m

-²
.s

-1
)

Traitements hydrique   

0

50

100

150

200

250

907048

C
o

n
d

u
c
ta

n
c
e
 s

to
m

a
ti

q
u

e
  

(m
m

o
le

s.
m

-²
.s

-1 )

Teneur relative en eau (%) 

A 
B 

b 

c 

r = 0,999*** a 



RESULTATS ET DISCUSSION : VARIABILITE DES PARAMETRES PHYSIOLOGIQUES DES DESCENDANCES D’ARGANIER  

 

82 

 

L’analyse de la variance a montré des variations hautement significatives (p<0,0001) entre les 

arbres pour ce paramètre. Cependant, aucune interaction (Traitement x Arbres) n’a été observée 

(Tab.12). 

IV.4.1.3. Degré d’ouverture des stomates (OS) 

L’ouverture des stomates des feuilles des plants témoin d’arganier est maximale avec 13.34 μm 

(Fig. 39 A). La taille de l’ostiole des feuilles des plants stressés diminue significativement (p < 

0,0001) en fonction des niveaux de stress hydrique (SM et SV) (Fig. 39 A). En effet, lorsque le 

stress est modéré, l’ouverture de l’ostiole atteint 7.19 µm, soit une baisse de 46 % par rapport 

au témoin ; quand, le stress hydrique devient sévère, une diminution importante est observée ; 

l’ouverture de l’ostiole est de 3 µm. Nous observons une réduction de 77. 28 % de l’ouverture 

des stomates par rapport aux témoins. Le stress hydrique à un effet considérable sur l’ouverture 

des stomates. Des différences significatives sont révélées entre les différents traitements 

hydriques (TT, SM et SV) (P < 0,0001) (Tab. 11). 

La corrélation entre l’ouverture des stomates et la teneur relative en eau est hautement 

significative (r = 0,989) (Fig. 39 B). 

 

Figure 39 : Variation de l’ouverture des stomates en fonction des niveaux hydriques (A)) des feuilles 

des plantules d’Argania spinosa soumises à trois régimes hydriques {TT : plants témoins, 75 % de la 

capacité au champ ; SM : plants sous stress modéré 40 % de la CC et SS : plants sous stress sévère 15% de la CC}. 
Les lettres alphabétiques représentent les différences significatives (Test Newmans et Keuls). Evolution de 

l’ouverture des stomates (B) en fonction de la teneur relative en eau des feuilles. Degré de signification 

(***) p <0,001. 
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Des différences hautement significatives (P< 0,0001) sont aussi observées entre les arbres-

mères pour ce trait (Tab.11). L’interaction ( Traitement x Arbre) est hautement significative 

pour le paramètre ouverture des stomates. 

IV.4.1.4. Carbone isotopique  

Le carbone isotopique est un paramètre indicateur de résistance des végétaux à la 

déshydratation. La composition en carbone isotopique des feuilles des plants témoins est de - 

34,32 ‰ (Fig. 40 A) ; celle des feuilles stressées augmente en fonction de l’intensité du stress 

hydrique. Elle atteint une teneur de -33,86 ‰ lors d’un stress modéré et de -33,1 ‰ lors d’un 

stress sévère. Des variations significatives (P<0,01) sont observées entre les traitements 

hydriques (SM et SV) pour ce paramètre (Tab.11). Les différences entre les arbres sont aussi 

hautement significative (p<0,0001). Cependant, l’interaction (Traitement hydrique x Arbres) 

n’est pas significative pour ce trait (Tab.11).  

  

Figure 40 : Variation de la composition en carbone isotopique (A) des feuilles des plantules d’Argania 

spinosa soumises à trois régimes hydriques {TT : plants témoins, 75 % de la capacité au champ ; SM : 

plants sous stress modéré 40 % de la CC et SS : plants sous stress sévère 15% de la CC}. Les lettres 

alphabétiques représentent les différences significatives (Test Newmans et Keuls). Evolution de la composition 

en carbone isotopique (B) en fonction de la teneur relative en eau des feuilles. Degré de signification (***) 

p < 0,001.   
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IV.4-2-Effet du stress hydrique sur l’ajustement osmotique  

L’ajustement osmotique permet aux cellules de conserver une turgescence positive à des 

potentiels hydriques très bas grâce à une accumulation active de solutés de faibles poids 

moléculaire (Zwiazek et Blake, 1989 ; Blake et al, 1991).  

Les acides aminés libres (la proline, la betaïne, la sérine) et les sucres solubles (fructose, 

glucose, saccharose, tréhalose) figurent parmi les composés osmotiques les plus fréquemment 

accumulés en cas d’un déficit hydrique. L’ajustement osmotique est évalué par la quantification 

de la teneur en proline et en sucres solubles des feuilles des plants d’arganier 

IV.4.2.1. Teneur en proline  

La teneur en proline des feuilles des plants témoin est de seulement de 5,33 μg.mg-1 MVS (Fig. 

41 A). Les contraintes hydriques (SM, SV) provoquent une accumulation considérable de la 

teneur en proline (Fig. 41 A). En effet, lors d’un stress modéré, la quantité de proline est 2,5 

fois plus élevée que le témoin et passe de 5,33 à 12,84 μg.mg
-1

MVS. Lorsque le stress 

s’accentue, la teneur en proline atteint 25,07 μg.mg
-1

MVS ; elle est près de 5 fois plus élevée 

que le témoin. Des différences significative (P<0,0001) entre les traitements hydrique (TT, SM, 

SV) ont été révélées pour ce paramètre. L’interaction (Traitement hydrique x Arbres) est très 

significative (Tab.11) 

 

Figure 41 : Variation de la teneur en proline en fonction des niveaux hydriques (A) des feuilles des 

plantules d’Argania spinosa soumises à trois régimes hydriques {TT : plants témoins, 75 % de la 

capacité au champ ; SM : plants sous stress modéré 40 % de la CC et SS : plants sous stress sévère 15 
% de la CC}. Les lettres alphabétiques représentent les différences significatives. Evolution de la teneur en 

proline (B) en fonction de la teneur relative en eau des feuilles des plants. Degré de signification (***) 

p<0,001.   
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La corrélation entre la teneur en proline et la teneur relative des feuilles est hautement 

significative (r = - 0,999) (Fig.41 B).  

IV.4.2.2. Teneur en sucres solubles  

L’accumulation en sucres solubles augmente de manière considérable en fonction de l’intensité 

du stress hydrique (Fig. 42 A). La quantité des sucres solubles des feuilles des plants témoins 

est seulement de 44.76 μg.mg
-1 

MVS) (Fig. 42 A). Lors d’un stress modéré, la quantité des 

sucres solubles augmente à 162,89 μg.mg
-1

. Elle est de 3,5 fois plus importante que celle des 

plants témoins. Quand le stress s’accentue, la teneur en sucres solubles atteint 256,80 μg.mg
-1 

MVS. L’augmentation est 6 fois plus importante. Des différences hautement significative 

(P<0,0001) entre les traitements hydriques (TT, SM, SV) ont été révélées (Tab.11). Des 

différences sont aussi signalées entre les arbres. Une interaction hautement significative est 

observée (Traitement hydrique x Arbres) (Tab.11).  

La teneur en sucres solubles est fortement liée à la réduction de la teneur relative en eau des 

feuilles stressées (r = - 0,998) (Fig. 42 B).  

  

Figure 42 : Variation en sucres solubles en fonction des niveaux hydrique (A) et de la teneur relative 

en eau (B) des feuilles des plantules d’Argania spinosa soumis à trois régimes hydriques {TT : plants 

témoins, 75 % de la capacité au champ ; SM : plants sous stress modéré 40 % de la CC et SS : plants sous stress 

sévère 15% de la CC}. Les lettres alphabétiques représentent les différences significatives. Evolution en teneur 
en sucres solubles (B) en fonction de la teneur relative en eau des feuilles des plants. Degré de signification 

(***) p<0,001.   
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Tableau 11 : Synthèse de l’analyse de la variance des paramètres physiologiques d’un plan 

factoriel complétement aléatoire à deux (02) facteurs : Traitement (Tr) x Arbres 

(Arb). DDL (degré de liberté), F (Fischer) et p (probabilité) représentent les 

composantes de l’analyse de variance.  

 

  Source DDL F (FISCHER) Prob > F 

Teneur relative en 
eau  

Tr 2 921.0895 <.0001* 

Arb 14 7.2927 <.0001* 

Tr*Arb 28 1.7964 0.0155* 

Conductance 
stomatique  

 

Tr 2 931.7639 <.0001* 

Arb 14 5.8813 <.0001* 

Tr*Arb 28 1.0549 0.4036 

Proline 

 

Tr 2 4770.814 <.0001* 

Arb 14 5.1027 <.0001* 

Tr*Arb 28 2.1014 0.0029* 

Sucres Solubles  

Tr 2 10409.71 <.0001* 

Arb 14 13.8434 <.0001* 

Tr*Arb 28 4.1045 <.0001* 

Carbone 
isotopique 

Tr 2 18.3389 0.0097* 

Arb 14 5.8378 <.0001* 

Arb*Tr 28 0.7009 0.8552 

Ouverture des 
stomates  

Tr 2 15967.79 <.0001* 

Arb 14 20.0459 <.0001* 

Arb*Tr 28 5.2904 <.0001* 
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IV.4.3. Effets de la forme des fruits sur les paramètres physiologiques 

L’analyse statistique (ANOVA) a montré des différences hautement significatives (p<0,0001) 

entre les formes de fruits pour l’ensemble des paramètres (teneur relative en eau, conductance 

stomatique, ouverture des stomates, carbone isotopique, teneur en proline et teneur en sucres 

solubles) (Tab.12). 

Les interactions ; (Traitements hydrique x Forme des fruits) et (Arbres x Traitement hydrique) 

sont hautement significative (p<0,0001) seulement pour les paramètres (teneur en proline, 

teneur en sucres solubles et ouverture des stomates).  

Ces interactions ne sont pas significatives pour les autres paramètres (Teneur relative en eau 

des feuilles, conductance stomatique et carbone isotopique) (Tab.12).  

IV.4.3.1. Teneur en proline et en sucres solubles. 

La teneur des osmolytes est similaire pour l’ensemble des plants témoins issus des cinq formes 

de fruits (Fig.43 A et B). Une variation de la teneur en proline et en sucres solubles entre les 

plants provenant des différentes formes de fruits est observée pour les deux niveaux de stress 

hydrique (Fig.43 A et B). En effet, les plants issus des formes ovales et sphériques accumulent 

les taux les plus élevés de proline et de sucres solubles. L’accumulation des osmolytes 

s’accentue lors d’un stress sévère pour les formes ovale et sphérique. 

 

Figure 43 : Variation de la teneur en proline (A) et en sucres solubles (B) des feuilles des plants témoin 

(♦) et stressés [stress modéré (■) et stress sévère (▲)] issus de différentes formes des fruits d’Argania 

spinosa.  (1) Très sphérique ; (2) Sphérique ; (3) Arrondie ; (4) Ovale ; (5) Ovoïde.  
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Tableau 12 : Synthèse de l’analyse de la variance des paramètres physiologiques d’un plan 

factoriel complétement aléatoire hiérarchique à trois (03) facteurs : Traitement 

(Tr) x Arbres (Arb) x Forme de fruit (Forme) hiérarchisée au facteur (Arb). DDL 
(degré de liberté), F (Fischer) et p (probabilité) représentent les composantes de 

l’analyse de variance.  

 

 

 

 Source de 

Variation 
DDL F (FISCHER) Prob > F 

Test Post ANOVA Tukey 

 
Forme 

du fruit 
Groupes Moyenne 

Teneur relative 

en eau 

 

Tr 2 921.0895 <.0001* 2 a   
 

73.55 

Forme 4 10.9746 <.0001* 4 a b  
 

71.02 

Tr*Forme 8 1.3495 0.2253 5  b c 
 

70.14 

Arb [Forme] 10 5.8200 <.0001* 3  b c 
 

68.31 

Arb*Tr [Forme] 20 1.9752  0.0126* 1   c 
 

67.69 

Conductance 

stomatique 

 

Tr 2 931.7639 <.0001* 2 a    116.76 

Forme 4 7.2703 <.0001* 3 a b   106.48 

Tr*Forme 8 0.2695 0.9747 4  b   102.33 

Arb [Forme] 10 5.3257 <.0001* 1  b   97.70 

Arb*Tr [Forme] 20 1.3691 0.1501 5  b   96.83 

Proline 

Tr 2 6265.217 <.0001* 2 a    15.98 

Forme 4 24.8594 <.0001* 4  b   14.95 

Tr*Forme 8 10.6657 <.0001* 5   c  13.98 

Arb [Forme] 10 8.9550 <.0001* 3   c d 13.78 

Arb*Tr [Forme] 20 4.4925 <.0001* 1    d 13.34 

Sucres solubles 

Tr 2 10409.71 <.0001* 2 a    127.85 

Forme 4 23.9399 <.0001* 4 a b   125.27 

Tr*Forme 8 5.5274 <.0001* 5  b c  123.58 

Arb [Forme] 10 9.8048 <.0001* 3   c  121.20 

Arb*Tr [Forme] 20 3.5353 <.0001* 1    d 117.31 

Carbone 

isotopique  

Tr 2 18.3389 0.0097* 3 a     -33.26 

Forme 4 3.6793 0.0082* 2 a b    -33.51 

Forme*Tr 8 0.8981 0.5220 5 a b    -33.95 

Arb [Forme] 10 6.7012 <.0001* 1  b    -34.00 

Arb*Tr [Forme] 20 0.6221 0.8856 4  b    -34.09 

Ouverture des 

stomates 

Tr 2 15967.79 <.0001* 4 a    8.08 

Forme 4 24.2061 <.0001* 2 a    8.06 

Tr *Forme 8 5.0087 <.0001* 5  b   7.77 

Arb [Forme] 10 18.3818 <.0001* 3  b   7.75 

Arb*Tr [Forme] 20 5.4031 <.0001* 1   c 
 

7.59 
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IV.4.3.2-Ouverture des stomates (Os) 

Les plants témoins issus des différentes formes de fruits présentent une ouverture des stomates 

maximale et identique pour l’ensemble des plants (Fig. 44). L’ouverture des stomates des plants 

stressés diminue lors des deux stress. Cependant, une variation de l’ouverture des stomates est 

observée entre les plants issus des différentes formes de fruits. Les stomates des plants issus 

des formes ovale et sphérique sont les plus ouverts que ceux des plants des autres formes. 

 

 

Figure 44 : Variation de l’ouverture des stomates des feuilles des plants temoins (♦) et stressés 

[stress modéré (■) et stress sévère (▲)] issus des différentes formes des fruits d’Argania spinosa. [ (1) 

Très sphérique ; (2) Sphérique ; (3) Arrondie ; (4) Ovale ; (5) Ovoïde)]. 
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IV.4.4-Coefficient d’héritabilité  

Les coefficients d’héritabilités des variables physiologiques (Teneur relative en eau, 

Conductance stomatique, Ouverture des stomates, Proline, Sucres solubles et carbone 

isotopique) sont respectivement de (0,75 ; 0,82 ; 0,85, 0,59 ; 0,70 ; 0,88) (Tab. 13). Le 

coefficient d’héritabilité est élevé pour la majorité des variables ; le plus important est celui 

obtenu avec le carbone isotopique. (Le coefficient d’héritabilité élevé reflète un niveau 

important de la diversité génétique)  

Tableau 13 : Coefficients d’héritabilités des caractères physiologiques. (h2 : coefficient 

d’héritabilité)  

  

 
Variables 

physiologiques 

 

Teneur 

relative en 

eau 

 

Conductance 

Stomatique 

 

Ouverture 

des stomates 

 

 

Proline 

 

Sucres 

solubles 

 

Carbone 

isotopique 

 

Coefficients 

D’héritabilités 

 

 

0.75 

 

 

0.82 

 

 

0.85 

 

 

0.59 

 

 

0.70 

 

 

0.88 
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IV.4.5. Discussion  

Argania spinosa est une espèce extrêmement résistante à la sécheresse. Cependant, la stratégie 

d’adaptation à la sécheresse de l’arganier a été peu étudiée (Peltier et al., 1991 ; Díaz-

Barradas et al., 2013 ; Chakchar et al., 2015). Nos résultats montrent que les plants d’arganier 

issus de différents arbres-mères (génotypes) de la population de Tindouf réagissent aux 

différents niveaux du stress hydrique édaphique. 

Des variations significatives ont été révélées entre les trois traitements hydriques (témoin, stress 

modéré et stress sévère) pour l’ensemble des paramètres physiologiques étudiés (Teneur 

Relative en Eau, Ouverture des stomates, Conductance stomatique, Proline, Sucres solubles et 

Carbone isotopique). Les changements de ces traits physiologiques sont plus prononcés durant 

un stress sévère 

En effet, lors d’un stress modéré, les plants d’arganier maintiennent une teneur relative en eau 

assez élevée (70,45 %). Lors d’un stress sévère, la teneur relative en eau atteint 50 %. Cette 

TRE est plus importante que celles de certaines espèces méditerranéennes sensibles comme 

Rosmarinus officilis L. (40%) et Lavandula stoechas L. (20 %) (Nogues et al., 2000) mais elle 

est plus faible que celle de Ziziphus mauritiana (75 %) lors d’un stress hydrique sévère 

(Clifford et al., 1998). 

La teneur relative en eau est un paramètre indicateur du statut hydrique des plants (Collinson 

et al., 1997). Le maintien de la TRE des feuilles des plants d’arganier stressés est lié en partie 

à la régulation stomatique. Les végétaux soumis à une contrainte hydrique réagissent en 

générale par la fermeture des stomates en limitant la conductance stomatique, la transpiration 

et les pertes en eau (Ludlow, 1980 ; Benaouf et al., 2014).  

Lors d’un stress modéré, l’ouverture des stomates diminue seulement à 7.19 µm et la 

conductance stomatique baisse à 125,35 mmoles.m-².s-1 permettant ainsi la poursuite des 

processus physiologiques (transpiration et photosynthèse).  

Lors d’une déshydratation plus accentuée du sol, la Gs chute à 33,47 mmoles.m-².s-1 et les 

stomates sont presque fermés induisant une diminution non négligeable des pertes en eau par 

évapotranspiration. En effet, la diminution de la conductance stomatique est fortement liée à la 

fermeture des stomates durant le stress hydrique.  
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La régulation stomatique chez l’arganier limite la transpiration et les pertes en eau pendant la 

saison sèche (El Aboudi et al., 1991).  

Cependant, lors d’un stress important, les stomates restent partiellement ouverts permettant aux 

plants d’arganier de poursuivre ces activités physiologiques, tout en réduisant la perte en eau. 

En effet, cet arbre est capable d'assimiler le carbone atmosphérique pendant la saison sèche et 

de continuer l'activité photosynthétique (Diaz-Barradas et al., 2010). 

L’arganier est un arbre qui transpire même en été, la conductance stomatique est de 134 

mmoles. m-².s-1 pendant la saison estivale. Cette espèce n’est pas très économe en eau (Peltier 

et al., 1992). En effet, la conductance stomatique de l’arganier est supérieure à celle des espèces 

méditerranéennes mais elle est inférieure à celle des espèces désertiques (Peltier et al., 1992).  

Malgré la chute de son potentiel de base, l’arganier a une capacité exceptionnelle à ouvrir ses 

stomates au début et dans le courant de la saison sèche (El Aboudi et al., 1991). La régulation 

stomatique de l'arganier contribue peu à la stratégie d’évitement à la dessiccation (Peltier et 

al., 1991 ; Berka et Aïd, 2009).  

La composition en carbone isotopique (δ13C) de la matière organique est considérée comme un 

indicateur de l'efficacité d'utilisation de l'eau et un critère de sélection des espèces économes en 

eau pendant les périodes de sécheresse. Nos résultats ont montré que la composition moyenne 

de carbone isotopique des feuilles des plantes d'arganier reste faible (-33,1 ‰) lors d'un stress 

intense. Les mêmes résultats ont été observés dans certaines populations d'arganier situées au 

Maroc (Chakhchar et al., 2017). Toutefois, (δ13C) des feuilles des plants d'arganier provenant 

de Tindouf (Algérie) est supérieur à celui de la population (-35,5 ‰) située dans une région 

plus sèche du Maroc (région du Sud:Lakhssas).  

La population étudiée semble être plus économe en eau que les autres populations du Maroc, 

mais elle est moins résistante que d’autres espèces sahariennes possédant un δ13C plus élevé 

(Acacia tortilis (-24,31‰) et Balanites aegyptiaca (-24,48 ‰) (Gebrekirstos et al., 2011).  

Chez les populations des régions du semi-arides du Maroc, la composition en carbone 

isotopique est maintenue à une valeur très faible au cours des quatre saisons de l'année et aucune 

relation avec les traits physiologiques n'a été observée (Diaz-Barradas et al., 2013).  

Le (δ13C) ne peut être utilisé comme un traceur écologique à long terme. Cet arbre, peut avoir 

un ensemble complexe de mécanismes pour éviter le déficit en eau (Diaz-Barradas et al., 

2013). 
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Le maintien de la teneur relative en eau relativement élevée des feuilles d’arganier stressées de 

la population de Tindouf semble être attribué à d’autres mécanismes physiologiques dont 

l’ajustement osmotique. En effet, dès que les plants d’arganier commencent à ressentir le stress, 

des mécanismes d’ajustement osmotique par accumulation de solutés organiques (proline et 

sucres solubles) sont mis en place.  

La teneur des osmolytes (proline et sucres solubles) augmente de manière significative en 

fonction de l’intensité du stress. Des corrélations significative entre la teneur relative en eau 

(TRE) et les osmolytes (Proline et Sucres solubles) sont respectivement de (r = - 0,998 et r= - 

0,999). Cette corrélation s’accentue lors d’un stress sévère.   

La proline et les sucres solubles s’accumulent fortement lors d’un stress sévère. Cette 

augmentation d’osmolytes a été observée chez d’autres espèces comme Ziziphus mauritiana 

(Clifford et al., 1998), Acacia cyanophylla (Albouchi et al., 1997), Picea mariana (Tan et al., 

1992), Pseudotsuga menseisii (Grieu et al., 1988), Arapidopsis thaliana  (Kiyosue et al., 

1996). Il existe une corrélation positive entre l’accumulation de la proline et la tolérance du 

stress par les plantes (Hare et al., 1998).  

Une accumulation croissante des osmolytes chez l’arganier induit par le stress hydrique 

édaphique semble maintenir la turgescence cellulaire. Les plants peuvent garder leurs stomates 

ouverts, afin de poursuivre les échanges gazeux et les échanges de vapeur d’eau, nécessaires à 

la réalisation de la photosynthèse et de la transpiration.  

Les mécanismes de réactions physiologiques foliaires évoluent simultanément chez l’arganier 

pendant la durée de la déshydratation. Ces mécanismes sont plutôt proches de ceux des plants 

d’Acacia cyanophylla qui maintiennent leur turgescence cellulaire grâce à une capacité 

croissante d’ajustement osmotique (Albouchi et al., 1997) et à une régulation stomatique 

(Albouchi et al., 2001) et de Picea mariana qui présente des niveaux élevés de transpiration et 

de photosynthèse (Tan et al., 1992) et une importante capacité d’ajustement osmotique (Tan 

et al., 1992) lors d’un cycle de dessèchement. 

Ces résultats suggèrent que la population d’arganier de la région de Tindouf présente une 

stratégie de tolérance à la déshydratation qui se caractérise par une aptitude à une 

osmorégulation et une régulation stomatique partielle. 
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Nos résultats ont également montré une variabilité des réponses physiologiques des plants 

d’arganier vis-à-vis à un stress hydrique. En effet, les descendances issues des différentes 

formes de fruits d’arganier ne réagissent pas de la même manière à la contrainte hydrique.  

Les formes des fruits ont un effet sur la variabilité des traits physiologiques et la performance 

physiologique des plants d’arganier. Les interactions (Traitement hydrique x Forme des fruits) 

et (Arbres x Traitement hydrique) sont très significatifs pour les paramètres (Teneur en proline, 

en sucres solubles et ouverture des stomates).  

En effet, les plants issus des formes ovales et sphériques présentent une meilleure capacité 

d’ajustement osmotique et une meilleure régulation stomatique qui leurs permettent de 

continuer à surmonter les effets de la restriction hydrique et la continuité des activités pendant 

des périodes de sécheresse accentuée. 

 Nous suggérons que les descendances issues des formes des fruits ovales et sphériques peuvent 

être plus résistantes que celles issues des autres formes des fruits.  

Les coefficients d'héritabilités sont élevés pour la majorité des traits physiologiques étudiés 

indiquant un control génétique important au niveau des plants d’arganier de la population de 

Tindouf.  

De même, l'héritabilité élevée des caractères chez l'arganier indique que cette espèce est 

caractérisée par une grande variabilité entre les génotypes, permettant ainsi la sélection du 

matériel de haute qualité (Zahidi et al., 2013). Les génotypes les plus résistants d’arganier sont 

prometteurs pour les programmes de reboisement dans un environnement où la sécheresse est 

un facteur limitant pour la régénération naturelle (Zahidi et al., 2013). 
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V- Discussion générale et conclusion  

Cette étude est conçue dans le but d’apporter des connaissances biologiques et physiologiques 

nécessaires à la préservation et au développement de cette espèce endémique et menacée 

« Argania spinosa » de la région de Tindouf. 

Notre travail a permis :   

1) De comprendre les mécanismes biochimiques provoquant la perte de la faculté 

germinative lors de la conservation des graines.  

 

2) D’analyser la variabilité phénotypique d’arganier de la population de Tindouf par : 

 La caractérisation morphologique des fruits, des noyaux des arbres d’arganier 

et l’évaluation de la faculté germinative des différentes formes des noyaux.  

 La caractérisation morphologique des descendances issues des arbres mères 

d’arganier au stade juvénile ;  

 L’étude des caractères physiologiques de résistance des descendances au stade 

juvénile issues de différentes formes de fruits soumises à un stress hydrique  

 

1) Les mécanismes biochimiques provoquant la perte de la faculté germinative 

durant la conservation des graines d’Arganier. 

          Les graines d’arganier perdent facilement leurs facultés germinatives lors de la 

conservation. Les graines fraîchement récoltées présentent un pourcentage de germination 

important, qui chute rapidement avec le temps. En effet, la perte de la faculté germinative est 

d’autant plus importante que la durée du stockage est plus grande. Aussi, le pourcentage de 

germination des graines conservées dans des conditions ambiantes est plus faible que celui des 

graines conservées à basses températures. Les conditions de conservation et la durée de 

conservation ont un effet significatif sur la faculté de germination des graines d’arganier.   

La graine d’arganier est une graine de type oléagineux ; son amande est très riche en l’huile. 

L’huile d’argan est de type oléique-linoléique très riche en acides gras insaturés (80% du total 

des acides gras).  
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La fragilité des graines est due probablement à leur richesse en l’huile (Charrouf et 

Guillaume, 1999) dont les produits d’oxydation seraient toxiques à l’embryon (Priestley, 1986 

; Wagner et al., 2014)   .  

Nos résultats ont montré que la perte de la faculté germinative des graines d’arganier est 

fortement liée à la peroxydation des acides gras poly-insaturés et à l’accumulation de 

malondialdéhyde. En effet, une importante diminution de la teneur des acides gras poly-

insaturés est observée, ainsi qu’une augmentation concomitante du malondialdéhyde, en 

particulier chez les graines conservées à températures ambiantes.  

Par contre, les graines d’arganier conservées à basse température (4°C) présentent des baisses 

du pouvoir germinatif plus faibles et une accumulation du malondialdéhyde moins importante 

que les graines conservées dans des conditions ambiantes.  

Le froid permet de limiter la peroxydation des lipides ainsi que la perte de la faculté germinative 

et la détérioration des graines d’arganier. Ce qui permettra une conservation plus efficace des 

semences et une amélioration de la production de plants en pépinière indispensable à la 

régénération artificielle et au développement durable de cette espèce en Algérie. 
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2) Variabilité phénotypique intra-population d’Argania spinosa de Tindouf  

 Variabilité morphologique des fruits et des noyaux des arbres d’Arganier  

La variabilité phénotypique d’arganier de la population de Tindouf a été analysée par l’étude 

morpho-physiologique des fruits et des noyaux (dimensions, formes, poids et capacité de 

germination) issus de trente arbres-mères. Les résultats ont révélé une importante variabilité 

entre les arbres d’arganier.  

L’étude morpho-métrique a permis d’identifier différentes formes et dimensions des fruits et 

des noyaux chez les arbres-mères d’Argania spinosa. Cinq formes de fruits (ovale, ovoïde, 

arrondie, sphérique et très sphérique) et trois formes de noyaux ont été mises en évidence 

(ovale, ovoïde et sphérique).  

Les mêmes formes ont été retrouvées chez les populations d’arganier du Maroc (Banni-

Aameur et al., 1999) à l’exception de la forme fusiforme. Aussi, la population d’arganier de 

Tindouf diffère des populations d’arganiers du Maroc par les fréquences des formes. Les formes 

arrondies, sphériques et très sphériques des fruits sont les plus abondantes (82 %). Alors que 

chez la majorité des populations marocaines, la forme ovale est la plus fréquente, les formes 

sphérique et très sphérique sont les moins fréquentes (Bani-Aameur, 2004).  

Une importante corrélation entre les variables morphologiques des fruits, des noyaux est 

observée. Les résultats montrent que le nombre le plus important d’arbres sont caractérisés par 

des fruits (courts et larges) et des noyaux (courts et larges) avec un nombre important de cavités 

par noyau. Les variables longueur et largeur des fruits et des noyaux ainsi que le nombre des 

cavités par noyau peuvent être considérées comme étant les caractères les plus discriminants et 

qui contribuent le plus à la variabilité entre les arbres. 

En effet, la variabilité phénotypique intra-populations de l’arganeraies du Maroc a été mise en 

évidence par la caractérisation morphologique du fruits et des noyaux (Bani-Aameur et 

Ferradous, 2001 ; Bani-Aameur, 2004 ; Ait Aabd et al., 2012). Les caractères les plus 

discriminants entre les arbres étaient ceux liés à la morphologie des fruits et des noyaux (Bani-

Aameur et Ferradous, 2001 ; Metougui et al., 2017). Le coefficient de variation est très élevé 

entre les génotypes indique une forte variation entre les arbres (Ait Aabd et al., 2011, 

Metougui et al., 2017). 
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 Variabilité de la faculté germinative des noyaux d’Arganier 

Les résultats ont signalés aussi une variabilité de la capacité de germination des graines 

d’arganier entre les arbres-mères. La capacité de germination est fortement corrélée à la 

dimension et à la forme du noyau. Les arbres possèdent des noyaux de petite taille et de forme 

sphérique ont une meilleure capacité germination que celle des arbres ayant de noyaux de 

grande taille et de forme allongée (ovale).  

Le facteur génétique de l’arbre (source de semences) a un effet significatif sur la faculté de 

germination des noyaux d’arganier. La conservation des génotypes aptes à la germination est 

nécessaire pour réussir les programmes de régénération et du développement de cette espèce.  

 

 Variabilité morphologique des descendances au stade juvénile issues des arbres mères 

d’Arganier 

La variabilité morphologique de l’arganier a été aussi étudiée sur la base des caractères 

morphologiques de croissance des descendances au stade juvénile issues de trente arbres-mères. 

L’analyse statistique a montré une hétérogénéité de croissance entre descendances d’arganier. 

Des différences hautement significatives ont été remarquées entre les plants pour l’ensemble 

des paramètres morphologiques étudiés.  

En effet, une importante variation de la croissance de la tige principale et du diamètre a été 

observée entre les plants issus des différents arbres-mères d’arganier. Aussi le nombre de 

ramification secondaires et le nombre d’épines des plants sont présents à des intensités 

variables. Des variations importantes des caractéristiques foliaires notamment ; la longueur, 

largeur, rapport (la largeur/longueur), surface foliaire et la densité stomatique ont été signalées. 

La surface foliaire et la densité stomatique sont les traits les plus variables entre les plantules 

d’arganier.   

L’analyse en composantes principales a mis en évidence des groupes des descendances issues 

de trente arbres mères. Des descendances plus développées en hauteur et en diamètre, très 

ramifiées, très épineuses et possèdent les plus petites feuilles avec une densité stomatique la 

plus élevée. Des descendances moins développées, très peu ramifiées, moins épineuses mais 

possèdent de grandes feuilles avec une densité stomatique faible. L’arbre mère semble avoir un 

effet important sur la variabilité des caractères morphologiques de la descendance (Ferradous, 

2007).  
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Nous avons remarqué que les plants issus de la population d’arganier de Tindouf présentent des 

dimensions foliaires plus réduites avec une densité stomatique plus élevée que les populations 

d’arganier du Maroc (Zahidi et al., 2013). L’adaptation à la sécheresse des végétaux 

xéromorphiques s’accompagne généralement par une réduction des dimensions foliaires et une 

augmentation de la densité stomatique (Monneveux, 1991 ; Blum, 1988). Ces caractères 

permettant de limiter les pertes en eau par le phénomène de transpiration.  

Les caractéristiques morphologiques des descendances peuvent être considérées comme 

critères de sélection des génotypes vigoureux pour réussir la régénération d’arganier. 

 

 Variabilité des paramètres physiologiques des descendances d’Arganier issues de 

différents phénotypes de fruits soumises à une contrainte hydrique 

L’étude des paramètres physiologiques et biochimiques de résistance a porté sur des 

descendances issues de cinq formes de fruits au stade juvénile soumis à trois traitements 

hydriques (témoin, stress modéré et stress sévère). 

Les résultats ont montré que les descendances d’arganier ont réagi aux différents niveaux du 

stress hydrique édaphique grâce à la mise en place des mécanismes de résistance physiologique 

et biochimique.  

En effet, lors d’un stress modéré, les descendances d’arganier commencent à ressentir l’effet 

de la contrainte hydrique. La teneur relative en eau diminue à 70,45 %, les plantules d’Argania 

spinosa ajustent, rapidement le flux d’eau en mettant en place un ensemble de réactions de 

régulations qui permet aux plantules de surmonter une alimentation déficitaire en eau. Ceci a 

été réalisé grâce à une limitation de la conductance stomatique et une faible fermeture des 

stomates, ainsi que la mise en place du phénomène d’ajustement osmotique. Nous observons 

aussi une accumulation de la proline et des sucres solubles. L’ensemble de ces réactions permet 

de sauvegarder une quantité appréciable d’eau au niveau des feuilles et assurent une turgescence 

cellulaire lors de la contrainte hydrique (Mattoo et al., 2015, Gerardin, 2019). 

 

Suite à une importante déshydratation du sol (stress sévère), la teneur relative en eau diminue 

à 50 %. Les descendances d’Argania spinosa résistent à la forte déshydratation du sol par un 

ensemble de mécanismes physiologiques et biochimiques plus accentués mis en jeu vis à vis du 

stress hydrique. 
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Durant cette phase, la conductance stomatique a subi une réduction de 50 %, nous observons 

aussi une fermeture importante des stomates. Ces deux facteurs permettent de limiter la perte 

en eau par évapotranspiration et un maintien de la teneur relative en eau des feuilles élevée. 

Cependant, les stomates ne sont complètement fermés, ce qui permet la continuité de l’activité 

photosynthétique. 

 

Le maintien de la teneur relative en eau des feuilles d’arganier lors d’un stress sévère, semble 

être attribuée à la régulation stomatique et au phénomène d’ajustement osmotique. En effet, le 

mécanisme d’ajustement s’accentue en fonction de l’intensité du stress.  

Nous remarquons une importante accumulation et rapide des osmolytes, la teneur en proline est 

de 5 fois plus importante que celle des plantules témoins, ainsi que la teneur en sucres solubles 

est de 6 fois plus importante.  

La capacité d’ajustement osmotique des feuilles des plantules d’arganier semble être liée à sa 

capacité à accumuler, au niveau cytoplasmique et de manière active des solutés (Nguinambaye 

et al., 2020) . Ce qui permettrait le maintien de la turgescence cellulaire et la poursuite des 

activités physiologiques (photosynthèse, transpiration, croissance) (Kramer et Boyer, 1995 ; 

Larcher, 1995, 2003 ; Nobel, 2005 ; Passioura, 2007), tout en réduisant la perte en eau et 

assure la protection des membranes et des systèmes enzymatiques, en particulier au niveau des 

organes jeunes lors d’une contrainte hydrique (Valliyodan et Nguyen, 2006).  

 

Les résultats obtenus nous permettent de suggérer que la population d’arganier de la région de 

Tindouf présente une stratégie de résistance à la déshydratation, résistance qui se caractérise 

essentiellement par une aptitude à une osmorégulation et à une régulation stomatique partielle 

Les résultats ont également montré que les génotypes d’arganier issus des différentes formes 

de fruits ne répondent pas de manière identique aux différents niveaux de stress hydrique. En 

effet, des variations considérables ont été signalées entre génotypes pour chaque paramètre 

physiologique.  

Les descendances d’Argania spinosa issues de forme ovale et sphérique présentent une 

meilleure capacité d’accumuler les solutés (proline et sucres solubles) et une meilleure 

régulation stomatique grâce à une ouverture partielle des stomates. Ce qui leurs permettent de 

continuer à surmonter les effets de la restriction hydrique et la continuité des activités pendant 

des périodes de sécheresse accentuée.  
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Les descendances issues de forme ovale et sphérique semblent être plus résistantes que celles 

issues des autres formes des fruits.  

La majorité des traits physiologiques présentent un coefficient héritabilité élevés, ce qui reflète 

le niveau élevé de la diversité génétique au sein de la population d’Argania spinosa. La 

variabilité des réponses physiologiques des descendances vis-à-vis d’une contrainte hydrique, 

nous permette d’identifier les génotypes les plus tolérants à la sécheresse 

L’ensemble des résultats basés sur les critères morphologiques, physiologiques et adaptatifs 

permettent d’identifier les génotypes performants produisant du matériel de bonne qualité 

(génotypes vigoureux et résistants à sècheresse) pour réussir les programmes de régénération 

de l’arganier.  
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VI-Perspectives 

Les résultats obtenus permettent une première évaluation de la diversité de l’arganier et 

apportent des informations très utiles pour le développement de cette population d’Arganier 

située à la limite de distribution de l’arganeraie d’Afrique du nord qui pourrait être un 

intéressant pool génétique pour la conservation du germoplasme. 

Afin d’approfondir et d’améliorer les connaissances nécessaires à la préservation de cette 

espèce « Argania spinosa » il serait important : 

 D’étudier la variabilité phénotypique des trois populations d’Arganier de Tindouf 

(Touaref Bouaam, Targant et Merkala) sur la base des critères morphologiques des 

arbres (rameaux, épines, feuilles, fruits, noyaux, amandes et rendement en l’huile).  

 

 D’explorer la diversité génétique intra-populations et inter-population d’Arganier de 

Tindouf par le biais des marqueurs biochimiques et moléculaires. La caractérisation 

génétique à l’aide des marqueurs moléculaires n’a pas été réalisée à ce jour. La 

combinaison entre les marqueurs morpho-biométriques et moléculaires (génétiques) 

pourrait être exploitée dans les programmes de sélection. 

 

 De comparer la diversité phénotypique de la population d’arganier de Tindouf (Algérie) 

à celle des populations d’Arganier du Maroc.   

 

 D’étudier d’autres mécanismes physiologiques et biochimiques de résistance d’arganier 

à une contrainte hydrique tels que :  

a. Les mécanismes impliqués dans les processus de défenses lors d’une 

contrainte hydrique : Mécanismes de défense enzymatiques (la superoxyde 

dismutase (SOD), la catalase (CAT), l'ascorbate peroxydase (APX), la 

glutathion réductase (GR) éliminateurs de EROs) et les molécules 

photoprotectrices (les caroténoïdes, les xanthophylles, les tocophérols, 

l’ascorbate et le glutathion). 
 

b. L’évaluation du stress oxydatif des plants d’arganier par la quantification 

du Malondialdyde (MDA) 
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c.  L’évolution de la teneur en lipides totaux et des acides gras des feuilles des 

plants d’Arganier au cours du stress hydrique. 

 

 Il serait souhaitable d’étudier la variabilité des réponses physiologiques des génotypes 

vis-à-vis d’un stress hydrique, afin de pouvoir sélectionner les génotypes les plus 

résistants. 

 

 D’identifier et de caractériser les gènes impliqués dans la résistance à la sécheresse   
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Abstract
Aim of study: The purpose of our study is the highlighting of phenotypic variability within the natural population of Argania spinosa 

(L.) Skeels by morphological characterization of fruits and stones and by evaluation germination capacity of stones.
Area of study: The Argan tree stand is located in southwest of Algeria (Tindouf).
Material and Methods: The fruits were collected on a sample of 30 mother trees for three consecutive years. We carried out 

the morpho-biometric characterization (shapes, dimensions and weight) of thirty fruits and thirty stones from each mother-tree, and 
assessed the germination capacity of the different morphotypes.

Main results: We found high variability of morphological characters of fruits and stones between trees. Five fruits shapes (oval, 
avoid, rounded, spherical and very spherical) and three different stones shapes (oval, avoid and spherical) were identified in mother-
trees. The rounded, spherical and very spherical shapes of fruits are the most abundant (82%). High variability in the germination 
capacity of the different Argan tree genotypes and strong correlation were emphasised between capacity germination and stones shape 
and dimensions. Multivariate analysis showed that trees with small-sized, spherical stones showed better germination (98%) than trees 
with larger and elongated (oval) stones (51%). However, no significant difference was found between harvest years for any studied 
trait.

Research highlights: Results of this research allows the selection of mother- trees to improve the production of seedlings in nursery, 
to successful regeneration and to ensure conservation and sustainable use of the genetic resources of this rare and endangered species.
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Introduction 

The Argan tree (Argania Spinosa (L.) Skeels) 
(Sapotaceae), is an endemic species of Morocco and 
Algeria. This species has biological and ecological 
interest due to its remarkable adaptation to severe 
climatic conditions (M'hirit et al., 1998). It is an 
interesting multi-use tree with important socio-
economic characteristics. 

This species is characterized by a significant 
polymorphism. Phenotypic variability of the Argan 
tree has been studied based on the morphological 

characteristics of vegetative and reproductive organs 
in Moroccan populations (Ait Aabd et al., 2011, 2012; 
Zahidi et al., 2013, 2014). The morphological variability 
of fruit and stones were the most discriminating criteria 
for Argan populations (Bani-Aameur et al., 1999; Bani-
Aameur & Ferradous, 2001; Bani-Aameur, 2004; Ait 
Aabd et al., 2012; Belcadi et al., 2017; Metougui  et 
al., 2017). Moreover, the characters « forms of fruits 
and stones » have revealed a higher level of intra-
population variability compared to inter-population 
variability (Bani-Aameur & Ferradous, 2001; Ait Aabd 
et al., 2012; Metougui  et al., 2017).
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The fresh Argan tree fruit is a bay of yellowish co-
lour, the pulp covers a very hard stone (Bellefontaine 
et al., 2011). The stone are composed of 1 to 5 carpels 
(chamber), each carpel contains one almond.

The shape and size of Argan tree fruits have been the 
subjects of several observations and studies since 1897. 
The first morphological descriptions of this fruit included 
the obtuse ovoid form (Cornu, 1897) and the obtuse 
ellipsoid form (Perrot, 1907). Metro in 1952 based on 
the morphometric parameters distinguished four fruit 
shapes (oval, oval apical, spherical and long fusiform). 
Later, Maallah (1992) confirmed the existence of all four 
identified forms and revealed a fifth one (short fusiform). 

The stones description revealed three different sha-
pes; ovoid shape (Cornu, 1897), ellipsoid shape (Perrot, 
1907) and the oblong shape (Jaccard, 1926). 

Banni Aameur  et al. (1999), by combining visual 
pa rameters with biometric criteria, confirmed the exis-
tence of different fruit and stone forms and considered 
them as relevant descriptors for Argan trees. These 
phenotypical descriptors were used in the evaluation of 
diversity and identification of plant material (Ait Aabed 
et al., 2012; Metougui et al., 2017). 

Studies of genetic diversity based in molecular 
markers confirmed the existence of high genetic di-
versity within and between populations of the Argan 
population in Morrocco (Majourhat et al., 2008; El 
Bahloul et al., 2014; Yatrib et al., 2017; Pakrou et al., 
2017; Mouhaddab et al., 2017). 

In Algeria, this species is mainly located in the 
southwest part, in the Tindouf region where it forms 
natural stand. This stand includes three populations 
named Touaref Bouaâm, Targant and Merkala. The 
region is characterized by a Saharan climate, with 
long drought periods throughout the year. The over-
exploitation of these stands, worsened by the climate 
changes, threatens their survival. In addition, the Argan 
tree's natural regeneration in the area of Tindouf is 
almost absent and germination rates in the nursery are 
very heterogeneous (Berka et al., 2011). 

The germination capacity of Argan stones depends on 
the mother tree (Bani-Aameur & Alouani, 1999). The 
germination rate is a genetic characterization of the 
(seeds origin) tree (Aya et al., 2011; Rix et al., 2015). 
Some stone characteristics such as shape and weight may 
influence germination (Loutfi, 1994; Nouaim & Chaus  sod, 
1995). The Argan tree is known for its great variability in 
the shape, size and weight of its fruits and stones, which 
affects the heterogeneity of germination (Lamhamedi et 
al., 2015). Small, rounded seeds germinated faster than 
large, flat seeds (Liu et al., 2014). The shape of the seeds 
affect the physiological quality of the seeds (Adebisi et 
al., 2005; Cervantes et al., 2016). The germination study 
based on specific seed classes of particular dimensions 

has been used in cork oak (Lamhamedi et al., 2006) and 
also in conifer species (Carles et al., 2009). 

The morphological characteristics have been con-
si dered a valuable tool for the discrimination of he-
terogeneous populations (Furat & Uzun, 2010) and 
related to seedling development (MacLeod & Forey, 
2002). Therefore it provides valuable information for 
breeding programs and for conservation strategies of 
species (Sarikamis et al., 2010). 

A greater understanding of phenotypic variability 
in the Tindouf population is an important step for the 
preservation of this rare and endangered species. Our 
work consists in analyzing the morphological variability 
of the fruits and stones (dimension, weight, and shaps) 
between mother-trees as well as by the germination 
capacity according to the stone morphotypes.

Material and methods

Sampling area 

The area of the study is located in the southwestern 
of Algeria, in Tindouf province, at longitude (28° 27' N 
and 28°36' N), latitude (8°06' W and 8°12' W) and an 
altitude of 526 m to 630 m. The region is characterized 
by a Saharan climate with drought period prolonged 
throughout the year. Precipitations are very weak and 
irregular; reaching the highest averages (9.7 and 15 mm) 
in February and October respectively. The highest 
average temperature is recorded in July (34°C) and 
relative humidity in winter reaches an average of 50% 
(Kechairi, 2009; Kechebar, 2016). 

The Argan stand of the Tindouf region is distributed 
in three populations named (Touaref Bouaâm, Targant 
and Merkala) (Fig. 1). The population in Touréf Bouaâm 
is the most populated than the other two. The Argan 
tree's is distributed along the banks of the streambeds 
(wadis) in Hamada. 

The systematic sampling of the mother trees was done 
along the streambeds following a transect (Fig. 2). Fruits 
were collected from 30 adult Argan trees (Tr 1 to Tr 30) 
in June over a 3-year period (2010, 2011 and 2012). 30 
matures fruits were collected separately from each Argan 
tree (Fig. 3). 30 lots each of 30 fruits and 30 stones were 
labeled separately with the number of its mother tree. 
(The stones come from dried and pulped fruits). The 
sampling was repeating three times (during three years).

Morphological description of the fruits and the 
stones

Nine morphological parameters were studied: length 
(FL) (mm), width (FWi) (mm), and weight of the fresh 
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fruits (FWe) (g) and length (SL) (mm), width (SWi) 
(mm), weight (SWe) (g) of the stones. A ratio of width to 
length of the fruit (fruit ratio, FR) and the stone ratio 
(SR) were calculated. The number of carpels of each 
stone was also recorded (CN).

Germination capacity of the stones (GC)

The germination capacity (GC, the maximum rate of 
germination) was evaluated on stones from 30 mother 
trees. Four replicates of 25 stones per tree (100 stones) 
were used for test the germination capacity of each 
mother tree. The germination capacity was also assessed 
for various stone shapes (oval, ovoid and spherical). 

For each shape, 4 replicates of 50 stones were used. 
The stones were disinfected and soaked in lukewarm 
water for 24 hours. The germination was carried under 
controlled conditions (28°C, in the dark) in vermiculite 
(Berka & Harfouche, 2001), and watered every two days. 

Statistical Analysis

The data were statistically analyzed using Excel and 
Statistica 8. For each studied variable, we determined 
the mean, maximum, minimum and variation coefficient 
(CV).

Analysis of variance (ANOVA) with one factor 
was performed for 10 morphological variables after 

Figure 1. Distribution of Argania spinosa in Algeria (Tindouf) 
(Kechairi, 2009).

Figure 2. Distribution of Argania spinosa mother-trees in the Touaref-
Bouâam perimeter (Tindouf).
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normality tests and variance homogeneity. In addition, 
multiple comparison of means using Newman - Keuls 
test for the identification of homogeneous groups. 

To determine the correlation between the variables, 
a Pearson coefficient is calculated and a correlation 
matrix is established. 

A Principal Component-Analysis (PCA) was applied 
to different variables. The projection of all individuals 
on the principal’s axis allow to evaluate the dispersal of 
these individuals.

Results

Morphological parameters variation of fruits and 
stones 

Fruit morphology

The fruit length varied from 21.30 mm to 45.20 mm 
for all trees with an mean of 27.96 mm. Analysis                                
of variance highlighted differences highly significant 
(p<0.001). The average multiple comparisons by test 
of Newman-Keuls allowed distinguishing six distinct 
groups. The longest fruits come from tree 21 and the 
shortest from tree 20. 

The fruit width fluctuated between 18.00 and                          
30.2 mm. The mean width for all trees was of                                                                                            
23.28 mm. Analysis of variance showed differences 
very highly significant (p<0.001). Multiple comparisons 
of averages for this variable have determined 7 homo-
geneous groups. The tree 21 had the widest fruits and 
the tree 17 had the narrowest fruits.

The fruit ratio (FR) varied from 1 to 0.57 and the 
mean ratio for all fruits is 0.85. Analysis of variance 
revealed highly significant differences (p<0.001) for the 

FR variable. The multiple comparison of the averages 
allowed distinguishing 5 homogeneous groups. The 
trees 12 and 1 had the fruits with the highest ratios FR 
and the tree 3 the fruits with the lowest FR.

The mean fruits weight for all trees is 9.63 g, the 
weights varied from 6.23 g to 15.14 g. Analysis 
of variance revealed highly significant differences 
(p<0.001). The multiple comparison of averages by the 
Newman-Keuls test allowed distinguishing to 8 distinct 
groups. The heaviest fruits were those of tree 21 and 
the lightest those of tree 2. 

The analyses showed five different shapes of fruits 
(oval, ovoid, round, spherical and very spherical) (Fig. 
4). The oval shape had the highest average length, the 
lowest average width and the lowest average FR (0.6) 
(Table 1). The ovoid fruits had an intermediate length 
and the highest average width and so high ratio (FR) 
(0.7). Round and spherical fruits are characterized by 
low average lengths however average ratios (FR) are 
higher than others shapes (0.8) (Table 1). Fruits with 
very spherical shape have intermediate length and 
width and higher ratio (FR) as regards other shapes.

Very spherical and round shapes are most abundant 
with 30.50% and 30.43 % respectively (Fig. 5), while 
the oval shape is the rarest with only 4.01% of the 
harvested fruits. The frequency of spherical and ovoid 
shapes is 19.5 and 16% respectively.

Stones morphology

The stones length fluctuated between 15.15 mm 
to 25.54 mm with an mean of 18.02 mm. Analysis of 
variance showed significant differences (p<0.001) 
between trees. The average multiple comparisons deter-
mined five homogeneous groups. The longest stones 
corresponded to trees 26 and 8, and the shortest to trees 
12 and 30.

Figure 3. Sampling plan of harvesting fruits and stones from thirty tree of Argania spinosa in 
Tindouf region (Algeria).
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The mean stones width for all trees is 13.21 mm, 
means varied from 16.97 to 11.27 mm. Analysis 
of variance revealed highly significant differences 
(p<0.001) between trees. The multiple means 
comparison determined 7 homogeneous groups. Tree 
26 had the widest stones and tree 3 had the narrower 
stones.

The stone ratio was also very variable between the 
different trees. The mean ratio of stone for all the trees 
was 0.74. The averages varied from 0.55 to 0.89. The 
stones with the highest ratio corresponded the trees 1 
and 30 and the lowest to trees 3 and 10. Analysis of 
variance showed highly significant differences (p<0.001) 

between trees. The multiple comparison of means has 
individualized four distinct groups. 

The mean stones weight for all trees is 2.80 g, means 
vary from 3.75 g to 1.95 g. Analysis of variance showed 
very significant differences (p<0.001) between trees. 
The multiple comparison of averages distinguished 5 
homogeneous groups; the tree 26 has the heaviest stone 
and the tree 1 the lightest stones. 

The number of carpels per stone is very variable from 
one tree to another. The mean number of carpels per 
stone for all trees is 1.85 carpels. The highest number of 
carpels (2.95 C) corresponded to tree 30 and the lowest 
(1.07 C) to trees 3 and 10. Analysis of variance revealed 

a b c d e
Figure 4. Fruit shapes of Argania spinosa  (a: oval; b: rounded; c: ovoid ; d: very 
spherical ; e: spherical).

Table 1. Mean, maximum, minimum and coefficient of variation (CV %) of 
length (FL), width (FWi) in mm and ratio FWi/FL (FR) of Argania spinosa 
fruits shapes.

Fruit shapes
Oval Ovoid Round Spherical Very spherical

FL (mm)
Mean 35.1 ± 2.1 31.3 ± 2.2 30.01 ± 1.3 28.9 ± 2.1 21.5 ± 2.5
Maximum 40.0 ± 3.0 35.8 ± 2.2 33.2 ± 0.2 34.0 ± 1.2 25.0 ± 3.2
Minimum 30.7± 1.2 24.7 ± 1.0 24.02 ± 3.0 24.5 ± 0.2 18.0 ± 2.2
CV % 8.9 9.6 6.6 10.05 6.5
FWi (mm)
Mean 21.5 ± 1.2 26.4 ± 3.2 24.05 ± 2.2 25.6 ± 3.2 21.6 ± 1.2
Maximum 28.3 ± 3.0 28.5 ± 1.2 30.21 ± 4.2 31.5 ± 0.2 27.0 ± 2.2
Minimum 19.0 ± 3.2 20.2 ± 2.2 21.09 ± 3.2 20.5 ± 0.2 25.0 ± 3.2
CV % 9.8 8.5 8.6 9.8 3.7 
FR
Mean 0.6 0.7 0.8 0.8 1,0 
Maximum 0.7 0.8 0.9 1,0 1,0 
Minimum 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 
CV % 4.3 1.66 3.5 1.7 1.6
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highly significant differences (p<0.0001) between trees. 
The multiple comparison of the averages for this 
parameter distinguished 5 homogeneous groups.

We also identified three shapes of stones (oval, 
ovoid and spherical) and two different colours (light 
brown and dark brown) (Fig. 6). The results of Table 
2 show that the longest stones have an oval shape. 
They are characterized by lowest average ratio (0.6). 
The spherical shape gathers the shortest stones; are 
characterized by the highest ratio (0.8). The ovoid 
shape of the stones is the intermediate shape with ratio 
of 0.7. 

The frequency distribution shows that the spheri-
cal form is the most abundant (52.02%), and the 
oval (elongated) form is the least frequent (12.81%)                   
(Fig. 7).

However, we report no variation in the fruit and 
stone shape in each tree; the coefficients of variation 
are less than 15%. 

Effect of harvest year on morphological para
meters

The averages for all studied morphological para-
meters of fruits and stones did not differ over the 
three years of harvest. The variance analysis showed 
no significant differences (F=0.034 p>0.5) among the 
three harvest years.

Germination capacity of stones 

The germination capacity of Argan tree stones was 
very variable between trees, with highly significant 
differences (p<0.001). It varied from 48% to 100%. 
Mean for all trees was 80.4%. Averages multiple 
comparisons by Newman-Keuls’ test allowed distin-
guishing 5 homogeneous groups.

The germination capacity also depending on the 
stone shape. The highest germination capacity was 

Figure 5.  Frequency distribution of fruit shapes of Argania spinosa of the Tindouf 
region as a function to the different shape of the fruits (oval, ovoid, round, spherical 
and very spherical).

Figure 6. Stone shapes of Argania spinosa. a: Light brown oval; b: Dark brown ovoid; c: Light brown 
ovoid; d: Light brown spherical; e: Dark brown spherical.

a b c d e
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that of spherical stones with 98.0 ± 2.2% (Fig. 8). 
That of ovoid-form stones was 70.0 ± 1.2%, while the 
germination capacity of oval (elongated) stones is the 
lowest (51.0 ± 0.9%). Subsequently, there was a strong 
correlation between germination capacity and stone 
ratio (Table 3). 

Multivariate analysis

A strong correlation was noted between mor-
phological parameters of fruits and stones (Table 3). 

The length of the fruit is highly correlated (p<0.001) 
positively to weight and length stones and negatively 
to fruit ratio. The stones ratio is positively correlated to 
the width of stones and negatively to stones’ length. A 
highly significant and positive correlation (p<0.001) was 
found between the ratio of stones and number of carpels 
on the one hand and at germination capacity of stones 
on the other hand. The number of carpels was strongly 
correlated (p<0.001) to germination capacity. There were 
also highly significant correlations (p<0.001) between 
fruits and stones traits, particularly their ratios (Table 3). 

The Principal Component Analysis (PCA) provided 
three axis representing 81,72 % of  the total variance. 

The variables (FR, SR, GC, CN) were in the negative 
part of axis 1 and variables (SL, FWe, FL) were in 
the positive part of axis 1 (Fig. 9), gathering 51,88 % 
of the total variance. Variables (FWi) and (SWi) were 
negatively correlated to axis 2 which accounted for 
18,05 % of the total variance (Fig. 9). 

The stones weight (SWe) was correlated to the 
positive part on axis 3 (Fig. 9). The two main axes 
allowed to differentiate 4 distinct groups of trees (A, B, 
C, D). Group A situated on the positive side on axis 1 
composed of 6 tree characterized by long, wide and high 
weight fruits. Group B is on the negative side on axis 
1 and 2 these trees are characterized by the widest and 
shortest fruits, low weight and high FR. Group C trees 
are situated on the positive side on axis 2 and negative 
on axis 1. They are characterized by very short fruits 
with high ratio and very low weight. Trees of group D 
are situated on positive side on axis 1 and 2. This group 
consists of five trees. Their fruits are very long, narrow, 
low ratio and high weight. 

Trees of groups A and D are characterized by large 
stones (long and wide) of ovoid shape and (long and 

Table 2. Mean, maximum, minimum and coefficient of 
variation (CV %) of length (SL), width   (SWi) in mm and 
ratio SWi/SL (SR) of Argania spinosa stone shapes. 

Stone shapes
Dimensions Oval Ovoid Spherical

SL (mm)
Mean 24.83 ± 2.20 21.82 ± 1.2 20.11 ± 2.10
Maximum 30.04 ± 3.10 25.97 ± 3.1 24.17 ± 2.30
Minimum 20.85 ± 2.10 16.68 ± 2.2 16.13 ± 5.10
CV % 7.1 8.0 8.0
Swi (mm)
Mean 15.06 ± 2.1 15.27 ± 2.0 16.20 ± 1.2
Maximum 19.29 ± 1.1 19.74 ± 3.0 21.27 ± 1.1
Minimum 12.35 ± 3.1 12.12 ± 2.3 13.8 ± 2.2
CV % 4.4 6 7.5
(SR) SWi/SL
Mean 0.6 0.7 0.8 
Maximum 0.7 0.8 1 
Minimum 0.5 0.6 0.7 
CV % 3.01 3.57 3.6

Figure 7. Frequency distribution of the stone shapes of Argania spinosa of the 
Tindouf region as a function to the different shape of the stone (oval, ovoid 
and spherical).
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thin) oval shape. The stones of both groups have 
reduced number of carpels and a low germination 
capacity. Germination capacity of oval (elongated) 
stones is the lowest (51.0 ± 0.9%) (Fig. 8). In contrast, 
trees in group B and C have the smallest stones (short 
and wide), are characterized by high number of carpels 
and high germination capacity of stones. The most 
significant germination capacity was obtained with 
98 ± 2,2 % spherical stones (Fig. 9). The germination 
capacity varies according to the shape and dimensions 
of Argan stones.

Discussion 

Our results showed a high morphological variability 
of the fruits and stones in the Argan tree population of 
Tindouf. In fact, significant differences were highlighted 

between trees for each morphological characters of 
fruits and stones and high correlations between traits. 

Different forms have been identified in mothers-
trees. The dimensions and forms of fruits and stones of 
Argan tree are the most discriminate characters in the 
differentiation of Argan tree genotypes (Ait Aabd et al., 
2010; Metougui et al., 2017). Five fruit shapes (oval, 
ovoid, rounded, spherical and very spherical) and three 
stone shapes (oval, ovoid and spherical) was identified. 
The morphometric variation of seeds and fruits was 
observed in other species such as Picea glauca (Carles 
et al., 2009), Prunus nepaulensis (Shankar & Synrem, 
2012); Balanites aegyptiaca (Abdoulaye  et al., 2016). 

The variability of fruit and stone shapes observed 
in most of the Morocco Argan tree populations is also 
found in the population of Tindouf, except for the 
narrowly ellipsoidal shape of the fruit with an average 
ratio of 0.5 (Bani-Aameur, 2004).

Figure 8. Germination capacity of stones of Argania spinosa of the Tindouf 
region as a function to the different shape of the stone (oval, ovoid and 
spherical).

Table 3. Correlation matrix between the morpho-physiological parameters of fruits and stones Argania spinosa of 
the region of Tindouf. r = 0.35 for α  < 0.05 (*) ; r = 0.45 for α < 0.01 (**) ; r = 0.62 for α < 0.001 (***).
      FL       FWi FR FWe  SL SWi SR SWe CN GC
FL 1,00
FWi 0,30 1,00         
FR - 0,75 *** 0,40** 1,00        
FWe 0,85 *** 0,09 - 0,77 *** 1,00       
SL 0,64 *** - 0,18 - 0,74*** 0,66 1,00      
SWi 0,03 0,39** 0,27 -0,09 0,08 1,00     
SR -0,50 0,38 * 0,77*** - 0,60 - 0,75** 0,59** 1,00    
SWe 0,04 -0,11 - 0,12 0,03 -0,07 -0,02 0,02 1,00   
CN - 0,43 0,41 * 0,74*** - 0,54 ** - 0,66*** 0,46 ** 0,86*** -0,05 1,00
GC -0,45 0,51** 0,78*** - 0,48** - 0,60 *** 0,53** 0,83*** 0,01 0,73*** 1,00
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The Argan stones of the Moroccan populations are 
composed of 1 to 5 carpels (Bellefontaine et al., 2011), 
while the Tindouf population has a maximum of 4 
carpels.

In the studied population, fruit and stone shapes 
tend to be rounded, very spherical and spherical; the 
oval shape is the least frequent. Whereas, in most of 
the Moroccan populations, the oval form is the most 
frequent and spherical and very spherical forms are 
the less frequent (Bani-Aameur et al., 1999). The 
phenotypical characterization of the Argan tree fruits 
and stones in the Tindouf region allowed us to suggest 
that this population; located at the extreme limit of 
North Africa adapted to a Saharan climate; can be di-
fferent from the Argan tree populations of Morocco. 

Fruit and stone traits have a high degree of heri-
tability (an indicator of transmission of a character) 
(Ait Aabd  et al., 2010, Sharma & Kumar, 2013) which 
confirms the diversity of fruit and stone characteristics 
of the Argan tree in populations of Morocco (Metougui  
et al., 2017; Ait Aabd  et al., 2010).  

Our results also showed that the germination 
capacity variability of Argan stones is correlated with 
the stone size and shape. The principal component 

analysis showed that trees with small and spherical 
stones have a better germination capacity (98%) than 
trees with elongated (oval) stones (51%). In the same 
way, the small-sized and low weight seeds of some 
tropical species have a high germination rate and are 
faster germinate than large seeds (Souza & Fagundes, 
2014). In fact, the size of the seeds is considered a 
key factor in the germination and development of 
some species such as Copeifera langsdorffi (Souza & 
Fagundes, 2014). Unlike in other species as Cedrus 
atlantica, the germination capacity of the seeds 
is weight-independent (Krouchi, 1995; Aidrous, 
2007). The Argan stones are characterized by a thick 
integument that slows the water imbibition processes 
(Berka, 2005). The size of the stones is directly related 
to this thickness and inversely to the water absorption 
(Beninger et al., 1998). The increase in the seeds size 
decreases the water absorption capacity and slows 
the germination process (Fowler & Bianchetti, 2000). 
Thus, the smallest seeds have a thinner layer and a 
higher water imbibition capacity (Dolan, 1984). 

The significant difference in the germination capacity 
of the different Argan tree genotypes in the Tindouf 
region was also observed in the Argan tree populations                             

Figure 9. Principal Component Analysis for the 10 selected variables of fruits and stones. 
Projection of trees on the two main axis (Cumulate variability 69.90%) are shown. Circles 
in different colors show 4 homogeneous groups of Argania spinosa trees according to 
selected variables (Table 1 and Table 2).
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in Morocco (Zahidi & Bani Aameur, 1997). The mother 
tree factor has a significant effect on the germination 
capacity. There is considerable diversity in genotype 
responses, emphasizing the importance of the mother 
tree (seeds source) to use for a successful Argan tree 
production (Bani Aameur & Alouani, 1999). 

The high genetic control of germination is su-
pported by its high heritability (Davidson et al., 1996). 
Many authors have used heritability to show that 
ger mination parameters are under genetic control (El 
Kassaby et al., 1993; Davidson et al., 1996; Singh & 
Sofi, 2011).

However, the variability in the morphological cha-
racteristics of the Argan tree fruits and stones between 
harvest years was insignificant. The Tindouf region 
is characterized by a Saharan climate with extended 
drought periods. The three years of fruit harvest were 
dry (no change in the climatic conditions). Similarly, 
Bani-Aameur & Ferradous, 2001, showed in the 
Argan tree that inter-tree variation is more important 
than inter-year variation.

Conclusion

Our results revealed the significant variability of the 
morphological characters of fruits and stones of Argan 
between different mother-trees from the Algerian po-
pulation. The forms of fruits and stones of the Argan 
tree were similar to those of the Moroccan population 
except for a higher frequency of the spherical forms. 
The variation of the germination capacity between 
mother trees was related to morphological types of 
the stones, with small spherical stones showing higher 
germination. These results allow the selection of 
mother-trees (seed source) suitable for germination to 
improve the production of nursery plants, successful 
regeneration programs and ensure the development 
and preservation of this rare and endangered species. 
In addition, the morphological diversity evaluation pro-
vides relevant information to be added in the future 
to molecular diversity studies for the conservation of 
genetic resources at the distribution limit of the Argan 
tree.
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SUMMARY.— A contribution to the study of the germination and conservation of Argania spinosa (L.) Skeels 
seeds in Tindouf area (Algeria).— Argan seeds easily lose their germination capacity during storage. The fragility 

of these seeds is probably due to their content of oil of which oxidation products are toxic to the embryo. This 

study aims at testing germinal capacity and understanding the biochemical changes causing its loss during storage 
of Argan seeds coming from the natural population of the Tindouf region (Algeria). The evolution of the fatty acid 

content and the accumulation of malondialdehyde during seeds storage at ambient conditions and low temperature 

(+4°C) was followed. The overall results showed a high germination rate (92%) of freshly harvested seeds as well 
as a significant loss of germination capacity after three years of seeds stored whatever the storage conditions are. 

This loss of germinal capacity is strongly related to a decrease in polyunsaturated fatty acid content and to a 

significant accumulation of malondialdehyde. However when seeds were stored in cold conditions (+4°C) the loss 
of germinal capacity and the accumulation of malondialdehyde were less than for seeds stored under ambient 

conditions. Cold would therefore limit the loss of germinal capacity by reducing the lipid peroxidation of Argan 
seed reserves. 

Résumé.— Les graines d’Arganier perdent rapidement leur faculté germinative lors de la conservation. La 

fragilité des graines est probablement due à leur richesse en huile dont les produits d’oxydation seraient toxiques 
pour l’embryon. L'objectif de la présente étude est de tester la capacité germinative des graines et à comprendre les 

changements biochimiques provoquant sa perte lors de la conservation de graines. Les graines étudiées 

provenaient du peuplement naturel de la région de Tindouf (Algérie). L’évolution de la faculté germinative, de la 

teneur en acides gras et en malondialdehyde a été suivie durant la conservation des graines dans des conditions 

ambiantes et à basse température. Les résultats ont révélé que les graines fraîchement récoltées présentent un taux 
de germination élevé (92 %). Après trois ans de conservation, une perte significative de la capacité de germination 

a été observée. Cette perte est fortement corrélée à une diminution de la teneur en acide gras polyinsaturées et à 

une importante accumulation en malondialdéhyde. Par contre, les graines d’Arganier stockées à basses 
températures (4°C) présentent des baisses du pouvoir germinatif plus faibles et une accumulation du 

malondialdéhyde moins importante que les graines stockées dans des conditions ambiantes. Le froid permet de 

limiter la peroxydation des lipides ainsi que la perte de la faculté germinative et la détérioration des graines 
d’Arganier. 

__________________________________________________  

L’Arganier, Argania spinosa (L.) Skeels, appartient à la famille tropicale des Sapotaceae. 

Parmi les principales espèces forestières endémiques, il est l’essence la plus originale d’Afrique du 

Nord. Son intérêt biologique et écologique tient à son adaptation remarquable à des conditions 

climatiques très contraignantes (M’Hirit et al., 1998). Par ailleurs, cette espèce constitue un 

exemple unique d’espèce ligneuse fruitière à usages multiples (production d’huile de qualité, 

fourrage, combustible) (M’Hirit et al., 1998). 

En Algérie, l’Arganier est essentiellement localisé dans le Sud-Ouest algérien, dans la région 

de Tindouf, où il forme un peuplement original (Baumer & Zeraia, 1999). Cette région est 

caractérisée par un climat saharien (Q2 = 0.44) à variante tempérée et une période sèche s’étale sur 

toute l’année (Kechaïri, 2009 ; Kechebar, 2016). 
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L’Arganier est localement menacé de disparition. Divers facteurs dont l’action anthropique et 

les conditions très contraignantes du milieu sont à l’origine de l’absence de sa régénération 

naturelle (Berka et al, 2011 ; Kechaïri & Abdoun; 2013)  

De plus, les graines d’Arganier perdent leurs facultés germinatives durant le stockage (Zahidi 

& Bani-Aameur, 1997 ; Bani-Aameur & Alouani, 1999 ; Alouani & Bani-Aameur, 2004 ; 

Ferradous et al., 2015). Les difficultés de germination des graines peuvent être attribuées à la perte 

de la viabilité durant le stockage (Ferradous et al., 2017). La viabilité des semences d’Arganier est 

en effet l’un des facteurs limitant la production des plants en pépinière (Allouani & Bani-Aameur, 

2014). 

Cependant, les graines fraîchement récoltées présentent des taux de germination élevés. Un 

pré-trempage d’eau tiède est en effet suffisant pour lever l’inhibition tégumentaire (tégument dur) 

et obtenir une bonne germination à condition que les graines d’Arganier soient de récolte récente 

(Nouaim et al., 1991 ; Chaussod & Nouaim, 1994 ; El Mazzoudi & Errafia, 1977 ; Berka & 

Harfouche, 2001). 

Les graines oléagineuses sont classées parmi les semences microbiotiques (Harrington, 1972) 

dont la longévité est faible à cause de leur richesse en produits lipidiques. 

La graine d’Arganier est une graine de type oléagineux ; son amande est très riche en huile. 

L’huile d’argan est de type oléique-linoléique très riche en acides gras insaturés (80 % du total des 

acides gras) (Charrouf & Guillaume, 1999). La conservation des graines oléagineuses dans des 

conditions défavorables (température et humidité de l’air élevées) provoque d’importantes 

détériorations physiologiques et biochimiques, dont la perte de la viabilité des graines et de la 

faculté germinative (Al-Yahya, 1995 ; Depaula et al., 1996 ; Beratlief & lliescu, 1997). Certaines 

réactions biochimiques conduisant à la dégradation des lipides dans les graines se produisent 

spontanément pendant le stockage des semences (St Angelo & Ory, 1983). Les espèces riches en 

lipides totaux, et en particulier en acides gras polyinsaturés (acides linoléique et linolénique), sont 

plus exposées à un risque d’auto-oxydation (Priestley, 1986 ; Wagner et al., 2014). Le 

malondialdéhyde (MDA) est un des produits nocifs libérés lors la peroxydation des lipides. Une 

accumulation progressive du MDA se produit lors d’un stockage prolongé des semences (Reuseau 

& Cavalie, 1995 ; Ferguson et al., 1990). Ces produits d’oxydation seront toxiques à l’embryon. 

Afin de comprendre les mécanismes biochimiques provoquant la perte de la faculté 

germinative des graines d’Arganier lors de la conservation, nous nous proposons de suivre 

simultanément l’évolution de la faculté germinative, de la teneur en acides gras et en 

malondialdéhyde des graines stockées dans des conditions ambiantes et à basses températures. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

MATÉRIEL  

Les noyaux d’Arganier sont caractérisés par des téguments très durs renfermant généralement une à trois graines 

(amandes) soudées entre elles. 
Les graines utilisées ont été récoltées à partir du peuplement naturel d’Arganier dans la zone de Touref Bouâam 

(Tindouf). Cette zone est située au nord-ouest de la ville de Tindouf (28°45' N longitude, 8°40’W latitude et 530 m 

d’altitude). 

STOCKAGE DES GRAINES 

Les graines sont séparées en deux lots : les graines du premier lot ont été stockées dans des conditions ambiantes et 

celles du deuxième lot ont été stockées en chambre froide à 4°C. 

ESSAIS DE GERMINATION 

Des essais de germination ont été réalisés sur des graines fraîchement récoltées et des graines stockées pendant 6 

mois, 1 an, 2 ans et 3 ans au froid et à température ambiante. Pour chaque modalité, quatre répétitions de 50 graines ont été 
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utilisées. Les graines ont été désinfectées dans de l’eau javellisée pendant 10 min, avant d’être abondamment rincées à 

l’eau courante puis à l’eau distillée. Après 24 heures de trempage dans de l’eau tiède, les graines ont été mises à germer 
dans de la vermiculite. La germination a eu lieu à l’étuve à 28°C (Berka & Harfouche 2001). L’arrosage a été régulièrement 

fait à l’eau distillée. La germination a été suivie pendant 45 jours. Le pourcentage de germination a été calculé tous les 

jours. 
La capacité de germination correspond au pourcentage de germination maximal. 

Le temps moyen de germination (TMG) est calculé par la manière suivante : TMG = Ʃ niti/N où ni est le nombre de 

graines germées au temps ti (i allant de 1 à 9) et N le nombre de graines germées à la fin de l’essai. 

ANALYSES BIOCHIMIQUES 

Dosage des lipides totaux  

L’extraction des lipides a été réalisée sur les amandes selon la méthode de Bligh & Dyer (1959) ; les acides gras 

totaux sont méthylés en présence d’un témoin interne, l’acide heptadécanoïque, selon la méthode de Metcalfe et al. (1966), 

puis sont séparés et analysés par chromatographie en phase gazeuse (CPG). La quantité moyenne des acides gras totaux a 
été mesurée sur trois répétitions et exprimée en pourcentage. 

Dosage du malondialdéhyde (MDA) 

L’extraction et le dosage du malondialdéhyde sur les amandes ont été réalisés selon la méthode de Heath & Parker 
(1968). La teneur moyenne de MDA mesurée sur quatre répétitions est exprimée en nmoles/g d’amandes. 

ANALYSES STATISTIQUES 

Les résultats obtenus ont été interprétés statistiquement au moyen de l’analyse de la variance (ANOVA), en utilisant le 

logiciel Statistica. L’homogénéité des données a été vérifiée. 

RÉSULTATS 

EFFET DE LA CONSERVATION SUR LE POURCENTAGE DE GERMINATION  

Le pourcentage de germination des graines fraîchement récoltées augmente rapidement, pour 

atteindre 92 % après 21 jours de germination, puis se stabilise (Fig. 1). La germination des graines 

stockées dans des conditions ambiantes diminue de manière significative (*** p < 0,001) en 

fonction de la durée de stockage. En effet, les capacités de germination des graines sont d’autant 

plus faibles et les temps moyens de germination d’autant plus importants que la durée de stockage 

est plus longue (Tab. I). La capacité de germination des graines stockées pendant 1, 2 et 3 ans sont 

respectivement de 55, 28 et 12 %, avec des temps moyens de germination de 14,50, 17,20 et 20,25 

jours. 
 

TABLEAU I 

Capacité et temps moyen de germination des graines d’Arganier stockées en condition ambiante après différentes durées 

de stockage 

 
Période de conservation Capacité de germination (%) Temps moyen de germination (jours) 

Graines fraîches 92 ± 2,11 7,97 ± 1,20 

6 mois 72 ± 1,43 10,27 ± 1,15 

1 an 55 ± 0,94 14,50 ± 1,25 

2 ans 28 ± 0,82 17,20 ± 1,22 

3 ans 12 ± 0,10 20,25 ± 1,15 

Chaque valeur représente la moyenne de quatre répétitions 

 

La capacité de germination des graines stockées à basse température (4°C) est plus importante 

que celle des graines stockées dans des conditions ambiantes, quelle que soit la durée de stockage 

(Tab. II). En effet, la capacité de germination des graines stockées au froid pendant 6 mois est de 

78 %, tandis que celle des graines stockées dans des conditions ambiantes est de 72 %. 
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Après 3 ans de stockage, la capacité de germination des graines diminue significativement, 

mais elle est plus importante pour les graines stockées au froid (20 %), que celle des graines 

stockées dans des conditions ambiantes (12 %). L’analyse de variance montre des différences 

hautement significatives entre les deux types de conservation (Tab. II). Les temps moyens de 

germination des graines stockées dans des conditions ambiantes sont plus importants que ceux des 

graines stockées au froid (Fig. 2). 
 

 

Figure 1.— Évolution du pourcentage de germination en fonction du temps. 

Graines fraîches (□), après 6 mois (■), 1 an (▲), 2 ans (♦) et 3 ans (▬) de stockage dans des conditions ambiantes (chaque 
point représente la moyenne de quatre répétitions de 50 graines). 

 

 

 

Figure 2.— Évolution des temps moyens de germination des graines d’Arganier en fonction de la durée de stockage. 
Stockage dans des conditions ambiantes (▲), Stockage à 4°C (■). Chaque point représente la moyenne de quatre 

répétitions. 

 
 



313 

TABLEAU II 

Capacité de germination des graines d’Arganier après différentes périodes de stockage dans des conditions ambiantes et à 

basse température (4°C) 

 
 

Période de conservation Conservation au froid (4°C) 
Conservation dans des condition 

ambiantes 

ANOVA 

facteur conditions de 

conservation 

Graines fraîchement récoltées 92   ± 2,10  %  92   ± 2,11% Ns 

6 mois 78   ± 0,83  %  72   ± 1,43 % ** 

1 an 60   ± 1,84% 55   ± 0,94% ** 

2 ans 34 ± 1,42% 28   ± 0,82  %  *** 

3 ans 20   ± 1,63  %  12   ± 0,10% *** 

ANOVA 

Facteur temps 
*** ***  

Chaque valeur représente la moyenne de quatre répétitions de 50 graines : *** p < 0,001, ** p < 0,01, n.s. non significatif. 

EFFET DE LA CONSERVATION DES GRAINES SUR LA COMPOSITION DES ACIDES GRAS. 

Les principaux acides gras constitutifs des lipides de l’amande d’Arganier sont les acides 

palmitique, stéarique, oléique, linoléique et linolénique (Tab. III). La composition en acides gras 

de l’huile d’argan est caractérisée par une présence importante des acides gras insaturés. Les 

acides oléique et linoléique représentent 80 % du total des acides gras des lipides totaux. 

Aucun changement significatif du taux de lipides totaux des graines d’Arganier n’est observé 

après trois années de conservation. Celui des acides gras saturés (stéarique et palmitique) et mono-

insaturés (oléique) n’évolue pas pendant les trois années de conservation pour les deux types de 

traitements ; aucune différence significative n’est signalée au seuil de 5 %. Par contre, la 

diminution est très significative pour les acides gras poly-insaturés (acides linoléique et 

linolénique), en particulier chez les graines conservées dans les conditions ambiantes. Des 

différences très significatives (p < 0,0001) ont été notées entre les deux types de conservation. La 

teneur de l’acide linoléique diminue de 50 % après trois ans pour les graines conservées au froid et 

de 65 % pour les graines conservées dans les conditions ambiantes.  
 

TABLEAU III 

Variation de la teneur des lipides totaux et composition en acides gras des graines d’Arganier stockées dans des conditions 

ambiantes et à basse température (4°C) 
 

 

Chaque valeur représente la moyenne de trois répétitions. *** p < 0,001,** p < 0,01 , * p < 0,05 et n.s., non significatif. 

 

EFFET DE LA CONSERVATION SUR LA TENEUR DU MALONDIALDÉHYDE 

Le malondialdéhyde est un indicateur de la peroxydation des lipides. Une accumulation 

hautement significative du taux de MDA est observée au cours de la conservation en conditions 

 

Conservation dans des conditions ambiantes Conservation des grains au foid (4°C) 

ANOVA 

Facteur conditions de 

conservation 

1 an 2 ans 3 ans 
ANOVA 

Facteur temps 
1 an 2 ans 3 ans 

ANOVA 

Facteur temps 
 

Acide stéarique 6,27 ± 0,09 6,19 ± 0,03 5,60 ± 0,12 ns 5,82 ± 0,12 5,83  ± 0,18 5,82 ± 0,15 ns ns 

Acide palmitique 14,16 ± 0,33 13,29 ± 0,27 12,87 ± 0,14 ns 14,45 ± 0,26 14,08 ± 0,14 13,79 ± 0,19 ns ns 

Acide oléique 48,61 ± 0,87 48,21 ± 0,30 46,06 ± 0,50 ns 48,56 ± 0,70 48,27 ± 0,70 47,97 ± 0,20 ns ns 

Acide linoléique 31,98 ± 0,44 30,58 ± 0,02 28,5 ± 0,43 *** 32,31 ± 0,09 31,29 ± 0,25 29,01 ± 0,11 ** *** 

Acide linolénique 1,07 ± 0,02 0,51  ± 0,08 0,363 ± 0,05 ** 1,06 ± 0,02 0,85 ± 0,11 0,50 ± 0,13 * ** 

Lipides totaux 18.75 ± 0,34 18.12 ± 0,95 18.05 ± 0,73 ns 18.93 ±0,63 18.05 ± 0,67 18.70 ± 0,36 ns ns 
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ambiantes (Fig. 3). Elle est significativement plus importante que celle des graines conservées au 

froid (p < 0,001). Après trois années de conservation, la concentration en MDA atteint 

respectivement 11,68 nmoles.g-1 d’amande pour les graines conservées en conditions ambiantes et 

3,69 nmoles.g-1 d’amande pour les graines conservées au froid. 

La capacité de germination est d’autant plus faible que le taux de malondialdéhyde est plus 

important quelle que soit la durée de conservation. Cependant, elle est plus faible pour les graines 

conservées en condition ambiante que pour les graines stockées au froid (Fig. 4). 

 

 

Figure 3.— Accumulation du malondialdéhyde dans les graines d’Arganier au cours du stockage. 

F : stockage au froid (4°C). A : conditions ambiantes. Chaque valeur représente la moyenne de quatre répétitions. Les 
différentes lettres indiquent les différences significatives (p < 0,001). 

 

 
 

 

Figure 4.— Influence de la conservation sur la capacité de germination (gris) et l’accumulation du malondialdéhyde (noir) 
des graines d’arganier (A : stockage des graines dans des conditions ambiantes, F : stockage des graines au froid (4°C). 

DISCUSSION 

Nos résultats ont montré que la diminution du pourcentage de germination des graines 

d’Arganier est fortement liée (r = 0.92) à la durée du stockage et aux conditions de conservation 

(température). En effet, la perte de la faculté germinative est d’autant plus importante que la durée 

du stockage est plus grande (Zahidi & Bani-Aameur, 1997 ; Bani-Aameur & Alouani, 1999 ; 

Alouani & Bani-Aameur, 2004, 2014 ; Ferradous et al., 2015), et elle est plus accentuée pour les 

semences stockées dans des conditions ambiante qu’au froid (Alouani & Bani-Aameur, 2004, 

2014). 
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Les graines d’Arganier perdent leur viabilité durant le stockage (Ferradous et al., 2017). Les 

conditions défavorables de stockage des semences sont donc susceptibles d’accélérer le processus 

de détérioration des graines ainsi que la perte de leur faculté germinative et de leur viabilité 

(Burris, 1980 ; Tewari & Gupta, 1981 ; Al-Yahya, 1995 ; Depaula et al., 1996 ; Beratlief & lliescu, 

1997 ; Sanogo et al., 2013). Cette perte de la faculté germinative a été généralement associée à des 

changements biochimiques chez les graines oléagineuses lors de la conservation, en particulier à la 

peroxydation des lipides (Aibara et al., 1986 ; Takano, 1993 ; Zhang et al., 2007) et à 

l’accumulation de produits de dégradation tels que le malondialdéhyde (Li et al., 2007 ; Wagner et 

al., 2014).  

Tous les acides gras n’ont pas la même sensibilité vis-à-vis de la peroxydation (Wilson & 

McDonald, 1986). Le degré de dégradation est nettement influencé par le degré d’insaturation des 

acides gras (Prestley, 1986) ; par exemple, chez certaines variétés de tournesol, l’acide linoléique 

subit une forte dégradation durant le stockage des graines âgées (Balesevic-Tubic et al., 2007) et 

chez le maïs, le tournesol et le coton, l’augmentation de la teneur en malondialdéhyde est 

fortement corrélée à une baisse de la germination des graines stockées (Bailly et al., 1998 ; Geol & 

Sheoran, 2003 ; Li et al., 2007 ; Wagner et al., 2014). 

Chez l’Arganier, une importante diminution de la teneur des acides gras poly-insaturés est 

observée, ainsi qu’une augmentation concomitante du MDA, en particulier chez les graines 

conservées à températures ambiantes. 

Nos données montrent aussi que les graines d’Arganier stockées au froid présentent un 

meilleur taux de germination et un plus faible taux de MDA. Ce résultat confirme ce qui est 

observé chez le tournesol, où le plus faible taux de MDA a été obtenu pour des graines conservées 

au froid (Balesevic-Tubic et al., 2005). Les basses températures limiteraient la peroxydation des 

lipides et réduiraient la perte de la faculté germinative, comme cela a été montré au niveau de 

graines de quelques espèces oléagineuses tels que le colza, le soja et le tournesol (Simic et al., 

2006). 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus montrent que les graines fraîchement récoltées présentent un 

pourcentage de germination important, qui chute rapidement avec le temps. Ils révèlent également 

que la perte de la faculté germinative des graines d’Arganier est fortement liée à la peroxydation 

des acides gras poly-insaturés et à l’accumulation importante de malondialdéhyde. Le stockage des 

graines au froid réduit la peroxydation des acides gras, ainsi que la perte de la faculté germinative 

des graines. Il serait important de déterminer les conditions optimales de conservation 

(température et humidité) des graines, afin d’améliorer la production des plants en pépinière, qui 

est indispensable pour assurer la survie à long terme de l’Arganier en Algérie.  
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Summary 

The argan tree, Argania spinosa (L) Skeels is an endemic species of southwestern Algeria (Tindouf 
region). The aim of our work is knowledge of the characteristics biological and physiological of this 

rare and endangered. The results showed that seeds stored under ambient conditions have a lower 

germination capacity than seeds stored at low temperatures. Germination is strongly correlated with a 
decrease in polyunsaturated fatty acid content and a significant accumulation of malondialdehyde. For 

against, seeds argan stored at low temperatures exhibit decreases in lower germination and accumulation 

of lower malondialdehyde. Cold therefore limits the peroxidation of lipids as well as the loss of 

germination and the deterioration of argan seeds. The morpho-metric study revealed a great variability 
of the morphological characters of the fruits and the between the mother-trees of arganier. Five forms 

of fruit (oval, ovoid, rounded, spherical and very spherical) and three different forms of stones (oval, 

ovoid and spherical) have been identified. A strong correlation between the germination capacity and 
the shape of the stones. Spherical and small stones have better germination than larger and elongated 

(oval) stones. The multivariate analysis of the morphological parameters of growths and leaves of 

juvenile plants allowed to individualize two groups that are more developed (vigorous) in height and in 

diameter, very branched, very spiny; they have very small leaves with a high stomatal density. Those of 
the trees of the other two groups are less developed, very little branched, less spiny and they have large 

leaves with a low stomatal density. The descendants of the argan tree genotypes have the ability to 

actively accumulate solutes, probably to maintain cell turgor during an edaphic water stress. Stomatic 
regulation is partial; following severe dehydration of the soil, the plants keep their stomata open longer. 

Seedlings from argan forms oval and spherical fruits have a greater capacity for osmotic adjustment and 

better regulation of stomata that plant from other forms of fruit. All the results show that the progeny of 
argan trees present a strategy characteristic of species tolerant to water drought edaphic. These first data, 

based on morphological, physiological and adaptive criteria, allowed to identify the elite trees (source 

of seeds) producing good quality material (vigorous and resistant to water deficit) for the regeneration 

and development of this population located at the distribution limit of the argan tree that could be an 
interesting genetic pool for germplasm conservation. 

Keywords: Argania spinosa, conservation, germination, morphological variability ,water stress, 
resistance mechanisms, progeny. 

 الخالصة 

 المظهرية الخصائص معرفة هو عملنا من . والهدفتندوف منطقة الجزائر غرب جنوب في المستوطنة األنواع من هياالرغان شجرة 
باالنقراض والمهددة النادرة هذه من( ةوالبيو كيميائي والفسيولوجية المورفولوجية)  

درجة  ظروف ذاتقي الظروف العادية تتميز بقدرة انتاش منخفضة مقارنة مع البذور المخزنة قي  ةالبذور المخزن أن النتائج أظهرت

المشبعة  غير المتعددة الدهنية األحماض المنخفضة لمحتوى   االنتاش والنسبةشديدة بين عملية  عالقة ارتباط وطيئة. هناكحرارة 

من ديالديهايد. وتراكم معتبر منخفضة نسبة عملية انتاش  حرارة درجات المخزنة فياألرغان  اظهرت بذور من ذلك،النقيض  على  

خسارة بذور شجرة  ويسبب فياالنتاش  كذلك علىيحد البرد اذن من عملية اكسدة اللبيدات ويؤثر  .من ديالديهايد أقل موتراك أدني
 تم. األم لالرغان األشجار وبين للفاكهة المورفولوجياالمواصفات  في كبير تباين المترية عن المورفولوجية الدراسة كشفت االرغان.

 للنواة )بيضاوية، مختلفة أشكال وثالثة( للغاية كروية كروية، مستديرة، مستديرة، بيضاوية بيضاوية،) الفاكهة من أشكال خمسة تحديد

 من أكثر قدرة إنتاش لها والصغيرة الكروية األنوية. النواة وشكل اإلنتاش قدرة بين قوية هناك عالقة .كروية( مستديرة،بيضاوية 
.والبيضاوية الكبيرة األنوية  الشابة الحديثة مكننا من تحديد النباتات وألوراق المورفولوجية للنمو للمعايير المتغيرات متعدد التحليل  

 ذات صغيرة أوراق جد لديهم للغاية؛ شائكين للغاية، متفرعين والقطر، الطول في( قوي ا) تطورا   أكثر وهما االفراد،مجموعتين من 

 في منخفضة كثافة ذات كبيرة أوراق ولها شوكي ا، وأقل تطورا ، أقل بانها األخيرتينالمجموعتين  رتتميز أشجا. الثغور في عالية كثافة

 خاليا منتبجة أثناء على اجل الحفاظوربما من  المحاليل، تراكم فعالة على قدرة االرغان لديهالشجرة  الوراثية األنماط نسل  الثغور.
 من الشتالت. أطول لفترة مفتوحة ورهاثغ النباتات تبقي للتربة، الشديد الجفاف بعد. الثغري فهو جزئي المائي للتربة اما التنظيم اإلجهاد

 ذات أشكال النباتات من للثغور أفضل وتنظيم االسموزي التكيف على أكبر قدرة لديها والكروية البيضاوية االرغان ذات الفاكهة شجر
المائي الترابي. الجفاف تتحمل التي لألنواع مميزة سمة لها األرغان أشجار ذرية أن إلى النتائج جميع تشير. الفاكهة من أخرى  

( البذور مصدر) النخبة أشجار لتحديد والتكيفية، والفسيولوجية المورفولوجية المعايير على بناء   األولى، البيانات هذه استخدام يتم

 وتطوير هذهمن اجل تجديد  المائي للجفافومقاومة وراثية ذو نوعية جيدة قوية  مجموعة أن تنتج األرغان التي يمكن لشجرة
الوراثية. االرغان التي يمكن ان تشكل تجمع وراثي مهم للحفاظ على المادة ألشجارالمجموعة المحددة      

.المقاومة، ذرية ، آلياتالمائي المظهري، اإلجهاد واإلنبات، التباين البذور االرغان، تخزينشجرة  المفتاحية: الكلمات    
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