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L’INSTITUT DE L’OLIVIER 2013
 
Le présent rapport relate les principales 
activités de recherche et de 
développement réalisées au cours de 
l’année 2013 par l’Institut de l’Olivier. 
Cette année est la troisième par rapport à 
la nouvelle organisation des activités de 
recherche dans le cadre du contrat 
programme établi avec le ministère de 
l’enseignement supérieur pour la période 
2011-2014. Cette nouvelle structure nous 
a permis d’actualiser nos objectifs 
stratégiques de recherche et de renforcer 
la mission de l’institution par la mise en 
place de deux Laboratoires de Recherche 
qui ont à leur charge la réalisation 
d’activités de recherche de haut niveau 
pour le secteur. Les deux laboratoires 
créés s’intéressent respectivement à 
"l’amélioration de la productivité de l’olivier 
et de la qualité du produit" et  à 
"l’amélioration et protection des 
ressources génétiques de l’olivier". 
 
Par ailleurs,  d’autres activités de 
recherche sont réalisées en dehors de ces 
deux struct                                                                   
ures et concernent l’équipe de technologie 
et qualité, les travaux sur l’arboriculture 
fruitière ainsi que certaines actions 
menées dans le cadre de projets de 
coopération bilatérale et multilatérale, des 
conventions avec les établissements de 
recherche et d’enseignement supérieur, 
les Commissariats Régionaux de 
Développement Agricole (CRDA), les 
structures organisées et les privés…etc. 
 
En plus des actions de recherches et 
d’encadrement   scientifique,   l’Institut   de 
l’Olivier contribue pleinement à travers 
l’Unité Spécialisé de Valorisation des 
Acquis de la Recherche et du Transfert de 
la Technologie ainsi que ces différentes 
Unités Spécialisées situées à Tunis, 
Sousse et Zarzis, au développement et 
joue un rôle direct dans la réalisation des 
objectifs nationaux. Ainsi, une participation 
active des chercheurs de l’institution a été 
notée à différents niveaux :  
 
 

 
- Contribution aux commissions nationales 
de la recherche agronomique, de 
développement agricole et de la protection 
phytosanitaire ainsi qu’aux comités 
régionaux de suivi de la campagne 
oléicole. 
 
- Tenue de journées de formation au profit 
des techniciens et agriculteurs sur les 
techniques de conduite des oliveraies et 
de journées de sensibilisation à la 
production d’huile de qualité et de l’huile 
biologique et la participation continue aux 
visites de contrôle des unités de trituration 
des olives. 
 
- Assistance directe aux oléiculteurs, 
oléifacteurs, arboriculteurs et pépiniéristes 
et  rend des prestations et services tels 
que les diagnostics de situations 
particulières, les analyses d’eau, du sol et 
du végetal et celles d’huiles et de grignons 
au profit des producteurs et exportateurs. 
 
- La valorisation des acquis de recherche 
à travers l’encouragement de nouveaux 
promoteurs dans le cadre de la pépinière 
d’entreprise à "l’excellence agricole" 
 
Toutefois, les activités de l’année 2013 a 
été marquée par quelques difficultés pour 
la conduite des activités de terrains 
(recherche et développement)  vu les 
pannes de véhicules assez fréquentes 
enregistrées dues à l’état médiocre du 
matériel roulant de l’Institut.  
 
Notons en fin qu’une  coopération et 
collaboration active de nos chercheurs  
avec des équipes de recherche  nationale 
et internationale et des structures de 
développement locales  a permis  de 
surmonter certaines difficultés dans la 
réalisation de certains travaux en charge. 
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I. MOYENS HUMAINS 

US: Unité spécialisée  
 
 

Le personnel de l’IO est constitué de    
117 agents affectés  au siège à Sfax et 
aux unités spécialisées à Tunis, Sousse et 
Zarzis. 
 
L’année 2013 a connu la promotion de 05 
agents au grade de techniciens en chef et 
le recrutement de trois ingénieurs 
principaux, un technicien et un 
administrateur 

 
 
Dans le cadre d’appui aux ressources 
humaines de l’Institut de l’Olivier, un plan 
de recrutement de chercheurs et de 
techniciens a été élaboré pour cette 
quinquennie (2010-2015) avec la 
programmation de nouvelles spécialités 
des chercheurs dans le but de 
développement de nouvelles actions de 
recherche. 

 
 
 

Catégorie  du 
personnel 

Grade Effectif Affectation 

 2011 2012 2013 Siège 
Sfax 

US  
Sousse 

US 
Tunis  

US 
Zarzis 

 Directeur de recherche 3 4 4 1 2 1 - 

 Maître de recherche 4 6 6 2 1 3 - 

 Chargé de recherche 11 11 11 7 2 2 - 

Scientifique Attaché de recherche 13 13 13 7 5 - 1 

et technique Assistant 1 1 1 1 - - - 

 Chef labo en chef 1 1 1 1 - - - 

 Ingénieur principal et  Ingénieur des travaux 6 6 6 5 1 - - 

 Technicien principal +Technicien 31 32 32 19 8 4 1 

 Technicien contractuel 5 5 5 5 - - - 

Total 1 73 75 79 48 19 10 2 

Administratif 

Administrateur conseiller  2 2 2    

Conservatrice  1 1 1    

Administrateur 2 1 1 - - - 1 

Bibliothécaire 1 - - - - - - 

Attaché d’administration  2 4 4 4 - - - 

Secrétaire d’administration 3 4 4 4 - - - 

Commis d’administration 3 1 1 1    

Total 2 14  12 13 12 - - 1 

Personnel  
ouvrier 

Ouvrier (Vaguemestre) 1 1 1 1 - - - 

Ouvrier (Conducteur auto) 5 5 5 4 - 1 - 

Ouvrier (Conducteur tracteur) 2 2 2 2 - - - 

Ouvrier (Laborantin) 9 13 13 9 - 2 1 

Ouvrière femme de ménage 1 1 1 1 - - - 

Ouvrier (gardien) 2 2 2 2 - - - 

Ouvrier (gardien contractuel) 1 - - -    

Ouvrier (conducteur contractuel) 2 - - - 1   

Laboratin contractuel 1 - - - -   

Ouvrier qualifié 2 1 1 1 - - - 

Total 3 26 26 25 20 1 3 1 

Tot. Gén (1+2+3) 113 114  117 80 20 13 4 
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II. MOYENS FINANCIERS 
 
Les crédits dépensés en 2013 selon les différentes sources de financement  : 
 

* Budget de fonctionnement (titre I) :  467 206.633 

* Budget d’équipement (titre II) :  190 000.000 

* Appui IRESA (fonctionnement + équipement)    :  111 127.640 (108 127.640 + 3000.000) 
* Appui Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique  

:  243 029.611 

 

- Laboratoire et unités 
   

. Laboratoire : Amélioration de la productivité de 
l’olivier et des arbres fruitiers 

: 8288.156 

. Unité : Ressources et amélioration génétiques de 
l’olivier, du pistachier et de l’amandier 

: 2 724.061 

. Unité : Technologie et qualité : 8 069.137 

. Laboratoire : Amélioration de la productivité de 
l’olivier et qualité du produit 

: 116 849.807 

. Laboratoire : Amélioration et protection des 
ressources  génétiques de l’olivier  

: 83 005.732 

. Valorisation des résultats de la recherche                 : 865.000 
 

- Projets de coopération bilatéraux 
  

. Espagnol : 16 466.744 

. Grec : 2 535.680 

. Portugal : 1 480.000 

. CMCU : 2 745.294 
  

* Conventions avec les organismes professionnels  :                                             15 202.230 
 . CRDA Bizerte : 1 757.811 
 . Regim Mâatoug : 3 511.179 
 . G.I.F. : 9 933.240 

 

- Coopération internationale  : 158 843.063  

 . Espagnole : 37 397.972 

 . Coréenne : 107 145.811  

 . Française : 6 490.000 

 . CFC/COI : 5 059.280 

 . COI : 2 750.000 
 

- Autres                                                                         
                                                 232.160 

 . Reliquats des projets achevés : 232.160 
  

                                       Total  : 1185 641.337     
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Les crédits dépensés en 2013 sont d’un 
montant total de 1185 641.D337 Les 
ressources proviennent essentiellement 
du budget de fonctionnement, 
d’équipement, l’appui IRESA et MESRS 
ainsi que les conventions avec les 
organismes professionnels et les projets 
de coopération internationale. 

Les crédits consommés en 2013 ont 
connu une augmentation de 9.69% par 
rapport à l’année 2012 dont le montant 
consommé est de 1 080 878.D772 (soit 
une différence de 104 762.D565) 
 

La contribution des différentes sources est 
indiquée ci-dessous : 
 

Libellés  Montant Contribution % 

. Budget de fonctionnement : 467 206.633 39 

. Budget d’équipement : 190 000.000 16 

. Appui IRESA (équipement + fonctionnement) : 111 127.640 9.6 

. Appui MERST : 243 029.611 21 

. Convention avec les organismes : 15 202.230 1.2 

. Coopération internationale : 158 843.063 13 

. Autres : 232.160 0.2 

Total : 1 185 641.337 100 
 
L’Institut de l’Olivier a intégré le processus 
de la Gestion Par Objectif par 
l’instauration d’une méthodologie 
rationnelle des dépenses et la prévision 
des recettes propres tout en comparant 
les résultats  obtenus avec les objectifs 
escomptés. 

A ce sujet, un état des crédits alloués et 
dépensés au cours des années        
(2014-2016) a été adressé à l’IRESA dans 
le Cadre des Dépenses à Moyen Terme 
(CDMT) lors de l’élaboration du budget de 
fonctionnement de l’Institut de l’Olivier 
pour l’année 2014. 
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INTODUCTION : PROBLEMATIQUE GENERALE, CADRE ET OBJECTIFS DE 
RECHERCHE 

 
Les activités du laboratoire d’Amélioration 
de la productivité de l’olivier et de la 
qualité du produit   sont traitées au niveau 
des  programmes et projets suivants :  
 
Programme I : Systèmes de production et 
durabilité socio – économique et 
environnementale 
 
Proje t 1: Impact des changements 
climatiques sur les secteurs oléicole et 
arboricole 
 
Projet  2 : Etude socio – économique et 
environnementale du secteur oléicole 
 
Programme II : Optimisation des 
techniques de production 
 
Projet 1 : Nutrition hydrique et minérale et 
rapport source - puits 
 
Projet 2 : Architecture et conduite de 
l’olivier 
 
Projet 3:  Systèmes d’extraction, qualité et 
voix de valorisation du produit 
 
L’objectif global des activités du 
laboratoire répondent  aussi bien aux 
objectifs productivistes et économiques 
qu’aux objectifs sociaux et 
environnementaux.  
 
En effet, dans une logique de durabilité, 
deux objectifs généraux ont été établits. 
D’une part, explorer l’impact des 
changements climatiques sur les secteurs 

oléicole et arboricole par l’appréciation du 
changement climatique, le développement 
d’indicateurs précoces et fiables du 
comportement végétal, et la proposition de 
stratégie de mitigation afin de garantir la 
durabilité de ces secteurs. D’’autre part, 
identifier les facteurs d’amélioration de la 
rentabilité du secteur oléicole dans ses 
trois maillons (production, transformation 
et commercialisation). Ceci, prenant en 
considération la durabilité des systèmes 
de production et la cohésion et 
l’intégration au niveau de ces trois 
maillons. 
 
Par ailleurs, l’optimisation des techniques 
de production du secteur oléicole pour 
l’obtention : d’une productivité maîtrisée, 
de qualité et valorisant les produits et les  
sous-produits générés doit passer par  
l’augmentation des rendements avec une 
utilisation réfléchie des ressources 
(conventionnelles ou non 
conventionnelles), l’adaptation de l’arbre à 
son milieu, la réduction de l’impact sur 
l’environnement, l’amélioration de la 
qualité et la valorisation des produits et 
des sous-produits. Ceci nécessite  le bon 
choix du matériel végétal en interaction 
avec le milieu, l’optimisation de l’utilisation 
des techniques  culturales en verger, 
l’optimisation des processus de 
transformation et la recherche des 
meilleures voies de valorisation des 
produits et des sous produits.  
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Programmes, projets et équipe de recherche-développ ement 

 
 
 
 
 

Programme de Recherche Responsable 
du programme Projets de recherches et chef projet 

 

Programme 1: Systèmes  de 
production et durabilité 
socio-économique et 
environnementale 
 
 

 

Dalenda Boujnah 
 

Projet 1: Impact des changements  climatiques sur le  
secteur oléicole 
 

Chef projet : Mohamed Ghrab 
 

Action 1 : Mécanisme de tolérance et réactions de stress 
en réponse aux changements climatiques en cours chez 
l’olivier. 
 

Action 2: identification de quelques indicateurs de 
changement climatique chez l’olivier dans le sud de la 
Tunisie et certaines mesures d'adaptation. 
 

Action 3:  Variabilité quantitative et qualitative de certains 
métabolites secondaires de variétés principales d’olivier 
(Olea europaea L.) en fonction des conditions climatiques 
et modes d’adaptation. 
 

Action 4: Proposition de stratégies de mitigation des 
changements climatiques 
 

Projet 2 : Etude socio-économique et environnementale  
du secteur oléicole 
 

Chef projet: Bechir Saii 
 

Action 1: Commercialisation et stratégies de 
développement du secteur oléicole en Tunisie. 
 

Action 2: Etude des facteurs d’amélioration de la rentabilité 
de la filière oléicole en Tunisie. 
 

Action 3: Etude de la durabilité des systèmes de production 
oléicoles. 

Programme 2: Optimisation 
des Techniques de 
Production  
 

Mohamed Braham Projet 1: Nutrition hydrique et minérale et rapport 
source-puits 
 

Chef projet: Chiraz Masmoudi 
 

Action 1: Nutrition hydrique 
 

Action 2: Nutrition minérale  

Projet 2: Morphogenèse, architecture et conduite de 
l’olivier 
 

Chef projet: Mouna Ayachi 
 

Action 1 : Variabilité de la biologie de l’olivier. 
 

Action 2 : Architecture de l’olivier et fructification. 
 

Action 3:  Réponse de l’arbre aux diverses technique. 
 

Projet 3: Qualité et valorisation des produits de l’ olivier 
 

Chef projet: Mohamed Ayadi 
 

Action 1: Systèmes d’extraction et Valorisation des sous 
produits. 
 

Action 2: Qualité produite et voix de valorisation. 
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Programme  1  

 

 Systèmes  de production et durabilité socio-
économique et environnementale  

 
 

Projet  1  : Impact des changements climatiques sur les secte urs oléicole  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Action 1:  Mécanisme de tolérance et 
réactions de stress en réponse aux 
changements climatiques en cours 
chez l’olivier .  
 
1. Problématique spécifique 
 
En raison des changements climatiques 
survenus en Tunisie affectant les régions 
semi-aride et aride, les productions 
d’olives et d’huile d’olives sont de plus en 
plus fluctuantes et en régression. Cette 
baisse des productions résulte à la fois de 
l’alternance physiologique de la 
production, accentuée par la sénescence 
affectant la plupart des oliveraies surtout 
dans les zones traditionnellement 
oléicoles et par la dominance de deux 
variétés (Chemlali et Chetoui) qui 
représentent à elles seules 85 % de 
l’effectif de l’oliveraie nationale.  
 
De plus, l’importance des productions  
d’olives est tributaire à la fois de la qualité 
du sol sur lequel évolue l’arbre et de sa 
fertilité en perpétuelle dégradation et des 
techniques culturales appliquées qui 
conditionnent à la fois les disponibilités 
des réserves hydriques et minérales 
pouvant être mis à la disposition de la 
plante.  
 
Pour faire face à ces changements 
climatiques et afin d’assurer la durabilité 
de l’écosystème olivier, l’étude des 
mécanismes adaptatifs développés par 
l’olivier et la connaissance des 
mécanismes d’accumulation des 
substances chlorophylliennes chez les 
principales variétés du Sud tunisien en 
relation avec la densité de plantation et les  

 
conditions édaphiques du milieu 
environnant s’avère nécessaire.                                                                                               
    
2. Objectifs  
 
- Différenciation et caractérisation 
d’étages bioclimatiques ; 
 

- Etude du comportement biologique de 
l’olivier  cv Chétoui et Chemlali ; 
 

- Détermination des mécanismes 
d’adaptation de l’olivier aux extrêmes 
climatiques ; 
 

- Evaluation de certaines mesures 
d’adaptation. 

 
3. Avancement des travaux  

 
3.1. Rappel de la méthodologie 
 
Le matériel végétal utilisé est constitué 
des deux principales variétés d’olivier 
tunisiennes la Chétoui du Nord et la 
Chemlali du centre et du sud. L’essai a été 
installé en plein champ dans différents 
étages climatiques, à savoir : Kef, Sfax et 
Tozeur. Des plants d’oliviers des variétés 
Chemlali et Chétoui issues de boutures 
herbacées sont transplantées dans des 
pots en plastique de 20 litres. Le substrat 
de culture est composé de fumure, de 
terreau et du sable équitablement.   
 
Des lots de plants ont été mis dans les 
différentes stations à climats 
différenciestelle quele Nord-Ouest  (le 
Kef), le Sud-Ouest (Tozeur) et la zone 
côtière (Sfax),  pour une période 
d’acclimatation au cours d’une année.  
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Des mesures d’ordre biologique, de 
croissance et écophysiologique ont été 
suivies d’une manière périodique.  
 
3. 2. Résultats   
 
Caractérisation climatique des zones 
d’installation: 
 
L’étude des données climatiques, en 
particulier l’évolution mensuelle de la 
pluviométrie et la température montre une 
nette différenciation entre les trois 
stations. En effet, les températures 
moyennes annuelles sont de 16, 19 et 
21°C respectivement dans les stations du 
Kef, Sfax et Tozeur. Selon l’évolution 
mensuelle (Fig.1) la station du Kef 
présente les températures moyennes les 
plus basses, notamment en hiver 
(Janvier), celle du Tozeur les 
températures les plus élevés, en 
particulier en été (Aout). En se rapportant 
à l’évolution mensuelle de la pluviométrie, 
il se dégage que le Kef et la station la plus 
humide et Tozeur est la plus sec, avec 
respectivement des moyennes 
pluviométriques  de 500 et 100mm (Fig.2).  
 
Il en est de même de la répartition 
saisonnière. Une période de déficit 
pluviométrique se différencie entre les 
stations étudiées conjuguée aux extrêmes 
thermiques influents largement et 
profondément le comportement agro-
ecophysiologique de l’olivier dont les 
mécanismes d’adaptation sont 
probablement contrôlés partiellement par 
des composantes anatomiques.  

Figure 1: Evolution mensuelle de la 
température moyenne annuelle 

Figure 2: Evolution mensuelle de la 
pluviométrie moyenne annuelle 
Comportement  biologique selon les 
étages bioclimatiques 
 
L’étude du comportement biologique par 
l’analyse de certains paramètres dont 
notamment la densité stomatique, la 
surface foliaire, le diamètre et la hauteur 
du plant montre l’effet des conditions 
climatique mais aussi celle des variétés 
testées. En effet, dans les différentes 
stations, la Chemlali présente la densité 
stomatique la plus élevé et l’effet  du 
climat n’est pas bien différencié, ce niveau 
est de 450stomates par mm2. Mais, chez 
la Chétoui, le régime climatique semble 
influencer la densité des stomates, la 
densité la plus basse est enregistré chez 
les plants d’oliviers de la station de Sfax, 
et la plus élevée chez ceux de la station 
du Kef (Fig.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3:  Variation de la densité 
stomatique selon les stations 
bioclimatiques et les variétés chetoui et 
chemlali 
 
Le diamètre de la tige le plus élevé est 
celui de la variété Chétoui plantée dans la 
station du Kef et de la Chemlali de la 
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station du Tozeur (Fig 4). La hauteur du 
plant de la variété Chemlali et la plus 
élevée dans la station de Sfax. Alors que 
celui de la Chétoui est plus important dans 
les stations du Kef et Tozeur (Fig 5). La 
surface foliaire dépend de la variété et de 
la station de plantation. Celles les plus 
importantes sont observées chez les 
plants  de la variété Chemlali plantés aux 
stations du Sfax et de Tozeur et chez les 
plants de la variété  Chétoui plantés au 
Kef.   

Figure 4 : Variation du diamètre de la tige 
selon les stations bioclimatiques et les 
variétés chetoui et chemlali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : Variation de la hauteur du plant 
selon les stations bioclimatiques et les 
variétés chetoui et chemlali 
 
Les résultats préliminaires de la présente 
étude ont montré que les changements 
climatiques prévus en Tunisie et qui se 
manifesterais temporellement d’ici en 
2050 par une augmentation de la 
température moyenne de 1 à 2,5°C et une 
réduction de la pluviométrie de plus de 
25 ; pourrait être simulés analogiquement 
aux variations climatiques d’ordre 
géographique distinct. Cette analogie est 
la voie la plus pertinent pour prévoir 
auparavantles effets de tels changements 
sur le comportement agro-

ecophysiologique de l’olivier, les 
mécanismes  développés pour y adaptés 
et la recherche de mesures d’ordre 
biotechnologique et agronomique  
d’atténuation de ces effets sur le secteur 
oléicole.   
 
Il ressort des résultats préliminaires que 
les variétés testées ont présentés leurs 
performances de croissance dans leurs 
berceaux d’origine, la Chetoui au Nord et 
la Chemlali au Sud. Le changement des 
paramètres climatiques, notamment le 
régime thermique s’est traduit par une 
réduction de la croissance chez les deux 
variétés. Ces modifications en terme de 
croissance sont dites probablement a des 
transformations d’ordre ecophysiologique, 
biochimique et moléculaire nécessitant 
des études plus poussées après une 
période d’acclimatation plus longue. 
 
4. Conclusion générale  et programme 
d’activité 2014  
 
Le programme 2014 est celui proposé 
dans le cadre des activités du laboratoire 
« Amélioration de la productivité de l’olivier 
et qualité du produit". 
 
Action 2 : identification de quelques 
indicateurs de changement climatique 
chez l’olivier dans le sud de la Tunisie 
et certaines mesures d'adaptation  
 
1. Problématique spécifique 
 
La matière organique du sol (MOS) a deux 
fonctions majeures. Sur un plan local, la 
MOS est un facteur essentiel de la fertilité 
des sols cultivés. Sur un plan global, les 
sols représentent une réserve majeure de 
carbone terrestre. L’estimation des stocks 
de carbone (C) organique des sols est 
donc une nécessité pour évaluer l’impact 
des modes de gestion des terres sur 
l’émission des gaz à effet de serre. Il est 
évident que la fonction du sol est bien plus 
étendue que celle de simple support de 
culture et la vision actuelle du sol de 
«carrefour multifonctionnel» ou de «pivot 
du système biogéochimique» vient de 
l’essor encore récent de l’écologie des 
sols. Ainsi, par ses fonctions naturelles, le 
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sol peut être considéré comme un support 
pour les êtres vivants, un réservoir de 
matières organiques et minérales, un 
régulateur des échanges et des flux de 
l’écosystème et un lieu de transformation 
de la matière organique. Cette fonction du 
sol est principalement due à l’abondance 
et à la diversité des microorganismes du 
sol. De ce fait, la réduction du CO2 
comme gaz à effet de serre semble 
possible à travers sa séquestration dans le 
sol par l’enfouissement de la matière 
organique ayant pour origine les êtres 
photosynthétiquement actifs à savoir les 
plantes vertes,  d’où le recours aux 
amendements organiques. 
 
2. Objectifs spécifiques  
 
L’objectif est d'étudier les effets de 
réchauffement climatique sur l’olivier et 
particulièrement sur la floraison dans le 
sud tunisien où cette question  s’avère 
déjà belle et bien perceptible sur le terrain 
depuis quelques années et commencent à 
susciter certains interrogations. 
 
Au terme de suivi et des observations 
sur 18 ans (1992-2009) de la phénologie 
de la floraison de 3 variétés d’oliviers 
(Olea europea L.) en milieu aride (Sud-
est de la Tunisie), nous concluons que 
le déroulement de cette étape cruciale 
du cycle fructifère de l’espèce est 
variable d’une année à une autre.  A 
partir des séries d’observations 
disponibles sur la phénologie de 3 
variétés du sud tunisien (Zalmati, 
Chemlali, et Zarrazi) et des données 
climatiques de la station de Zarzis on a 
déduit certains résultats qui mettent en 
relief l’impact du réchauffement 
climatique sur la période de la floraison.  
 
La variabilité est illustrée au niveau de la 
durée de la période de floraison           
(Fig. 6, 7, 8) 
 
4. Avancement des travaux  
 
Les travaux sur l’exploration des 
possibilités de l’amélioration de la fertilité 
du sol par la séquestration du carbone de 
l’air dans le sol des vergers et la réduction 

de la teneur de l’un des gaz à effet de serre 
de l’atmosphère ont été poursuis en 2012 
par l’étude de l’évolution des bilans 
carboné et azoté du sol en conditions 
contrôlées (incubateur). Le travail a été 
développé en se basant sur les résultats 
préliminaires par un essai en plein champ.  
 
Ce travail est programmé sur quatre 
années qui ménera à une modélisation de 
l’effet de l’apport de matières organiques 
exogènes sur le sol.  

 
Rappel de la méthodologie   
 
L’étude phénologique on été faite sur une 
oliveraie  de 76000 pieds âgée de 100 ans 
et composé de 3 principaux variétés 
(Zalmati, Zarrazi et Chemlali).Cette 
oliveraie se trouve a la région  de Zarzis  
placé dans le Sud-est de la Tunisie .20 
arbres sont marqués pour chaque variété 
et font l’objet d’une suivi de différents 
stades phenologiques a partir de 1994 
jusqu’au 2010. 

 

Figure 6 : Description climatologie de la 
zone d'etude 
 
Située dans l’étage bioclimatique aride 
supérieur, la zone reçoit des précipitations 
moyennes annelles de 180 mm (période 
1923 – 2000). La moyenne pluviométrique 
des dix dernières années est de         
172,6 mm. Les précipitations sont 
caractérisées par une irrégularité inter 
annuelle considérable. Ainsi, on remarque 
que pour l’année 1995 la pluviométrie a 
dépassé les 500 mm alors que pour 
l’année 2001, elle n’est que de 95 mm. En 
plus, on enregistre une irrégularité intra 
annelle. Le nombre de mois sec 
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(pluviométrie < 5 mm) peut atteindre 
parfois plus de 8 mois par an. 
 
Outre ce déficit hydrique remarquable, le 
climat de la zone d’étude se caractérise 
par des amplitudes thermiques 
relativement élevées. Les températures 
minimales enregistrées au cours des mois 
de janvier et de février sont 
respectivement 4,7 et 5,8 °C pour la 
période (1923 -2003). Les maximales 
atteignent 35 °C au cours de la période 
estivale (tableau 1) 
 
Tableau 1: Températures moyennes de 
la zone d’étude (période 1923-2003) en 
°C 

  Source: OTD Chammak 
 
Mais au cours de la dernière décennie on 
a remarqué une élévation de la 
température durant l´hiver, a titre 
d´exemple la température maximale a 
dépassé 34 degré le 28  février  2010 
(record de la température d´hiver) 
 
Résultats 
 
Les premières analyses ont confirmé que 
l’année 2007 s’est caractérisée par un 
climat beaucoup plus doux en hiver que 
celui de l’année 1994. À partir de 2000, les 
années à floraison très précoce sont de 
plus en plus nombreuses, avec des 
records de précocité jamais atteints 
auparavant (2009). A partir de l’année 
2004, les années à floraison tardive sont 
devenues plus rares, mais il s’agit de 
l’observation d’une tendance et non d’une 
avancée systémique de floraison (Figure 7 
et 8).   
 
. 
 

Figure 7 : Phases phénologiques des 
olives « Zalmati »entre 1994 et 2009 

Figure 8 : Phases phénologiques des 
olives « Chemlali »entre 1994 et 2009 
 
Le gain de précocité risquerait d’avoir une 
influence néfaste sur l’attaque de la 
mouche de l’olivier (Bactocera oleae) 
sachant que cet insecte attaque le fruit 
dés qu’il est réceptif  et avec une telle 
avancée l’insecte s’échappe de la chaleur 
excessive du mois de juin, et donc le 
traitement chimique est inévitable (Photo 
1). L’attaque de la mouche de l’olivier a 
engendré une perte économique de 30% 
pour la campagne 2010. 
 
Aussi la température élevée pendant 
l'hiver conduit à une dégradation de la 
qualité d'huile (variété Zalmati) suite à la 
chute du taux d'acide oléique.  

Mois  Sep Oct  Nov Déc Jan Fév Mars Av  Mai Jui  Jul  Août  

T 
min 

20,5 14,7 10,7 7,5 4,7 5,8 8,5 14,0 15,7 19,3 19,8 20,5 

T 
max 

28,1 25,4 22,0 19,2 16,9 18,8 20,4 25,3 25,9 33,0 34,0 34,3 

T 

moy 
24,3 20,2 16,3 13,3 10,8 12,8 14,5 16,9 20,2 24,7 26,9 27,4 
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Photo 1:  attaque de la mouche de l’olivier 
(Bactocera oleae) suite à l’avancée de la 
nouaison 

Photo 2 : Perturbation du stade 
phénologique suite à la perturbation 
climatique 
 
 Action 3  : Variabilité quantitative et 
qualitative de certains métabolites 
secondaires de variétés principales 
d’olivier (Olea europaea L.) en fonction 
des conditions climatiques et modes 
d’adaptation. 
 
La recherche des nouveaux indicateurs de 
stress s’avère nécessaire, renseignant sur 
l’état de l’arbre et pouvant être à l’origine 
des nouvelles solutions pour améliorer la 
production oléicole tunisienne, en termes 
de quantité et de qualité. Les métabolites 
secondaires, dont principalement les 
métabolites secondaires volatils (MSV), 
exercent une action déterminante dans 
l’adaptation des plantes à leur 
environnement.  
 
Ces métabolites s’avèrent être des 
marqueurs de stress que l’on cherche à 
doser. La détermination des modes 
d’adaptation anatomiques, minérales et 
biochimiques de variétés d’olivier s’avère 
importante pour déduire la variété la plus 
résistante au stress imposé par les 
changements climatiques et reflète de 
même l’état de l’arbre. 
 
Objectifs  
 
 La présente étude vise : 

 - La recherche de nouveaux indicateurs 
de stress, via la variation quantitative et 
qualitative des métabolites secondaires 
volatils extraits d’Olea europaea, en 
fonction des changements climatiques.  
 
 - L’étude des changements des teneurs 
en minéraux au sein des différents 
organes des variétés principales Chemlali, 
Chétoui et Meski, en fonction des 
conditions climatiques. 
 
- L’étude des changements anatomiques 
au sein des différents organes des 
variétés étudiées en fonction des 
conditions climatiques. 
 
- Le dosage des polyphénols. 
 
Méthodologie 
 
L’oléiculture tunisienne est axée sur deux 
variétés à huile dominantes, la variété 
Chétoui, dans le Nord, et la variété 
Chemlali dans le Centre et le Sud du pays. 
Meski est une variété principale d’olive de 
table.  
 
Cette présente étude porte sur l’adaptation 
de trois variétés principales de l’olivier, 
Meski, Chemlali et Chétoui, aux conditions 
climatiques qui résident dans trois régions 
appartenant au nord, centre et sud du 
pays. Cette adaptation est traduite par des 
changements anatomiques, par la 
régulation de la synthèse des éléments 
minéraux majeurs et leurs distributions au 
sein de l’arbre et par la synthèse de 
certains métabolites secondaires volatils 
et non volatils (les polyphénols totaux). 
 
Ainsi, les métabolites secondaires volatils 
(MSV) sont extraits à partir des feuilles, 
des bois et des racines de ces variétés 
étudiées. Les rendements en MSV sont 
calculés et comparés. La composition 
physicochimique des constituants de ces 
MSV sera étudiée. La différence dans la 
composition des MSV de la même variété, 
dans les différentes régions, va refléter le 
mode d’adaptation, opté par cette variété, 
indiqué par la présence de produits 
nouvellement synthétisés, ou synthétisés 
avec des proportions variées, qui peuvent 
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être considérés comme des indicateurs de 
l’état de l’arbre.  
 
Matériel végétal 
 
Les parties aériennes (feuilles et bois) et 
souterraines de l’olivier, variétés Chétoui, 
Chémlali et Meski, ont été récoltées en 
période de floraison (mois du mai) sur trois 
sites différents du territoire tunisien: 
Mornag, Chott Meriem et Zarzis    
(Tableau 1). 
 
Ces régions appartiennent à des étages 
bioclimatiques différents.  Les arbres, à 
partir desquelles sont pris les échantillons, 
suivaient un régime pluvial. 
 
Tableau 1 : Climatologie des différents 
sites d’échantillonnage 

  
Etudes histologiques 
 
Des coupes transversales des différents 
organes (feuille, bois et racine) ont été 
réalisées selon la méthode de Locquin et 
Langeron (1996).  
 
Diagnostic minéral 
 
L’analyse minérale est faite en se basant 
sur la méthode de Kjedhal pour le dosage 
de l’azote et par photomètre à flamme 
pour le dosage du calcium, sodium et 
potassium et par spectrophotométrie 
atomique pour le phosphore.  
 
Les MSV des feuilles, des bois et des 
racines des variétés étudiées d’olivier sont 
extraites en adoptant la méthode 
d’entrainement à la vapeur d’eau. 
L’identification de leurs constituants se 
base sur la méthodologie de 
chromatographie en phase gazeuse-indice 
de rétention et chromatographie en phase 

gazeuse couplée à la spectrométrie de 
masse. 
 
Dosage des polyphénols totaux 
 
Le dosage des polyphénols des 
échantillons étudiés a été déterminé selon 
la méthode de Singleton et Rossi (1965), 
en utilisant le Folin Ciocalteu comme 
réactif. 
 
Résultats   
 
Etudes histologiques 
 
Les changements climatiques induisent 
des changements anatomiques très 
divers, au niveau des différents organes 
des variétés étudiées du Sud.  
 
Ces changements se résument en : 
 
Une augmentation de la vascularisation en 
augmentant le nombre des vaisseaux 
conducteurs secondaires. 
 
Une grande variation dans les proportions 
des parenchymes palissadiques et 
lacuneux au niveau des feuilles en 
fonction de la variété. Pour les feuilles de 
Meski, le parenchyme palissadique, une 
barrière de protection, s’est rétrécit alors 
que  le parenchyme lacuneux s’est élargit 
avec un enrichissement en  méats, 
conférant les échanges gazeux. Pour les 
variétés Chétoui et Chemlali, le 
parenchyme palissadique est le plus 
important (Planche1, Fig. A).  
 
Une invagination des stomates au niveau 
de l’épiderme pour minimiser les pertes 
d’eau. Les stomates sont parfois protégés 
par une cuticule épaisse et par  des 
trichomes. 
 
Un développement plus accentué du 
collenchyme pour renforcer la protection 
(Planche1, Fig. B). 
 
Une inclusion des grains d’amidon, dans 
les bois et les racines (Planche1, Fig. C et 
D), surtout au niveau de la zone 
médullaire, ces gains d’amidon peuvent 
intervenir dans l’ajustement osmotique. 

Région Coordonnées Etage 
bioclimatique 

Localisation 

Mornag 36° 40 ′ 51″ 
N, 10° 17 ′ 
25″ E   

Subhumide 
à semi-aride 
sup 

Zone côtière 
au Nord Est  

Chott 
Meriem 

35° 56 ′ 08″ 
N, 10° 33 ′ 
26″ E  

Semi-aride 
supérieur 

Zone côtière 
au Sahel 

Zarzis 33° 30 ′ N 
11° 07 ′ E 

Aride 
inférieur 

Zone côtière 
au Sud 
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Une multiplication de couches subéreuse, 
présente au niveau du bois et des racines 
des trois variétés. L’accroissement du 
suber est proportionnel à la sécheresse et 
il est plus important pour la variété 
Chemlali (Planche1, Fig. E).  
Un développement des fibres 
péricycliques. 
Une variation de la fréquence des 
vaisseaux de bois au niveau du tissu 
ligneux. Ces vaisseaux sont abondants 
dans les racines du Nord, ils diminuent en 
nombre au Centre, et se multiplient 
énormément au Sud (Planche1, Fig. F). 
Un accroissement du diamètre des 
vaisseaux de bois (Planche1, Fig. F) et 
abondance des tissus lignifiés, 
proportionnellement à l’augmentation de la 
sécheresse.  
 
Ainsi, la présente étude confirme que 
Chemlali est la plus résistante. Cette 
dernière développe un système 
d’adaptation puissant, de plus en plus 
performant en allant vers le Sud. Les deux 
autres variétés Chétoui et Meski ont aussi 
tendu à minimiser les pertes en eau pour 
faire face aux agressions ; mais, Meski 
surtout parait la plus sensible et la plus 
stressée.   

Planche 1:  Coupes transversales de la 
feuille (A), du bois (B, C) et de la racine 
(D) de l’olivier 
 

Fig. A : Proportion plus importante du parenchyme 
palissadique (p.p) par rapport au lacuneux ; 
Fig. B : Inclusion de grains d’amidon (g.a.) dans la 
zone médullaire du bois ; 
Fig. C : Développement du collenchyme (co) ; 
Fig. D : Inclusion de grains d’amidon (g.a.) dans la 
zone corticale de la racine ;   
Fig. E : Multiplication de couches subéreuse ; 
Fig. F : Accroissement du diamètre des vaisseaux 
de bois et leur abondance.  

Diagnostic minéral 
 

Les teneurs en minéraux au sein des 
différents organes de l’olivier varient d’une 
variété à une autre et d’une région à une 
autre. Les teneurs en calcium augmentent 
au Sud chez les variétés Meski et 
Chemlali aux niveaux de leurs organes. La 
variété Chétoui  possède plutôt les teneurs 
calciques les plus faibles au Sud par 
rapport au Centre et au Nord (Fig. 9).  
Le calcium joue un rôle important dans les 
mouvements stomatiques. La perception 
de l’ABA au niveau de la cellule de garde 
des stomates entraine une augmentation 
de la concentration cellulaire en calcium.  
L’efflux de potassium ainsi généré 
entraine une sortie d’eau et la perte de 
turgescence des cellules de gardes 
conduit alors à la fermeture de stomates 
(MacRobbie, 2006). 
De même pour le sodium, les 
concentrations les plus importantes sont 
enregistrées au Sud. Par contre pour la 
variété Meski, les teneurs sont plus élevés 
au Nord et au Centre qu’au Sud (Fig. 10).  
Le  potassium ne suit pas la même 
approche que le calcium et le sodium. En 
effet, les teneurs enregistrées au Sud sont 
les plus basses pour les variétés Meski et 
Chétoui, pour presque tous leurs organes 
(Fig. 11).  
Ces deux variétés (Meski et Chétoui), 
malgré qu’elles présentent une diminution 
des teneurs en azote et en potassium 
dans la région du Sud, aussi bien dans 
leurs feuilles que dans leur bois, elles 
tentent de récupérer ce manque, en 
augmentant les teneurs de ces éléments 
dans leurs racines (Fig. 12).  
 En revanche, la variété Chemlali réussit à 
maintenir son taux d’azote presque 
constant au niveau de ses feuilles et de 
ses bois, dans la région du Sud, et même, 
elle augmente ses teneurs en potassium 
dans tous ses organes. De ce fait, cette 
variété parait la plus résistante aux 
changements climatiques sévères        
(Fig. 11 et 12). 
Les teneurs du phosphore enregistrées au 
Sud sont les plus basses, où des 
réductions de plus que 50% sont 
enregistrées pour les feuilles de Chétoui, 
Meski et Chemlali du Sud par rapport à 
celles du Nord (Fig. 13).  
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Fig. 9 :  Evolution du pourcentage du calciumium au niveau du différentes organes des 
variétés Meski, chemlali et chetoui, cultivés au Nord au Centre et au Sud du pays 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
Fig. 10 :  Evolution du pourcentage du sodium au niveau du différentes organes des variétés 

Meski, chemlali et chetoui, cultivés au Nord au Centre et au Sud du pays 

Fig. 11:  Evolution du pourcentage du potassium au niveau du différentes organes des 
variétés Meski, chemlali et chetoui, cultivés au Nord au Centre et au Sud du pays 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12:  Evolution du pourcentage de l’azote au niveau du différentes organes des variétés 

Meski, chemlali et chetoui, cultivés au Nord au Centre et au Sud du pays 
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Fig. 13:  Evolution du pourcentage du phosphore au niveau du différentes organes des 
variétés Meski, chemlali et chetoui, cultivés au Nord au Centre et au Sud du pays 

 
 
Extraction et identification des 
métabolites secondaires volatils  
 
Les rendements les plus élevés en MSV 
sont enregistrés au niveau des feuilles de 
la plupart des variétés étudiées (Fig. 6). La 
quantité la plus importante en MSV a été 
détectée au niveau des feuilles de la 
variété Chemlali du Centre (0,035 %), 
suivie par la quantité extraite du bois de 
Chemlali du Nord (0,032 %) (Fig. 6). La 
variété Chemlali est donc la plus rentable 
en production de MSV, vu qu’elle est une 
variété résistante originaire de la Tunisie 
où elle s’adapte bien aux conditions 
climatiques sévères. 
 
En outre, peu importe la variété, il est 
notable que la productivité en MSV est 
plus importante au niveau des échantillons 
recueillis du  Sud tunisien. En effet, une 
augmentation de 78,78 %, est enregistrée   

  
 
pour les feuilles de la variété Meski  du 
Sud par rapport à celles du Nord. Pour les 
racines de la même variété, on a une 
augmentation de 40% au niveau du Sud 
par rapport à celles du Nord.  
Le rendement est influencé par les 
conditions édaphiques et climatiques 
(Belouad, 2001 ; Gilly, 1997). Ainsi tant 
que l’arbre est stressé et les conditions 
climatiques sont mauvaises, on a une 
productivité plus importante en MSV, ce 
qui renforce le fait que les composés 
volatils sont bien des produits 
d’adaptation. 
 
L’identification de ces produits secrétés 
sera étudiée ultérieurement.  
 
 
 
 

Figure 14 : Rendement en métabolites secondaires volatils de Meski, Chemlali et Chétoui.  
Changement de lettres: la différence est significative.  
Même lettre: la différence n’est pas 
significative au seuil de 5%. 
 

 
 
 



 
 
  

21 

 

Rapport d’activité IO 2013 

3.3.4. Dosage des polyphénols 
 
Les teneurs en polyphénols totaux ne 
révèlent pas une différence significative 
selon la région étudiée. Cependant, il y a 
une légère augmentation de la rentabilité 
en polyphénols au niveau du Sud ; ceci 
peut être expliqué par le climat très sec 
qui donne naissance aux radicaux libre.  
 
L’apparition de ces radicaux va exciter le 
système de défense de l’olivier qui va à 
son tour augmenter la synthèse des 
substances antioxydantes dont les 
polyphénols. Les antioxydants sont 
capables de neutraliser la forme active de 
l’oxygène et maintenir ainsi, au niveau de 

la cellule de l’organisme, des 
concentrations non toxiques de radicaux 
libres. 
 
Les teneurs enregistrés sont importantes 
et on peut avouer que les feuilles de 
l’olivier sont très riches en polyphénols, 
qui présentent un moyen efficace pour 
faire face aux agressions oxydantes. En 
effet, des teneurs en polyphénols de 
l’ordre de 0,710 ; 0,715 ; 0,714 mg/ml (Fig. 
15) sont enregistrées respectivement pour 
les feuilles de la variété Chétoui du Nord, 
du Centre et du Sud. Celles des variétés 
Chemlali et Meski sont similaires et varient 
entre 0,530 et 0,730 mg/ml. 
 

Figure 15 : Variation des teneurs en polyphénols en mg équivalent de Catéchine (EC) par 
gramme d’extrait foliaire aqueux des variétés Meski, Chemlali et Chétoui. Changement de 
lettres : la différence est significative. Même lettre : la différence n’est pas significative au 
seuil de 5%. 
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Action 4 : Proposition de stratégies de 
mitigation des changements 
climatiques  
 
Problématique spécifique 
 
La matière organique du sol (MOS) a deux 
fonctions majeures. Sur un plan local, la 
MOS est un facteur essentiel de la fertilité 
des sols cultivés. Sur un plan global, les 
sols représentent une réserve majeure de 
carbone terrestre. L’estimation des stocks 
de carbone (C) organique des sols est 
donc une nécessité pour évaluer l’impact 
des modes de gestion des terres sur 
l’émission des gaz à effet de serre. Il est 
évident que la fonction du sol est bien plus 
étendue que celle de simple support de 
culture et la vision actuelle du sol de 
«carrefour multifonctionnel» ou de «pivot 
du système biogéochimique» vient de 
l’essor encore récent de l’écologie des 
sols. Ainsi, par ses fonctions naturelles, le 
sol peut être considéré comme un support 
pour les êtres vivants, un réservoir de 
matières organiques et minérales, un 
régulateur des échanges et des flux de 
l’écosystème et un lieu de transformation 
de la matière organique. Dans notre pays, 
les sols souffrent d’une carence en 
matière organique (Ben Hassine et al., 
2006). Les faibles teneurs en MO sont 
dues à une minéralisation suite à 
l’intensification et aux pratiques culturales 
qui y sont associées et notamment à 
l’augmentation de la profondeur des 
labours qui dilue la matière organique 
avec l’horizon sous-jacent.  Cette 
diminution des teneurs en MO dans le sol 
provoque une diminution de sa stabilité 
structurale, une diminution de la rétention 
des polluants (organiques ou minéraux) et 
contribue également à l’augmentation du 
risque d’érosion (Le Bissonnais, 1996). Ce 
problème se pose notamment dans les 
régions arides du Sud Tunisien.  
 
Pour pallier à ce manque den matières 
organiques, différents amendements 
comme les composts, les boues 
d’épuration, les fumiers ou encore des 
solutions d’acides humiques ont été 
étudiées (Albiach et al., 2001).  
 

Objectifs  
 
Une activité pour être durable, doit 
être environnementalement soutenable, 
économiquement viable, et socialement 
vivable. Dans ce contexte de durabilité, le 
secteur oléicole devrait répondre aussi 
bien aux objectifs productivistes et 
économiques qu’aux objectifs sociaux et 
environnementaux. En effet, dans cette 
logique de durabilité, deux objectifs 
généraux ont été établit. D’une part, 
explorer l’impact des changements 
climatique sur les secteurs oléicole et 
arboricole par l’appréciation du 
changement climatique, le développement 
d’indicateurs précoces et fiables du 
comportement végétal, et la proposition de 
stratégie de mitigation afin de garantir la 
durabilité de ces secteurs. Et d’autre part, 
identifier les facteurs d’amélioration de la 
rentabilité du secteur oléicole dans ces 
trois maillons (production, transformation 
et commercialisation). Ceci, tenant en 
considération la durabilité des systèmes 
de production et la cohésion et 
l’intégration au niveau de ces trois 
maillons. 
Lexploration des possibilités de 
l’amélioration de la fertilité des sols ainsi 
que  la réduction de la teneur de l’un des 
gaz à effet de serre de l’atmosphère par la 
séquestration du carbone de l’air dans le 
sol des vergers 
 
Avancement des travaux  
 
Les travaux sur l’exploration des 
possibilités de l’amélioration de la fertilité 
du sol et la séquestration du carbone de 
l’air dans le sol ont été poursuivis en 
2013 ; L’apport des matières organiques 
exogènes au sol peut être une solution 
efficace pour l’amélioration de sa fertilité et 
la séquestration du carbone 
atmosphérique après son piégeage par la 
photosynthèse. Cette étude concerne la 
différentiation entre les différents types de 
matière organique par un suivi fin  de leurs 
évolutions dans le sol en incubateur et en 
plein champ. Ce travail est programmé sur 
quatre années et mènera à une 
modélisation de l’effet de l’apport de 
matières organiques exogènes sur le sol. 
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Méthodologie  
 
Les possibilités de l’amélioration de la 
fertilité du sol et la séquestration du 
carbone dans les sols des vergers seront 
explorées par l’essai de différents 
amendements organiques : Engrais vert, 
margine et compost. Ainsi la 
minéralisation des apports organiques 
sera suivie et son impact sur les bilans 
azoté et carboné sera déterminé. Le 
contrôle des conditions environnementales 
en incubateur favorise l’action des 
microorganismes afin de simuler d’une 
manière continue les processus naturels. Il 
s’agit donc de : 
Caractériser finement chaque source afin 
de déterminer sa composition et de 
détecter la possible minéralisation 
différentielle de ses composants. 
 
Suivre la respiration du sol pour quantifier 
le CO2 dégagé et d’autres gaz à effet de 
serre. 
 
Déterminer les teneurs en carbone 
organique, azote minéral et organique 
ainsi que des analyses microbiologiques 
pour les mêmes échantillons. 
 
Résultats   
 
Suite aux essais réalisés en 2013 en 
condition contrôlées, il ressort que 
l’incorporation des matières organiques 
exogènes dans le sol a causé des 
perturbations importantes durant les 
premiers jours en augmentant la 
respiration du sol indiquant une 
minéralisation directe et donc une activité 
accrue des microorganismes. En effet, 
une augmentation de la respiration du sol 
a été observée pour tous les traitements 
en comparaison avec le témoin. Tous les 
traitements ont présenté la même allure 
de l’évolution de la respiration du sol au 
cours de la période d’essai. Toutefois, 
l’intensité de la respiration varie selon les 
différents amendements (Figure 16) 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 16 : Evolution de la respiration du 
sol suite à l’application des MOEs  
 
La différence entre les différents 
traitements est hautement significative 
pendant les 3 premiers jours d’incubation. 
En effet,  la respiration du sol ayant reçu 
de l’engrais vert est beaucoup plus faible 
que celle des sols ayant reçu la margine et 
le compost. Ceci s’explique principalement 
par la non fermentation des engrais verts 
de leur état déshydraté ou encore par la 
présence de substances inhibitrices des  
microorganismes telles que les 
antioxydants. Pour un apport équivalent 
en carbone organique, le compost semble 
être le meilleur amendement en termes de 
gain de carbone suivi par l’engrais vert et 
la margine. Les trois amendements nous 
ont permis un gain respectivement de 
117kg/hectare, 52 kg/hectare et 
39kg/hectare (Figure 17). 
  

Figure 17 : Evolution de l’accumulation du 
carbone organique dans sol 
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Le gain observé est un gain durable vu 
que le sol est revenu à son état d’équilibre 
confirmé par la stabilisation de la 
respiration.  
 
L’étude du rapport  C stocké / C-CO2 
dégagé permet de renseigner  sur la 
quantité de carbone séquestré dans le 
sol.  

 
Figure 18 : Évolution du rapport "C stocké 
dans le sol / C-CO2 dégagé"  
 
Il apparait clairement qu’à partir du 14ème 
jour (Figure 18), on assiste à une 
augmentation du rapport C stocké dans le 
sol / C-CO2 dégagé et ce  pour les 
différents traitements montrant le début de 
ralentissement de la minéralisation et le 
début de l’humification de la matière 
organique. Ceci  indique que le carbone 
séquestré dans le sol se transforme en 
humus stable qui se minéralisera d’une 
manière lente. 
 
Cet essai a été enrichi par un essai en 
plein champs pour évaluer l’impact de 
l’ajout de matières organiques exogènes 
au sol en conditions réelles. Cet essai 
rentre dans le cadre d’une   contribution à 
la valorisation d’un sol situé dans les 
zones arides du sud Tunisien (Chenini, 
Gabès) par apport d’une matière 
organique exogène : le compost (par 
épandage direct) issue de la 
transformation de produits résiduaires 
organiques (déchets de palmier et fumier).  
 
Ceci apportera des solutions aux 
problèmes de perte de fertilité de ces sols 
d’une part et permettra de protéger 

l’environnement contre les nuisances de 
ces substrats d’autre part. Le  travail a été 
axé sur l’évaluation des effets de 
cecompost sur les propriétés physico-
chimiques et géochimiques du sol. Les 
résultats obtenus ont montré que  le sol 
amendé par le compost par comparaison 
avec le fumier montre l’amélioration nette 
des ces propriétés physico-chimiques et 
son niveau de fertilité matérialisée par des 
teneurs plus élevées en matière 
organiques, azote organique, phosphore 
et calcium et également une amélioration 
nette du taux d’humification.  
 
L’analyse spectroscopique des 
substances humiques des sols amendés 
montre une meilleure polymérisation et 
condensation après l’ajout du compost et 
du fumier (Figure 19). Par conséquent,  le 
compost de déchets de palmier peut être 
considéré comme une solution pratique du 
point de vue environnemental par la 
valorisation des déchets nuisibles à 
l’environnement et du point de vue 
pédologique, par la constitution d’une 
nouvelle source organique pour les sols. 

 
Figure 19:  Spectre des raies infar-rouges 
des AH du sol témoin et sol amendé par 
compost. 
sol amendé par compost. 
 
Conclusions  
 

L’application des matières organiques 
exogènes sur la surface du sol en 
conditions naturelles a causé des 
perturbations importantes durant les 
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premiers jours en augmentant la 
respiration du sol indiquant une 
minéralisation directe. Cependant, le sol 
est revenu à son état d’équilibre assez 
rapidement soit 12 jours après 
l’application. De ce fait, le gain observé 
suite aux amendements est un gain 
durable. Ce gain a varié entre 0.05 et 0.47 
g/100g de sol. Par ailleurs, l’application 
des margines et du compost ont permis un 
gain complémentaire en carbone suite à la 
fixation du carbone de l’air.  
 
5. Conclusion générale  et programme 
d’activité 2014  
 
L’apport des matières organiques 
exogènes au sol peut être une solution 
efficace pour l’amélioration de sa fertilité et 
la séquestration du carbone 
atmosphérique après son piégeage par la 
photosynthèse. De plus certains 
amendements améliorent la capacité du 
sol à séquestrer le carbone en induisant 
un piégeage complémentaire. Pour un 
apport équivalent en carbone organique, 
les margines sont les plus performantes 
pour la séquestration du carbone suivi par 
le compost et l’engrais vert. A la lumière 
des résultats obtenus nous entamerons la 
modélisation des bilans carbonés et 
azotés. Pour ce faire en 2013, cette étude 
sera approfondie par la différentiation 
entre les différents types de matière 
organique par un suivi fin  de leurs 
évolutions dans le sol aussi bien en 
incubateur qu’en plein champ. 
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Projet  2 :  

Etude socio-économique et environnementale du secte ur oléicole 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Action 1: Commercialisation et 
stratégies de développement du 
secteur oléicole en Tunisie 
Problématique spécifique 

 
Malgré l’importante évolution que connait 
le secteur oléicole tunisien des contraintes 
majeures freinent  son développement. 
Ces contraintes sont principalement 
d’ordre structurel, et de compétitivité du 
secteur.  
 
Pour répondre à cette problématique 
globale les problématiques spécifiques 
suivantes vont être abordées : i) 
l’organisation du secteur oléicole,  ii) la 
commercialisation de l’huile d’olive et 
positionnement de la Tunisie dans les 
marchés internationaux, iii) la valorisation 
de l’huile d’olive à travers les signes de 
qualité et iv) la place du Web-Marketing et 
des Technologies de l’information et de la 
communication dans l’innovation du 
secteur oléicole.   
 
Composantes de l’action  
 
Quatre activités  sont programmées au 
niveau de cette action. 
 
Activité 1:  Organisation du secteur huile 
d’olive : des propositions d’amélioration.  
  
Activité 2:  Commercialisation de l’huile 
d’olive et positionnement de la Tunisie 
dans les marchés internationaux.  
 
Activité 3 : Valorisation de l’huile d’olive à 
travers les signes de qualité. 
 
Activité 4:  Web-Marketing et les 
Technologies de l’information et de la 
communication.  
 
Etat d’avancement des activités 
 
Activité 1.  Organisation du secteur huile 
d’olive : des propositions d’amélioration   

 
 
1. Problématique Spécifique  
 
Le secteur huile d’olive présente une 
grande atomisation de l’offre par manque 
d'intégration horizontale et verticale. Cette 
atomisation se manifeste par le nombre 
élevé d'opérateurs (plus de 200000 
agriculteurs ayant l’oléiculture comme 
composante principale, plus de 1700 
huileries, aux environ de 190 exportateurs 
et d'autres industries annexes). En raison 
de l'absence de structures de production 
compétitives sur les marchés 
internationaux et la forte concentration de 
la demande dans la région 
méditerranéenne, l’huile d'olive tunisienne 
se trouve en condition d’inégalité de 
chances par rapport aux autres huiles 
d'olive provenant d'autres pays.   
 
2. Objectifs spécifiques 
 
Deux objectifs spécifiques sont à 
poursuivre:  
 
- Faire une proposition des principales 
orientations  stratégiques pour 
l’organisation du secteur huile d’olive.  
 
- Examiner les mécanismes à adoptés 
pour mettre en place ces orientations 
stratégiques.   
 
3. Rappel de la méthodologie: 
 
Un panel d’Experts (auprès de 20 Experts 
du secteur oléicole) a eu lieu afin 
d’identifier les forces et les faiblesses de 
l’organisation du secteur oléicole ainsi que 
des alternatives d’amélioration ont été 
proposées. Au niveau de ce Panel une 
analyse «Delphi Conférence» a eu lieu. 
Les résultats obtenus à travers le panel 
d’expert réalisé ont fait l’objet d’une 
discussion à travers d’un « Thinking 
Group » plus large. Ce groupe était réuni 
dans un atelier de travail lors d’un 
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séminaire réalisé le 27 et 28 Mars 2012 à 
Hammamet. Le groupe choisi  était formé 
de 100 personnes dont des opérateurs de 
la filière, des représentants des 
organismes  intervenants dans le secteur, 
des décideurs des différents ministères 
ainsi que des chercheurs.  
 
4. Résultats 
 
Les principales orientations  
stratégiques proposées tournent 
autour de deux axes:  
 
1. L’intégration horizontale et verticale des 
opérateurs à travers des stratégies de 
commercialisation et de différenciation 
moyennant des sociétés et des 
consortiums. Pour aboutir à ce genre 
d’intégration, un cadre juridique adéquat 
existe déjà ainsi que plusieurs 
expériences de réussites telles que les 
Sociétés  Anonymes (SA) et les Sociétés 
Mutuelles de Services (SMS)  (anciennes 
coopératives de production).  
 
2. L’intégration horizontale et verticale des 
opérateurs à travers des stratégies de 
développement (tel que le cas du 
commerce équitable). Ce genre 
d’intégration possède un caractère 
commercial mais a essentiellement un 
objectif de développement et a pour 
population cible les petits producteurs. 
 
Les mécanismes proposés sont 
principalement:  
 
1. Proposition d’un Groupement 
Interprofessionnel de l’Huile d’Olive et de 
l’Olive de Table. Cette mesure est urgente 
puisqu’elle permettra la création d’un 
organisme responsable de la coordination 
entre les différents maillons de la filière et 
peut être composé par des représentants 
des différents intervenants (opérateurs, 
ONH, administration,…).  
 
2. L’encouragement aux initiatives de 
groupement (SA, SMS) ayant pour objectif 
une intégration horizontale et/ou verticale. 
Ceci à travers l’octroi des subventions, 
une formation, information, un 
encadrement et un suivi des opérateurs.  

3. Promotion des centrales de vente et 
d’achat de l’huile d’olive, comme point de 
rencontre et de transaction. 
 
4. Proposition de la révision du rôle des 
institutions intervenantes dans le secteur 
oléicole notamment l’ONH.   
 
5. Clarifier le rôle de l’Etat: prendre une 
position intermédiaire entre protection et 
libéralisation jouant le rôle de régulateur. 
Cette intervention peut être sur deux 
niveaux :  
 
a. Orientation du secteur vers les choix 
stratégiques de l’Etat à travers un 
mécanisme de subvention-pénalisation.  
 
b. Instauration d’un mécanisme de 
régulation pour faire face aux années de 
crise (baisse de la production et baisse 
des prix à échelle internationale).  
 
Activité 2:  Commercialisation de l’huile 
d’olive et positionnement de la Tunisie 
dans les marchés internationaux.  
 
1. Problématique Spécifique  
 
Le secteur olive de table connaît des 
difficultés encore plus accentuées que 
celui de l’huile d’olive aux niveaux 
agronomique, industriel et commercial. Ce 
secteur présente une production assez 
faible (20.000 tonnes en 2011) et 
fluctuante (6500 tonnes en 2001 à 26500 
tonnes en 2005) ainsi qu’une contribution 
très faible aux exportations présentant un 
maximum de 1320 tonnes en 2010. En 
plus d’une structure organisationnelle très 
compliquée et anarchique qui nécessite 
une étude globale.  
 
2. Objectifs spécifiques 
 
Le principal objectif de cette activité est 
d’analyser la position concurrentielle de la 
Tunisie  en tant que pays fournisseur du 
marché mondial en huile d’olive et de voir 
si la Tunisie a bien exploité ses avantages 
comparatifs. 
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3. Rappel de la méthodologie 
 
Pour répondre à cet objectif, une base de 
données statistique (données du COI et 
de la base statistique Trade Map) était 
utilisée pour effectuer une étude empirique 
sur les transactions de commerce 
extérieur de l’huile d’olive de la Tunisie 
tout en comparant avec le reste des pays 
producteurs et consommateurs de l’huile 
d’olive.  
 
4. Résultats 
 
Cette étude révèle un grand potentiel 
concurrentiel de la Tunisie lié 
essentiellement à son production mais qui 
n’est pas lié à une activité innovatrice ou 
de différentiation. Ce qui empêche les 
possibilités de la Tunisie de diversifier les 
destinations à l’exportation satisfaisant à 
la demande de nouveau pays dans le but 
de maintenir le quota de la Tunisie à 
l’exportation. Ces résultats mettent en 
exergue l’importance de la différentiation 
du produit et de l’innovation comme 
facteurs primordiaux pour le 
développement du secteur. 
 
Activité 3: Valorisation de l’huile d’olive à 
travers les signes de qualité 
 
Objectifs   
 
Examiner l’état des lieux et les possibilités 
de mettre en place les signes de qualité 
dans le secteur oléicole. Deux objectifs 
spécifiques y en découlent : i) L’étude de 
cas ayant adopté les procédés 
traditionnels comme outil de 
différentiation ; et ii) l’analyse du 
comportement du consommateur tunisien 
de l’huile d’olive vis-à-vis les AOCs et 
évaluation de ses préférences, afin d’offrir 
des informations utiles pour le 
développement de sa consommation 
locale, particulièrement celle conditionnée.  
 
Méthodologie   
 
Pour répondre au premier objectif, une 
analyse filière a eu lieu avec un 
échantillon de 30 femmes agriculteurs de 
l’île de Kerkennah ayant adoptées des 

procédés traditionnels pour la fabrication 
des produits agricoles (dont l’huile Ajmi et 
Ndhouh). L’analyse filière a comporté 4 
étapes : délimitation de la filière, typologie 
des acteurs, analyse comptable et 
organisation et graphe de la filière. Pour 
se faire une enquête a eu lieu avec les 
femmes cibles. 
 
Pour répondre au deuxième objectif, une 
enquête a été réalisée au centre 
commercial « Géant »-Tunis avec 312 
consommateurs, afin d’avoir des 
informations sur leurs préférences et les 
attributs qui déterminent leurs choix de 
l’huile d’olive et spécifiquement l’AOC. 
Une analyse des données a été faite en 
utilisant, en premier lieu, la méthode Best-
Worst déterminant d’une façon consciente 
et directe les attributs les plus importants 
dans le choix du consommateur de l’huile 
d’olive, puis le modèle Logit binomiale, 
afin de déterminer d’une manière indirecte 
ces attributs. 
 
Résultats  
  
En premier lieu, une spécificité des 
produits existe (Huile Ajmi, huile Ndhouh), 
ainsi qu’une prédisposition des femmes à 
s’engager dans une procédure de 
différentiation à travers une AOC ou une 
IP. L’analyse financière montre que cette 
activité traditionnelle est rémunératrice et 
mérite d’être encouragé. Un manque de 
moyen économique, d’organisation et 
d’encadrement rend difficile cette tâche. 
D’où, un effort d’encadrement semble 
nécessaire. 
 
Quant au comportement des 
consommateurs vis-à-vis des AOCs, a 
dégagé les principaux résultats suivants : 
un manque de connaissances des AOCs 
ce qui constitue le principal handicap du 
développement de sa commercialisation et 
limite la possibilité d’utilisation des signes 
de qualité. Par ailleurs, concernant, les 
attributs qui augmentent son utilité, la 
saveur et le prix sont les principaux 
déterminants du choix d’achat de l’huile 
d’olive conditionnée, puis l’origine, le type 
et la couleur du produit. En ce qui 
concerne l’importance de l’AOC, cet 
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attribut à été considéré comme un attribut 
important d’une façon inconsciente et 
argumenté par les déclarations des 
consommateurs de l’importance de la 
région d’origine dans leurs choix. En faite 
le niveau de connaissance limité du 
produit dévalorise les signes de qualités 
liés à l’origine. L’impact de ces signes va 
accroitre avec l’accroissement du niveau 
de connaissance de la culture des huiles 
d’olive. 
 
Activité 4: WEB-MARKETING et les 
Technologies de l’information et de la 
communication.  
 
Objectifs 
 
Le principal objectif de cette activité est 
d’examiner le degré de pénétration des 
TICs et de E-commerce comme étant un 
modèle de développement et d’innovation 
capable d’aboutir à de grands 
changements au niveau du secteur 
oléicole tunisien.  
 
Méthodologie 
 
Afin d’analyser l’impact actuel des TICs 
sur la structure et la direction des 
entreprises et de déterminer les avantages 
et de définir les stratégies alternatives 
basées sur les nouvelles technologies  
pour le secteur oléicole tunisien; une 
analyse de la situation actuelle et les 
différentes perspectives de l’implantation 
du commerce électronique a été examiné, 
étudiant le cas de la région de Sfax. Pour 
se faire on a procédé à la collecte des 
informations primaires concernant les 
entreprises oléicoles de la région de Sfax 
et délimiter la population des entreprises 
objectives de l'étude. Une révision des 
sources d’informations secondaires sur les 
TICs à travers, d’une part les articles 
scientifiques et d’autre part les organismes 
gouvernementaux tunisiens afin de 
pouvoir mettre en question le cadre du 
travail. 
 
Elaboration d’une enquête auprès d’un 
échantillon de 23 entreprises oléicoles 
dans la région de Sfax. 
 

Résultats   
 
Les résultats de l’analyse des données 
montrent que les entreprises en question 
sont des Petites et Moyennes Entreprises 
dont la majorité dispose d’une bonne 
rentabilité économique et par conséquent 
sont prêtes pour l’intégration des TICs.  
 
Toutefois différents obstacles ont été 
enregistrés au niveau du secteur oléicole 
face au développement des TICs et du 
commerce électronique tels que la qualité 
de l’infrastructure, le comportement 
réticents de certains entrepreneurs vis-à-
vis les nouvelles technologies malgré la 
prédisposition d’autre entrepreneurs à 
améliorer cette situation dans les 
prochaines années et la faiblesse du 
système financier Tunisien, notamment les 
modes de payement. 
 
Action 2 : Etude des facteurs 
d’amélioration de la rentabilité de la 
filière oléicole en Tunisie 
 
Problématique spécifique 
 
Bien qu’il existe de grandes oliveraies 
avec une bonne productivité, il y a aussi 
une grande proportion avec des 
rendements faibles. En effet, ce n’est que 
dans une forte minorité d’oliveraies qu’on 
fait vraiment appel aux méthodes 
culturales modernes, qu’on utilise 
régulièrement des facteurs de production 
agricole. Le rendement moyen en Tunisie 
est de 0,8 T/ha alors qu’il est de 1,5T/ha 
en Espagne et 2,2 T/ha en Italie (COI. 
1997). Un intérêt spécial sera accordé à la 
zone du Nord caractérisée par un 
rendement en olives faible malgré les 
conditions climatiques relativement 
favorables. 
 
Etat d’avancement des activités 
 
Objectifs   
 
L’action vise l’étude et l’analyse des 
conditions techniques et économiques de 
la production de l’olivier, en particulier des 
facteurs d’amélioration de la rentabilité de 
la filière oléicole au Nord de la Tunisie.  
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Mettant l’accent sur les facteurs 
susceptibles d’améliorer la productivité de 
l’olivier au Nord, le rôle et la contribution 
des structures institutionnelles 
spécialisées et la contribution de l’olivier à 
la création d’emploi et à l’amélioration des 
revenus des agriculteurs.  
 
Rappel de la méthodologie  
 
Plus d’un instrument est utilisé pour 
répondre aux questions posées et 
apprécier les caractéristiques et les 
résultats du composant olivier dans sa 
situation actuelle dans le Nord du pays, 
tant du point de vue social qu’agro–
économique. Nous avons procédé par 
l’analyse et le recoupement des données 
provenant de différentes sources 
d’informations (études antérieures, 
rapports annuels d’activités du CRDA et 
enquête sur les structures des 
exploitations agricoles 2004-2005 dernier 
document officiellement publiés) et 
enquêtes des agriculteurs et visites de 
terrain.  
 
Pour l’étude et l’analyse de 
fonctionnement des exploitations à 
dominante oléicole et des stratégies des 
acteurs aux niveaux local, des enquêtes 
ont été réalisée sur les systèmes de 
production, sur l’économie des ménages 
et sur le rôle économique et social des 
différents acteurs économiques. 
Pour l’évaluation des résultats du secteur 
nous avons eu recours à l’analyse des 
données statistiques et de la 
documentation officielle disponible.  
 
Pour apprécier les caractéristiques de la 
situation actuelle de la composante 
d’olivier dans le Nord, tant du point de vue 
social qu’agro – économique,  nous avons 
procédé par analyse et recoupement des 
données provenant de différentes sources 
d’informations : études antérieures 
réalisées par l’administration : 
essentiellement:  
 
• Les rapports annuels d’activités des 
CRDA  
 

• Les rapports annuels des budgets 
économiques des CRDA :  
 
• Enquête sur les structures des 
exploitations agricoles 2004 -2005   
 
• Entretien avec les institutions locales 
de développement (CRA, CTV,) et 
consultation des statistiques qu’elles 
tiennent.  
 
• Enquêtes des agriculteurs et visites de 
terrain.  
 
• Analyse de la cartographie existante. 
 
Les enquêtes individuelles ont permis de 
générer un ensemble d’informations 
concernant l’agriculture en général et la 
composante olivier en particulier. Elles ont 
concernés les aspects socio-
démographiques, agronomiques et socio-
économiques.  
 
Les différentes rubriques de l’enquête sont 
les suivantes : i) Aspects socio-
démographiques (La situation sociale des 
exploitants enquêtés a été mise en 
évidence par la collecte de données 
concernant les points suivants : la taille du 
ménage, importance de la force de travail 
familiale utilisée dans l’exploitation, la 
pluriactivité) ; ii) Aspects agronomiques (A 
ce niveau, l’accent a été mis sur le 
recensement des cultures pratiquées en 
association avec l’olivier, le mode de 
conduite de ces cultures, l’utilisation des 
facteurs de production et d’autres 
indicateurs dont les plus importants sont 
les suivants: la place de l’olivier dans le 
système de culture actuel, les pratiques 
culturales, la production végétale : 
irrigué/sec, arboriculture/ cultures 
assolées, rendement, la production 
animale : type d’élevage, mode de 
conduite, rendement, les performances de 
la situation actuelle : rendement et autres ; 
iii) Aspects socio-économiques (Pour ces 
aspects, l’accent a été mis sur les 
éléments suivants: le mode de faire valoir 
des exploitations de chaque strate, les 
performances de la situation actuelle : 
résultats, revenu, l’aspect financier : 
charges, coûts, rentabilité de l’olivier et 
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des autres composantes, l’investissement, 
l’aspect économique : revenu et niveau de 
vie des exploitants. 
 
Résultats 
   
Concernant les facteurs susceptible 
d’améliorer la rentabilité des exploitations 
oléicoles u Nord de la Tunisie, les 
résultats ont montré que la culture de 
l’olivier, malgré les extensions dans les 
superficies  et sa contribution importante 
dans l’amélioration des revenus des 
exploitations, elle souffre de certaines 
contraintes techniques et matérielles liées 
essentiellement : aux aspects financiers, 
techniques et d’encadrement. 
 
Dans des régions où prédomine 
l’association grandes cultures –élevage 
ovin et olivier à huile, les résultats 
montrent la capacité du secteur oléicole à 
la création des emplois, à la diversification 
et à l’augmentation du revenu agricole des 
exploitations pratiquant cette activité.  En 
effet, l’olivier est devenu l’une des 
principales composantes agricoles dans la 
région du nord par sa forte contribution 
dans la formation du revenu agricole. 
Toutefois, des efforts restent à fournir au 
niveau du  mode de conduite pour 
renforcer sa position dans le système de 
production. 
 
Quant aux relations avec les institutions 
spécialisées, tels que ONH, IO, CRDA. 
Les principaux résultats montrent que la 
relation entre les différentes institutions et 
les oléiculteurs est de plus en plus 
importante à mesure que la superficie de 
l’oliveraie augmente.  L’analyse de cette 
relation a montré que le comportement de 
l’agriculteur est attaché aux pratiques 
traditionnelles de la culture de l’olivier. Le 
manque  d’initiative d’aller chercher 
l’information par l’agriculteur, en assistant 
aux journées d’information par exemple, a 
engendré un problème d’échange et de 
communication entre les deux parties, 
d’une part. Et d’autre part, il est 
souhaitable que les institutions principales 
encadrent davantage les petits oléiculteurs 
car ils représentent la majorité des 
oléiculteurs. 

Action 3: Etude de la durabilité des 
systèmes de production oléicoles 
 
1. Problématique spécifique 
 
La croissante extension des superficies de 
l’olivier conduit en intensif et en hyper-
intensif ont posé la question sur la 
durabilité de ces systèmes de production, 
vu les problèmes liés à la pénurie d’eau en 
Tunisie et les problèmes qui peuvent y en 
découlent d’une mauvaise conduite des 
vergers (excès d’utilisation de la 
fertilisation ou des pesticides). En effet, 
pour être durable, un système de 
production agricole doit satisfaire au moins 
les trois principales dimensions de la 
durabilité qui sont la dimension 
économique, sociale et environnementale.  
L’évaluation de la durabilité est une 
question à répondre par cette action, 
examinant ainsi les méthodes les plus 
adéquates pour simplifier la complexité, 
décrire quantitativement et qualitativement 
le système, ceci dans l’objectif de 
communiquer une information 
opérationnelle et objective aux décideurs.  
 
La durabilité des exploitations est une 
question qui peut être liée aux différents 
systèmes de productions  mais aussi aux 
différents comportements des agriculteurs. 
En définitive deux objectifs sont définit : i) 
l’évaluation des systèmes de production 
conduits en intensif et en hyper-intensif, ii) 
la mesure de la durabilité des exploitations 
oléicoles au niveau des différents 
systèmes de production. Dans ce cadre 
Trois activités de recherche ont été 
entamées : i) Evaluation du système 
oléicole en hyper-intensif en Tunisie,  ii) 
Analyse comparative des systèmes de 
production intensif et hyper-intensif et iii) 
Mesure de la durabilité des exploitations 
oléicoles et une évaluation de la rentabilité 
économique de l’eau d’irrigation à travers 
iv) l’évaluation de l’eau virtuelle (eau bleue 
et eau verte) par l’olivier et stratégies de 
sécurité alimentaires.  
 
Composantes de l’action  
 
Quatre activités ont été développées au 
niveau de cette action  
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Activité 1:  Evaluation du système oléicole 
conduit en hyper-intensif en Tunisie.  
 
Activité 2:  Comparaison des systèmes de 
production : intensif et hyper-intensif. 
  
Activité 3:  Mesure de la durabilité des 
exploitations oléicoles. 
   
Activité 4:  Eau virtuelle et stratégies de 
sécurité alimentaire.  
 
Etat d’avancement des activités 

 
Activité 1. Evaluation du système oléicole 
conduit en hyper-intensif en Tunisie 
 
Objectifs  
 
L’objectif de ce travail de recherche est de 
procéder à une évaluation technico-
économique d’un nouveau mode de 
conduite de l’olivier à huile introduit il ya 
plus que 10 ans en Tunisie. Il s’agit du 
système hyper-intensif de l’olivier basé 
essentiellement sur une densité de 
plantation très élevée et imposé par la 
nécessité de la mécanisation de la 
cueillette et de la taille, de l’entrée rapide 
en production et de l’amélioration des 
résultats de l’olivier. 
 
Méthodologie 
 
La méthodologie adoptée repose sur plus 
d’un instrument: 
  
1. Pour l’étude de l’évolution du système 
hyper-intensif depuis son apparition dans 
les différentes régions du pays, on a fait 
recours à l’analyse des données 
statistiques et de la documentation 
officielle disponible auprès des instances 
de développement concernées. On a 
procédé également à l’analyse et au 
recoupement de données provenant de 
différentes sources d’informations.   
 
2. Pour l’étude et l’analyse du 
fonctionnement, du comportement et de la 
gestion des plantations en hyper-intensif, 
des enquêtes ont été réalisé sur un 
échantillon de 30 exploitations oléicoles 
conduites en hyper-intensif.  

Résultats 
 
Les résultats montrent: 
 
1. Une évolution très rapide des 
superficies de l’olivier conduit en hyper-
intensif en Tunisie, passant de moins de 
500ha en 2000 à plus que 3500ha en 
2012. 
 
2. La principale motivation pour le choix de 
ce mode de conduite est son rendement 
élevé par hectare et son entré rapide en 
production. 
 
3. La majorité des petits et moyens 
producteurs accordent peu d’importance à 
la taille de formation et le système de 
palissage.    
 
4. La variété la plus utilisée est l’arbequina 
malgré que plus que la moitié des 
agriculteurs enquêtés se prononce non 
satisfait de cette variété en comparaison 
avec la variété arbosana. 
 
5. Malgré le niveau élevé des études des 
chefs d’exploitation, seulement une 
minorité d’entre eux a bénéficié d’une 
formation agricole. 
 
6. Entre 60% et 80% des agriculteurs 
(généralement de petits agriculteurs) 
interrogés indiquent que la planification de 
l’irrigation et de la fertilisation est arbitraire 
et ne fait pas recours à aucune approche 
scientifique. Cependant, il est à signaler 
que dans les grandes exploitations, les 
agriculteurs font recours aux outils d’aide 
à la décision tels que les sondes pour 
l’irrigation et le diagnostic foliaire pour la 
fertilisation.  
 
7. Seulement une minorité des 
agriculteurs enquêtés reconnaissent 
l’importance de la mécanisation des 
opérations de la taille et de la récolte. 
 
8. La majorité des agriculteurs n’ont pas 
de relation avec les vulgarisateurs de leurs 
zones. 
 
9. La récupération du capital investi est 
considérée un atout lorsqu’on opte pour le 
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système hyper-intensif. Les agriculteurs 
interrogés assurent avoir récupérer entre 
30% à 70% du capital investi après la 
deuxième récolte et la troisième récolte 
respectivement. 
 
Activité 2: Comparaison des systèmes de 
production : intensif et hyper-intensif  
 
Objectifs 
 
Cette activité a pour objectif l’évaluation 
de la durabilité des exploitations oléicoles 
conduites en hyper intensif en les 
comparant par celles conduites en intensif. 
 
Méthodologie 
 
Pour répondre à cet objectif, une 
évaluation socio-économique, technique et 
environnementale a été entreprise. En 
effet, une enquête a été réalisée avec un 
échantillon de trente exploitations dont dix 
conduites en hyper intensif et vingt 
conduites en intensif appartenant au 
gouvernorat du Zaghouan (Première zone 
en termes de superficie d’olivier conduit en 
intensif) et répartis sur 2 délégations Fahs 
et Bir Mcherga.Comme première étape, on 
a procédé à travers les calculs des 
différents indicateurs de durabilité 
(indicateurs techniques et de valorisation 
des produits, environnementaux, sociaux 
et économiques) à déterminer les 
différents niveaux de durabilité des 
exploitations conduites en hyper intensif et 
en intensif. Comme deuxième étape, une 
analyse factorielle des correspondances a 
été entreprise. Finalement, une 
classification des agriculteurs par une 
analyse descendante hiérarchique a été 
effectuée tout en se basant sur les 4 
dimensions étudiées.  
 
Résultats 
 
Deux groupes ont été identifiés: le premier 
renferme 11 exploitations (les exploitations 
conduites en hyper intensif et une 
exploitation en intensif), le deuxième 
renferme 19 exploitations (les exploitations 
conduites en intensif). Les résultats ont 
montré qu´au niveau  du 1er groupe la 
dimension technique et valorisation des 

produits et la dimension sociale, ont révélé 
des niveaux de durabilité plus élevés. Par 
contre au niveau de la dimension 
environnementale, d´une part au niveau 
du groupe 1 il y a une pression plus 
élevée sur le sol par une utilisation 
massive de l´eau et des fertilisants azotés 
par hectare.  
 
D´autre part ce même groupe présente 
des meilleurs rendements de la ressource 
en eau, vu la maitrise de la notion 
d´intensification par les agriculteurs de ce 
groupe principalement les agriculteurs de 
l’hyper-intensif. Sur le plan économique, il 
y a une compensation entre critères 
étudiés. Le 1er  groupe 1 est plus 
autonome financièrement que le 2ème 
groupe, par contre les exploitations du 
2ème groupe sont les exploitations les plus 
diversifiées.  
 
Quant à la rentabilité économique 
mesurée par la marge brute, une 
économie d´échelle se met de manifeste. 
Le 1er groupe présente les rentabilités à 
l´hectare les plus élevées, par contre, les 
exploitations en intensif et qui sont en 
pleine production du 2ème  groupe 
présentent les rentabilités par tonne 
d´huile les plus élevées.  
 
Activité 3: Mesure de la durabilité des 
exploitations oléicoles   
 
Objectifs  
 
Deux objectifs spécifiques sont a 
soulevés: 
 
1. Validation de la méthode IDEA adaptée.   
 
2. Mesure de la durabilité des systèmes 
de production conduits en irrigué dans la 
région de Agareb du gouvernorat de Sfax; 
première zone quand à la superficie de 
sont périmètre public irrigué du 
gouvernorat de Sfax.   
 
Méthodologie 
 
La méthode IDEA est l’une des plusieurs 
méthodes de mesure de la durabilité qui 
ont été développées suite aux 
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recommandations issues du sommet 
mondial sur le développement durable 
célébré en 2002 à Johannesburg. Cette 
méthode a été largement appliquée et a 
prouvé son efficacité dans la mesure de la 
durabilité de plusieurs systèmes de 
productions. Toutefois, son application aux 
exploitations oléicoles en Tunisie a 
démontré ses limites et ses difficultés 
d’application, ce qui nous a conduits à une 
adaptation de la méthode au contexte des 
exploitations oléicoles tunisiennes. Une 
adaptation de la méthode était faite sur 
plusieurs systèmes de conduite de l’olivier 
dont le système conduit en irrigué. Une 
validation de la méthode adaptée est 
nécessaire afin d’une généralisation de la 
méthode sur les exploitations oléicoles.  
 
Une validation de la méthode IDEA 
adaptée a eu lieu à travers d’une 
application sur un échantillon représentatif 
des exploitations du périmètre public 
irrigué de la région d’Agareb. La méthode 
adaptée propose 36 indicateurs (au lieu de 
42 proposés par l’IDEA original) et un 
nouvel système de ponctuation. Un « 
Cluster Analysis » était entamé permettant 
de regrouper les exploitations en fonction 
des scores obtenus pour ses trois échelles 
de la durabilité (économique, 
environnementale et socio-territoriale). 
 
Un échantillon de 44 agriculteurs du mode 
irrigué était choisi, réparti sur les                
4 délégations de la région d’Aguereb et 
sur différentes strates de superficie. Cette 
étude nous a permis la validation de la 
méthode adaptée ainsi que l’obtention des 
informations quantitatives sur des 
variables qualitatives qui sont 
généralement des variables intangibles. 
 
Résultats   
 
La validation de la méthode IDEA adaptée 
est une étape nécessaire surtout avant sa 
généralisation et son adoption comme 
méthode de mesure de la durabilité propre 
aux exploitations oléicoles. Cette 
adaptation de la méthode répond aussi 
bien aux particularités des exploitations 
oléicoles ainsi que les spécificités du 
contexte géopolitique tunisien. Cette 

validation a prouvé son efficacité. En effet 
tous les indicateurs retenus ont été 
facilement calculé.  La typologie des 
exploitations faite sur la base des 
composantes de la durabilité a permis de 
distinguer deux groupes d’agriculteurs 
dont le premier présente les valeurs de 
durabilité les plus élevées (voir figure 1). 
Plus d’importance était attribuée à 
l’échelle de durabilité économique. Une 
variabilité de la durabilité était enregistrée 
entre les différentes exploitations même 
au sein du même groupe, ceci démontre 
que la durabilité des exploitations est liée 
aussi bien aux systèmes de conduites 
qu’aux différentes pratiques et 
comportements des agriculteurs.  

Graphique 1: Composantes de la 
durabilité par groupe d’exploitants 
 
Activité 4: Eau virtuelle et stratégies de 
sécurité alimentaire   
 
Objectifs 
 
le principal objectif de ce travail sera 
l’évaluation du volume d’eau virtuelle 
consommée par les principales cultures 
dans les zones de Sfax, Sousse, Monastir, 
Mahdia, Gabès et Médenine et  de 
calculer sa rentabilité ce qui permettra 
d’apporter les éclairages nécessaires à la 
formulation des politiques qui intègrent le 
concept d’eau virtuelle dans la stratégie de 
sécurité alimentaire en Tunisie et de 
mieux comprendre le rôle des agriculteurs  
dans la gestion de l’eau dans une 
perspective de gestion efficiente, durable 
et équitable des ressources hydriques. 
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Méthodologie 
 
Pour atteindre les objectifs du  travail, on a 
adopté une méthodologie qui repose sur 
une approche agro-économique à travers 
le calcul de deux paramètres clés : l’eau 
virtuelle et la rentabilité économique de 
l’eau. Pour avoir une information plus 
concise une analyse par typologie 
d’exploitation et par strate de superficie a 
eu lieu. Le travail se basera sur les 
informations primaires existantes au 
niveau des partenaires régionaux 
complétée par des suivies sur terrain 
auprès d’un échantillon d’agriculteurs. 
 
4. Conclusion générale  et programme 
d’activité 2013 
 
Les activités développées nous ont permis 
d’avancer des résultats qui sont utiles pour 
les décideurs. Ces résultats ont touché 
principalement les aspects économiques 
et organisationnels du secteur oléicole 
ainsi que les aspects qui concernent la 
durabilité des systèmes de production 
oléicoles. Le travail continuera sur ces 
mêmes aspects avec les objectifs 
suivants :  
 
Action 1:  Approfondir l’étude sur la filière 
olive de table élargissant l’échantillon 
travaillé ainsi que les produits étudiés,  
 
Action 2:  Avancer dans l’analyse des trois 
activités proposées et finalement  
 
Action 3 : entamer une étude sur la 
durabilité des exploitations oléicoles 
conduites en hyper-intensif faisant une 
comparaison avec le système intensif, 
essayant ainsi de répondre dès une 
perspective socio-économique sur 
l’importance de l’extension du système 
hyper-intensif.  
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Programme 2  

 

  Optimisation des Techniques de Production  
 

Projet  1 : Nutrition hydrique et minérale et rapport source- puits  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Equipe de Recherche, Activités et Sous activités  
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1. Problématique spécifique: 
 
Le développement d’une oléiculture 
compétitive et durable est confronté à 
plusieurs défis: (1) ressources en eau 
limitées, (2) accroissement des surfaces 
cultivées en olivier, (3) intensification de la 
culture dans les zones arides et semi-
arides et (4) utilisation de plus en plus 
accrue de l’eau pour l’irrigation.  
 
En effet, plus de 80% des eaux mobilisées 
sont exploitées pour l’agriculture irriguée, 
dont l’olivier (66000 ha, DGPA, 2011). 
Mais, cette eau n’est pas correctement 
valorisée et les efficiences de son 
utilisation (EUE) sont encore très faibles 
(EUE inférieure à 1 kg d’olives produit par 
m3 d’eau). Ceci nécessite le 
développement ‘d’outils pratiques d’aide’ 
qui permettent l’amélioration de la gestion 
de l’eau au niveau de la parcelle. Parmi 
ces outils, on cite ‘l’irrigation déficitaire’, 
qui a été expérimentée en Tunisie sur 
plusieurs variétés commerciales d’olives à 
huile et de table. Les résultats obtenus 
dans le Nord (Mornag) et dans le Sud 
(Sfax) du pays ont montré que des doses 
comprises entre 100 et 200 mm d’eau 
/saison d’irrigation sont suffisantes pour 
les variétés Chétoui, Meski, Picholine et 
Coratina pour obtenir une EUE allant 
jusqu’à 2,5 kg d’olives/m3 d’eau appliqué. 
Pour la variété Chemlali, une dose 
comprise entre 200 et 300 mm/saison a 
permis d’atteindre une EUE de 5 kg 
d’olives/m3 d’eau appliquée (Masmoudi-
Charfi et al., 2010). Ces résultats et 
d’autres (Chehab, 2007) ont permis de 
préciser les besoins hydriques de l’arbre, 
assurant une économie de l’eau 
d’irrigation d’environ 50%.  
 
Les mesures du flux de la sève xylémique 
effectuées dans le même objectif ont 
permis de mieux contrôler les paramètres 
à l’origine de la variation de la 
consommation de l’eau et  les corrélations 
au climat, qui pourraient déboucher vers 
une modélisation des apports hydriques, 
valorisable à travers son application 
concrête chez les oléiculteurs.     
Cependant, les résultats ne concernent 
pas uniquement l’EUE ou la production. Ils 

s’intéressent aussi aux aspects liés à la 
croissance et au développement de 
l’arbre, qui constituent la base de la 
production. A ce titre, les recherches, 
s’articulant autour de 4 axes principaux, 
ont permis (1) de définir des descripteurs 
morphologiques qui sont utilisés pour 
décrire de manière fiable la variabilité des 
descendances, (2) l’étude de la biologie 
florale et ses facteurs de variation, (3) 
l’étude des caractéristiques architecturales 
de différentes variétés afin de prévoir la 
mise à fruit au sein des structures 
productives et (4) l’évaluation de la 
réponse de certaines variétés au mode de 
conduite adopté.  
 
Toutefois, il a été noté que dans toutes 
ces études, le secteur de l'olivier de table 
n’a pas été considéré de manière effective 
étant donné que sa production ne 
représente que 10-15% de la production 
totale du secteur oléicole (conférant à la 
Tunisie le 14ème rang dans le classement 
mondial, COI, 2009) et qu’elle fluctue 
considérablement d’une année à l’autre.  
 
C’est pourquoi, et dans le but de 
rentabiliser la culture de l’olivier de table et 
l’amélioration de la qualité des fruits, une 
bonne connaissance des aspects 
physiologiques et biologiques se révèle 
indispensable. Le calibre des fruits est en 
effet étroitement lié à la disponibilité des 
assimilats. La forte charge en fleurs ou en 
fruits accentue l’alternance de production, 
qui est contrôlée par les relations Source-
Puits.  
 
2. Objectifs spécifiques et Résultats 
escomptés 
 
2.1. Objectifs spécifiques  
 

- Augmenter les rendements et régulariser 
les productions 
 

- Améliorer la qualité des produits finis  
 

- Réduire les coûts de production.  
 

- Améliorer l’EUE  
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2.2. Résultats escomptés  
 
- Maîtriser la technique de mesure du flux 
de la sève brute et établir des corrélations 
entre le flux et les facteurs du climat. 
 
- Etudier le comportement agronomique et 
écophysiologique de l’olivier sous 
différents régimes hydriques. 
 
- Etablir des relations entre la disponibilité 
des réserves hydriques et minérales dans 
le sol et les phénomènes de croissance et 
de production chez l’olivier (modélisation). 
 
- Approfondir nos connaissances en 
matière de biologie de l’olivier : Etude des 
interactions entre développement de 
l’olivier, le climat, les propriétés du sol et 
les pratiques agricoles. 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Maitrise de la production par une 
meilleure connaissance des propriétés 
architecturales de l’olivier avec mise à 
disposition de l’améliorateur de 
descripteurs morpho métriques fiables.  
 
- Contribution à l’amélioration de la qualité 
de l’huile d’olive et à son alignement avec 
les normes internationales de l’huile 
d’olive et de la sécurité alimentaire. 
 
- Exploitation des historiques des 
paramètres de marche des systèmes 
d’extraction pour la synthèse d’un modèle 
de simulation et optimisation de leur 
fonctionnement.  
 
- Mise en œuvre de nouveaux procédés 
de fabrication des produits à haute valeur 
ajoutée et valorisation énergétique des 
noyaux et des margines.  
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3. Avancement des travaux  
 
3.1. Rappel de la Méthodologie  

Activité Responsable Méthodologie 

Action 1 : 
Comportement 
variétal de l’olivier 
en culture intensive 
irriguée dans le 
Nord 

 
Masmoudi-Charfi 
 

Traitement hydrique : Appliquer une dose d’irrigation (fraction de l’ETc) à une 
collection variétale d’olivier à huile et de table conduite à la densité de 278 
pieds/ha dans la région de Nabeul. La culture a été menée durant la campagne 
2012 sous un déficit hydrique continu depuis la nouaison jusqu’à la véraison. Le 
taux de couverture des besoins en eau par l’eau d’irrigation a varié au cours de 
la période d’irrigation (Juin-Septembre) de 24% à 71% avec une valeur moyenne 
de 46%.  
Suivis : croissance de l’arbre et du fruit, état hydrique du sol et de la plante. 
Déterminer les EUE au niveau des différents paramètres suivis et classer ces 
variétés en rapport avec ces EUE. 

Action 2 : Gestion 
hydrique de l’olivier 
 

Braham Mohamed 
 
Boussadia Olfa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chehab Hechmi 
 
 
 

Activité 1  : Effet de l’étage bioclimatique sur la transpiration de l’olivier conduit 
en intensif (Mohamed BRAHAM, Olfa BOUSSADIA). 
 
L’étude a concerné 3 parcelles d’olivier plantées au Nord (Hawaria, Siliana), au 
Centre (Enfidha) et au Sud (Gafsa) et soumises à des climats différents avec un 
gradient pluviométrique allant de 500 à 200 mm/an. 
 
Mesure de la transpiration : sur des arbres adultes en utilisant la méthode de 
dissipation de chaleur. L'évapotranspiration de référence (ET0) a été déterminée 
par les formules de Penman-Monteith (PM)  et de Priestley-Taylor (PT).  
Paramètres climatiques: température, rayonnement solaire, flux de chaleur du 
sol, l'humidité de l'air et la vitesse du vent. 
Paramètres écophysiologiques : résistance stomatique et indice de la surface 
foliaire. 
Examiner : 
- Les performances de la méthode physiologique et climatique. 
- Les corrélations entre les facteurs climatiques et le flux de sève.  
 
Activité  2 :  Comportement écophysiologique et reproductif de l’olivier soumis à 
différentes alimentations hydriques (Olfa BOUSSADIA, Ali Ben Dhiab, Mohamed 
BRAHAM). 
 
L’essai a été réalisé dans un verger d'olivier et d’arbres fruitiers dans la région 
de Sidi El Hani, gouvernorat de Sousse. Le verger a été planté en 2003 avec 
une densité de 100 oliviers par hectare intercalés avec des amandiers. Le sol est 
argilo-limoneux avec 1,3 % de matière organique. 
Sur la parcelle expérimentale, trois lignes d’olivier (var. Meski) sont consacrées à 
l’essai et comportent trois traitements hydriques.  
T0 : Traitement pluvial pour lequel les oliviers ne sont pas irrigués;  
T1 : Irrigation avec un apport de 40% ETc des besoins théoriques de l’olivier, 
soit une  restriction de 60% des besoins théoriques de l’olivier;  
T2 : Irrigation avec un apport de 20% ETc, soit une  restriction de 80% des 
besoins théoriques de l’olivier. 
 
Dans une optique de voir l’effet des traitements hydriques sur la floraison, les 
trois traitements hydriques ont débuté le 13 avril 2012 (Stade gonflement des 
boutons floraux, Stade D) jusqu’à la date de 24 Mai 2012 (Stade grossissement 
du fruit,  Stade L). Deux aspects ont été traités : l’aspect écophysiologique et 
l’aspect reproductif. 
 
Activité  3 :  Statut hydrique, comportement écophysiologique et potentialités 
bioinsecticides de l'olivier (Var. Meski) soumis a un stress hydrique. (Olfa 
BOUSSADIA, Dhouha SAIDANA, Mohamed BRAHAM). 
 
Un Essai en pot a été installé sous serre. On envisage d’appliquer trois 
traitements hydriques (100% cc, 40% cc et 20% cc)  sur des jeunes oliviers de la 
variété « Meski ». 
Un suivi des paramètres écophysiologiques et des paramètres biochimiques est 
envisagé au cours de l’année 2013. 
 
Activité  4 :  Comportement agro-écophysiologique de l’olivier (cv Arbiquina et 
Koroneiki) conduit en intensif  en rapport avec l’irrigation  
 
Traitement hydrique : Application de différentes doses d’irrigation à l’olivier 
Arbéquina et Koroneiki conduit en intensif et sous irrigation goutte à goutte. Les 
doses d’irrigation appliquées représentent une fraction de l’évapotranspiration de 
la culture ETc = EToxKcxKr avec: T1 :50%ETc T2 :75%ETc T3 : 100%ETc et Kc : le 
coefficient cultural et Kr : le coefficient relatif à la couverture du sol. 
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Action 3 : Irrigation à 
l’eau saumâtre de 
l’olivier en milieu aride: 
choix variétal et 
conduite culturale 

Boujnah Dalenda Activité 1 : Effet de l’irrigation saline sur le comportement de trois variétés d’oliviers dans 
des conditions contrôlées. 
 Dans le but de consolider les résultats obtenus en plein champs au cours de la campagne 
précédente sur une oliveraie située au domaine du Centre de Formation Professionnelle de 
Souassi (CFPAS) (Gouvernorat de Mehdia), zone qui appartient à l’étage bioclimatique 
aride supérieur, une expérimentation a été menée dans des conditions semi controlées en 
serre implantée à proximité de la station de l’Unité Spécialisée de l’IO-Sousse. Elle a été 
conduite sur des jeunes plants d’olivier des variétés  Picholine, Meski  et  Ascolana, cultivés 
en pots. Le suivi a été réalisé sur des plants issus de boutures semi-ligneuses.  
Traitement hydrique : 3 traitements ont été appliqués :  
-T0 : irrigation à l’eau de Robinet. 
-T1 : irrigation à l’eau salée à la dose de 6g/l. 
-T2 : irrigation à l’eau salée à la dose de  9g/l. 
Paramètres étudiés : 
-Etude de comportement biologique,  éco-physiologique  (potentiel hydrique foliaire, 
conductance stomatique, fluorescence chlorophyllienne, teneur relative en chlorophylle) des 
plants issus de différentes variétés  
-Etude du comportement biochimique : Dosage proline 

Action 4 : Effet du 
régime hydrique sur le 
comportement de 
l’olivier Chemlali  

Boujnah Dalenda Activité 1 : Etude comparative de l’efficacité du système d’irrigation au goutte à goutte et de 
diffuseurs enterrés 
L’expérimentation a été réalisée dans une parcelle d’oliviers adultes dans  la région de 
Kalâa-Kbira. 
Traitement hydriques : 4 traitements ont été appliqués :  
-Un traitement «T0» pour lequel les oliviers sont  irrigués au goutte à goutte avec 100% des 
besoins. 
-Trois traitements « S1», «S2» et «S3»: pour lesquels les oliviers sont irrigués par les 
diffuseurs souterrains avec respectivement 100%, 66% et 33 % des besoins en eau. 
Paramètres suivis : 
L’étude s’est basée sur l’évaluation du comportement biologique et physiologique de la 
variété Chemlali  en rapport avec le régime hydrique.                 

Action 5 : Utilisation 
des ressources non 
conventionnelles  d’eau 
pour l’irrigation de 
l’olivier et durabilité du 
milieu naturel. 

Ben Rouina Béchir et 
al., 

Cette étude réalisée in situ (plein champ) permet d’identifier les différentes voies du 
métabolisme carboné chez l’olivier conduit aussi bien en irrigué et en pluvial et d’évaluer 
leurs impacts sur la production des arbres. Une multitude de mesures relatives à 
l’assimilation nette du CO2 et la distribution des réserves carbohydratées sont réalisées 

Action 6 : Etude du 
métabolisme des 
carbohydrates chez 
l’olivier irrigué. 

Ben Rouina Béchir et 
al., 

Ces études intéressent l’utilisation des ressources non conventionnelles d’eau (eaux salines 
et eaux usées traitées) pour l’irrigation de l’olivier. A travers un réseau de parcelles 
expérimentales comportant les principales variétés du milieu aride, les expérimentations 
touchent une multitude de critères à la fois agronomiques, physiologiques et biochimiques 
permettant d’évaluer la tolérance des variétés étudiées aux stress abiotiques induits par le 
sel. Elles permettent en outre, de quantifier l’impact de ces qualités d’eau sur la production 
(qualité et quantité) et sur la durabilité du milieu naturel (risques de salinisation des sols). 
 

 
4. Résultats obtenus 
 
Action 1: Nutrition hydrique 
 
Résultats obtenus 
 
Activité 1 : Comportement variétal de 
l’olivier en culture intensive irriguée dans 
le Nord  
 
Apports d’eau d’irrigation et 
satisfaction des besoins 
  
L’irrigation a été pratiquée annuellement 
sur une période de 4 mois successifs avec 
une cadence qui a varié de 4 à 21 jours .  
 
La saison d’irrigation a été plus précoce 
en 2013 avec un démarrage en Mai et un 
arrêt en Aout. Le mois de juillet  est le 
moins servis. L’apport total est de 94.3 
mm en 2012 et 73.7 mm en 2013, 
équivalent à 3.39 et 2.65 m3/pied/saison.  
 

 
Le besoin par arbre est de 6.2 
m3/pied/saison. Les paramètres de 
l’irrigation sont portés dans le tableau 1. 
 
- La dose convenue, de 60%ETc, n’a pas 
pu être appliquée régulièrement sur toute 
la saison en raison des coupures 
fréquentes de l’eau. 
 
- La quantité de pluie reçue durant la 
période d’irrigation est de 32 mm en 2012 
et 20,9 mm en 2013. Compte tenue de la 
pluie efficace, l’apport Pe+I/ETc a été 
respectivement de 66% et 51%. -A 
l’échelle annuelle, le rapport P+I/ETc a été 
respectivement. de 82% et 72%  
 
- Globalement l’année 2012 a été mieux 
servie mais avec un manque d’eau en 
début de saison et un apport massif à la 
fin de la saison. Cette distribution a affecté 
les paramètres de croissance et de 
production en particulier le calibre des 
fruits. 
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Le dépouillement des résultats a été 
orienté vers la recherche de corrélations 
entre les apports hydriques et les 
paramètres de croissance, de fructification 
et de production en vue d’expliquer leur 
évolution.  
 

Une classification des variétés est établie 
en fonction de leur capacité à valoriser 
l’eau d’irrigation en rapport avec le 
paramètre demandé. 
 

Tableau 1: Paramètres de l’irrigation 
pratiquée à la parcelle de Nabeul Oued 
Souhil au cours des campagnes 2012 et 
2013. 

Paramètre 2012 2013 

Irrigation de Mai (mm)   26,8 

Irrigation de Juin (mm) 31,5 19 

Irrigation de Juillet (mm) 13,2 13,2 

Irrigation d’Aout (mm) 22,9 14,7 

Irrigation de Septembre (mm) 26,8   

Apport par l'irrigation/saison (mm) 94,3 73,7 

m3 / pied /saison 3.39 2.65 

Cadence (jours) 4j-20j 8j-21j 

Nombre de pieds irrigués 133 133 
Période d'irrigation 1/6 - 

4/9 
15/5 - 
22/8 

ETo (mm) - saison d'irrigation 502 494 

ETo annuel (mm) 1151 1151 

ETc (mm) - saison d'irrigation 176 173 

ETc annuel (mm) 403 403 

Kc 0,5 0,5 

Taux de couverture moyen (%) 18,1 21,6 

Taux de couverture max (%) 81,8 77,8 

Taux de couverture min (%) 0,48 0,55 
Kr (Taux de couverture < 30%) 0,7 0,7 
Niveau de satisfaction des BE en période 
d'irrigation 

0,54 0,43 

Pluie durant la saison d'irrigation (mm) 32 20,9 

Pluie annuelle (mm) 236 217,6 

Pluie effective = 70 % Pluie saison (mm) 22,4 14,6 

P+I (mm/an) 330,3 291,3 

P + I / ETc  (mm/an) 0,82 0,72 

Pe +I (mm/saison) 116,7 88,3 

Pe + I / ETc  (mm/saison) 0,66 0,51 

ETc / ETo pendant la saison d'irrigation 0,35 0,35 

Apport d'eau annuel (mm) - P+I 330 291 

P+I annuel (mm) / ET c (mm/an) 0,82 0,72 
 

- Evolution de la teneur en eau du sol  
 

Les teneurs en eau du sol dans la zone 
‘aplomb de la frondaison’ (SF) sont plus 

faibles que celles mesurées au point 
d’intersection de 4 arbres (I), sauf en 
période de maturité des fruits. Ceci est dû 
au fait que la zone SF (zone d’irrigation) 
est sujette à la transpiration de part 
l’existence d’une masse radiculaire, qui 
sera évaluée au cours de la campagne 
2014 si les moyeux le permettent, alors 
que la zone I, non ombragée, n’est sujette 
qu’à l’effet de l’évaporation directe de l’eau 
du sol (Fig.1). 

Figure 1:  Evolution des teneurs en eau du 
sol (mm) au niveau du profil 0-100 cm à 
l’aplomb de la frondaison (SF) et au point 
d’intersection de 4 oliviers (I). (2012). 
 
Les teneurs en eau ont varié en fonction 
de la profondeur du sol en raison de la 
variation de sa texture et des processus 
évaporatoires impliqués. Les valeurs 
maximales ont été observées en surface 
dans la majorité des cas avec une certaine 
homogénéisation au cours du printemps.  
 
Une baisse des valeurs est constatée 
dans les couches internes au cours de la 
saison d’irrigation. L’écart est élevé en 
période de durcissement des noyaux (juin) 
avec des valeurs plus faibles sous la 
frondaison.  
 
La comparaison des deux zones sur la 
base du rapport I/SF a montré des 
fluctuations entre les saisons et les 
profondeurs : 
 
0-20 cm : I/SF=1 fin janvier, en avril et au 
mois de septembre. Les rapports de juin 
dépassent largement l’unité. En cette 
période de nouaison, I > SF. 
 
20-40 cm : I/SF < 1. Les plus faibles sont 
ceux de Septembre. 40-60 cm, I/SF > 1 de 
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janvier à fin avril. Cette période est 
marquée par une activité végétative et 
fructifère intense. En période d’irrigation 
(croissance des fruits), I < SF. 
 
60-80 cm, I/SF > 1.  
 
80-100 cm, I/SF faible entre début avril et 
fin juin. Dans tous les autres cas ils 
dépassent l’unité.  
 
Les horizons  superficiels (20 cm) et 
profonds  (> 80 cm) présentent un pic 
pendant les mois de mars et de début juin. 
Les couches moyennes (40-60 cm) 
présentent des pics décalés d’un mois 
environ (fin avril et fin juin). Ceci veut dire 
qu’il y a un pompage important de l’eau 
SF au niveau de la tranche de sol 20-60 
cm (Fig.2).     
    
 L’évolution des paramètres de l’irrigation 
au cours des stades de développement de 
la culture est portée dans la figure 2 .  

Figure 2:  Evolution des paramètres de 
l’irrigation au cours des campagnes 2012 
et 2013. Les stocks ont été déterminés 
entre deux dates de mesures 
gravimétriques successives. Les besoins 
en eau (ETc) et les apports hydriques par 
la pluie et l’irrigation (P, I) sont portés sur 
la même figure (mm) en rapport avec les 
stades de développement de la culture. 
 
Au cours de la période estivale des 
fluctuations sont observées avec des 
valeurs de  (P+I) – ETc négatives, variant 
entre -15 mm et -63 mm en 2012 et entre -
32,4 mm et -78,2 mm en 2013. 
 
- Croissance de l’olive en rapport avec 
les apports hydriques 
 
Dynamique de croissance 
 
Le développement des fruits passe par 
deux (2013) ou trois (2012) phases de 
croissance  (Fig.3). La première est rapide 
(0.2 mm/jour) et s’étale de la PF jusqu’au 
stade de durcissement des noyaux en juin. 
Elle s’achève au cours de la 3ème décade 
de juin.  
 
La phase 2 est une phase de 
décroissance (< 0.1 mm/jour) qui peut se 
prolonger jusqu’à la fin du cycle de 
croissance de l’olive (maturité). Un 
rebondissement de la croissance peut être 
observé au cours de la phase de 
maturation des fruits suite à des apports 
d’eau importants et fréquents (2012) mais 
ceci n’est pas systématique (2013). 
 
Le rythme de croissance a varié d’une 
variété à l’autre, excepté pour la variété 
Rkhami qui a conservé le même rythme 
en passant d’une date à l’autre. La vitesse 
maximale a été enregistrée chez la plupart 
des variétés au cours de la première 
phase de croissance. 
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Figure 3:  Croissance moyenne de l’olive 
exprimée en termes de croissance en 
diamètre (mm) et en vitesse (mm/jour) et 
apports hydriques (I+P, mm) effectués 
durant la période de développement des 
fruits. 
 
Les variétés Zarrazi et Neb Jmel ont 
montré une rétraction du calibre en 
période de nouaison et de début de 
grossissement des olives (2012). En 
termes d’accroissement par rapport à la 
première mesure, les variétés  Zarrazi et 
Besbassi  (2012), Chétoui (x6) et Madurel 
(x3,2) (2013) ont eu les valeurs les plus 
élevées. Les niveaux les plus faibles ont 
été observés chez Souihli et Koroneiki 
(2012) Pour les variétés Franjivento, 
Changloreal, Koroneiki, Ascolana, 
Barouni, Marsaline, Coratina et Sayali, le 
calibre a plus que doublé (2013). 
 
Ces différences dans le comportement 
des variétés a  permis de dégager 4 types 
de dynamique, illustrées par les figures 
suivantes, qui ne semble pas être liée au 
type d’olive (olive de conserve ou à huile, 
gros fruit ou petit fruit). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Modèles de croissance des 
fruits (évolution de la vitesse de 
croissance, mm/jour) en fonction de la 
variété. 
 
Phases de croissance et EUE fr 
 
Les variétés qui ont présenté l’efficience 
maximale de l’utilisation de l’eau (mm 
d’accroissement du diamètre de l’olive / m3 
de I+P apporté) à l’échelle de la campagne 
2012 puis 2013 sont : Marsaline (6,2-4,45), 
Zarrazi (6,1-4,28), Ascolana (5,7-4,15) et 
Verdale (5,3-4,19). Les EUE enregistrées en 
2013 sont beaucoup plus faibles que celles 
de 2012. Les plus faibles valeurs sont celles 
de Chemchali (2,9-1,09) et Souihli (2,4-
1,99). Les variétés Chemlali (2,3-2,16) et 
Madurel (2,8-3,74) ont montré 
respectivement une baisse et une hausse de 
leur EUE. L’EUE moyenne est de 3,1 
mm/m3(P+I) apporté. 
 
A l’échelle des phases de croissance, 
l’efficience moyenne (2013) exprimée en 
mm/m3 I+P est de 6,8 pour la phase 1 (8,1 
en 2012), de 3,1 pour la phase 2 (5,9 en 
2012) et de 1.9 pour la phase 3 (2,3 en 
2012), qui s’étalent respectivement de fin 
mai à fin juin, de fin juin au 10 juillet et du 
10/7 à la maturation des fruits en octobre. 
Les valeurs maximales sont obtenues 
chez les variétés Marsaline (11.97) et 
Ascolana (9,7) pendant la phase 1, chez 
Branquita (7,3) et Zarrazi (6,6) pour la 
phase 2 et chez  Sayali (3,5) et Conserva 
(3.0) pour la phase 3. Les valeurs 
minimales sont celles des variétés Souihli 
(3,0) pour le stade 1, Dahbia (-0,70) et 
Chemchali (-0,57) au cours de la phase 2 
et Branquita (0,62) au cours de la phase 3.  
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- Relation entre les paramètres de 
croissance et de production 
 
Les relations statistiques établies entre 
l’accroissement par phase et l’EUEfr à 
l’échelle de la phase de croissance du fruit 
ou de la valeur annuelle ont montré que 
pour avoir une bonne efficience annuelle 
d’utilisation de l’eau au niveau du fruit il 
faut avoir un accroissement par phase au 
allentours de 30%, mais une bonne 
utilisation de l’eau au cours de ces phases 
n’implique pas nécessairement des 
valeurs élevées de l’EUEfr et de bonnes 
corrélations à l’échelle de la campagne 
(valeurs de r plus faibles allant de 0.05 à 
0.33). 
 
Le diamètre de l’olive est inversement 
proportionnel à la production chez 19 
variétés d’olivier. Une corrélation négative 
est observée avec un coefficient r = 0.76. 
 
Les relations établies entre la production 
et les accroissements en diamètre du fruit 
au cours des phases 1, 2 et 3 sont toutes 
négatives avec des valeurs de r de 0.40, 
0.52 et 0.34 respectivement. 
 
La relation établie entre l’EUEfr exprimée 
en terme de croissance du fruit par m3 

d’eau (P+I) apporté et la couverture du sol 
a montré une relation polynomilale en 
2012 avec un optimum situé entre 15% et 
17% (Fig.5) , donnant une EUEfr proche de 
5 mm/m3 et une relation négative en 2013.  
 
Plus l’arbre est vigoureux moins bonne est 
l’utilisation de l’eau par les fruits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5:  Relation entre le taux de 
couverture du sol par la frondaison (%) et 
l’EUEfr (mm de croissance du fruit par m3 
P+I apporté). 
 
L’EUEfr est corrélée à la production avec 
un optimum situé aux allentours de 
10kg/arbre. Au-delà de ce tonnage l’eau 
est moins bien utilisée par les fruits 
(Fig.6).   

Figure 6:  Relation entre l’EUEfr (mm/m3 
I+P), la production et le taux de couverture 
du sol par la végétation. 

 
Les résultats ont montré également que la 
production n’est pas liée au taux de 
couverture du sol par la végétation en 
2012 mais donne une corrélation positive 
en 2013 (Fig.10). Lorsque la production 
dépasse 8 kg/arbre la corrélation est 

y = -0,007x2 + 0,268x + 2,277

R² = 0,682

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40

E
U

E
 c

ro
is

sa
n

ce
 d

u
 f

ru
it

 (
m

m
/m

3
 

d
'e

a
u

)

Taux de couverture du sol (%)

y = 0,023x + 11,07
R² = 0,001

0

5

10

15

20

25

30

0 20 40 60 80

P
ro

d
u

c
ti
o
n

 (
k
g
/a

rb
re

)
Taux de couverture du sol (%)

y = -0,022x + 3,815
R² = 0,171

0

1

2

3

4

5

0 20 40 60

E
U

E
 c

ro
is

s
a

n
c
e

 d
u
 f
ru

it
 (

m
m

/m
3

 d
'e

a
u
)

Taux de couverture du sol (%)

y = -0,009x2+ 0,284x + 1,586
R² = 0,546

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30

E
U

E
 f
r 

(m
m

/m
3
)

Production (kg/arbre)

y = -2,131x + 10,52

R² = 0,397

0

3

6

9

12

0 2 4 6 8

EU
E 

(k
g/

m
3

)

EUE pour la croissance du fruit (mm/m3)



 
 
  

45 

 

Rapport d’activité IO 2013 

hautement significative avec r = 0.91. Pour 
un niveau de production inférieur à 8 
kg/arbre, le coefficient de corrélation est 
de 0.72. L’EUEfr et EUEp sont aussi liées 
(Fig.7) . 

Figure 7:  Relation entre l’EUEfr (mm/m3 
I+P) et l’EUE pour la production (kg/m3 
d’eau I+P apporté). 
 
L’accroissement relatif annuel de la 
pousse et le diamètre du tronc sont 
significativement corrélés dans le cas des 
variétés qui ont présenté un 
accroissement relatif annuel des pousses 
supérieur à 45% par rapport au début de 
la campagne 2012 avec r=0.89 (Fig.8).   
 
Cette corrélation a concerné les variétés 
Azeitera, Couserva, Calegua, Sigoise, 
Picholine, Besbassi, Tounsi et Rkhami.  

(a) 
                                 
 
 

(b) 
Figure 8:  Accroissement en diamètre du 
fruit en rapport avec (a) celui de la pousse 
et (b) la production (kg/arbre). 
 
Les relations établies entre le taux de 
couverture du sol par la végétation et la 
production d’une part et les paramètres de 
croissance de l’arbre (périmètre du tronc 
et hauteur) d’autre part sont explicitées 
par la Fig.9. 
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Figure 9:  Corrélations entre le taux de 
couverture du sol par la frondaison (%), la 
production et les paramères de croissance 
de l’arbre. 
 
Le taux de couverture du sol est 
positivement corrélé à la hauteur de l’arbre    
(r =0.86) et au périmètre moyen du tronc     
(r =0.91). Il est également corrélé au 
niveau de production. Le taux de 
couverture du sol a varié de 3% chez Bidh 
Hmam à 56% chez Coratina. Il a 
augmenté en moyenne de 5.4% passant à 
15.65%. Cette augmentation n’a pas 
concerné toutes les variétés. Certaines ont 
vu leur taux de couverture baissé comme 
les variétés Souihli, Tounsi, Gerboui, 
Chétoui et Marsaline suite à la pratique de 
la taille. 
 
- Relation entre la surface des feuilles, 
leur CRE et la TE sol   
 
- La surface unitaire des feuilles (SF, cm2) 
a évolué en sens inverse de leur contenu 
relatif en eau (CRE, %), lui-même lié 
négativement à la teneur en eau du sol 
(TEsol). Ceci est explicité par deux 
corrélations négatives avec r = 0.49 et r = 
0.81 respectivement. 
 
- SF est corrélée à la teneur en eau du sol 
avec une valeur optimale de 5-6 cm2 pour 
une teneur en eau du sol de 60 mm sur un 
horizon de 1m. Une corrélation négative 
est établie pour les valeurs SF avec 
r=0.47 (Fig.10).  
 
 
 

Figure 10:  Relation entre la surface 
unitaire des feuilles (SF, cm2) et la teneur 
en eau du sol au cours de la campagne 
2012. 
 
A l’échelle variétale, la relation entre CRE 
et SF est représentée par des 
comportements différents (Fig.11). Pour 
certaines variétés aucune corrélation n’a 
pu être établie. 

Figure 11:  Relation entre la surface 
unitaire des feuilles (SF, cm2) et leur 
contenu relatif en eau (CRE, %) pour 
différentes variétés au cours de la 
campagne 2012. 
 
Pour classer ces variétés nous avons 
calculé les EUE se rapportant à chacun de 
ces paramètres. Un tableau récapitulatif 
par variété et pour chaque paramètre 
étudié est élaboré. On retiendra la 
classification selon le paramètre qui nous 
intéresse. Les valeurs maximales ont été 
observées chez les variétés Conserva, 
Picholine et Chemlali respectivement pour 
la croissance en diamètre du fruit (5.22 
mm/m3 P+I), la croissance de la pousse 
(3.79 cm/m3 I+P) et la production (10.10 
Kg/m3 P+I). Ceci n’implique pas 
nécessairement que ces variétés ne sont 
pas performantes au niveau des autres 
paramètres évalués. Les valeurs les plus 
faibles de l’EUE ont été observées chez 
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les variétés Manzanille, Madurel et aussi 
Chemlali respectivement pour la 
production (0.02 Kg/m3 P+I), la croissance 
de la pousse (0.24 cm/m3 I+P) et la 
croissance en diamètre du fruit (2.33 
mm/m3 P+I). Ceci n’implique pas 
nécessairement que ces variétés sont 
moins performantes au niveau des autres 
paramètres étudiés. La variété Chemlali 
est la seule qui a présenté à la fois l’EUE 
la plus élevée pour la production et la plus 
faible pour la croissance du fruit.  
 
Conclusion  
 
Les corrélations établies entre les 
différents paramètres de végétation, de 
fructification et de production ont montré 
une grande variabilité qui dépend du 
niveau de croissance ou de production 
tous les deux liés au phénomène 
d’alternance, dont l’effet a été très 
marquant en 2013. Pour cela nous nous 
proposons d’examiner ces relations de 
manière plus ponctuelles à l’échelle de la 
pousse. 
 
Activité 2: Gestion hydrique de l’olivier  
 
Sous activité 1 : Comportement 
écophysiologique et reproductif de l’olivier 
soumis à différentes alimentations 
hydriques 
  
- Effets des traitements hydriques sur 
le statut hydrique de la variété Meski  
 
Les arbres du traitement T0 ont un 
potentiel hydrique le plus faible en 
comparaison avec les autres traitements, 
cette différence est jugé significative à 
partir de la date de 10 Mai (131ème jour 
julian).  Les valeurs du potentiel hydrique 
des oliviers du traitement T0 diminuent de 
27% par rapport aux traitements  T1 et T2 
après 42 jours de l’application des 
traitements hydriques. Cette diminution  
peut être expliquée par une régression du 
stock d’eau. 
 
 
 
 

Figure 12:  Evolution du potentiel hydrique 
et xylémique selon les trainements 
hydriques appliqués à la variété Meski. 
 
- Effets des traitements hydriques sur 
les échanges gazeux de la variété 
Meski 
 
Une bonne corrélation entre l’assimilation 
photosynthétique et la conductance 
stomatique pour les trois régimes 
hydriques appliqués de 0,79, 0,74 et 0,95 
pour les T0, T2 et T1 respectivement.  
 
La figure 13  montre également l’intervalle 
de la conductance stomatique optimal (de 
0,08 à 0,14 µmol m-2s-1) pour une 
assimilation photosynthetique normale  
(12 à 14 µmol m-1s-1). 

Figure 13: Corrélation entre l’assimilation 
photosynthétique et la conductance 
stomatique 
 
- Effet des doses d’irrigation  sur le 
comportement reproductif 
 
L’examen microscopique de la 
germination du gain de pollen de la variété 
« Meski » montre que la restriction 
hydrique diminue l’effet inhibiteur de 
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l’extrait pistillaire sur le pollen de la variété 
Meski. 
 
Les tests de pollinisation (autopollinisation, 
pollinisation libre et pollinisation croisée) 
ont montré que : 
 
La variété Meski est fortement auto-
incompatible avec toutes les doses 
d’irrigation appliquées ;  
 
En pollinisation croisée, l’Oléastre et la 
variété Oueslati sont classés dans la 
catégorie de ‘bon pollinisateur’ pour la 
variété Meski, la variété Chétoui est 
classée dans la catégorie de ‘pollinisateur 
passable’, la variété Picholine est classée 
dans la catégorie de ‘mauvais 
pollinisateur’ ; 
 
- En pollinisateur libre, le taux de 
fructification le plus important est 
enregistré par les arbres non irrigués du 
traitement T0. 
 
Sous activité  2:  Estimation et contrôle 
des besoins en eaux de l’olivier  (Olea 
europaea L. cv Meski) conduit en intensif  
 
- Paramètres d’estimation des besoins 
réels en eaux chez l’olivier  variété ‘Meski 
 
Les doses d’irrigation appliquées durant la 
période expérimentale sont calculées à 
partir des données climatiques pour 
l’estimation de l’ETc (T0), et selon les 
données de flux de sève xylémique (T1 et 
T2). 
 
- Estimation de la dose d’irrigation relative 
au traitement T0 par la méthode 
climatique 
 
L’évapotranspiration de la culture ETc est 
une estimation des besoins en eau de la 
culture de l’olivier faite par la méthode de 
la FAO selon la formule ETc = Kc × ET0. 
Le coefficient cultural Kc prend des valeurs 
variables d’un mois à un autre en rapport 
avec le stade phénologique de l’arbre et 
l’état d’humectation du sol. Dans notre 
cas, ce coefficient prend la valeur de 0,47 
pour le mois d’avril et 0,46 pour le mois de 
mai (Bchir, 2010). 

- Estimation de la dose d’irrigation relative 
aux traitements T1 et T2 par la méthode 
physiologique  
 
La dose d’irrigation (100 % flux de sève) 
estimée par la méthode physiologique est 
appliquée pour les deux lignes ‘couverte’ 
(T1) et ‘non couvert’ (T2). Le tableau 2 
révèle l’évolution du flux de sève des 
arbres du traitement (T1), la dose 
d’irrigation est donc I = Flux de sève. 
 
- Détermination des besoins réels en 
eau de l’olivier variété ‘Meski’ et 
relation entre les méthodes 
physiologique et climatique 
 
La méthode physiologique estime 
convenablement les pertes d’eau faites 
par l’olivier  sauf qu’elle ne tient pas 
compte de l’évaporation du sol et qui a été 
prouvé par le potentiel hydrique au niveau 
de la feuille (comparaison entre T1 et T2) 
et qui a été évaluée entre  8% et 57 % 
pour les mois d’avril et de mai.  
 
Pour faciliter la vulgarisation de 
l’information la dose d’irrigation établie par 
la méthode physiologique a été convertie 
en pourcentage d’évapotranspiration 
culture et évaluée à 14%ETc  pour la 
période expérimentale avec des valeurs 
allant de 10% (nouaison) à 21%. Il est de 
16%ETc pour la période de floraison.  
 
Cette valeur concorde bien avec des 
résultats antérieurs ayant avancé la valeur 
de 20%.(voir activité 1, RA 2012) 
 
Le coefficient cultural spécifique à la 
période allant de la formation des grappes 
jusqu’à la chute des pétales est de l’ordre 
de 0,48. Celui relatif à la période de 
nouaison et au 1er stade de grossissement 
de fruit est de 0,46 (Tableau 2). Les 
coefficients propres aux mois d’avril et de 
mai sont respectivement de 0.48 et 0.46. 
Ce même coefficient a été trouvé par Bchir 
(2010) pour des oliviers ‘Meski’ irrigués en 
goutte à goutte à la région d’Enfidha qui 
de l’ordre de 0,47 et 0,46 respectivement 
pour les mois avril et mai. 
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La variation de Kc est due au changement 
de l’état hydrique du sol et des paramètres 
environnants. Il dépend aussi de la 
variété, de l’âge, du stade phénologique et 
du mode de conduite de la culture. 
 
Les besoins réels en eau de l’olivier ainsi 
que les coefficients culturaux Kc obtenus 
durant  la période comprise entre le mois 
d’avril et mai sont présentés dans les 
Tableaux 2 et 3. 
 
Tableau 2 : Besoins réels en eau de 
l’olivier variété ‘Meski’ (mm). 

 
Les valeurs élevées de Kc traduisent une 
activité physiologique intense ce qui 
demande une irrigation conséquente afin 
de la stimuler. Le stade de ‘nouaison’ a 
fournit un pourcentage de 10% ETc. Ce 
résultat peut être expliqué par le fait que 
ce stade ne demande pas une 
alimentation hydrique importante par 
rapport au début de la floraison.  
 
Tableau 3: Estimation des besoins réels 
en eau de l’olivier variété ‘Meski’. 

 
Conclusion  
 
Pour faciliter la vulgarisation de 
l’information une relation a été établie 
entre les doses obtenues par les deux 
méthodes de manière à ce que la dose 

d’irrigation obtenue par la méthode 
physiologique soit exprimée en 
pourcentage de l’évapotranspiration de la 
culture. Cet essai a permis aussi de 
déterminer un coefficient cultural 
spécifique pour chaque stade 
phénologique, qui est de 0.48 pour la 
période allant du stade de formation des 
grappes jusqu’à la chute des pétales. Le 
coefficient relatif à la période allant de la 
nouaison jusqu’au 1er stade de 
grossissement de fruit a été de 0,46.  
 
- Paramètres de contrôle du besoin 
hydrique chez l’olivier  variété ‘Meski’  
 
Les mesures du potentiel hydrique 
montrent que les traitements T0 et T1 
évoluent de la même manière et ne 
montrent pas de différence  significative.  
 
Ce qui montre que la dose appliquée par 
la méthode physiologique répond 
précisément aux besoins réels de l’olivier 
Meski dans ce cas précis (Fig.14).  

Figure 14:  Evolution du potentiel hydrique 
de la variété ‘Meski’ soumise à trois 
traitements hydriques.  
 
Les mesures de la photosynthèse et de la 
conductance stomatique ont  montré que 
les valeurs maximales sont obtenues pour 
la dose (T1)  répondant aux besoins réels 
de la variété (Fig.15) , appuyant les 
résultats précédents. 
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Figure 15:  Evolution de l'assimilation 
photosynthétique et de la conductance 
stomatique de la variété ‘Meski’ soumise à 
trois traitements hydriques. 
 
Le suivi de la cinétique de croissance 
végétative a montré que la variété ‘Meski’ 
s’est comportée différemment selon le 
traitement hydrique appliqué sans avoir 
une différence significative entre eux. 
L’élongation la plus importante a été 
observée avec la dose T1 par rapport au 
traitement T2. Ce suivi nous a permis 
également de déduire les points d’inflexion 
de la croissance végétative.  
 
L’étude des paramètres reproductifs a 
montré que la dose d’irrigation T2 a 
amélioré les potentialités germinatives et 
fructifères de la variété ‘Meski’ par rapport 
aux traitements T1.  
 
Ces résultats montrent l’intérêt de 
provoquer un stress hydrique faible à 
modéré pour optimiser la phase de 
floraison.  
 
Le suivi des essais de pollinisation montre 
que les taux de fructification en 
pollinisation libre  de la variété ‘Meski’ sont 
légèrement meilleurs que ceux trouvés par 
la pollinisation croisée pour les trois 
traitements T0, T1 et T2. La variété 
‘Koroneiki’ a réduit le problème d’auto-
incompatibilité de la variété ‘Meski’ par 
rapport à l’Arbequina,  et peut être choisie 
comme une variété pollinisatrice en 
association avec d’autres variétés.  
 
Au terme de ce travail, il est important de 
constater que la méthode physiologique 
répond le mieux aux besoins hydriques de 

l’olivier et assure une meilleure efficience 
de l’utilisation de l’eau en évitant le 
gaspillage. De plus, une diminution de la 
dose d’irrigation appliquée au cours de la 
phase ‘pleine floraison’ jusqu’à la phase 
‘nouaison’ semble avoir des effets 
bénéfiques sur l’amélioration de la 
productivité de la variété ‘Meski’. Il ne faut 
pas oublier de noter que ces résultats ne 
concernent qu’une partie du cycle annuel 
de l’olivier qui est la vague estivo-
printanière. 
 
En matière d’estimation de l’efficience de 
l’utilisation de l’eau à l’échelle de la feuille 
par la méthode de discrimination 
isotopique du carbone δ13C, les résultats 
ont montré une meilleure efficience au 
niveau du traitement 100% Flux de sève  
(Tableau 4)  essentiellement au niveau 
des stades nouaison et première phase de 
grossissement du fruit, en comparaison 
avec le stade chute des pétales. Il est à 
signaler aussi que la discrimination 
isotopique du carbone δ13C présente un 
effet cumulatif plus stable et plus sélectif.  
 
Tableau 4: Discrimination isotopique du 
carbone δ13C pour les deux traitements 
d’irrigation appliqués en fonction des 
stades phénologiques. 

δ13C 

Chute 
des 

pétales Nouaison 
Grossissement 

du fruit 
100% 
ETc 

-26,2 ± 
0.07a 

-26,0 ± 
0.07b -26,2 ± 0.13b 

100% 
Flux de 

sève 
-26,4 ± 
0.03 b 

-25,6 ± 
0.17a -25,9 ± 0.41a 

 
Cette discrimination isotopique a montré 
une meilleure efficience au niveau du 
traitement 100% Flux de sève  
essentiellement au niveau des stades 
nouaison et première phase de 
grossissement du fruit, en comparaison 
avec le stade chute des pétales.  
 
Il est à signaler aussi que la discrimination 
isotopique du carbone δ13C présente un 
effet cumulatif plus stable et plus sélectif. 
 
 
 
 



 
 
  

51 

 

Rapport d’activité IO 2013 

Conclusion 
 
Le changement de conditions climatiques 
impose un contrôle rigoureux des 
ressources hydriques et l’efficacité de 
l’utilisation de l’eau effectué sur la base de 
l’efficience de l’utilisation de l’eau (EUE) 
en agriculture. Cette grandeur est  
importante pour l'évaluation et 
l'optimisation de la consommation d'eau. 
Le concept de l’EUE reflète toujours un 
équilibre entre les gains (production des 
plantes) et les pertes (quantité d'eau 
consommée). Cet équilibre peut être 
mesuré à différentes échelles spatiales et 
temporelles : flux instantanés au niveau de 
la feuille (taux de photosynthèse vs 
transpiration), au niveau de la plante 
entière ou au niveau des cultures (valeurs 
relatives).  
 
L'analyse des isotopes du carbone dans la 
feuille permet de déterminer l’EUE à 
l’échelle de la feuille et de valider les 
résultats sur un grand nombre de sites et 
d’espèces. Les résultats obtenus sont fort 
encourageants. 
 
Sous activité  3: Efficience de l’utilisation 
de l’eau de l’olivier soumis à un stress 
hydrique.  
 
La compétition sur les ressources 
hydriques en Tunisie impose l’adaptation 
d’un bon plan de gestion de l’eau pour 
garantir la durabilité de la pratique 
agricole. En effet, notre essai qui s’est 
orienté au développement des réponses 
hydriques et écophysiologiques de l’olivier 
cv Meski Meski soumis à trois régimes 
hydriques a montré une bonne adaptation  
 
L’olivier, pour s’adapter à une restriction 
hydrique, diminue ses potentiels hydriques 
et osmotiques d’où l’ajustement osmotique 
serait plus important en fonction de la 
progression du degré de stress     
(Tableau 5). 
 
Tableau 5 :  Potentiel hydrique global des 
feuilles à midi  (ψe ; MPa), potentiel 
osmotique à midi (ψπ ; MPa) et 
ajustement osmotique (AO : MPa) 
mesurés sur des feuilles d’Olea europaea 

cv « Meski » soumises à trois régimes 
hydriques. Chaque valeur représente la 
moyenne ± l’écart type de trois mesures. 
Les moyennes suivies par la même lettre 
ne diffèrent pas statistiquement  (SNK à < 
5%). 

L’ensemble des résultats relatifs aux 
échanges gazeux montre que l’olivier 
Meski manifeste une adaptation plutôt 
stomatique pour ajuster son 
comportement avec l’intensité du stress. 
En conséquence, l’efficience de l’utilisation 
en eau calculée par les différents rapports 
possibles a montré qu’une restriction de 
50% à la capacité au champ n’affecte pas 
les rendements en photosynthèse et en 
biomasse (Fig.16).  Ceci dénote d’une 
bonne marge de gestion hydrique. 

Figure 16: Effets des traitements 
hydriques sur l’efficience de l’utilisation de 
l’eau (EUE ; g/l). 
 
Sous activité  4:  Comportement agro-
écophysiologique de l’olivier (cv Arbéquina 
et Koroneiki) conduit en intensif  en 
rapport avec l’irrigation  
 
Le comportement agronomique et éco-
physiologique des variétés testées a été 
confirmé au cours de cette campagne 
notamment en ce qui concerne le 
rendement et la qualité de l’huile. En effet, 

  7 jours 14 jours 21 jours 28 jours 35 jours 42 jours 

Ψe (MPa)

T0 -2,73±0,02a -2,54±0,04a -2,69±0,03a -2,66±0,02a -2,64±0,03a -2,76±0,03a 

T1 -2,98±0,01b -2,92±0,10b -3,04±0,08b -3,09±0,09a -3,14±0,09a -3,21±0,09b 

T2 -3,02±0,01c -3,11±0,07c -3,18±0,11b -3,15±0,07a -3,37±0,07a -3,53±0,09c 

ψπ (MPa)

T0 -2,4±0,04a -2,46±0,10a -2,57±0,10a -2,62±0,10a -2,87±0,10a -3,03±0,10a 

T1 -2,84±0,02b -2,98±0,04b -3,28±0,04b -3,74±0,04b -4,31±0,07a -4,54±0,04b 

T2 -2,91±0,02c -3,33±0,04c -3,77±0,05c -4,1±0,04c -4,59±0,04a -4,98±0,04c 

AO 

(MPa) 

T1 0,44±0,05a 0,52±0,08b 0,71±0,08b 1,12±0,08b 1,44±0,08b 1,51±0,08b 

T2 0,51±0,06a 0,87±0,05a 1,2±0,05a 1,48±0,05a 1,72±0,05a 1,95±0,05a 
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la Koroneiki se présente comme étant la 
plus performante particulièrement en ce 
qui concerne la productivité des eaux 
d’irrigation et la qualité d’huile (composés 
phénoliques et aromatiques). Sous la dose 
la plus restrictive (50ETc%), cette variété, 
a accumulé plus de sucres solubles dans 
les feuilles, notamment la fraction d’osmo-
régulation (le Mannitol), ce qui s’est traduit 
par une croissance végétative plus 
importante. L’augmentation de la dose 
d’irrigation de T2 à T3 n’a pas eu d’effet 
significatif sur les paramètres 
agronomiques notamment le poids moyen 
des fruits, le rendement et la teneur en 
huile. Par contre, cette augmentation s’est 
traduite par une dégradation de la qualité 
de l’huile d’olive, avec une augmentation 
du taux de l’acide palmitique et diminution 
de l’acide oléique.  
 
En se rapportant à la dose d’irrigation, la 
dose la plus faible (50 %ETc) a engendré 
les meilleurs paramètres de qualité, en 
particulier la stabilité oxydative. La dose 
d’irrigation de 75%ETc semble la plus 
efficiente pour obtenir une production de 
meilleure qualité. 
 
Le pilotage des irrigations basé sur des 
mesures régulières de la turgescence des 
feuilles (état hydrique des arbres) au 
moyen de la sonde ZIM, montre que la 
pression de turgescence est le paramètre 
le plus pertinent pour l’approvisionnement 
en eau des plantes.  
 
La ZIM sonde est simple à utiliser, durable 
et non invasive: une solution à détection 
magnétique qui permet de mesurer 
continuellement et avec grande précision 
l‘approvisionnement en eau en temps réel 
à partir de feuilles intactes dans des 
conditions de terrains. Ces données sont 
ensuite accessibles via Internet. En plus 
des sondes de turgescence, le système de 
contrôle comporte le suivi en continue des 
paramètres climatique tel la température, 
l’humidité relative, le rayonnement et l’état 
hydrique du sol. Il permet également la 
détection rapide et précoce du stress 
hydrique via internet et 
l’approvisionnement en eau de l’olivier.   
 

Les tests réalisés sur la culture de l’olivier 
en plein champ ou en conditions semi 
contrôlées en serre ont montré des 
corrélations hautement significatives entre 
la perte de turgescence des feuilles de 
l’olivier et les paramètres climatiques et 
hydrique du sol. Il en est de même que 
des fortes dépendances avec l’état 
ecophysiologique de l’olivier notamment 
les échanges diffusifs et fonctionnement 
photosynthétique des feuilles. En 
conditions d’alimentation hydrique 
satisfaisante, la perte horaire de la 
turgescence des feuilles évolue dans une 
marge de 14 à 22 KPa (Fig 13A),  cette 
gamme de turgescence est jugée 
convenable pour le bon fonctionnement 
photosynthétique et métabolique de 
l’olivier.  
 
Ces composantes seront fortement 
affectées par la perte graduelle de la 
turgescence de feuilles enregistrées dans 
le cas de stress hydrique (Fig13 B). Les 
figures 14 et 15  montrent une bonne 
corrélation entre le potentiel de 
turgescence et les paramètres 
climatiques, notamment la température et 
l’humidité de l’air.  

 
Figure 17:  Evolution horaire de la perte de 
turgescence des  feuilles  chez des oliviers 
bien irrigués (A)  et  stressés (B). 
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Figure 18:  Evolution horaire du potentiel 
de turgescence (A), de la température (B) 
et de l’humidité de l’air (C). 

Figure 19:  Corrélations entre le potentiel 
de  turgescence des  feuilles et la 
température (A)  et l’humidité de l’air  (B) 
chez des oliviers bien irrigués. 

Sous activité  5:  Effet de la restriction 
hydrique contrôlée sur l’olivier conduit 
sous climat semi-aride  
 
L’efficience intrinsèque de l’utilisation de 
l’eau (A/gs) a été améliorée (Tableau 6)  
par les traitements déficitaires (PRD). Ceci 
est dû à la diminution de gs au niveau de 
ces mêmes traitements sachant que la 
TRE moyenne des feuilles a été 
inaffectée. Ceci décrit particulièrement une 
démarche permettant de conclure que 
l’appareil photosynthétique était résistant 
au manque d’eau. Egalement 
l’amélioration de l’efficience implique un 
contrôle biochimique.  
 
Tableau 6: Statut hydrique et 
photosynthétique de l’olivier soumis aux 
différents régimes hydrique (la lettre entre 
parenthèse désigne le même groupe 
homogène) 

 
Concernant le rendement, le traitement 
PRD100 bien qu’il a présenté une légère 
diminution par rapport au témoin, il a 
donné une teneur en huile plus importante 
(Tableau 7) .  
 
Tableau 7: Le rendement et la qualité des 
olives (la lettre entre parenthèse désigne 
le même groupe homogène) 

 PRD100 PRD50 Témoin 

Rendement 
moyen (kg/arbre) 

25.33(b) 27 (b) 33.50 
(a) 

Teneur en huile (%) 20 (a) 16 (b) 17 (b) 

Acidité de l’huile (%) 0.10 (a) 0.30 (b) 0.10 (a) 

 
La détermination des paramètres de la 
qualité de l’huile a relevé que ce même 
traitement a donné une acidité faible.  
 

 PRD100 PRD50 Témoin 
Teneur en eau des 
feuilles (%) 

80.55 (a) 81.00 
(a) 

82.50(a)

Potentiel hydrique 
des pousses (MPa) 

-3.20 (a) -3.10 
(a) 

-2.50(b) 

Conductance 
stomatique 
(mmolm-2s-1) 

58.00 (a) 50.10 
(a) 

83.00(b)

Efficience 
intrinsèque de l’eau 
(µmolCO2 /molH2O) 

130.55 (a) 120 (a) 105(b) 
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Activité 3: Amélioration de l’utilisation des 
eaux disponibles chez l’olivier en rapport 
avec le choix variétal et les interventions 
culturales 
 
Sous activité 1 : Etude comparative de 
l’efficacité du système d’irrigation au 
goutte à goutte et de diffuseurs enterrés. 
 
L’analyse des résultats préliminaires des 
différents essais installés montrent que : 
 
- Les résultats des mesures pour l’essai 
une réalisées durant la période de 
développement végétatif et 
fructifère montrent pour les paramètres 
biologiques que les oliviers du traitement 
«S2» ont présenté la meilleure réponse à 
l’irrigation suivis des oliviers du traitement 
«T0» dont les résultats  se rapprochent de 
ceux  des oliviers du traitement «S1». 
 
Le meilleur état hydrique, évalué par les 
mesures de la résistance stomatique et le 
potentiel hydrique foliaire de base et à 
midi, a été noté pour le traitement «T0» 
suivi par  «S1» et enfin «S3».  
 
Pour le développement fructifère, le taux 
de fructification le plus élevé est observé 
chez les oliviers irrigués au goutte à 
goutte. Par contre, pour le nombre de 
grappe par centimètre linéaire, les arbres 
des différents traitements ont montré le 
même résultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20:  Variation des paramètres 
écophysiologique contenu relatif en eau, 
potentiel hydrique, résistance stomatique 
et fluorescence chlorophyllienne  de 
l’olivier « Chemlali » .T0 : Témoin 
(irrigation au goutte à goutte, 100% de 
besoin), S1 : irrigation par les diffuseurs 
(100% de besoin), S2 : irrigation par les 
diffuseurs (66% de besoin) et S3 : 
irrigation par les diffuseurs (33% de 
besoins pour 5 dates différentes). 
 
Sous activité 2 : Effet de l’irrigation saline 
sur le comportement de trois variétés 
d’oliviers dans des conditions contrôlées. 
 
Les résultats de cet essai traitant l’effet de 
la salinité sur le comportement éco-
physiologique de trois variétés d’olivier 
nous a permis de remarquer que les 
variétés traitées par l’eau salée montrent 
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des indices de stress les plus prononcés 
que celle irriguée par l’eau non chargé. Au 
cours de l’essai, l’abaissement du 
potentiel hydrique foliaire à midi  peut être 
attribué à la présence des ions Na+ 
adsorbant d’eau dans le sol et de même 
dans les tissus foliaires agissant sur la 
capacité de rétention d’eau du sol.  Elle 
exprime une réaction différencie entre les 
variétés pour extraire plus d’eau du sol, et 
ce par un abaissement plus poussé du 
potentiel hydrique foliaire différemment 
selon les variétés (Fig.21.).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 21:  Effet du stress salin sur 
l’évolution du potentiel hydrique pour les 
variétés « Picholine », « Meski » et 
« Ascolana ». 
 
Le rendement quantique de la 
fluorescence chlorophyllienne exprimé par 
le rapport (Fm-F0) /Fm=Fv /Fm, pour 
lequel Fv est la fluorescence variable. En 
se rapportant aux variétés et traitements, 
le rendement quantique se trouve à des 

niveaux  stables  pour les différentes 
dates. L’irrigation avec des eaux chargées 
n’a pas montré aucune action  sur les 
chaines transporteurs d’électrons (Fig.22) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 22: Effet du stress salin sur la 
fluorescence chlorophyllienne chez les 
variétés "Picholine", "Meski" et "Ascolana". 
 
Sur le plan métabolique, l’augmentation de 
l’intensité du stress salin s’accompagne 
d’une élévation de la concentration de 
proline foliaire par rapport au témoin. 
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Figure 23:  Effet du stress salin sur 
l’évolution de la quantité du proline chez  
les variétés «Picholine»,  «Meski» et 
«Ascolana». 
 
Activité 4: Amélioration de l’utilisation des 
eaux disponibles chez  l’olivier par 
application foliaire et radiculaire de 
substances agronomiques  
 
Sous activité 1: Amélioration de 
l’utilisation des eaux disponibles chez  
l’olivier par application radiculaire  
 
L’application au sol au niveau du système 
radiculaire du produit adsorbant a 
amélioré l’état hydrique du sol. Mesurée à 
deux niveaux de profondeur, l’humidité du 
sol chez les arbres traites se trouve plus 
importante, notamment au 15/30 cm, elle 
a passée du simple au double (Fig.23).   

L’amélioration de l’état hydrique du sol 
chez les arbres traités par le produit 
adsorbant à influencer positivement celui 
de la plante en gardant une turgescence 
cellulaire satisfaisante pour le bon 
fonctionnement photosynthétique des 
feuilles. En effet, l’évolution horaire de la 
de courbe de perte de la turgescence 
cellulaire montre un meilleur état hydrique 
des arbres traites par le produit adsorbant 
avec des différences significatives 
(Fig.24).  Une pression de turgescence de 
10 à 30 KPa est nécessaire pour la bonne 
croissance d’une plante et la productivité y 
compris la qualité. De la graphique   
représentant la variation de la 
fluorescence chlorophyllienne selon les 
traitements appliqués, la perte de 
turgescence cellulaire observée chez les 
oliviers témoins s’est traduite par une 
altération du fonctionnement 
photosynthétique comparativement aux 
arbres traites par le produit adsorbant 
(Fig.25).  

Figure 24:  Variation de l’humidité du sol 
selon la profondeur et les traitements 
appliqués. 

Figure 25:  Variation horaire  de la perte 
de turgescence des feuilles selon  les 
traitements appliqués. 
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Figure 26:  Variation de la fluorescence 
chlorophyllienne selon les traitements 
appliqués. 
 
Sous activité 2:  Amélioration de 
l’utilisation des eaux disponibles chez 
l’olivier par application foliaire 
 
- Le contenu relatif en eau des feuilles 
(CRE) 
 
Le contenu relatif en eau des arbres 
pulvérisés selon le traitement T1 (riche en 
azote) présentent le niveau le plus élevé 
de l’ordre de 77,3%. Par ailleurs, les 
arbres du traitement témoins enregistrent 
un contenu relatif en eau plus faible 
(67,5%). Cette différence hautement 
significative signale de l’importance de la 
fertilisation azoté sur le comportement 
hydrique de l’olivier cv Chemlali conduit en 
pluviale. Appliqué au cours de la même 
date, le produit à base du Bore a amélioré 
le CRE comparativement au traitement 
témoins. 
 
- La résistance stomatique et la 
florescence chlorophyllienne  
 
La figure 6, présente la variation de la 
résistance stomatique selon le traitement 
appliqué pour la date du 22-04-2013. En 
effet, l’apport de l’azote après le traitement 
T1 a amélioré l’état hydrique de l’arbre par 
la diminution de la résistance stomatique 
de 2 à 1,5 m.s-1. L’apport du Bore seule 
(T2) ou après un apport azoté (T12) a 
assuré une augmentation de la résistance 
stomatique pour atteindre un niveau de 
même ordre que celui observé chez le 
traitement témoins. 
 

La figure 27,  illustrant la variation de la 
fluorescence chlorophyllienne chez la 
variété Chemlali montre que les arbres 
des différents traitements présentant des 
niveaux de la florescence chlorophyllienne 
de même ordre de grandeur au voisinage 
de 0,7. A cette date de prélèvement, les 
conditions climatiques enregistrées 
notamment, la pluviométrie (48mm) 
semble influencer fortement ce paramètre 
et les arbres des différents traitements se 
trouvent dans les mêmes conditions 
satisfaisantes d’activité photo-
assimilatrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 27:  Variation de la résistance 
stomatique et de la fluorescence 
chlorophylienne chez la variété Chemlali. 
 
L’application de substances agronomiques 
stimulatrice de croissance ou radiculaire  
adsorbant d’eau chez l’olivier conduit en 
pluvial, pourrait être parmi les alternatives 
les plus pertinent pour atténuer l’effet du 
stress hydrique et garantir même la survie 
des oliviers pendant des sècheresses 
successives ou/et aigues. 
 
Activité 5: Utilisation des eaux non 
conventionnelles pour l’irrigation de 
l’olivier et durabilité du milieu naturel  (Ben 
Rouina et al.,) 
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L’irrigation de l’olivier avec des eaux titrant 
jusqu’à 6 g de sels par litre (200 mMol de 
NaCl) est une pratique en extension sur 
tout le territoire national, particulièrement 
sous des climats arides et semi arides.  
 
Cette situation a donné des résultats 
variables, tributaires essentiellement de la 
variété cultivée, de la nature des sels 
rencontrés dans l’eau d’irrigation et da la 
nature du sol sur lequel évolue la culture.  
 
Ce constat est le même dans le cas 
d’utilisation des eaux usées traitées, 
souvent contenant au-delà de 4 grammes 
de sel.  
 
Les expérimentations réalisées avec une 
eau contenant jusqu’à 200 mMol de NaCl, 
sur différentes variétés d’olivier permet de 
distinguer 3 groupes, selon le degré de 
sensibilité. Le groupe des variétés 
sensibles comprend Meski, Chetoui et 
Arbequina, celui des variétés 
moyennement sensibles comprend le 
cultivar Koroneiki ; alors que celui des 
variétés tolérantes est composé de 
Chemlali du Centre, Chemlali Jerba et 
Zarrazi (Tableau 8).  
 
Bien gérée, l’utilisation de ces ressources 
non conventionnelles en eaux n’affecte 
pas négativement le sol et la plante. En 
effet, les sels accumulés en surface et au 
niveau de la rhizosphère sont lessivés loin 
des racines suite aux séquences 
pluvieuses torrentielles dépassant 30 mm, 
qui s’abattent de temps à autres en milieu 
aride. La migration de ces sels nocifs 
permet à la plante irriguée de croître et de 
produire convenablement. De plus, 
l’existence d’un léger stress salin améliore 
la qualité des huiles produites qui sont 
plus riches en substances phénoliques et 
en composés mineurs (tocophérols).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 8 :  Accumulations des photo-
assimilas chlorophylles, β carotènes et 
amidon) et des substances osmo 
régulatrices par l’olivier Chemlali conduit 
en culture irriguée avec des eaux 
contenant différentes molarités de NaCl. 

 
Activité 6: Etude du métabolisme des 
carbohydrates chez l’olivier en irrigué et 
en pluvial et impact sur la production.  
 
Démarrée en 2011, cette activité de 
recherche commence à dégager certains 
résultats préliminaires (Tableau 9).  Chez 
l’olivier Chemlali, variété la plus cultivée 
en milieu aride, l’assimilation nette du CO2 
est tributaire du statut hydrique de l’olivier, 
lui-même dépendant de la variété cultivée 
et du milieu ambiant.   
 
Tableau 9 : Variation des performances 
photosynthétiques chez l’olivier Chemlali 
en fonction du mode de conduite.  

Paramètre  Pn 
(µmol/m 2/s) 

T 
(mmol/m 2/s) 

Gs 
(µmol/m 2/s) 

Culture 
irriguée 

22,15±0,99 150,65±0,03 5,67±0,27 

Culture 
pluviale 

5,23±0,74 63,27±0,03 2,87±0,33 

Paramètre Chlorophylles 
(mg / g MF) 

Caroténoïdes 
(mg / g MF) 

Amidon (% 
MF) 

Culture 
irriguée 

0,815±0,07 0,226±0,02 0,774±0,05 

Culture 
pluviale 

0,524±0,19 0,125±0,05 0,480±0,18 

 
 
 
 
 

Paramètre Chlorophylles β-
carotènes

Amidon Sucres 
solubles 

  (mg / g MF) (mg / g 
MF) 

(% MF) (µg / g 
MF) 

0 mMol 15,08 550 0,81 5,5 
50 mMol 12,49 520 0,66 8,2 

100 
mMol 

8,33 480 0,58 9,5 

200 
mMol 

6,35 430 0,44 10,9 

Paramètre Protéines  
(µg / g MF) 

MDA Proline Poly 
phénols 

  (µg / g 
MF) 

(µmol / 
g MF) 

(µg / g 
MS) 

0 mMol 550 0,051 0,8 109 
50 

mMol 
520 0,043 2,4 160 

100 
mMol 

530 0,068 2,8 198 

200 
mMol 

430 0,082 3,5 270 
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L’examen des valeurs de la biosynthèse 
annuelle des assimilas montre que celles-
ci évoluent entre 0,82 mg g-1 de MF pour 
les chlorophylles chez l’olivier irrigué et 
entre 0,52 mg g-1 de MF chez celui conduit 
en pluvial et subissant la sécheresse. 
Dans ces mêmes circonstances, ces 
valeurs respectives sont en moyenne 
égales à 0,23 mg g-1 de MF et 0,13 mg g-1 
de MF pour les caroténoïdes, selon que 
l’arbre soit irrigué ou non.  
 
Par ailleurs, l’examen des indicateurs du 
stress abiotique découlant de la 
sécheresse et des températures 
excessives, montre que la variété 
Chemlali adopte une stratégie adaptative 
édifiante, lui permettant de subvenir à ses 
besoins trophiques grâce à l’accumulation 
de sucres solubles, des protéines, de la 
prolines et des substances phénoliques 
(Tableau 10).  
 
Tableau 10:  Accumulations des 
substances osmo régulatrices 
(osmoticum) par l’olivier Chemlali conduit 
en culture pluviale en comparaison à celui 
irrigué. 
 

Paramètre 

Sucres 
solubles 

 (µg / g MF) 

 Protéines 

(µg /  

g MF) 

Proline 

(µmol /  

g MF) 

Polyphé-nols 

(µg / g MS) 

Culture 
irriguée 

3,154±0,30 150,65± 

0,03 

0,257±
0,01 

0,815±0,12 

Culture 
pluviale 

9,54± 

2,63 

63,27± 

0,03 

0,456±
0,12 

0,524± 

0,29 

 
Conclusions et Programme 2014 
 
Activité 1: Comportement variétal de 
l’olivier en culture intensive irriguée 
(Masmoudi–Charfi C. et Ben Abdallah S.) 
 
Plusieurs voix d’exploration s’ouvrent liées 
aux corrélations obtenues et à celles qui 
sont en cours d’investigation. En 2014 
nous envisageons de : 
 
- Poursuivre l’essai en introduisant 
d’autres mesures plus fines à l’échelle de 
l’arbre.  
 
- Investiguer les relations entre les 
différents paramètres mesurés et  
 
 

particulièrement ceux relatifs à l’état 
hydrique de la plante. 
 
- Pousser le dépouillement des résultats 
obtenus et les publier. 
 
Activité 2: Gestion hydrique de l’olivier 
(Braham et al.,) 
 
Le développement d’une oléiculture 
compétitive et durable est confronté à 
plusieurs défis: 
 
(1) ressources en eau limitées,  
 
(2) accroissement des surfaces cultivées 
en olivier,  
 
(3) intensification de la culture dans les 
zones arides et semi-arides et  
 
(4) utilisation de plus en plus accrue de 
l’eau pour l’irrigation.  
 
En effet, plus de 80% des eaux mobilisées 
sont exploitées pour l’agriculture irriguée, 
dont l’olivier. Mais, cette eau n’est pas 
correctement valorisée et les efficiences 
de son utilisation (EUE) sont encore très 
faibles (EUE inférieure à 1kg d’olives 
produit par m3 d’eau). Ceci nécessite le 
développement ‘d’outils pratiques d’aide’ 
qui permettent l’amélioration de la gestion 
de l’eau au niveau de la parcelle.  
 
Les mesures du flux de la sève xylémique 
effectuées dans le même objectif ont 
permis de mieux contrôler les paramètres 
à l’origine de la variation de la 
consommation de l’eau et de les 
corrélations au climat, qui pourraient 
déboucher vers une modélisation des 
apports hydriques, valorisable à travers 
son application concrète chez les 
oléiculteurs.            
                 
A l’échelle des sous activités : 
 
Sous activité 1:  Comportement 
écophysiologique et reproductif de l’olivier 
soumis à différentes alimentations 
hydriques.  
 



 
 
  

60 

 

Rapport d’activité IO 2013 

Les méthodes étudiées et les corrélations 
obtenues entre les paramètres climatiques 
et physiologiques et les besoins en eau de 
l’arbre ont été analysées en vue de 
dégager les interactions entre les 
différentes composantes. Une 
standardisation de ces modèles pour  
l’estimation des apports hydriques chez 
l’olivier et d’autres arbres fruitiers est faite 
selon les stades phénologiques de l’arbre. 
Cette action a pris fin cette année. 
 
Sous activité 2:  Estimation et contrôle 
des besoins en eaux de l’olivier  conduit 
en intensif  
 
Cette activité se poursuivra en 2014 pour 
établir le calendrier phénologique de 
l’irrigation de la variété Meski.  
 
Sous activité  3:  Efficience de l’utilisation 
de l’eau soumis à un stress hydrique  
 
Cette activité a pris fin cette année. Les 
nouvelles activités à lancer sont les 
suivants :  
 
- Efficience de l’utilisation de l’eau 
d’irrigation de la technique PRD (partial 
rootzone drying) chez l’olivier et étude 
des mécanismes physiologiques et 
biochimiques impliqués.  
 
Le travail consiste en l’application de 
différents régimes hydriques selon la 
technique (PPRD) (Dessèchement partiel 
des racines) sur différentes variétés 
(locales et étrangères). Le suivi sera 
focalisé sur deux axes principaux à 
savoir :    
 
- Réponse physiologique qui sera évaluée 
à travers des mesures du statut hydrique 
(Teneur relative en eau, potentiel 
hydrique) et des échanges gazeux 
(assimilation photosynthétique, 
transpiration, conductance stomatique) 
ainsi que le comportement biochimique 
(Phytohormones et antioxydant).  
 
- Réponse agronomique qui sera étudiée 
par les mesures de croissance 
(Allongement des rameaux, surface 

foliaire…) et rendement ainsi que la 
qualité des olives et des huiles. 
 
Ce travail sera menu dans une parcelle de 
collection variétale des oliviers 
appartenant au climat semi- aride inférieur 
dont les arbres sont en production et 
irrigués par le système goutte à goutte. 
Les essais seront effectués durant trois 
années successives.   
 
- Quantification des métabolites 
primaire et secondaire de l’olivier 
soumis à différents paliers de 
contraintes hydrique (Olfa Boussadia, 
Mohamed Braham) 
 
- Les mécanismes physiologiques 
impliqués dans l’efficience de 
l’utilisation  de l’eau chez l’olivier (Olea 
europaea L.) et moyens d’optimisation  
 
L’étude comportera des essais graduels et 
complémentaires portant sur un certain 
mode de conduite en pots  et moyennant 
des traitements graduels d’eau. 
 
A cet effet, une application de stress 
hydrique poursuivi sur une durée de un 
mois sera répartie comme suit selon les 
lots expérimentaux : 
 
1er lot: irrigation journalière avec une 
solution nutritive complète, 
 
2ème lot: application d’un stress hydrique 
faible (avec privation complète d’irrigation 
pendant 10 jours) et l’application par la 
suite d’un produit correcteur commercial 
 
3ème lot: application d’un stress hydrique 
modéré (avec privation complète 
d’irrigation pendant 20 jours) et 
l’application par la suite d’un produit 
correcteur commercial,  
 
4ème lot: application d’un stress hydrique 
sévère (avec privation complète 
d’irrigation pendant 30 jours) et 
l’application par la suite d’un produit 
correcteur commercial. 
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Au terme du 30ème jour, une 
réhydratation sera appliquée. 
 
Le travail tend à : 
 
- Comprendre la relation entre la 
photosynthèse, la conductance stomatique 
et la conductance mésophylienne. 
 
- Dégager les limitations minérales et 
biochimiques de la photosynthèse chez 
l’olivier sous stress hydrique. 
 
- Mettre en évidence les moyens 
d’optimisation du processus de l’efficience 
de l’utilisation de l’eau.  
 
Sous activité  5:  Effet de la restriction 
hydrique contrôlée sur l’olivier conduit 
sous climat semi-aride. 
 
L’application de la technique PRD a donné 
des résultats recherchés mais qui restent 
à réétudier pour l’année prochaine ainsi 
que l’accomplissement de certains 
dosages biochimique.  
 
Activité 3: Amélioration de l’utilisation des 
eaux disponibles chez l’olivier en rapport 
avec le choix variétal et les interventions 
culturales. 
 
Poursuivre l’étude. 
 
Activité 4: Amélioration de l’utilisation des 
eaux disponibles chez  l’olivier par 
application foliaire et radiculaire de 
substances agronomiques.  
 
- Etudier le comportement hydrique et éco-
physiologique de l’olivier soumis à l’effet 
de substances agronomiques. 
 
- Rédaction d’articles scientifiques  
 
- Mise en place et suivi d’une activité 
programmé dans le cadre du Labo qui se 
rapporte à conduite de l’oléiculture dans 
un contexte d’adaptation à l’aridité du 
climat. 
 
 
 

 
Activité 5 : Utilisation des ressources non 
conventionnelles d’eau pour l’irrigation de 
l’olivier et durabilité du milieu naturel. 
Poursuite des essais. 
 
Activité 6 : Métabolisme carboné de 
l’olivier irrigué  
Poursuite des essais. 
 
 
Action 2: Nutrition Minérale  
 
Problématique spécifique: 
 
La fertilisation est l’une des composantes 
essentielles du paquet technique adopté 
dans les plantations oléicoles. Les 
prospections réalisées à travers le temps, 
moyennant les analyses minérales du sol 
et de la plante (analyse foliaire), ont 
montré que les problèmes liés à la  fertilité 
des sols et à la fumure de l’olivier, se 
posent aujourd’hui avec plus d’acuité que 
jadis même en admettant que l’olivier n’a 
que des besoins modestes par rapports 
aux autres arbres fruitiers. En l’absence 
de toute restitution, des signes de mal 
nutrition ont été observés dans plusieurs 
plantations aussi bien pluviales 
qu’intensives.  
 
Les baisses spectaculaires de la 
production observées dans les forêts 
oléicoles du centre et du sud tunisiens en 
particulier, ont poussé les oléiculteurs 
mais également les spécialistes à 
reconsidérer cet aspect, en l’abordant 
dans un contexte global. En effet, la 
demande réelle en nutriments est 
désormais étudiée en rapport avec les 
stades de développement de la culture, 
les exportations de l’arbre, les 
séquestrations du sol, avec une détection 
précoce des carences minérales. Les 
modalités de correction sont aujourd’hui 
diversifiées en passant par la fertilisation 
foliaire et l’utilisation de fertilisants 
spécifiques. 
 
Sur le plan pratique, pour améliorer la 
productivité de ce secteur, il est 
nécessaire de disposer ‘d’outils pratiques, 
de calendriers précis’ qui permettent une 
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gestion rigoureuse de la parcelle. Les 
apports d’engrais devraient être appliqués 
de manière à ce qu’ils répondent aux 
besoins de la culture au bon moment et à 
la juste dose, tout en sauvegardant l’état 
nutritionnel du sol à un niveau acceptable 
garantissant une alimentation continue et 
efficace de la plante à travers le temps et 
tout en protégeant l’environnent des 
apports excessifs et l’usage de fertilisants 
toxiques. Parmi les fertilisants étudiés, le 
potassium intervient en tant que facteur 
principal de production, assurant une 
stabilisation et une amélioration du 
rendement en quantité et qualité. Aussi, 
très mobile dans la plante, il y joue des 
rôles multiples tels que la réduction de la 
transpiration par la fermeture des 
stomates, ‘amélioration de la résistance à 
la sécheresse,…  
 
L’évaluation de ces applications se fait à 
travers une estimation de leurs effets sur 
la croissance et le développement de 
l’arbre et la production. Ces essais 
pourraient déboucher vers une 
modélisation des apports, valorisable à 
travers son application concrète chez les 
oléiculteurs.  
 
Equipe de Recherche, Activités et Sous 
activités 

Activité  Responsable 
/ Equipe 

Sous 
activité 

Site  

Activité  1: 
Etude 
comparative 
du statut 
minéral de 
l’Olivier (Olea 
europaea L.) 
dans le semi-
aride Tunisien 

Mohamed 
Braham 

Olfa  
Boussadia 

Ali Ben Dhiab 

Néant Zone 
semi-
aride 

Activité 2:  
Gestion de la 
fertilisation 
potassique 
des oliviers. 

Soumaya 
Dbara 

Néant Zone 
semi-
aride 

 
Objectifs spécifiques et Résultats 
escomptés 
 

 Objectifs spécifiques  
 

Objectifs essentiels: 
 
- Augmenter les rendements et régulariser 
les productions 

- Améliorer la qualité des produits finis. 
 
- Réduire les coûts de production.  
 
- Améliorer l’état nutritif des sols. 
 
Pour réaliser ces objectifs, une 
connaissance parfaite des variétés est 
requise ainsi que la maitrise des diverses 
pratiques horticoles à travers une mise au 
point continue du paquet technique 
accompagnant la culture (fertilisation, 
irrigation et récolte…) en fonction des 
objectifs à atteindre et du mode de 
conduite.     
                             
Spécifiquement:  
 
- Suivi de la variation des éléments 
minéraux de l’olivier selon les stades 
phénologiques.   
 
- Comparer la dynamique des éléments 
minéraux (N, P, K) entre les deux variétés: 
locale et introduite. 
 
- Evaluer les besoins en éléments 
fertilisants  par le contrôle du statut nutritif 
et le comportement éco-physiologique et 
reproductif. 
 
- Définir une combinaison entre des 
traitements potassique et hydrique 
permettant l’amélioration de la production. 
 
 Résultats escomptés 
 
-  Analyser le comportement agronomique 
de l’olivier conduit sous différents régimes 
nutritionnels. 
 
- Approfondir nos connaissances en 
matière d’interactions entre le 
développement de l’arbre, le climat, les 
propriétés du sol et les pratiques 
agricoles.        
   
- Modélisation des relations entre la 
disponibilité des réserves hydriques et 
minérales dans le sol et les phénomènes 
de croissance et de production chez 
l’olivier. 
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Avancement des travaux  
 
Rappel de la Méthodologie  

 
Résultats obtenus 
 
Activité 1: Evaluation, contrôle et 
amélioration du statut minéral de l’olivier 
dans le semi aride 
 
Sous-activité 1: Etude comparative du 
statut minéral de l’Olivier (Olea europaea 
L.) dans le semi-aride Tunisien (Olfa 
Boussadia, Ali Ben Dhiab, Mohamed 
Braham). 
 
Le suivi du statut nutritif des variétés 
Chemlali et Koroneiki  depuis le stade de 
débourrement jusqu’au stade de maturité 
des fruits a aboutit aux résultats suivants. 
 
- Dynamique des éléments minéraux 
dans les feuilles  
 

 
 
 

 
L’évolution de l’azote dans les feuilles 
jeunes et adultes des deux variétés est 
comparable (Fig.3)   et se caractérise par 
une chute de la teneur en azote à partir 
des stades B et C jusqu’au stade I2. La 
baisse est moins marquée dans la feuille 
jeune de ‘Chemlali’ que Koroneiki. La 
teneur en azote est à son minimum 
pendant les mois de Juillet, Août et 
Septembre et  augmente en octobre et 
novembre. Cette dynamique s’explique 
par la forte demande en azote pendant la 
floraison et la mise en réserve des 
nutriments au cours de l’automne en vue 
de la préparation de la saison qui suit. 
 
L’évolution du phosphore au sein des 
feuilles jeunes et adultes des deux 
variétés (Fig.21)  se caractérise par une 
chute régulière et progressive des teneurs 

Activité Responsable Méthodologie 

Activité 1 : 
Evaluation, contrôle 
et amélioration du 
statut minéral de 
l’olivier dans le semi 
aride 
 
Sous-activité 1: 
Etude comparative 
du statut minéral de 
l’Olivier (Olea 
europaea L.) dans 
le semi-aride 
Tunisien  

 
Olfa Boussadia,  
Ali Ben Dhiab,  
Mohamed 
Braham 
 
 

Site : L’essai a lieu dans une parcelle appartenant au semi aride 
tunisien localisée a Menzel el Mehiri (Kairouan). Elle a été choisie 
pour une évaluation de l’état nutritionnel de l’olivier.  
Suivi : Cinétique de l’évolution des éléments nutritifs (N, P, K et Ca) 
pour les variétés Chemlali et Koroneiki en rapport avec les stades 
phénologiques suivants: réveil végétatif (B) débourrement (C), début 
(D) et pleine floraison (F), nouaison (H), grossissent du fruit (I), 
sclérification du noyau (I2),  véraison (V) et maturité (M).    

Activité 2 :  Gestion 
de la fertilisation 
potassique des 
oliviers 
 
 

Soumaya Dbara Site : L’essai a été entrepris dans une olivette en production 
appartenant au climat semi-aride 
Traitements hydriques appliqués: Les traitements appliqués 
consistent en l’adoption de deux stratégies d’irrigation (témoin avec 
100%ETc et déficitaire avec 50%ETc) combinées aux différents 
apports potassiques. Les doses d’irrigation ont été calculées par le 
biais de la méthode FAO (Allen et al, 1998) et celles de potasse en se 
basant sur les données de Loussert (1978). Le produit utilisé est la 
Solupotasse et les apports ont été fractionnés en deux.  
                      
 Traitements hydriques et potassiques appliqués 

 0%K 50%K 100%K 200%K 
100%E
Tc 

T0-
100 

T50-
100 

T100-
100 

T200-
100 

50%ET
c 

T0-
50 

T50-
50 

T50-
100 

T50-
200 

 
Suivis : Rendement, teneur en huile et en éléments nutritifs. 
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à la sclérification des noyaux (stade I2), 
ensuite une remontée des teneurs 
uniquement chez ‘Chemlali’. La variation 
de l’élément phosphore rappelle celle de 
l’azote, mais elle se produit avec une 
amplitude plus faible.  
 
L’évolution du potassium est caractérisée 
par une chute des teneurs à partir du 
départ de la végétation jusqu’au moment 
de la floraison puis une augmentation 
pendant la fructification (Fig.).   
 
L’augmentation des teneurs en potassium 
pendant la floraison peut s’expliquer par 
son rôle dans la régulation de la pression 
osmotique qui prend toute son importance 
avec l’arrivée des températures élevées 
du printemps et de l’été. La chute 
observée pendant la phase de 
fructification pourrait être due à la forte 
demande de cet élément par le fruit, 
puisqu’il intervient dans les processus de 
lipogenèse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 : Evolution des teneurs en 
azote, phosphore, potassium et calcium 
(N, P, K et Ca %MS) dans la feuille jeune 
et adulte pour les variétés ‘Chemlali’ et 
‘Koroneiki’. 
 
La dynamique du calcium (Fig.21)  est 
différente selon l’âge des feuilles. En effet, 
nous avons noté chez ‘Chemlali’ que les 
teneurs augmentent progressivement 
jusqu’au stade de véraison puis 
décroissent à l’approche du stade de 
maturité des fruits. Chez ‘Koroneiki’ par 
contre la progression dans la feuille adulte 
est marquée par des pics au moment de la 
formation des grappes florales, à la 
floraison et au début de la formation du 
fruit. 
 
- Comparaison de l’alimentation globale 
et des rapports N/K et N/P 
 
L’alimentation globale se définit comme (S 
= N+P+K, en % MS). Les résultats sont 
présentés dans le Tableau suivant. 
 
Tableau 5 : l’alimentation globale et les 
rapports physiologiques chez deux 
variétés ‘Chemlali’ et ‘Koroneiki’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les  rapports N/K et N/P sont inférieurs 
aux valeurs de référence de 1,14 et 20 
respectivement et l’alimentation globale 
supérieur à celle de ‘Chemlali’: ‘Koroneiki’ 
semble plus exigeante que ‘Chemlali’ en 
terme de besoins en éléments fertilisants.  
 
Activité 2 :  Gestion de la fertilisation 
potassique des oliviers 
 
Les traitements hydro-potassiques 
appliqués ont aboutit aux résultats 
suivants : 
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- Le rendement : les apports potassiques 
ont légèrement augmenté la production 
des oliviers même dans les conditions de 
l’irrigation déficitaire surtout avec 100%K. 
En effet, ce traitement a enregistré une 
augmentation d’environ 5Kg d’olives par 
arbre (Fig.22).   

Figure 22:  Rendement moyen par arbre 
(kg) en fonction des traitements hydro-
potassiques. 
 
- La teneur en huile : Elle est inaffectée 
par les traitements. Cependant une légère 
augmentation au niveau des traitements 
déficitaires (50%ETc) a été constatée.  
 
- Les teneurs des feuilles en éléments 
minéraux ont montré des différences non 
significatives.  
 
Conclusion 
 
Les essais relatifs aux statuts en éléments 
nutritifs et à la fertilisation des plantations 
d’oliviers sous climat aride ont montré une 
variabilité importante et différente des 
éléments nutritifs majeurs en rapport avec 
les stades phénologiques et l’état hydrique 
du sol. 
 
4. Conclusion générale et Programme 
2014 
 
L’enjeu de la fertilisation raisonnée réside 
dans le fait d’apporter les éléments 
fertilisants au bon moment et à la juste 
dose afin de répondre le mieux possible 
aux besoins de l’arbre sans créer 
d’excédents pour le milieu naturel. Dans 
un contexte où, la demande réelle des 
nutriments et la détection des carences 
minérales restent très peu étudiées, la 

fertilisation est manquante ou pratiquée 
d’une façon empirique en l’absence de 
normes spécifiques. 
 
Notre démarche consistait à suivre 
l’évolution des éléments minéraux de 
l’arbre au cours des stades physiologiques 
chez la variété locale d’olivier à huile 
‘Chemlali’ et une variété d’olivier à huile 
également ‘Koroneiki’  conduite dans des 
conditions minimales de culture au moyen 
d’un diagnostic foliaire. 
 
Les résultats obtenus nous ont montré que 
les teneurs au sein des feuilles jeune et 
adulte évoluaient suivant ce qui était décrit 
dans littérature. Excepté l’évolution des 
teneurs en calcium dans la feuille adulte 
de ‘Koroneiki’. Nous avons également 
trouvé que la ‘Koroneiki’ présentait des 
teneurs stables au niveau de la feuille 
pour les éléments phosphore, potassium 
et calcium durant tout le déroulement du 
cycle végétatif, que le stade nouaison se 
singularisait d’autres stades. 
 
Ces essais seront poursuivis en 2014 
avec une analyse plus approfondie des 
translocations des minéraux au sein des 
différents organes de l’arbre. 
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Conclusion et Programme 2013 
 
Action 1: Comportement variétal de 
l’olivier en culture intensive irriguée 
dans le Nord (Masmoudi–Charfi et 
Syrine Ben Abdallah) 
 
Plusieurs voix d’exploration s’ouvrent liées 
aux corrélations obtenues et à celles qui 
sont en cours d’investigation. En 2013 
nous envisageons de : 
 
- Poursuivre l’essai en introduisant 
d’autres mesures plus fines à l’échelle de 
l’arbre.  
 
- Investiguer les relations entre les 
différents paramètres mesurés et 
particulièrement ceux relatifs à l’état 
hydrique de la plante. 
 
- Pousser le dépouillement des résultats 
obtenus et les publier. 
 
Action 2: Gestion hydrique de l’olivier 
(Braham et al., - Chehab) 
 
Activité 1 : Effet de l’étage bioclimatique 
sur la transpiration de l’olivier conduit en 
intensif (Braham M. et Boussadia O.). 
 
Dans l’objectif de valider les corrélations 
existantes entre les paramètres étudiés 
(climatiques et physiologiques) et les 
besoins en eau de l’arbre, l’étude des 
interactions entre les facteurs climatiques 
et la transpiration sera poursuivie avec 
une comparaison des méthodes 
d’estimation en vue d’une standardisation 
de ces modèles pour  l’estimation des 
apports hydriques chez l’olivier et d’autres 
arbres fruitiers selon les stades 
phénologiques de l’arbre. 
 
Activité 2:  Comportement 
écophysiologique et reproductif de l’olivier 
soumis à différentes alimentations 
hydriques (Boussadia O., Ben Dhiab A. et 
Braham M.). 
 
Ce travail sera reconduit pour la deuxième 
année sur la même variété et sur la même 
parcelle. On envisage seulement de 
changer les traitements hydriques en 

utilisant des mesures de transpiration 
(méthode physiologique traité dans 
l’activité 1). 
 
Activité  3:  Statut hydrique, 
comportement écophysiologique et 
potentialités bio-insecticides de l'olivier 
(Var. Meski) soumis a un stress hydrique. 
(Boussadia O., Braham M. Saidana D.). 
 
Un suivi des paramètres 
écophysiologiques et des paramètres 
biochimiques sera envisagé au cours de 
l’année 2013. 
 
Activité  4:  Comportement agro-
écophysiologique de l’olivier (cv Arbéquina 
et Koroneiki) conduit en intensif  en 
rapport avec l’irrigation  
 
La conduite de l’olivier Arbéquina et 
Koroneiki en intensif dans des zones 
arides et semi arides sous irrigation 
déficitaire s’est traduite par un 
comportement écophysiologique 
différencié en rapport avec la dose 
d’irrigation. La variété Koroneiki a mieux 
valorisé les apports hydriques restrictifs. 
Chez les deux variétés, l’augmentation 
des apports hydriques s’est traduite par  
une dégradation de certains paramètres 
de qualité de l’huile d’olive, qui pourrait 
être améliorée par le recours à des 
irrigations déficitaires spécifiquement au 
cours de la fructification.  
 
Action 3: irrigation à l’eau saumâtre de 
l’olivier en milieu aride: choix variétal et 
conduite culturale (Boujnah et al.) 
 
Poursuivre l’étude du comportement de 
l’olivier en rapport avec les eaux chargées.  
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Projet  2 : Morphogénèse, architecture et conduite de l’olivi er 

 
 

I. ACTIVITES DE RECHERCHE 
 
Problématique  
 
L’élaboration du phénotypage de l’olivier 
et de sa plasticité a une importance 
aujourd’hui renouvelée en raison de 
nombreux changements en cours, 
climatiques mais aussi dans les pratiques 
agronomiques. Les attentes sociétales 
conduisent à reconsidérer les conditions 
de culture, notamment en réduisant 
l’ensemble des intrants (eau, engrais, 
pesticides, herbicide), ce qui constitue un 
défi majeur pour l’oléiculture. Les 
changements climatiques ont quant à eux 
un impact sur la phénologie et l’efficience 
de production qui pourraient conduire à 
des changements d'aires de cultures des 
variétés. La variabilité du développement 
végétatif et reproductif constituant une 
grille de lecture pertinente pour analyser 
d'une part les potentiels génétiques intra-
spécifiques, d'autre part les effets des 
changements climatiques et des 
conditions de culture. Telles informations 
seront des outils pour une meilleure 
conduite à tenir aux oliviers dans une 
démarche de recherche d’une qualité 
optimale et d’une production maximale.  
 
L’étude de l’architecture de la plante est 
importante pour comprendre le 
développement de la plante depuis son 
jeune âge, l’analyse de la ramification et la 
fructification des arbres en pleine 
production et le développement du modèle 
de conduite future. Aussi, la 
compréhension du fonctionnement d’un 
génotype dans son ensemble dans des 
conditions normales ou adverses, est 
importante pour déterminer l’adaptation 
d’une variété à l’intensification .Ceci 
constitue un passage obligé pour toute 
investigation visant l’innovation de cette 
culture. Ces travaux contribuent à 
l’amélioration de la conduite des vergers 
oléicoles traditionnels et à l’établissement 
des nouveaux modes de conduite dans les  
 

 
 
plantations intensives : nouveaux modes 
de taille de formation, optimisation de la 
taille d’entretien, adaptation à la récolte 
mécanique et mise en place de 
manipulations techniques améliorant la 
productivité. 
 
Objectifs 
 
Action1 : Variabilité de la biologie de 
l’olivier 
 
Adaptation variétale et évaluation les 
potentialités végétatives, productives et 
physiologiques des cultivars d’oliviers 
locaux et étrangers dans les conditions du 
semi-arides 
 
Estimations des besoins en froid pour le 
démarrage de la croissance et des 
besoins en chaleur des bourgeons floraux 
Evolution des réserves et des relations 
source-puits dans les différentes 
structures de l’arbre et selon le 
déroulement du cycle biologique. 
 
Action 2: Architecture de l’olivier et 
fructification  
 
Analyse des sites de fructification au sein 
des unités structurales de production de 
variétés d’oliviers en verger (Analyse des 
structures de ramification, distribution 
spatiale et temporelle des sites de 
fructification…) 
 
Mise en place d’une typologie et d’une 
classification de la gamme variétale 
existante en Tunisie répondant aux 
différentes normes d’intensifications. 
 
Etude de la variabilité spatio-temporelle de 
l’architecture de jeunes plants d’oliviers 
issus de différentes variétés 
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Action 3: Réponse de l’arbre aux 
diverses techniques  
 
Réaction de différentes variétés à 
différents modes de conduite (axe central, 
gobelet, conduite libre). 
 
Recherche de moyens techniques 
(incision, éclaircissage des inflorescences 
et des fruits, arcure……) en vue de réduire 
l’alternance et amélioration de la 
productivité de l’olivier.  
 
Effet des manipulations techniques sur 
l’équilibre des assimilats et des relations 
source-puits dans les différentes 
structures de l’arbre 
 
Equipe de recherches 
 
Tableau 1: Equipe de recherche 

Nom du chef du 
projet: 

Mouna Ayachi 

Grade 
Chargée de 
recherche 

Nom des chercheurs 
impliqués: 

Grade 

Ali Dhiab Attaché de recherche 

Mohamed Ayadi Chargé de recherche 

Hassouna Gouta Attaché de recherche 

Fethi Ben Amor Chargé de recherche 

Mr Kamel Gargouri Chargée de 
recherches 

Zouheir Guergueb Ingénieur principal 

Abderazak Ouled Amor Ingénieur principal 

Equipe technique  

Foued Labidi 
Latifa Attia 

Techniciens 

Etudiants 
Ibtissem Laaribi 

Khouloud Annabi 
Imene Zouari 

 
Doctorat 
Doctorat 
Master 

 
Avancement des resultants 
 
Rappel de la methodologie 
 
Matériel Végétal 
 
Le travail de recherche sera réalisé à la 
parcelle expérimentale de l’IO d’Ettaoues 
et chez un agriculteur privé à Sahline. 
 
Parcelle expérimentale Ettaoues: Le 
Domaine expérimental de ‘Ettaous’ est 
situé sur la route de Kairouan au point 

kilométrique 26 et se trouve à 40 km de 
Manzel Chaker, Gouvernorat de Sfax. La 
station Ettaous fait partie de l’étage 
bioclimatique aride. Le régime saisonnier 
des pluies montre que le site est 
caractérisé par  un été sec et un hiver 
avec pluviométrie faible et irrégulière. Le 
sol est sableux (% > 55%). Le site 
expérimental Ettaous comporte toute une 
collection variétale d’olivier. L’expérience 
est réalisée sur de jeunes arbres âgés de 
12 ans (plantation en Mars 2002) issus de 
boutures herbacées. 
 
Parcelle Sahline :  L’essai est localisé à la 
localité de Sahline du gouvernorat de 
Monastir chez un agriculteur privé (voir 
photo 1 et 2). Cette zone présente les 
caractéristiques géographiques suivantes : 
Altitude = 18 m, Longitude = 10°71’ Est ; 
Latitude de 35°75’ Nord. Cette parcelle 
comporte des oliviers de la variété à huile 
« Chemlali », c’est une variété tunisienne 
et la plus cultivée dans la région du sahel. 
La densité de plantation est de 100  
 
Mesures 
 
Action1 : Variabilité de la biologie de 
l’olivier 
 
* Calage des différentes phases de 
croissance végétative et phases 
productives dans une tentative d’étude 
d’interrelations entre les 2 fonctions 
végétatives et productives 
 
* Evaluation les potentialités végétatives, 
productives et physiologiques des cultivars 
d’oliviers locaux et étrangers dans les 
conditions du semi-aride 
 
* Estimations des besoins en froid pour le 
démarrage de la croissance et des 
besoins en chaleur des bourgeons floraux 
 
* Etude de différents stress induits 
(hydrique, lumière, modification de la 
biomasse foliaire par la taille …..) sur le 
développement végétatif et reproductif de 
l’arbre  
 
* Etude de l’équilibre des relations 
sources-puits selon les différents stades 
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du cycle biologique. L’analyse des sucres 
solubles se fait par chromatographie en 
phase gazeuse (CPG) après extraction 
des sucres à partir des échantillons à 
l’aide de l’Ethanol 80%.Les standards 
utilisés sont : arabinose, fructose, 
galactose, Trialose, Adonitol, arabinose, 
Galactose, Glucose, Mannose, Mannitol, 
Saccharose, Xylose, sorbitol, raffinose et 
le Mannose. L’étalon interne utilisé est le 
D-Salicin  
 
Action 2: Architecture de l’olivier et 
fructification  
 
Description morphologique et 
architecturale détaillée d’unités fructifères 
et localisation de la floraison et de la 
fructification selon différentes variétés 
Distribution de la fructification selon la 
biomasse végétative de l’arbre et 
valorisation variétale des rapports 
feuille/fruit  
 
Sélection de caractères architecturaux en 
lien avec la régularité de production et de 
caractères d’adaptation 
  
Action 3: Réponse de l’arbre aux 
techniques diverses et amélioration de 
la conduite 
 
Evaluation des différents modes de 
conduites de l’oliveraie 
 
Réaction de différentes variétés à 
différents modes de conduite (axe central, 
gobelet, conduite libre) Synthèse de 
données depuis l’entrée en production en 
2005 jusqu’à nos jours. 
 
Suivi des paramètres agronomiques et 
technologiques du produit obtenu (fruit et 
huile). 
 
Effet des manipulations diverses 
(arcures, incision, éclaircissage de 
fleurs et de fruits) sur le développement 
de l’olivier et sa conduite  
 
L’effet des manipulations diverses sur le 
développement de l’olivier et les relations 
source-puits sera évalué par des 
paramètres portant sur la ramification, la 

répartition des structures fructifères, sur la 
diffusion de lumière à l’intérieur de la 
canopée, l’estimation de la biomasse 
végétative aérienne : 
 
1. Caractérisation du contexte raméal de 
l’arbre et évolution des unités de 
production  
 
2. mesure du LAI, PAR incident et 
transmis au niveau des différents étages, 
 
3. Localisation de la fructification 
  
4. Dosage des assimlitats et des 
substances carbonées.   
 
5. Etude des équilibres de substances 
minérales au niveau des différentes 
structures de l’arbre après application de 
différentes manipulations. 
 
Résultats  
 
Action 1: Variabilité de la biologie de 
l’olivier  
 
Croissance végétative et Biologie 
florale :   
 
Le suivi des stades phénologiques des 
différentes variétés étudiées selon la 
description de Colbrant et Fabre (1972), 
commence depuis le 6/3/2012 jusqu'à 
30/05/2012 (Tableau 2).  
 
Tableau 2: Chronologie des stades 
phénologiques pour les variétés étudié en 
fonction des GDD accumulées 

 

Dans la région de Sfax, la sommation des 
heures de froid durant l’année 2012 est 
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réalisée durant la période du 1er Octobre 
jusqu’au 31 Mars en utilisant la méthode 
de Crossa-Raynaud (1955).  
 
L’accumulation de froid commence en 
Décembre avec 16,2 heures de froid pour 
atteindre une valeur maximale de 125.5 
HF en Février qui représente 62 % du froid 
total accumulé pour la saison. Décembre, 
Janvier et Février sont les mois les plus 
importants pour satisfaire les besoins en 
froid nécessaire pour la levée de la 
quiescence des bourgeons végétatifs. Il 
est important de remarquer que la quantité 
mensuelle de froid la plus importante a 
sévi pendant le mois de Février. Le départ 
végétatif (stade B) a lieu entre le 7 Mars 
(199HF) pour la variété Meski et Chemlali 
et le 21 Mars pour le reste des variétés 
(Koroneiki, Chetoui, Picholine et Picholine) 
soit après accumulation de 202HF. Ces 
quantités de froid restent dans la plage de 
valeurs trouvées par Crossa-Raynaud 
(1955) qui note entre 150-250 heures. 
 
Les différents stades on été décrits en 
fonction des GDD (Growing Degree Days). 
L’estimation des unités de chaleur GDD 
commence dés la fin d’accumulation de 
froid jusqu'à la date de début floraison, 
ainsi on choisit le 1 Avril comme date de 
début d’accumulation de chaleur et le 15 
Mai comme date de début de floraison. On 
remarque que 42 % des unités de GDD 
sont atteintes le 16 Avril 2012. Au 30 Avril, 
prés de 84% du total des GDD est 
enregistrés. La floraison (DF) a été plus 
précoce pour la variété Meski pour les 
deux régimes irrigué et pluvial 
(12/04/2012; 118 GDD accumulé) suivi par 
les variétés Chemlali, Chétoui, Koroneiki 
et Picholine en irrigué vers le 23/04/2012 
avec 169,45 GDD accumulé. En régime 
pluvial les variétés Picholine, Coratina, 
Koroneiki, Chétoui et Chemlali présente 
un retard de la floraison (DF) vers le 
30/04, soit après l’accumulation de 216 
GDD d’où l’importance des conditions 
hydriques sur le comportement floral des 

variétés Les besoins de chaleurs 
calculées corroborent ceux De Melo-Abreu 
et al. (2004), pour d’autres variétés 
d’olivier (180-560 GDD). 
 
Etude de l’architecture de 
l’inflorescence: 
 
L’étude de l’architecture détaillée de 
l’inflorescence montre que le nombre de 
fleurs et leurs positions est variable selon 
les conditions de culture (pluvial, irrigué) et 
selon la variété. Les positions terminales 
T, I1, I2, I3T, et I4T, portent des100% de 
bourgeons au niveau des quatre variétés 
étudiées (Picholine, Coratina, Chétoui et 
Chemlali). 
 
En exemple, la variété Picholine conduite 
en irriguée, développe un nombre 
maximum de bourgeons en position I5. Au 
niveau de la position latérale I6, il s’est 
développé prés de 83%. Pour le reste des 
variétés, il se développe peu de 
bourgeons et ce taux varie entre 7 et 33%.  
 
Au niveau des positions latérales de fleur 
au niveau de l’inflorescence, la position 
I3.L est peu développée. Les positions 
I4.L et I5.L1 sont très présentes au niveau 
des inflorescences, le pourcentage de 
fréquence de positions I4.L est de 27 %.  
 
Le niveau maximum d’étages développés 
par les variétés Coratina, Chétoui et 
Chemlali est le niveau d’ordre 6. Seule la 
variété Picholine qui pour les mêmes 
conditions développe des fleurs en 
positions de ramification d’ordre 7.  
 
En pluvial, En positon I5T, la variété 
Picholine indique prés de 70%. La position 
I6T indique prés de 10% chez la variété 
Picholine. La Position de fleurs en ordre 
d’insertion 7 est absente quelque soit la 
variété conduite en pluvial. Il est observé 
l’absence des fleurs en postions I7L, I7.L1, 
I7L2 et I7.L3.  
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Etude de l’architecture de 
l’inflorescence: 
 
L’étude de l’architecture détaillée de 
l’inflorescence montre que le nombre de 
fleurs et leurs positions est variable selon 
les conditions de culture (pluvial, irrigué) et 
selon la variété. Les positions terminales 
T, I1, I2, I3T, et I4T, portent des100% de 
bourgeons au niveau des quatre variétés 
étudiées (Picholine, Coratina, Chétoui et 
Chemlali). 
 
En exemple, la variété Picholine conduite 
en irriguée, développe un nombre 
maximum de bourgeons en position I5. Au 
niveau de la position latérale I6, il s’est 
développé prés de 83%. Pour le reste des 
variétés, il se développe peu de 
bourgeons et ce taux varie entre 7 et 33%.  
 
Au niveau des positions latérales de fleur 
au niveau de l’inflorescence, la position 
I3.L est peu développée. Les positions 
I4.L et I5.L1 sont très présentes au niveau 
des inflorescences, le pourcentage de 
fréquence de positions I4.L est de 27 %.  
 
Le niveau maximum d’étages développés 
par les variétés Coratina, Chétoui et 
Chemlali est le niveau d’ordre 6. Seule la 
variété Picholine qui pour les mêmes 
conditions développe des fleurs en 
positions de ramification d’ordre 7.  
 
En pluvial, En positon I5T, la variété 
Picholine indique prés de 70%. La position 
I6T indique prés de 10% chez la variété 
Picholine. La Position de fleurs en ordre 
d’insertion 7 est absente quelque soit la 
variété conduite en pluvial. Il est observé 
l’absence des fleurs en postions I7L, 
I7.L1, I7L2 et I7.L3.  
 
En pluvial, les positions terminales T, I1, 
I2, I3 et I4 représentent les taux les plus 
élevé de fleurs parfaites qui varient de 
72% à 100%. Pour la position terminale I5, 
le pourcentage de fleurs parfaites est  
68% pour la variété Picholine, alors que 
en position I6 le pourcentage de fleurs 
parfaites est 10% tandis que le 
pourcentage s’annule pour la variété 
Chétoui et Chemlali. Les positions 

latérales montrent des faibles 
pourcentages pour les différentes 
positions.  

 
Figure 1:  Pourcentage des fleurs parfaites 
selon l’architecture de l’inflorescence chez 
la Picholine 
 
Evaluation des potentialités 
végétatives, productives et 
physiologiques des cultivars d’oliviers 
locaux et étrangers dans les conditions 
de l’aride du sud Tunisien et étude des 
effets de différents stress induits 
 
Croissance végétative annuelle:   
 
Le résultat de la croissance annuelle porte 
aussi bien sur la croissance en longueur 
qu’en épaisseur. L’allongement annuel 
varie entre 1.4 cm à 6cm en pluvial, 4.6 à 
8.9 cm en irrigué et 10.6 à 13.3 cm en 
fertilisé. Ainsi, l’irrigation améliore la 
croissance végétative entre 1.4 à 4 fois 
plus que les arbres non irrigués tandis que 
l’irrigation associée à une fertilisation au 
sol peut induire entre 2.2 à 7.3 fois plus.  
 
Evolution du potentiel hydrique:  
 
 Le suivi du potentiel hydrique selon le 
déroulement de la saison (printemps, été 
et automne) chez deux variétés, une à 
huile Chemlali et une de table Picholine 
mesuré à midi, a permis de montrer le 
potentiel diminue au fur et à mesure qu’on 
avance vers la saison estivale et la 
différence devient de plus en plus 
marquée entre les arbres conduits en 
pluvial et ceux conduits en irrigué ou en 
fertigué. Cette tendance est aussi bien 
observée pour la variété picholine que 
Chemlali. Le potentiel minimum est alors  
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égal à -4,7MPa pour la variété Chemlali et 
-4,6MPa pour la variété Picholine en en 
pluvial. Alors que ces mêmes variétés 
indiquent un potentiel variant entre -1,6 à -
1,7 MPa lorsqu’elles reçoivent une 
irrigation. A l’automne, les potentiels 
augmentent aussi bien au niveau des 
arbres conduits en pluvial ou en irrigué, 
variant entre -2 à -3.4 MPa. 

Figure 2:  Evolution du potentiel hydrique 
mesuré à midi chez deux variétés à 
différentes périodes de l’année 
 
Production et propriétés du fruit:   
 
Les variétés Picholine, Coratina et Chétoui 
notent une production moyenne inférieure 
à une tonne en conditions de culture 
pluviale dans la région de Sfax où ET0 est 
de l’ordre de 1400mm/an et la pluviométrie 
moyenne est de 250 mm. Les variétés 
Meski, Koroneiki et Chemlali dans les 
mêmes conditions, enregistrent une 
production moyenne variant entre 1.2 à 3 
T/ha. Les variétés Chemlali et Koroneiki 
recevant une irrigation et une ferti-
irrigation indiquent une production 
moyenne de l’ordre de 5 Tonnes /ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3: Production moyenne calculée 
sur une période de 4 ans (2010,2011,2012 
et 2013) chez différentes variétés  
 

conduites en pluvial, en irrigué et en ferti-
irriguée. 
 
Toutes les variétés indiquent une 
augmentation du poids unitaire du fruit 
après irrigation et fertilisation. Le poids 
note une augmentation variant entre 8% 
(Chétoui) jusqu’à 33% (Coratina) par 
rapport au témoin. Les variétés Picholine, 
Coratina et Chemlali notent aussi un 
accroissement du poids par rapport au 
témoin même quand elles reçoivent 
uniquement une irrigation supplémentaire 
sans apport de fertilisants.  
 
Tableau 4: Poids du fruit (gr) selon les 
différents traitements 

 Témoin Irrigué Fertilisé 
Picholine 3.22 ± 

0.56 
3.40 ± 
0.63 

3.98 ± 
0.73 

Coratina 3.02 ± 
0.53 

4.08 ± 
0.80 

4.03 ± 
0.92 

Koroneiki 1.22 ± 
0.23 

1.19 ± 
0.17 

1.40 ± 
0.23 

Meski 5.59 ± 
1.14 

5.20 ± 
0.80 

6.89 ± 
0.94 

Chetoui 1.83 ± 
1.31 

1.63 ± 
0.30 

1.99 ± 
0.32 

Chemlali 0.69 ± 
0.08 

0.76 ± 
0.13 

0.84 ± 
0.13 

Figure 4:  Variation du poids du fruit en % 
par rapport aux fruits issus d’arbres 
conduits en pluvial 
 
En ce qui concerne la qualité de l'huile, les 
données analytiques indiquent que toute 
ces huiles pourraient être classé comme'' 
extra vierge'' (COI, 2013). L’Acidité est 
inférieure à 0,8% pour l'ensemble des 
variétés et des traitementsd'irrigation.  
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K232 et K270 absorbance sont plus 
faibles pour les arbres irrigués issus de 
Chemlali. L'irrigation n’a pas affecté les 
rapports de l'acide gras d'huile. Des 
différences ont été observées entre les 
variétés et pas entre les traitements 
d'irrigation. Koroneiki et Coratina montré le 
plus fort pourcentage de l'acide oléique 
variant entre 68-71%. Chemlali note le 
pourcentage le plus faible de cet acide 
(57-60%) et le pourcentage le plus élevé 
de l'acide palmitique (17-19%). 
 
Tableau 5:  Caractéristiques Physico- 
Chimiques et composition acidique des 
variétés à huile. Les lettres en majuscules 
et minuscules indiquent des différences 
significatives de l’ordre p <0.01 et  p 
<0.05. 

 
Etude de l’équilibre des relations 
sources-puits selon les différents 
stades du cycle biologique  
 
Les sucres sont les principaux composés 
solubles existant dans les tissus cellulaires 
de synthèse ou de réserve des espèces 
fruitières. La proportion des différents 
sucres de la fraction soluble des 
carbohydrates varie selon les espèces et 
les variétés. La qualité et la quantité des 
sucres varient selon l’organe et selon l’état 
physiologique. 
 
Au niveau des feuilles ’’organe source’’, 
les sucres solubles majeurs résultants de 
la photosynthèse sont le mannitol (37% 
des sucres totaux), le glucose (18%) et le 
saccharose (13%) calculés par rapport au 
total des sucres. Dans les fines racines, le 
taux de mannitol atteint 48% tandis que le 

glucose et le saccharose sont de l’ordre 
de 13% et de 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5:  Répartition des sucres solubles 
dans les feuille (a) et dans les racines (b) 
d’olivier. 
 
Le taux cumulé des principaux sucres note 
une variation le long du déroulement du 
cycle biologique et cela différemment 
selon la nature de l’organe étudiée. Au 
niveau des feuilles, ce taux est important 
pendant les phases de croissance 
végétative printanière et la formation des 
organes reproducteurs et pendant la 
sclérification de l’endocarpe. Au niveau 
des racines, la concentration des sucres 
est plus importante pendant les phases 
qui précèdent la floraison (démarrage 
végétatif et préfloraison). L’évolution des 
différents sucres est différente selon la 
nature de l’organe étudié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6:  Evolution des sucres solubles 
dans les feuilles et dans les racines. 
 
Action 2: Architecture de l’olivier et 
fructification :  
 
Cette étude portera la localisation des 
sites fructifères au sein des unités 
structurales de production.. L’analyse 
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architecturale a permis de déterminer que 
les sites raméaux chez les 2 variétés 
Chemlali et Koroneiki, sont plus importants 
en année OFF qu’en année ON. Il existe 
une relation très étroite entre la section de 
l’unité architecturale et sa charge florifère 
et fructifère. Il est intéressant d’établir la 
notion de la charge inflorentielle ou 
fructifère. Il est important de signaler la 
répartition périphérique des fruits et de la 
floraison par rapport à la frondaison. Le 
nombre de fruit chez la variété Koroneiki 
est nettement supérieur à celui de la 
variété Chemlali avec un taux de 59% en 
ordre n+3 pour la variété Koroneiki et 61% 
pour la variété Chemlali. 
 
Des actions sont en cours d’étude 
permettant la mise en place d’une 
typologie et d’une classification de la 
gamme variétale existante en Tunisie 
répondant aux différentes normes 
d’intensifications, l’étude de la variabilité 
spatio-temporelle de l’architecture de 
jeunes plants d’oliviers issus de différentes 
variétés et analyse des sites de 
fructification au sein des unités 
structurales de production de variétés 
d’oliviers en verger (Analyse des 
structures de ramification, distribution 
spatiale et temporelle des sites de 
fructification…) 
 
Action 3: Réponses de l’arbre aux 
diverses technique & amélioration de la 
conduite.  
 
Evaluation des différents modes de 
conduites de  l’oliveraie 
 
Le volume de la frondaison est rapporté à 
l'hectare selon les trois systèmes de 
conduite (tableau 3). Le volume de la 
canopée varie de 3646,1 à 6389,9 m3 ha- 1 
(axe central), de 3001,7 à 9201,1 m3 ha - 1 
(gobelet) et 6296,1 à 12073,4 m3 ha - 1 
(forme libre). L'indice de couverture du sol 
était plus important pour les arbres en 
conduite libre. Il varie entre 29,8% 
(Chemlali) et 43 % (Koroneiki). La 
couverture du sol la plus faible a été notée 
dans les arbres en axe central; il varie 
entre 15 et 21 %. 
 

Tableau 1: Volume de frondaison et indice 
de couverture des différentes variétés 
selon les différents modes de conduite 

 
Les arbres conduits en axe central notent 
une production cumulée  variant entre 
34,9 kg arbre-1 (Chetoui) à 79,4 kg arbre-1 
(Chemlali) tandis qu’il varie de 21,3 kg 
arbre-1 (Chetoui) et 110 kg arbre-1 

(Koroneiki) conduits en gobelet. Toutes les 
variétés conduites librement notent une 
augmentation de la production. Pour les 
olives de table, Manzanilla a noté la 
production totale la plus élevée par arbre 
et par hectare qui était égal à 110,4 kg 
arbre-1 et 22406,6 kg ha-1. La variété 
Koroneiki note une production cumulée 
égale à  208,1kg arbre-1 soit 42177 kg ha-1 
 
La forme libre indique une production 
moyenne la plus élevée. La production 
maximale  est noté chez Koroneiki de 
l’ordre de 26 kg arbre an – 1 et 5272 kg ha -

1 an -1 Les variétés comme Manzanilla, 
Ascolana, Coratina et Chemlali notent un 
rendement supérieur à 2000 kg ha -1 an-1.  
 
Meski note le plus faible rendement qui est 
seulement égal à 1573 kg ha-1 an-1. Le 
rendement annuel selon l’axe central varie 
entre un minimum à 541 kg ha-1an -1 
(Chetoui) et 2776 kg ha-1an -1 (Koroneiki).  
 
La forme gobelet note une moyenne de 
production variant entre 891 kg ha -1an -1 

(Chetoui) et 2016 kg ha-1an-1 (Chemlali). 
 
Le nombre et la fréquence des années On 
et Off ont été déterminés (tableau 5 ). Une 
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année est considérée On quand la 
production annuelle a dépassé 10 kg 
arbre-1 ou 2000 kg ha -1. La fréquence des 
années On année est plus importante pour 
toutes les variétés conduites en forme 
libre, il varie de 25 % à 75 % ou de           
2 à 6 ans sur 8. La variété Koroneiki note 
six àhuit années étaient ON. Le 
rendement par arbre est égal à 24,8 kg 
arbre-1 (On) et 3,9 kg arbre-1 (Off).  
 
Le nombre et la fréquence des années Off 
année sont plus importants selon la forme 
gobelet (50 à 100 %) et axe central (62,5 à 
87,5 %). Les variétés Coratina, Ascolana 
et Chetoui notent le nombre plus élevé 
d’années où le rendement est très faible.  
 
La fréquence varie entre 6 et 8 ans. La 
production moyenne des années de ON 
année, varie entre 17,1 kg arbre-1 chez 
Ascolana et 30,1 kg arbre-1 chez Coratina 
conduites en gobelet et entre 11 kg arbre-1 
chez Picholine et Chetoui et 22,9 kg arbre-

1pour la Meski) conduites en axe central. 
 
Tableau 4 : Production (kg/ha), fréquence 
des années On and Off et production 
moyenne par arbre durant les années On 
et Off des différentes variétés selon les 
différents modes de conduite.  

Effet des manipulations diverses 
(arcure, incision, éclaircissage de 
fleurs et de fruits) sur le 
développement de l’olivier et sa 
conduite  
 
Des essais de manipulations techniques 
telque des arcures à diverses angles 
d’inclinaison, des incisions à différentes 
périodes et des éclaircissages de fleurs et 
de fruits de différentes importance sont 
établis durant la saison de croissance 
2013/2014 sur 2 variétés à olive à huile et 
de table. Les effets de ces manipulations 
seront étudiés au niveau du 
développement végétatif, florifère et 
productif et la gestion des réserves au 
niveau de l’arbre. 
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Projet  3 : Qualité et valorisation des produits de l’olivier   

 
Action 1:  Systèmes d’extraction et 
Valorisation des sous produits 
 
Activité 1: Systèmes d’extraction 
 
Problématique spécifique 
 
La qualité de l'huile d'olive varie non 
seulement en fonction de la variété, du sol 
et des conditions climatiques mais 
également avec de nombreux facteurs 
ayant trait au cycle de production, de 
transformation et de commercialisation des 
olives et des huiles. 
 
Pour garantir un développement 
harmonieux du secteur oléicole, il devient 
urgent de restructurer et moderniser 
l'oléiculture et utiliser des technologies 
appropriées pour l'extraction de l'huile. De 
telles technologies aideraient à produire 
une huile de qualité à un moindre coût. 
 
L'olive et l'huile qui en dérive, ne 
constituent qu'une part infime de la 
biomasse produite tout au long du 
"processus" oléicole. Les margines et les 
grignons d'olives représentent la biomasse 
restante considérée comme résidu de la 
trituration des olives qui engendre des 
problèmes environnementaux inquiétants, 
en particulier pour les margines (pollutions 
des cours d'eau, nappe phréatiques, etc.). 
Cependant, ces résidus peuvent être 
valorisés à travers leur utilisation dans la 
fertilisation du sol et la production de 
l'énergie. 
 
En effet, au cours de la dernière décennie, 
l'accroissement de la production oléicole et 
l'introduction des techniques modernes 
pour l'extraction de l'huile d'olive ont placé 
l'olivier dans une position délicate de 
pollueur potentiel, phénomène qui a pris de 
l'ampleur avec l'avènement des systèmes 
continus de trituration à trois phases qui 
utilisent beaucoup d'eau et qui génèrent 
des quantités importantes de margines. 
Toutefois, l'utilisation de nouvelles 
technologies coûteuses de traitement de 
margines (station d'épuration) et de  

 
valorisation de certaines substances des 
margines en cosmétique et en industries 
agro-alimentaires n'ont pas eu un impact 
signifiant sur le problème de la pollution. 
Par ailleurs, la mise à la disposition de 
l'industrie de récentes technologies de 
trituration fonctionnant à deux phases et 
générant moins d'effluents liquides n'a pas 
pu pour autant contribuer à résoudre ce 
problème, notamment à cause des 
investissements lourds et des surcoûts 
qu'occasionne le traitement des grignons 
humides et les risques qu'engendre leur 
transport. C'est pour dire que la 
problématique environnementale des 
margines et des grignons d'olives demeure 
entière d'où la nécessité de chercher des 
voies d'élimination et de valorisation de ces 
sous produits de l'olivier ceci est très 
préoccupant à l'heure actuelle, si on prend 
en considération les programmes en cours 
au niveau national d'extension des 
superficies pour l'augmentation de la 
production oléicole pour les années à venir. 
 
En milieux arides fragilisés par un climat de 
plus en plus hostile et une activité 
entropique souvent déraisonnée, 
l’ensablement constitue une menace 
importante pour l’utilisation durable des 
ressources en terre. Ce fléau affectant les 
agro systèmes du Sud tunisien dominés 
par une oléiculture extensive grande 
gaspilleuse de l’espace et des moyens où 
les densités de plantation ne dépassent 
guère 17 arbres par hectare. Malgré 
l’importance de ces éco systèmes oléicoles 
où l’olivier constitue l’unique alternative 
culturale viable tant sur les plans 
économique, social, culturel qu’écologique, 
la conduite des vergers reste tributaire et 
entaché d’insouciance. En effet, dans la 
plupart des oliveraies, l’usage de la 
déchaumeuse à disque est de règle avec 
une absence absolue de l’usage de 
fertilisants, essentiellement la matière 
organique 
 
Dans ce milieu pré désertique, l’altération 
de la structure du sol pose à la fois des 
problèmes d’ordres agronomique et 
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environnemental où les sols nus, secs et 
exposés sont les plus susceptibles à 
l’érosion éolienne, sachant que la culture 
de l’olivier produit peu des résidus qui 
restent sur place et qui offrent une 
résistance insuffisante à l’activité érosive. 
D’autre part, la gestion des eaux 
résiduaires issues de la trituration des 
olives (margines) continue à poser en 
Tunisie, comme ailleurs, des problèmes 
considérables, vu l’importance des 
quantités annuelles produites et l’effet nocif 
par la forte charge polluante et toxique 
contenu dans cet effluent. Les margines 
sont des eaux très riches en matières 
organiques et en éléments nutritifs ce qui 
justifie leurs intérêts agricoles comme 
fertilisants. Cependant, leur salinité élevée 
limite leurs doses d’application et leur 
utilisation à grande échelle, dans l’état 
actuel des choses 
 
Objectifs spécifiques  
 
* Optimisation des systèmes d’extraction 
afin d’assurer une production au moindre 
coût en valorisant simultanément le produit 
et les sous produits. 
 
* Résoudre les problèmes de collecte, 
d’évacuation et de stockage des margines. 
 
* Reconstituer les cycles naturels au sol 
des éléments qui ont été prélevés au 
moment de la récolte. 
 
* Instaurer une stabilité structurale des sols 
sensibles grâce au pouvoir liant de la 
margine ce qui limite l’évaporation et 
ralentit l’ensablement.  
 
* Valoriser la richesse en éléments 
fertilisants des margines sous l’angle 
agronomique.  
 
* Se débarrasser d’un produit polluant avec 
le moindre coût. 
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Avancement des travaux 
 
Activités de recherches 
- Optimisation et rationalisation des 
systèmes d’extraction de l’huile d’olive  
 
- Valorisation des sous produits de l’olivier 
 
- Etude de l’effet de l’épandage des 
margines sur: 
. Les propriétés physiques du sol. 
 
. Les activités biologiques (microflore et 
végétation naturelle).  
 
. Les paramètres de processus de l’érosion 
éolienne (vitesse de friction seuil, flux 
d’érosion). 
 
Méthodologie 
 
Concernant, les systèmes d’extraction il 
s’agit de les modéliser ce qui revient à 
élaborer un modèle mathématique 
permettant la prédiction du comportement 
d’un système dans les conditions 
opératoires choisies. Ce modèle doit avoir 
comme entrée plusieurs facteurs qui y 
interviennent dans le procédé tel que  le 
type de matériel, la variété, la nature des 
olives, la qualité des olives, la durée de 
stockage des olives, les conditions 
climatiques de la campagne en cours et les 
paramètres opératoires. Les sous-produits 
obtenus seront valorisés en agriculture en 
plus de la recherche d’autres voies  
innovantes : 
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1. les paramètres de fonctionnement d’un 
réacteur d’estérification des acides gras 
libres afin de produire des esters  (produit à 
haute valeur ajoutée) à partir des huiles de 
grignon fortement acides (>30%) seront 
optimisés. 
 
2. Quantification de l’énergie susceptible 
d’être produite à partir des résidus et étude 
de rentabilité de la valorisation. 
 
3. choix du procédé de valorisation 
(chauffage des locaux, production de 
électricité par des turbines à vapeur, 
production du biogaz, production de 
l'essence synthétique...). 
 
4. Valorisation des margines par épandage 
aux sols. Etudiant particulièrement l’effet 
de différentes doses : sur les propriétés 
physiques et structurelles et sur les 
activités biologiques du sol (microflore et 
végétation naturelle) ainsi que sur les 
paramètres de processus de l’érosion 
éolienne (vitesse de friction seuil, flux 
d’érosion). 

 
Résultats  
 
Action1. Systèmes d’extraction et  
 
Valorisation des sous produits 
 
Optimisation des systèmes d’extraction  
 
. Effet de la température à différentes 
étapes d’extraction 
 
La température a un effet considérable sur 
la qualité des huiles durant toutes les 
opérations d’extraction que se soit pour les 
systèmes d’extraction à deux ou à trois 
phases. En effet, on constate une 
augmentation de l’acidité qui passe de 0.2 
à 0.6% suite à une augmentation de la 
température de l’eau ajoutée de 5°C.  
 
Toutefois, quelque soit la température, 
l’acidité au séparateur est inférieure à celle 
au décanteur. Par ailleurs, il parait clair que 
le système d’extraction à deux phases 
donne les huiles les moins acides. 
 

 
En ce qui concerne l’état d’oxydation des 
huiles on constate que ni la température de 
l’eau ajoutée lors de la décantation et de la 
séparation ni le procédé d’extraction (deux 
et trois phases) n’ont d’effet remarquable 
sur la concentration des huiles en produits 
d’oxydation tout au long du processus.  
 
. Effet du STABILOTON sur la qualité 
des huiles: 
 
Les Stabilitons sont des extraits de romarin 
dont leurs dérivés sont de Rosmarinus 
officinalis L. et contiennent plusieurs  
composés dont les effets antioxydants ont 
été démontrés. Ces composés 
appartiennent  essentiellement à la classe 
des acides phénoliques, des flavonoïdes, 
des diterpénoïdes et des  triterpènes. 
 
Compte tenu de ces caractéristiques 
antioxydantes le stabiliton à été testé 
entant qu’additif naturel pour les huiles 
d’olive au cours du stockage afin de 
déterminer son effet protecteur vis-à-vis 
l’oxydation.  
Au cours du stockage, la détermination de 
l’acidité en présence et en absence de 
l’additif STABILOTON, semble ne pas 
monter un effet notable sur l’acidité des 
huiles.    
                   
Les mesures des stabilités oxydatives des 
différentes huiles traitées et non traitées 
par le STABILOTON  met bien en évidence 
l’effet avantageux de cet additif alimentaire.  
Au cours du stockage, le STABILOTON 
dispose d’un effet antioxydant significatif 
pour les huiles d’olives.  
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. Modélisation du système d’extraction 
 
Dans le présent travail nous allons définir 
pour trois stade de maturité un modèle 
d’ordre 1 qui permet d’estimer le 
rendement d’extraction de l’huile qu’on 
notera « y » exprimé en (%) en fonction 
des paramètres opératoires à savoir : 
 
� La température de malaxage exprimé en 
°C : x1. 
 
� Le temps de malaxage exprimé en 
minute : x2. 
 
� Le calibre: x3. 
Afin d’homogénéiser les paramètres du 
modèle nous allons utiliser les variables 
réduites centrées entre -1 et 1 définies 
comme suit : 

 
Avec : 
- X : la variable réduite. 
- x : la grandeur physique. 
- xmax : la valeur maximale de la grandeur 
physique. 
- xmin  : la valeur minimale de la grandeur 
physique. 

x x 1 x2 x3 y 

xmax 50 °C 60 min  2 8 % 

xmin 30 °C 40 min  1 20 % 

 
Le modèle d’ordre 1 recherché s’écrit sous 
la forme : 
 
Y =  a0+a1X1+a2X2+a3X3+a12X1 X2+ a13X1 
X3+ a23X2 X3+ a123X1 X2X3 
 
Où ai sont les paramètres du modèle. 
 
Modélisation et validation 
 
Nous avons réalisé trois plans d’expérience 
complets d’ordre 1 chacun correspond à un 
stade de maturité. Le premier plan 
correspond aux fruits cueillis au mois de 
novembre 2012, le second correspond à 
celles du mois de décembre 2012 et le 
troisième concerne les fruits du mois de 
janvier 2013. Pour chaque point du plan 

d’expérience nous avons effectué trois 
répétitions et nous avons utilisé le 
rendement moyen obtenu.  
 
Il faut noter que tous les olives utilisés 
proviennent du même arbre de variété 
CHEMLALI de la parcelle expérimentale 
TAOUS. 
 
Tableau 1: Plans d’expériences et 
paramètres des modèles pour les trois 
stades de maturité 

 
Afin de pouvoir valider ces trois modèles, 
nous avons effectué des essais 
complémentaires au centre. Les résultats 
sont résumés dans le tableau suivant. 
 
Tableau 2: Données de validation du 
modèle 

 
Nous constatons d’après ce tableau que 
dans tous les cas le rendement est estimé 
avec une erreur qui ne dépasse pas les 
10% même pour l’essai à l’extérieur du 
plan nous pouvons conclure donc que 
notre modèle est valide. 
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Effet du repassage du grignon de la 
variété Chemlali sur la qualité de l’huile 
produite 
 
En général, les systèmes d'extraction de 
l'huile d'olive produisent des grignons 
relativement secs, qui sont traités au 
solvant pour extraire l'huile de grignon 
d'olive brute, et laisser ensuite un résidu 
recyclé comme combustible. Mais ils 
produisent également une grande 
quantité de margines qui sont des 
liquides polluants et délicats à éliminer. 
 
Le système d'extraction par 
centrifugation à deux phases, très 
fréquent en Espagne, utilise moins d'eau 
et donc produit peu de margines mais il 
fournit un grignon très humide qui ne 
peut être traité directement. Souvent les 
grignons sont séchés par évaporation 
dans de grands bassins de décantation 
qui suscitent des inquiétudes à l'égard 
de risques environnementaux. 
 
A partir de la pâte d'olive, les systèmes 
d'extraction de l'huile par centrifugation à 
deux phases produisent des grignons 
humides et gras, contenant de 6 à 9% 
d'huile, qui peuvent être retraités par les 
mêmes installations, souvent à 
température élevée. Cette opération de   
« repassage » qui consiste à charger la 
centrifugeuse avec des grignons humide 
et gras à la place d'une pâte d'olive, 
fourni de l'huile résiduelle et des 
grignons épuisés, contenant moins de 
4% d'huile. Les grignons épuisés et 
humides sont difficilement rentabilisés 
par l'industrie d'extraction aux solvants 
de l'huile de grignon d'olive et constituent 
des résidus polluants dont le traitement 
est coûteux. Les huiles résiduelles dites 
de repassage sont obtenues 
mécaniquement, sans solvant et ne sont 
donc pas des huiles de grignons d'olive 
au sens de la définition actuelle. 
Toutefois elles ont des teneurs en cires 
excessives pour être classées parmi les 
huiles d'olive vierges et sont 
généralement diluées avec des huiles 
d'olive lampantes pour correspondre, en 
moyenne, aux normes établies pour 
cette dernière catégorie. 

La production et la dilution d'huiles de 
repassage sont contraires à la 
réglementation communautaire qui 
prévoit que l'huile d'olive vierge provient 
du fruit de l'olivier, et donc pas de 
grignons, et ne peut pas être mélangée 
avec des huiles d'autre nature. 
 
Dans le présente travail, et dans le cadre 
d’optimiser la conduite des systèmes 
d’extraction, on va effectuer une étude 
sur la qualité de l’huile extraite du 
grignon d’olive provenant d’un système 
d’extraction à deux phase par un 
repassage (centrifugation à trois phase 
du grignon). 
 
Tableau1:  caractéristique de l’huile 

 Deux 
phases 

Repass
-age 

Trois 
phases 

Acidité (%) 0.20 1.58 0.23 
Índice de 
Peroxyde (meq 
O2/kg) 

12.50 23.3 13.3 

K232 2.08 2.84 2.18 
K270 0.12 0.22 0.19 
Chlorophylles 
(ppm) 

1.55 3.70 1.44 

Caroténe(ppm) 2.73 7.48 2.33 
Polyphénols 
(ppm) 

251.00 368.22 210.64 

Stabilitéoxydati
ves(h) 

6.48 3.69 4.38 

Tocophérols(p
pm) 

267.20 293.60 205.43 

Cires(ppm) 146.42 249.01 125.11 

 
L'huile provenant du grignon repassé a 
l’acidité  la plus élevée (1,58%), par 
comparaison avec les systèmes 
d’extraction à deux phases et à trois 
phases   (<0,80%),  
 
L'indice de peroxyde (IP) dans les 
échantillons étudiés, varie  de 12,50 à 
13,23 meqO2/kg pour les systèmes à deux 
phases et trois phases, des valeurs ne  
dépassant pas la limite maximale établi par 
le COI  pour la catégorie extra vierge huile 
d'olive                                (<20 
meqO2/kg).Toutefois, l’IP le plus élevé a 
été observé dans l'huile repassée (23,30 
meq O2/kg).  
L'analyse des résultats illustrés dans le 
tableau ci-dessus permettent de constater 
que les valeurs du K232 varient de 2,08 à 
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2,18 alors que le K270 varie entre 0,19 
pour le système d’extraction à deux et à 
trois à trois phases, respectivement. Dans 
les deux cas, le K232 et le K270 sont 
conformes avec les valeurs recommandées 
par le COI pour l’huile d’olive vierge extra   
(K232 ≤ 2,50 et K270 ≤ 0,20). Néanmoins, 
pour l'huile repassée, une légère 
augmentation  a été observée pour le K232 
et le K270 dont les valeurs sont 2,84 et 
0,22  respectivement. 
 
En ce qui concerne les pigments on 
constate que la teneur en chlorophylle est 
égale à  3,70   mg/kg pour l'huile repassée. 
D'autre part, les huiles provenant des 
systèmes de centrifugation ont des valeurs 
entre 1,55mg / kg (deux phases) et 1,44 
mg / kg (trois phases). De même pour les 
caroténoïdes, l’huiles d'olive provenant de 
la centrifugation à trois phases possède la 
plus basse concentration en caroténoïdes 
(2,33 mg / kg), tandis que l'huile repassée 
est la plus riche en ces pigments (7,48 mg / 
kg). 
 
Les teneurs en cires pour les  huiles 
obtenues par les systèmes d’extraction à 
deux phases et à trois phases sont 
respectivement 146,42 mg / kg et 125,11 
mg / kg alors que pour l’huile repassée 
cette valeur est presque doublée (249,01 
mg / kg) en tendant vers la limite établie 
par le COI pour  les huiles d'olive vierges (≤ 
250 mg / kg).  
 
La composition en acides gras 
 
La composition moyenne des acides gras 
exprimés en pourcentage du total des 
esters méthyliques est rapportée dans le 
tableau 2. Les teneurs moyennes d'acides 
gras n'ont pas été affectées par les    
systèmes de triturations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 2 : composition acidique 

 
Composition de Triacylglycérol 
 
 Les résultats d’analyses des triglycérides 
présentés dans le tableau3 montrent que  
la modification des systèmes d’extraction 
n’a pas une influence significative sur la 
composition de triglycérides dans de l'huile 
d'olive. 
 
Tableau3 : composition en triglycéride 

 Deux 
phases 

repassage  Trois 
phases 

LLL 0.40 0.50 0.50 
OLLn+PoLL 0.35 0.35 0.35 
PLLn 0.10 0.10 0.10 
OLL 7.30 7.80 7.60 
OOLn 5.60 5.30 5.00 
PLL 0.30 0.20 0.20 
POLn 0.70 0.60 0.50 
OOL+LnPP 18.80 19.60 18.60 
PLO+SLL 16.20 15.70 16.20 
PoOP+PPL 3.20 2.60 3.10 
OOO 20.85 21.35 21.15 
OOP 17.30 17.10 18.00 
POP 4.60 4.40 4.60 
SOO 2.60 2.70 2.60 
POS 1.30 1.30 1.20 
POA 0.40 0.40 0.30 
ECN42 0.85 0.95 0.95 
ECN44 13.90 13.90 13.30 
ECN46 38.20 37.90 37.90 
ECN48 42.20 42.30 43.20 
ECN50 3.90 4.00 3.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deux 
phases 

repassage  Trois 
phases 

C16 :0 16.92 16.94 17.24 
C16:1 2.14 2.15 2.34 
C18:0 2.08  2.06 2.01 
C18:1 60.74 60.72 60.62 
C18:2 16.86 16.72 26.28 
C18:3 0.59 0.68 0.62 
C20:0 0.36 0.44 0.38 
C20:1 0.15 0.19 0.21 
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Analyse des grignons : 
 
- Perte des huiles dans le grignon: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Evaluation de la  teneur d’huile 
dans lesgrignons en fonction des systèmes 
d’extraction et des températures 
 
- Les pertes d’huile dans les grignons soit 
par rapport au PF ou par rapport au PS 
pour le système d’extraction à deux phases 
sont inférieures à celle  du système à trois 
phases. 
 
- Les pertes d’huile dans les deux cas (PF 
et PS) sont supérieures pour les grignons 
sortons de la grille 2(diamètre 6mm) que 
ceux sortons pour la grille 1(diamètre 
4mm). 
 
On peut conclure que le système 
d’extraction à deux phases est mieux que 
le système d’extraction à trois phases, ainsi 
qu’une utilisation de la grille 1 au lieu de la 
grille 2 puisqu’ils diminuent les pertes 
d’huile dans le grignon. Cela à pour 
conséquence l’augmentation du rendement 
d’extraction. 
 
 
 
 
 
 
 

Analyses physico-chimiques : 
 
- L’acidité: 

Figure 2: Variation de l’acidité en fonction 
systèmes d’extraction et températures 
 
- Quelque soit la température, l’acidité  des 
huiles à la sortie du séparateur est 
inférieure qu’a  celle à la sortie du 
décanteur. 
 
- L’utilisation de la grille 1, engendre 
toujours une acidité des huiles plus faible 
que la grille 2. 
 
- L’indice de peroxyde: 

 
Figure 3: Variation de la teneur en indice 
de peroxyde en fonction des systèmes 
d’extraction et des températures 
 
- Les indices de peroxydedes huiles d’olive 
obtenues avec une température de 25°C et 
avec le système d’extraction à deux phase 
sont légèrement inférieurs que celle des 
huiles obtenues avec une température de 
30°C et avec le système à trois phases. 
 
- Les huiles issues du décanteur et du 
séparateur possèdent des indices de 
peroxydes très voisins. 
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- Les huiles obtenues par la grille 1 qui a 
un diamètre de trous de 4 mm ont des 
indices de peroxyde inférieurs à celles 
obtenues par la grille 2, pour les différentes 
températures et les différents systèmes 
d’extraction. 
 
On peut dire que les indices de peroxyde 
n’ont montré aucune différence significative 
au niveau du procédé de séparation 
(décanteur-séparateur), par contre 
l’utilisation de la grille 1 permet de réduire 
le degré d’oxydation des huiles. 
 
- Extinction spécifique: 
 - K232: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  4: Variation du K232 en fonction 
des systèmes d’extraction et des 
températures 
 
On remarque que ni le léger décalage de 
température, ni la différence du système de 
séparation n’influe sur l’oxydation des 
huiles d’olives. Alors que pour le système 
d’extraction à 3 phases l’huile d’olive est 
légèrement oxydée que l’huile extraite par 
le système à deux phases, mais le taux 
d’oxydation de l’huile de la grille 1 est 
légèrement faible à celui de la grille 2. 
 
- K270 : 

Figure 5 : Variation du K270 en fonction 
des systèmes d’extraction et des 
températures 

On remarque que la variation de la 
température, le système de séparation et le 
système d’extraction n’ont aucunes 
influences sur l’oxydation secondaire des 
huiles d’olives. Alors qu’une légère 
augmentation est observée en changeant 
la grille 1 par la grille 2. 
 
- Teneur en chlorophylles: 

 
Figure 6: Variation de la teneur en 
chlorophylles en fonction des systèmes 
d’extraction et des températures 
 
- Pour le système de séparation on 
remarque que quelque soit  la température 
(25 ou 30°C), les teneurs en chlorophylles 
dans le décanteur sont inférieures à celles 
dans le séparateur  cela peut être expliqué 
par le phénomène  de lessivage des huiles 
induit par la quantité d’eau ajoutée au 
cours de cette opération. 
 
- Dans le système à trois phases les 
teneurs en chlorophylles des huiles d’olives  
sontinférieuresque celles des teneurs dans 
le système à deux phases à cause du 
lessivage au niveau du malaxeur ; c’est la 
conséquence de l’ajout de l’eau au 
système d’extraction en trois phases. 
 
- D’après les résultats obtenus, il est 
préférable d’utiliser la grille 1 qui permet la 
libération de plus de pigments 
chlorophylliens et par conséquent 
l’obtention d’une huile plus pigmenté. 
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- Teneur en carotènes  

Figure 7:  Variation de la teneur en 
carotènes en fonction des systèmes 
d’extraction et des températures. 
 
- Pour le système de séparation on 
remarque que quelque soit  la température 
(25 ou 30°C), les teneurs en carotènes 
dans le décanteur sont inférieures à celles 
dans le séparateur  cela peut être expliqué 
par le phénomène  de lessivage des huiles 
induit par la quantité d’eau ajoutée au 
cours de cette opération. 
 
- Dans le système à trois phases les 
teneurs en carotènes des huiles d’olives  
sont inférieures que celles des teneurs 
dans le système à deux phases à cause du 
lessivage au niveau du malaxeur ; c’est la 
conséquence de l’ajout de l’eau au 
système d’extraction en trois phases. 
 
L’utilisation de la grille 1 (4mm  de 
diamètre) permet la libération d’une 
quantité de carotènes plus importante que 
la grille 2 (6mm de diamètre) et par 
conséquent l’obtention d’une huile plus 
pigmenté en carotène, donc plus résistante 
au phénomène d’oxydation 
 
-Teneur en polyphénols : 

Figure 8: Variation de la teneur en 
polyphénols en fonction des systèmes 
d’extraction et des températures 

- La  teneur  en  poly phénols est plus  
importante au niveau du décanteur qu’au 
niveau du séparateur quelque soit la 
température. 
 
- En trois phases la teneur en poly phénols 
des huiles est inférieure à celle obtenue en 
deux phases à cause du phénomène de 
lessivage (l’eau ajoutée). 
 
- La grille 1 peut donner une huile riche en 
poly phénols quelques soit le système 
d’extraction et les températures, ce qui va 
permettre de la conserver convenablement 
propre à la consommation selon les 
caractéristiques physico-chimiques mises 
en œuvre par la réglementation en vigueur. 
 
- Indice de réfraction:   

 
Figure 9 : Variation de l’indice de réfraction 
en fonction des différents systèmes 
d’extraction et des températures 
 
Quelque soit la température et quelque soit 
le système d’extraction des huiles d’olives 
l’indice de réfraction est environ de 1.47ID 
pour tous les échantillons. Les résultats 
montrent aussi que les valeurs des indices 
de réfraction sont identiques pour les huiles 
issues soit de la grille 1, soit de la grille 2. 
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Composition acidique : 
 
Tableau 4 : Compositions acidiques pour 
toutes les huiles d’olives  issues des deux 
systèmes d’extraction à différentes 
températures et différents diamètres de 
grilles  

L’analyse a montré que le système 
d’extraction n’a pas d’influence sur la 
composition acidique des huiles. 
 
- Valorisation des sous produits 
 
. Valorisation Agronomique par 
Epandage  
 
L’épandage des margines dans les 
oliveraies constituent une méthode 
possible d’amélioration des 
caractéristiques physico-chimiques et 
biologiques des sols fortement dégradés, 
en raison de leur forte charge en matière 
organique et en éléments structurants.   
 
Dans ce travail de recherche, on a 
déterminé dans une première partie l’effet 
de l’épandage des margines sur les 
propriétés physiques du sol, une deuxième 
partie traite de l’effet de ces effluents sur 
l’activité biologique du sol et dans une 
troisième partie, nous avons étudié l’effet 
de l’épandage des margines sur les 

processus d’érosion éolienne et plus 
particulièrement sur la vitesse de friction 
seuil, et le flux d’érosion 
 
L’apport moyen en éléments fertilisants par 
l’épandage de 1 m3 de margines sur le sol 
est de 107 kg de matière organique et de 
13 kg de matière minérale dont 1.4 kg 
d’azote, 0.34 kg de phosphate et 7.5 kg de 
potassium. Ainsi, la margine améliore 
d’une façon immédiate le contenu du sol en 
matière organique et minérale. Après dix 
épandages annuels consécutifs, ces taux 
deviennent respectivement de 0.64 %, 0.78 
% et 1.62 % pour les doses de 50, 100 et 
200 m3/ha. Cet enrichissement notable du 
sol en composés organiques correspond à 
l’entrée d’un grand nombre de molécules 
carbonées dans le sol.  
 
Celles-ci peuvent modifier la stabilité 
structurale soit directement, par action 
physico-chimique directe avec les 
particules du sol (facteurs abiotiques), soit 
indirectement au cours de la décomposition 
de la matière organique apportée par les 
micro-organismes du sol (facteurs 
biologiques) qui sont à leur tour activés par 
le sucre (source d’énergie qui se trouve 
dans la margine), surtout pour les doses 
100 et 200 m3/ha.  
 
Les margines épandues sur la surface du 
sol forment un enrobage au niveau des 
surfaces de contact des agrégats. Cet 
enrobage permet une amélioration de la 
stabilité  structurale la plus importante a été 
obtenue dans le cas des doses les plus 
faibles. En effet, les agrégats formés 
bénéficient d’appréciables liaisons entre 
leurs particules et résistent ainsi à 
l’éclatement (caractère liant des margines, 
Mellouli 1996). Cependant, cette stabilité 
n’est pas durable, il faut des épandages 
répétitifs pour garder le niveau de stabilité. 
 
Suite à l’amélioration de la structure du sol 
et la porosité, la perméabilité du sol devient 
plus rapide en passant de moins de 8 cm 
pendant 40 mn pour le témoin à 12 cm de 
profondeur pour T3. 
 
Cette étude nous a permis aussi 
d’enregistrer une augmentation de la 
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biomasse microbienne. En effet le 
dénombrement de la flore totale trois mois 
après l’épandage a révélé que l’application 
des margines s’est accompagnée d’une 
augmentation du nombre des populations 
microbiennes dans le sol par rapport au 
témoin. Cette augmentation est 
proportionnelle à la dose apportée. Ceci 
est dû à l’apport par la margine d’une 
source de carbone métabolisable qui 
augmente avec la dose apportée et qui 
passe après dix épandages de moins de 
10.106 (UFC) pour le témoin a plus que 
50.106 (UFC) pour la dose la plus élevée. 
 
Aussi, dans le cadre de l’activité biologique 
du sol on a constaté que la densité de la 
végétation spontanée stimulée par la 
margine est très élevée (1185 individus / 
m2 au niveau de la parcelle ayant reçu la 
forte dose). Cette végétation constitue un 
couvert végétal qui assure la protection de 
la surface par la limitation de l’érosion et 
l’opposition à l’écoulement de l’air. De 
surcroît, cette végétation contribue à 
l’amélioration de l’indice de rugosité du sol.   
 
Concernant l’effet de l’épandage de la 
margine sur les paramètres du processus 
de l’érosion éolienne, les résultats obtenus 
établissent une relation entre les doses de 
margines épandues et le déclenchement 
de l’érosion éolienne, à travers l’apparition 
d’un seuil d’érosion, exprimé sous forme 

d’une vitesse de friction seuil,ut

*
 et 

correspondant à la vitesse du vent, à partir 
de laquelle le mouvement des grains du sol 
est initié. Les résultats obtenus ont en 
outre permis une meilleure quantification 
de la perte en sol, déterminée par le flux 
mesuré et calculé en utilisant le modèle 
LISA 95.  
 
Par ailleurs, cette étude expérimentale en 
conditions contrôlées et au champ a 
montré que la vitesse de friction seuil 
augmente avec la dose de la margine 
appliquée. Elle a passé de 8 m / s sur le sol 
témoin à 12 m / s pour le sol T3 ayant reçu 
200 m3 ha-1 de margine. Cela veut dire que 
cet effluent ralentit le mouvement du sable 
et par conséquent réduit l’effet de l’érosion 
éolienne et la perte en sol grâce à son 

pouvoir liant et les encroûtements 
physiques qui se forment sur le sol. 
 
Grâce à son pouvoir liant découlant à la 
fois de la fraction huileuse résiduelle et de 
la matière organique, l’effet de la margine 
sur la lutte contre l’érosion éolienne est 
prouvée à deux niveaux, d’une part suite à 
la réduction de la vitesse du vent à la 
surface du sol et d’autre part, par 
l’augmentation de la cohésion des 
matériaux du sol face à cette agression.  
 
En effet, l’épandage de margine permet 
d’agglomérer les fines particules à la 
surface du sol et donc les rendre 
difficilement transportables par le vent. En 
outre, il permet d’augmenter la rugosité de 
la surface du sol, suite à l’apparition d’une 
végétation naturelle diversifiée et 
abondante au niveau des interlignes et par 
l’apparition de grosses mottes à la surface 
de la couche arable. 
 
De ces résultats, il en découle que dans les 
oliveraies où l’élevage a disparu, 
l’épandage de margine pourrait contribuer 
à restaurer le niveau de la matière 
organique des sols et donc de diminuer 
l’instabilité de la structure et améliorer 
d’une manière hautement significative 
l’intensité de l’activité biologique générée 
suite à l’apport organique. Ainsi, on peut 
conclure que l’épandage des margines, 
aux dose modérées (inférieures à 200 
m3/ha) sur les terrains limitrophes des 
huileries et exploités en oliviers, pourrait 
constituer une alternative intéressante pour 
se débarrasser de cet effluent avec le 
moindre coût et d’atténuer l’effet de 
l’érosion éolienne suite à l’amélioration de 
la structure du sol. 
 

• Préparation du charbon actif: 
 

 L’activation chimique permet d’enlever les 
substances goudronneuses accumulées au 
cours de l’étape de carbonisation ce qui 
permet d’améliorer les caractéristiques 
texturales et d’augmenter la porosité. De 
plus elle est plus efficace que l’activation 
physique de point de vue porosité et 
surface spécifique. 
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Tableau 1: Comparaison des 
caractéristiques des charbons actifs 
préparés à celle d’autre décrites dans la 
littérature :      

 
• Valorisation énergétique des 
margines 
 

L’industrie oléicole tunisienne donne lieu à 
700.000 tonnes de margine par an avec 
une valeur de DCO de 75 kg de O2 / m

3 de 
margine. Le traitement de ces effluents 
dans un réacteur biologique anaérobique 
permet de produire du méthane. Si le 
rendement du réacteur est de 70% nous 
pouvons produire environ 14 106 m3/an ce 
qui peut être évalué à 14.500.000 DT /a 
 

• Valorisation des margines par 
adsorption des composés phénoliques 
 

La toxicité des margine est attribuée 
essentiellement à la présence des 
composés phénoliques en grande 
concentration. Dans la présente étude on a 
trouvé que les teneurs des margines en 
ces composés varient entre 2.5 et 10g/l. 
cette concentration varie en fonction du 
plusieurs facteurs à savoir : le système 
d’extraction, la période de la cueillette, de 
la variété…. 
 
Divers procédés de traitement des margine 
ont été développé : physiques, chimique, 
biologique et combiné. Le choix du procédé 
doit tenir compte du coût opérationnel d’où 
la nécessité de trouver un procédé qui 

permet de donner ce sous produit une 
valeur ajoutée pour couvrir les charges de 
traitement. Par conséquent le traitement 
par adsorption semble être une solution 
adéquate vue sa simplicité en plus de la 
possibilité de la réutilisation des composés 
adsorbés (composés phénoliques) en 
plusieurs domaines : alimentaires, 
thérapeutique, cosmétique… 
La présente étude visant l’optimisation de 
l’opération d’adsorption des polyphénols 
présents dans les margines permet de 
constater que le carbonate de calcium 
(produit naturel non nuisible à 
l’environnement) permet d’obtenir des 
résultats prometteurs dans des conditions 
opératoires bien déterminées (pH milieu, 
température,….) avec un rendement 
d’adsorption de l’ordre de 70%. 
 
Action 2: Qualité produite et voix de 
valorisation 
 
Problématique spécifique 
 
La qualité des produits agricole est la clé 
des marchés nationaux et internationaux. 
Les paramètres de qualité, se trouvent très 
influencés par plusieurs facteurs, à savoir : 
les techniques culturales, les techniques de 
cueillette, le transport des fruits et leur 
stockage, les procédés de transformation.  
La production d’une huile d’olive de qualité 
devient un défi pour la Tunisie vue 
l’importance de ce secteur dans l’économie 
du pays et afin de garder sa place sur le 
marché oléicole international et de faire 
face aux nouveaux concurrents (Maroc et 
Syrie). Pour atteindre cet objectif, il est 
impératif de maîtriser les bonnes 
techniques d’obtention de l’huile d’olive qui 
commencent au champ et finissent par le 
consommateur.  L’huile d’olive vierge est 
considérée comme un produit fragile vis-à-
vis du risque d’éventuelles contaminations, 
car elle ne subit pas de purification 
supplémentaire comme c’est le cas des 
huiles de tournesol ou de colza qui sont 
raffinées. Il est donc primordial d’établir un 
contrôle vigilant de la qualité sanitaire des 
huiles d’olive vierges, ceci afin de protéger 
la santé des consommateurs et l’image de 
marque de ce produit. Des efforts 
d’amélioration, de développement et de 
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protection sont indispensables pour un 
secteur oléicole rénové, rentable et 
compétitif. Afin de relever ces défis, 
l’objectif stratégique recommande une 
maitrise de l’intensification de la production 
agricole, fondée sur des informations 
concernant l’interaction entre les différentes 
variétés et l’environnement, l’incidence des 
ravageurs des cultures et les moyens de 
lutte. Les métabolites secondaires exercent 
une action déterminante dans l’adaptation 
des plantes à leur environnement. Ils 
jouent un important rôle comme protecteurs 
des végétaux contre les herbivores et les 
agents pathogènes, ainsi que des stress 
abiotiques. Subissant un stress, l’olivier 
induit une modification de la synthèse de 
certains métabolites secondaires 
(polyphénols, les produits volatils..) et leurs 
accumulations probables dans certains de 
ses organes. Ces métabolites secondaires 
sont des osmoprotecteurs, des 
antioxydants, secrétés par l’arbre pour 
s’adapter mieux aux contraintes. Les 
métabolites secondaires s’avèrent être des 
marqueurs de stress, mais aussi des 
principes actifs et/ou des marqueurs de 
qualité, que l’on cherche à doser. Ils sont 
responsables partiellement des qualités 
sensorielles et alimentaires. Les 
recherches déjà entreprises jusqu'à nos 
jours se sont intéressées uniquement à 
l’étude de l'aptitude à l'élaboration des 
olives vertes confites de la variété Meski.  
 
Cependant,  et malgré que cette variété est 
la plus cultivée en Tunisie et la plus 
appréciée en conserverie, elle présente 
plusieurs insuffisances. En effet, cette 
variété possède des problèmes 
d’autostérilité et alterne en production d’où 
la nécessité de lui associer en culture une 
variété pollinisatrice telle que la Besbessi 
ou la Picholine. On lui reproche aussi son 
entrée tardive en production, sa faible 
productivité et sa sensibilité  à la maladie 
de l'œil de paon (Spiloceaeoleaginae), ce 
qui limite sa conduite en forte densité. De 
plus les olives de cette variété présente 
une fragilité au traitement à la soude 
caustique. Il est donc nécessaire de 
diversifier la gamme des olives de table en 
Tunisie enterme de variété et mode de 
présentation et d'uniformiser les techniques 

de traitement des olives au niveau des 
unités de transformation à fin de satisfaire 
le consommateur tunisien et également les 
marchés extérieurs où l'offre est très 
diversifiée. 
 
Objectifs spécifiques  
 
Etude de l’impact de quelques techniques 
culturales sur la qualité de l’huile. 
 
 Détection de quelques polluants dans les 
produits finis (phtalates, pesticides, métaux 
lourds, mycotoxines, les contaminants 
volatils,…) et les causes de leur présence  
 
Caractérisation variétale en métabolites 
secondaires  
          
Recherche de produits antioxydants pour 
éventuelle        utilisation en tant qu’additif 
alimentaire  
 
Valorisation des métabolites secondaires 
volatils (MSV) de l’olivier dans la lutte 
biologique 
 
Standardisation des techniques de 
saumurage comme partie intégrante à la 
réalisation d'un guide de bonnes pratiques 
d'élaboration des olives de table destiné 
aux agriculteurs et industriels afin 
d'homogénéiser la qualité du produit fini. 
 
le dépistage des inconvénients, des 
problèmes et des obstacles qui empêchent 
l’avancement de ce secteur au cours des 
étapes de production, transformation et 
commercialisation et de proposer des 
stratégies de développement de la filière. 
 

Avancement des travaux 
 
Activités de recherches 
 

1. Contribution à l’amélioration de la qualité 
de l’huile d’olive et à son alignement avec 
les normes internationales de l’huile d’olive 
et de la sécurité alimentaire. 
 
2. Trouver les voies de valorisation les plus 
rentables des produits de l’olivier 
 
3. Optimisation  des conditions de 
saumurage  en fonction des variétés 
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4. Diversification de la gamme des olives 
de table 
 
5. Caractérisation variétale de l’olivier en 
métabolites secondaires volatils 

 
- En période de floraison (feuilles, bois, 
fleurs), 
- En période de fructification (olives) 
. Valorisation des métabolites secondaires 
volatils de l’olivier en tant qu’antioxydants 
naturels puissants 
. Valorisations de métabolites secondaires 
volatils de l’olivier dans la lutte biologique 
Méthodologie 
 
1. Effectuer les analyses physico-
chimiques ainsi que organoleptiques pour 
les produits (objet de notre étude) afin de 
déterminer l'impact de différentes 
techniques culturales utilisées sur la qualité 
des produits finis et la possibilité d'en 
contenir quelques polluants (pesticides, 
des hydrocarbures aromatiques,...) 
 
2. Effectuer le stockage des produits fini 
dans des conditions et des récipients 
différents et par la suite effectuer les 
analyses nécessaires afin de déterminer la 
possibilité d'un transfert contenant contenu 
et la catalyse de quelque réaction 
enzymatique et chimique et par 
conséquent la  contamination de ces 
produits (présence des phtalate, des 
métaux lourds, mycotoxines...)  
 
3. Une parcelle à Menzel el Mehiri est un 
lieu de choix, vu sa localisation dans le 
semi-aride et sa richesse en différentes 
variétés d’olivier, locales et étrangères, 
irriguées en goutes à goutes et ayant une 
densité de 6x6. Les stades physiologiques 
choisis sont la floraison et la fructification, 
où l’arbre est en pleine activité 
métabolique.  
 
Les produits volatils de différents organes 
végétatifs (feuille, bois) et reproductifs 
(fleurs, olives : pulpes et noyaux) de 3 
variétés d’olivier, Chemlali, Koroneiki et 
Arbequina, sont  extraits par entrainement 
à la vapeur d’eau.  
L’identification de ces métabolites 
secondaires volatils est déterminée par la 

chromatographie en phase gazeuse- 
consolidée par le calcul de l’indice de 
rétention et la chromatographie en phase 
gazeuse couplée à la spectrométrie de 
masse. 
 
Une étude comparative, quantitative et 
qualitative, des différents constituants 
volatils des trois variétés est menée, afin 
de caractériser chaque variété au stade 
floraison et de déterminer ses métabolites 
d’intérêts, jouant un rôle considérable dans 
l’adaptation aux conditions 
environnementales. L’identification des 
constituants volatils des olives permet de 
préciser ceux indicateurs de qualité. 
 
4.  Le pouvoir antioxydant des métabolites 
secondaires volatils a été testé par deux 
méthodes :         
 
- La méthode de DPPH (Choi et al., 2002)  
- La méthode de l`ABTS (Re et al., 1999) 
 
5. Les activités antibactériennes et 
antifongiques sont étudiées en adoptant 2 
méthodes soient : 
 
- la méthode de  diffusion en milieu 
gélosé (Doughari et al., 2007). 
- La méthode de dilution (Van der Berghe 
et al.,1991).   
 
6. Activité anti-insecte: test de toxicité par 
inhalation  
 
7. Pour l’activité olive de table les fruits 
utilisés proviennent de la Localité Taous 
(parcelle expérimentale à Sfax). Dans cette 
étude on a choisi trois variétés à table à 
savoir la Meski, la Picholine et l’Ascolana. 
Ces olives ont été soumises au processus 
d'élaboration type "sévillane".  
 
Le suivi des principales caractéristiques 
chimiques de la saumure permet de 
connaître l’allure de la fermentation à 
savoir lepH, l'acidité libre, l'acidité 
combinée ou lessive résiduelle et la teneur 
en sel. 
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8. Le suivi des composés phénoliques, des 
ortho-diphénols et les flavonoïdes a été 
réalisé après une extraction de ces 
composés à partir d’un échantillon d’olive 
(200g) en passant de l’état initial jusqu’à la 
mise en saumure des olives des trois 
variétés préalablement choisies 
 
9. Pour l’étude stratégique de la filière olive 
de table en Tunisie, on a suivi une 
méthodologie globale qui associe trois 
approches méthodologiques: l’analyse 
filière, analyse de la chaîne de valeur et 
l’analyse SWOT. 

 
Résultats 
 
- Etudes quantitatives des métabolites 
secondaires volatils (MSV) 
 
Le rendement en MSV des feuilles, des 
bois et des fleurs des variétés étudiées 
varie significativement de 0,01 à 0,024% 
(Figure 1). 
 
 
 

Figure 1:  Rendement en métabolites 
secondaires volatils des feuilles, des bois 
et des fleurs des variétés Chemlali, 
Arbequina et Koroneiki 
 
La variété Chemlali est considérée la plus 
rentable en MSV en comparaison avec les 
variétés Arbequina et Koroneiki. Les fleurs 
de Chemlali renferment plus d’essence 
végétale que ses feuilles, qui sont à leurs 
tours plus riches que ses bois. 
 
Le noyau d`Arbequina présente le 
rendement Le plus important (0,025%), 
suivi de Koroneiki (0,019 %) et de Chemlali 
(0,015%). Cependant, Chemlali possède le 
rendement de pulpe le plus intéressant 
(0,016%), comparativement aux autres 
variétés étudiées (Figure 2).  

Figure 2: Comparaison quantitative des 
métabolites secondaires volatils issus de 
pulpes et de noyaux de Koroneiki, 
Arbequina et Chemlali. 
 
- Etudes qualitatives des métabolites 
secondaires volatils 
 
La composition physicochimiques des 
constituants des MSV de différents 
organes végétatifs (feuille, bois) et 
reproductifs (fleurs, olives : pulpes et 
noyaux) des 3 variétés d’olivier, Chemlali, 

Phases de la 
méthodologie  

Objectifs  Méthode de 
collecte de 

l’information 
1. Délimitation 
de la filière 

* Identification des 
acteurs et des 
fonctions. 
*Estimation des 
prix et des 
quantités. 
*Construction du 
graphe de la 
filière. 

*Bibliographie + 
résultats de nos 
enquêtes (deux 
enquête auprès d’un 
échantillon 
d’agriculteurs, et 
d’un échantillon de 
transformateurs  de 
la région de Béja et 
Tunis)    

2. Typologie 
des acteurs 

* Analyse des 
stratégies. 

* Enquêtes 
systématiques 
auprès d’un 
échantillon des 
acteurs. 

3. Analyse 
comptable 

*Analyse des 
coûts, des prix et 
des marges 
(chaîne de valeur) 

* Relevé des prix sur 
le marché. 
* Etude de 
comptabilité des 
acteurs. 

4. Analyse de   
l’organisation 
de la filière  

* Compréhension 
des relations entre 
acteurs et des 
règles qui 
régissent ces 
relations 

* Entretien ouverts 
auprès des 
personnes 
ressources. 

5. Analyse  
SWOT  

* Dégager les 
forces, les 
faiblesses, les 
opportunités et les 
menaces de la 
filière. 

* Résultat de nos 
enquêtes. 
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Koroneiki et Arbequina, sera étudiée 
ultérieurement. 
 
- Activité antioxydante vis-à-vis du 
radical DPPH 
 
Les MSV des organes, feuilles, fleurs et 
bois,  des trois variétés s’avèrent actifs vis-
à-vis du radical DPPH (Tableau 1). Tous 
MSV ont présenté un bon pouvoir 
antioxydant vis-à-vis de ce radical.  
 
Tableau 1: Activités antioxydantes (%) des 
métabolites secondaires volatils des feuilles, 
des bois et des fleurs, des trois variétés 
Chemlali, Koroneiki et Arbequina vis-à-vis du 
radical DPPH. 

 
Le linalol et l'α-pinène, sont deux produits 
identifiés dans les MSV de plusieurs 
variétés d’olivier et sont connus par leur 
pouvoir antioxydant très puissant (Ruberto 
et Baratta, 2000). Ces produits pourraient 
être les responsables des activités 
antioxydantes enregistrées.   
 
- Activité antioxydante vis-à-vis du 
cation radical ABTS +• 
 
Tous les MSV s’avèrent actifs vis-à-vis du 
cation radical ABTS+•. L’intensité 
d’inhibition dépend de la variété en 
question, de l’organe, de la concentration 
et du temps de contact. 
 
Tous les MSV des feuilles, des fleurs et 
des bois de Chemlali, Arbequina et 
Koroneiki, montrent une activité 
antioxydante intéressante, spécialement 
celles des feuilles d’Arbequina, qui 

éliminent totalement les ABTS•+ (100 % 
d’inhibition), à un temps court et même à 
une concentration faible de MSV, de 0,125 
mg/ml. 
 
- Activités antibactériennes et 
antifongiques  
 
Les produits volatils de l’olivier, montrent 
ainsi des activités antibactériennes 
importantes. La variété Chemlali offre des 
MSV bactériostatiques et même parfois 
bactéricides.  Celle des bois de cette 
variété tunisienne, est un bactéricide pour 
Pseudomonas savastanoi, et un 
bactériostatique pour Agrobacterium 
tuméfaciens. L`activité antibactérienne, des 
fractions volatiles extraites des pulpes 
d’Arbequina, parait la plus intéressante vis-
à-vis de P.savastanoipvsavastanoi (14 
mm). En revanche, la variété Koroneiki se 
montre active vis-à-vis d’A. tumefaciens à 
travers les MSV de ses noyaux (12,5 mm). 
 
Les MSV extraits des noyaux d`Arbequina  
se sont avéré les meilleurs fongistatiques 
pour la plupart des champignons testés 
(Neofusicocumsp., Phytophthora sp, 
TrichodermaHarzinum, Aspergillus niger, 
Botrytis cinerea, Fusariumsolani). 
Neofusicocumsp. parait le champignon le 
plus sensible avec une zone d’inhibition qui 
atteint 17,75 mm. 
 
- Activité anti-insecte   
 
Le pouvoir insecticide  des fractions 
volatiles provenant des noyaux de Chemlali 
est très important vis-à-vis des larves de 
Spodoptera. Ces sont des insecticides de 
première classe, avec un taux de mortalité 
atteignant 83,33%. L`activité des MSV des 
pulpes Chemlali est plutôt très faibles 
(12,1%). 
 
- Impact de l’irrigation par les eaux 
usées traitées sur la qualité de l’huile 
d’olive 
 
En Tunisie, l'utilisation des eaux usées est 
une partie intégrante de la stratégie 
nationale des ressources en eau. Ce type 
d'eau est utilisé pour irriguer les cultures 
industrielles et fourragères, de céréales, de 
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vignes, d'agrumes et de nombreuses 
parcelles d'oliviers dans les différentes 
localités. La production des oliviers irrigués 
par les eaux usées traitées ne sera pas 
manipulée seule dans des usines isolées, 
au contraire ces olives sont transportées 
vers les usines locales où ils seront 
mélangées avec des fruits provenant 
d'autres sources et stockés dans des 
conditions ambiantes avant l'extraction. 
 
Dans une étude précédente (Gharsallaoui 
et al., 2011), nous avons étudié l'impact de 
l'irrigation avec des eaux usées traitées sur 
la qualité de l'huile. Dans cette étude, qui 
est une continuation, nous voulions simuler 
les conditions de pressage dans un moulin 
à huile où les fruits de parcelles irriguées 
avec les eaux usées traitées (EUT) seront 
mélangées avec des olives provenant 
d'autres parcelles qui sont conduites en 
pluvial, comme c'est le cas pour la plupart 
des les parcelles d'oliviers en Tunisie. 
Sachant que la pratique de l'irrigation par 
les EUT n'est pas encore largement utilisée 
en Tunisie, on suppose que le pourcentage 
des olives qui peuvent provenir des 
parcelles irriguées par EUT ne peut pas 
dépasser 50% dans les huileries. L'objectif 
principal de cette étude était de déterminer 
le pourcentage de ces olives, qui seront 
nommées par la suite OTWW, à partir du 
quel l'huile commence à être affectée. 
 
Les résultats obtenus dans ce travail, où 
les conditions normales de moulins à huile 
ont été simulées, nous ont permis de 
conclure que le pourcentage d'olives 
provenant d'arbres irrigués avec des eaux 
usées traitées (OTWW) n'affecte pas 
l'acidité de l'huile d'olive; que le 
pourcentage de OTWW affecte légérement 
l'état d'oxydation de l'huile, que le 
pourcentage de OTWW n'affecte pas la 
teneur en pigments (carotène et la 
chlorophylle); que l'augmentation du 
pourcentage OTWW a pour effet 
d'augmenter le pourcentage d'acide 
palmitoléique, linoléique et linolénique, 
alors qu'il a pour effet de diminuer le 
pourcentage d'acides stéarique et oléique. 
En outre, le stockage d'olive a un effet 
néfaste sur la qualité de l'huile. 
 

Pour répondre à notre question principale, 
nous pouvons conclure que l'effet de 
l'irrigation avec des eaux usées traitées 
commence à apparaître à partir de 20% de 
OTWW pour la teneur en C16: 1, de 15% 
pour le C18:1 et de 30% pour le C18: 2. 
 
En ce qui concerne l'état d'oxydation des 
huiles, l'effet de l'irrigation par TWW 
commence à apparaître lorsque la 
proportion de OTWW dépasse 15%. 
Le mélange des olives provenant des 
parcelles irriguées par les eaux usées 
traitées avec des olives provenant d'autres 
sources peut se faire sans nuire à la qualité 
de l'huile à condition de ne pas dépasser 
20% du OTWW. 
 
- Impact de l’irrigation par les eaux non 
conventionnelles sur la qualité de l’huile 
d’olive 
 
Pour assurer une production régulière qui 
répond aux demandes des marchés 
internationaux, l’irrigation de l’olivier dans 
un pays aride comme la Tunisie s’avère 
nécessaire. Mais on se heurte toujours à 
l’obstacle de la rareté des ressources en 
eaux qui peuvent être utilisées pour 
l’irrigation de l’olivier. L’utilisation des 
ressources non conventionnelles comme 
les eaux usées traitées ou les eaux 
chargées peut contribuer à la résolution du 
problème de la rareté des eaux disponibles 
pour l’irrigation. 
 
Avant de procéder à la propagation de 
cette pratique de valorisation des eaux non 
conventionnelles pour l’irrigation de l’olivier, 
une espèce relativement résistante à la 
salinité, il faut commencer par l’étude de 
l’impact de cette pratique sur le sol, l’arbre, 
les fruits, l’huile… dans ce contexte s’inscrit 
notre étude où nous avons contribuer à 
l’étude de l’impact de l’irrigation des olivier 
par les eaux non conventionnelle (usées 
traitées et chargées) sur la qualité de l’huile 
d’olive. 
Les résultats de  cette étude révèlent que : 
 
- L’irrigation par les eaux non 
conventionnelle n’affectent ni l’acidité ni 
l’état d’oxydation des huile.  
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- Les teneurs en polyphénols diminuent 
dans les huiles suite à l’irrigation par les 
eaux usées et chargées alors que les 
teneurs en tocophérols ne sont pas 
affectées. 
 
- L’irrigation par les eaux non 
conventionnelles affecte positivement la 
concentration des caroténoïdes dans les 
huiles. 
 
- La composition acidique des huiles a été 
affectée négativement suite à l’irrigation 
par les eaux non conventionnelles 
(augmentation du pourcentage de l’acide 
palmitique et de l’acide linoléique avec une 
diminution du pourcentage de l’acide 
oléique). 
 
- Optimisation  des conditions de 
saumurage en fonction des variétés 
 
Le  présent travail s’intéresse aux divers 
essais de prétraitement des olives de table 
pour mieux connaître l'effet de la soude 
combinée à différentes concentrations 
initiales de saumures sur le déroulement 
de la fermentation des olives des variétés 
Meski, Ascolana et Picholine.  
 
De plus on a suivi le passage des 
composés phénoliques, des flavonoïdes 
des olives à la solution de soude et à l’eau 
de lavage.   
 
Les résultats obtenus montrent que d’une 
manière générale, il y’a une différence 
remarquable dans le processus de 
fermentation des olives des différentes 
variétés. 
 
La variété Picholine étant très amère 
nécessite donc un traitement à la soude de 
3°Be, alors que pour les variétés Ascolana 
et Meski on a utilisé une concentration de 
2.5°Be   
 
Parallèlement les résultats concernant les  
composés phénoliques, les flavonoïdes …. 
sont  en cours de dépouillement   
  
Activité 2 : Etude Stratégique de la filière 
olive de table en Tunisie  
 

Cette étude stratégique de la filière olive de 
table en Tunisie nous a permis d’évaluer la 
situation actuelle de ce secteur, dans ses 
différents maillons, à savoir la production, 
la transformation et la commercialisation 
tout en traitant ses aspects techniques et 
économiques ainsi que son organisation. 
En effet, le diagnostic de la filière olive de 
table à travers les étapes de l’approche 
filière a montré qu’elle est caractérisée par 
la prédominance de l’économie informelle, 
la fluctuation des prix et l’absence d’une loi 
réglementant la relation entre l’agriculteur, 
l’industriel opérant dans le secteur organisé 
et le commerçant.  
 
- L’analyse de la chaîne de valeur a 
montrée que pour l’obtention d’une 
meilleure répartition des coûts, des prix et 
des bénéfices, il faut mettre en exergue 
l’importance d’assurer une intégration 
verticale tout au long de la filière (le 
contrôle des trois maillons par un seul 
acteur). 
 
- Les points forts de la filière dégagés au 
niveau de la matrice SWOT demeurent un 
acquis à renforcer mais nous concentrons 
l’effort sur les contraintes qui semblent être 
nombreuses et chevauchantes à plusieurs 
niveaux. En vue de ces contraintes, on 
peut proposer quelques stratégies de 
développement de la filière à travers les 
différents maillons qui visent 
essentiellement à stimuler la production 
agricole et à inciter les opérateurs dans le 
secteur industriel informel à s’engager 
dans l’organisation du secteur. Un contrôle 
des prix s’avère aussi nécessaire afin 
d’aboutir à des prix à la consommation plus 
faible, et de travailler sur la qualité et 
l’image pour mieux concurrencer ainsi que 
la diversification des produits de 
transformation. 
 
- Optimisation  des conditions de 
saumurage en fonction des variétés 
 
Le présent travail s’intéresse aux divers 
essais de prétraitement des olives de table 
pour mieux connaître l'effet de la soude 
combinée à différentes concentrations 
initiales de saumures sur le déroulement 
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de la fermentation des olives des variétés 
Meski, Ascolana et Picholine.  
 
Les résultats relatifs à l’étude pomologique 
des olives des trois variétés sont présentés 
dans le tableau 1. 
 
Tableau 1: Critère pomologique des 
olives des trois variétés étudiées 

 

Les résultats obtenus montrent que d’une 
manière générale, il y’a une différence 
remarquable dans le processus de 
fermentation des olives des différentes 
variétés. 
 
La variété Picholine étant très amère 
nécessite donc un traitement à la soude de 
3°Be, alors que pour les variétés Ascolana 
et Meski on a utilisé une concentration de 
2.5°Be   
 
Parallèlement les résultats concernant le 
suivi du passage, des composés 
phénoliques, des flavonoïdes  des 
antocyanes, des olives à la solution de 
soude et à l’eau de lavage sont illustrés 
ci_dessous.   
 
 
Evolution des composés antioxydants 
dans les olives des trois variétés à 
différents stades de leur traitement 
Evolution des polyphénols totaux 

 
La figure 1 représente l’évolution des 
composés phénoliques des trois variétés 
étudiées durant les quatre stades. 
 

Figure 1 : Evolution des polyphénols totaux 
au cours du traitement des olives 

 
Les résultats obtenus montrent que 
initialement l’Ascolana  est la variété la plus 
riche en polyphénols (2344ppm) suivie par 
la Meski (1995ppm) qui est elle même plus 
riche que la Picholine (1415ppm). 
 
Au cours du traitement des olives des trois 
variétés, la teneur en polyphénols totaux 
diminue d’un stade à un autre. En effet,  
l’Ascolana a enregistré une diminution de 
2344 à 931,62ppm se qui correspond à un 
taux de réduction de 60,26% du  stade 0 
au stade 3. Pour la variété Meski cette 
teneur a diminué de 1995 à 438,70ppm se 
qui se traduit par un taux de réduction de 
77,68 % du stade 0 au stade 3. De même  
pour la variété Picholine, la teneur en ces 
composés a subit une régression de 
1415ppm à 372,29ppm se qui correspond 
à 73.69% de réduction du stade 0 au stade 
3. 
 
Ces résultats sont en accord avec nos 
prévisions puisque les polyphénols sont 
des composés hydrosolubles, donc le 
traitement des olives à la soude ainsi que 
leurs lavages contribuent énormément à la 
diminution des teneurs en ces composés 
lors du traitement des olives. 
 
 
Evolution des ortho-diphénols 
 
Les résultats relatifs au dosage des 
orthodiphénols sont présentés sur la figure 
2.  
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Figure 2 : Evolution des ortho-diphénols au 
cours du traitement des olives 

 
Ces résultats révèlent que la variété 
Ascolana (14,49ppm) est la plus riche en 
orthodiphénols suivie par la Meski 
(9, 39ppm) suivie par la Picholine 
(7,97ppm). 
 
Comme les polyphénols, les ortho-
diphénols subissent une dégradation au 
cours du traitement des olives. En effet, 
ces teneurs passent de 14,49 à  4,14ppm 
pour l’Ascolana et de 9,39 à  2,60ppm pour 
la Meski et  de 7,97 à 3,55ppm pour la  
Picholine,  en passant  du stade 0 au stade 
3. Ces résultats se traduisent par des taux 
de réduction assez importants des 
orthodiphénols lors du traitement à la 
soude et le lavage des olives. En effet, 
l’Ascolana a enregistré une diminution 
de72,32% du  stade 0 au stade 3. Pour la 
variété Meski cette teneur a diminué de 
55,36 % du stade 0 au stade 3. De même  
pour la variété Picholine, la teneur en ces 
composés a subit une régression de 
71.42% du stade 0 au stade 3. 
 

Les orthodiphénols sont des composés 
hydrosolubles, une bonne partie de ces 

composés passent donc dans les eaux de 
lavage lors du traitement des olives des 
trois variétés étudiées. 
 
Evolution des flavonoïdes  
 
Les résultats correspondants au dosage 
des flavonoïdes  extraits des olives des 
trois variétés Meski, Ascolana et Picholine 
sont enregistrés dans la figure 3: 
 
Figure 3 : Evolution des flavonoïdes au 
cours du traitement des olives 
 
Ces résultats montrent que les deux 
variétés Ascolana et Picholine sont plus 
riches en flavonoïdes que la Meski. 
 
Au cours du traitement des olives des trois 
variétés, la teneur en flavonoïdes diminue 
d’un stade à un autre. En effet,  la 
Picholine  a enregistré une diminution de 
864,27  à 237,61ppm se qui correspond à 
un taux de réduction se 72,50% du  stade 0 
au stade 3. Pour la variété Ascolana cette 
teneur a diminué de 840,01 à 628,33 ppm 
se qui se traduit par un taux de réduction 
de 25,19 % du stade 0 au stade 3. De 
même  pour la variété Meski,la teneur en 
ces composés a subit une diminution de 
189,08 à 93,70ppm se qui correspond à 
50,44% de réduction du stade 0                
au stade 3.  
 
Evolution du pouvoir antioxidant 
 
Les antioxydants sont des composés 
chimiques présents dans les aliments et 
qui possèdent la propriété d’empêcher les 
réactions en chaînes néfastes provoquées 
par les radicaux libres. Ce sont des « pare-
balles » pour l’organisme.  
 
Les olives présentent une source 
importante en antioxydants naturels. Il 
s’agit notamment des composés 
phénoliques qui agissent sur les radicaux 
libres par des mécanismes différents. 
Certains auteurs ont estimé la contribution 
des composés phénoliques et la stabilité 
de l’huile individuellement ou à travers des 
effets synergiques 
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La figure  suivante représente les résultats 
du test DPPH : 

Figure 4 : Evolution de l’activité 
antioxydante au cours du traitement 
des olives 
 
A partir des valeurs obtenues 
précédemment  on a déterminé les 
pourcentages en IC50 des trois variétés 
dans le tableau 2  
 
Tableau 2: Corrélation entre les teneurs en 
polyphénols et l’IC50 des trois variétés 

Variété IC 50 (%) [polyphénols] 
(ppm) 

S
ta

de
 0

 

Meski 37.08 1965.99 

Ascolana 37.06 2344.84 

Picholine 37.2 1415.3 

S
ta

de
 1

 

Meski 44.84 1202.05 

Ascolana 41.18 2084.23 

Picholine 44.20 1093.94 

S
ta

de
 2

 

Meski 47.66 533.12 

Ascolana 42.12 1195.50 

Picholine 45.20 792.23 

S
ta

de
 3

 

Meski 47.93 438.70 

Ascolana 44.20 931.62 

Picholine 48.20 372.29 

 
L’IC 50 est la concentration nécessaire 
pour inhiber 50% des radicaux libres. Elle 
est inversement proportionnelle à la 
concentration en polyphénols.  
 

Les résultats rapportés dans le tableau 2 
montrent que, initialement, la variété 
Ascolana possède la valeur la plus faible 
en IC50 avec 37.06%. Ceci est expliqué 
par la grande  richesse en polyphénols  de 
cette variété comparaison faite aux deux 
autres variétés  à savoir la Meski et la 
Picholine qui ont enregistré des 
pourcentages d’IC50 de 37.08% et 37.2% 
respectivement. 

 
Les valeurs de l’IC50 augmentent, tout au 
long du processus du traitement des trois 
variétés   d’olive de table étudiées, de 
37.06 ; 37.08 et 37.2% au stade 0 jusqu’à 
44.20 ; 47.93 et 48.20% au stade 3 pour 
les variétés Ascolana, la Meski et la 
Picholine respectivement. Cela est du à la 
diminution des concentrations en 
polyphénols suite à la désamérisation et à 
l’oxydation. 
 
Des travaux réalisés par Bouaziz et al, 
(2005) ont rapporté que la concentration 
des composés phénoliques est en relation 
avec le pourcentage de l’inhibition des 
radicaux libres dans la mesure de l’activité 
antioxydante. 
 
D’autres auteurs ont prouvé que le contenu 
faible en polyphénols diminue l’activité 
antioxydante. 
 
Evolution des anthocyanes  
 
Les résultats du dosage des anthocyanes 
sont enregistrés dans la figure suivante : 

Figure 5 : Evolution des anthocyanes au 
cours du traitement des olives 
 
Contrairement à la variation des composés 
précédemments dosés, les résultats relatifs 
au dosage des anthocyanes montrent que 
les concentrations en ces composés ont 
augmenté au cours du traitement des 
olives par la soude et lors  des lavages. 
 

En effet, la concentration des anthocyanes, 
pour la variété Picholine qui possède 
initialement le potentiel le plus élevé en ces 
composés, augmente de 11,72 ppm au 
stade 0 à 54,93 ppm au stade 3 ce qui 
correspond à un taux de croissance de 
78.65%. 
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La concentration de ces composés pour la 
variété Ascolana a passé de 8,65ppm au 
stade 0 à 120,36ppm au stade 3 ce qui 
correspond à un taux de croissance de 
92.81%. 
 
De même pour la variété Meski qui 
possède la plus faible concentration initiale 
en anthocyanes avec 3,33ppm, cette 
concentration a augmenté pour atteindre 
52,92ppm au stade 3 ce qui indique un 
taux de croissance de 93.68%.  
 
Cette augmentation dans les teneurs en 
anthocyanes est  due essentiellement à 
l’oxydation de ces composés lors du 
traitement des olives à la soude et lors des 
lavages. En effet, au cours de ces 
traitements les olives sont exposées en 
partie à l’oxygène de l’aire et à la lumière 
lors de leur vidage et  lavage des olives. La 
couleur des olives passe initialement de la 
couleur verte à la couleur brune en fin du 
deuxième lavage. L’intensité de la couleur 
finale est tributaire de la couleur initiale de 
l’olive 
 
De plus, et d’après les résultats relatifs aux 
polyphénols, on remarque que la variété 
Meski a enregistré le plus grand taux  de 
réduction en polyphénols (77%) au cours 
du traitement se qui se traduit par le plus 
grand taux d’augmentation en anthocyanes 
(93%).  
 
Evolution des sucres 
 
Les sucres sont des composés présents 
dans les olives, leur présence, après le 
traitement des olives, avec des teneurs 
modérées favorisent le bon déroulement de 
la fermentation.  
 
Les résultats relatifs à ce dosage sont 
indiqués dans la figure suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Evolution des sucres au cours du 
traitement des olives 
 
Ces résultats marquent que la variété 
Meski possède la concentration initiale la 
plus élevée en sucres avec 7,47ppm et  
passe à 4,73 ppm au stade 3. Le taux de 
réduction est de 36.6%. 
 
En deuxième classe on trouve la variété 
Ascolana qui a passé de 7,41ppm au stade 
0 à 4,42ppm au stade 3. Elle a enregistré 
donc une perte de 40.25%. 
 
Quand à la variété picholine, qui possède 
la concentration initiale en sucres la plus 
faible, a marqué une diminution de la 
teneur des sucres de 6,66ppm au stade 0 à 
3,35ppm au stade 3. Le taux de réduction 
est de 49.71%. 
 
Ces teneurs obtenues favorisent une 
bonne fermentation des olives par la suite 
puisque les sucres sont des nutriments 
nécessaires pour le développement des 
bactéries lactique, bactéries responsables 
de la fermentation des olives de table. Des 
recherches (Khaloui A et al.., 2007) ont 
montré que lorsque les pertes en sucres 
lors des lavages dépassent 66%, les 
apports en ces éléments sous forme de 
sucre ou amidon deviennent 
indispensables pour assurer une bonne 
fermentation. 
 
- Le diagnostic de la filière olive de table à 
travers les étapes de l’approche filière a 
montré qu’elle est caractérisée par la 
prédominance de l’économie informelle, la 
fluctuation des prix et l’absence d’une loi 
réglementant la relation entre l’agriculteur, 
l’industriel opérant dans le secteur organisé 
et le commerçant.  
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- L’analyse de la chaîne de valeur a 
montrée que pour l’obtention d’une 
meilleure répartition des coûts, des prix et 
des bénéfices, il faut mettre en exergue 
l’importance d’assurer une intégration 
verticale tout au long de la filière (le 
contrôle des trois maillons par un seul 
acteur) (Tableau 1). A partir de ce tableau 
on peut conclure que l’intégration verticale 
pourra contribuer à un prix à la 
consommation 2,200DT moins cher que 
celui disponible sur les marchés 
actuellement.  
 
 Moyenne pondérée 

des charges directes 
(DT/Kg) 

 Scénario 
1 : Un seul 

acteur 

Scénario 
2 : Trois 
acteurs 

Maillon de la 
production 

0,343 0,343 

Maillon de la 
transformation 

0,214 1,254 

Maillon de la 
commercialisation 

0,035 2,235 

 
 - En vue de la matrice SWOT, on peut 
proposer quelques stratégies de 
développement de la filière à travers les 
différents maillons qui visent 
essentiellement à stimuler la production 
agricole et à inciter les opérateurs  dans le 
secteur industriel informel à s’engager 
dans l’organisation du secteur. Un contrôle 
des prix s’avère aussi nécessaire afin 
d’aboutir à des prix à la consommation plus 
faible, et de  travailler sur la qualité et 
l’image pour mieux concurrencer ainsi que 
la diversification des produits de 
transformation. 
 
- Impact de l’irrigation par les eaux non 
conventionnelles sur la qualité de l’huile 
d’olive 
 
Pour assurer une production régulière qui 
répond aux demandes des marchés 
internationaux, l’irrigation de l’olivier dans 
un pays aride comme la Tunisie s’avère 
nécessaire. Mais on se heurte toujours à 
l’obstacle de la rareté des ressources en 
eaux qui peuvent être utilisées pour 
l’irrigation de l’olivier. L’utilisation des 

ressources non conventionnelles comme 
les eaux usées traitées ou les eaux 
chargées peut contribuer à la résolution du 
problème de la rareté des eaux disponibles 
pour l’irrigation. 
 
Avant de procéder à la propagation de 
cette pratique de valorisation des eaux non 
conventionnelles pour l’irrigation de l’olivier, 
une espèce relativement résistante à la 
salinité, il faut commencer par l’étude de 
l’impact de cette pratique sur le sol, l’arbre, 
les fruits, l’huile… dans ce contexte s’inscrit 
notre étude où nous avons contribuer à 
l’étude de l’impact de l’irrigation des olivier 
par les eaux non conventionnelle (usées 
traitées et chargées) sur la qualité de l’huile 
d’olive. 
 
Les résultats de  cette étude révèlent que : 
 
• L’irrigation par les eaux non 
conventionnelle n’affectent ni l’acidité ni 
l’état d’oxydation des huile.  
 
• Les teneurs en polyphénols diminuent 
dans les huiles suite à l’irrigation par les 
eaux usées et chargées alors que les 
teneurs en tocophérols ne sont pas 
affectées. 
 
• L’irrigation par les eaux non 
conventionnelles affecte positivement la 
concentration des caroténoïdes dans les 
huiles. 
 
• La composition acidique des huiles a été 
affectée négativement suite à l’irrigation 
par les eaux non conventionnelles 
(augmentation du pourcentage de  l’acide 
palmitique et de l’acide linoléique avec une 
diminution du pourcentage de l’acide 
oléique). 
 
Conclusion générale   
 
Lors de l’année 2013, on a pu atteindre 
presque80% des objectifs fixés lors de la 
création du laboratoire «productivité, 
qualité, valorisation et compétitivité des 
produits de l’olivier ».  
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Les résultats attendus sont:  
 
� Contribution à l’amélioration de la 
qualité de l’huile d’olive et à son alignement 
avec les normes internationales de l’huile 
d’olive et de la sécurité alimentaire. 
 
� Exploitation des historiques des 
paramètres de marche des systèmes 
d’extraction pour la synthèse d’un modèle 
de simulation 
 
� Optimisation du fonctionnement des 
systèmes d’extraction 
 
�  Mise en œuvre de nouveaux procédés 
de fabrication des produits à haute valeur 
ajoutée 
 
� Valorisation énergétique des noyaux et 
des margines  
Pour le thème olive de table on s'est 
intéressé aux divers essais de 
prétraitement des olives de table pour 
mieux connaître l'effet de la soude 
combinée à la  concentration initiale de 
saumure sur le déroulement de la 
fermentation des olives.  
 
• Poursuivre cette étude par une analyse 
microbiologique des différents milieux 
mises en œuvre. En effet, la fermentation 
des olives est assurée essentiellement par 
des bactéries lactiques et constitue un 

phénomène très complexe d'interactions 
microbiologiques et de modifications 
biochimiques. 
 
• Etude comparative des phénols 
(quantitative et qualitative) dans les olives 
dans la solution de soude, dans les eaux 
de lavage  de plusieurs variétés d’olives de 
table. 
 
• Etude de l’évolution des composés 
phénoliques au cour de la fermentation des 
olives. 
 
• Réaliser des journées d'informations et 
des cours de formations pour les  
techniciens et les conserveurs traitants les 
bonnes pratiques de fabrication des olives 
de table. 
 
• Valoriser les procédés traditionnels de 
conservation des olives de table. 
 
• Réaliser d’autres enquêtes à fin de 
dévoiler les problèmes et les obstacles qui 
empêchent l’avancement de ce secteur au 
cours des étapes de production, 
transformation et commercialisation et de 
proposer des stratégies de développement 
de la filière. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

100 

 

Rapport d’activité IO 2013 

ENCADREMENT SCIENTIFIQUE 

Bénéficiaire Encadreur(s) 
 

Intitulé 
Période/ 

Durée 2013 Provenance Objet et Cadre  

Mokrani Aicha 

Mohamed Béchir SAI 
Et 

Mohamed Salah 
Bachta 

Rôle des institutions dans l’amélioration 
de la productivité : cas de la filière 
oléicole 2013-2016 INAT Nouvelle thèse 

Saida Bakir  

Adoracion Mozas 
Enrique Bernal Saida 

Elfkih 
 

Análisis del uso de las TICs y del 
comercio electrónico en el sector 
oleícola tunecino. (Analyse de 
l’utilisation des Technologies de 
l’Information et de la Communication et 
du commerce électronique au niveau 
du secteur oléicole Tunisien) 

2012-2013 
1 ans  

Université de 
Jaén-Espagne 

Master soutenu 
en 2013 

Olfa Wannessi 

Adoracion Mozas 
Encarnacion Moral 

Saida Elfkih 
 

El comercio exterior del aceite de oliva 
de Túnez (Le commerce extérieur de 
l’huile d’olive Tunisienne) 

2012-2013 
1 ans 

Université de 
Jaén-Espagne 

Master soutenu 
en 2013 

Ines Guidara  

Francisco José 
Torres 

Nadhem Mtimet 
Saida Elfkih 

Analisis de las preferencias del 
consumidor de aceite de oliva en 
Tunez: Influenca de la denominación 
de origen (Analyse des préferences des 
consommateurs de l’huile d’olive en 
Tunisie: influence des appelations 
d’origne), 

2012-2013 
1 ans 

Université de 
Jaén-Espagne 

Master 
souten
u en 
2013 

Andoulsi 
Chourouk 

Pr. Hamadi Habaieb 
Masmoudi Chiraz 

Calcul des besoins en eau des 
principales cultures exploitées en 
Tunisie : Estimation de 
l’évapotranspiration de référence par 
différentes formules empiriques. Partie 
II 

Octobre 2011 
à ce jour 

INAT Mastère 
En 2ème année 

Mohamed 
Zouari 

Ferjani Ben Abdallah 
B. Ben Rouina 

L’olivier et la pollution par le cadmium 
et le plomb 2010 -  2014 Faculté des 

Sciences de Sfax 
Thèse 

d’université 

Radhia Fourati Ferjani Ben Abdallah 
B. Ben Rouina 

L’olivier et la pollution par le fluor et les 
métaux lourds 2012- 2116 Faculté des 

Sciences de Sfax 
Thèse 

d’université 

Abir Ben Rabah B. Ben Rouina L’olivier et la sécheresse 2011 -  2015 
Faculté des 

Sciences de Sfax 
Thèse 

d’université 

Jebli Sondess B. Ben Rouina Utilisation agricole des margines 2011- 2016 
Faculté des 

Sciences de Sfax 
Thèse 

d’université 

Ghada Kallout B. Ben Rouina 
Irrigation souterraine localisée de 
l’olivier 2012 -2013 

Faculté des 
Sciences de Sfax 

Mastère de 
recherche 

Marwa 
BenRhouma B. Ben Rouina Tolérance de l’olivier à la salinité 2012 - 2013 

Faculté des 
Sciences de Sfax 

Mastère de 
recherche 

Rama 
Masmoudi-

Chaari 

Ch. B. Ahmed 
B. Ben Rouina Tolérance de l’olivier à la sécheresse 2012 - 2013 Faculté des 

Sciences de Sfax 
Mastère de 
recherche 

Dhouha Trigui B. Ben Rouina Irrigation aux eaux usées de l’olivier 2012 - 2013 ISA Chott-Mariem 
Mastère de 
recherche 

Amani Bchir Mohamed Braham 

Modélisation de l’évapotranspira-tion 
pour l’optimisation  de l’utilisation des 
apports hydriques chez l’Olivier conduit 
en intensif 

4 ans 
ISA- Chatt 

mariem Thèse 

Asma Zaeri Mohamed Braham 

Biologie, cycle et ennemis naturels du 
scolyte de l'amandier Scolytus amygdali 
(Coloptera, Curculionidae, Scolytinae): 
Reconnaissance et systématique des 
parasitoïdes. 

4 ans FS-Bizerte Thèse 

Sinda Ben 
Mariem Mohamed Braham 

Optimisation de la réponse 
écophysiologique, biochimique et 
agronomique de l’Olivier en relation 
avec l’estimation des besoins réels en 
eau 

2013-2014 ISA- Chatt 
mariem Thèse 

Achref Bouazza Mohamed Braham Optimisation de la gestion technique 
d’une plantation d’olivier sur un sol salé 

2013-2014 ISA- Chatt 
mariem 

Thèse 

Mortatha Ben 
Hssine Mohamed Braham 

Les mécanismes physiologiques 
impliqués dans l’efficience de 
l’utilisation  de l’eau chez l’olivier (Olea 
europaea L.) et moyens d’optimisation 

2013-2014 ISA- Chatt 
mariem Thèse 

Khawla 
MOKRANI Mohamed Braham 

Quantification et potentialités 
insecticides des substances 
biologiquement actives 

2013-2014 
ISA- Chatt 

mariem Thèse 
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Bénéficiaire Encadreur(s) 
 

Intitulé 
Période/ 

Durée 2013 Provenance Objet et Cadre  

MICHA Ibtissem Dalenda BOUJNAH 

Valorisation des eaux saumâtres en 
milieu aride: Comportement hydrique et 
biologique de l'olivier en rapport avec le 

système de conduite culturale". 

 Faculté des 
Sciences de Sfax. 

5ème année 
doctorat. 

BADER Basma Dalenda BOUJNAH 
Irrigation à l'eau saumâtre de l'olivier en 
milieu aride: chois variétal et conduite 

culturale". 
 Faculté des 

Sciences de Sfax. 
4ème année 

doctorat. 

METHAMEM 
Sihem: Dalenda BOUJNAH 

Comportement biologique et éco-
physiologique de l'olivier (Olea 

europaea L.) variété Meski en rapport 
avec le régime hydrique". 

 

Institut Supérieur 
Agronomique de 

Chott Mariem 
(Sousse). 

4ème année 
doctorat 

ISSAOUI Feten Dalenda BOUJNAH 
Mécanisme de tolérance et réactions 

de stress en réponse aux changements 
climatiques en cours chez l’olivier. 

2012-2015 
Institut Supérieur 
Agronomique de 

Chott Mariem 
Thèse 

BEN SALEM 
Angham 

Dalenda BOUJNAH 
Fonctionnement hydrique et impact sur 
la fructification des applications foliaires 

de fertilisants chez l’olivier Chemlali. 
2012-2015 

Institut Supérieur 
Agronomique de 

Chott Mariem 
Thèse 

Mohamed 
Zouari 

Ferjani Ben Abdallah 
et Ben Rouina L’olivier et la pollution 2010 -  2011 Faculté des 

Sciences de Sfax 
Thèse 

d’université 
Mlle Abir Ben 

Rabah B. Ben Rouina L’olivier et la sécheresse 2011 -  2012 Faculté des 
Sciences de Sfax 

Thèse 
d’université 

Mlle Jebli 
Sondess B. Ben Rouina Utilisation agricole des margines 2011- 2012 

Faculté des 
Sciences de Sfax 

Thèse 
d’université 

Mlle Hend 
Benjeddou B. Ben Rouina Effet du stress hydrique sur l’olivier 2012 ISA Chott Mariem 

Mastère de 
recherche 

Mohamed 
Baguès B. Ben Rouina Tolérance de l’olivier et la sécheresse 2012 

Faculté des 
Sciences de Sfax 

Mastère de 
recherche 

Ghada Kallout B. Ben Rouina 
Irrigation souterraine localisée de 

l’olivier 2012 
Faculté des 

Sciences de Sfax 
Mastère de 
recherche 

Imen El Ouaer B. Ben Rouina Effet du statut hydrique du sol sur 
l’olivier 

2012 Faculté des 
Sciences de Sfax 

Mastère 
professionnel 

Wided Dribek B. Ben Rouina Effet des EUT sur le sol et le végétal 2012 Faculté des 
Sciences de Sfax 

Mastère 
Professionnel 

 
Ibtissem Laaribi 
 

Mouna Mezghani 
Aïachi et Mr. 

Messaoud Mars 

Étude de la diversité génétique de 
l’olivier dans le Sahel Tunisien (Sousse, 
Monastir, Mahdia) : approche 
morphologique, chimique et 
moléculaire. 

2012-2015 ESA De Choot 
Mériem 

Thèse 

Khouloud 
Annabi 

Mouna Mezghani 
Aïachi et C.Hanachi 

Etude morphologique et architecturale 
de différentes variétés d’olivier en vue 
de l’amélioration de la conduite de 
l’olivier  

2013-2014 ESA De Choot 
Mériem 

Thèse 

 
Imen Zouari 
 

Mouna Mezghani 
Aïachi 

Effet des fertilisants foliaires sur l’olivier 
(chemlali) conduit en pluvial croissance 
végétative, développement productif et 
mobilisation des réserves. 

2012-2013 ESA De Choot 
Mériem 

Master 

Siwar Abouzida Mohamed Ayadi 

Etude de l’effet de température, temps 
de malaxage et granulométrie sur le 
rendement et la qualité d’huile d’olive 
variété ‘’chetoui’’ 

1/1/2013-
30/6/2013 

Faculté de 
sciences 

Master 
professionnel 

 Intissar Frikha 
Mohamed Ayadi 

Mohamed Ali triki et 
mehdi Elarbi 

Etude de conformité d’une huilerie aux 
exigences législatives et réglementaire 

Elaboration d’une veille législative et 
règlementaire pour le secteur oléique  

Elaboration d’un système de sécurité de 
denrée alimentaire type pour différents 

processus d’extraction  
 

1/2/2013-
30/11/2013 

ISGI   Master 
professionnel 

Ben Othmen 
Mayssa 

Dhouha Saidana Etude de la distribution des métabolites 
secondaires volatils dans les différents 
organes de variétés d'olivier et 
valorisation de leurs activités 
biologiques 

 

Institut Supérieur 
de Biotechnologie 
de Monastir Master 

professionnel 

Chaouch Marwa Dhouha Saidana Etudes comparatives des métabolites 
secondaires volatils d'olives de 
Koroneiki, d'Arbequina et de Chemlali 
et leurs éventuelles contributions dans 
la lutte biologique 

 

Institut Supérieur 
de Biotechnologie 
de Monastir Master 

professionnel 

Amel Ben 
Chwika 

Abichou  Mounir 
Impact de l’épandage de la margine sur 
la pédophaune 2013-2014 

Institut supérieure 
d’écologie 
Gabès 

Master 
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Bénéficiaire Encadreur(s) Intitulé Période Institutio n Objet et 
Cadre 

Noha 
sellami Kamel Gargouri 

Impact de l’utilisation de 
différents amendements 
organiques sur la 
séquestration du carbone 
dans le sol 

01/11/2011 
– 

15/10/2013 

Institut 
Supérieur de 

Biotechnologie 
de Sfax 

Mastère de 
recherche 

Hadda ben 
Mbarek 

Kamel Gargouri 
Imène Rigane 

Etude géochimique et 
caractérisation des 
substances humiques d’un 
sol amendé par un compost 
issu de produits résiduaires 
organiques 

01/03/2013 
– 

15/10/2013 

Faculté des 
Sciences de 

Sfax 

Master de 
recherche 

Fatima Gafsi Kamel Gargouri 

Valorisation des 
Bioressources. Valorisation 
des sous-produits de l’olivier 
(les margines) dans 
l’irrigation du sol 

01/03/2013-
19/06/2013 

Institut 
Supérieur de 

Biologie 
Appliquée de 

Mednine. 

Mastère 
Professionnel 

Dkhilalli 
Marwa 

Dhouha 
Saidana 

Variations des métabolites 
secondaires volatils de 
variétés d’olivier (Olea 
europaea L.) en fonction 
des facteurs climatiques, 
modes d’adaptation et 
valeurs nutritives 

2012-2013 

Institut 
Supérieur de 

Biotechnologie 
de Monastir 

Mastère 
Professionnel 
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Equipe de recherche - développement 
 
Responsable: Monji MSALLEM 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Programmes 
de recherche 

Responsable  
du programme  

Projet  
de recherches 

Membres de 
l’équipe de 

l’IO 

Partenaires  
socio-

économiques 

Projets 
Nationaux et 

Internationaux  

Programme 1 

Amélioration, 
évaluation, 
conservation et 
valorisation des 
ressources 
génétiques de 
l’olivier 

Monji Msallem Projet 1 Évaluation, 
conservation et 
valorisation des 
ressources 
génétiques de l’olivier 

Chef du projet  

A. Larbi 

M. Msallem 

A. Larbi 

F. Ben Amar 

A. Bendhiab 

W. Khbou 

ONH 

DGPA 

ODESYPANO 

Coop. Tunisie 
Espagne 

Projet 2 Amélioration et 
Caractérisation 
génétique de l’olivier 

Chef du projet :  

A. Chaari 

A. Chari 

S. Abdelhamid 

H. Gouta 

A. Chelli 

AIEA 

 

Projet Coréen 

Programme 2 

Protection 
phytosanitaire 
des ressources 
génétiques de 
l’olivier 

Mohieddine 
Ksantini 

Projet 3 Caractérisation des 
maladies et ravageurs 
de l’olivier 

Chef du projet : 

 M. Boulila 

M. Boulila 

K. Hibar 

S. Krid 

I. Ksantini 

ONH ARMINET 

CMCU 

Projet 4 Lutte intégrée contre 
les maladies et 
ravageurs de l’olivier 

Chef du projet :  

A. Rhouma 

M. Ksantini 

A. Rhouma 

M.A.Triki 

N. Gharbi 

I. Blibech 

ONH VRR 

Projet Coop 
Tunisie-
Espagne 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE,,  CCAADDRREE  EETT  OOBBJJEECCTTIIFFSS    
DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE    

 
Dans le cadre de restructurer le secteur 
oléicole mondial, plusieurs pays de part le 
monde ont encouragé ces dernières 
années l’exploitation de leurs ressources 
génétiques respectives et même 
l’introduction de variétés étrangères pour 
enrichir le patrimoine local  (Projet 
RESGEN/COI/FCPB et Projet ESCORENA 
Olivier FAO).  
 
Cette volonté et conviction pour diversifier 
et enrichir le patrimoine mondial de l’olivier 
se heurtent aussi à des problèmes 
afférents au comportement des variétés.  
 
En effet, les conditions de l’environnement 
et de culture influent sur la croissance et la 
production des variétés ainsi que sur la 
qualité du produit fini. De même, des 
contraintes sont signalées lors de la 
propagation de ces variétés à cause de 
leur récalcitrance à la rhizogenèse d’où le 
problème de disponibilité de plants sur le 
marché. En outre, les problèmes 
phytosanitaires pèsent lourdement surtout 
lorsque les nouvelles variétés ou les 
nouvelles obtentions n’ont pas fait l’objet 
d’une étude préalable de leur sensibilité.   
 
De même, Nous assistons ces dernières 
années, avec les changements 
climatiques, à une diversification des 
espèces de ravageurs et maladies 
affectant la production et la qualité des 
produits finis.  
 
Par ailleurs, vu sa grande hétérozygotie et 
la longue durée de sa juvénilité, l'olivier n'a 
que faiblement  bénéficié des programmes 
de recherches sur  l’amélioration génétique 
par les techniques classiques et  encore 
moins par les techniques  
biotechnologiques. Des travaux de 
recherche sur la  sélection clonale               
(Fontanazza, 1987 ; Khlif  et Trigui, 1989, 
Ben  Amar  et  al.,  2009),  l'hybridation  par  
 
croisement (San Zui et al., 1984; Lavee, 
1989 ; Trigui, 1996 ; Msallem et al., 2008), 
l'hybridation somatique (Rugini et Fedeli, 
1990) ou  la mutagenèse induite (Roselli et  

donini, 1982; Panelli et al., 1989) ont été 
entrepris mais très peu de résultats ont été 
obtenus  et qui touchent essentiellement 
des caractères agronomiques de vigueur et 
de production (Fontanazza et Baldoni 
1990, Rugini, 2010). Les limites des  
techniques classiques d’amélioration  
génétique se présentent à deux niveaux : 
d’abord au niveau de l’espèce et ensuite 
dans l’application de ces  techniques elles- 
mêmes. En effet, l’olivier est une espèce 
dont la majorité des variétés possèdent des 
fleurs très petites et bisexuées, d’ou les 
difficultés techniques que peut présenter 
l’application de la fécondation croisée  à 
cette  espèce. D’un autre côté, les 
techniques classiques d’amélioration ne 
permettent pas de réaliser certaines 
combinaisons génétiques que d’autres  
techniques (variations somaclonales).  
 
L’application des rayonnements physiques 
(gamma et autres) comptent parmi les 
techniques permettant la réorganisation du 
génome de façon à régénérer des individus 
que les techniques d’hybridation classique 
ne peuvent réaliser.  
 
Le besoin de continuer à travailler sur 
l’amélioration génétique qu’elle soit 
classique ou assistée par des marqueurs 
moléculaires appuie le besoin de 
compléter la connaissance des ressources 
génétiques et l’inclusion de celles non 
encore découvertes dans les banques de 
germoplasme nationales et internationales 
à l’image de la population des oléastres  
disposant d’une très haute variabilité 
génétique. 
 
C’est ainsi qu’il y a lieu  de planifier et de 
développer de nouveaux programmes et 
poursuivre ceux qui existent.  Ainsi, les 
objectifs visés par le laboratoire sont 
l’amélioration et l’évaluation des 
ressources génétiques de l’olivier en vue 
de sélectionner des écotypes productifs,  
tolérants aux stress biotique et abiotique et 
de bonne qualité de produits finis. 
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Programme  1  
 

 Amélioration, évaluation, conservation et valorisa tion des 
ressources génétiques de l’olivier  

 
  

Projet  1 : Evaluation, conservation et valorisation des ress ources  
génétiques de l’olivier  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 
Action  1: Evaluation et sélection de 
nouveaux clones et hybrides d’olivier. 
 
Composantes de l’action 
 
Activité 1  : Evaluation et Sélection clonale 
de la variété d’olive de table Meski. 
 
Activité 2 : Evaluation et sélection 
d’hybrides de la variété d’huile Chemlali 
Sfax. 
 
Activité 3 : Prospection et conservation des 
ressources génétiques de l’olivier. 
 
Méthodologie adoptée 
 

Le matériel végétal étudié est localisé ainsi: 
 

- Les clones Meski dans les fermes de 
l’Office des terres domaniales de Touila à 
Sidi Bouzid (303 clones). 
 

- Les hybrides Chemlali Sfax 
présélectionnés pour la composition 
acidique qui se trouvent en verger de 
comportement à Ettaous en irrigué depuis 
2005. 
 

- La collection nationale de l’olivier de 
Boughrara (Sfax) et l’oasis de Degache 
(Tozeur). 
 

Le suivi de ce matériel concerne les 
paramètres agronomiques de l’arbre et de 
ses organes. 
  
Travaux réalisés et résultats obtenus 
 

Activité 1: Evaluation et Sélection clonale 
de la variété d’olive de table «Meski» 

 

 
Le suivi 2012-2013 à Sidi Bouzid est une 
continuation du programme de sélection 
clonaledepuis 2006. La moyenne de 
production par clone pour la période 2006-
2013 (14,38 kg) fait ressortir 156 clones 
plus productifs parmi 303 (Figure 1). 

Figure 1:  Production moyenne par clone 
Meski à Sidi Bouzid 
 
Le calcul de l’indice d’alternance selon la 
formule adoptée par COI (1997) par clone 
montre que l’indice moyen est de 0,84 en 
variant de 0,26 à 0,99 (Figure 2). La 
sélection parmi les 156 clones sur la base 
de l’indice d’alternance fait apparaître deux 
types de clones : 
 
- Type 1: 2 clones avec production 
moyenne la plus élevée (25 à 27 kg) et 
indice d’alternance élevée (0,84 à 0,95). 
 
- Type 2: 11 clones avec production et 
indices d’alternance moyens, 
respectivement 14,4 à 21,25 kg et 0,26 à 
0,76. 
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Figure 2: Indice d’alternance par clone 
Meski à Sidi Bouzid 
 
Dans le tableau 1, on illustre les 
performances d’un clone de chaque type 
où on remarque le gain maximum du clone 
type 1 et modéré du clone type 2. 
 
Tableau 1:  Production, indice d’alternance 
et gain d’un clone par type 

Type 
Producti
on (kg) 

Indice 
alternance 

Gain de 
production (kg) 

1 26,96 0,95 12,58 

2 18,5 0,46 4,12 

 
Sur le plan pomologique, les clones Meski 
sélectionnés en 2013 conservent tous les 
performances de Meski standard au niveau 
du poids du fruit, du rapport P/N et de la 
précocité représentée par l’indice de 
maturité IM d’échantillons de fruits pris en 
début de septembre (Tableau 2). 
 
Tableau 2:  Caractéristiques pomologiques 
des clones Meski sélectionnés en 
comparaison avec Meski standard 
 IM PF (g) Pulpe/Noyau 

Moyenne 
1,16 

(0,2-2,5) 6,8 (5,4-7,7) 8,3 (6,9-10) 

Ecartype 0,95 0,94 1,03 
Meski 
standard 

Précoce 5 à 6,5 7 à 8 

 
La multiplication par bouturage herbacé 
des 13 clones retenus a démarré fin 2013. 
 
Activité 2: Evaluation et Sélection 
d’hybrides de la variété d’huile Chemlali 
Sfax 
 
L’évaluation agronomique concerne sept 
hybrides présélectionnés sur la base de la 

composition acidique. Le comportement 
productif de sept hybrides proposés pour 
l’inscription durant la période 2007-2013 
est assez élevé pour la plupart des 
hybrides avec un maximum pour l’hybride 
IOS 166 (6,8 kg). L’écartype élevé semble 

confirmer le caractère d’alternance (Fig. 3) 
 
Figure 3:  Production moyenne (6 années) 
des 7 hybrides en verger de comportement 
 
L’étude agronomique des sept hybrides 
(2012 et 2013) montre une large variabilité 
au sein de ce groupe pour tous les 
paramètres étudiés (Tableau 3). Les 
bonnes performances au niveau de 
l’inflorescence et de la floraison-nouaison 
témoignent des bonnes potentialités 
productives de ces hybrides. Les 
différences entre les deux années peuvent 
être en étroite relation avec l’alternance de 
production des hybrides.  
 
L’étendue de l’indice de maturité en 
novembre marque une variabilité de la 
précocité. La variabilité du taux de 
compatibilité pollinique montre que les 
hybrides étudiés sont autocompatibles à 
partiellement autocompatibles. La 
variabilité du poids du fruit en novembre 
ouvre la possibilité de la valorisation de 
certains hybrides pour l’huile et l’olive de 
table (double fin).  
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Tableau 3:  Paramètres agronomiques des 
7 hybrides en 2013 

Année 2012 2013 

Paramètre Mini
mum 

Maxi
mum 

Minim
um 

Maxim
um 

Nombre de fleurs 
par inflorescence 

16 31 0,03 21,7 

Taux d’avortement 
ovarien (%) 

2,2 16,3 2,3 20,3 

Taux de floraison 
(%) 

20 100 2 40 

Taux de nouaison 
(%) 

3 11,4 0 50 

Inflorescence type  
4 étages (%) 

0 73 36 86 

Inflorescence type 
 5 étages (%) 

20 75 0 36,6 

Inflorescence type 
 6 étages (%) 

0 58,3 0 1,6 

Inflorescence type 
 7 étages (%) 

0 10 0 0 

Inflorescence type 
 8 étages (%) 

0 3,3 0 0 

Poids du fruit (g) 1,27 2,1 1,39 3,5 

Indice de maturité 
(novembre) 

1 2,67 2 4,65 

Autofertilité 
pollinique (%) 

- - 0,11 10,5 

 
L’étude du comportement 
écophysiologique en 2013 a montré une 
variabilité d’adaptation des sept hybrides 
dans le mode de conduite du verger de 
comportement surtout au niveau de la 
densité stomatique et trichomique (Tableau 
4). 

Tableau 4:  Paramètres écophysiologiques 
des 7 hybrides en juillet 2013 
Paramètre Minimum Maximum 
Densité stomatique 
(St/mm2) 

257 366 

Densité trichomique 
(Tr/mm2) 

43 64 

Contenu relatif en 
eau (%) 

85 88 

Taux d’humidité (%) 45 50 
Photosynthèse 
µmol.m-².S-1 2,47 5,05 

 
Pour ces hybrides, des échantillons ont été 
pris par le service catalogue pour la 
vérification de la composition acidique.  
 
 

 
D’un autre côté, une campagne de 
multiplication des hybrides a été entreprise 
en 2013 et a généré une centaine de 
plants. Le taux d’enracinement varie de 0 à 
21 %. 
 
Activité 3 : Prospection et conservation des 
ressources génétiques de l’olivier  
 
Cette activité a intéressé la collection 
nationale de l’olivier à Boughrara (Sfax) et 
la palmeraie de l’oasis de Degache 
(Tozeur).  
 
Pour la collection de Boughrara, deux 
grands volets ont été abordés cette année: 
 
- Bouturage de variétés locales 
intéressantes dans le cadre d’une 
convention avec l’ONH au profit du projet 
du COI sur la valorisation des ressources 
génétiques locales. 
 
- Participation dans le projet « Pestolive » 
qui s’intéresse à la sensibilité é des 
variétés d’olivier au verticillium. 

 
La prospection de l’olivier à l’oasis de 
Degache (Tozeur) durant la période 2010-
2012 a permis l’identification de 53 
écotypes morphologiquement différents. 
Un rapport final de la convention a été 
rédigé cette année et un catalogue des 
écotypes identifiés a été préparé et il est en 
état de révision finale. 
 
Action 2:  Biologie reproductive des 
variétés, clones et hybrides d’olivier.    
  
Problématique  

En Tunisie, l’olivier de table couvre une 
superficie de 25 000 ha et compte plus de 
3,25 million d’arbres localisés 
principalement aux régions du Nord 
(DGPA, 2008). Une grande proportion des 
arbres est plantée en intercalaire avec 
l’olivier à huile. Le secteur des olives de 
table, même s’il est numériquement moins 
important que le secteur des olives à huile, 
commence à prendre une place très 
importante dans la production agricole. 
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Ce secteur montre une production faible et 
irrégulière avec un rendement moyen ne 
dépassant pas les 0,6 T/ha, alors que la 
demande nationale est estimée à 50000 
tonnes. Cette faible productivité, 
essentiellement pour la variété ‘Meski’, est 
due à des facteurs d’ordre cultural tels que 
la méconnaissance des agriculteurs du 
paquet technique approprié à l’olivier de 
table, et d’ordre génétique traduit par son 
auto-incompatibilité pollinique.  
 
Donc pour améliorer la production de la 
variété Meski, il est impératif de bien 
connaître le matériel végétal en termes de 
potentiel végétatif et floral et surtout son 
degré d’auto et d’intercompatibilité 
pollinique. Toutefois, on a eu la preuve ces 
dernières années de la réponse positive de 
l’olivier à la pollinisation croisée, qui se 
traduit fréquemment par une augmentation 
de la production. 
 
 Objectifs  

- Etude de potentiel végétatif et reproductif 
de la variété Meski cultivée dans la région 
de Sidi El Hani ; 
 
- Détermination du degré d’auto et 
d’intercompatibilité pollinique de la variété 
Meski par les essais de pollinisation 
contrôlée. 
 
 Résultats attendus  
 
Connaitre la performance végétative, en 
termes d’élongation raméale et évolution 
de nombre des feuilles et d’entre nœuds 
nouvellement formés, et reproductive, en 
termes de qualité des fleurs et des grains 
de pollen de la variété Meski dans la région 
de Sidi El Hani sous régime hydrique.  
 
Evaluer la réponse de la variété Meski vis-
à-vis l’autofécondation et la pollinisation 
croisée comparativement à la pollinisation 
libre dans cette région.   
 
Composantes de l’action de recherche  
 
Activité 1:  Etude du potentiel végétatif de 
la variété Meski dans la région de Sidi El 
Heni 
 

Activité 2: Etude du potentiel floral de la 
variété Meski dans la région de Sidi El 
Heni. 
 
Activité 3:  Evaluation agronomique du 
phénomène d’autocompatibilité pollinique 
de la variété Meski par les essais de 
pollinisation contrôlée. 
 
Activité 4: Etude de la variation du flux 
pollinique de l’olivier en fonction du temps 
dans les différentes régions oléicoles  
 
Activité 5: Détermination de la richesse 
floristique de la région de Mornag.  
 
Résultats marquants  obtenus  
 
Activité 1:  Etude du potentiel végétatif de 
la variété Meski dans la région de Sidi El 
Heni 
 
Cinétique de la croissance de la pousse 
végétative de l’année 
 
Le suivi de la croissance s’est effectué sur 
des ramifications développées sur une 
seule saison de végétation (27 mars à fin 
mai) à partir du débourrement jusqu’au 
stade nouaison.  
 
L’allongement apical moyen cumulé en 
fonction du temps, montre des courbes de 
types sigmoïdales de même allure. Elles 
sont caractérisées par trois phases 
successives distinctes : une phase de 
croissance lente suivie d’une phase de 
croissance accélérée qui se poursuit par 
une phase de croissance ralentie. 
 
 La première phase s’étalant depuis         
27 mars (86éme jour julien) jusqu’à           
12 avril  
    
La deuxième phase de croissance 
accélérée a duré environ 20 jours (du 13 
avril, jusqu’au 2mai correspondant au 
122éme jour julien) qui correspond à une 
accélération de la vitesse de croissance 
allant jusqu’à 0,17 cm/jour. Cette phase 
coïncide avec l’arrêt du développement des 
inflorescences qui commencent à subir des 
modifications d’ordre morphologique tel 
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que l’épanouissement des fleurs et la chute 
des pétales. 
 
La troisième phase a été marquée par un 
ralentissement de l’élongation de la pousse 
et la vitesse de croissance diminue 
relativement pour atteindre 0,13 cm/jour. 
Cela est probablement dû à la compétition 
en éléments nutritifs entre les pousses 
végétatifs et les fruits qui sont en cours de 
développement. 

  
La détermination de cumul de 
l’allongement moyen théorique, par la baie 
statistique, des nouvelles pousses de la 
variété ‘Meski’ sous trois types de 
traitements, nous a permis de déterminer le 
point d’inflexion de la courbe de croissance 
qui indique le jour où commence la 
diminution du potentiel végétatif en faveur 
de la croissance des fruits.  
 
Evolution de la croissance des 
bourgeons axillaires  
 
Sur le plan morphologique, et après reprise 
de la croissance végétative, les différents 
bourgeons axillaires des pousses 
fructifères (bois de deux ans) de la variété 
Meski et des variétés associées ‘Koroneiki’ 
et ‘Arbequina’ sont observés. En effet, ils 
se différencient soit en inflorescences soit 
se développent végétativement soit restent 
quiescents. 
 
La qualification de ce mode de 
développement des bourgeons axillaires 
montre que le taux de bourgeons axillaires 
qui se développent en inflorescence est de 
29,3 %. Pour les variétés pollinisatrices, 
nous avons trouvé que le taux se 
développant en inflorescence est de 72,09 
% pour la variété ‘Koroneiki’ et 43,74 % 
pour la variété ‘Arbequina’. Ces deux 
variétés présentent une floribondité plus 
importante par rapport à la variété ‘Meski’. 
 
Activité 2: Etude du potentiel floral de la 
variété Meski dans la région de Sidi El 
Heni. 
 
 
 

 Evolution de la croissance de 
l’inflorescence  
 
 L’élongation de l’axe inflorescentiel des 
bourgeons floraux de la variété ‘Meski’ en 
fonction du temps, montre une allure de 
type sigmoïdale avec trois phases 
distinctes. Une première phase qui s’étale 
environ 15 jours (du 79éme jour julien 
jusqu’au 102éme jour julien). Elle présente 
une croissance active correspondant en 
grande partie à l’élongation de l’axe 
inflorescentiel et la formation des boutons 
floraux de petite taille et de couleur 
verdâtre. Cette phase coïncide avec la 
première phase lente de la croissance 
végétative. A la fin du mois d’avril, une 
deuxième phase de croissance lente 
manifestant même un arrêt de 
l’allongement. L’inflorescence est au stade 
bouton blanc et va subir les différents 
stades de floraison. Ce stade coïncide 
avec la phase accélérée de la croissance 
végétative. 
 
Taux de fleurs hermaphrodites par 
inflorescence  
 
Pour toutes les variétés étudiées et au 
début de la floraison, les premiers boutons 
qui s’ouvrent sont ceux qui occupent la 
position terminale de l’axe principal et des 
pédoncules des premières ramifications de 
la grappe, ce sont des fleurs 
hermaphrodites. Suivies par les boutons 
floraux des autres étages, qui eux peuvent 
être hermaphrodites ou incomplètes avec 
un pistil atrophié, les fleurs hermaphrodites 
ayant un pistil normalement développé et 
ne présentent aucune anomalie ou mal 
formation morphologique.  En effet, la 
détermination du nombre moyen des fleurs 
hermaphrodites d’une variété renseigne sur 
sa fertilité.   Egalement l’avortement de 
l’ovaire qui est un phénomène biologique 
très fréquent chez l’olivier, est l’un des 
paramètres qui conditionne la production.  
 
Le pourcentage des fleurs hermaphrodites 
est exprimé en pourcentage du nombre de 
fleurs anormales par rapport au nombre de 
fleurs totales.  
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Les taux de fleurs parfaites de la variété 
‘Meski’ et des variétés pollinisatrices 
Arbequina et Koroneïki sont 
respectivement de l’ordre 81,46 %, 65.31% 
et 74.56%.  
 
Viabilité des grains de pollen  
  
 Les pourcentages de viabilité des grains 
de pollen varient selon la variété. En effet, 
pour la variété ‘Meski’, ce taux est 86%, 
alors que pour les variétés pollinisatrices 
‘Koroneiki’ et ‘Arbequina’, ces taux sont de 
l’ordre de 79 % et 77 % respectivement. 
 
Germination des grains de pollen   
 
 La comparaison des pourcentages de 
germination fait ressortir une différence 
entre les variétés ‘Koroneik’, ‘Arbequina’ et 
‘Meski’. En effet, chez la variété Meski le 
taux de germination des grains de pollen 
est de l’ordre de 18% relativement faible 
par rapport aux variétés pollinisatrices 
Koroneïki et Arbequina qui ont des taux de 
germination des grains de pollen de l’ordre 
de 39% et 26% respectivement.   
 
Activité 3:  Evaluation agronomique du 
phénomène d’autocompatibilité pollinique 
de la variété Meski par les essais de 
pollinisation contrôlée. 
 
Les essais de pollinisation 
 
Pollinisation libre 

  
Pour la variété ‘Meski’, et au stade 
phénologique approprié,  le pourcentage 
de fructification en fonction du nombre de 
boutons floraux de l’ordre de 1.18%.  
 
Pour la variété ‘Koroneiki’,  le pourcentage  
de fructification est de l’ordre de 2,77 %.  
 
Alors que pour ‘Arbequina’,  le pourcentage 
de fructification de l’ordre de 2,38 %. 
 
Autopollinisation 
 
Ces essais ont porté   sur  les fleurs de la 
variété Meski et des variétés pollinisatrices 
‘Koroneiki’ et ‘Arbequina’, que l’on a 

ensaché au stade boutons blancs avant 
l’ouverture des anthères.    
  
Ces résultats nous ont permis de 
déterminer le degré d’auto-compatibilité 
pollinique de la variété ‘Meski’, ‘Koroneiki’ 
et ‘Arbequina’, comme étant : 
 
Ainsi, la valeur de l’indice d’auto-
compatibilité   est de l’ordre de 1.01% pour 
la variété Meski c'est-à-dire plus que 100 
fois inférieur du taux de fructification 
obtenu avec la pollinisation libre. Le faible 
niveau de fructification des fruits et le 
niveau extrêmement bas de fécondation 
nous amènent à cataloguer la variété 
‘Meski’ dans le groupe des variétés 
« fortement auto-incompatible».  
  
La valeur de l’indice d’auto-compatibilité R1 
pour la variété ‘Koroneiki’ est de l’ordre de 
5,73 %, tandis que pour la variété 
‘Arbequina’ est de l’ordre de 57,49 %. Ces 
résultats nous amènent à cataloguer la 
variété ‘Koroneiki’ dans le groupe des 
variétés «  fortement auto-incompatible » et 
que la variété ‘Arbequina’ dans le groupe 
des variétés « fortement auto-compatible ». 
 
Pollinisation croisée  
 
 Les pourcentages de fructification pour la 
Meski, en fonction du nombre de boutons 
floraux totaux,  sont de l’ordre de 0,86 % et 
0,25% respectivement pour les 
pollinisateurs ‘Koroneiki’ et ‘Arbequina’.  
 
La pollinisation croisée n’a pas amélioré la 
productivité de la variété ‘Meski’ en 
comparaison avec les taux obtenus par la 
pollinisation libre. 
 
 Les indices d’inter-compatibilité est de 
l’ordre de 57,71%, et 16,77 respectivement  
pour les variétés Koroneïki et Arbequina. 
D’après ces résultats, on a pu classer la 
variété ‘Koroneiki’ dans la catégorie de 
"pollinisateur passable", alors que la 
variété ‘Arbequina’ est classés dans la 
catégorie « mauvais pollinisateur ».  
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Pollinisation in vitro 
 
 La germination du pollen en présence de 
l’extrait pistillaire est nettement faible en 
comparaison avec celle du pollen germé 
sans extrait pistillaire. Cette différence peut 
être expliquée par l’effet inhibiteur des 
extraits de pistils qui se trouvent dans le 
milieu de culture.  
 
L’inhibition chez la variété ‘Arbequina’ est 
de l’ordre de 10 % alors qu’elle de l’ordre 
de 72 % chez la variété ‘Koroneiki’. Ce 
résultat confirme d’avantage que la variété 
‘Arbequina’ est « fortement auto- 
compatible » vu que l’extrait pistillaire n’a 
pas diminué d’une manière marquée le 
taux de germination, alors que chez la 
variété ‘Koroneiki’, l’effet de l’extrait du 
pistil sur la germination est bien 
remarquable. 
 
Les résultats de la pollinisation croisée ‘in 
vitro’ (grains de pollen des variétés 
pollinisatrices ‘Koroneiki’ et ‘Arbequina’ 
avec l’extrait pistillaire de la variété ‘Meski’) 
montrent que les taux de germination 
enregistrés pour les variétés ‘Koroneiki’ et 
Arbequina est de l’ordre de 3%.   
 
Activité 4: Etude de la variation du flux 
pollinique de l’olivier en fonction du temps 
dans les différentes régions oléicoles 
 
Il est à signaler que la floraison de l’olivier 
de l’année 2013 été très faible même 
manquante dans la région de Zarzis. C’est 
pour cela dans ce présent rapport nous 
allons présenter uniquement les principaux 
paramètres relatifs aux émissions 
polliniques sans tenir compte de l’influence 
des facteurs climatiques sur la dispersion 
des grains de pollen dans l’air. 
 
L’évaluation des quantités d’émissions 
polliniques au cours du temps en fonction 
des conditions climatiques dans quatre 
régions différentes à savoir Mornag, 
Jemmel, Menzel M’hiri et Chaal a été 
réalisée suite à un comptage horaire et 
périodique des grains de pollen de l’olivier 
collectés par les capteurs volumétrique 
Hirst et Cour, à partir du stade début 
floraison pour chaque station. Cette 

évaluation a porté essentiellement sur la 
caractérisation des émissions polliniques 
telles que les paramètres de floraison 
(début, fin, pleine et durée) et l’indice 
pollinique. 
 
Afin de déterminer les dates de début et de 
fin des émissions polliniques nous avons 
eu recours à la méthode de pourcentage, 
en admettant que 5% des émissions 
polliniques représente le début des 
émissions et 95% représente la fin des 
émissions. De ce fait, la floraison la plus 
précoce a été enregistrée dans la région de 
Jemmel vers le 12 Avril suivi par les 
régions de Chaal et Menzel M’hiri après     
4 et 6 jours respectivement. Les émissions 
polliniques dans la région de Mornag a 
commencé relativement en retard vers le 
30 Avril. La durée des émissions 
polliniques varie d’une région à une autre il 
passe de 15 jours pour les deux stations de 
Mornag et Menzel M’hiri à 24 et 28 jours 
pour les stations de Jemmel et Chaal 
respectivement.  
 
L’indice pollinique vari également d’une 
région à une autre, il passe de 782.1 gp/m3 
d’air dans la région de Chaal à 4624.24 
gp/m3 d’air à Mornag. Les deux autres 
stations ont enregistrée 799.48 gp/m3 d’air 
et 1013.98 gp/m3 d’air dans les régions de 
Menzel M’hiri et Jemmel respectivement.          
   
 Activité 5: Détermination de la richesse 
floristique de la région de Mornag.  
 
Les méthodes aéropalynologiques 
permettent, d’une part de connaitre la 
composition pollinique qualitative et 
quantitative de l’atmosphère d’une région 
donnée et  déterminer la période et la 
durée exacte de la floraison des espèces 
du site étudié, et d’autre part d’étudier 
l’effet des conditions climatiques sur le 
comportement des émissions polliniques. 
 
Les résultats obtenus permettront  d’établir  
un calendrier pollinique bisannuel, de 
caractériser les différents paramètres 
polliniques en termes de date d’apparition 
et durée d’émission et de mettre en relief le 
reflet du climat sur le comportement des 
émissions polliniques.  
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L’identification taxonomique de la flore de 
la région de Mornag permet de distinguer 3 
modes de pollinisation à savoir anémophile 
à raison de 49%, entomophile de l’ordre de 
43% et seulement 8% qui ont une 
pollinisation mixte 
 
La plupart des taxons captés par le capteur 
Hirst sont à pollinisation anémophile, ces 
espèces sont caractérisées généralement 
par un poids léger de leurs grains de pollen 
facilitant ainsi leur dissémination dans 
l’atmosphère à savoir la famille des 
Urticacées qui se caractérisent par une 
taille ne dépassant pas 18µm, ou encore 
pour d’autres taxons nous remarquons la 
présence de poche d’air comme le cas de 
le cèdre (Cedrus) et le pin d’Alep (Pinus 
sylvestris), pour d’autres taxa, ils 
présentent une surface couverte 
d’apertures  comme le cas des 
Chénopodiacées, ces caractéristiques sont 
en relation direct avec leur mode de 
pollinisation. Nous constatons aussi que le 
pollen qui présente principalement une 
pollinisation entomophile intervient avec 
une part non négligeable (43%) dans 
l’ensemble des taxons captés, ce qui 
prouve que les taxons à pollinisation 
entomophile présentent des 
caractéristiques physiques en termes de 
poids et forme lui permettant d’être 
facilement transporté par le vecteur vent.  
 

Dans ce cas le rôle de l’insecte à part le 
transport, il assure la mise en contacte 
entre le grain de pollen et le stigmate.  
 
D’autre part, la classification des taxons 
identifiés  nous a amené à établir un 
étagement vertical de la flore de la région 
permettant ainsi de différencier 3 strates 
végétales avec des parts différents. En 

 
effet, la strate herbacée a présenté plus 
que la moitié de la flore de la région (55%) 
alors que la strate arborescente et la strate 
arbustive représentent respectivement 27% 
et 18% uniquement.  
 
Nous pouvons déduire que la région de 
Mornag présente une richesse floristique 
importante en considérant à la fois une 
échelle de classification verticale (en strate  
végétale) et horizontale (mode de 
pollinisation). 
 
Les émissions polliniques sont 
caractérisées par un comportement 
dynamique, l’établissement d’un calendrier 
pollinique pourrait fournir une visualisation 
plus nette de ces fluctuations Ainsi, et outre 
la caractérisation qualitative et quantitative 
de la flore de la région de Mornag, le 
dénombrement journalier des grains de 
pollen des différents taxons captés par le 
capteur Hirst nous a permis aussi d’établir 
des spectres polliniques de la régions à 
différentes échelles du temps (mensuelle et 
journalière). Cette présentation des 
données polliniques permettra une 
meilleure caractérisation qualitative (début, 
pic, fin et durée) et quantitative (indice 
pollinique) permettant d’avoir une 
caractérisation pour chaque taxon. Elle 
permettra aussi de faire une caractérisation 
temporelle de la floraison des espèces qui 
peuplent la région. D’un autre coté, la 
comparaison des spectres polliniques de la 
région de Mornag des deux années 
consécutives a permis de tracer les 
premières ébauches de la dynamique des 
populations de la région qui se manifeste 
par une intensification des densités 
polliniques ou encore par l’apparition ou la 
disparition d’un taxon donné.  
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Figure 4 : La présentation schématique du 
spectre pollinique mensuel. 
 
 La présentation schématique du spectre 
pollinique mensuel (Figure 4) est basée sur 
la dégradation des couleurs qui exprime la 
variation de l’abondance des grains de 
pollen dans l’air. En effet, plus l’intensité de 
la coloration est foncée plus les 
concentrations aériennes en grains de 
pollen de chaque taxon sont importantes.  
D’après cette présentation, nous pouvons 
constater que les concentrations 
polliniques les plus élevées (coloration 
intense) ont été enregistrées pendant la 
saison printanière des deux années 
d’étude pour la plupart des taxons (Février, 
Mars, Avril et Mai). D’autres taxons ont 
présenté deux périodes de floraison, une 
printanière et une autre automnale, c’est le 
cas de la famille des Cupressacées. Il est à 
signaler aussi que  la floraison peut s’étaler 
sur une longue période en débutant à 
l’automne pendant le mois de novembre et 
se poursuit jusqu’au printemps suivant tel 
que le cas de la famille des Urticacées. 
 

Par ailleurs, la répartition des couleurs à 
différentes intensités montre que 
l’abondance des grains de pollen dans 
l’atmosphère est très variable selon le 
taxon. En effet, la densité pollinique pour 
certains taxons se trouve relativement 
faible comparativement à d’autres durant 
toute la période des émissions polliniques, 
c’est le cas par exemple de la famille des 
Euphorbiacées et la famille des Myrtacées. 
Ceci pourrait être expliqué par la faible 
abondance de ces taxons dans la région 
ou encore par des facteurs intrinsèques 
liés aux individus eux même en produisant 
des quantités limitées de grains de pollen.   
 
Action 3 : Evaluation de l’aptitude des 
variétés, hybrides et clones d’olivier en 
mode extensif,  intensif et hyper intensif  
 
Composantes et Objectifs 
 
Activité 1 : Etudes du comportement des 
cultivars en fonction des zones de culture. 
 
 Cette action vise l’étude de la réponse des 
variétés les plus cultivées en Tunisie en 
fonction des biotopes de cultures qui se 
trouvent sous différents étages 
bioclimatiques. Outre une meilleure 
orientation des agriculteurs dans le choix 
des variétés, les résultats nous permettra 
d’optimiser l’exploitation de notre 
patrimoine oléicole. 
 
Activité 2 : Mycorhization des plantules 
d’olivier en pépinière.  
 
Cette action complète la première et 
permettra de produire un matériel végétal 
mycorhizé  susceptible   de tolèrer  les 
contraintes du milieu (sécheresse, salinité, 
maladies…). 
 
Résultats 
 
Dans ce qui suit nous présentons les 
principaux résultats, de 2 ans, relatifs aux 
deux activités précitées. 
 
Activité 1 : Etudes du comportement des 
cultivars en fonction des zones de culture 
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 Les vergers  de comportement en nombre 
de 11et dont l’âge varié entre 3 et 10 ans  
âgés et  sont ceux de Sidi bouzid (1 irrigué 
et 1 pluvial) ; Jammel (1 pluvial) ; Gabès (3 
irrigué  et 1 pluvial) ; Mednine (1 pluvial), 
Tataouine (1 irrigué) Kasserine (1 irrigué et 
1 pluvial). 
 
Pour cette année, le suivi de la production 
par arbre  des variétés   de quelques 
vergers de comportement a révélé des 
records suivants : 
 
Pour le  verger de Zarzis  conduit en 
pluvial et planté  en 2003 -Sur 40 clones de 
la variété population ‘’ Chemlali Sfax’’  30 
clones ont une production  par arbre qui 
varie entre 30 kg et 50kg 
 
- Pour la variété Chetoui, 8 arbres ont une  
production oscillant entre 30 kg et 50 kg 
 
- Jemri Bouchouka : La production par 
arbre varie entre 35 et 40 kg 
 
- Dans la même parcelle, des productions 
record par arbre  ont été  enregistrées chez 
les variétés suivantes : 
 
- Zalmati (50 kg) ; Marsaline (70kg) ; 
Dhokkar (40 kg) ; Touffehi (30 kg) ; Lgium 
(4kg) ; Chemchali (écotype jebou rabbi) (40 
kg) ; Chemlali Tataouine ((25 kg) ; Chemlali 
Zarzis (70 kg) : Chemlali ontha (25kg) ; 
Koroneiki (55 kg) et Neb jemel (40kg). 
Pour le verger de Jammel conduit en 
pluvial : Les productions records par arbre 
ont été constaté chez les variétés 
suivantes : Dhokkar (18 kg) ; Koroneiki    
(18 kg) ; Zalmati (15 kg) ; Chemchali       
(12 kg) ; Chemlali (15 kg) ; Arbéquina (17 
kg) ; Frenji vento (15 kg) et Chetoui (5kg) 
 
Les conditions climatiques caractérisées 
par la sécheresse prolongée et la rareté 
des pluies durant l’année 2013  ont affecté 
négativement la production et la croissance 
des plantes et les productions moyennes 
enregistrées par  arbre dans la majorité 
des vergers. 
 
 
 

Activité 2 : Mycorhization des plantules 
d’olivier en pépinière 
 
Mycorhizes et substrat gypseux 
 
Les résultats illustrés dans la figure 5  
montrent un effet hautement significatif de 
l’inoculation mycorhizienne (M) en 
comparaison avec le témoin non mycorhizé 
(NM) sur l’atténuation de l’effet du gypse 
sur la croissance végétative des plantules 
d’olivier en élevage. Cet effet  diminue 
quand le taux du gypse augmente dans le 
substrat d’élevage (G0 : substrat sans 
gypse) et G5 (substrat avec forte 
proportion de gypse).  

Figure 5 : Variation de l’allongement 
végétatif des plantes en fonction de 
l’inoculation mycorhizienne et le la richesse 
du substrat en gypse. 
 
Mycorhizes et stress salin. 

(a) 
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(b) 

(c) 
Figure 6  (a, b, c) : effet de l’inoculation 
mycorhizienne et de la dose NaCl dans 
l’eau d’irrigation sur l’intégrité membranaire  
des plantes(c) et leurs absorption en P(b) 
et en Na+ (a) au niveau des feuilles. 
 
Deux niveaux de stress salin comparé à un 
témoin (sans sel) ont été appliqués à des 
plantes d’olivier en élevage inoculées  (MZ) 
ou non (NMZ) ont permis les résultats 
suivants 

 
Une réduction significative dans 
l’absorption de Na+ vers la partie aérienne  
(feuille) et une amélioration de l’absorption 
du phosphore (P). En outre les outre les 
mycorhizes ont amélioré l’intégrité 
membranaire (IM) des plantes. 

 
 Mycorhizes et eaux usées : 
 
Des plantes d’olivier sont  inoculées avec 
une souche de mycorhize (MZ1)  et 
irriguées avec de l’eau usée traitée non 
diluée (E) et  diluée à ½ et 1/3 comparée à 
un témoin irrigué avec l’eau courante (e). 
Les résultats (fig.7) ont montré une 
réduction dans l’absorption des métaux 
lourds  contenus dans l’eau usée chez les 
plantes mycorhizées en comparaison avec 
les plantes non mycorhizées (NM). 
 

Figure 7 : Effet de l’inoculation 
mycorhizienne  sur l’absorption du 
cadmium (Cd) (ppm) des palntes 
mycorhizées (M) et non mycorhizées (NM) 
irriguées avec les eaux usées. 

 
Mycorhizes et champignons telluriques. 

 
Des jeunes plantes d’olivier ont été 
inoculées avec un chapignon tellutrique 
(Veticillium dahliae) avant et après leur 
mycorhization. Les résultats  ont  montré 
que les plantes inoculées après la 
mycorhization  présentent un indice de 
maladie inférieur à celles inoculées après 
la mycorhization. La mycorhization j a joué 
alors un rôle préventif contre l’attaque du 
champignon pathogène. 
 
 Mycorhizes et stress hydrique 
 
L’observation de la coupe transversale 
réalisée au niveau de la nervure centrale 
d’une feuille non mycorhizée recevant 4% 
de PEG (NMT2) montre une altération  
relativement prononcée des structures de 
l’épiderme  par rapport aux tissus d’une 
feuille d’olivier témoin. En effet, une 
désorganisation des cellules du 
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parenchyme palissadique est notée ainsi 
qu’une absence des espaces lacuneux  au 
niveau du parenchyme lacuneux. Une 
augmentation au niveau des structures de 

protection en fonction du stress hydrique.  
Cette augmentation se traduit par un 
épaississement de l’épiderme supérieur et 
un allongement des cellules 
parenchymateuses. 
 
Des études antérieures ont montré que  
ceci constitue une meilleure protection des 
tissus intérieurs. 
 
Concernant la plante mycorhizée stressée,  
l’épaississement est plus marqué. En effet, 
l’épiderme supérieur  de la feuille passe 
de18,7 µm chez NMT2 à 29,5µM chez 
MZT2. De même, pour le parenchyme 
palissadique, une augmentation de 10 µm 
est notée chez les feuilles de la plante 
mycorhizée par rapport à celle non 
mycorhizée recevant le même traitement 
hydrique. 
 
Ces résultats suggèrent que Glomus 
deserticola contribue à améliorer les 
adaptations morphologiques et 
structurelles au niveau des feuilles. 
Notamment, l’augmentation de l’épaisseur 
de la cuticule qui constitue une barrière aux 
conditions extérieures  sévères de 
l’environnement. Ceci constitue une des 
stratégies employées pour maintenir 
l’équilibre du statut hydrique à l’intérieur de 
la feuille et préserver contre 
l’endommagement membranaire.  
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Projet 2 : Amélioration et caractérisation génétique de l’ol ivier 

  

Problématique spécifique 
 
Certains facteurs d'intensification 
(irrigation, la fertilisation, écartement…) 
sont à l'origine  de l'apparition de nouveaux 
problèmes physiologique et sanitaire pour 
l’oléiculture.  D'autre part, une certaine 
sensibilité à la salinité des eaux d'irrigation  
s'est manifestée. Ces deux limitations, en 
plus de la non conformité de quelques 
huiles tunisiennes aux normes 
internationales,  incitent au renforcement et 
à l’approfondissement des travaux de 
recherche sur le patrimoine génétique 
oléicole tunisien, par l'identification et la 
caractérisation de ce matériel et son 
amélioration et la sélection d'individus plus 
performants tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif. 
Ainsi, ce projet est divisé en deux actions : 
 
Action 1: Caractérisation génétique des 
formes sauvages et cultivées de l’olivier  
 
Action 2: Exploitation des 
biotechnologies pour l’amélioration 
génétique de l’olivier. 
 
 
Objectifs spécifiques. 
 
Le but de ce projet est d'abord  de 
caractériser et d’identifier des variétés 
autochtones d’olivier par l’utilisation de la 
méthode moléculaire microsatellite ou SSR 
pour étudier la diversité génétique et 
intégrer la variabilité génétique dans 
différents programmes de sélection 
variétale de l’olivier. De plus et vu que les 
travaux antérieurs se sont concentrés 
surtout sur certaines régions du Sud, du 
Centre-Ouest et du Nord de la Tunisie, un 
travail de prospection, de collecte, de 
caractérisation et de conservation des 
cultivars oléicoles autochtones dans la 
région du Sahel Tunisien a été programmé 
à travers cette action. En effet, cette région 
est restée relativement peu étudiée bien 
qu’elle se caractérise par des conditions 
pédoclimatiques spécifiques ainsi qu’ une 

large diversité de ressources génétiques 
oléicoles à identifier, à conserver et à 
valoriser. 
 
L’amélioration génétique du patrimoine 
oléicole est aussi envisagée par le recours 
a l’utilisation des irradiations physiques 
gamma en vue de provoquer des mutations 
somatiques au niveau du matériel végétal 
de l’olivier conduisant à la production de 
plants d’olivier viables, présentant les 
modifications génétiques escomptées et 
capables de se multiplier   et de  donner 
des plantes entières. 
 
 Rappel de la   Méthodologie 
 
 Action 1: Caractérisation génétique des 
formes sauvages et cultivées de l’olivier 
 
L’ADN génomique de 58 accessions est 
extraite selon la méthode décrite par Doyle 
and Doyle (1990), suivie par une extraction 
par le bromure d'ammonium 
hexadecyltrimethyle (CTAB).  
 
Sept amorces microsatellites marqués 
avec l’un des deux fluorofomes 6-FAM ou 
HEX ont été utilisées : EMO90, 
GAPU103A, DCA9, DCA14, DCA16 et 
DCA17et DCA18.  
 
Après amplification par PCR, les produits 
d’amplification ont été analysés par un 
séquenceur automatique d’ADN ABI-310 
(électrophorèse à capillaire). 
 
Pour étudier le potentiel informatif de 
chaque locus microsatellite, l’hétérozygotie 
et le PIC (Polymorphism Index Content) ont 
été calculés en utilisant le logiciel CERVUS 
(Marshall et al. 1998). 
 
L’analyse moléculaire de la variance 
(AMOVA) a été calculée pour estimer la 
diversité moléculaire entre les accessions 
de différentes origines géographiques 
(Nord-Centre-Sud) par le logiciel 
ARLEQUIN 2.0 (Schneider et al. 2000). 
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En parallèle, des travaux de prospections 
sont réalisés dans les zones oléicoles des 
gouvernorats de Sousse, de Monastir et de 
Mahdia. La présélection des spécimens se 
fait sur la base des dénominations locales 
ainsi qu’avec le suivi de certaines 
caractéristiques morphologiques (port de 
l’arbre, vigueur de l’arbre, aspect externe 
du fruit…) et agronomiques (productivité, 
adaptation aux conditions pédoclimatiques, 
fertilité…). Au laboratoire sont réalisé :  
 
- La caractérisation morphologique des 
feuilles (longueur, largeur, surface foliaire, 
épaisseur, forme…), du fruit (poids, 
longueur, largeur, forme…) et de 
l’endocarpe (poids, longueur, largeur, 
rapport pulpe noyau, forme, nombre de 
sillons fibro-vasculaires…) des spécimens 
présélectionnés 
 
- La caractérisation pomologique de 
certains spécimens présélectionnés 
(rapport pulpe noyau, teneur en eau, 
teneur en huile). 
 
- La caractérisation physico-chimique des 
huiles des génotypes présélectionnés 
portant sur des critères de qualité d’huile 
(dosage de l’acidité, état d’oxydation), sur 
la composition de la fraction saponifiable 
(acides gras) et la fraction insaponifiable 
d’huile teneur en chlorophylles, teneur en 
carotènes,…). 

 
Action 2: Exploitation des 
biotechnologies pour l’amélioration 
génétique de l’olivier  
 
Le traitement par les rayons gamma en vue 
de provoquer des mutations somatiques, 
qui a été à l’origine de nouvelles créations 
variétales pour plusieurs espèces, 
constituerait une des techniques qui 
pourrait aider à l’amélioration génétique de 
l’olivier et la création de variétés répondant 
au mieux aux besoins actuels et futurs de 
l’oléiculture  tunisienne. L’action de 
recherche proposée vise l’utilisation des 
variétés tunisiennes à huile (Chemlali Sfax 
en particulier) pour leur amélioration 
génétique selon les étapes suivantes :   
 

a. Etablissement des cultures in vitro à 
partir de la multiplication par les axillaires. 
 
b. Traitement mutagène par les 
rayonnements ionisants Gamma. 
 
c/Conduite du matériel traité in vitro et sa 
multiplication. 
 
 d. Production de masse de vitro-plants et 
premiers essais d'évaluation sur terrain. 
  
 Résultats  
 
Action 1:  Caractérisation de formes 
sauvages et cultivées d’olivier et 
optimisation de leurs ressources 
génétiques. 
 
Activité 1: Analyse moléculaire de la 
diversité 
 
Cette action assure la continuité des 
travaux entrepris au sein du laboratoire de 
 «Amélioration et protection des ressources 
génétiques de l’olivier» dont l’effort vise la 
continuité de la caractérisation moléculaire 
des variétés autochtones d’olivier au cours 
de l’année 2013 tout en tenant compte des 
moyens de biologie moléculaire, de 
génotypage et de caractérisation 
moléculaire mis à la disposition de l’équipe 
(équipements presque inexistants). 
 
Dans ce contexte, le but de ce présent 
travail consiste à la réalisation des 
analyses moléculaires selon la méthode 
microsatellite ou SSR (Simple Séquence 
Repeats), pour réaliser une évaluation de 
la diversité génétique et pour contribuer à 
la caractérisation moléculaire des variétés 
autochtones d’olivier.  
 
Les sept paires d’amorces utilisées ont 
permis d’identifier les 58 accessions 
étudiées dans ce travail et ont permis de 
générer 51 allèles polymorphes. Le nombre 
d'allèles varie entre 4 et 14 allèles, avec 
une moyenne de 7,3 allèles pour tous les 
locus (Tableau 5).  
L'hétérozygotie observée et attendue 
indique une large variabilité génétique qui 
varie entre 0,9 pour le locus DCA17 et 0,43 
pour le marqueur DCA16.  
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Le locus GAPU103A a généré des allèles 
spécifiques attribuées à 6 variétés (Meski, 
Chemléli, Chetoui , Chemchali , Fokhari et 
Nabli Zalmati). Par contre le marqueur 
DCA9 a pu identifier quatre variétés 
(Ouislati, Meski, Zarrazi et Chemlali). 
 
La plus haute hétérozygotie observée et la 
petite taille des allèles sont générées par le 
locus   DCA17.  
 
L'analyse moléculaire des différentes 
accessions pour la même variété ‘Chemlali’ 
et ‘Zarrazi’  conduit à obtenir des profils 
différents pour tous les locus mircosatellite. 
Le locus DCA16 a la capacité de 
discrimination le plus élevée pour les 
accessions de la variété ‘Chemlali’ parmi 
tous les locus étudiés. 
 
L’analyse Hiérarchiques de Variance 
Moléculaire (AMOVA) a été réalisée pour 
étudier la structure génétique des 
génotypes étudiés par rapport à leur 
provenance géographique. 
 
Nous avons séparé les zones 
d'échantillonnage en trois zones 
géographiques (Nord, Centre et Sud) et 
analysé la composition génétique pour les 
deux cultivars (‘Chemlali’ et ‘Zarrazi’) qui 
sont plus représentatifs de notre étude. 
 
La plupart de la diversité génétique est 
attribuable aux génotypes issus de la 
même provenance géographique pour la 
variété ‘Chemlali’ et la variété ‘Zarrazi’ 
(53,7 % et 86,2 % respectivement) 
 
Nos travaux de recherche ont abouti en 
2013 à la caractérisation moléculaire, selon 
la méthode SSR ou microsatellites, des 
variétés d’oliviers cultivés. Les résultats de 
cette recherche feront l’objet d’un article 
scientifique qui est d’ores et déjà soumis à 
un journal scientifique avec impact facteur 
(Abdelhamid et al. 2013, article soumis). 
 
 
 
 
 

Tableau 5:  Nom de locus, taille (pb), 
nombre d'allèles, hétérozygotie observée et 
attendue du 7 microsatellites étudiés. 

Locus Taille (bp) Na Ho HE  

DCA9 169-193 4 0.845 0.721 

DCA14 166-188 6 0.793 0.713 

DCA16 121-176 8 0.431 0.650 

DCA17 105-185 7 0.966 0.793 

DCA18 167-187 8 0.724 0.803 

EMO90 126-188 4 0.931 0.638 

GAPU103A 127-187 14 0.724 0.842 

Mean  7.29 0.773 0.737 

Min  4 0.431 0.638 

Max  14 0.966 0.842 
 
Tableau 6: Résultats de l'analyse AMOVA 
des accessions 'Chemlali' et ‘Zarrazi’ entre 
et même différentes origines 
géographiques 

Source de 
variation 

D.L.a Sommes 
de carrés 

Composante 
de la 

variance 

%  
de la 

variance 

Valeur-
Pb 

Chemlali Entre 
région 

3 16.03 0.91 46.3 <0.001 

Même 
région 

18 187.15 10.62 53.7 <0.001 

Zarrazi Entre 
région 

3 48.11 2.73 13.8 <0.001 

Même 
région 

9 300.46 17.05 86.2 <0.001 

a Degré de liberté. 
b Hypothèse nulle 
 
Activité 2: Prospection et Identification 
dans la région du Sahel 
 
Pour le volet prospection, identification et 
repérage des clones locaux d’olivier dans 
la région du sahel,  les premiers résultats 
sont assez encourageants. En effet les 
travaux de prospection réalisés durant les 
années 2012 et 2013 ont permis d’identifier 
plus d’une cinquantaine de clones locaux 
dans les différentes délégations des 
gouvernorats de Sousse, Monastir et 
Mahdia. L’analyse des premiers résultats 
ont confirmé le niveau de diversité aussi 
bien sur le plan morphologique que 
pomologique ou biochimique. 
 
La figure 8 montre que la majorité des 
clones représentent des huiles dont les 
caractéristiques s’alignent avec les normes 
internationales de commercialisation de 
l’huile d’olive. En effet, en référant aux taux 
des acides palmitiques, oléique et 
linoléique la majorité des clones sont très 
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intéressants sur le plan qualité de l’huile 
avec  une nette performance des clones 
KS3, MA5 et K19 (Tableau 7). 
 
Tableau 7: Composition en acide gras de 
quelques clones d’olivier de la région du 
sahel 

  
C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 C20:1 

K19 12,40 0,35 2,87 75,05 8,03 0,56 0,42 0,22 

MA5 9,74 0,41 2,64 70,76 14,84 0,51 0,43 0,35 

KS3 12,970,86 2,19 76,39 6,51 0,54 0,29 0,15 

Figure 8: Composition (%) en acide 
palmitique, acide oléique et acide linoléique 
de quelques clones d’olivier repérés dans 
la région du Sahel. 
 
La figure 9 qui représente les teneurs en α 
tocophérols montre que les clones  M13, 
M14Ch, MA1, M16, KSF2, KS3, MOA2, 
K13, KA1, K11 présentent des taux qui 
dépassent les 300 ppm en vitamine E.  
 
Une attention particulière va être accordée 
au clone KS3 qui en plus de sa 
composition très intéressante en acide gras 
présente une teneur élevée en                    
α tocophérols (534 ppm). 

Figure 9: Composition en  α tocophérols 
(ppm) de quelques clones d’olivier   
 

Action 2: Exploitation des 
biotechnologies pour l’amélioration 
génétique de l’olivier  
  
 Effet des rayons gamma sur  le  
Matériel Végétal (MV) selon son origine:   
 
Le matériel végétal (constitué par des 
petits fragments de tige ayant une paire de 
feuilles) issu de culture in vitro et de  plein 
champ est irradié aux  rayons Gamma (0, 
10, 30 et 60 Gy), il a été suivi durant          
2 repiquages successifs ce qui a permis de 
constater  que le MV  issu des cultures in 
vitro est le plus indiqué pour faire des 
essais de mutation utilisant les rayons 
Gamma. Aussi, on peut retenir que des 
doses supérieures à 30 Gy peuvent être  
néfastes et constituées la limite qu’il ne 
faudrait pas dépasser pour l’olivier quelque 
soit l’origine du MV (Tableau 8). 
 
Tableau 8: Effet des rayons Gamma sur la 
survie (%) du matériel végétal (MV) de 
l’olivier (cv Chemlali) après 2 repiquages 
(rep.) 

            MV  Issu de 
plein champ 

      MV  Issu de 
culture in vitro 

 2 mois 1er rep. 2eme  
rep. 

2 
mois 

1er 
rep. 

2eme  
rep. 

Control 57.4 42.85 22.3 66.66 76.47 80.76 
10Gy 0 0 0 38.77 60 62.85 
30Gy 0 0 0 15.68 15.38 0 
60Gy 0 0 0 6 0 0 

 
Détermination de la dose létale 
 
Dans le tableau 9, sont indiqués les 
pourcentages des explants ayant survécu  
à l’application des rayons Gamma en 
fonction de la dose appliquée et leur 
croissance après deux mois. On remarque, 
comme précédemment indiqué, qu’à partir 
de 30 Gy, ce pourcentage diminue 
sensiblement. 
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Tableau 9: Les pourcentages des explants 
survivants et leur croissance (± écart type) 
après 2 mois du  bombardement aux 
rayons Gamma à différentes doses.  
 

    
% de 

survivants  

Elongation 
moyenne 
(en cm) 

 

Nomb re 
moyen de 

nœuds 
correspond 

0 Gy 95%±3.2 2,96± 1,12 3,88± 1,15 

5Gy 95% ±2.2 1,84± 1,56  2,31± 1,30  

10 Gy 90%± 7,2  1,96±  1,36  2,38±  1,31 

15Gy 90%±5,3 1,24± 1,02 2± 1,11 

20Gy 65%±10,1 0,42± 0,29 1,2± 0,62 

25Gy 65%±5,5 0,36± 0,57 0,78± 0,88 

30Gy 52%±5,5 0,3± 0,51 0,69± 0,79 

40Gy 35%±5,1 0,24± 0,48 0,38± 0,72 

50Gy 20%±2,3 0,03±0,08 0,13± 0,34 

 
Après 2 mois sur le milieu de culture 
(Chaari et al, 2011), on a estimé le taux 
d’explants vivants pour déterminer le DL50 
(Dose à laquelle 50 % des explants restent 
vivants et peuvent croitre normalement) qui 
pour ce type de matériel végétal ne peut 
être supérieure à priori à 30 Gy pour 
l'olivier. Pour des explants similaires à ceux 
qu’on a utilisés  (c'est-à-dire des bourgeons 
végétatifs), les doses de radiation Gamma 
appliquées sur d’autres espèces, sont 
généralement faibles (entre 20 et 50Gy) 
parfois très faibles  (moins de 10Gy).  
 
En ce qui concerne la croissance, on 
remarque que seules les doses de rayons 
Gamma inferieures ou égales à 15 Gy 
engendrent des élongations moyennes 
assez importantes (supérieures à 1 cm).  
 
De même que pour les nouveaux nœuds 
apparus, la moyenne est supérieure à 2 
pour toutes les doses de Gamma 
inferieures à 15 Gy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitements Gamma effectués en 2013 
 
Tableau 10 : Effet des rayons Gamma sur 
la survie du matériel végétal (N. 
Initial=nombre initial d’explants, 
VND=Explants vivants mais non 
développés)   

 
Le matériel végétal issu de culture in vitro   
(Explants uni-nodaux) a été traité  aux  
rayons Gamma (10, 20 et 30 Gy) à deux 
reprises au cours de l’année 2013. Après 
deux repiquages, on a constaté  que seule 
une partie des explants ayant été traités 
par la dose de 10 et 20 Gray  continuent à 
être vivants et croissent normalement 
(Tableau 10). 
 
Enracinement, acclimatation et 
plantation des premiers oliviers après 
irradiation   
 
Après quelques repiquages, les 
vitropousses régénérées et ayant deux à 
trois nœuds, pour les différents traitements 
Gamma, subissent l’enracinement ex vitro.  
Ce système  adopté a entrainé la 
réalisation de taux d’enracinement élevés. 
 
Il est a signaler que  le recours à cette 
technique d’enracinement ex vitro, nous a 
permis non seulement d’éviter certains 
problèmes liés au passage du vitro matériel 
à l’acclimatation, mais aussi de réaliser les 
deux phases (enracinement et 
acclimatation) en même temps produisant 
ainsi des plants  d’olivier de meilleure 
qualité. 
    
 
 
 
 
 
 
 

 Avril 2013 Octobre 2013 

  N. 
Initial 

Vi-
vant 

VND Mort N.In
itial 

Viv
ant 

VND Mort 

10 Gy 99 52 6 0 80 42 29 33 
20 Gy - - - - 80 11 44 37 
30 Gy 73 0 0 73 - - - - 
Té-
moin 

36 21 12 3 50 22 13 15 
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Les petites plantules enracinées, sont 
d’abord mises dans des petits pots avec un 
substrat adéquat, elles sont transférées par 
la suite dans de grands sacs en plastique 
et maintenues  sous l’ombrière pour 
terminer au bout de 4 à 6 mois la phase 
d’acclimatation.  Au cours de l’année 2012 
un premier lot de plants d’olivier ainsi 
traités a été planté sur terrain.  
 
A.2.4: Suivi des premiers oliviers traités 
par Rayons Gamma après leur 
plantation. 
 
Quarante oliviers (issus des traitements par 
Gamma en plus des temoins) ont été 
plantés dans une parcelle située au siège 
de l’Institut de l’olivier à Sfax  en Mars 
2012.  
 
Après environ une année et demi de 
croissance, sont rapportés ci-dessous  
dans  le tableau 11   les hauteurs et 
diamètres  moyens des oliviers au nombre 
de 35 (12.5% de manquants). Il est à 
remarquer que: 
 
- Le témoin n’a  reçu aucun traitement 
Gamma, 
 
- pour Z8, les explants initiaux ont reçu 
5Gy, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- pour Z9, les explants initiaux ont reçu 
15Gy,  
 
- pour Z7, les explants initiaux ont reçu 
10Gy, 
 
Tableau 11 : Croissance moyenne des 
vitro-oliviers après leur plantation selon leur 
origine. 

 Dose 
Gamma 

Nbre 
d’indivi-
dus 

Hauteur 
moy.en 
cm   

Diamètre moyen 
du tronc en cm 

Témoins 0 3 131.83±77.1 12.26±4.1 

Z 8 5Gy 1 180±0 13.62±0 

Z 7 10Gy 29 145.93±24.5 13.27±3.4 

Z 9 15Gy 2 128.5±25.6 14.52±2.1 

 
Actuellement, les rameaux et feuilles des 
oliviers ne présentent pas de différences 
morphologiques visibles. Les hauteurs et 
les diamètres des arbres ne  sont pas   
significativement différents. Avant l’entrée 
en production des oliviers, le recours aux 
techniques de biologie moléculaire est 
nécessaire pour aider à vérifier d'abord 
l'existence de la mutation  puis essayer de 
découvrir sa nature. 
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Programme  2  
 

 Protection phytosanitaire des ressources génétique s 
 de l’olivier  

 
 

 

Projet  3 : Caractérisation des maladies et ravageurs de l’ol ivier 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Problématique 
 
L’extension des périmètres irrigués, la 
diversité des variétés d’olivier et les 
changements climatiques sont à la base 
d’une diversification de maladies et de 
ravageurs dont certains sont nouvellement 
apparus et d’autres sont devenus plus 
vulnérables. Il est ainsi primordial 
d’identifier et de caractériser les principaux 
agents causaux, ce qui permettra d’aider à 
mieux les contrôler  
 
Objectifs 
 
L’objectif de ce projet est d’effectuer un 
inventaire des principaux nuisibles à 
l’olivier et de les caractériser en se basant 
sur leurs cycles de vies et leur pouvoir de 
dissémination. 
 
Résultats attendus 
 
Ce projet permettra d’inventorier les 
principaux nuisibles de l’olivier et de 
déterminer  les facteurs responsables de 
l’infection et de dissémination en rapport 
avec les changements climatiques 
récemment vécus.  
  
Par ailleurs, la contribution économique 
des résultats obtenus est certaine en sens 
que les pépiniéristes en mesure de 
multiplier un matériel végétal sain et de 
cette manière, il y aurait diminution des 
difficultés dus aux problèmes 
phytosanitaires à court et à long terme. 
 
 

 
 
Composantes du projet de recherche  
 
La caractérisation des maladies et 
ravageurs de l’olivier sera effectuée sur 
des agents provenant de différentes 
régions de culture et divers modes de 
conduite (biologique, hyper-intensif, 
pluvial, irrigué) et différentes variétés 
cultivées. Ce projet a été subdivisé en 
trois actions :  
 
- Action 1 : Etude de la bio-écologie des 
ravageurs 
 
- Action 2 : Caractérisation des maladies 
fongiques et bactériennes  
 
- Action 3 : Dépistage et caractérisation 
des maladies virales 
 

Méthodologie  
 

- Enquêtes de terrain et échantillonnage. 
- Identification morphologique et 
moléculaire des champignons telluriques 
isolés des collets et des racines des 
oliviers dépéris 
 
- Confirmer la pathogénicité des 
champignons telluriques phytopathogènes 
isolés sur des jeunes oliviers issus de 
boutures herbacées.  
 
- Recherche de virus dans les plantations 
d’olivier (parcs à bois d’Ettaous à Sfax, de 
Béjaoua, de Gatrania, de Mabrouka et de 
Nour sis à Karma) pour une éventuelle  
identification des virus inféodés à l’olivier 
notamment : Olive leaf yellowing 
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associated virus (OLYaV), Olive latent 
viruses 1, 2 and 3 (OLV1, OLV2, OLV3), 
Olive mild mosaic virus (OMMV). 
 
- Analyse moléculaire par PCR. 
 
- Séquençage des produits de PCR. 
 
- Extraction de l’ARN à partir des plantes 
inoculées.  
 
-  Transformation des ARN en ADNc : 
Reverse Transcription of RNA  
 
- RT- PCR  effectués en utilisant  des 
gènes spécifiques.  
- Analyse des résultats par des 
programmes bioinformatiques. 
 
Résultats Marquants 
 
Action 1: Etude de la bio-écologie des 
ravageurs de l’olivier 
 
La saison agricole 2011- 2012  a été 
relativement favorable au développement 
des insectes suite à une clémence des 
températures et l’abondance de la floraison 
des oliviers, suite aux pluies survenues en 
automne (pluies d'octobre) puis 
consolidées en hiver (pluies de janvier) et 
au printemps (pluies de mars), l'état 
végétatif et productif des oliviers s'est 
beaucoup amélioré et ont rendu possible 
une bonne production florale en 2012. 
 
Ces conditions ont été à l’origine d’une 
pullulation importante des trois générations 
de Prays oleae dans la plupart des zones 
côtières traditionnelles de Médenine 
jusqu’à Sousse. 
 
Pour l’anthophage, les premières 
réclamations ont lieu vers le 06 avril à 
Médenine puis les déclarations se sont 
poursuivies jusqu’à atteindre les 3.19 
millions de pieds d’oliviers à Sfax, Mahdia 
et à Monastir. 
 
Suite au retard d’exécution des traitements 
contre la première génération, les 
déclarations contre la seconde génération, 
la carpophage, ont été de l'ordre de 5.215 
millions d’oliviers de Médenine à Sousse. 

Pour le psylle et la mouche, la situation a 
été plus calme vue la généralisation des 
traitements contre la teigne de l’olivier. Par 
contre une manifestation spectaculaire de 
la pyrale de jasmin a été enregistrée à 
Médenine (zarzis) sur la route menant vers 
sidi Chammekh. Le nombre d’oliviers 
touchés par ce ravageur a été estimé à 100 
000 pieds 
 
a. Cas de la teigne  de l’olivier Prays 
oleae  BERNARD 

a.1. Inventaire de la faune parasitaire des 
chrysalides de P. oleae:  

Trois biotopes d’étude : Hajeb (agriculture 
Biologique), Ouled Msallem (Hyperintensif) 
et Oued Laachech (conventionnel) ont été 
retenus pour l’évaluation de la faune 
parasitaire des chrysalides de la 3ème 
génération (phyllophage). Les cartons 
ondulés sont placés sur 5 arbres par 
biotope à raison de 20 cartons par arbre.  
 
Les cartons renfermant les chrysalides 
saines ou parasitées de P. oleae sont 
ramenés au laboratoire chaque semaine 
jusqu’à la fin du mois de mars. Un suivi 
journalier de l’émergence est assuré afin 
d’identifier les espèces de parasitoïdes et 
déterminer les taux de parasitisme. 
 
Les résultats relatifs à cet inventaire  
montrent que le biotope conduit en mode 
biologique (Hajeb) abrite le complexe 
parasitaire le plus riche (5 espèces) contre 
3 seulement à Ouled Msallem 
(Hyperintensif) et une seule espèce à  
Oued laachech (conventionnel). 
 
A Hajeb, le taux de parasitisme des 
chrysalides de la troisième génération a 
dépassé les  50%. La faune parasitaire est 
composée de 5 espèces de parasitoïdes : 
Elasmus sp. (Hymenoptera, Elasmidae)  
qui est l’espèce la plus dominante (48%) 
suivie d’Apanteles Xanthostigmus 
(Hymenoptera, Braconidae) avec 26%, 
Angitia armillata (Hymenoptera, 
Ichneumonidae)  avec 16%, Chelonus 
eleaphilus (Hymenoptera, Braconidae) 
avec 5% et enfin une nouvelle espèce de la 
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famille de Pteromalidae  avec 5% de 
parasitisme. 

a.2. Evaluation de la prédation naturelle: 
 
Au cours de l’examen des échantillons de 
la génération carpophage, les œufs vidés 
ont été comptés pour estimer le taux de 
prédation naturelle. En effet, lors de la 
prise des échantillons et leurs examens 
sous loupe binoculaire, nous avons relevé 
la présence d’un acarien phytoseiide qui 
semble assurer une forte régulation des 
populations de P.oleae au stade œuf. La 
prédation de cet auxiliaire se traduit par la 
succion des œufs. L’évaluation du rôle de 
cet auxiliaire varie d’un biotope à l’autre 
avec 27% à Hajeb,  17% à Ouled Msallem 
et 30% à Oued Laachech. 
 
b. Cas des acariens ériophyides 
 
Les recherches ont pour objectif 
d’inventorier l’acarofaune auxiliaire 
appartenant à la famille des phytoseiides 
afin d’élaborer de nouvelles stratégies de 
lutte biologique contre les acariens 
nuisibles. Ainsi, les objectifs visés sont d’un 
grand intérêt environnemental, économique 
et social cherchant à préserver 
l’environnement, l’agro-biodiversité, la 
sécurité alimentaire ainsi que la qualité de 
la production oléicole. 
 
b.1. Zones d’étude  
 
Des sites géographiquement différents et 
se caractérisant par des conditions agro 
écologiques différentes ont été retenus 
pour la réalisation de l’ensemble des 
travaux : 
 
Quatre parcelles ont été choisies dans la 
région de Sfax : 
 
- Hajeb, conduite en pluvial, la variété 
cultivée est Chemlali, à la densité de 17 
pieds à l’hectare. Le sol est couvert en 
permanence de mauvaises herbes. 

 
- Torba : Les oliviers, de la variété 
Chemlali, sont irrigués par submersion vue 
la présence des cultures maraîchères qui 
sont plantées en intercalaires.  

- Kerkennah : La parcelle est composée 
d’une jeune plantation de la variété 
« Chemlali », âgée d’environ 10 ans. Elle 
est irriguée par submersion.  
 
- Ouled Msallem : Le verger comporte 150 
000 oliviers plantés à la densité de 1250 
pieds/ha, conduits en hyper intensif. Les 
variétés cultivées sont : Arbequina, 
Koroneiki et Arbosana. 
 
 Deux dans la région de Nabeul : 
 
- Grombalia : Les oliviers de la variété 
Arbequina et  Koroneiki, âgés de 8 ans, 
sont conduits en hyper intensif. Un 
désherbage chimique s’effectue 
régulièrement pour éradiquer la végétation  
herbacée. 
 
- Béni Khalled : C’est  une parcelle d’olivier 
de la variété Chetoui, âgée de plus de 50 
ans. Le sol est continuellement occupé par 
les mauvaises herbes. Cette parcelle est 
entourée par les agrumes et abritée par 
des brises vent. Les oliviers sont conduits 
sous un régime pluvial 
 
Deux au sud-est à Medenine (Tejerjemt et 
Sidi Chammekh) 
 
Une parcelle à Sidi Bouzid (Regueb) dans 
un verger conduit en intensif avec une 
seule variété « la Chemleli». 
 
Une parcelle à Gabes (Oasis de Zerkine) 
 
b.2. Inventaire des phytoseiides associés 
aux cultures de l’olivier 
 
Les résultats obtenus reflètent une 
diversité de la faune antagoniste régulant 
les populations des acariens ériophyides et 
d’autres  insectes inféodés à l’olivier suite à 
la collecte de  8606 spécimens qui ont 
sollicité un grand effort de montage et 
d’identification et dont finalement 8208 
phytoseiides ont pu être identifiés.  
 
Par référence à la clef de détermination 
des phytoseiides établie par Chant et 
McMurty (2007), les spécimens collectés 
dans les sites du contrôle sur oliviers, 
mauvaises herbes et plantes de bordure 
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appartiennent à la sous-famille des 
Typhlodrominae, Phytoseiinae et 
Amblyseiinae.  14 espèces de phytoseiides 
sur oliviers ont été identifiées (dont deux 
découvertes pour la première fois en 
Tunisie) alors que la littérature n’en 
mentionne que deux.  
 
b.3. Influence du système de culture sur la 
biodiversité  
 
Les observations réalisées dans les 
différents systèmes de culture relatent une 
biodiversité assez riche de la faune utile 
dans la région de Kerkennah, Grombalia 
(hyper intensif), Béni Khalled (richesse 
faunistique très diversifiée présence des 
haies, des mauvaises herbes et agrumes). 
 
En effet, les espèces qui y sont  collectées 
sont plus importantes en nombre. Il s’agit 
de 6 espèces de Phytoseiidae  pour la 
région de Kerkennah,                9 espèces 
à Beni Khalled  et 5 espèces à Grombalia 
contre deux espèces dans les parcelles  
conduites  en culture conventionnelle à 
Torba, Hajeb, Oasis Gafsa, Oasis de 
Zerkine, Sidi Chammekh et Regueb à Sidi 
Bouzid. Cependant, on trouve une seule 
espèce dominante  dans la parcelle  Ouled 
Msallem. Cette parcelle conduite en hyper 
intensif (très attaquée par les acariens 
ériophyides) et  reçoit plusieurs 
interventions chimiques soient par des 
insecticides, des fongicides et des 
acaricides. Il semble, en effet, que  
Typhlodromus (Anthoseius) athenas ait 
acquis une certaine résistance à l’égard de 
ces pesticides qui pourraient avoir entraîné 
la disparition d’une grande partie des 
espèces utiles en comparaison avec 
l’hyper intensif de la région de Grombalia 
(5 espèces de phytoseiides).  
 
c. Cas de Cecidomye de l’écrorce 
 
Le suivie a été entamé à partir du mois de 
février 2012 et nous avons constaté que 
durant la belle saison et vers la fin du mois 
d’avril précisément, les adultes 
apparaissent et profitant des blessures 
produites par les autres insectes 
(xylophages), ou les pratiques culturales 
(en particulier la taille mécanique), ou le 

frottement des branches par le vent,….et 
les femelles déposent ses œufs souvent en 
groupe de 10 à 30 unités sous l’écorce. 
 
L’incubation des œufs nécessite environ    
3 à 4 jours, les larves éclosent et perforent 
la zone du cambium au niveau de petites 
cellules adjacentes et dans certains cas on 
compte dans une seule poche un nombre 
d’asticots supérieur à 100 individus. 
Environ trois semaines après l’éclosion, les 
larves abandonnent les branches par les 
blessures de l’écorce et tombent sur le sol 
où elles se transforment à des nymphes 
dans un cocon de soie blanc. Sous des 
conditions climatiques printanières 
favorables, le cycle dure 
approximativement un mois. 
 
Selon la littérature, la cécidomyie des 
écorces de l’olivier passe l’hiver à l’état de 
larve ou de nymphe jusqu’au début du 
printemps. La fin de notre année d’étude : 
2012, était caractérisée par un hiver très 
doux et des températures très clémentes 
ce qui nous a permit d’enregistrer de 
nouvelles pontes, autrement dit l’apparition 
de d’autres générations. Par ailleurs, 
depuis le début du suivi nous avons pu 
compter plus que trois générations 
 
Action 2: Caractérisation des maladies 
fongiques et bactériennes de l’olivier.  
 
Les travaux de caractérisation des 
principales maladies fongiques et 
bactériennes ont cible une identification 
moléculaire des isolats collectés de 
différents biotopes 
 
- Les résultats de l’année 2012 ont 
démontré la présence de nouveaux 
champignons responsables de 
dépérissement des rameaux de l’olivier. Il 
s’agit ainsi de Botryosphaerea obtusa 
 
- En ce qui concerne les bactéries 
phytopathogènes, les travaux ont concerné 
la tuberculose de l’olivier qui est devenue 
de plus en plus grave notamment dans les 
zones connues par la chute de grêle et 
aussi dans les régions exposées aux vents 
de sable.  
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Les travaux de recherche effectués aux 
USA à  l’Université de Californie (UC 
Davis)  ont mis en évidence la présence de 
deux gènes de résistance au cuivre (Figure 
1). Cela donne un signe d’alarme pour 
l’impact négatif de l’usage répété des 
produits cupriques 

Figure 1:  Présence de gène de résistance 
au cuivre CopB (850 pb) chez trois isolats 
de Pseudomonas savastanoi. Marqueur 
moléculaire 100 pb.  
 
Les travaux de mutation au moyen de la 
technique d’expression hétérologue ont 
révélé la confirmation de la présence de 
deux gènes CopA et CopB.  
 
-  Les résultats obtenus ont montré la 
présence  d’un nouveau pathotype 
défoliant de V. dahliae la première fois en 
Tunisie suite aux prospections effectuées 
dans les oliveraies conduits en irrigué 
(Figure 2).  Ainsi, le pathotype défoliant (D) 
de V. dahliae est plus virulent  sur olivier 
que celui non défoliant (ND) le et entraîne 
une chute totale des feuilles. 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figure 2 : Produit  PCR de l’AND total à 
partir des isolates de V. dahliae utilisant les 
primers défoliant  (D) et non défoliant (ND). 
Puits  1: 1 Kb DNA ladder , 2: contrôle 
négatif; 3: isolat D de V. dahliae : VCH; 4 et 
5:  isolats ND de V. dahliae  
 
- L’étude des groupements végétatifs est 
aussi un moyen très important pour 
connaitre la nature des isolats de V. 
dahliae étudiés. En effet, cette technique 
renseigne bien sur la capacité de l’isolat à 
s’adapter sous fortes conditions de stress. 
En revanche, un isolat peut changer 
continuellement son VCG ce que lui permet 
de résister et rester en vie.  
 
Dans ce contexte, la technique moléculaire 
« Multiplex Nested PCR » utilisant 8 
amorces a été utilisée pour générer à la fin 
3 marqueurs spécifiques (964 bp ; 668 bp ; 
334 bp). Ainsi, le nombre de marqueurs 
obtenus par chaque isolat de V. dahliae a 
révélé la présence de 4 groupes de 
compatibilité végétative (VCG).  
  
- D’autre part, l’étude de la diversité 
génétique des isolats de V. dahliaea été 
effectuée par diverses approches 
moléculaires. En effet, en utilisant l’AFLP 
(Polymorphisme de longueur  des 
fragments amplifiés), les isolats ont été 
partagés en deux groupes à 69 % de 
similarité. Ces deux groupes ont été alors 
divisés en 12 sous-groupes à 86 % de 
similarité. La corrélation des donnés de la 
phylogénie avec l’origine géographique des 
souches a montré que ceux collectés des 
oliveraies situées au centre  du pays (Sidi 
bouzid, Kairouan) sont classé dans un 
groupe clairement distinct de celui 
présentant les souches collectées des 
zones côtières (Sousse, Monastir). 
 
- L’étude moléculaire de l’interaction 
entre l’olivier et les autres champignons 
telluriques responsables du dépérissement 
de l’olivier (Fusarium spp., Rhizoctonia 
spp., V. dahliae,...) a montré un niveau 
d’expression élevé de quelques gènes 
chez les jeunes oliviers inoculés par V. 
dahliae et Fusarium solani,  et ce 
comparativement au témoin non inoculé 
(travaux en cours). 

        1           2           3          4          5        



 
 
  

129 

 

Rapport d’activité IO 2013 

 
Action 3: Dépistage et caractérisation 
des maladies virales de l’olivier 
 
Trois types de test ont été effectués pour 
détecter les virus : OLYaV, OLV1 et OLV3. 
Tous les résultats obtenus ont été négatifs 
aussi bien dans les échantillons prélevés 
en période printanière qu’en période 
automnale. 
 
- Le test IC-RT-PCR a permis d’amplifier 
un fragment de 907 pb englobant le gène 
de la protéine capside (CP) entièrement. 
Le séquençage a permis de démontrer que 
le gène CP à un taille de 686 pb.  
 
- Les algorithmes GARD et RECCO ont 
indiqué que les cinq isolats tunisiens sont 
des recombinants potentiels. 
 
- Afin de déterminer l’existence 
d’événement potentiels de sélection, huit 
algorithmes (SLAC, FEL, IFEL, REL, 
FUBAR, MEME, PARRIS et GA Branch) 
inclus dans le paquet HyPhy 
(www.datamonkey.org) ont permis de 
mettre en évidence de codons  du gène CP 
du PNRSV soumis à la fois à la sélection 
positive et à la sélection négative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Une étude de phylogénie a permis de 
mettre en exergue la présence de trois 
groupes classiques (PE5, PV-96 et PV-32). 
Nous avons pu noter un quatrième groupe 
constitué d’isolats indiens et Chiliens ainsi 
qu’un isolat américain SW6 que nous 
baptisé SW6 group. Par ailleurs, un 
cinquième groupe formé par les quatre 
isolats Tunisiens (Montrone, Mollese, 
Texas et Louzi) ayant subi des effets de 
recombinaison et de sélection et auquel 
nous avons assigné l’appellation ‘Tunisian 
outroup’. 
 
Les attaques virales sont néfastes pour les 
plantes en général. Ceci est 
particulièrement ressenti sur les plans 
croissance, développement, longévité, 
production et productivité. Sur olivier, les 
attaques virales sont beaucoup moins 
ressenties que sur les arbres fruitiers. Le 
dépistage est à faire Ces attaques sont à 
détecter au niveau des pieds-mères dans 
les parcs à bois, les collections variétales 
et les pépinières qui sont destinés à 
approvisionner les agriculteurs en plants et 
en greffons. Il s’agit de barrer la route à 
toute diffusion ultérieure quand, 
notamment, on crée de nouvelles 
oliveraies. 
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Projet 4 : Lutte intégrée contre les principaux nuisibles de l ’olivier 

 
Problématique 
 
Malgré les grands progrès réalisés pour 
l’aménagement de la lutte contre les 
ravageurs et les maladies de l’olivier, la 
protection phytosanitaire se trouve 
confrontée à de nouveaux problèmes 
relatifs à la pullulation de plus en plus 
importante de maladies et ravageurs 
obligeant la recherche de nouvelles 
méthodes de lutte durables orientées vers 
la sélection de variétés résistantes ou 
tolérantes et l’usage des produits 
biologiquement actifs. 
 
Objectifs 
 
Identification et recherche de mesures de 
lutte intégrée basées sur la sélection de 
variétés résistantes et l’identification de 
nouveaux produits biologiques. 
 
Composantes du projet 
 
Ce projet est scindé en trois actions de 
recherches : 
 
- Action 1:  Sensibilité des variétés, 
hybrides et clones aux principales 
maladies 
 
- Action 2: Lutte biologique et recherche 
de molécules bioactives contre les 
maladies de l’olivier 
 
 Action 3: Lutte biologique contre les 
ravageurs de l’olivier 
 
Résultats attendus 
 
Ce projet permettra de contribuer à 
identifier de nouveaux agents qui peuvent 
être utilisés dans la lutte biologique en 
alternative aux pesticides chimiques de 
synthèse. En effet, l’identification de 
nouveaux produits bio-pesticides en 
oléiculture permettra d’avoir des  
 
retombées très intéressantes sur les plans 
écologique, sociale et économique.  
 

 
Toutefois, on assiste de plus en plus à 
l’extension des surfaces destinées pour 
l’agriculture biologique qui nécessite 
impérativement l’usage des produits 
biologiques dont en particulier les 
biopesticides. Cependant, malgré la 
demande croissante aussi bien sur le 
marché national qu’international de ces 
produits, il n’existe actuellement que 
quelques produits homologués. Ainsi, la 
mise sur le marché de nouveaux bio-
pesticides ouvrira la voie vers le 
développement et l’extension des 
spéculations conduites en mode 
biologique. En outre, la culture ainsi que le 
commerce des produits agricoles 
biologiques permettrait l’installation des 
unités de production et de 
commercialisation de ces produits ce qui 
engendrera des offres d’emploi et des 
sources de revenus stables. 
 
La contribution économique des résultats 
obtenus est certaine en sens que les 
oléiculteurs seraient en mesure de 
connaitre la sensibilité des variétés aux 
maladies et ravageurs, il y aurait ainsi une 
diminution des pertes susceptibles d’être 
occasionnées au champ. Ce projet 
donnera une information pertinente sur les 
lieux de plantation des écotypes 
performants sur le plan agronomique et 
technologique mais qui sont sensibles aux 
maladies et ravageurs 
 
Méthodologies  

 
Pour  l’étude de sensibilité des variétés, 
clones et hybrides   
 

A partir des analyses moléculaires, des 
souches représentatives de chaque groupe 
seront utilisées pour les inoculations des 
variétés, clones et hybrides. 
 

- Etude de la résistance variétale 
moyennant des inoculations des 
principales variétés et hybrides avec les 
suspensions fongiques. 
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- Evaluation dans des conditions 
d’environnement contrôlées, avec des 
plants d’un an, inoculés artificiellement et 
selon différentes méthodes.  
 
- Après 2 mois de la date d’inoculation, 
l’évaluation sera basée sur la détermination 
de l’indice de maladie attribué à chaque 
variété, clone et hybride  d’olivier. 
 
Pour la recherche des molécules 
bioactives les méthodologies suivies  
consistent à : 
 
- Recherche de l’activité antifongique à 
partir de quelques extraits végétaux (Aïl,…) 
et à partir des sous produits de l’olivier 
(margine, …).   
 
- Isolement et purification des bactéries 
antagonistes à partir des sols, margines, 
des jus de compost. 
 
- Etude in vitro et in vivo de l’activité 
antifongique des bactéries isolées. 
 
- Caractérisation moléculaire des 
antagonistes sélectionnées. 
 
- Optimisation du protocole de production 
des molécules bioactives secrétés par les 
antagonistes qui ont montré la forte activité 
antagoniste. 
 
- Purification et caractérisation physico 
chimique des molécules bioactives 
secrétés. 
 
- Les essais menés in vivo ont concerné 
principalement quelques champignons 
telluriques et foliaires. Ils se sont déroulés 
en conditions contrôlées dans des pots 
installées dans des chambres de culture de 
l’Institut de l’Olivier.   
 
- Pour les travaux de lutte biologique contre 
les ravageurs de l’olivier  
 
- Dans le but d'étudier les possibilités de 
remplacement des insecticides 
habituellement utilisés par d'autres produits 
spécifiques et peu toxiques nous avons 
mené une série de traitements contre les 
jeunes larves de la génération phyllophage 

moyennant un produit microbiologique à 
base de champignon Verticilluim lecanii 
(Biocath) , un extrait de la plante de Neem 
(Nimbecidine) et un isolat de bactérie 
Bacillus brevis.  

- Lutte biologique contre la mouche des 
olives Bactrocera oleae moyennant l’argile 
calcinée : la Kaolinite 
 
Le traitement à la Kaolinite a été réalisé à 
une seule reprise : le 9/9/2013. Le produit a 
été appliqué à la dose de 3 kg/hl. 
L’expérience est réalisée selon un dispositif 
en blocs. 
 
L’effet de ce traitement sur la qualité de 
l’huile a été aussi étudié sur la variété 
Chétoui dans le cadre de cette étude.  
 
Principaux résultats  
 
Action 1: Sensibilité des variétés, 
hybrides et clones aux principales 
maladies 
 
- Sensibilité à la maladie d’œil de paon 
 
L’étude de la sensibilité de certaines 
variétés et hybrides d’olivier à certaines 
maladies a concerné particulièrement le 
comportement de la descendance des 
hybrides issu du croisement Meski avec 
certaines variétés pollinisatrices à la 
maladie de l’œil de paon. Ainsi, en se 
basant sur les investigations au champ et 
au laboratoire, cinq classes de sensibilité 
ont été obtenues : 
 
- Groupe très sensible : Meski, 14I, 17H 
 
- Groupe sensible : 20J, 8I, 11I, 21I, 14H, 
16H, 23H, 6J, 8J et 23J, 
 
- Groupe moyennement sensible : 15I, 16I, 
22I, 23I, 8K, 13H, 18H, 22H, 9J, 10J, 11J, 
12J, 14J, 16J, 18J et 21J. 
 
- Groupe résistant : 12I, 13I, 18I, 19I, 9K, 
10K, 12H, 15H, 19H, 15J et 22J. 
 
- Groupe très résistant : La variété 
Picholine et les hybrides 6I et 19I. 
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- Sensibilité à la verticilliose de l’olivier  
 
L’inoculation de plusieurs variétés et 
hybrides d’oliviers avec l’isolat non 
défoliant V30 de V. dahliae a révélé que la 
plupart sont sensibles à cette maladie 
(Figure 3). Cependant la variété Touffehi 
Tataouine s’est montrée la plus tolérante.  
 
Cette étude de la sensibilité variétale a 
montré également les hautes performances 
de la variété Zarrazi a toléré la maladie 
grâce au phénomène de récupération 
qu'elle a approuvé. Ainsi, les résultats 
obtenus ont permis de classer les variétés 
et les hybrides testés en trois groupes : 
 
- le premier, constitué par  les variétés 
tolérantes Coratina et Touffehi Tataouine 
avec des indices de sévérité moyenne  
variant entre 0 et 1 après 2 semaines de 
l’inoculation; 
 
- le deuxième groupe, formé par les  
variétés moyennement sensibles: Zarrazi, 
Zarrazi Tataouine, Meski et l’hybride 
T1321, avec des indices de sévérité 
moyenne comprises entre 2 et 3 ;  
 
- le dernier groupe, formé par les variétés 
sensibles Chemlali, Chetoui, 
Arbequina, Koroneiki, Oueslati, Rkhami, 
Sidi Ameur, Picholine, et Manzanille sont 
classées en tant qu’oliviers à huile avec 
des indices de sévérité moyenne qui 
varient entre 3 et 4. 

Figure 3 : Diagramme d’AUDPC et 
mortalité (PDP) des différentes variétés et 
hybrides d’olivier inoculé par V. dahliae 
 

- D’autre part, l’étude de la sensibilité de 
quelques  génotypes d’olivier de la variété 
Chemlali obtenus par Mme Anissa Châari 
avec la technique de culture in vitro (G1, 
G2, G3, G212, G213, G216, G176 et 
G156) a été entreprise, et a concerné 
particulièrement leur comportement vis-à-
vis de la verticilliose de l’olivier. Ce travail 
constitue ainsi un dispositif de grand intérêt 
pour l'étude des mécanismes de défense 
chez l'olivier. Les résultats obtenus 
montrent que pour la plus part des 
génotypes testés, la sévérité moyenne 
d’attaque  attribuée à chaque plante, 
évolue d’une façon ascendante en fonction 
du temps durant les 9 semaines de suivi.  
 
Ainsi, le génotype G156 s’est montré le 
plus tolérant à la verticilliose puisqu’il a 
présenté un indice moyen de maladie qui 
ne dépasse pas 1. D’autre part, les 
génotypes G2, et G212 se sont montrés au 
même degré de sensibilité vis-à-vis de V. 
dahliae avec un indice moyen de maladie 
qui varie entre 3,5 et 3,6. Cet indice moyen  
atteint son maximum (I=4) avec les 
génotypes G3, G1, G176, G216 et G213 
qui se sont montré les plus sensibles à la 
maladie. Sur les jeunes oliviers dépéris, les 
symptômes se manifestant par un 
dessèchement unilatéral traduit par un 
brunissement interne des tissus 
conducteurs de sèves caractéristiques de 
cette maladie vasculaire. 
 
Les résultats signalés précédemment sont 
aussi confirmés par l’étude statistique de 
l’AUDPC et le pourcentage de mortalité 
(PM) au sein de chaque génotype. Ainsi 
tous les génotypes testés sont classés en  
2 groupes selon leur degré de sensibilité à 
la verticilliose. Cette classification est 
déduiteà  partir la position de leur AUDPC 
par rapport à des intervalles fixés 
selon Sesli et al (2010) . En effet, le 
génotype G156 qui s’est montrée plus 
tolérant à la verticilliose avec un taux de 
mortalité et d’AUDPC d’environ 10 %. Les 
autres génotypes  G1,G2, G3, G176, 
G212,G213 et G216 se montrant 
moyennement sensibles présentent des 
AUDPC 4 et 5 fois plus importante que 
G156 (40,8% au 54,3%) avec des taux de 
mortalité allant jusqu’à 50 %.  
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Les coupes longitudinales effectuées au 
niveau du collet et des racines nécrosées 
correspondant aux génotypes sensibles 
montrent qu’ils sont totalement altérées 
avec un brunissement interne du à 
l’obstruction des vaisseaux conducteurs de 
sève.  Cependant les racines des oliviers 
sains non inoculés et celles du génotype le 
plus tolérant à la verticilliose (G156), 
présentent une importante vigueur et  ne 
montrent aucun signe de pourriture.  Par 
ailleurs, le nombre moyen des feuilles et la 
longueur moyenne de la tige ont été 
significativement  plus importants chez ce 
génotype. Cette tolérance s’est traduite par 
la teneur élevée en polyphénols 
enregistrée essentiellement au niveau des 
parties aériennes que dans les parties 
racinaires des plantes inoculées. 
 
Action 2: Lutte biologique et recherche 
de molécules bioactives contre les 
maladies de l’olivier 
 
Les résultats obtenus ont révélé que les 
extraits à base d’ail se sont montrés très 
efficaces aussi bien contre Verticillium 
dahalie que Rhizoctonia bataticola (Figure 
4). Les margines fraiches se sont montrés 
moins efficaces.  

Figure 4:  Activité antifongiques des 
extraits à base d’ail, des margines et 
quelques produits commerciaux contre 
Verticillium dahliae et Rhzioctonia 
bataticola.  
 
Les résultats des essais réalisés avec les 
margines stockées montrent ainsi l’intérêt 
de ces produits dans la lutte aussi bien 
contre les champignons que les bactéries 
phytopathogènes. Il ressort que les 
margines stockées possèdent un spectre 

large d’activité et peuvent ainsi être utilisés 
comme des biopesticides par excellence 
dans la lutte notamment contre les 
maladies telluriques de l’olivier 
 
Pour le cas de la maladie de l’œil de paon 
de l’olivier, il ressort que la margine avait le 
meilleur effet à réduire l’infestation des 
feuilles par le champignon S. oliagena.  
 
Pour ce qui est de la souche B. 
amylolequifaciens (M2), il est claire que 
cette souche n’a exprimé son efficacité que 
sur les jeunes pousses où elle a pu réduire 
le taux d’infestation à moins de 18% 
enregistrant ainsi la meilleure activité 
antagoniste contre le champignon (Figure 
5). Toutefois, cette souche n’a pas pu 
réduire efficacement l’infestation sur les 
feuilles âgées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5:  Effet des traitements sur le 
pourcentage d’infestation des feuilles de 
l’olivier par la maladie de l’œil de paon 
(Spilocea oliagena) 
 
- Les travaux relatifs à la recherche de 
molécules bioactives ont révélé que 
certains produits sont très efficaces lors 
des essais effectués en plein champs dans 
 le cadre du projet VRR: 
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Action 3: Lutte biologique contre les 
ravageurs de l’olivier 
 

a. Cas de la teigne  de l’olivier Prays 
oleae  BERNARD 
 
a.1. Expérimentation de quelques 
biopesticides 
 
Dans le but d'étudier les possibilités de 
remplacement des insecticides 
habituellement utilisés par d'autres produits 
spécifiques et peu toxiques nous avons 
mené une série de traitements contre les 
jeunes larves de la génération phyllophage 
moyennant un produit microbiologique à 
base de champignon Verticilluim lecanii 
(Biocath) , un extrait de la plante de Neem 
(Nimbecidine) et un isolat de bactérie 
Bacillus brevis.  
 

Les résultats montrent que le Nimbecidine 
et l’isolat de bactérie I13 ont une activité 
insecticide importante contre les larves de 
la troisième génération de P. oleae 
engendrant 96% de mortalité larvaire 
contre 45% par le Biocatch, 7 jours après 
les traitements. 

a.2. Evaluation du parasitisme de quelques 
souches de trichogrammes  
 
Pour une bonne valorisation du potentiel 
parasitaire des trichogrammes, on a  testé 
les performances de quelques souches 
autochtones de trichogrammes et leurs 
préférences vis-à-vis aux stades 
d’évolution de l’œuf hôte. 3 souches de 
trichogrammes sont testées: IO 47 (T. 
oleae), IO17 (T. bourarachae) et IO18 (T. 
cacoeciae). Les œufs testés sont de 
différents âges : 
 
- Stade I1: Œuf de coloration blanc opaque, 
âge inférieur à 2 jours. 
 
- Stade I2: Œuf jaune pâle, âgé de 3 à 6 
jours. 
 
- Stade I3: Œuf  dévoilant la larve à 
l’intérieur: 10 œufs de chaque stade ont été 
utilisés, et cela pour les 3 souches. Après 4 
à 5 jours, la couleur des œufs parasités 
vire à la noire. 
 

Il ressort de ses résultats que les œufs 
âgés de moins de 4 jours sont plus 
réceptifs à la ponte des trichogrammes.  
 
Les taux de parasitisme de ces stades ont 
dépassé 50% et cela chez les trois 
souches. Alors que les plus âgés sont 
moins parasités.  
 
Un bon synchronisme entre le lâcher des 
trichogrammes et le début de ponte du 
ravageur s’avère capital pour la réussite de 
la lutte bio. 
 
D’autres travaus utilisant les  
trichogrammes dans une parcelle à l’Institut 
de l’Olivier à différentes doses a montré 
que la dispersion des trichogrammes se fait 
principalement prés du point de lâcher. Le 
taux de parasitisme des œufs d’Ephestia  
kuehniella  est très important  de (compris 
entre 77%  et 81%). Les résultats sont 
similaires pour les 4 doses testées (01 à 04 
plaquettes/arbre) 

 
La lutte biologique par lâchers inondatifs 
des trichogrammes effectuée contre la 
première génération  de la teigne dans le 
biotope Bouderbela (dose totale de 
140.000 trichogrammes en 1 seul lâcher 
sur 4 oliviers à raison de  35.000 
parasitoïdes/arbre) a montré  une 
variabilité des taux de parasitismes entre 
27 et 37%. Les essais contre la deuxième 
génération ont montré une réduction de 
l’ordre de 50% des infestations.  
 
b. Développement de la lutte biologique 
contre les acariens ériophyides 
 

Parmi les moyens de lutte contre les 
acariens ériophyides et tenuipalpides, une 
nouvelle méthode de lutte biologique a été 
récemment adoptée. C’est l’utilisation d’un 
auxiliaire entomophage autochtone appelé  
Orius spp. Ce prédateur existe en quantités 
limitées dans l’écosystème et ne suffit pas 
pour arrêter les populations d’acariens et 
limiter leurs dégâts dans nos oliveraies.  
 
Donc, la production en masse de cette  
punaise prédatrice peut présenter une 
solution efficace  mais ça n’empêche qu’il 
faut étudier, au préalable, ses paramètres 
biologiques au laboratoire.  
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L’étude des paramètres biologiques de ce 
prédateur au laboratoire et sous des 
conditions précises (la Température= 
23±1°C, HR= 70%), a permis de collecter 
une série d’informations aidant à optimiser 
sa production et de gérer son impact sur 
les populations d’acariens. 
 
Dans le cadre du projet CMCU (Code 11 G 
0912), il a été mis au point un élevage des 
phytoseiides sur des tétraniques élevés sur 
haricot nain mange tout au laboratoire de 
l’Institut de l’Olivier.  
 
Phytoseiides et tétraniques nous ont été 
offerts par nos partenaires français lors de 
la mission accomplie en décembre 2013. 
 
c. Développement de la lutte biologique 
contre les acariens ériophyides 

 
Le suivi de la dynamique des populations 
de B. oleae avait pour but de lancer le 
traitement avec l’argile blanche calcinée 
avant la période de pullulation du ravageur 
afin de réduire la ponte des femelles dans 
les fruits. C’est pour cette raison que juste 
après la période estivale nous avons 
réalisé la première intervention à la date 
11/09/2012 pendant laquelle le taux 
d’infestation des fruits par la mouche (la 
totalité des olives piquées) était au alentour 
de 6 %. 
 
Le traitement avec la kaolinite entraine la 
formation d’un film protecteur sur les olives 
ce qui empêche les femelles de B. oleae 
de piquer et de pondre. Ce traitement a 
permis au bout d’un mois de l’intervention 
de garder le taux d’infestation au niveau 
des blocs traités de l’ordre de 5.33 %, alors 
que dans les blocs témoins le taux 
d’infestation était de l’ordre de 15 %. 
 
La deuxième intervention avec la Kaolinite 
a eu lieu le 5/11/2012 ayant pour objectif 
de recouvrir les olives avec de l’argile 
calcinée légèrement lessivée après les 
pluies automno-hivernales. 
 
A la fin de l’expérience, le 19/11/2012 le 
taux d’infestation moyen dans les blocs 
témoins est de l’ordre de 20 %, alors que 
celui dans les blocs traités est de 3 %. 

 

L’effet de la kaolinite sur la qualité 
(l’acidité) des huiles a été aussi abordé. 
Cependant, à la fin de l’expérience nous 
avons prélevé quelques kilogrammes 
d’olives à partir des blocs traités et des 
blocs témoins afin d’extraire les huiles et 
d’examiner l’acidité des huiles. Ce travail a 
montré l’absence d’un effet significative du 
produit appliqué sur l’acidité des huiles, et 
les acidités moyennes obtenues étaient de 
l’ordre de 0,16 pour les huiles issues des 
blocs traités et de l’ordre de 0,19 pour les 
huiles issues des blocs témoins 
 
Lutte biologique contre la mouche des 
olives Bactrocera oleae moyennant 
l’argile calcinée : la Kaolinite 
 
Cette année 2013 a été caractérisée par 
une faible production et surtout par des 
conditions climatiques très clémentes 
durant la période de pullulation de la 
mouche (durant le mois de juin et le mois 
de septembre). 
 

Au cours de cette année 2013, 
l’intervention avec l'argile a été réalisé le 9 
septembre durant laquelle le taux 
d’infestation des fruits par la mouche était 
au alentour de 13%. L’application sur les 
olives qui empêche les femelles de B. 
oleae de pondre. Ce traitement à la 
kaolinite entraine la formation d’un film 
protecteur et empêcher de nouvelles 
pontes des femelles de B. oleae. 
 
A la fin de notre suivi le 12 novembre 2013, 
autrement dit, à la cueillette le taux 
d’infestation au niveau des blocs traités 
était de l’ordre de 4%, alors que dans les 
blocs témoins le taux d’infestation était de 
l'ordre de 34%. 
 
Les pluies ayant lieu au mois d'octobre 
étaient de faible ampleur et ils n'avaient 
pas d'effet significatif sur le traitement 
réalisé. 
 
L'étude de l’effet de la kaolinite sur la 
qualité des huiles nous permis de confirmer 
une nouvelle fois l’absence d’un effet 
significatif de ce produit sur l’acidité des 
huiles. En effet, l'acidité moyenne obtenue 
était de l’ordre de 0,15 pour les huiles 
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issues des olives collectés à partir des 
blocs traités et de l’ordre de 0,19 pour les 
huiles issues des olives collectés à partir 
des blocs témoins. 
 
Action 3: Lutte biologique contre les 
ravageurs de l’olivier 
 
Cas de la teigne  de l’olivier  

 
L’utilisation des trichogrammes dans une 
parcelle à l’Institut de l’Olivier à différentes 
doses a montré que la dispersion des 
trichogrammes se fait principalement prés 
du point de lâcher. Le taux de parasitisme 
des œufs d’Ephestia  kuehniella  est très 
important  de (compris entre 77%  et 81%). 
Les résultats sont similaires pour les 4 
doses testées (01 à 04 plaquettes/arbre) 

 
La lutte biologique par lâchers inondatifs 
des trichogrammes effectuée contre la 
première génération  de la teigne dans le 
biotope Bouderbela (dose totale de 
140.000 trichogrammes en 1 seul lâcher 
sur 4 oliviers à raison de  35.000 
parasitoïdes/arbre) a montré  une 
variabilité des taux de parasitismes entre 
27 et 37%. Les essais contre la deuxième 
génération ont montré une réduction de 
l’ordre de 50% des infestations.  

 
Cas des acariens ériophydes  

 
Parmi les moyens de lutte contre les 
acariens ériophyides et tenuipalpides, une 
nouvelle méthode de lutte biologique a été 
récemment adoptée. C’est l’utilisation d’un 
auxiliaire entomophage autochtone appelé  
Orius spp. Ce prédateur existe en quantités 
limitées dans l’écosystème et ne suffit pas 
pour arrêter les populations d’acariens et 
limiter leurs dégâts dans nos oliveraies. 
Donc, la production en masse de cette  
punaise prédatrice peut présenter une 
solution efficace  mais ça n’empêche qu’il 
faut étudier, au préalable, ses paramètres 
biologiques au laboratoire.  
 
L’étude des paramètres biologiques de ce 
prédateur au laboratoire et sous des 
conditions précises (la Température= 
23±1°C, HR= 70%), a permis de collecter 
une série d’informations aidant à optimiser 

sa production et de gérer son impact sur 
les populations d’acariens. 
 
Selon les résultats obtenus, une femelle 
d’Orius spp. pond 7 œufs/ jour dont la 
durée d’incubation dure en moyenne 4 
jours et le taux d’éclosion est relativement 
important d’ordre 72%. Par ailleurs, le 
stade larvaire L1 est le plus long s’étalant 
en 4jours alors que les autres stades 
larvaires durent entre 1 et 2 jours pour se 
transformer enfin en adultes.  
 
Généralement, la femelle continue à 
pondre en moyenne  17 jours et elle se 
caractérise par une longévité plus longue 
que le mâle qui meurt rapidement. 
 
L’élevage en groupe permet une 
production importante d’Orius et surtout 
rapide, alors que l’élevage individuel aide à 
suivre quotidiennement et par individu 
certains paramètres biologiques 
importants. 
 
Cas de la mouche de l’olive  

 
Le suivi de la dynamique des populations 
de B. oleae avait pour but de lancer le 
traitement avec l’argile blanche calcinée 
avant la période de pullulation du ravageur 
afin de réduire la ponte des femelles dans 
les fruits. C’est pour cette raison que juste 
après la période estivale nous avons 
réalisé la première intervention à la date 
11/09/2012 pendant laquelle le taux 
d’infestation des fruits par la mouche (la 
totalité des olives piquées) était au alentour 
de 6 %. 
 
Le traitement avec la kaolinite entraine la 
formation d’un film protecteur sur les olives 
ce qui empêche les femelles de B. oleae 
de piquer et de pondre. Ce traitement a 
permis au bout d’un mois de l’intervention 
de garder le taux d’infestation au niveau 
des blocs traités de l’ordre de 5.33 %, alors 
que dans les blocs témoins le taux 
d’infestation était de l’ordre de 15 %. 
 
La deuxième intervention avec la Kaolinite 
a eu lieu le 5/11/2012 ayant pour objectif 
de recouvrir les olives avec de l’argile 
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calcinée légèrement lessivée après les 
pluies automno-hivernales. 
 
A la fin de l’expérience, le 19/11/2012 le 
taux d’infestation moyen dans les blocs 
témoins est de l’ordre de 20 %, alors que 
celui dans les blocs traités est de 3 %. 
 
L’effet de la kaolinite sur la qualité 
(l’acidité) des huiles a été aussi abordé. 
Cependant, à la fin de l’expérience nous 
avons prélevé quelques kilogrammes 
d’olives à partir des blocs traités et des 
blocs témoins afin d’extraire les huiles et 
d’examiner l’acidité des huiles. Ce travail a 
montré l’absence d’un effet significative du 
produit appliqué sur l’acidité des huiles, et 
les acidités moyennes obtenues étaient de 
l’ordre de 0,16 pour les huiles issues des 
blocs traités et de l’ordre de 0,19 pour les 
huiles issues des blocs témoins 
 
L’application de spores de Beauveria 
bassiana à raison de 109 contre les adultes 
de Bactrocera oleae présente un intérêt 
biologique de lutte et peut être étudiée 
comme alternative aux insecticides 
traditionnels déjà utilisés mais nuisibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
  

138 

 

Rapport d’activité IO 2013 

ENCADREMENT SCIENTIFIQUE 
 
Mastères soutenus en 2013 

Bénéficiaire Encadreur(s) Intitulé Provenance Objet  et Cadre 

Sahar Bacari Azza chelli 
Anissa Chaari 

Etude comparative de la tolérance de l’olivier et du pistachier vis-
à-vis du stress salin en conditions contrôlées 

F. sciences de Sfax Mastère de 
Recherche 

Rihab Ayadi Fethi Ben Amar Contribution à l’étude de la biologie florale d’hybrides 
présélectionnés de la variété d’olive (Olea europaea. L) à huile 
« Chemlali Sfax » 

F. sciences de Sfax Mastère de 
Recherche 

Mohammed 
ben Halima 

Fethi Ben Amar Etude de la fraction phénolique des pistils des fleurs d’olivier et leurs 
effets sur les pollens et les maladies 

F. sciences de Sfax Mastère de 
Recherche 

Imen 
Gallaoui 

Fethi Ben Amar Caractérisation morphologique, agronomique et éco-physiologique 
d’hybride de la variété d’olive (Olea europaea.L) à huile Chemlali 
Sfax 

Ecole supérieure 
d’agriculture de 
Mograne 

Mastère de 
Recherche 

Ismahen 
Jemli 

Fethi Ben Amar Etude préliminaire de l’aptitude de variétés d’olivier (Olea 
europaea. L) de la région de Dégache à la conservation pour 
olives de table 

F. sciences de Sfax Mastère de 
Recherche 

Amel Guerri M. ksantini Effet de quelques facteurs abiotiques sur l’envol de la mouche de 
l’olive (Bactrocera oleae) et son rôle dans la transmission de la 
maladie de la lèpre (Camarosporium dalmaticum) 

Institut Supérieur 
Agronomique de Chott 
Meriem 

Mastère de 
Recherche 

Mohammed 
Ali AYDI 

M. A. Triki Etude de l’activité antifongique d’un compost biologique pour lutter 
contre quelques agents phytopathogènes 

F. sciences de Sfax Mastère 

Belgacem 
Latrech 

M. Ksantini Etude de l’impact des acariens ériophyides sur les 
caractéristiques pomologiques des olives et les paramètres 
physico-chimiques de l’huile d’olive de la variété Chemchali Gafsa 

F. sciences de Sfax Mastère 
Professionnel 

Sahar 
Ghanmi 

M. Ksantini Inventaire de l’acarofaune de l’olivier et lutte biologique contre les 
acariens ériophyides dans la région de  Sfax 

F. sciences de Sfax Mastère de 
Recherche 

Noura Bel 
Haj Sammaa 

M. Ksantini Etude du cycle biologique d’Orius spp prédateur des acariens 
ériophyides de l’olivier 

Inst. Sup. Biotech. 
Appliquée de Médenine 

Mastère 
Professionnel 

Mariem 
Sahnoun 

M. A. Triki Etude de la réponse de l’olivier aux attaques des champignons 
telluriques  responsables des maladies de dépérissement 

F. sciences de Sfax Mastère 

Nada Brinsi 
 

Ali Rhouma Etiologie des agents responsables de dépérissement des 
branches de l’olivier et mesures de lutte biologique 

INAT Mastère de 
recherche 

Amira 
Bouzommita 
 

Ali Rhouma Les maladies de dépérissement de jeunes plants issus de 
boutures herbacées : Agents causaux, sensibilité variétale et 
essais de lutte biologique 

INAT Mastère de 
recherche 

Zineb Salhi Wahid 
khabou 

Mycorhizati on de plants d’olivier  irrigués avec des eaux salée F. sciences de Sfax Master Biotechnolgie  
microbienne 

Yosra 
Dammak 

Wahid 
khabou 

Effet de quelques champignons telluriques sur des plant d’oliovier 
mycorhizés 

F. sciences de Sfax Master Biotechnolgie  
microbienne 

 
 

Thésards 

Nom et prénom 
du doctorant 

Etablissement 

(où l’inscription est 
effectuée)  

Année de la 
première 

inscription 

Nom et 
prénom de 
l'encadreur 

Grade 
Etablissement 

(de rattachement) 
Intitulé du sujet de thèse 

Haifa Kchaou F. Sciences Sfax 2008/2009 Ajmi Larbi Maitre 
Recherches 

IO Sfax  

Amel Kolsi Chatti F. Sciences Sfax 2008/2009 Mohieddine 
Ksantini 

Directeur 
Recherches 

IO Sfax Ecologie des acariens nuisibles 

Mayssa Chettaoui F. Sciences Tunis 2008/2009 Ali Rhouma Maitre 
Recherches 

IO Tunis Etiologie des maladies de 
dépérissement des rameaux de 
l’olivier 

Meriem Bouri F. Sciences Tunis 2009/2010 Ali Rhouma Maitre 
Recherches 

IO Tunis Ecologie et Epidémiologie de la 
maladie de la galle du collet 

Faten Najlaoui F. Sciences Bizerte 2011/2012 Ali Rhouma Maitre 
Recherches 

IO Tunis Synthèse des flavonoïdes 
organométalliques et leur 
valorisation en pathologie 
végétale 

Salma Mokrani F. Sciences Tunis 2012/2013 Ali Rhouma Maitre 
Recherches 

IO Tunis Recherches de molécules 
bioactives à partir des huiles et 
des extraits des plantes 

Mariem Sahnoun F. Sciences de Sfax 2012/2013 M. Ksantini Directeur 
Recherches 

IO Sfax Les champignons associés aux 
insectes 

Rabeb Fersi F. Sciences Tunis 2012/2013 Ali Rhouma Maitre 
Recherches 

CCBC Epidémiologie de la maladie de 
la galle du collet 

Haifa ben Gharsa F. sciences de Tunis 2012/2013 Ali Rhouma Maitre de 
recherche 

IO Tunis Etude des interactions entre 
Agrobacterium spp-plante hôte 
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Equipe de recherche-développement 
 

Désignation  Intitulé Responsable  Membres de 

l’équipe IO 

Cadre de la recherche  Partenaires  Qualité et orga nisme 

Action 1 
Caractérisation 
technologique et 
moléculaire des 
variétés et clones 
d’olivier et 
possibilité de leur 
valorisation 

 

N.Grati 
Kamoun 

Chercheurs  
* Naziha Grati 
Kamoun 
*Aida Lazzez 
*Ferdaous Guesmi 
 
Doctorants 
* Kaouthar Ben 
Hassine 
* Ines Ben 
Sadok 
*Sihem Ben Ali 
* Mbarka Ben 
Med 
* Fatma 
Chabchoub 
* Fatma 
Chtourou 
* Saida Laroussi 
 
Techniciens 
Med Néji Arous, 
M.T Hamdi 
R.Bouchelligua 
M.Hbaieb 
S. El Ghozzi 

* Unité Technologie et 
Qualité code UR06AGR06 
 
* Convention du projet 
multilatéral 
 
* Convention IO et COI 
 
* Convention de recherche-
développement IO et 
société Slama 
 
* Convention IO et COI 
 
* Projet de coopération 
Tuniso-Espagnole 
 
* Projet de coopération 
CMCU – IO – Université 
Aix-Marseille 

 

* Ali Gargouri 
* Ahmed Rebai 
* Med Ali Ayadi 
* Françoise Lamy  
 
 
* Enzo Perri 
 
 
 
 

    
 
  *Bouchaieb Khadari 

 
 
*Evelyne Costes 
 
 
* Jacque Artaud 
 
 
Partenaires de 
développement : 
Slim Fendri 
Jaafar Ayadi 
Mimoun Ammar 
Ridha Belhoul 
Hammadi Chtioui 
Chiheb Slama 

Professeur CBS 
Professeur CBS 
Maître conférence-ISBS 
Enseignant Chercheur 
Université de Versailles 
 
Directeur C.R.A. Instituto 
Sperimentale per 
l’Olivicoltura DI RENDE  
Professeur en Chimie 
organique Université de 
Calabria Italie 
 
Ingénieur SupAgro 
Montpellier 
 
Professeur SupAgro 
Montpellier 
 
Professeur F. Sciences Aix 
Marseille 
 
Agriculteurs et Oleifacteurs  
SOCOHUILE 
OTD, CRDA,  

Action 2 Valorisation et 
améiioration de la 
qualité de l’huile 
d’olive 

      
*Stefania Vichi 
 
  

 
 Professeur en Chimie 
organique Université de 
Calabria Italie 
* Chercheur, Departament 
de Nutrició i Bromatologia, 
Facultat de Farmàcia, 
Universitat de Barcelona 
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IINNTTOODDUUCCTTIIOONN  ::   PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  GGEENNEERRAALLEE,,  CCAADDRREE  EETT  OOBBJJEECCTTIIFFSS  

DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 
 

Malgré la grande diversité des ressources 
génétiques de l’olivier, les huiles d’olives 
tunisiennes ne sont pas jusqu’à l’heure 
actuelle très bien valorisées sur le marché 
national et international. Or, devant une 
conjoncture internationale marquée par 
une forte concurrence sur l’huile d’olive 
non seulement par les huiles de graine 
mais également par la production des 
huiles d’olive labellisées, il était impératif 
de mieux connaître nos huiles en vue 
d’une meilleure valorisation et 
diversification à l’échelle nationale et 
internationale. 
 
Par ailleurs, les caractéristiques 
qualitatives du produit fini sont influencées 
par plusieurs facteurs, à savoir : la variété, 
le mode de conduite (irrigation, densité, 
fertilisation), l’attaque par les parasites et 

les ravageurs, le processus de maturation 
des olives, le site d’origine, le transport 
des olives et leur stockage, les procédés 
d’extraction et le stockage de l’huile. 
 
Par conséquent, il est nécessaire d’étudier 
et d’évaluer l’impact de ces paramètres 
afin de les maîtriser et de produire des 
huiles d’olive de haute qualité.   
 
Ainsi, les activités de recherche menées 
durant l’année 2012 ont concerné les 
thèmes suivants :  
 
* Caractérisation technologique et 
moléculaire des variétés d’olivier et 
possibilité de leur valorisation.  
 
* Valorisation et amélioration de la qualité 
de l’huile d’olive 

  
Equipe de recherche Technologie et Qualité 
Noms et prénoms Grade Spécialité Temps 

alloué 
Etablissement 
d’affectation 

Naziha GRATI KAMMOUN Maître de recherche 
 

Biotechnologie/ 
Qualité de l’huile d’olive 

100% Institut de l’Olivier 

Aida LAZZEZ Attachée de recherche Chimie organique 100% Institut de l’Olivier 
Ferdaous GUESMI Maître Assistante 

Agricole 
Biotechnologie 100% ESA Mograne 

Kaouthar BEN HSSINE Assistante Agricole Agroalimentaire 50% Institut de l’Olivier 
Wissem ZARROUK Maitre Assistant Technologie alimentaire 30% Faculté des Sciences de 

Gafsa 
Fatma CHABBOUH Doctorante Biologie 100% IO 

Inscription à FSS 
Fatma CHTOUROU Doctorante Chimie organique 100% IO 

Inscription à FSS 
Sonda LAROUSSI Doctorante cotutelle Génie biologique 100% IO 

Inscription à INSAT 
Sihem BEN ALI Doctorante Génétique moléculaire 100% IO 

Inscription à FS Bizerte 
Mbarka BEN MOHAMED Doctorante Génétique moléculaire 100% IO 

Inscription à FS Bizerte 
Sami SMAOUI Doctorant Biologie 100% IO 

Inscription à FSS 
Med neji AROUS Ingénieur Agro- Alimentaire 100% Institut de l’Olivier 

MED TAIEB HAMDI Technicien Supérieur Analyse chimique 100% Institut de l’Olivier 

Radhia.BOUCHELLIGUA Technicien Supérieur Agro-alimentaire 100% Institut de l’Olivier 

Mariem HBAIB Technicien Supérieur 
 

Analyse chimique 100% Institut de l’Olivier 

Sofiène ELGHOZZI Technicien Supérieur Analyse chimique 100% Institut de l’Olivier 
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Action 1: Caractérisation technologique et molécula ire des variétés et clones d’olivier  
et étude de leurs plasticité 

 
Activité 1: Identification et Caractérisation 
biochimique des variétés d’olivier 
 
Activité 2:  Evaluation des spécificités 
sensorielles et des préférences 
consommateurs des huiles d’olive 
tunisiennes 
 
Activité 3:  Etude du degré de plasticité 
des variétés d’olivier 
 
Activité 4 : Caractérisation  moléculaire 
des ressources génétiques de l’olivier et 
authentification des huiles d’olives par 
l’utilisation des SSR 
 
Action 2: Valorisation et Amélioration de 
la Qualité de l’huile d’olive 
 
Activité 1:  Amélioration de la Qualité de 
l’huile d’olive 
 
Activité 2:  Valorisation des huiles d’olive 
tunisiennes : Contribution à l’élaboration 
des signes de qualité (AOC, IP, STG…) 
 
Activité 3 :  Diversification des produits de 
l’olivier 
 
1. Problématique spécifique 
 

Le secteur oléicole en Tunisie est un 
secteur stratégique, digne de ce nom, 
celui-ci présente un impact positif aussi 
bien sur le plan social qu’économique. Par 
ailleurs, le nombre d’arbre plantés compte 
de nos jours 74 millions de pieds répartis 
du nord au sud sur une superficie assez 
vaste couvrant 1.7 million d’hectares et la 
Tunisie occupe toujours sa 4ème position en 
tant que pays producteur de l’huile d’olive à 
l’échelle mondiale. Le patrimoine oléicole 
tunisien jouit également d’une richesse 
variétale dominée par la présence de deux 
principales variétés, la Chemlali (au centre 
et au sud) et la Chetoui plantée au nord, 
néanmoins, d’autres variétés ne manquant 
pas de spécificités et de bienfaits sur le 
plan composition chimique de leur huiles 
occupent certains terroirs et s’adaptent 
avec ces caractéristiques édapho-
climatiques, notamment, la Chemchali de  

 
Gafsa, la Oueslati de la région de 
Kairouan, la variété Zarrazi de Zarzis et 
Tataouine et les variétés Jerboui et sayali 
de Siliana et Testour.  Malgré la richesse 
de ce patrimoine génétique, celui-ci  
demeure jusqu’à présent peu valorisée et 
notamment pour les variétés dites 
secondaires ou diffuses 
 
En outre, le secteur oléicole affronte 
plusieurs difficultés qui entravent son 
développement. En effet, mis à part la 
concurrence des huiles portant les signes 
de qualité actuellement disponibles sur le 
marché international et fournis par les 
premiers pays producteurs de l’huile et 
également la France, la forte demande des 
huiles de graine suite à leur consommation 
qui augmente de plus en plus gène en 
quelque sorte la commercialisation de 
l’huile d’olive. Comme il a était mentionné 
malgré les potentialités de ce secteur,  les 
huiles d’olives tunisiennes sont mal 
connues et très souvent anonymes et non 
identifiées. En effet, la majorité de la 
production en huile d’olive tunisienne est 
exportée en vrac, les derniers chiffres 
indiquent que jusqu’à l’heure actuel, 
uniquement 8 à 9% de la quantité des 
huiles exportées est commercialisée en 
bouteille indiquant l’origine de l’huile. En 
plus avec les pratiques de coupage 
généralement adoptées par les 
exportateurs, les diversités des huiles 
tunisiennes ne peuvent pas s’exprimer et 
les spécificités des huiles d’olives vierge 
extra détectées aussi bien sur le plan 
composition chimique qu’organoleptique 
restent toujours camouflés et inexplorés.  
 
Face à cette conjoncture et afin de 
surmonter cette problématique, il devient 
impératif de mieux connaître nos huiles en 
vue d’une meilleure valorisation et 
diversification à l’échelle nationale et 
internationale. Par ailleurs, les 
caractéristiques qualitatives du produit fini 
sont influencées par plusieurs facteurs, à 
savoir : la variété, le processus de 
maturation des olives, le site d’origine, le 
transport des olives et leur stockage, les 
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facteurs climatiques, les procédés 
d’extraction et le stockage de l’huile. Par 
conséquent, il est nécessaire d’étudier et 
d’évaluer l’impact de ces paramètres afin 
de les maîtriser et de produire des huiles 
d’olive de haute qualité.  
 
La qualité de l'huile d’olive vierge, la seule 
huile alimentaire pouvant prétendre au 
qualificatif de "naturelle", est en parfaite 
relation avec ses valeurs nutritionnelles, 
biologiques et organoleptiques. En effet, le 
terme "qualité" englobe de nombreuses 
caractéristiques physico-chimiques et 
organoleptiques qui sont fixées par des 
normes établies par des réglementations 
officielles. Plusieurs travaux de recherche 
se sont intéressés à l’étude de la qualité de 
ce produit et avaient pour objectif principal, 
l’amélioration de la qualité de l’huile.  
 
Toutefois, d’autres travaux se sont 
penchés beaucoup plus à l’étude des 
gènes liés à la formation des composés 
chimiques qui sont responsables à la 
qualité de l’huile tels que, les acides gras, 
les polyphénols et les composés d’arômes 
responsables à la flaveur de l’huile. 
 
En comparaison avec les huiles végétales 
couramment utilisées, le coût de l'huile 
d'olive est plus élevé ce qui lui rend plus 
susceptible aux fraudes  avec d'autres 
huiles moins chères afin d'augmenter les 
profits. 
 
Pour les mêmes raisons économiques, 
l’huile d’olive vierge extra pourrait être 
sujette à des adultérations par d’autres 
classes d’huile d’olive mais de qualités 
inférieures et beaucoup moins chères.  
  
La présence dans les huiles d'olive vierge 
extra d’autres huiles de qualité inférieure 
est parfois révélée par des méthodes 
analytiques spécifiques. En plus, plusieurs 
méthodes ont été proposées pour la 
révélation de la falsification des huiles 
d'olive vierges avec d'autres huiles 
comestibles. Au cours des 10 dernières 
années, la recherche et la technologie ont 
connu une grande progression dans la lutte 
contre la falsification des huiles Vierge 
extra, mais de la même manière, les 

connaissances des fraudeurs ont 
également suivi cette évolution ce qui leur 
a permis d’instaurer des fraudes plus 
sophistiquées et rendre parfois inutiles les 
méthodes proposées pour les détecter. 
Ces huiles normalement ajoutées à l'huile 
d'olive vierge peuvent être, soit des huiles 
d'olive de qualité inférieure (par exemple 
huile lampante raffinée, huile de grignons 
d’olive,  huiles d'olive de deuxième 
pression), ou les huiles de graines (par 
exemple l'huile de maïs, de soja, de palme 
ou de tournesol, entre autres). 
 
Dans les dernières années, pour protéger 
les aliments avec des caractéristiques 
uniques, l'UE a adopté une loi afin 
d'attribuer certains produits avec des labels 
de qualité tels que les appellations d'origine 
protégées (AOP) et Indication 
Géographique Protégée (IGP). Dans le cas 
des huiles d'olive AOP plusieurs, tels que 
des Portugais, seuls certains cultivars sont 
autorisés à être utilisés dans sa production. 
Ainsi, l'identification des cultivars est 
aujourd'hui considérée comme un aspect 
essentiel dans l'authenticité et 
l'évaluation de la qualité  de l'huile d'olive 
vierge. Par conséquent plusieurs 
techniques d'analyse ont été proposées 
ces dernières années pour assurer 
l'identification des cultivars (des huiles 
d'olive AOC, mais aussi des huiles d'olive 
étiquetés comme monovarietale). 
 
L'analyse des différents composés 
chimiques couplés à des techniques 
chimiométriques ont été proposées par 
plusieurs auteurs comme une approche 
possible pour l'identification des cultivars. 
Cette approche est basée sur les 
différences considérables entre la 
composition chimique et les 
caractéristiques sensorielles souvent 
présentées par les différents cultivars 
utilisés pour la production d'huile d'olive. 
Néanmoins, la composition chimique des 
huiles produites à partir d'un même cultivar 
est connue pour varier en fonction des 
conditions édaphoclimatiques, maturité 
d'olive et le système d'extraction de l'huile.  
 
Ainsi, plus récemment, l'utilisation de 
marqueurs génétiques a été proposée 
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comme un outil pour accéder à 
l’identification fiable  des cultivars étant 
donné que  ces marqueurs sont 
indépendants des fluctuations 
environnementales. 
 
2. Rappel des acquis de recherche de 
notre équipe dans le cadre de cette 
problématique 
 
Devant une conjoncture internationale 
marquée par une forte concurrence sur 
l’huile d’olive non seulement par les huiles 
de graine, mais également par la 
production des huiles d’olives typiques ou 
encore huiles de terroir, la caractérisation 
fine et précise des huiles d’olive 
tunisiennes et notamment de point de vue 
organoleptique, l’évaluation des 
préférences consommateurs ainsi que la 
définition des corrélations entre les 
données hédoniques, le profil aromatique 
et les attributs sensoriels sont les actions 
de recherche primordiales au sein de 
l’unité technologie et qualité de l’Institut de 
l’Olivier et ce  pour une meilleure utilisation 
des ressources génétiques et la mise en 
œuvre sur le marché des huiles d’olive 
tunisiennes portant des labels de qualité.  
 
En effet, les premiers travaux entamés sur 
l’huile d’olive, visaient essentiellement  
l’étude des facteurs influençant la qualité 
de ce produit, afin d’éviter la production 
des huiles qui sont hors normes de 
commercialisation (Grati Kammoun et al, 
1999, Grati Kammoun et al, 2006, Lazzez 
et al, 2008). Alors que d’autres travaux se 
sont focalisés beaucoup plus à 
l’identification des variétés d’olive à huile 
par l’analyse pomologique des olives et 
biochimique de leurs huiles (Grati Kamoun 
et al, 1999, Smaoui et al, 2010,  Grati 
Kammoun et Khlif, 2001,Grati Kammoun, 
2007 ;Grati Kammoun et Zarrouk 2012). En 
effet, une étude de caractérisation 
biochimique et agronomique pour la 
recherche de l’authenticité des variétés 
d’oliviers autochtones a révélé 
actuellement l’authenticité de plus de 50 
variétés répertoriées au conservatoire 
National de Boughrara Sfax.  
En outre, la caractérisation des huiles des 
variétés étudiées a permis de relever les 

potentialités technologiques intéressantes 
(teneur en huile élevée, composition 
acidique intéressante sur le plan 
commercial et nutritionnel et forte stabilité) 
de certaines variétés qui ne sont 
malheureusement pas très répandues et 
suffisamment exploitées dans la production 
oléicole en Tunisie. En effet, si certaines 
variétés fournissent des olives très riches 
en matière grasse comme les variétés 
Zarrazi, Sahli Mguargueb, Fakhari et 
Toffehi, d’autres  ont une composition 
acidique excellente comme les variétés 
Tounsi, Zarrazi, Ouesléti, Chemléli Jerba et 
Chemléli Tataouine. En plus, parmi les 
variétés étudiées, certaines possèdent des 
teneurs élevées en constituants mineurs 
qui ont des effets bénéfiques sur la santé  
telle que la variété Jemri Benguerdane 
dont l’huile jouit d’une teneur élevée en 
phytostérols (Grati Kammoun, 2007, Grati 
Kammoun et Zarrouk, 2012).  
 
Par ailleurs, une attention particulière a été 
accordée à l’étude de l’impact de la variété, 
de la localité et du processus d’extraction 
sur la qualité d’huile d’olive. Ce travail qui a 
été réalisé dans le cadre des recherches  
de doctorat en génie biologique a fait l’objet 
de plusieurs publications scientifiques (Ben 
Hssine et al, 2006).  
 
En outre, étant donné l’importance 
primordiale des antioxydants de l’huile 
d’olive, une thèse en collaboration avec la 
faculté des Sciences de Sfax à été 
entamée cette année, ainsi, une 
identification fine des composés 
phénoliques et d’autres composés dotés 
d’un pouvoir antioxydant et le suivi de leur 
évolution au cours de la maturation et en 
fonction du site géographique feront l’objet 
de cette étude. Nous envisageons 
également la recherche et l’identification de 
quelques substances bioactives dans 
l’huile d’olive et dans les feuilles d’olivier, 
pour mieux valoriser et dévoiler les secrets 
de ce produit et  des sous produits de 
l’olivier. 
 
Particulièrement, à l’Institut de l’Olivier et 
au sein de l’Unité Technologie et Qualité, 
une étude à été entreprise sur plusieurs 
campagnes oléicoles et avait pour objectif 
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le suivi de l’évolution des paramètres 
pomologiques des olives et physico-
chimiques des huiles extraites au cours du 
processus de maturation, afin de 
déterminer la période optimale de récolte 
des olives. L’étude a été élaborée sur les 
deux principales variétés d’oliviers, 
Chemlali et Chetoui et l’ensemble des 
résultats obtenus ont fait l’objet de 
plusieurs publications scientifiques (Lazzez 
et al. (2008) Lazzez et al. (2011) et ont été 
valorisées pour le développement du 
secteur oléicole.  
 

Dans le cadre d’une coopération tunisio-
espagnole, vichi, Lazzez et Grati Kammoun 
(Vichi et al, 2010, 2012) se sont intéressés 
à l’identification des composés volatils et 
des hydrocarbures sesquiterpéniques des 
huiles Chemlali et Chetoui. Les résultats 
obtenus ont permis l’identification de 
quelques biomarqueurs issus de la famille 
des composés volatils, des sesquiterpènes 
et même de la fraction majeure, à savoir 
les triacylglycérols de l’huile comme étant 
des indices de maturité. Ces résultats 
peuvent contribuer au contrôle de 
l’authenticité des huiles d’olives 
tunisiennes. Néanmoins la recherche 
d’autres biomarqueurs de site 
géographique ou de la variété dans l’huile 
de ces variétés ou également dans les 
variétés mineurs est jugée utile et pourra 
avoir des retombés positifs sur 
l’amélioration et la valorisation de nos 
huiles qui ne manquent pas de bienfaits sur 
le plan de leur composition chimique.  
 

Actuellement, la caractérisation et 
l’évaluation de la diversité génétique de 
l’olivier connaissent une nouvelle approche 
avec le développement des marqueurs 
moléculaires qui ne peuvent pas être 
influencé par les facteurs du milieu ou des 
diverses phases phrénologiques de la 
plante. 
 

En Tunisie, d’importants travaux de 
prospections, de collection, de 
caractérisation et d’évaluation ont été 
réalisés. En effet Grati Kammoun, 2007, 
Grati Kammoun et al, 2006  ont étudié la 
diversité génétique de plusieurs variétés 
tunisiennes en utilisant les marqueurs 
AFLP. Cette étude a permis d’établir des 

profils moléculaires pour les variétés 
étudiées qui étaient  retenus comme des 
génotypes de référence et ont constitué 
une base de données de génotypes de 
référence des ressources génétiques de 
l’olivier en Tunisie et ont représenté ainsi 
une première dans le domaine de la 
recherche en oléiculture en Tunisie. En 
outre, ces recherches ont contribué à la 
résolution des problèmes d’homonymie 
rencontrés chez les Chemléli et Zarrazi et 
d’éliminer les ambiguïtés concernant 
l’identification variétale. 
 

Par ailleurs,  des travaux de recherche 
(doctorat en Sciences biologiques) ont 
abordé la diversité génétique de l’olivier et 
la traçabilité de l’huile d’olive en utilisant les 
marqueurs SSR et SNP. En effet,   des 
marqueurs moléculaires SSR et SNP ont 
été élaborés par  Rekik (2009) et Rekik et 
al (2008 et 2010) pour l’étude de  la 
diversité génétique inter et intra variétale 
d’oliviers, elle a mis en évidence des 
nouveaux marqueurs SNP en comparant 
les séquences des deux fragments de deux 
gènes (OEW et  OEX). La potentialité des 
microsatellites dans la traçabilité des huiles 
tunisiennes a été évaluée par comparaison 
des profils génétiques de marqueurs SSR 
de l'ADN extrait de l'huile et des feuilles 
des deux principaux cultivars d'olive: 
Chemlali et Chetoui (Ben Ayed et al, 2009, 
2012 et 2013) 
 
3. Objectifs spécifiques  
 

Afin de faire connaitre le patrimoine 
oléicole tunisien et valoriser ses 
potentialités et spécificités, les actions 
projetées dans le cadre de ce programme 
visent les  objectifs suivants : 
 

• Faire connaître davantage et mettre en 
exergue les potentialités et les spécificités 
des huiles d’olive tunisiennes 
monovariétales 
 

• Développer des marqueurs  
biochimiques et moléculaires pour 
l’authentification de l’origine de l’huile 
d’olive  
 

• Valoriser la biodiversité des ressources 
génétiques de l’olivier par l’élaboration des 
signes de qualité 



 
 
  

146 

 

Rapport d’activité IO 2013 

 

• Etudier les facteurs influençant la qualité 
de l’huile d’olive  
 

• Diversifier les produits de l’olivier et 
l’huile d’olive 
 
4. Rappel de la méthodologie 
 
Les travaux réalisés dans le cadre de ces 
actions de recherche sont abordés selon 
plusieurs approches : 
 
- Pomologique   
 
Détermination des paramètres relatifs aux 
fruits : poids moyen du fruit et noyau, taux 
d’huile, teneur en eau 
 
- Physico-chimique   
  
Détermination des caractéristiques de 
l’huile d’olive : acidité, extinction spécifique, 
triglycérides et composition acidique, 
composés mineurs : chlorophylles, 
carotènes,  polyphénols, taux 
d’insaponifiable, stérols, alcools 
aliphatiques et terpéniques. 
 
Pour l’étude des caractéristiques physico-
chimiques de l’huile d’olive, différentes 
méthodologies sont appliquées : 
 
* Analyses chromatographiques : CCM et 
CPG pour les stérols, la composition 
acidique et HPLC pour les composés 
phénoliques, triglycérides. 
 
* Analyses spectrométriques:  taux 
d’huile par spectrométrie de résonance 
magnétique nucléaire, dosage des 
pigments (chlorophylles, carotènes 
extinction spécifique par spectrométrie 
UV/VIS. 
 
* Analyses spectroscopique des huiles 
des zones oléicoles sélectionnées: La 
spectroscopie infrarouge (IR) correspond à 
l’excitation de molécules par une onde 
électromagnétique dans le domaine de 
l’infrarouge. Elle est utilisée pour l’analyse 
de molécules organiques ou inorganique à 
partir de leurs propretés vibrationnelles.  

 
C’est une méthode simple, rapide et non 
destructive. Le rayonnement 
électromagnétique de l’infrarouge 
correspond à des nombres d’ondes situés 
entre 12500 et 100 cm -¹. 
 
1. Moyen infrarouge (MIR) 
 
La spectroscopie MIR est basée sur 
l’absorption  du rayonnement 
électromagnétique par les molécules dans 
la région allant de 4000 à 400 cm¹.   
 
L’appareil utilisé pour les mesures est un 
spectrophotomètre Thermo Nicolet IS10 à 
transformée de Fourier. Il est composé : 

-  
- - D’une source de type Globar ; 
-  
- - D’un détecteur MCT (Mercure, Cadmium, 

Tellure) ; 
-  
- - D’un accessoire ATR mono-réflexion à 

cristal de diamant (Golden Gate). 
 
2. Proche infrarouge (NIR)  
 
L’appareil utilisé est un spectromètre 
AntarisTM FT-Near infrared de la société 
THERMO OPTECK. Il est équipé d’une 
lampe source proche infrarouge tungstène-
halogène (QTH) à intensité élevée. La 
gamme de travail s’étend de 4000 à 10000 
cm¹ (0,833 à 2,63 µm) avec une résolution 
pouvant aller de 2 à 16 cm. 
 
L’acquisition des spectres est pilotée par 
les logiciels « Result integration » et 
« Result operation » qui permettent entre 
autres, l’enregistrement automatique des 
spectres. Ceux-ci sont exportables vers les 
logiciels de traitement de données. 
 
- Microbiologique 
 
Détermination de la flore totale aérobie 
mésophile, levures et moisissures, 
coliformes  
 
- Sensorielle  
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Détermination des propriétés 
organoleptiques des huiles d’olive et des 
produits nouveaux élaborés et évaluation 
des préférences consommateurs par  un 
jury expert en analyse sensorielle (norme 
COI et CE) ainsi que des tests hédoniques  
 
- Moléculaire 

 
La caractérisation moléculaire comporte 
toujours les opérations suivantes : 
 
. Extraction de l’ADN 
 
. Amplification de l ‘ADN par PCR 
 
. Analyse: utilisation des marqueurs 
microsatellites et SNP 
 
- Analyses chimiométriques des 
résultats d’analyses  
 
La chimiométrie est la science de 
l’utilisation des méthodes mathématiques, 
statistiques et informatiques qui visent à 
extraire des informations pertinentes 
présentes dans des masses de données 
d’analyses chimiques, inexploitables par 
des moyens conventionnels. Le logiciel de 
chimiométrie adopté est "The 
Unscrambler » version 9.6 développé par 
CAMO (Computer Aided Modelling, 
Trondheim, Norway) 
 
5. Résultats  
 
Action 1: Caractérisation technologique 
et moléculaire des variétés et clones 
d’olivier   
 
Activité 1: Identification et Caractérisation 
des variétés d’olivier : Projet 11G1214, 
PHC–UTIQUE géré par le CMCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Matériel végétal 

Figure 1:  Les localités étudiées pendant la 
campagne 2012/2013 (nombre 
d’échantillons=200) 

 
La Figure 1 illustre les zones et les variétés 
d’olives étudiées. Nous avons étudié 200 
échantillons dont 50 proviennent du 
commerce et 150 préparés au laboratoire. 
Chaque échantillon est constitué d'environ 
2.5 Kg d'olives provenant exclusivement de 
l'arbre et récoltés manuellement à hauteur 
d'homme sur toute la frondaison pour 
toutes les variétés étudiées.  
 
Aussitôt cueillis, les fruits ont été 
transportés au laboratoire afin de préserver 
les caractéristiques de qualité. Ils sont 
effeuillés puis soumis aux différentes 
opérations pour la détermination de leurs 
caractéristiques pomologiques et pour 
l'extraction des huiles qui feront l'objet de 
différentes analyses physico-chimiques. 
 
2. Résultats  
 
L’oléiculture en Tunisie est un secteur 
stratégique sur les plans économique et 
environnemental. La connaissance des 
potentialités des différentes variétés 
d’oliviers et notamment des 
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et notamment des caractéristiques 
physico-chimiques, est un élément 
fondamental de valorisation des huiles 
produites. Bien que deux variétés, Chétoui 
au nord et Chemlali au sud, dominent la 
production d’huiles tunisiennes d’autres 
variétés moins répandues peuvent 
présenter des caractéristiques de 
composition et de typicité intéressantes. 
Aussi, dans le cadre du projet PHC-Utique 
« Tunolival », nous avons étudié les 
caractéristiques de six variétés d’huiles 
d’olive parfaitement identifiées : 
Chemchali, Chétoui, Chemlali, Oueslati, 
Zalmati, et  Zarrazi. 
Les huiles ont fait l’objet des analyses 
physico-chimiques classiques (Acidité, 
Indice de peroxyde, Extinction spécifique 
dans l’UV) qui permettent de les classer 
de ce point de vue comme vierge extra 
(Norme COI, 2013).  
 

Dans le but d’assurer la traçabilité des 
huiles tunisiennes, nous avons étudié les 
spectres proches (PIR) et moyens 
infrarouge (MIR) des échantillons d’huiles. 
Leurs compositions en acides gras et en 
squalène ont été déterminées par 
chromatographie en phase gazeuse. 
 
Le traitement chimiométrique des résultats 
spectroscopiques ainsi que ceux des 
acides gras nous a permis de déterminer 
l’origine variétale des différentes huiles 
étudiées (Figure 2&3).  
 
Les huiles provenant du commerce ont été 
bien classées au sein des variétés déjà 
déclarées par les producteurs. Ce résultat 
nous permet de vérifier l’authenticité des 
informations déclarées par les 
commerçants et participer à l’assurance et 
le suivi de la traçabilité du produit (Figure 
2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2:  Représentation ACP à partir des acides gras et du squalene des huiles produites 

au laboratoire et provenant du commerce (n=200) 
 

Cm: Chemlali Sfax, Ch: Chemchali, Ct: Chétoui, Ou: Oueslati, Zr: Zarrazi and Zl: Zalmati, HCm: 
échantillon commercial du Chemlali Sfax, HCh: échantillon commercial du Chemchali, HCt: échantillon 

commercial du Chétoui, HOu: échantillon commercial d’Oueslati, HZR: Zarrazi. 
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Figure 3: Représentation ACP à partir des spectres NIR des huiles produites  
au laboratoire (n=150) 

 
CM: Chemlali Sfax, CH: Chemchali, CT: Chétoui, OU: Oueslati, ZR: Zarrazi and ZL: Zalmati 

 
L’analyse des données acidiques et 
spectroscopiques  des huiles algériennes, 
marocaines et françaises nous a permis 
de discriminer les huiles tunisiennes des 
huiles étrangères  
 
Dans l’objectif de valoriser les 
caractéristiques spécifiques des huiles 
tunisiennes et de créer des Appellations 
d’Origine Contrôlée de l’huile d’olive, nous 
avons étudié les caractéristiques physico-
chimiques  et spectroscopiques de l’huile 
d’olive de la Chemlali de Sfax provenant 
de dix localités différentes à savoir : 
Bouladieb, Bir Mellouli, Bir Ali, Torba, 
Bouthadi, Elghour, Dockhan, Medelia, 
Chaal et Taous. En plus, l’étude des 
caractéristiques des huiles des Chemlali 
de Béni Khalled, Enfidha, Echrarda et Sidi 
Bouzid a été également réalisée. 
 
L’analyse de la composante principale des 
paramètres pomologiques des olives et 
physico- chimiques des huiles nous a 
permis de discriminer l’huile d’olive de la 
région de Sfax  des autres régions  
(Echrarda, Sidi Bouzid, Enfidha et Beni 
Khalled) avec 44% d’information sur PC3 
et 20% sur PC1.  
 
 

Activité 2:  Evaluation des spécificités 
sensorielles et des préférences 
consommateurs des huiles d’olive 
tunisiennes 
 
Evaluation de L'impact de la variété, du 
système d'extraction et des conditions de 
stockage sur la qualité physico-chimiques 
et sensorielle de l'huile d'olive vierge: 
modélisation graphique  
 
1. Matériel végétal 
 
Les échantillons d’olives de des deux 
variétés ont été collectées chacune de 6 
localités différentes. Ceux issus de la 
variété tunisienne principale ‘Chemlali’ ont 
été collectés de : Sidi Bouzid, Chebika, 
Chrarda, Moknine, Sawef et 
Taous (Tableau 1);  tandis que ceux issus 
de la variété espagnole introduite 
‘Arbequina’ ont été collectés de : Sidi 
Bouzid, FondekJdid, Zaghouan, Thala et 
Testour (Tableau 2). Une quantité de 10 
kgs d’olives saines et non endommagées 
ont été collectées à la main, de manière 
aléatoire de chaque olivier identifié par 
l’Institut de l’olivier comme étant 
représentatif de la production totale,  pour 
les deux cultivars étudiés. 
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Tableau 1:  Liste des sites géographiques 
de la variété Chemlali, code de production 
et date de récolte. 

Localité  Producteur  Date de 
récolte 

Sidi 
Bouzid 
Chebika 
Chrarda 
Moknine 
Sawef 
Taous 

OTD SidiBouzid 
GroupeSlamaOil 
Agriculteur  
Agriculteur 
Groupe Poulina – 
Fruits de Carthage 
Institut de l’olivier – 
Ferme Taous 

27/11/2013 
29/11/2013 
3/12/2013 
9/12/2013 
12/12/2013 
15/12/2013 

 
Tableau 2: Liste des sites géographiques 
de la variété Arbequina, code de 
production et date de récolte. 
Localité  Producteur  Date de 

récolte 
SidiBouzid 
FondekJdid 
Grombalia 
Zaghouan 
Thala 
Testour 

Agriculteur 
Groupe 
SlamaOil 
Agriculteur 
Agriculteur 
Groupe 
SlamaOil 
Groupe 
SlamaOil 

23/10/2013 
30/10/2013 
11/11/2013 
24/11/2013 
2/12/2013 
10/12/2013 

 
2. Les systèmes d’extraction  
 
Les échantillons ont été obtenus selon 
trois différentes méthodes industrielles 
d'extraction: par pression, et par 
centrifugation (décanteurs à deux phases 
et à trois phases). 
 
Les systèmes d'extraction ont été 
désignés ici par Sp, 2p et 3p 
correspondant respectivement à 
l'extraction par pression, la centrifugation à 
deux phases et la centrifugation à 3 
phases. Trois échantillons ont été obtenus 
de chaque système d'extraction (Sp, 3p, 
2p).Un total de 9 échantillons d'huile 
d'olive par région et par cultivar a été 
stocké pour les analyses physico-
chimiques et sensorielles ultérieures. 
 
3. L’analyse sensorielle 
 
3.1 Les produits 
 
Les tests consommateurs ont été 
effectuées sur 36 échantillons obtenus par 

deux systèmes d’extractions: (par 
pression, et par centrifugation (décanteurs 
à double phase et à triple phase) et 
cultivées dans 6 zones différentes pour la 
variété «Chemlali» et 6 autres zones pour 
la variété «Arbequina». Les échantillons 
de chaque mono-cultivar ont été mis dans 
des bouteilles en verre sombre de 250 ml 
et conservés à 16 ° C pendant 15 jours 
jusqu'à l'utilisation. Au cours de la session, 
les échantillons ont été servis dans des 
verres en plastique codés avec 3 chiffres. 
La quantité à déguster de chaque 
échantillon a été de 20 ml, sans obligation 
de finir le verre. Tous les échantillons ont 
été présentés en quatre groupes. L'ordre 
de présentation des échantillons a été 
randomisé. 
 
3.2. Les sujets 
Cent trente-six (136) consommateurs ont 
participé à l'étude. La répartition des 
consommateurs a été faite par âge, sexe, 
catégorie socioprofessionnelle (SC), 
fréquence de consommation d'huile d'olive 
(FC), et par groupes d'origine 
géographiques (OU). En ce qui concerne 
la région d'origine, il y avait cinq groupes 
allant du Nord au Sud. 6,61% des 
consommateurs étaient du sud, 58% 
étaient du Nord tandis que 35,29%  étaient 
du centre. Sur un panel de 136 
consommateurs, 67,65% consomment 
l’huile d’olive quotidiennement, 25,74% 
consomment l'huile d'olive une fois par 
semaine, et 6,62% consomment l'huile 
d'olive une fois par mois. 
 
3.3.  Le design général 
Six sessions ont été organisées pendant 
trois semaines. Pour chaque session, les 
mêmes consommateurs ont goûté 6 
échantillons par session. Les séances ont 
eu lieu dans deux industries alimentaires 
différentes. Les séances se sont tenues 
une fois par jour à raison de deux fois par 
semaine pour une durée d’environ une 
demi-heure. Les données ont été 
recueillies sur une feuille de questionnaire.  
 
L'ordre de présentation des échantillons a 
été randomisé après chaque essai. 
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Description de la dégustation  :  
 
Pendant le test, les consommateurs se 
rincent la bouche avec de l'eau ou un 
morceau de pomme entre chaque 
échantillon dégusté. Pour chaque produit, 
les consommateurs ont dû évaluer leur 
jugement hédonique en utilisant les 
étiquettes "J'aime" ou "Je n'aime pas". Les 
notes hédoniques ont ensuite été traduites 
en notes allant de 0 à 20. 
 
Questionnaire du consommateur :   
 
Chaque consommateur a dû remplir un 
questionnaire concernant ses informations 
sociodémographiques (âge, sexe, la 
fréquence de consommation d’huile 
d’olive, la région d'origine et la catégorie 
socioprofessionnelle). 
 
3.4.  Le panel test 
 
L’évaluation sensorielle des huiles a été 
réalisée selon la méthode du panel-test 
par un panel expert de dégustation 
(numéro d'enregistrement du panel: 57) 
reconnue par le Conseil oléicole 
international (COI). Un test de groupe a 
été établi en utilisant une feuille de profil 
standard sous la norme COI [29]. 
 
4. L’analyse statistique 
 
Dans cette étude, nous avons construit 
deux ensembles de données: la première 
portant sur les résultats des paramètres 
physico-chimiques et la seconde sur les 
préférences des consommateurs. 
 
4.1. L’analyse des paramètres physico-
chimiques 
 
Toutes les analyses physico-chimiques 
ont été effectuées en triple. Une analyse 
unidirectionnelle de variance (ANOVA, 
Tukey test) a été effectuée en utilisant le 
package agricole (version 1,1 à 21) dans 
le logiciel R (version 1.15.12) qui est un 
ensemble de procédures statistiques pour 
la recherche agricole. Ensuite, les 
paramètres en relation avec la localité et 
le système d’extraction ont été sujets à 

une analyse en composante principale 
(ACP). 
 
4.2. L’analyse de la préférence des 
consommateurs 
 
Une enquête sur un panel de 136 
consommateurs a été menée. Pour 
chacune des 2 variétés, chaque 
consommateur a goûté 3 fois un 
échantillon d’huile d’olive issu d’une région 
différente à chaque fois, et obtenu par un 
les 3 différents systèmes d’extraction. 
 
5. Résultats 
 
Dans cette section, on propose un modèle 
probabiliste dans le but de comprendre 
pleinement l'impact de la variété, du 
système d'extraction et des conditions de 
stockage sur les caractères physico-
chimiques chez l'huile d'olive vierge. Dans 
cette partie, la variation de la température 
de stockage n'a pas été prise en 
considération. 
 
Les tableaux 3-7 (Ben Hassine et al. 
2013b) montrent une estimation d'un 
graphique mixte obtenu à partir des 
données. Cette famille de modèles peut 
être utilisée pour les variables discrètes et 
continues. Elle combine à la fois les 
modèles log-linéaires pour les variables 
discrètes avec un modèle graphique 
Gaussien pour les variables continues 
(Lauritzen, 1996). Nous avons utilisé ici 
des modèles d'interactions mixtes 
homogènes avec la supposition que les 
variances ne dépendent pas des variables 
discrètes (facteurs). Ces modèles sont 
une généralisation de l'ANOVA et de la 
MANOVA. La distribution conjointe utilisée 
est une distribution conditionnelle-
Gaussienne multivariée (Edwards, 2000 
pour plus de détails). Le principal 
avantage de ces modèles est qu'ils 
donnent une représentation graphique en 
premier lieu, et en deuxième lieu, ils 
peuvent être écrits selon une formule-
modèle similaire à la fois à celle utilisée 
pour les modèles log-linéaires et pour les 
modèles graphiques Gaussien. 
Dans les tableaux 1-5 (Ben Hassine et al., 
2013b), on a utilisé pour la représentation 
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graphique des cercles rouges pour les 
variables discrètes et des cercles blancs 
pour les variables continues. Les facteurs: 
variété, période de stockage, emballage et 
système d'extraction ont montré un effet 
significatif sur l'acidité, P<0.05. Seul l'effet 
du système d'extraction a été tracé dans la 
chaîne du graph, vu que sa valeur de P 
était la plus faible et qu'il réalise l'effet le 
plus important. 
 
L'observation des valeurs moyennes 
montre que les échantillons d'huile d'olive 
vierge obtenus par le système d'extraction 
par pression présentent les valeurs 
d'acidité les plus élevées. Comme le 
rapportent Torres et Maestri (2006a,b), 
durant ce processus, les huiles sont 
extraites avec la margine et restent ainsi 
jusqu'à leur séparation par la décantation, 
ce qui favorise l'hydrolyse des 
triglycérides, causant l'augmentation du 
niveau d'acides gras. La valeur de 
peroxyde a également été principalement 
influencée par cette extraction. En effet, la 
valeur moyenne la plus élevée de ce 
paramètre a été enregistrée chez les 
huiles d'olives obtenues par super-press, 
atteignant ainsi les 18.06 Meq O2/kg. 
 
Le diène conjugué K232 et le triène 
conjugué K270,qui se sont formés durant 
l'auto-oxydation de l'huile, ont augmenté 
au-delà de la valeur seuil prévue lors du 
temps de stockage. Ce résultat est 
consistent avec celui rapporté par Dabbou 
et al. (2011). La durée et le matériau de 
stockage ont été les facteurs les plus 
influents avec un K270 principalement 
influencé par le matériau d'emballage. Le 
verre opaque a eu la valeur la plus élevée 
de K270 (0.271). 
 
Concernant les résultats des tocophérols, 
les résultats ont montré que le taux d'α-
tocophérol diminue après 9 mois de 
stockage, indépendamment du matériau 
d'emballage. Le taux d'α-tocophérol a été 
principalement influencé par la période de 
stockage et le matériau d'emballage; les 
valeurs correspondantes de P étaient les 
plus faibles et leurs valeurs statistiques 
étaient les plus élevées (80.9763 et 
45.2257, respectivement). L'α-tocophérol 

liposoluble est le représentant 
prédominant de la vitamine E dans les 
huiles d'olive vierges. Il a été rapporté que 
les changements majeurs des 
concentrations de ce composé sont 
associés à des niveaux d'oxygènes élevés 
dans les portions vides des bouteilles en 
verre, et montrent que l'α-tocophérol est la 
première molécule à être oxydée, tandis 
que le squalène et les o-diphénols sont 
protégés durant les premiers mois du fait 
de la présence de l'α-tocophérol (Rastrelli, 
Passi, Ippolito, Vacca & De Simone, 
2002). Selon nos résultats, les verres 
opaques semblent être le meilleur 
emballage pour la préservation de l'α-
tocophérol durant le stockage. Concernant 
les taux de β-tocophérol, ils diminuent 
dramatiquement après 9 mois de stockage 
et c'est la période de stockage qui a été le 
facteur le plus influent, alors que pour les 
taux de γ-tocophérol, c'est le facteur 
variétal qui prédomine. Comme le montent 
nos résultats, les huiles d'olive de la 
variété "Coratina" sont plus riches en γ-
tocophérols que les huiles d'olive de la 
variété "Chemlali". D'un autre côté, le 
système d'extraction a été responsable 
pour les variations des ∆-tocophérols, les 
huiles extraites par les systèmes 2P et 3P 
sont plus riches en ∆-tocophérols que 
celles extraites par super-press. 
 
L'arôme des huiles d'olive est attribué aux 
aldéhydes, alcools, esters, hydrocarbures, 
kétones, furannes et, probablement, 
d'autres composés volatiles non-identifiés. 
Les composés volatiles majeurs rapportés 
dans les huiles d'olive vierges sont les C6 
et les C5 (Kalua et al., 2007). Les 
composés volatiles C6 et C5 sont produits 
enzymatiquement depuis les acides gras 
polyinsaturés par lipoxygénase (LOX). Les 
profils quali-quantitatifs de ces composés 
dépendent du niveau et de l'activité de 
chaque enzyme impliqué dans cette LOX 
(Angerosa&Basti, 2001; Aparicio& 
Morales, 1998). 
 
Toutefois, qu'ils soient majeurs ou 
mineurs, les composés volatiles sont 
cruciaux pour les huiles d'olive vierges. 
Parmi les arômes des huiles d'olive, 11 
d'entre eux appartiennent aux C5-C6, 



 
 
  

153 

 

Rapport d’activité IO 2013 

responsables des attributs positifs chez 
les huiles de qualité supérieure identifiées 
dans cette étude. Le modèle de chaîne 
graphique a révélé que tous les composés 
volatiles analysés sont affectés par le 
stockage, indépendamment du cultivar et 
du système d'extraction, tous les 
composés aromatiques détectés 
diminuent substantiellement avec la durée 
de stockage, qui a été à son tour 
influencée par le matériau d'emballage. 
 
Il a été rapporté que le stockage des 
olives ou des huiles produit des composés 
volatiles responsables des attributs 
sensoriels négatifs (Kiritsakis, 1998; 
Koprivnjak, Procida, &Zelinotti, 2000). La 
contribution de chaque composé volatile à 
l'ensemble de l'arôme et de la saveur est 
liée à leur concentration dans les huiles, 
tout en respectant leur valeur seuil 
(Morales, Rios, &Aparicio, 1997). Bendini, 
Cerretani, Salvador, Fregapane, et 
Lercker (2010) ont conclu qu’E-2-heptanal, 
nonanal et 2-decenal sont les marqueurs 
volatiles d'oxydation les plus fréquemment 
utilisés durant le stockage. Ces trois 
composés sont caractérisés par une faible 
odeur-seuil (5, 150 et 100 µg kg, 
respectivement) et par des flaveurs 
négatives. 
 
L'évaluation de la qualité sensorielle des 
huiles d'olive vierge implique la perception 
des attributs sensoriels positifs et négatifs, 
avec l'évaluation des défauts sensoriels 
utilisés pour classifier les huiles en 
plusieurs catégories (Kalua et al., 2007).  
 
Le Conseil Oléicole International a 
développé un vocabulaire spécifique pour 
les descriptifs sensoriels des huiles d'olive 
vierges. Fruité, amer et piquant sont 
considérés comme attributs positifs tandis 
que les attributs négatifs sont : renfermé, 
moisi, lie, vineux, métallique et rance. 
 
Les attributs sensoriels perçus surviennent 
habituellement de l'influence et de 
l'interaction de plusieurs composés 
volatiles, plutôt que de l'action d'un seul 
composé. L'évaluation sensorielle détecte 
la détérioration oxydative avant que les 
changements ne soient observés chez 

d'autres paramètres, ce qui met en 
exergue l'importance des composés 
volatiles dans la détection précoce de la 
détérioration des huiles d'olive (Vichi, 
Pizzale, Conte, Buxaderas, & Lopez-
Tamames, 2003). Dans notre étude, le 
résultat direct du changement aromatique 
est le changement des caractères 
sensoriels de l'huile d'olive stockée. Les 
valeurs moyennes des attributs positifs 
(fruité, amer, piquant) ont diminué avec les 
conditions de stockage (période et 
emballage), alors que les attributs négatifs 
ont augmenté. Bien que les huiles 
stockées dans des emballages 
métalliques ont retenu l'attribut piquant 
plus longtemps, elles ont montré plus de 
rancissement que celles stockées dans les 
bouteilles en verre. 
 
Le verre transparent et la bouteille 
métallique semblent renforcer l'apparition 
de l'attribut renfermé en comparaison avec 
le verre opaque. Pour ce qui est de 
l'attribut moisi, ce défaut est 
principalement dû au système d'extraction, 
principalement celui par pression. 
 
Tableau 3 :  Variables liées au facteur 
système d’extraction. 

Extraction System  
Variance  

sp  2p 3p 

Free acidity 
(%C18 :1) 

0.745 0.465 0.45 0.011 

PV (Méq 
O2/Kg)  

18.064 11.471 13.872 8.892 

∆-Tocopherol 
(ppm)  

1.147 1.265 1.217 0.02 

Musty  0.546 0 0.054 0.24 
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Tableau 4 :  Variables liées au facteur date 
de stockage. 

Date 

t=0 9 mois  Variance  

K232 1.94 2.543 0.148 

β-Tocopherol (ppm)  13.27 2.642 54.076 

2-Methyl  
butanal  (ppm)  

0.80 0.046 0.095 

2-Pentanone+3-
Petanone (ppm)  

12.98 0.108 8.249 

Hexanal (ppm)  39.204 0.162 213.965 

1 Penten -3 –ol (ppm)  27.682 0.036 54.594 

1 pentanol (ppm)  4.921 0.069 5.056 

Hexylacetate (ppm)  2.737 0.01 2.513 

Octanal (ppm)  8.558 0.002 31.8 

Cis-3-hexenyl acetate 
(ppm)  

12.716 0.062 17.584 

Cis-2-penten-1-ol 
(ppm)  

5.342 0.031 8.281 

Trans-3- 
hexen-1-ol  (ppm)  

24.68 0.271 197.437 

Cis-3-hexen- 
1-ol  (ppm) (ppm)  

51.438 0.193 674.444 

Fruity  3.867 1.995 0.82 

Bitter  2.55 1.152 0.489 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 5 :  Variables liées aux facteurs 
au stockage et date. 

Packaging-Date  

t=0 9 months  
 

P1 P2 P3 Variance  

α-Tocopherol 
(ppm)  

187.43 103.67 132.71 95.06 2758.37 

K270  0.137 0.253  0.271 0.238  0.002  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 6:  Variables liées au facteur 
stockage. 

   

Packaging   
t=0 P1 P2 P3 Variance  

Fusty  0  1.05  0.272  1.044  0.608  

Rancid  0  1.622  0.344  1.972  0.557  

Pungent  2.194  0.928  0.772  1.511  0.524  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 7:  Variables liées au facteur 
variété. 

 
Variété  

 
Chemlali  Coratina  Variance  

γ-Tocopherol 
(ppm)  

6.937 9.674 6.713 
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Conclusion  
 
L’effet des trois facteurs: variété, système 
d'extraction (SP, 2P, 3P), et le site 
géographique sur la qualité de l'huile 
d'olive vierge et les préférences du 
consommateur a été analysé dans cette 
étude. Le cultivar a présenté un effet 
significatif sur les composants analytiques, 
les attributs sensoriels et les préférences 
du consommateur. Aussi, l'impact du 
système d'extraction a été significatif sur 
les paramètres physico-chimiques des 
huiles d'olive et les profils sensoriels 
spécifiquement entre SP et 3P, mais non 
significatif pour ce qui est de la préférence 
du consommateur. Concernant le site 
géographique, un effet significatif a été 
observé seulement pour quelques indices 
analytiques. La préférence du 
consommateur n'a pas été affectée par les 
différentes régions de culture des olives 
pour chacune des variétés "Arbequina" et 
"Chemlali", à l'exception d'huile "Chemlali" 
provenant de deux différentes localités.  
 
Ces résultats ont révélé que le principal 
facteur affectant significativement les 
préférences du consommateur est le 
cultivar. Ainsi, l'introduction de nouveaux 
cultivars aux hauts rendements et aux 
caractéristiques de bonne qualité peut être 
une solution pour améliorer l'huile d'olive 
tunisienne. 
 
Nous pouvons conclure que le facteur 
génétique, le système d'extraction et les 
conditions de stockage influencent 
significativement les caractéristiques 
physico-chimiques et sensorielles de 
l'huile d'olive vierge. Les huiles de la 
variété "Coratina" sont caractérisées par 
de plus grands taux de 2-methyl-butanal, 
cis-3-hexen-1-ol, cis-3-hexenyl acetate, 
hexylacetate, cis-2-pentenol, 2-pentanone, 
et 3-pentanone et elle est remarquable 
pour ses importantes teneurs en 
composés volatiles; alors que les 
échantillons d'huile de la variété 
"Chemlali" sont plus riches en pentanol, 
trans-3-hexenol, octanal, hexanal et 
penten-3-ol. Après le stockage, la teneur 
en phénols totaux décroît et, de ce fait, le 
goût amer piquant typique des huiles 

d'olive vierges fraîches décroît d'intensité. 
Indépendamment de l'emballage utilisé, 
toutes les huiles d'olive vierges stockées 
montrent un décroissement considérable 
des taux de composés aromatiques. 
 
Le modèle graphique a su être une 
technique statistique puissante pour la 
compréhension de l'impact de différents 
facteurs dans l'étude des caractéristiques 
physico-chimiques de l'huile d'olive vierge 
et pour la détermination du facteur le plus 
influent. Le système d'extraction a été le 
facteur le plus déterminant pour les 
paramètres tels que l'acidité, l'IP, l'attribut 
moisi et les ∆-tocophérols. Le facteur 
génétique est le principal facteur 
influençant les taux de γ-tocophérols. La 
période de stockage a été le facteur 
dominant influençant le K232, le β-
tocophérol, les composés volatiles et les 
attributs fruité et amer. Le K270 et l'α-
tocophérol ont été principalement 
influencés par la période de stockage et le 
matériau d'emballage. Le matériau 
d'emballage est le facteur dominant ayant 
influencé les attributs piquant, rance et 
moisi. 
 
Activité 3 : Recherche des 
Biomarqueurs de Site géographique de 
maturité et de variété  
 
1. Matériel végétal:  
 
Cette étude à été effectuée sur les deux 
principales variétés d’olives tunisienne 
Chetoui et Chemlali récoltées 
respectivement à partir des régions de 
Benikhalled et de Sfax. L’analyse de la 
fraction volatile a été effectuée à l’aide du 
Couplage : Headspace/Chromatographie 
Gaz/Spectrométrie de masse. 
 
2. Résultats  
  
2.1. Caractérisation des composés 
volatils des deux principales variétés 
tunisiennes  
 
Sur le plan qualitatif Il  apparaît que les 
principaux composés volatils identifiés 
dans tous les échantillons d’huiles étudiés 
sont particulièrement des aldéhydes à six 
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atomes de carbone (C6) et les alcools 
correspondants générés enzymatiquement 
par la voie de la lipoxygénase à partir des 
acides linoléique et linolénique (Tableau 
8). Ces composés sont les plus abondants 
dans les huiles d'olive vierges et 
contribuent à grande mesure à la note 
verte de l’huile. Néanmoins, d’autres 
composés volatils généralement obtenus 
suite à une oxydation chimique des acides 
gras sont également présents et sont 
malheureusement responsables à l’off-
flaveur de l’huile d’olive.   
 
Le tableau 8  récapitule les résultats 
relatifs aux concentrations des composés 
volatils des deux variétés Chetoui et 
Chemlali, il en ressort que les huiles de la 
variété Chemlali sont plus riches en 
composés volatils que celles de la variété 
Chétoui avec un contenu total en 
composés volatils respectivement de 43.9 
et 31.5mg/kg d’huile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 8: Concentrations des composés 
volatils (mg/kg) des huiles d’olive Chetoui 
et Chemlali 

 

1, AL (Acide Linoléique); 2, ALn (Acide Linolénique) ; 
3, la quantité d’éthanol n’est pas comptée 

 

Par ailleurs, l’analyse statistique a montré 
que les concentrations des huiles en 
composés C6 et C5 sont déterminantes 
pour la distinction entre ces deux 
principales variétés (p < 0.05). En effet, les 
résultats obtenus permettent de noter 
que : 

Composés Volatils  Chétoui Chemlali 

Heptane 0.13±0.02 0.20±0.04 

Acétate de Méthyle 0.49±0.05 0.40±0.05 

Acétate d’Ethyle 0.17±0.03 0.36±0.04 

Ethanol 19.99±5.05 24.24±4.57 

Pentan-3-one 0.81±0.05 0.51±0.02 

Pentanal  0.36±0.03 0.37±0.04 

4-Méthyl pentan-2-one 0.09±0.01 0.10±0.01 

Pent-1-èn-3-one 0.48±0.05 0.39±0.04 

Hexanal  1.13±0.18 2.21±0.09 

Pent-1-èn-3-ol 0.49±0.05 0.46±0.04 

2-Methyl butan-1-ol 0.01±0.00 0.01±0.00 

(2E) Hex-2-ènal  2.87±0.67 10.59±1.21 

Pentan-1-ol 0.12±0.01 0.11±0.01 

Acétate d’Hexyle   0.26±0.04 0.03±0.00 

Acétate du (3Z) Hex-3-
ènyle  0.30±0.03 0.33±0.02 

(2Z) Pent-2-èn-1-ol 0.37±0.03 0.32±0.02 

Hexan-1-ol 0.55±0.07 0.96±0.13 

(3E) Hex-3-èn-1-ol 0.28±0.04 0.15±0.02 

(3Z) Hex-3-èn-1-ol 0.10±0.01 0.09±0.00 

Nonan-2-one 2.37±0.37 0.53±0.07 

(2E) Hex-2-èn-1-ol 0.44±0.07 1.51±0.33 

Contenu total en C5 2.62±0.19 2.16±0.13

Contenu total en C6 5.93±0.89 15.87±1.33

Contenu total en C6 à 
partir de AL1 1.94±0.21 3.21±0.17

Contenu total en C6 à 
partir de ALn2 3.71±0.70 12.51±1.24

Contenu total en alcools3 2.35±0.17 3.59±0.46

Contenu total en 
aldéhydes 4.36±0.84 13.17±1.29

Contenu total en esters 1.22±0.07 1.12±0.06

Contenu total en cétones 3.74±0.36 1.53±0.10

Contenu total en arôme 31.48 43.87
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• La concentration totale en composés 
C6 est plus élevée dans l’huile de la 
variété Chemlali (15.9mg/kg) que celle de 
la variété Chetoui (5.9mg/kg).  
 
• Le contenu total en composés C5 est 
légèrement plus élevé dans l’huile de la 
variété Chétoui. Ce résultat montre donc 
que la branche supplémentaire de la voie 
de la lipoxygénase, qui mène à la 
production des composés en C5 est 
promue essentiellement dans la variété 
Chétoui. Il en ressort après le calcul du 
rapport des concentrations des composés 
en C6 et en C5, que celui-ci est trois fois 
plus grand dans l’huile de la Chemlali que 
dans celle de la Chétoui. 
 
• La proportion entre le contenu total des 
composés volatils produits par l'oxydation 
de l'acide linolénique et linoléique, à 
savoir : le (2E) hex-2-énal, l’acétate (3Z) 
hex-3-ènyle, le (3Z) hex-3-ènol, le (2E) 
hex-2-ènol, l’hexanal, l’acétate d’hexyle et 
l’hexan-1-ol, dans l’huile de la variété 
Chemlali est approximativement le double 
que celui de la variété Chetoui. 
 
En terme de comparaison entre les 
teneurs des différentes familles de 
composés, les résultats obtenus nous 
permettent de noter que les 
concentrations totales en aldéhydes, en 
cétones et en alcools caractérisent 
également ces deux variétés. En effet, les 
concentrations totales en aldéhydes et en 
alcools sont plus élevées dans la variété 
Chemlali, alors que, l’huile de la variété 
Chétoui est plutôt riche en cétones.  
 
L'analyse des composés volatils 
individuels montre que tous les composés 
en C6 à l’exception de l'acétate du (3Z) 
hex-3-ènyle et le composé en C5 à 
savoir : le pentan-3-one, permettent et 
sans aucune ambiguïté de distinguer entre 
ces deux variétés. 
 
 
 
 
 
 

2. Comparaison de la qualité des 
composés volatils entre les huiles 
issues d’olivier en  régime pluvial et 
irrigué 
 
Dans ce même cadre nous avons pu 
détecter que 5 composés parmi les 
composés volatils identifiés peuvent 
même distinguer entre les huiles issues 
d’arbres conduit en irrigué et d’autres 
conduits en régime pluviale. L’étude a été 
effectuée sur des échantillons d’huile 
d’olive de la principale variété tunisienne 
Chemlali provenant de Sfax (Taous), Sidi 
Bouzid et Enfidha qui sont extraites d’olive 
conduit en régime pluvial et d’autres 
échantillons de provenances Sidi Bouzi et 
Enfidha conduits en irrigué. 
 
Les cinq composés d’arôme choisis 
comme bio-marqueurs font partie des 
composés générés enzymatiquement par 
la voie de la lipoxygénase à savoir : 
l’hexanal, le (2E) hex-2-énal, le (2E) hex-
2-ènol, l’hexanol et l’acétate du (3Z) hex-
3-ènyle. 
 
D’abord nous avons pu noter que les 
échantillons d’huiles extraites d’olives 
récoltées d’arbres conduits en sec (non 
irrigué) sont pratiquement dépourvus de 
toute traces d’alcools à savoir : le (2E) 
hex-2-ènol et l’hexanol, alors que les 
composés aldéhydiques sont présents 
dans tous les échantillons d’huiles 
extraites d’olives conduits en sec et en 
irrigué. Il est à noter également que 
l’acétate du (3Z) hex-3-ènyle est présent à 
l’état de traces. 
 
Par ailleurs, un essai de différenciation 
des sites géographiques de production a 
été réalisé par le test de Kruskal Wallis sur 
le (2E) hex-2-ènal et l’hexanal pris comme 
variables.  
 
Il est à noter que le (2E) hex-2-ènal, ne fait 
apparaître aucune différence significative 
entre les concentrations de cet aldéhyde 
dans les huiles d'olive produites dans les 
différents sites géographiques. Toutefois, 
l’hexanal semble être une variable 
appropriée pour distinguer les huiles 
produites dans la région de Sidi Bouzid de 
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celles obtenues dans les régions de Sfax 
et d'Enfidha (Figure 1). En effet, le test de 
Kruskal Wallis appliqué aux trois groupes 
d'huiles des trois régions concernées, a 
montré une différence significative entre 
les huiles de Sidi Bouzid et de Sfax 
(p=0.002) et une différence moins 
marquée entre celles de Sidi Bouzid et 
d’Enfidha (p=0.07). Ce qui n’est pas le cas 
des huiles d’Enfidha et de Sfax qui sont 
difficiles à différencier (p=1.00) (Figure 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les caractéristiques particulières des 
huiles de Sidi Bouzid pourraient être 
attribuées plus précisément au 
positionnement géographique de cette 
région par rapport aux deux autres. En 
effet, la région de Sidi Bouzid est située à 
l’intérieur du pays, tandis que les régions 
de Sfax et de Sousse sont près de la côte 
où les conditions pédoclimatiques 
semblables dans ces deux régions, sont 
différentes de celles de Sidi Bouzid.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: Graphique du Box et Whisker des données quantitatives de l’hexanal dans les 
huiles d’olive conduits en Sec

 
 
A l’inverse de ce qu’on a obtenu avec les 
huiles issues d’arbres conduit en régime 
pluvial ou on a marqué l’absence totale 
des composés alcooliques, les huiles 
issues d’oliviers conduits en irrigués ont 
montré que ces derniers composés à 
savoir le (2E) hex-2-ènol et l’hexanol se 
trouvent en quantités abondantes surtout 
dans le cas des huiles de la région 
d’Enfidha et de moindre importance dans 
celles de Sidi Bouzid. Ce résultat nous 
permet donc de déduire que l’irrigation 
favorise donc la formation des composés 
alcooliques. 
 
• L’absence totale des composés volatils 
alcooliques dans les huiles issues d’olives 
conduites en sec pourrait être due au 
manque d'eau affectant dans une certaine 
mesure, l'activité de l’enzyme, intervenant 
dans la voie de la lipoxygénase  
 

 
 
responsable de la transformation des 
aldéhydes en composés alcooliques. 
 
Par ailleurs, la comparaison des données 
relatives aux deux groupes d’échantillon 
d’huiles extraites d’olives conduits en 
irrigué provenant des deux régions de Sidi 
Bouzid et d’Enfidha (Figure 5A, 5B et 5C), 
a montré que l’hexanal ne peut pas être 
considéré comme une variable appropriée 
(p=0.60) capable de différencier les huiles 
de ces deux régions. Par contre, les deux 
composés alcooliques à savoir le (2E) 
hex-2-énol et l’hexanol, permettent de 
distinguer l’huile de Sidi Bouzid et celle 
d’Enfidha avec une certitude remarquable 
(p=0.002). En effet, et comme le montrent 
les figures 2B et 2C, une différence 
hautement significative a été enregistrée 
entre les données de ces deux régions.  
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Figure 5: Graphique du Box et Whisker des données quantitatives de l’hexanal, (2E)  
Hex-2-ènol et de l’Hexanol dans les huiles d’olive conduits en irrigué 

 
 
Conclusion:  
 
Ces derniers résultats pourraient être très 
utiles lors de la caractérisation des huiles 
de terroir d’origine bien connue et 
serviront prochainement pour la 
production des huiles portant des signes 
officielles de qualité comme les 
appellations d’origine protégée et 
contrôlée ainsi que les indications 
géographiques protégées.  
 
En outre, d’autre composés tels que les 
hydrocarbyres sesquiterpéniques issus 
des métabolites secondaires des olives 
peuvent cacher des informations liées aux 
produits et serviront aussi comme 
biomarqueurs de site géographique. 
L’identification de ces composés et la 
recherche des relations entre ces 
composés avec les conditions 
pédoclimatiques de certains terroirs, fera 
l’objet d’un thème de recherche qu’on va 
entamer durant la campagne 2013/2014. 
 
AAcctt iivvii ttéé  33:: Etude du degré de plasticité 
des variétés d’olivier  
 
Etude du comportement de 4 Variétés 
d’olivier dans l’extrême sud de la 
Tunisie: Rgim Maatoug 
 
 
 
 

1. Matériel végétal et localisation 
géographique 
 
 
 
 
Le travail effectué a pour objectif l’étude 
du comportement et l’évaluation du degré 
de plasticité de quelques variétés d’olivier 
dans l’extrême sud de la Tunisie. En effet, 
un travail de recherche a été initié depuis 
l’année dernière et qui consiste à 
l’évaluation de l’adaptabilité de l’olivier 
dans la région désertique de Rgim 
Maatoug.  
 
Dans ce biotope, plusieurs variétés ont été 
introduites par l’Institut de l’Olivier en 
collaboration avec l’Office de 
Développement  de Rjim Maâtoug 
(ODRM) depuis janvier 2007, quatre 
variétés sont retenues pour la réalisation 
de cette étude. Il s’agit des variétés 
Chemlali du Centre, Chemlali Jerba et 
Zalmati en comparaison à la variété 
grecque ‘Koroneiki’, qui évolue déjà 
depuis une dizaine d’années à Matmata 
Jdida. 
 
La région de Rjim Mâatoug se situe au 
Sud-Ouest tunisien qui est soumis à un 
climat subtropical saharien, chaud et sec. 
Le climat désertique de la zone d’étude 
est hostile à la croissance et à la 
production de toute espèce végétale, 
cultivée en dehors des oasis et sans 
irrigation. 
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Tableau 1:  Caractéristiques climatiques 
de la région continentale de Rjim Maâtoug 
(Moyennes calculées à partir des données 
recueillies sur une période de cinquante 
ans  (période 1961 – 2010) à la station de 
Tozeur, éloignée d’environ 70 Km et 
située presque sur la même longitude Est 
8° 05’54’’).  
 

Mois 

Température   
moyenne (°C) Pluviométrie  

Insolation
(heures)  

Minimale  Maximale Qté 
(mm) 

Nbre  
de jours  

Janvier 6,3 16,7 13 3 202 
février 8,2 19,4 9 3 199 
Mars 10,4 22,3 11 4 236 
Avril 13,8 26,4 8 2 243 
Mai 18,0 31,2 11 2 282 
Juin 22,3 36,3 2 1 279 
Juillet 24,8 39,1 0 0 332 
Août 25,1 38,9 0 0 310 
Septembre 22,2 34,4 13 2 264 
octobre 17,0 28,2 10 3 239 
Novembre 11,1 21,7 10 3 201 
Décembre 6,8 17,2 12 3 202 
Total / 
(Moyenne) (15,5) (27,65) 101 26 2989 

 

Photo 1: Carte géographique du Sud 
tunisien (Source : Google earth, 2013). 
 
- Résultats obtenus 
 
Comparaison des variétés cultivées à 
Rjim Maâtoug pendant les trois années 
2011-2012-2013 : les acides gras 
majeurs 
 
La comparaison des teneurs en acides 
gras majeurs pendants les trois années 
successives 2011, 2012 et 2013 dans les 
huiles extraites de l’oliveraie de Rjim 
Maâtoug montre des différences 
hautement significatives entre les quatre 
variétés étudiées (Fig. 6). 
 

Figure 6:  Variation inter-variétale en 
matière grasse des trois ans (2011-2012-
2013) 
 
En effet, les teneurs en acides oléique ont 
varié d’un minimum 48,10 % en 2012 chez 
la variété Zalmati et un maximum de 
72,37%  en 2013 chez la Koroneiki. 
L’inverse de cette tendance est observé 
pour les acides palmitiques et linoléiques 
dont les teneurs augmentent et atteignent 
22,78 % chez la variété Chemlali du 
centre (2013) et 20,72 % chez la variété le 
Zalmati, la même année.   
 
Ces mêmes résultats montrent que les 
variétés Chemlali Jerba et Koroneiki, se 
comportent mieux dans le biotope de Rjim 
Maâtoug se caractérisant par des étés qui 
durent jusqu’en octobre avec des 
températures moyennes qui excèdent 28 
°C, inhibant à la fois la lipogenèse et 
déréglant la biosynthèse des acides gras 
des huiles produites. 
 
 Les taux de cet acide ont évolué pour la 
variété Chemlali Jerba entre 2012 et 2013 
respectivement de 67,01 % et de 66,21 % 
alors qu’elle n’a pas encore entrée en 
production durant la compagne 2011. Pour 
la variété Koroneiki,  les teneurs en acide 
oléique évoluent de 64,90 %, en 2011 à 
67,15 % en 2012 et 72,37 % en 2013.  
 
Ce même constat est observé pour l’acide 
linoléique pendant la même période. Pour 
la Chemlali du Centre il présente des taux 
de 15,03%, 19,40% et 22,82%. Le cultivar 
Chemlali Jerba présente des teneurs de 
8,88%, 7,18% respectivement en 2012 et 
2013. Chez la variété Koroneiki, les taux 
de cet acide varient de 10,09%, 11,79% et 
6,49% pendant la période étudiée. Pour la 
Zalmati, les teneurs sont de 18,63%, 
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20,64% et 20,72%. L’acide palmitique 
oscille de 22,66%, 21,19% et 22,04% pour 
le cultivar Chemlali du Centre pendant les 
années 2011, 2012 et 2013. Pour la 
Chemlali Jerba, il varie de 18,18% et 
21,83% respectivement pour les années 
2012 et 2013.. Pour la Koroneiki, il est de 
17,82%, 16,01% et 17,30% pendant la 
même période. De même, pour la Zalmati 
les valeurs sont de 22,33%, 22,78% et 
22,31%. 
 
L’analyse statistique par le test ANOVA 
montre un effet significatif à p < 0,05 entre 
les variétés et parfois entre les années 
pour une même variété (Koroneiki 2011 et 
2013). 
 
2.1. Composition des huiles en acides 
gras majeurs  
 
Les résultats de la composition des huiles 
en acides gras sont représentés dans la 
figure 7 

Figure 7:  Variation inter-variétale de 
l’acide oléique 
 
L’observation à la figure 7, montre qu’en 
septembre 2013, le taux en acide oléique 
(C18 :1) oscille entre 58,58% chez la 
variété Zalmati et atteint 72,93% chez le 
cultivar Koroneiki. Les pourcentages en 
cet acide atteignent vers le mois d’Octobre 
52,57% pour la variété de Chemlali du 
Centre, 66,21% pour le cultivar Chemlali 
Jerba, 72,37% pour la Koroneiki et 
52,74% pour  Zalmati   
 
En examinant le pourcentage en acide 
linoléique pour la compagne 2013 à Rjim 
Maâtoug, (figure 19), nous remarquons 
que ce pourcentage oscille entre 5,48 % 
pour le cultivar Koroneiki  et 17,63% pour 
celui Chemlali du centre en Septembre. 

Un mois plus tard (octobre 2013), ces taux 
augmentent légèrement et varient entre 
6,49% pour le cultivar Koroneiki et 22,82% 
pour la variété Chemlali du Centre. Ces 
pourcentages en acide linoléique 
devraient être modérés (entre 7 et 11% 
comme c’est le cas du lait maternel) pour 
assurer une bonne conservation de la 
qualité des huiles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 : Variation inter-variétale de 
l’acide linoléique 
 
Les teneurs en acide palmitique oscillent 
entre 17,57% pour le cultivar Koroneiki et 
21,02% pour la Zalmati pendant le mois 
du Septembre. Pour le mois d’Octobre ces 
teneurs oscillent entre 17,30% et 22,31% 
respectivement pour les mêmes variétés. 
   
Activité 4:  Caractérisation moléculaire 
des ressources génétiques de l’olivier et 
identification de l’authenticité des huiles 
vierges  
 
Plus récemment, la recherche et la 
technologie ont connu de grands progrès 
dans la lutte contre la contrefaçon des 
huiles extra vierges. Néanmoins, la 
connaissance de fraudeurs a également 
suivi cette tendance qui a permis 
l'introduction de fraudes sophistiquées qui 
exigent la proposition de nouvelles 
approches pour la détection. Les 
marqueurs moléculaires sont proposés 
comme la possibilité d'effectuer la 
détection des adultérations de l’huile 
d’olive étant donné leur  pertinence et 
fiabilité pour l'authentification et la 
traçabilité des huiles d’olive. 
 
Développement des marqueurs 
moléculaires pour la détection des 
adultérations de l’huile d’olive. 
Ce travail de recherche s’inscrit dans le 
cadre des programmes de recherche du 
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Network MAICH “Innovative technologies 
in olive oil authentication” constitué au 
mois de juillet 2013 à l’Institut 
Méditerranéen Agronomique de Chania 
(Grèce) et financé par le CIHEAM. Ce 
Network est présidé par Dr. Pagnotis 
Kalatzis chercheur au MAICH et directeur 
de laboratoire de génétique moléculaire au 
MAICH. Ce réseau est constitué de 6 pays 
européens (Grèce, Italie, Turquie, Albanie, 
Tunisie et Liban). 
 
L’objectif de ce network est de constituer 
une base de données des marqueurs 
moléculaires les SSR et SNP des 
principales variétés d’olivier dans les 6 
pays (environ 50 cultivars). Cette base 
servira comme référence pour la détection 
des adultérations dans les huiles d’olive. 
 
1.  Matériel végétal 
 
Le matériel végétal est constitué de 10 
variétés tunisiennes : Chemlali, Chetoui, 
Chemchali, Zarrazi, Zalmati, Oueslati, 
Jerboui, Fakhari 
 
2. Résultats préliminaires 
 

• Optimisation du protocole d’extraction 
d’ADN génomique à partir des fruits et 
feuilles d’olive et développement des 
marqueurs SSR. 

 

Extraits d'ADN de variétés d'olivier 
 

• Evaluation des marqueurs SSR avec 
différentes variétés d’olivier étudiées 
 
 
 
 
 
 
 

Profils SSR des différentes variétés 
d’olivier obtenus avec certains amorces 
étudiés 
 
Les marqueurs microsatellites sont des 
marqueurs à haut pouvoir discriminatif, et 
qui sont particulièrement intéressants pour 
analyser la structuration de la diversité 
génétique tant au niveau intraspécifique 
qu’entre espèces. Selon plusieurs auteurs, 
ces marqueurs SSR fournissent une 
méthode rapide pour générer des cartes 
génériques et pour effectuer des analyses 
de populations. Les résultats préliminaires 
confirment que  cette méthode d’analyse a 
donné une classification logique pour nos 
cultivars de point de vue génétique. 
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Action 2:  

Amélioration, Valorisation et diversification de la  qualité de l’huile d’olive   
 

Activité 1:  Amélioration de la Qualité de 
l’huile d’olive 
 
Impact de la filtration sur la 
composition physicochimique de 
l’huile d’olive durant le stockage  
 
Ce travail avait pour objectif la 
détermination de l’effet des différents 
types de filtre  Filtration à farine et la 
filtration membranaires  avec différents 
types des membranes (Nanoufiltratin, 
filtration sur farine, microfiltration à base 
de boues et  microfiltration à base de 
charbon)  sur les critères de qualités de 
l’huile d’olive vierge-extra. 
 
Il est apparu que les deux manières de 
filtration (filtration sur farine et filtration 
membranaire) affectent les 
caractéristiques physico-chimiques de 
l’huile d’olive tels que l’augmentation de 
l’acidité, de l’indice de peroxyde et la 
teneur en polyphénols, suivie d’une 
diminution de teneur en pigment et en α-
tocophérol (Fig 9a, 9b, 9c, 9d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 9:  Variation de l’acidité, l’indice de 
peroxyde la teneur en caroténes et en  
polyphénols des huiles d’olive en fonction 
du type de filtre 
 
D’après les résultats et en comparent les 
différents types de filtration nous pouvons 
conclure que la microfiltration à base de 
charbon est très améliorante de la qualité 
de l’huile et que ce procédure, comme une 
finale étape, est particulièrement 
importante pour la qualité de l’huile d’olive 
vierge-extra et de l'acceptation du 
consommateur. 
 
Par ailleurs, nos résultats confirment que 
le stockage  altère la qualité d’huile et 
change sa composition par l’augmentation 
de  l’acidité, la dégradation des 
chlorophylles et des carotènes, la 
diminution des taux des antioxydants et la 
réduction de la stabilité (Fig 10 a, b et c). 
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Figure 10 : Evolution de l’acidité, la teneur 
en  carotènes et polyphénols en fonction 
du stockage d’huiles d’olive filtrées par 
différents types de filtres. 

 
Activité 2:  Valorisation des huiles d’olive 
tunisiennes : Contribution à l’élaboration 
des signes de qualité (AOC, IP, STG…) 
  
1. Rappel des acquis dans le cadre de 
cette activité 
 
• Choix des zones éligibles à une 
appellation d’origine  
 
Les zones éligibles pour une appellation 
d’origine sont déjà bien identifiées suite à 
nos travaux de prospection, 

d’identification et de caractérisation des 
ressources génétiques de l’olivier dans 
tout le pays.  
Dans le cadre d’un projet cofinancé par le 
Conseil Oléicole International, nous avons 
choisi deux zones (Kairouan et Sfax) pour 
lesquelles nous avons plusieurs acquis 
scientifiques à propos de leurs variétés 
d’olivier et potentialités. 
 
• Sensibilisation des opérateurs 
du secteur oléicole aux signes de 
qualité   
 
A travers l’organisation des  réunions et 
ateliers regroupant tous les intervenants 
du secteur oléicole : scientifiques 
(chercheurs, professeurs et doctorants), 
producteurs et oléiculteurs, oléifacteurs 
et exportateurs, vulgarisateurs ou 
développeurs et cadres des organismes 
étatiques, nous avons œuvré à inciter 
l’ensemble des opérateurs à créer 
effectivement un signe de qualité de 
l’huile d’olive : Appellation d’origine ou 
indication de provenance. 
 
• Proposition de projets de cahier 
des charges  
 
Dans chaque atelier, nous avons 
proposé aux participants un projet de 
cahier des charges. En effet, pour 
l’atelier de Kairouan, il a été proposé un 
projet de cahier des charges de l’AOC de 
Kairouan suite aux recherches que nous 
avons mené dans les régions 
traditionnelles de Kairouan : ELALA, 
HAFFOUZ, OUESLATIA et ELHAJEB. Pour 
l’atelier de Sfax, nous avons présenté un 
projet de cahier des charges de la région 
de BIR MALLOULI à Sfax. 
 
•  Recommandations  
 
Au terme des deux ateliers, les 
participants ont été unanimes pour que 
tous les acteurs du secteur oléicole  
(chercheurs, agriculteurs ou groupements 
d’agriculteurs, oléifacteurs, exportateurs, 
représentants des Commissariats 
Régionaux de Développement Rural, 

a

b

c
T
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représentants des agences de 
développement et de promotion des 
exportations, APIA, CEPEX, CTAA, 
PACKTEQ, vulgarisateurs ou 
développeurs) mobilisent tous leurs 
efforts pour valoriser au mieux les huiles 
d’olive tunisiennes et réussir l’élaboration 
des signes de qualité (AOC, IP). En effet, 
le renforcement des liens entre les 
chercheurs et les différents opérateurs du 
secteur oléicole (producteurs, 
conditionneurs, exportateurs) aiderait à la 
création des signes de qualité. 
 
2. Elaboration d’un cahier de charge 
d’appellation d’origine contrôlée (AOC) 
d’huile d’olive Haffouz 
 
Ce travail avait pour objectif l’élaboration 
d’un cahier des charges du signe  de 
qualité Appellation d’origine contrôlée 
(AOC) de l’huile d’olive de la  région 
HAFFOUZ  du gouvernorat Kairouan. 
 
Les résultats montrent que la date de la 
récolte influe sur la qualité d’huile d’olive 
changeant ses critères de qualités: 
 
- Les stades de maturité très avancées 
des olives (IM>5)  affectent négativement 
le degré d’acidité libre et l’extinction 
spécifique de l’huile à 232 (Fig 11 a et b). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11:  Evolution des paramètres 
acidité et Extinction spécifique K232 en 
fonction de la maturité 
- L’avancement de la  maturité favorise 
l’augmentation de l’acide  oléique  et la 
diminution de l’acide palmitique (Fig 12 a 
et b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12:  Evolution des % d’acide 
oléique et d’acide palmitique en fonction 
de la maturité 
 
- L’avancement de la maturité réduit les 
teneurs en  polyphénols totaux (Fig 13)    
 

Figure 13:  Evolution de la teneur en 
polyphénols en fonction de la maturité 
 
L’intervalle optimale de récolte se situe 
entre le premier décembre jusqu’à  la fin 
janvier  étant donné qu’à cette période 

a

b

a
T

b
T
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l’huile d’olive est classée dans la 
catégorie  vierge extra et possède des 
quantités importantes en antioxydants 
naturels. 

  
Activité 3 : Diversification des produits 
de l’olivier   
 

1. Objectifs spécifiques  
 

- Elaboration d’une nouvelle gamme de 
produits différents : pâtes d’olives 
aromatisées et non aromatisées. 
 
- Maitrise du processus d’élaboration des 
olives (desamerrisation, saumurage, 
enrichissement des olives) puisqu’il s’agit 
bien d’une étape très importante qui 
mérite d’être bien maitrisée afin d’obtenir 
une matière première assez riche en 
antioxydants naturel (tocophérols et 
polyphénols) et bonne sur le plan 
gustative. 
 
- Définition du processus de conservation 
le plus adéquat vu que c’est un aliment 
riche en eau (aw>0.9). Cette étape clé  de 
préservation doit être bien étudiée 
puisqu’elle est en relation directe avec la 
santé du consommateur. 
 
- Amélioration  de la conservation de la 
pâte d’olive par l’adjonction de plusieurs 
huiles essentielles 
                               
2. Activités à réaliser 
 
- Récolte et préparation des olives  
 
- Préparation de l’extrait de feuille d’olivier 
pour l’enrichissement des olives. 
 
- Elaborations des différents échantillons 
de pates d’olives. 
 
- Formation d’un panel pour l’évaluation 
sensorielle des pates d’olives. 
 
- Elaboration d’une fiche de profil des 
pâtes d’olives pour l’analyse descriptive. 
 
- Etudier les Préférences consommateurs 
(analyse hédonique). 

 

3. Avancement des travaux  
- L’étude de l’effet de l’adjonction des 
huiles essentielles sur la qualité physico-
chimique et microbiologique de la pâte 
d’olive au cours de 5 mois de stockage 
est achevée.  
 
- L’étude de l’effet du processus de 
conservation sur la qualité 
physicochimique, microbiologique est 
réalisée pour 3 mois de stockage. La 
préparation d’un panel pour l’analyse 
sensoriel est en cours.  
 
- L’étude de l’effet du processus de 
désamrisation des olives sur la qualité 
physicochimique, microbiologique a été 
testé pour 2 processus  de 
desamerisation  par l’eau chaude et par le 
froid (réfrigération) mais pas encore pour 
les autres (desamerisation  par la soude 
(NaOH), par le CO2, par une souche de 
bactérie lactique et eau froide) 

 
4. Rappel de la méthodologie 
 
4.1. Matériel végétal 
 
• Bien que le patrimoine oléicole soit riche 
en variétés, notre oléiculture traditionnelle 
a été axée sur ces trois principales 
variétés Chemlali Sfax, Chétoui et Meski. 
Les autres variétés, dites secondaires, 
ont une localisation plus restreinte ou 
sont parfois même représentées par des 
pieds disséminés dans les oliveraies.   
Dans ce travail, pour l’élaboration de la 
pâte d’olive seulement la variété Meski 
« variété principale » a été utilisée 
 
• Période de récolte : Le stade de 
maturité le plus adéquat pour la récolte 
des olives Meski correspond a un 
IM=3.25 (déjà optimisé dans un travail de 
master) 
 
4.2. Processus d’élaboration des 
olives  
 
•  Triage et lavage des olives  
•  Désamérisation des olives 
•  Mise en saumure et fermentation  
•  Enrichissement des olives  
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4.3.  Formulation de la pâte d’olive 
 
• Lavage des olives 

• Drainage des olives 

• Dénoyautage des olives 

• Broyage des olives : obtention de la 
pâte d’olive 

• Réduction de l’amertume des 
polyphénols  

• Test de plusieurs processus de  
conservation  

• Stockage du produit finis à 4°C 
 
4.4. La détermination de l’effet de ces 
différents traitements sur la qualité de 
la pâte d’olive au cours du stockage : 
 
• Qualité nutritionnelle  

• Qualité physico-chimique  

• Qualité microbiologique  
• Qualité organoleptique  
 
5. Résultats  
 
L’étude de l’effet de l’addition des huiles 
essentielles sur la qualité physico-
chimique et microbiologique de la pâte 
d’olive  au cours du stockage nous 
permettent de déduire que : 
 
- Les indices de qualités (indice de 
peroxyde et acidité) augmentent au cours 
du stockage. Cependant, les plus faibles 
valeurs d’acidité d’indice de peroxyde 
sont enregistrées chez les pates d’olives 
aromatisés. De même pour les 
coefficients d’absorbance dans 
l’ultraviolet (K232, K270).On peut déduire 
donc que l’addition d’huiles essentielles 
retarde l’oxydation de la fraction lipidique 
grâce à leurs richesses en composés 
phénoliques et en flavonoïdes. 
 
- Les pâtes d’olives contiennent une 
teneur élevée en composés 
mineur (teneur en polyphénols 
totaux>225mg/kg, teneur en 
tocophérols> 748 mg/kg) au début du 
stockage, ceci apporte aux différents 
échantillons de pates d’olives une valeur 
nutritionnelle fort précieuse.  
 

- La teneur en α-tocophérol et la teneur 
en polyphénols totaux diminuent 
considérablement au cours du stockage 
dans les différentes fractions lipidiques 
analysées. La baisse marquée du niveau 
de ces composés mineurs, indique qu’un 
processus d’oxydation  de la fraction 
lipidique est en cours. Mais, cette baisse 
de composés mineurs est plus importante 
dans la pate d’olive témoin en 
comparaisons avec les pates d’olives 
aromatisées. Ceci peut être attribué aux 
huiles essentielles connu par leur effet 
protecteur des polyphénols et des 
tocophérols. 
 

- Les plus fortes teneurs α-tocophérol à la 
fin du stockage est enregistré dans la 
pate d’olive au thym (486 mg/Kg de 
fraction lipidique), suivie par la pate 
d’olive au Citron C (400 mg/Kg de fraction 
lipidique), ensuite  la pate d’olive au 
Romarin R (325 mg/Kg de fraction 
lipidique) et enfin  la pate témoin (308 
mg/Kg). Ceci permet de déduire que 
l’addition d’huile essentielle protège ce 
composé noble et que l’huile de thym est 
l’huile essentielle le plus performant. 
 
- D’autre part, La charge bactérienne 
totale n’a pas dépassé 800 ufc/ml et la 
charge en levures et les moisissures n’a 
pas dépassé 200 ufc/ml dans tous les 
échantillons testés tout au long du 
stockage. On note aussi l’absence de 
Coliformes, de Salmonella, de 
Staphylocoques Aureus et d’Anaérobie 
sulfito-réducteurs .Donc  Malgré leur 
activité d’eau élevée (>0.9), Les différents 
échantillons de pates d’olives conservent 
un niveau satisfaisant de sécurité 
microbiologique pendant 5 mois de 
stockage grâce à leur richesses en huile 
et à leur acidités.  
 
- En outre, Les pates d’olives aromatisées 
présentent une charge bactérienne 
globale à la fin du stockage inferieure à 
celle enregistrée dans la pate d’olive 
témoin. Ceci est expliqué par le rôle 
antibactérien des huiles essentielles.ces 
résultats montrent aussi que L’huile 
essentielle de thym retarde bien la 
prolifération des microorganismes suivie 
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par l’huile essentielle  de citron et enfin 
l’huile essentielle de romarin 

 
7. Conclusion :   
 
• La pâte d’olive conserve un niveau 
satisfaisant de sécurité microbiologique 
pendant 5 mois de stockage. Malgré 
l’activité d’eau élevée (>0.9), cet aliment 
maintient donc sa stabilité grâce à son 
acidité et à l’emploi de conservateurs 
(benzoate de sodium). 
 
• L’addition d’huile essentielle, améliore la 
qualité physicochimique et 
microbiologique de la  pate d’olive tout au 
long du stockage. En  effet,  cette addition 
retarde le processus d’oxydation, protège 
l’alpha tocophérol de l’oxydation,  enrichie 
la pate d’olive en polyphénols et inhibe la 
prolifération des microorganismes. 
 
• L’huile essentielle de thym est le plus 
performant. 
 
IIII..  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  EENN  
22001144  
 
En plus des actions de recherche en 
cours  et qui seront poursuivis, un autre 
programme a été initié en 2013 et continu 
jusqu’à 2017:  
 
Intitulé du programme de recherche :  
 
Développement des approches 
biochimiques et moléculaires pour la 
caractérisation, l’amélioration et la 
valorisation de la qualité de l’huile d’olive:   
 
Action 1: Identification et expression des 
gènes liés à la maturation de l'olive 
 
Action 2: Etude du phénomène 
d’alternance 
 
Action 3: Détection des adultérations 
dans l’huile d’olive 
 
Action 4: Elaboration des AOC ET IP  
 

 
 
 

Objectifs des activités de recherche 
 
1. Prospection et recherche de nouvelles 
variétés, collecte du matériel végétal et 
des données climatiques 
 
2. Caractérisation Biochimique des huiles 
d’olive et moléculaire du matériel 
collecté : Recherche des corrélations 
entre les marqueurs. 
 
3. Valorisation des huiles d’olive par les 
signes de qualité: recherche de 
marqueurs qui différencient les huiles 
notamment d’une même variété comme 
le cas de Chemlali pour la production des 
AOC 
 
4. Recherche des marqueurs 
biochimiques et moléculaires pour la 
détection des adultérations 
 
5. Etude des gènes agissant sur la qualité 
de l’huile d’olive (acides gras, 
polyphénols, stérols et composés 
volatils). 
 
6. Séquençage des gènes connus afin de 
découvrir de nouveaux SNP 
 
7. Etude de l’expression de quelques 
gènes fonctionnels intervenant dans le 
développement des organes chez l’olivier 
(generanyl reductase gene, fatty acid 
desaturase gene, hydroperoxidase lyase, 
beta-glucosidase….). 
 
8. Mise en place de nouvelles méthodes 
pour caractériser les préférences de 
différents cultivars tunisiens et de leurs 
interactions sensorielles des 
consommateurs en fonction de facteurs 
tels que la provenance géographique, 
l'emballage, l'étiquette, la couleur, etc. 
 
9. Dépistage pointilleux total de profils 
sensoriels des huiles d’olives vierges 
selon leur indice de maturité, les 
systèmes de production en utilisant des 
feuilles de profil avec un grand nombre    
d’attributs sensoriels spécifiques 
(descripteurs). 
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10. Etude de la variation de l’oxydation et 
des paramètres sensoriels de l’huile 
d’olive, L’explication de la variation 
possible des préférences des 
consommateurs en fonction des 
paramètres intrinsèques à l’huile d’olive 
(physicochimique et sensoriels). Les 
outils statistiques sont la modélisation 
graphique temporelle qui peut être 
formalisée par un processus aléatoire en 
fonction des composantes à étudier et le 
paramètre temps. Ce travail aura comme 
objectif de valider un modèle fiable et 
robuste pour l’étude de la variation dans 
le temps de la préférence du 
consommateur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. ENCADREMENT SCIENTIFIQUE  

Bénéficiaire Encadreur 
Intitulé  

Période/ 
Durée Provenance  Objet et Cadre 

KAOUTHAR 
BEN HSSINE 

N.GRATI 
KAMMOUN 

M.HAMMAMI 

Impact de la variété et du 
système d’extraction su la 
qualité chimique et 
sensorielle 

Depuis 2007/08 
Soutenance 
prévue 2014 

INSAT 

 

Nouvelle Thèse 
en Génie 
biologique 

SONDA 
LAROUSSI 

N.GRATI 
KAMMOUN 

M.HAMMAMI 

Biodiversité des Huiles 
d’Olive Vierges Tunisiennes : 
valorisation par la production 
d’huiles d’olive labellisées 
(AOC) (Tunolival) 

Depuis 10/11 

Soutenance 
prévue 2014 

INSAT-
Faculté 

d’Aix 
Marseille 

Thèse cotutelle 

en Génie 
biologique 

FATMA 
CHABBOUH 

N.GRATI 
KAMMOUN 

 

Contribution à la 
diversification et la 
valorisation des ressources 
oléicoles par l’élaboration de 
nouveaux produits  

Depuis 2013/14 

FSS Nouvelle Thèse 
en Biologie 

SIHEM BEN 
ALI 

N.GRATI 
KAMMOUN 

 

Identification et expression 
des gènes lies la maturation 
de l'olive chez les variétés 
''chemlali'' et ''chetoui''  

Depuis 2012/13 Faculté des 
Sciences 
Bizerte 

 

Nouvelle Thèse 
en Génétique 
moléculaire 

MBARKA BEN 
MOHAMED 

N.GRATI 
KAMMOUN 

 

Etude de phenomene 
d’alternance chez l’olivier 
(olea europaea) en tunisie : 
approches  biochimiques et 
moleculaires (SSR, SNP ET 
RAPD) 

Depuis 2012/13 Faculté des 
Sciences 
Bizerte 

 

Nouvelle Thèse 
en Génétique 
moléculaire 

FATMA 
CHTOUROU 

Med Bouaziz 
Aida Lazzez 

Etude de l'évolution des 
paramètres physicochimiques 
et du profil phénolique de 
l'huile de la variété Oueslati 
en fonction de la maturité et 
de la zone géographique 

Depuis 2011/12 FSS Nouvelle Thèse 
en Biologie 

Imen Ben Haj 
Yahia 

KAOUTHAR 
BEN HSSINE 

Etude de l'effet des 
paramètres 
Biotechnologiques sur les 
préférences des 
consommateurs. 

Fev-juin 2013 INSAT PFE Ingénieur 
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Bénéficiaire Encadreur 
Intitulé  Période/ 

Durée Provenance Objet et 
Cadre 

Hanene Ben 
Messaoud 

KAOUTHAR BEN 
HSSINE 

L’effet de la variété, la période de 
maturation des olives, le système 
d’extraction et la température de 
stockage sur la qualité de l’huile 
d’olive. 

Fev-juin 2013 INSAT 

PFE 
Ingénieur 

Mohamed Salah 
Dallagi 

KAOUTHAR BEN 
HSSINE 

Essai d’évaluation de la rentabilité 
technico-économique de quelques 
vergers d’oliviers Arbequina. 

Fev-juin 2013 ESAM 
PFE 
Ingénieur 

Khaoula Jelassi 

KAOUTHAR BEN 
HSSINE 

Etude de l’effet du terroir, du site 
géographique de l’huile d’olive 
Chetoui sur les paramètres 
physicochimiques et les 
préférences  des consommateurs. 

Fev-juin 2013 ESAM 

PFE 
Ingénieur 

Maroua Barkana KAOUTHAR BEN 
HSSINE  

Effet de l’aromatisation sur la 
stabilité de l’huile d’olive et la 
préférence des consommateurs. 

Fev-juin 2013 ESAM PFE 

Hanen Cherif 
Hentati Marwa 

 
AIDA LAZZEZ 

Etude comparative des paramètres 
physicochimiques de l'huile de la 
variété Chetoui en fonction du site 
géographique 

Fev-juin 2013 FSS PFE 

 Wala Akrout 
NAZIHA GRATI  
KAMMOUN  

Elaboration et suivi de la qualité 
physico-chimique de la pâte d’olive 
au cours du stockage. 

Fev-juin 2013 
Faculté des 
Sciences de 
Sfax 

Mastère 
spécialisé  

Houcem 
Saadaoui 

NAZIHA GRATI  
KAMMOUN  Performances de la filtration sur la 

stabilité oxydative de l’huile d’olive 
au cours du stockage Fev-Dec 2013 

Faculté des 
Sciences de 
Sfax 

Mastère de 
recherche 
chimie 
organique 

Montaca Neji 

NAZIHA GRATI  
KAMMOUN  

Contribution à l’élaboration du 
cahier des charges de l’AOC Huile 
d’olive Haffouz Fev-juin 2013 

Faculté des 
Sciences de 
Sfax 

Mastère de 
recherche 
chimie 
organique 

Yassmine Ben 
Rouina 

NAZIHA GRATI  
KAMMOUN  

Contribution à l’étude de la 
biodiversité des ressources 
génétiques de l’olivier dans le Sud 
tunisien : Caractérisation et 
amélioration de la qualité 

Fev-juin 2013 
Faculté des 
Sciences de 
Sfax 

Mastère de 
recherche 
chimie 
organique 

Chourouk 
Mssadak 
 

NAZIHA GRATI  
KAMMOUN  

Contribution à la création d’une 
AOC de l’huile d’olive dans la 
région de Houmet Souk Jerba 
 

Fev-juin 2013 ISBS PFE 

Marwa zlitni 
 

NAZIHA.GRATI 
KAMMOUN 

Analyses des pararmètres physico-
chimiques des huiles d'olive 29/04/2013 

au 
13/07/2013 

Centre de 
Formation Bach 
Hanba Sfax 

Stage 
d’été 

Amal Jallouli 

NAZIHA.GRATI 
KAMMOUN 

Analyses des pararmètres physico-
chimiques des huiles d'olive de la 
variété Chemlali de différentes 
localités 

14/06/2013 
au 

14/07/2013 
INAT Stage 

d’été 

Fadwa zouari 

NAZIHA.GRATI 
KAMMOUN 

Analyses des pararmètres physico-
chimiques des huiles d'olive des 
variétés d'olivier tunisiennes et 
étrangères 

10/06/2013 
au 

10/07/2013 
ENIS Stage 

d’été 

Maryem Kharrat 

NAZIHA.GRATI 
KAMMOUN 

Analyses des pararmètres physico-
chimiques des huiles d'olive de 
Kerkenah 

10/07/2013 
au 

10/08/2013 
ENIS Stage 

d’été 
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Equipe de Recherche 
 

1. Mohieddine Ksantini Directeur de Recherches 

2. Moncef Boulila Maitre de Recherches 

3. Ali Rhouma Maitre de Recherches 

4. M. Ali Triki Chargé de recherches 

5. Med Ghrab Chargé de recherches 

6. Hassouna Gouta Attaché de Recherches 
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Action 1:  

Impact des changements climatiques 
 

1. Problématique spécifique 
 
Dans le contexte des ressources en eau 
limitées et des changements climatiques 
annoncés, il faut s’attendre à des 
perturbations de la phénologie et par 
conséquent de la productivité des arbres 
fruitiers. La question de l’adaptation à ces 
nouvelles situations devient indispensable.  

 
2. Objectifs spécifiques  
 
Ces activités de recherche visent à 
explorer : 
 
- La prévision des tendances de la 
variabilité climatique, particulièrement les 
niveaux de températures minimales et 
maximales aussi bien interrégionales 
qu’interannuelles; 
 
- L’impact de ces changements 
climatiques sur le comportement des 
espèces fruitières sous climat à hiver doux; 
 
- Recherche de mesures d’atténuation 
des effets du changement climatique 
  
3. Méthodologie 
 

Les expérimentations ont été conduites 
dans des sites types en rapport avec la 
zone de production de chaque espèce.  
 
3.1. Porte-greffes Prunus  
 
Un  travail d’évaluation des aptitudes 
agronomiques de plusieurs nouveaux 
porte-greffes hybrides Prunus sous les 
conditions tunisiennes a été conduit afin de 
déceler des problèmes de compatibilité 
avec les variétés. Dix porte-greffes ont été 
plantés et greffés en 2007 par la variété 
Subirana. Le suivi a porté sur la 
phénologie, la croissance, l’indice 
chlorophyllien, le statut nutritionnel et des 
paramètres de production. 
 
3.2. Porte-greffes Pistacia  
 
Le genre Pistacia comporte plusieurs 
espèces autre que l’espèce cultivée P. vera 

et qui peuvent être valorisées en tant que 
porte-greffes sous différents modes de 
culture. La valorisation de la diversité 
observée pour le P. atlantica pour la 
sélection de spécimens performants en 
tant que porte-greffes en comparaison au 
P. vera et autre espèces a été initié. Un 
verger expérimental a été installé avec 
quatre combinaisons porte-greffe variété à 
la station Taous: 
 
- VM : variété Mateur greffée sur P. vera 
 
- VK : variété Kerman greffée sur P. vera 
 
- AM : variété Mateur greffée sur               
P. atlantica 
 
- AK : variété Kerman greffée sur              
P. atlantica  
 
L’évaluation des aptitudes agronomiques 
de ces combinaisons est en cours.  
 
3.3. Irrigation déficitaire de l’olivier 
 
Un verger planté de la variété Chemlali à la 
densité 4x4 m et conduit sous irrigation 
localisée a fait l’objet d’étude. La stratégie 
d’irrigation déficitaire PRD a été appliquée.  
 
Il s’agit d’un apport alterné d’eau de part et 
d’autre de l’arbre. Les traitements 
appliqués sont: 
 
Témoin : irrigation complète, 
 
PRD: Irrigation alternée chaque mois, 
Pluvial : arbres conduits sans irrigation. 
 
Ce travail est la continuité d’un suivi initié 
en 2003 et qui cherche à évaluer l’effet 
prolongé de l’irrigation déficitaire à l’eau 
salée sur le sol et la plante. 
 
4. Avancement des travaux  
 
Activité 1 : Froid hivernal-sècheresse et 
comportement des espèces fruitières 
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L’exploration des bases de données 
climatiques ainsi que celle des indicateurs 
de la plante a été abordé. Différents 
modèles d’estimation de froid hivernal sont 
utilisés afin de déceler le plus adéquats à 
refléter les changements climatiques et à 
être validé par les données de phénologie 
des arbres. De même, un travail de 
diagnostic de l’effet de haute température 
et de la sècheresse sur l’olivier en milieu 
aride a été abordé. La tolérance des 
variétés au déficit hydrique contrasté va 
être analysée.  

 
Activité 2 : Performances des 
combinaisons porte-greffe/variété 
 
Les résultats de suivi de porte-greffes 
Prunus ont montré des effets contrastés 
sur le comportement de la variété Subirana 
et ce en rapport avec la vigueur de ces 
porte-greffes. Sous nos conditions de 
culture Garnem and PADAC 04-03 ont 
montré la plus forte vigueur alors que 
Krymsk-1, AP1 et PM 105 AD ont induit la 
plus faible vigueur.  
 
Pour les porte-greffes du pistachier, la 
caractérisation d’une collection de 
spécimens du genre Pistcia a été abordée.  
 
Elle a porté sur quelques paramètres 
morphologiques et sur la vigueur des 
arbres. De même, un suivi d’un verger 
expérimental des combinaisons porte-
greffe variété s’est poursuivi et a porté sur 
les paramètres de croissance.  
 
Activité 3 : Irrigation déficitaire en 
arboriculture fruitière 
 
Les résultats d’application de la stratégie 
PRD ont révélé que cette technique peut 
être utilisée même avec des eaux de faible 
qualité pour améliorer la productivité. Sous 
climat aride cette technique a permis un 
gain sur la production sans présenter une 
forte accumulation de sels dans la 
rhizosphère pour un sol léger profond. 
 
 
 

Une expérimentation d’évaluation du 
comportement des nouvelles variétés 
d’amandier sous différent régimes a été 
installée. Trois traitements seront 
appliqués: i) irrigation complète, ii) irrigation 
déficitaire et iii) régime pluvial.  
 
5. Conclusion générale  et programme 
d’activité 2014  
 
Ces activités de recherche ont aboutis à 
des résultats intéressants et d’autres 
préliminaires qui méritent encore de 
l’investigation. Toutefois, les moyens 
disponibles sont encore limités et plusieurs 
contraintes font face au bon déroulement 
de ces travaux. 
 
Le programme de recherche en 2014 
portera : 

-  
- Analyse du comportement de l’olivier vis-à-

vis aux aléas climatiques (température et 
pluies) à travers l’investigation des bases 
de données. 

-  
- Evaluation des porte-greffes Prunus et 

Pistacia et des combinaisons porte-greffe 
variété. 

-  
- Suivi des expérimentations sur l’irrigation 

déficitaire en arboriculture fruitière (olivier, 
amandier et pistachier).  
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Action 2:  

Caractérisation des écotypes locaux d’amandier et d ’abricotier
 
1. Problématique 
 
L’appauvrissement graduel de la diversité 
au niveau variétal résultat de l'extension de 
l'agriculture commerciale moderne et 
intensive et de l'adoption de nouvelles 
variétés plus productives ou mieux 
adaptées à l'agriculture intensive, a 
marginalisé l'emploi des variétés ou 
spécimen locaux et a même engendré la 
disparition de certaines d'entre elles. Au 
cours de ces dernières années on s’est 
livré à une action de caractérisation 
moléculaire et de conservation de ce 
patrimoine. Ceci a été concrétisé par la 
réalisation d’une collection nationale 
d’amandier à Sidi Bouzid et par 
l’élaboration d’une base de données des 
génotypes suite à la réalisation d’une clé 
d’identification. Outre, les perspectives 
d’enrichissement de cette collection par de 
nouveaux spécimens une orientation vers 
l’étude de l’origine de cette diversité et de 
son positionnement dans le contexte 
méditerranéen par des microsatellites 
chloroplastiques a été initiée l’année 
dernière 
 
L’abricotier est la cinquième espèce 
cultivée après l´olivier, le palmier dattier, 
les agrumes et la vigne. La principale zone 
de production est le centre tunisien, 
essentiellement Kairouan et Kasserine 
(Centre-Ouest).. L´assortiment variétal 
actuel est assez riche et se compose de 
plusieurs variétés classées selon la date de 
maturité en précoces, saison et tardives et 
qui s´échelonne de la mi-avril à la fin du 
mois d´août. Cependant les plus 
répandues sont les variétés précoces 
parmi lesquelles ‘Ouardi’, ‘Sayeb’ et ‘Amor 
El Euch’ sont les plus cultivées. Ces 
variétés présentent la particularité marquée 
d´être très liées à une région de 
production. Plusieurs travaux de 
prospection et de caractérisation 
morphologique et moléculaire (Krichen et 
al., 2000; Krichen 2001; Krichen et al., 
2001; Krichen et al., 2006a) ont prouvé  
 
 

l´existence d´une diversité génétique très 
importante et d´un patrimoine assez riche.  
 
Toutefois, la caractérisation biochimique 
des variétés et clones identifiées n´a pas 
été réalisée. De plus, un travail minutieux 
de prospection de plusieurs délégations du 
gouvernorat de Kairouan, de Kasserine et 
de Sidi Bouzid pourrait aboutir à un 
enrichissement de cette diversité variétal et 
permettre éventuellement sa valorisation.   
 
Ainsi les principaux objectifs du projet sont 
l’appui à cet effort de valoriser de nos 
variétés et écotypes locaux  d’abricotier 
 
2. Objectifs 
 
Caractérisation et valorisation des 
écotypes locaux d’amandier  et d’abricotier 
 
3. Résultats marquants obtenus 
 
- Ecotypes d’Amandier 
 
Une nouvelle approche pour la 
caractérisation morphologique du 
germoplasme d’amandier à concerner 
l’utilisation de descripteurs relatifs aux 
pièces florales. Les résultats ont montré 
que les paramètres : couleur de point 
d’attache du pétale au réceptacle, le 
nombre de pistils, la longueur et la couleur 
de pistil, la couleur de filet, la couleur des 
pétales et la position de pistil par rapport 
aux étamines sont  les plus discriminants .  
 
Ces derniers peuvent adhérer aux 
descripteurs établis par l’UPOV et l’IPGRI 
pour la reconnaissance et la discrimination 
entre les génotypes d’amandier.  

 
- Ecotypes d’abricotier 

 
Les résultats de l’analyse en composition 
en sucres des 35 variétés et écotypes 
repérés à travers les travaux de 
prospection des principales délégations du 
Gouvernorat de Kairouan ont confirmé la 
dominance du saccharose chez les fruits 
de l’abricotier et ont montré que: 
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1. Les variétés introduites ‘caninos’ et 
‘boulida’ présentent les taux de saccharose 
les plus élevés. 
 
2. Une nette distinction de la composition 
en sucres de la même variété selon le site 
géographique. C’est l’exemple des variétés 
‘Ouardi’, ‘Chechi’, ‘Bayoudhi’ et ‘Baccour’  
 

3.  Un taux élève en sucres réducteurs 
(glucose et fructose) chez les variétés 
locales ‘Bayoudi Abida’ et ‘Chechi Khait El 
Oued’ 
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Action 3 : 
Les virus des arbres fruitiers 

 

1. Problématique  
 
Pour qu’un virus survive dans son hôte,  il 
est contraint de muter et de recombiner. 
La sélection positive et la recombinaison 
sont deux facteurs majeurs d’évolution des 
virus. Le gène qui code pour la protéine 
capside du PNRSV est sollicité par ces 
deux types de mécanismes génétiques.  
 
Un troisième mécanisme non moins 
important est le réassortiment qui 
concerne en l’occurrence les virus à 
génome divisé notamment le PNRSV. Il 
est favorisé par une infection mixte telle 
que celle du syndrome mosaïque sur 
amandier. Ces trois mécanismes sont, 
donc, indispensables pour l’adaptation des 
virus. 
 
2. Objectifs  
 
Mettre en évidence la présence 
d’événements potentiels de sélection et de 
recombinaison au niveau du gène de la 
protéine capside du PNRSV 
 
3. Résultats marquants obtenus  
 
- Le test IC-RT-PCR a permis d’amplifier 
un fragment de 907 pb englobant le gène  
 

 
de la protéine capside (CP) entièrement. 
Le séquençage a permis de démontrer 
que le gène CP a une taille de 686 pb.  
 
- Les algorithmes GARD et RECCO ont 
indiqué que les cinq isolats tunisiens sont 
des recombinants potentiels. 
 
- Afin de déterminer l’existence 
d’événement potentiels de sélection, huit 
algorithmes (SLAC, FEL, IFEL, REL, 
FUBAR, MEME, PARRIS et GA Branch) 
inclus dans le paquet HyPhy 
(www.datamonkey.org) ont permis de 
mettre en évidence de codons  du gène 
CP du PNRSV soumis à la fois à la 
sélection positive et à la sélection 
négative. 
 
- Une étude de phylogénie a permis de 
mettre en exergue la présence de trois 
groupes classiques (PE5, PV-96 et PV-
32). Nous avons pu noter un quatrième 
groupe constitué d’isolats indiens et 
Chiliens ainsi qu’un isolat américain SW6 
que nous avons baptisé SW6 group. Par 
ailleurs, un cinquième groupe formé par 
les quatre isolats Tunisiens (Montrone, 
Mollese, Texas et Louzi) ayant subi des 
effets de recombinaison et de sélection et 
auquel nous avons assigné l’appellation 
‘Tunisian outroup’. 
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Action 4 :  
Les maladies  bactériennes des arbres fruitiers 

 

Etude de la sensibilité  de quelques 
porte-greffes de pistachier au 
Verticillium dahliae  
 
En Tunisie, Le manque de diversité des 
variétés et des porte-greffes est l’un des 
facteurs à l’origine de la faible productivité 
liée à cette culture. Ainsi, les recherches 
actuelles sont orientées vers la 
préservation et l’évaluation des ressources 
locales pour améliorer cette diversité et 
agir en faveur d’une agriculture durable. De 
ce fait,  une meilleure connaissance des 
ressources locales et l’étude de leurs 
potentialités et performances en plein 
champs sont parmi les principaux objectifs 
visés. Dans ce cadre, l’étude de la 
sensibilité de 5 génotypes de Pistacia 
atlantica (PAV, PAX1, PAJ, PAJ2 et P3) et 
un génotype de Pistacia vera (Mateur) vis à 
vis du champignon tellurique  V. dahliae 
agent de dépérissement du pistachier a 
révélé que la plupart des génotypes sont 
moyennement sensibles à cette maladie en 
manifestant un brunissement interne des 
tissus conducteurs de sèves. Cependant le 
génotype PAV s’est montré le plus tolérant 
à la verticilliose. Les résultats de l’analyse 
du stress oxydatif montrent une importante 
teneur en polyphénols totaux dans les 
feuilles et les racines chez ce génotype.  
 
Cette  augmentation en polyphénols totaux 
par rapport aux autres génotypes intervient 
inéluctablement dans le mécanisme de 
tolérance au Verticillium. D’autre part, la 
réponse des jeunes pistachiers du 
génotype  PAV de Pistacia atlantica aux 
attaques de V. dahliae est fortement liée à 
leurs capacités de résister à la propagation 
des agents pathogènes dans les tissus 
vasculaires par la sécrétion d’antioxydants.   
 
Première observation  du phénomène 
de dépérissement du pistachier causée 
par Fusarium solani  
 
Le phénomène de dépérissement est 
apparu dans quelques vergers sur des  
 
 

 
pistachiers âgés de la variété Pistacia vera 
L et aussi sur des jeunes plants de  
 
pépinière dans quelques régions 
particulièrement au centre et au sud du 
pays. Les prospections de terrain 
effectuées ont révélé que les arbres 
attaqués présentent des signes de 
dépérissement   des rameaux et des 
branches observés pour la première fois en 
Tunisie.  Les symptômes se manifestent 
par un déclin partiel ou total des arbres. 
Dans la majorité des cas, seulement une 
partie de l’arbre est affectée et certaines 
pousses apparaissent desséchées sans 
qu’il y ait une chute des feuilles. Le 
système radiculaire des arbres malades 
présente quelquefois des altérations et un 
brunissement au niveau des tissus 
internes. 
 
Les travaux d’isolement et d’identification 
ont démontré la présence de Fusarium 
solani. Les tests de phytopathogénicité 
effectués sur des jeunes pistachiers (cv. 
Pistacia vera) ont révélé la reproduction 
des symptômes typiques de la maladie 
dépérissement confirmant par la suite que 
ainsi que Fusarium solani est responsables 
du dépérissement du pistachier. Ce 
champignon est connu par son polyphagie, 
il se conserve plusieurs années dans le sol 
sous forme de chlamydospores.  Il infecte 
aussi d’autres arbres fruitiers (Olivier,…) 
que les plantes maraîchères (Solanacées, 
Cucurbitacées) ce qui lui permet de 
subsister indéfiniment dans sol. 
 
Au contact d’une racine, celui-ci émet un 
filament qui pénètre dans le système 
racinaire de l’arbre. Il s’y développe en 
manifestant des nécroses et des 
pourritures au niveau des racines inhibant 
la circulation de la sève et provoquant 
souvent le dessèchement de quelques 
rameaux de l’arbre dans un premier temps.  
 
Les jeunes arbres vigoureux sont 
particulièrement vulnérables.  
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Action 5  
Etude de la dynamique des vers de grenades et aména gement d’une méthode de lutte 

biologique à travers des parasitoïdes oophages du g enre trichogrammes
 

1. Introduction 
 
La pyrale des grenades, espèce polyphage 
et multivoltine, constitue l’un des principaux 
ravageurs qui menacent l’extension de la 
culture du grenadier et entravent sa 
production. Devant l’échec des insecticides 
dans la limitation des pullulations de 
l’insecte, nous avons entrepris dans le 
cadre d’une convention de recherche –
développement entre l’IO et le GIF un 
programme  de lutte biologique par 
l’introduction d’un parasite oophage 
Trichogramma cacoeciae pour couvrir 500 
ha de grenadiers à Gabès.  
 
2. Objectifs  
 
- Suivi de la dynamique des populations 
d’E. ceratoniae et de Virachola livia 
 
- Déterminer les facteurs biotiques et 
abiotiques responsables de la fluctuation 
de leurs populations  
 
-  Assurer une protection biologique par 
des lâchers inondatifs des trichogrammes 
 
3. Rappel de la méthodologie 
 
- Suivi hebdomadaire de la dynamique des 
populations des lépidoptères V. livia et d’E. 
ceratoniae dans divers biotopes à Gabes : 
Mareth 1- Mareth 2- Mareth 5- alaya- 
Lommadsia- Zerkine Chabeb- Zerkine 1- 
Zerkine 2 et Kettana 3. 
 
L’échantillonnage consiste à prélever un 1 
fleur ou fruit/arbre de 10 arbres par 
biotope.  
 
- Lâchers des trichogrammes à raison de 
25000 individus/ha sur 500 ha répartis sur 
les différents biotopes comme suit : 25 ha à 
Mareth 1- 50 ha à Mareth 2- 40 ha à 
Mareth 5- 50 ha à Alaya- 30 ha à 
Lommadsia- 10 ha à Zerkine Chabeb- 50 
ha à Zerkine 1- 35 ha à Zerkine 2 et 40 ha 
à Kettana 3. 4 lâchers ont opérés en dates 
du : 27 mai- 1er juillet- 23 juillet et             
10 septembre 2013 coïncidant avec les  

 
débuts de pontes de chaque génération 
d’E. ceratoniae 
 
4. Avancement des travaux et résultats 
obtenus  
 
4.1. Etude de la dynamique des 
populations 
 
- Cas de la pyrale  E. Ceratoniae  
 
 Le suivi de la dynamique des populations 
de ce ravageur a révélé que l’insecte a 
commencé à se manifester à partir de la 
3ème semaine d’avril sur les premières 
fleurs à Zerkine Chabeb puis sur les fruits 
noués vers le 20 mai. Un 2ème pic de ponte 
puis un 3ème et enfin un 4ème ont été 
enregistrés vers la fin des mois de juin, de 
juillet et en début septembre, 
respectivement. Au total la pyrale a pu 
développer 4 générations successives 
durant l’été 2013. 
 
- Cas du  lycenide Virachola livia  
 
Au cours de la campagne 2013, le lycenide 
a développé 3 générations : la première a 
démarré en début juillet, la seconde en 
début aôut et la troisième en début 
septembre. 
 
4.2. Infestation des fruits 
 
Les niveaux d’infestation ont été assez 
faibles pour le lycénide (de l’ordre de 5%) 
et assez élevés pour la pyrale (de l’ordre 
de 50%) 
 
4.3. Lutte biologique par des lâchers 
inonndatifs de trichogrammes 
 
- Parasitisme des œufs  
 
Le taux de parasitisme moyen des œufs 
d’E.ceratoniae, calculé à partir du nombre 
total d’oeufs dénombrés et du nombre de 
ceux parasités, a dépassé les 50% dans 
tous les biotopes de lâchers. 
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 - Impact des lâchers sur l’infestation 
des grenades  
 
Pour mettre en évidence l’effet du 
parasitisme, nous avons attribué le critère 
"sauvé" à tout fruit infesté mais dont les 
oeufs sont tous parasités. Dans tous les 
biotopes, le pourcentage moyen de fruits 
sauvés a été de l’ordre de 54% et a atteint, 
à certaines époques, les 100% mais la 
ponte continue de la pyrale à contribuer à 
la reinfestation des fruits déjà sauvés.  
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