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RESUME
L'arganier (Argania spinosa L., Sapotaceae), est un arbre endémique du Maroc. C’est l’essence la
plus importante au sud marocain où il occupe la troisième place des essences forestières et couvre
une superficie de 828 000 ha où il joue un rôle écologique et socio-économique majeur. Malgré
tous ses intérêts, on assiste à une régression alarmante des arganeraies aussi bien en surface qu'en
densité. Une méthode alternative est nécessaire pour répondre au besoin croissant de la
conservation de ce système agro-forestier en voie de dégradation. Le présent travail avait un
double objectif, (i) la sélection in vitro de vitrovariants d’arganier tolérants aux stress hydrique et
salin et (ii) la multiplication de l’arganier par microbouturage in vitro. L’induction de la
callogenèse a été mise au point et maitrisée à travers la culture d’entre-nœuds dans un milieu de
base «Murashige et Skoog (MS)» (Murashige and Skoog, 1962) dilué à la moitié et additionné
d’acide naphtalèneacétique (ANA) et de 2,4-dichlorophénoxy acétique (2,4D) à raison de
(1/1mg/L). Les doses sélectives du polyéthylène glycol (PEG) 6000 (37.5 g/L PEG équivalente à
-0.019 MPa) et du NaCl (80 mM NaCl) relatives à la sélection aux stress hydrique et salin ont été
déterminées. Après huit jours de stress, les concentrations des ions K+ et Na+ n'ont pas été
affectées au niveau des cals tolérants sélectionnés sous stress hydrique contrairement au cas du
stress salin. Toutefois, malgré leurs teneurs élevées en peroxyde d’hydrogène (H2O2), les cals
tolérants sélectionnés ont montré une importante activation des mécanismes de défense
antioxydative sous condition de stress hydrique et salin particulièrement celle de la catalase
(CAT), la polyphénoloxydase (PPO) et la peroxydase (PO). En outre, aucune réversion des traits
de tolérance manifestés par les cals tolérants sélectionnés n’a été enregistrée après croissance
dans des milieux dépourvus en agents sélectifs. Aucune différence significative n’a été constatée
quant aux teneurs en malondialdéhyde entre les cals tolérants et les cals témoins. L’ensemble de
ces résultats montre que l’exploitation de la variation somaclonale peut conduire à l’amélioration
de la tolérance de l’arganier aux stress hydrique et salin.
Par ailleurs, un protocole de micropropagation in vitro efficace et reproductible de l’arganier a été
mis au point à travers la culture des bourgeons axillaires. Le débourrement des bourgeons
axillaires et l’élongation des tiges ont été assurés sur milieu MS additionné de diverses
combinaisons de 6-benzylaminopurine (BAP), kinétine (Kin), et 2-isopentényladénine (2-iP)
individuellement ou en combinaison avec des faibles concentrations d'auxines. Les cultures ont

été incubées à la lumière et leur développement morphologique a été suivi. Le taux maximal de
développement des tiges (92.93%), sans formation de cals, a été induit sur milieu MS additionné
de 2.5 mg/l BAP combinée avec 1 mg/l AIA. L’ajout de 10 mg/l d’AgNO3 au milieu de
prolifération a eu un effet significativement positif sur le développement des tiges. Aucun effet
sur l’allongement des tiges n’a été enregistré en réponse à différentes concentrations de GA3. La
multiplication des pousses a été réalisée par le repiquage répété des segments récoltés à partir des
vitroplants induits in vitro sur milieu MS supplémenté de faibles concentrations de BAP. Les
résultats obtenus montrent que le nombre et la longueur optimale des tiges sont enregistrés sur
milieu MS additionné de 1.5 mg/L de BAP et 1 mg/L d'AIA. En outre, l'enracinement est réussi
avec un taux de 54.85% sur milieu MS additionné de 5 mg/L AIB et 1 mg/L ANA avant transfert
aux milieux dépourvus d’hormones pour quelques semaines supplémentaires. Les vitroplants bien
enracinés ont été acclimatés avec succès avec des taux de survie à 100%.

Abstract
Argan (Argania spinosa L.-Sapotaceae) is ranked third in the forest flora of Morocco. It covers
an area of 828 000 ha in the southwest of Morocco and plays a major ecological and socioeconomical role in this area. Due to heavy, animal and human pressure on the argan forest,
millions of trees have been destroyed and not replaced. Attempts to improve natural and/or
artificial regeneration were faced with several problems among which the difficulty of vegetative
propagation. This study was carried out in order to develop an efficient in vitro-selection system
for water stress tolerance in Argania spinosa (L.). Calli were induced from nodes on Murashige
and Skoog medium (MS) with half-strength salts, supplemented with 1.0 mg/L 1naphthaleneacetic acid (NAA) and 1.0 mg/L 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4D). Increasing
concentrations of polyethylene glycol 6000 (PEG 6000) 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 g/L or
of NaCl 0, 43, 51, 68, 85, 128, 171, 256, 342 mM NaCl were used to study the effect of simulated
water stress and salinity on the survival ability of A. spinosa calli. There was a significant
reduction in callus growth with increasing concentrations of PEG 6000 and NaCl. Selection for
water stress and salt tolerance was achieved by exposing 1-month-old calli to 37.5 g/L PEG 6000
(-0.019 MPa) or 80 mM NaCl for two months. The biochemical mechanisms of tolerance of the
tolerant selected calli were studied. After 8 d of water stress, ions concentrations (K+ and Na+)
were unaffected in PEG 6000-selected clones contrarily to those selected by 80 mM NaCl. The
tolerant selected calli also showed a significant increase in H2O2 concentrations with increased
tolerance to both of stresses compared to the susceptible calli. The activities of several important
antioxidant enzymes were measured. The results showed important variations between the
tolerant and susceptible calli. The tolerant selected calli show significant increase in the activity
of important antioxidant enzymes involved in the oxygen metabolism especially catalase,
peroxidase and polyphenoloxidase. Insignificant increases in malondialdehyde concentrations
were mesured in the PEG 6000-selected lines compared to susceptible calli. The in vitro system
described here may be used for in vitro screening for A. spinosa calli that are tolerant to water
and salt stress. Further studies on the performance of plants regenerated from the stress tolerant
calli need to be undertaken to verify the genetic stability of the tolerance induced.

Secondly, an efficient, reproducible in vitro micropropagation protocol for the endemic tree of
Morocco A. spinosa was developed through axillary bud proliferation. Shoots were well induced

on MS medium with various combinations of 6-benzylaminopurine (BAP), kinetin (Kin), and 2isopentenyladenine (2i-P) either individually or in combination with low concentrations of
auxines. Cultures were incubated in the light and morphological development was recorded.
Maximum frequency of shoots development (92.93%) without callus mediation was induced on
MS medium containing 2.5 mg/L BAP combined with 1 mg/L IAA. Addition of AgNO3 (10
mg/L) to the shoot proliferation medium had a significant positive effect on shoot development.
No significant difference in elongation efficiency was found in response to different
concentrations of GA3. Further shoot multiplication was achieved by repeated subculturing of
nodal segments harvested from in vitro produced shoots on medium supplemented with low
concentrations of BAP. Optimal number of shoots and shoot length were recorded on MS
medium supplemented with 1.5 mg/L of BAP and 1 mg/L IAA. Furthermore, in vitro rooting of
A. spinosa, despite the lower range (54.85%), was also achieved on MS basal medium containing
5 mg/L IBA and 1mg/L NAA prior to transfer to growth-regulator-free medium for additional
weeks. The well-rooted shoots were successfully acclimatized and transferred to field conditions
with high survival rate.

م لخص
أركان (أركان سبينوزا) يأتي في المرتبة الثالثة في غابة من المغرب .ويغطي مساحة من  828000هكتار في جنوب غرب
المغرب ،ويلعب دورا اقتصاديا  828رئيسيا في هذا المجال .بسبب الضغط الثقيل على غابات أركان قد دمرت ماليين من
األشجار دون استبدالها .محاوالت تحسين التجدد الطبيعي و/أو االصطناعي واجهت عدة مشاكل من بينها صعوبة التكاثر.
أجريت هذه الدراسة بهدف تطوير نظام الختيار و عزل انسجة أركان مقاومة لإلجهاد المائي .قد حثت االنسجة من العقد االتي
زرعت في وسط موراشج وسكوج ) (MSمع نصف تركيز قوة االمالح ،مع زيادة  1.0ملغ/لتر حمض نافطالين ) (NAAو
 1.0ملغ/لتر  2،4حمض ديكلوروفنوكسي .استعملت تركيزات مختلفة  ,70 ,60 ,50 ,40 ,30 ,20 ,10 ,5 ,0أو  80غرام/لتر
من البولي ايثيلين جليكول ) (PEG 6000لدراسة تأثير اإلجهاد المائي على قدرة االنسجة .كان هناك انخفاض كبير في نمو
االنسجة مع زيادة تركيز  .PEGعزل االنسجة المقاومة لإلجهاد المائي قد تحقق من خالل تعريضها ل  37.5جم/لتر من
0.019) PEG 6000ميجا باسكال) أو  80ملي مول من كلوريد الصوديوم لمدة شهرين .وتمت دراسة آليات المقاومة بيو
كيميائيا .بعد  8ايام من الجفاف ،لم تتأثر تركيزات أيونات الصوديوم و البوتاسيوم بعكس االنسجة التي تم اختيارهم تحت 80
ملي مول كلوريد الصوديوم .أظهرت االنسجة المختارة أيضا زيادة كبيرة في تركيز  H2O2مع زيادة في المقاومة مقارنة مع
االنسجة غير المعزولة .تم قياس ايضا أنشطة عدة إنزيمات هامة مضادة لألكسدة .أظهرت النتائج اختالفات مهمة بين االنسجة
المعزولة وغير المعزولة .تظهر االنسجة المعزولة زيادة كبيرة في نشاط األنزيمات المضادة لألكسدة المشاركة في استقالب
األكسجين خاصة الكاتالز ،البيروكسيديز و البوليفينول اوكسيداز .تم أيضا تسجيل زيادات ضئيلة في تركيزات مالون دي الدهيد
)(MDAفي االنسجة المعزولة مقارنة االنسجة غير المعزولة .النظام المذكور هنا يمكن أن يستخدم في المختبر لعزل االنسجة
المقاومة لإلجهاد الملحي و المائي .يجب اجراء دراسات أخرى على استجابة النباتات المحصل عليها من االنسجة المعزولة
للتحقق من االستقرار الجيني لهذه االنسجة .
ثانيا ،تم وضع بروتوكول استنساخ لتكاثر شجرة أركان من خالل انتشار البرعم .زرعت البراعم بشكل جيد في وسط  MSمع
تركيبات مختلفة من بنزيل امينو بيرين ) ،(BAPالكينتين ( ،)Kinوايزو بنتيل ادنين ) (2I-Pإما بشكل فردي أو في تركيبة مع
تركيزات منخفضة من االوكسين .وضعت مختلف الزراعات تحت الضوء وتم تسجيل اتطور المورفولوجي .سجلت نتائج جيدة
في وسط  MSالذي يحتوي على  2.5ملغ/لتر  BAPإلى جانب  1ملغ/لتر .AIAإضافة  10ملغ/لتر  AgNO3إلى الوسط كان
له أثر إيجابي كبير في حين لم يسجل فرق كبير بين تركيزات مختلفة من  .GA3وقد تحقق مزيد من التكاثر بعملية الزرع
المتكرر للبراعم المحصل عليها من العقد المنتجة في وسط يتكون من تركيزات منخفضة من  .BAPسجل العدد األمثل من
البراعم في وسط  MSالمضاف اليه  1.5ملغ/لتر من  BAPو  1ملغم/لتر  .AIAوعالوة على ذلك تم التوصل الى تجدير
البراعم في المختبر ،على الرغم من النسبة المئوية المتوسطة المحصل عليها ( ،)٪54.85و ذلك في وسط  MSالمضاف اليه 5
ملغم/لتر  AIBو 1ملغ/لتر .ANAالنباتات تأقلمت بنجاح بعد تحويلها إلى التربة.
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Introduction Générale

INTRODUCTION GENERALE
L'arganier (Argania spinosa L., Sapotaceae), est un arbre endémique du Maroc. Il est
indiscutablement l’essence la plus importante du sud marocain où il occupe la troisième place des
essences forestières et forme une région d'une superficie de 3.976,000 ha, depuis Safi au nord
jusqu'à la frange saharienne. La surface boisée de cette région est de l'ordre de 1.175.000 ha
(30%) dont l'arganier occupe 828 000 ha (70%) (M’Hirit, 1989).
C’est un exemple fort intéressant des espèces ligneuses à usages multiples. Cet arbre
précieux joue un rôle important dans la vie culturelle, socio-économique et écologique des
habitants du sud ouest marocain. Son principal intérêt réside dans son fruit qui donne une huile
très précieuse à usage cosmétique et alimentaire (Nouaim et al., 2002).

Malgré tous ces intérêts, on assiste à une régression alarmante des arganeraies marocaines
aussi bien en surface qu'en densité. La régression est essentiellement due à la désertification, la
pression démographique, l’activité pastorale, et la surexploitation des ressources forestières par la
population locale (Benchekroun, 1995). Il est donc devenu urgent, non seulement de préserver les
arbres d’arganier restants, mais également de réhabiliter les zones dégradées (Nouaim et al.,
2002). La préservation de l’arganier et son écosystème est devenue aujourd’hui une priorité
nationale afin d’assurer la gestion durable de ce système agro-forestier unique.
La régénération naturelle de l’arganier est actuellement très faible voire absente (M’Hirit,
1989). Les tentatives de multiplication végétative conventionnelle, entreprises précédemment
pour accélérer la production en masse d’arbres sélectionnés, ont été entravées par la grande
difficulté d’enracinement des vitroplants et l’importante période nécessaire pour la réalisation de
la technique (Mokhtari and Zakri, 1998). De plus, la régénération par semis de graines étant
difficile et très insuffisante pour la reconstitution des arganeraies et pose le problème
d’hétérogénéité due au mode de reproduction essentiellement allogame (Msanda, 1993; Nouaim
et al., 2002). Par conséquent, une méthode alternative est nécessaire pour répondre au besoin
croissant de la conservation de ce système agro-forestier en voie de dégradation.
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La multiplication in vitro, en particulier le microbouturage, a été proposé comme une
alternative intéressante soit pour des fins de recherche, ou pour une production accélérée et en
masse de plants d’arganiers sélectionnés.
D’un autre côté, cet écosystème est également fortement menacé par l’effet des
changements climatiques globaux qui engendrent une forte dégradation du fonctionnement de
l’écosystème à arganier. Pour cela, l’effet des stress abiotiques sur les végétaux est devenu un
sujet qui suscite une grande attention en raison de l’impact potentiel des changements climatiques
sur les précipitations, les températures extrêmes, la salinisation des sols agricoles et le besoin
accru de maintenir et/ou d’accroitre la production agricole dans les terres marginales (Boyer,
1982; Mitra, 2001; Araus et al., 2002).

Le déficit hydrique, tel que la sécheresse et la salinité, est le plus perturbant des stress
abiotiques. C’est un problème endémique qui caractérise plus de 85% des terres, classée comme
terres arides et semi-arides.
Par conséquent, des nouvelles populations d’arganier, mieux adaptées aux fluctuations de
l'environnement, devraient être cultivées. L’augmentation des taux de production dans des
environnements stressants est devenue essentielle afin d’ouvrir la voie aux programmes
d’aménagement des zones dégradées et de contribuer au développement d’une agriculture
durable. Les méthodes de sélection classique ont eu peu de succès et n'ont pas réussi à aboutir
aux résultats attendus (Purohit et al., 1998). Il apparait donc crucial de développer des stratégies
durables de production et de multiplication rapide d’arbres améliorés. Les outils de la
biotechnologie peuvent offrir une bonne alternative dans le but de réhabiliter les aires dégradées
ainsi que les terrains peu propices à la culture d’arganier. La culture des tissus est une méthode
qui peut être exploitée à la fois pour la multiplication et pour l’obtention d’une variabilité
génétique pouvant aboutir à un matériel végétal nouveau avec une productivité améliorée sous
conditions de stress (Sasson, 1993).

Au cours des dernières années, plusieurs travaux de sélection in vitro pour la tolérance
aux stress hydrique et salin ont été rapportés (Bressan et al., 1981; Barakat and Abdel-Latif,
2
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1995; El-Haris and Barakat, 1998; Mohamed et al., 2000; Hassan et al., 2004; Errabii et al.,
2006).
Notre étude, avait pour objectif de mettre au point un protocole simple pour l’induction de
la variation somaclonale dans le but de sélectionner des cals d’arganier tolérants aux stress
hydrique et salin. Les mécanismes antioxydatifs qui interviennent dans la réponse des cals
tolérants sélectionnés au stress ont été aussi étudiés.

Cette étude avait également comme objectif de mettre au point un protocole de production
en masse, par microbouturage, de plants d’arganier à grand intérêt agronomique pour assurer une
multiplication à grande échelle de cette essence forestière importante.
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Chapitre I: Etude bibliographique
I. Présentation de l’arganier (Argania spinosa L.)
I.1. Caractéristiques botaniques

L'arganier (Argania spinosa L.) est une espèce arborescente endémique du Maroc où elle
occupe la troisième place à l’échelle nationale après le chêne vert et le thuya (Radi, 2003). C’est
un arbre fruitier-forestier, épineux, pouvant atteindre de 8 à 10 mètres de hauteur. Les feuilles de
l’arganier sont petites, alternes, simples ou regroupées sous forme de rosettes, vert-sombre à la
face supérieure et claires en dessous. Elles sont persistantes et ne tombent qu’en cas de
sécheresse sévère. Les fleurs hermaphrodites, sont groupées en petits glomérules axillaires et sont
de couleur jaune-verdâtre ou parfois blanche. La floraison a lieu en Mai-Juin. Le fruit appelé
"noix d'argan" est une baie sessile, de taille et de forme variables, renfermant un noyau très dur
qui contient une à trois amandes oléagineuses d’où est extraite l’huile. L'amande représente
environ 3% du poids du fruit et comprend approximativement 60% d'huile. La production
fruitière varie selon l’âge de l’arbre, la densité du peuplement, le milieu et la pluviométrie (Radi,
2003).

I.2. Aire de répartition
L’aire de la répartition géographique de l’arganier couvre une superficie relativement
importante d’environ 830 000 ha, et compte environ 21 millions d’arbres (Radi, 2003). Il est
spécifique au sud ouest du Maroc, et localisé principalement dans un triangle géographique limité
sommairement au nord par Safi, à l’ouest par les massifs du Haut Atlas et le Djebel Sirroua et au
sud par une ligne longeant l’Oued Noua au sud de Guelmim (M’Hirit et al., 1998).

I.3. Taxonomie

L'arganier est une espèce endémique spécifiquement marocaine qui appartient à une
famille tropicale, celle des Sapotaceae, qui renferme environ 600 espèces et 40 genres. C’est le
4
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seul représentant du genre Argania en Afrique du Nord. La classification classique de l’arganier
est la suivante (Radi, 2003):

Nom:
Embranchement:
Sous-embranchement:
Classe:
Sous-classe:
Ordre:
Famille:
Genre:
Espèce:

Argania spinosa L. (skeels)
Phanérogammes
Angiospermes
Dicotylédones
Gamopétales
Ebenales
Sapotacées
Argania
Spinosa L.

I.4. Caractérisation climatique et phyto-édaphique
L’arganier est une essence thermophile et xérophile qui exige un climat doux, sans grande
amplitude thermique, mais avec un degré hygrométrique relativement élevé qui caractérise la
façade atlantique du sud ouest marocain (Alifriqui, 2004).

Il est particulièrement résistant aux conditions sèches et arides du sud ouest marocain et
peut en effet supporter des températures qui peuvent atteindre 50°C, et se contenter d’une
pluviométrie très faible. Le minimum de pluviométrie requis pour son développement est de 120
mm par an. Il résiste à la sécheresse en adoptant des stratégies bien accommodées: longues
racines pivotantes, réserve d'eau dans le bois et réduction de l'évaporation par perte des feuilles. Il
s'accommode à tous les sols sauf aux sables mobiles, étant donné que l’érosion éolienne du sol
nuit au bon développement de son système racinaire (Nouaim and Chaussod, 1993).
I.5. Intérêt de l’arganier
L’arganier est un arbre à multi usages. Chaque partie de l’arbre (bois, feuilles, fruits,
huiles) est utilisable et représente une source de revenu pour l’usager. En plus, il joue un rôle
irremplaçable dans l’équilibre écologique. Son système racinaire puissant et profond maintient le
sol et permet de lutter contre l’érosion (Esmail, 2012).
5
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L'arganeraie procure aux usagers un revenu non négligeable par ses productions d'huile,
de fourrage et de bois de chauffage et d’outillage. Les dérivés de l’arganier sont utilisés à
plusieurs fins thérapeutiques, cosmétiques et alimentaires. Ses dérivés (feuilles, pulpe, tourteau..)
sont réservés pour l’alimentation des bétailles. Les feuilles constituent un pâturage apprécié par
les caprins et les camelins, tandis que le tourteau ainsi que la pulpe sont utilisés pour
l’engraissement des moutons et des bovins (Benchekroun, 1990; M’Hirit et al., 1998).
L’huile extraite de l’amande d’arbre d’argan est le seul dérivé utilisé dans l’alimentation
humaine. C’est une huile d’excellente valeur alimentaire par son apport en acide linoléique et
autres actifs biologique, tel que les tocophérols, les polyphénols, les stérols et les caroténoïdes
(Khallouki et al., 2003). L’huile d’argan est utilisée aussi à des fins cosmétiques. Elle est
préconisée comme huile hydratante pour le visage, les mains et les pieds. Elle est aussi utilisée
comme antirides, contre l’acné juvénile et la desquamation de la peau. Comme elle est aussi
utilisée pour nourrir les cheveux, empêcher leur chute et garder leur éclat (Moukal, 2004).
Dans la thérapie traditionnelle les dérivés de l’arganier sont présentés dans les remèdes
traditionnels des populations de sud marocains. En association avec d’autres plantes, l’huile
d’argan est préconisée dans les cas de l’hypercholestérolémie, des brûlures, d’infections
pulmonaires ou de problèmes gastro-intestinaux du nouveau-né, de gale, de rhumatisme, et aussi
En cas de rhumatisme. L’écorce d’arganier est utilisée sous forme de décoction en cas de gastrite
ou d’ulcère. En cas de colopathie. Le péricarpe en usage externe est préconisé contre l’urticaire,
les champignons, les parasites, la pellicule et la gale (Moukal, 2004).
II. Contraintes affectant l’arganeraie au Maroc
Malgré tous ses intérêts, l’arganeraie a régressé en surface et en densité depuis le XIXème
siècle (Bellefontaine et al., 2010). On estime que 600 ha sont perdus par an au niveau de la forêt
d’Admin (El yousfi, 1988). Cette régression résulte essentiellement de l’absence de la
régénération et de perte d’arbres, qui dépend-elle même de facteurs biophysiques et des pressions
anthropiques (Bellefontaine et al., 2010).
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Le pâturage excessif par les caprins et les camelins endommage les arbres ce qui peut
aussi endommager le sol et causer son érosion (M’Hirit et al., 1998). Le recul des argeneraies
résulte aussi de la faible voir même l’absente régénération naturelle. Les jeunes plantules, issues
de graines qui échappent à la récolte, sont systématiquement broutées par les animaux (M’Hirit et
al., 1998; Bousselmame et al., 2001). La régression s’est accélérée également avec les extensions
urbaines, l'exploitation abusive du bois et le développement rapide de l'agriculture moderne
surtout en zones de plaine.
De plus, l’engouement croissant à l’échelle internationale pour l’huile d’argan, à des fins
alimentaires, cosmétiques ou médicinales, a entraîné, sous l’emprise des mouvements coopératifs
et associatifs locaux, une très forte augmentation des récoltes de fruits qui sont pratiquement tous
ramassés en laissant que très peu inapte d’assurer la régénération naturelle (M’Hirit et al., 1998).

Enfin, la diminution constante des pluies depuis plusieurs années contribue au
dépérissement des arganiers en réduisant la capacité à se régénérer naturellement par graine et la
survie des pousses. Un stress hydrique excessif peut augmenter la mortalité des arbres,
particulièrement ceux qui se situent sur les pentes fortes et qui sont fortement exposées au soleil
(Zine El Abidine, 2003). L’augmentation de l’aridité peut être due à un changement de cycle
climatique, ou à des changements dans les conditions microclimatiques induits par la diminution
du couvert forestier et de la végétation au sol (M’Hirit et al., 1998; Nouaim, 2005). Les périodes
de sécheresse peuvent aussi augmenter la pression du pâturage sur les ressources existantes
(M’Hirit et al., 1998).
III. Multiplication de l’aganier
Devant les pertes graduelles des peuplements d’arganier, il est devenu urgent d’apporter
des solutions concrètes pour la réhabilitation de l’arganeraie. Ainsi, plusieurs tentatives de
multiplication ont été entreprises afin d’accélérer la production en masse d’arbre d’arganier de
qualité supérieure, tolérants aux stress, de bons rendements en huile, ou de grande valeur
fourragère, en tirant profit de la grande variabilité existante (Bellefontaine et al., 2010).
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III.1. Multiplication par semis

La multiplication par semis, est une méthode classique de reproduction sexuée,
caractérisée par une grande variabilité dans la descendance due au mode de reproduction
allogame qui ne permet pas ainsi la conservation des caractères de l’arbre mère (Msanda, 1993).
Les essais de plantations qui ont commencé il y a une trentaine d’années, dans le cadre de
la recherche des services forestiers, ont rencontré beaucoup d’obstacles. Jusqu’à 2003, la
régénération de l’arganeraie en plaine avait une cadence trop lente pour compenser les pertes
annuelles estimées en moyenne à 600 ha. Le bilan reste donc très largement déficitaire. Plus
récemment, des techniques modérées de semis en pépinière et de plantation ont rencontré de
sérieux problèmes (Alouani, 2003; Alouani and Bani-Aameur, 2004; Nouaim, 2005; Ferradous,
2010).

Cette méthode de multiplication classique reste donc très limitée par le risque de
variabilité au sein de la progéniture, l’absence de variétés standards d’arganier, et aussi par
l’extension de la phase juvénile avant d’atteindre la maturité et donc la floraison de l’arbre
(Nouaim et al., 2002).

III.2. Multiplication végétative traditionnelle
Le greffage de l’arganier donne des résultats meilleurs, par rapport au bouturage et au
marcottage. Il a l’avantage de rassembler les performances des greffons et du porte greffe tel que
les racines longues qui permettent à l’arganier d’épuiser l’eau en profondeur.
Le bouturage a été également utilisé pour multiplier de nombreux arbres d’arganier.
Cependant, les travaux portés sur le bouturage et le marcottage, ont montré des difficultés
d’enracinement innées chez l’arganier (Mokhtari, 2002). Ces procédés de multiplication
traditionnelle restent longs, difficiles, exigeants en main d’œuvre, et limités par les faibles taux
d’enracinement et la vitesse de croissance du système racinaire très variables qui dépend avant
tout du clone multiplié (Mokhtari and Zakri, 1998; Mokhtari and Kerbernes, 2008).
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La mise en place de méthodes alternatives, pour la multiplication d’arbres sélectionnés,
devienne une exigence primordiale pour la conservation de cet arbre unique.

III.3. Culture in vitro
III.3.1. Principe de la technique

Face aux limites des méthodes de multiplication classiques. La culture in vitro, en
particulier le microbouturage constitue une meilleure alternative soit à des fins de recherche, soit
pour une production accélérée et en masse d’arbres sélectionnés afin de contribuer à la
restauration et la régénération rapide de l’écosystème arganeraie.

Cette technique est basée sur le développement des microboutures dans des milieux de
culture qui favorisent l’initiation, la multiplication et l’enracinement des explants récupérés à
partir d’arbres mères sélectionnés.

III.3.2. Avantages et inconvénients
La micropropagation in vitro d’arbres ligneux a de nombreux avantages par rapport aux
méthodes de propagation classiques. Elle fournie une bonne alternative pour la conservation et la
multiplication rapide, dans un espace limité, de nombreux arbres précieux, rares, ou menacés de
disparition en utilisant différentes stratégies telle que la culture des bourgeons axillaires. Elle est
également

utile

pour

la

production

en

masse

d’arbres

génétiquement

identiques,

physiologiquement uniformes, et exempts d'agents pathogènes, afin de répondre plus rapidement
aux exigences de production et de restauration du système agro-forestier (Barlass and Skene,
1982; Sasson, 1993).

Cette technique peut fournir également un approvisionnement constant en matériel
végétal pour les manipulations et transformations génétiques, les études de pathologie, et celles
de la conservation in vitro (Perez-Tornero et al., 2010; Marutani-Hert et al., 2011).
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Les techniques in vitro sont également utiles pour la conservation des stocks de
germoplasmes et permettent la multiplication d’arbres sélectionnés indépendamment de la saison
et du stade de floraison ou de production de graines ce qui nous aide à contourner les cycles de
vie longs, spécifiques aux arbres ligneux.

Cependant, la récalcitrance, la contamination, la croissance lente, et les exsudations des
composés phénoliques constituent d’importants obstacles de la multiplication des arbres ligneux
(Rai et al., 2010). Malgré ces problèmes, un certain nombre de recherches rapportent la réussite
de la technique de micropropagation sur plusieurs types d'arbres ligneux (Giri et al., 2004;
Pandey et al., 2006; Phulwaria et al., 2011). Le succès de cette technique, en particulier pour les
espèces récalcitrantes, dépend essentiellement de la qualité des explants et des régulateurs de
croissance utilisés. Cependant, la variabilité génétique de l’arganier, la récalcitrance, ainsi que la
mauvaise qualité du système racinaire produit in vitro, constituent également une difficulté
majeure qui rend impossible la multiplication in vitro par microbouturage de cet arbre ligneux
(Bousselmame et al., 2001; Nouaim et al., 2002). Cela est très fréquent chez les ligneux pour
lesquels il faut souvent adapter les milieux en fonction des exigences des différentes variétés ou
clones.

IV. Facteurs abiotiques affectant la croissance des plantes

La production et la productivité de plusieurs cultures continuent d'être affectées par
diverses contraintes abiotiques tel que la salinité, la sécheresse, la chaleur, le gel et les toxicités
minérales. Les dommages causés par ces contraintes sont responsables de pertes économiques
énormes à travers le monde (Rai et al., 2011). Ces contraintes jouent également un rôle majeur
dans la répartition des espèces végétales dans différents types d'environnements. Leur effet sur
les plantes, dans les milieux naturels et agricoles, est un sujet qui suscite un intérêt croissant en
raison de l’impact potentiel des changements climatiques sur les précipitations, les températures
extrêmes, la salinisation des terres agricoles par eau d’irrigation et la nécessité de maintenir ou
d'accroître la productivité agricole sur les terres marginales (Boyer, 1982; Araus et al., 2002).
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Les contraintes abiotiques les plus répondues ont en commun la réduction de la
disponibilité en eau des plantes en nuisant ainsi à de nombreux processus biologiques (Bonnert et
al., 1995). Parmi ces contraintes on cite la salinité et la sécheresse qui limitent considérablement
la production végétale notamment dans les régions méditerranéennes (FAO, 1988).
V. L’arganier vis-à-vis du stress salin et hydrique
Il est bien connu que l’arganier est une essence qui résiste dans une large mesure aux
périodes de sécheresse prolongées (pluviométrie annuelle de100 mm) et aux effets desséchant du
vent chaud et sec venant du Sahara tout en ayant des exigences élevées en humidité
atmosphérique (Nouaim et al., 1993), et cela, grâce à son système racinaire très développé que
possède l’arbre à l’âge adulte (El Aboudi et al., 1991). Ce système racinaire puissant contribue au
maintien du sol et permet de lutter contre l'érosion hydrique et éolienne qui menace de
désertification une bonne partie de la région et qui permet à la plante d’atteindre les réserves
hydriques profondes. Cependant, cela n’est plus le cas des nouvelles plantations et des arbres en
voie de développement qui exigent les conditions les plus optimales possibles pour assurer leur
croissance et développement (Nouaim et al., 2002).
De plus, au delà d’un certain seuil d’accroissement de l’aridité et d’élévations des
températures dues aux changements climatiques, l’intégrité des écosystèmes y compris
l’arganeraie pourrait subir de graves perturbations. C’est pour cela que, les responsables prennent
de plus en plus en considération les menaces climatiques, le développement économique et la
croissance démographique (Boyer, 1982; Mitra, 2001; Araus et al., 2002; Nouaim et al., 2002).
En plus cet arbre n’est plus adapté à la salinité élevée associée au stress hydrique. C’est
un arbre extrêmement sensible au stress salin (Nerd et al., 1994; Bani-Aameur and SippleMichmerhuizen, 2001).

La tolérance aux stress hydrique et salin, est donc une qualité énormément recherchée
pour contribuer au développement durable de l’écosystème arganeraie. L’arbre doit être
sélectionné pour la tolérance aux environnements extrêmes et ensuite multiplié à grande échelle,
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par microbouturage, pour renforcer son reboisement même dans les régions les plus soumises aux
stress (Nouaim et al., 2002).
VI. L’arganier vis-à-vis du climat

Les zones arides et semi-arides représentent 36% des terres émergées. Dans ces régions,
les plantes sont confrontées à plusieurs stress. Outre le manque d’eau, qui est le principal facteur
limitant la croissance, les températures peuvent être élevées et les sols, souvent peu épais, sont
généralement pauvres en éléments nutritifs (Diem et al., 1981; Mikola, 1987), ainsi qu’en oligoéléments tels que le cuivre et le zinc (Nouaim, 1994).

Le climat méditerranéen est caractérisé par des précipitations modérées, principalement
hivernales avec un été chaud et sec. La coïncidence du maximum thermique avec une période de
déficit pluviométrique entraîne un stress hydrique marqué.

De plus, le réchauffement de la planète, et les changements anthropiques répandus sont
les deux principales forces agissant sur la dynamique des écosystèmes où la température et l'eau
sont

des

facteurs

clés

qui

régulent

les

processus

biologiques.

Selon

le

groupe

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) la température globale de l'air a augmenté
de 0.61°C au cours du 20ème siècle et il est prévu de ré-augmenter de 1.4 à 5.8 1°C au cours de ce
siècle, ce qui aura un impact sévère sur le climat. Les Régions arides et semi-arides sont
soupçonnées d'être les plus affectées, d'une manière disproportionnée, par la sécheresse dans les
années à venir ce qui gênera d’une manière très importante la croissance individuelle de
l’arganier (Penuelas et al., 2004).

VII. La sècheresse et son impact sur les cultures
VII.1. Généralités sur le stress hydrique

La sécheresse implique l'absence des précipitations pour une période de temps
suffisamment longue pour provoquer la diminution de l'humidité du sol, le déficit hydrique et la
diminution du potentiel hydrique de la plante (Mitra, 2001). La sécheresse des sols occupe et
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continue d’occuper une très grande place dans les chroniques agro-économique. C'est un stress
environnemental qui touche 40-60% des terres agricoles au niveau mondial, et qui entraîne des
pertes agricoles importantes. Cela concerne plus particulièrement les zones arides et semi-arides,
telles que les régions tropicales et méditerranéennes (Nabors et al., 1990; Bray, 1997).

VII.2. Effet du stress hydrique sur les cultures

L'eau est la ressource naturelle qui limite le plus les rendements agricoles (Boyer, 1982).
Une diminution de la teneur en eau de la plante se traduit immédiatement par une réduction de la
croissance en dimension avant même que la photosynthèse ne soit affectée (Turner, 1996). Sous
contrainte hydrique modérée, la photosynthèse diminue essentiellement suite à la fermeture des
stomates. Et avec la progression du stress, d’autres contraintes biochimiques peuvent limiter la
fixation du CO2 photosynthétique d’une manière sévère (Lawlor, 1995). L’inhibition de
l'assimilation du CO2 engendre l’inactivation des réactions de transfert d'électrons. Cette forte
réduction des électrons de la chaîne photosynthétique conduit à la formation d'espèces réactives
de l'oxygène (ROS) ce qui engendre des dommages photosynthétiques et oxydatifs (Asada,
1999).

VIII. La salinité et son impact sur les cultures
VIII.1. Généralités sur la salinité

La salinité désigne la surcharge en sels minéraux solubles au niveau de l'eau d'irrigation
ou de la solution du sol. Ces sels sont représentés en grande partie par la combinaison de trois
cations (Ca2+, Mg2+ et Na+) et trois anions (Cl-, SO42-et HCO3-). En général, les chlorures de
sodium (NaCl) sont les plus fréquents et affectent plus de 90% des sols (Dudley, 1994).

On définit généralement deux types de salinité, la salinité primaire et la salinité
secondaire. La première résulte de la présence initiale des sels dans le sol ou dans la nappe
phréatique. La seconde résulte de son apport par eau d'irrigation (Lacharme, 2001).
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La salinisation enregistrée dans les écosystèmes aride et semi-aride, constitue un facteur
limitant pour la production agricole dans ces régions, où les faibles précipitations, l'évaporation
foliaire élevée, l’irrigation par l’eau salée, l’augmentation de la demande en eau potable et les
pratiques d'irrigation insuffisantes, augmentent le taux de sels solubles (Hollington, 1998; Ashraf
et al., 1994). En effet, cette contrainte affecte environ 22% de la superficie totale dans le monde
(Ben Salah et al., 2011).

En outre, il a été prévu que l'augmentation de la salinisation dans les champs agricoles
réduira les terres disponibles pour la culture de 30% dans les 25 prochaines années, et jusqu'à
50% d’ici 2050 (Wang et al., 2003).
Au Maghreb, plus de 30% des eaux destinées à l’irrigation sont chargées en sel. Ces eaux
induisent une accumulation d’ions toxiques aussi bien dans la rhizosphère que dans les
différentes parties de la plante. Ces ions engendrent des dégâts au niveau des cellules contribuant,
à la fois, à la réduction de la croissance et des rendements des variétés sensibles (Rahmoune et
al., 2008).

Le fort ensoleillement et la faible pluviométrie ont obligé les agriculteurs de ces régions à
irriguer en quantité importante et souvent avec une eau saumâtre. Les sels s’accumulent au cours
des années à la surface des sols sans pouvoir être lessivés suite aux faibles taux de précipitations,
rendant ainsi les terres impropres à la culture (Haouala et al., 2003).
VIII.2. La salinité à l’échelle du Maroc

Au Maroc, le problème de la salinité commence à prendre de l'ampleur dans la majorité
des périmètres irrigués (Ibriz et al., 2004). Elle a affecté de nombreuses nappes des principales
zones agricoles telles que Souss Massa, Moulouya, Gharb Tafilalet, Loukous, Tadla, Doukkala et
Haouz, et elle a aussi affecté quelques oueds, on en cite: Oum Er-Rbia à Tadla, El Malh à
Ouarzazate, etc.
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En général ce phénomène continue à s'aggraver de plus en plus. Les teneurs en sels
augmentent et les zones atteintes s'étendent. Les effets dommageables sur les sols sont très
rapides. Dans plusieurs régions, les concentrations salines de l’eau ont atteint des valeurs qui les
rendent inadaptées à l’irrigation (Debbarh and Badraoui, 2002).

VIII.3. Le comportement des végétaux en milieu salin

La salinité affecte plusieurs processus biochimiques et physiologiques de la plante. Les
plantes qui poussent sur des sols salés doivent faire face à de fortes concentrations en ions
toxiques ainsi qu’aux faibles potentiels hydriques du sol.
Marshner (1986) a montré que l’inhibition de la croissance des espèces sensibles au sel
est due principalement à la toxicité des ions même à faible concentration en sel. La toxicité des
ions pourrait être une conséquence de leur mauvaise compartimentation cellulaire dans les
vacuoles. Elle pourrait être également due à une incapacité à rejeter le sel en excès afin de
maintenir l’équilibre osmotique.

L'excès de sel dans les sols ou dans des solutions interfère avec plusieurs processus
physiologiques et biochimiques qui entraînent un déséquilibre ionique, des carences en minéraux,
le stress osmotique, la toxicité ionique et le stress oxydatif. Ces conditions interagissent avec
plusieurs composants cellulaires, y compris l'ADN, les protéines, les lipides et les pigments
entravant ainsi la croissance et le développement des cultures (Zhu, 2002).

Les plantes répondent à la salinité en deux phases, une phase osmotique rapide qui
commence immédiatement après que la concentration en sel augmente à un seuil critique autour
des racines, et une lente phase ionique qui commence lorsque le sel s'accumule à des
concentrations toxiques dans les vieilles feuilles qui meurent par la suite (Munns and Tester,
2008).

La protection des cultures contre les dommages induits par salinité est devenue donc un
enjeu mondial.
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IX. Facteurs limitant les méthodes d’amélioration
IX.1. Techniques d’amélioration classiques

Les techniques de croisement traditionnelles continuent de jouer un rôle vital dans
l'amélioration des cultures. Ces programmes de sélection classiques sont utilisés pour intégrer des
gènes d'intérêt à travers des croisements interspécifiques pour induire la tolérance au stress ou la
résistance aux maladies, aux nématodes et aux insectes, ou également pour améliorer les teneurs
en protéines. Cependant, ces méthodes de sélection classiques ont eu peu de succès et n'ont pas
réussi à fournir les résultats souhaitables (Purohit et al., 1998). Ces dernières sont assez difficiles,
et demandent beaucoup de temps, d'espace et de main d’œuvre en raison du patrimoine génétique
réduit et de l'incompatibilité sexuée entre les espèces résistantes sauvages et celles cultivées
chose qui les rendent difficiles (Sihachakr and Ducreux, 1993).

IX.2. Le génie génétique
Les multiples limites des techniques d’amélioration classiques ont obligé les chercheurs
d’essayer d’autres outils biotechnologiques capables de résoudre les problèmes d'amélioration
des plantes afin d’assurer une agriculture durable. Le développement des plantes tolérantes au
stress par génie génétique, basé sur l'introgression des gènes impliqués dans la réponse au stress,
s’est avéré une piste rapide vers l'amélioration variétale.

La transformation génétique est une procédure largement utilisée pour introduire des
gènes, à partir d’un patrimoine génétique loin, dans de nombreuses espèces végétales. Des efforts
considérables ont été déployés pour produire des plantes tolérantes au stress en utilisant cette
technique (Borsani et al., 2003; Yamaguchi and Blumwald, 2005). Les essais de transfert des
gènes qui ont donné des résultats considérables dernièrement ne répondent pas à la question
principale sur l’effet de l’introduction de ces gènes de tolérance sur la productivité des cultures
(Kishor et al., 1995; Pilon-Smits et al., 1995).
Face à ces limites, et vu l’importance cruciale de l’amélioration des plantes, les
recherches sont orientées vers la mise en place de nouveaux programmes de recherches. La
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sélection in vitro par culture des tissus s’est révélée une alternative faisable et rentable pour le
développement des plantes tolérantes aux stress.

X. Technique de sélection par culture in vitro des tissus
X.1. Variation somaclonale

La variation somaclonale a été découverte pour la première fois en 1981 par Larkin et
Scowcroft (1981). Elle a été définie comme un changement génétique ayant lieu au niveau de
certaines cellules cultivées ou des plantes régénérées à partir de ces cellules. Ces changements
peuvent se manifester par des anomalies cytologiques ou par des mutations nucléaires, soit par
translocation, inversion, ou délétion/insertion, transmises par voie sexuée (Kaeppler et al., 1998;
Aguiar-Perecin et al., 2000). Ces mutations ne différent pas essentiellement de celles qui
apparaissent spontanément ou de celles induites par les traitements mutagènes.
Ainsi, après la réussite de l’isolement des cals de tabac tolérants au stress hydrique par
Heyser et Nabors (1979), plusieurs autres rapports ont été publiés avec d’autres types de cultures.
Certaines de ces cultures ont dévoilé une simple adaptation sans aucune modification génétique
(Bressan et al., 1981; Handa et al., 1983). Ces modifications temporaires résultent de certains
changements épigénétiques ou physiologiques non-héritables et réversibles (Kaeppler et al.,
2000). Cependant, d’autres cultures ont manifesté des changements permanents et héréditaires
qui résultent souvent de l'expression de la variation préexistante chez la plante sujet d’etude ou de
l’acquisition de nouvelles variations (Larkin et al., 1981).

De nombreuses études ont montré que la méthylation de l'ADN est la cause majeure des
modifications épigénétiques (Guo et al., 2007 b; Li et al., 2007; Gao et al., 2010). De nombreux
auteurs ont suggéré que le problème de l'adaptation épigénétique des cellules sélectionnées in
vitro peut être surmonté par l'application d’une procédure de sélection de courte durée d’une
seule étape (McHugen and Swartz, 1984; Dix, 1993; Tal, 1994). Ces auteurs ont estimé que
l'utilisation de la première subculture serait préférable pour acquérir une véritable tolérance et que
l'exposition progressive aux agents sélectifs pourrait ne favoriser qu’une adaptation temporaire
non exprimable au niveau de la plante entière (Rus et al., 2000).
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Ainsi, et à moins que la régénération des plantes à partir des cellules sélectionnées ne soit
inefficace, la variation somaclonale reste une source importante de la variation génétique utile
pour les programmes d’amélioration génétique (Machuka, 2001).

X.2 Principes et avantages de la technique de sélection in vitro

Plusieurs caractéristiques désirables sont obtenues au niveau des cultures à travers la
variation somaclonale (Machuka, 2001). Actuellement, plusieurs mutants résistants aux maladies,
ou tolérants aux facteurs environnementaux sont obtenus à travers la sélection in vitro (Jain,
2001). Cette technique de culture peut intervenir avec excellence dans les programmes
d'amélioration de la tolérance aux stress tout en admettant qu'il existe une corrélation entre les
réactions à l’échelle cellulaire et in vivo (Smith et al., 1985). Les cellules sont considérées
comme les unités de sélection de préférence comparées aux plantes entières (Butenko and
Kuchku, 1979; Moffat, 1996).
La méthode est basée sur l’induction in vitro d’une mutation, spontanée ou provoquée,
appelée variation somaclonale (Larkin and Scowcroft, 1981; Mohamed et al., 2000). Cette
méthode peut considérablement raccourcir le temps de la sélection des traits désirables et réduire
les interactions environnementales (Jain, 2001).
La durée de traitement, et les concentrations d’agents de sélection appliqués sont choisies
de manière à arrêter la prolifération des cellules normales ou provoquer leur nécrose tout en
favorisant le développement préférentiel des cellules résistantes.

Cette technique fournit un environnement uniforme pour étudier la réponse des cellules
indifférenciées aux stress, en éliminant ainsi toutes les complications résultants de la variabilité
morphologique et génétique associée à la plante entière qui peuvent avoir lieu même au sein de la
même espèce (Stavarek and Rains, 1984). Elle présente aussi l’avantage d’être réalisée sous des
conditions contrôlées dans un espace et temps limités, et à faible coût. Cela assure le contrôle des
conditions de nutrition (Sakhanokho and Kelley, 2009).
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En outre, nos connaissances sur les mécanismes qui interviennent pour la tolérance aux
stress sont limitées. Cette technique, permet la sélection avec succès des cals tolérants tout en
offrant la possibilité de caractériser, à un niveau précoce, les marqueurs physiologiques et
biochimiques associés à la tolérance y compris ceux induits sous conditions de stress.
L’utilisation des cals comme modèles d’étude, facilite l'analyse des changements liés au temps,
aux teneurs en métabolite, à l'expression des enzymes, ainsi que l’étude de l’action des hormones
par rapport aux divisions cellulaires ainsi que leurs expansion et morphogenèse (Fransz et al.,
1989, Krsnik-Rasol 1991). Cette technique est par conséquent un outil de choix à préconiser pour
les programmes de sélection rapide, fiable, et efficace.

XI. Développement des plantes tolérantes aux stress abiotiques

Au cours des dernières années, la multiplication en masse des plantes par culture des
tissus a progressé d’une manière importante. Des progrès considérables ont été aussi accomplis
concernant le développement et l'isolement des cals tolérants aux stress à travers la sélection in
vitro (Jain, 2001). Le développement des plantes tolérantes aux stress abiotiques spécialement la
salinité et la sécheresse, via culture in vitro, a été rapportée pour une large gamme d'espèces
allant des espèces ligneuses aux herbacés annuelles y compris les céréales, les légumes, les fruits
et autres espèces végétales à grande importance commerciale (Rai et al., 2011).

XI.1. Développement des plantes tolérantes à la sécheresse

Au cours des dernières années, la sélection in vitro des cellules présentant une tolérance à
la sécheresse a été largement rapportée (Bressan et al., 1981; Barakat and Abdel-Latif, 1995; ElHaris and Barakat, 1998; Mohamed et al., 2000; Hassan et al., 2004; Errabii et al., 2006).

Le polyéthylène glycol (PEG), le sucrose, le mannitol et le sorbitol ont été utilisés par
plusieurs chercheurs comme agents d’induction du stress osmotique. Le PEG de poids
moléculaire élevé est le plus utilisé pour simuler le stress hydrique in vitro, c’est un osmoticum
inerte, non pénétrant, qui réduit le potentiel des solutions sans être absorbé ou phytotoxique
(Hassan et al., 2004).
19

Chapitre I

Short et al. (1987) ont déclaré que le PEG est capable d'induire un stress hydrique
positivement corrélé à celui induit au champ ou sous serre (Dami and Hughes, 1997). Il simule la
sécheresse in vitro en empêchant l’absorption de l’eau par les cellules. Plusieurs variantes
somaclonales prometteuses ont été obtenus après sélection en utilisant le PEG comme agent
sélectif comme pour le sorgho (Smith et al., 1985) et le riz (Adkins et al., 1995).

XI.2. Développement des plantes tolérantes à la salinité

La tolérance à la salinité est le caractère le plus sélectionné in vitro. Le développement
des cultures tolérantes aux niveaux élevés de sel est une solution pratique du problème de salinité
des sols qui s’empire de plus en plus (Yamaguchi and Blumwald, 2005). Depuis la réussite de
cette technique sur la plante de N. sylvestris (Zenk, 1974), de nombreuses autres tentatives ont été
réalisées pour plusieurs types de végétaux (Nabors et al., 1980; Kumar and Sharma, 1989; Tal,
1994; Barakat and Abdel- Latif, 1996; Patnaik and Debata, 1997; Gandonou et al., 2006 ;
Hossain et al., 2007) en utilisant plusieurs types de systèmes à savoir les cals, des cultures en
suspension, ou des embryons somatiques (Woodward and Bennett, 2005).

Des plantes entières ont été régénérées à partir des cals tolérants sélectionnés. Et la
transmission de la tolérance à la descendance a été observée dans plusieurs cas, notamment chez
le Coléus (Collin et al., 1990), le colza (Jain et al., 1990), le citrus (Kochba et al., 1982) et le
tabac (Nabors et al., 1980). Cette procédure a offert donc un outil utile pour le développement
des cals tolérantes à cette contrainte saline (Hossain et al., 2007).

Plusieurs types de sels tels que le KCl, Na2SO4 et MgSO4 et autres ont été comparé
pendant le criblage in vitro. Des réponses variables ont été obtenues, toutefois, dans la majorité
des cas, le sel le plus utilisé est le chlorure de sodium (NaCl) (Chen et al., 1980).

XII. Limites de la sélection in vitro

Malgré les avantages multiples de cette technique, elle présente quelques limites comme
la perte de la capacité de régénération lors de la sélection, le phénomène de l'adaptation
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épigénétique, et l'absence de corrélation entre les mécanismes de tolérance des cellules, des tissus
ou organes sélectionnés, et ceux de la plante entière (Tal, 1994).

Par ailleurs, nombreux chercheurs ont pu surmonter ces obstacles et caractérisé des traits
de tolérance même chez les plantes régénérées à partir des cals isolés (Nabors et al., 1980;
Patnaik and Debata, 1997; Hossain et al., 2007). Le problème de la perte de la capacité de
régénération in vitro peut être maîtrisé par sélection et utilisation d'explants à potentiel
morphogénique élevé qui peuvent assurer une régénération efficace.

XIII. Méthodes de la sélection in vitro
XIII.1. Induction de la callogenèse

En général, toute organogenèse in vitro dépend de l'application exogène des
phytohormones et également de la capacité des tissus à répondre à ces changements hormonaux
durant la culture (Sugiyama, 1999). La procédure de multiplication des plantes par callogenèse
implique deux étapes, l’induction des cals et le développement des pousses à partir de ces
derniers. Au cours de chacune des deux étapes, les concentrations hormonales exogènes peuvent
être différentes d’une plante à l’autre (Krikorian, 1995). La combinaison hormonale interfère ou
influe selon le type d’explant et l’espèce en question (Ighilhariz et al., 2008).

Pour certains chercheurs, la présence d'auxines et de cytokinines en combinaison était
nécessaire pour l’organogenèse indirecte (Akbaş et al., 2009; Haouala et al., 2010), d’autres ont
signalé l’importance de 2,4-D seule dans l’induction de la callogenèse chez plusieurs ligneux
(Evans et al., 1984; Ighilhariz et al., 2008).
Différents types d’explants ont été utilisés comme source de matériel pour induire la
callogenèse à savoir les feuilles, les racines, les fragments de tiges etc. Parmi ces explants, les
feuilles et les racines ont été rapportées d’avoir le pouvoir callogène le plus élevé (Ighilhariz et
al., 2008; Akbaş et al., 2009; Haouala et al., 2010).
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XIII.2. Procédure de sélection

La culture in vitro offre la possibilité de sélectionner les cellules végétales tolérantes ou
d’induire cette tolérance sur des milieux sélectifs (Bressan et al., 1981; Barakat and Abdel -Latif,
1995). Cette technique permet aussi de classer des génotypes selon leur tolérance (Aazami et al.,
2001; Ighilhariz et al., 2008; Kusvuran et al., 2012). Elle consiste à utiliser des agents sélectifs
qui permettent la survie et la croissance préférentielle des phénotypes souhaités (Purohit et al.,
1998). Les agents de sélection habituellement utilisés pour la sélection in vitro sont le NaCl
(stress salin), le PEG ou le mannitol (stress hydrique), les filtrats de champignons ou les
phytotoxines tel que l'acide fusarique ou l'agent pathogène lui même.

Deux types de méthodes de sélection ont été suggérées, le traitement par étapes à long
terme, dont les cultures sont exposées au stress d’une manière progressive, et le traitement choc à
court terme pendant lequel les cultures sont directement soumises aux fortes concentrations de
l’agent sélectif, et dans ce cas seules les cellules qui tolèrent ces niveaux élevés de stress vont
survivre (Purohit et al., 1998).

XIIII. Les mécanismes de tolérance aux stress salin et hydrique

Pour se protéger contre les effets néfastes du stress, les plantes ont développé de
nombreux mécanismes biochimiques et moléculaires. Les principales stratégies biochimiques
sont l'induction des enzymes antioxydantes, l'homéostasie ionique et la synthèse de solutés
organiques compatibles.

XIIII.1. Le système de défense antioxydatif

Sous stress, plusieurs espèces réactives à l'oxygène (ROS cytotoxiques) sont générées de
manière continue dans les mitochondries, les peroxysomes et le cytoplasme, ces dernières
peuvent détruire le métabolisme normal de la plante en provoquant des dommages oxydatifs aux
lipides, protéines et acides nucléiques (Foyer and Noctor, 2005; Turkan and Demiral, 2009). Les
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principales espèces réactives à l'oxygène (ROS) sont les radicaux superoxydes (O2-), le peroxyde
d'hydrogène (H2O2), les radicaux hydroxyles (·OH) et l'oxygène singulet (1O2).
Au cours de l'évolution, les cellules végétales ont développé des systèmes de défense
enzymatiques tel que SOD, PO, CAT, et non enzymatiques tel que l’ascorbate, le glutathion, les
tocophérols, les caroténoïdes, et les flavonoïdes, pour se protéger contre les effets néfastes des
stress (Noctor and Foyer, 1998; Hossain et al., 2007; Turkan and Demiral, 2009).

La superoxyde dismutase est une métallo-enzyme qui agit comme la première ligne de
défense en catalysant la dismutation du superoxyde en oxygène et H2O2. H2O2 réagit avec
différentes cibles cellulaires en induisant des dommages aux protéines et à l'ADN et en
provoquant la peroxydation des lipides. Ce dernier est éliminé par la peroxydase et de la catalase
(Parida and Das, 2005; Hossain et al., 2007; Rai et al., 2011).

XIIII.2. Homéostasie ionique
La salinité provoque des contraintes ioniques résultants de l’altération des ratios K+/Na+
suite à l’augmentation des concentrations de Na+ et Cl-. L'altération de ces ratios est due au flux
des ions Na+ par des voies spécifiques à K+. Le maintien d'un ratio K+/Na+ cytosolique élevé est
essentiel à la croissance des plantes sous contrainte saline (Yamaguchi and Blumwald, 2005).
Les plantes utilisent différentes stratégies pour maintenir un rapport K+/Na+ cytosolique
élevé, d’abord en faisant diminuer l'entrée des ions Na+, en les faisant exclure hors de la cellule,
ou par leur compartimentation au niveau des vacuoles (Yamaguchi and Blumwald, 2005).

Le maintien des taux normaux de potassium cytosolique est réalisé également en
empêchant la fuite des ions K+ par l'activité de H+/ATPase ce qui crée un gradient d'électrons
favorisant le processus de transport d'ions. L’amélioration du pompage des protons assure
l’expulsion des ions Na+ à travers l’antiporteur Na+/H+ ce qui donc réduit leur charge au niveau
cytosolique (Turkan and Demiral, 2009).
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D’autres antiports NHX-Na+/H+ ont été reportés d’être impliqués dans l’augmentation de
la tolérance au sel chez de nombreuses espèces végétales en induisant l’accumulation des Na+ au
niveau des vacuoles (Apse et al., 1999; Leidi et al., 2010).

XV. Caractérisation in vitro de la tolérance aux stress salin et hydrique
XV.1. Facteurs morphologiques et capacité photosynthétique

Physiologiquement, de nombreux processus sont affectés par les stress. La réduction de la
croissance cellulaire, de la surface foliaire, de la biomasse, et des rendements sont les effets les
plus marquants. La réduction de la croissance est un résultat commun des plantes stressées, cette
réduction a également été observée au niveau des cellules, tissus ou organes cultivés dans des
milieux additionnés de NaCl ou PEG.

La croissance lente est une stratégie adaptative des plantes pour survivre sous stress. La
tolérance aux stress salin et hydrique semble être inversement proportionnelle aux taux de
croissances (Queiros et al., 2007).

La capacité photosynthétique est généralement plus faible chez les plantes exposées à la
salinité et au stress hydrique (Parida and Das, 2005). La réduction de la teneur en chlorophylle de
la plante est accompagnée d'une faible efficacité du système PSII et par la suite de la sénescence
(Ehsanzadeh et al., 2009).

Les lésions des feuilles est un autre paramètre de sélection pour la tolérance aux stress. Il
peut être mesuré soit par estimation des dommages membranaires, ou des dommages de l'appareil
photosynthétique.
Cependant, ces méthodes ne peuvent distinguer qu’entre les génotypes tolérants à des taux
de stress minimes ou modérés (Munns and James, 2003; Arzani, 2008). Certains mécanismes
communs de tolérance aux stress hydrique et salin existent chez les plantes, tels que le système de
défense antioxydant, l'homéostasie ionique, l’adaptation osmotique et la régulation de
l'expression des gènes (Lu et al., 2007).
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XV.2. Système de défense antioxydant
Dans de nombreuses études, des différences d’expression et d'activité des enzymes
antioxydantes ont été remarquées. Ces différences sont parfois associées aux génotypes tolérants
et parfois à ceux sensibles (Munns and Tester, 2008).

Le système de défense antioxydant est positivement associé à la tolérance au stress. Par
conséquent, dans certaines études, les plantes sélectionnées in vitro pour tolérance aux stress salin
et hydrique sont caractérisées par estimation des enzymes antioxydantes principalement la SOD,
PO, CAT (Piqueras et al., 1996; Hossain et al., 2007; Lu et al., 2007; He et al., 2009). Plusieurs
espèces ou génotypes tolérants à la sécheresse manifestent des dommages oxydatifs réduits
associés à une expression accrue du système antioxydant (Smirnoff, 1995). Cela a été mis en
évidence par des études comparatives en utilisant des transgénes (Foyer et al., 1994; Allen et al.,
1997).

Par conséquent, le système antioxydatif pourrait être considéré comme une cible
prometteuse pour la production de plantes tolérantes au stress, étant donné que l'augmentation de
l’activité des enzymes pourraient augmenter la tolérance aux stress (Smirnoff, 1995; Allen et al.,
1997).

XV.3. Peroxydation des lipides

Les lipides jouent un rôle important en tant que constituant structurel de la plupart des
cellules membranaires (Parida and Das, 2005). Il est bien connu que la peroxydation des lipides
membranaires par les radicaux libres est un signe de stress qui induit des dommages au niveau
cellulaire. Par conséquent, le niveau de malondialdéhyde (MDA) produit pendant la peroxydation
des lipides membranaires, est souvent utilisé comme indicateur des dommages oxydatifs et donc
de la tolérance au stress (Demiral and Turkan, 2005; Rao and Patil, 2012).
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XV.4. Homéostasie ionique
Lorsque la salinité résulte d'un excès de NaCl, la concentration du sodium (Na+) dans la
plante augmente et celle du potassium (K+) diminue (Kumar et al., 2008). Pour surmonter le
stress salin, les plantes ont développé des mécanismes de protection qui leur permettent de
s'acclimater. Ces mécanismes comprennent l'ajustement osmotique qui est habituellement
accompli par l'accumulation de solutés compatibles tels que la proline, la glycine bétaïne et les
polyols (Ghoulam et al., 2001).

La plupart des travaux de sélection réalisés in vitro jusqu'ici ont été basés sur
l'homéostasie des ions et des solutés compatibles principalement la proline (Hassan and Wilkins,
1988; Barakat and Abdel-Latif, 1996; Gandonou et al., 2006; Lu et al., 2007; Hassan et al., 2008;
He et al., 2009).
Les faibles taux d’absorption de Na+ et les ratio K+/Na+ élevés, avaient été proposés
comme critères de sélection des génotypes de blé tendre tolérants à la salinité (Gorham and Wyn
Jones, 1993; Dvorak et al., 1994). Munns et al. (2000) se sont basés sur l’accumulation des ions
Na+ et le ratio K+/Na+ pour caractériser la tolérance au stress chez le blé dur.

XV.5. Brunissement cellulaire

La polyphénoloxydase (PPO) est une autre enzyme impliquée dans le stress oxydatif et
largement distribuée dans les espèces végétales. C’est une métalloprotéine à cuivre, qui catalyse
l'oxydation des composés phénoliques en o-quinones.

Le rôle physiologique des polyphénoloxydases est encore sujet de discussion, même si
leur implication dans le métabolisme phénolique sous conditions de stress (sénescence, les
dommages mécaniques ou des infections microbiennes) est bien établie (Arnaldos et al., 2001).
Sous stress, l’enzyme entre en contact avec son substrat vacuolaire entrainant l’oxydation
des phénols, ce qui provoque la génération des quinones hautement réactifs (Mayer 1987,
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Vaughn et al., 1988). Les quinones issus de cette oxydation sont responsables du brunissement
des tissus (Kim et al., 2001). Ces derniers entravent la croissance des cals et inhibent la formation
de pousses adventices et éventuellement entraine la mort cellulaire.

Le brunissement des tissus est une caractéristique typique des cultures des cals dérivées
d'explants matures des plantes ligneuses (Tang and Newton, 2004). Une activité PPO élevée
implique donc l’existence d’un dommage mécanique en réponse au stress environnemental
(Laukkanen et al., 1999; Kim et al., 2001). Par conséquent, l’estimation de l’activité PPO, sous
stress, est souvent utilisée comme indicateur de dommages oxydatifs (Tang and Newton, 2004).
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Chapitre II
Recherche de conditions favorables à l’induction de la
callogenèse et sélection in vitro des cals tolérants aux
stress hydrique et salin.
Matériel et méthodes
Matériel végétal
Des boutures d’arganier, issues d’arbres homogènes (clones) de 4 à 7 ans obtenus par
bouturage d’un même pied mère, sont utilisées pour le prélèvement des explants. Les arbres
bouturés nous ont été fournis par le Centre Régionale des Eaux et Forêts de Marrakech. L’arbre
mère se situe à l’arganeraie d’Agadir.
Les explants sont prélevés de la partie terminale des rameaux et ensuite conservés dans
des sacs en plastiques fermés hermétiquement et mises à 4°C durant une semaine maximum.

Technique de culture et initiation de la callogenèse
Après désinfection, les explants sont ensemencés dans un milieu d’initiation de la
callogenèse, il s’agit du milieu de base de Murashige et Skoog (1962), dont les macro et les
micro-éléments sont dilués à la moitié, avec adjonction d’hormones de croissance, de saccharose
à 30 g/L. Le pH du milieu a été ajusté à pH 5.8 et solidifié par 8 g/L d’agar avant d’être autoclavé
à 121°C pendant 20 minutes puis distribué dans des boîtes de Pétri. Les cultures ont été placées
par la suite à l’obscurité dans une chambre de culture à 25 ± 2°C. Les subcultures durent quatre
semaines en moyenne ou selon les taux de contaminations et les cals friables sont repiqués dans
des mêmes milieux frais.

La stérilisation a été réalisée dans un autoclave à 121°C durant 20 min pour la verrerie et
à sec pour les outils de travail dans un four Pasteur durant 60min.
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I. Recherche des conditions favorables à l’induction des cals
I.1. Aptitude à la callogenèse de différents explants d’arganier
L’initiation des cals a été établie à partir de plusieurs types d’explants: bourgeons apicaux
et axillaires, tiges, et jeunes feuilles entières ou en fragments, afin de déterminer l’explant qui a la
meilleure aptitude à la callogenèse.

I.2. Effet de la combinaison hormonale
Dans l’intention de déterminer les conditions callogènes les plus adéquates à l’induction
des cals. L’effet de différentes combinaisons hormonales sous différentes concentrations a été
étudié afin d’atteindre le pourcentage maximal de la callogenèse (Tableau 1).

Tableau 1: Combinaisons hormonales testées
Traitement
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20

2,4D (mg/l)
10-2
1
1
10-2
0.5
1
10-2
1
0.4
0.4
0.2
0.2
2
1
1
0.2
0.4
0.4
-

ANA (mg/l)
1
2
1
0.2
0.4
0.2
1
10-2
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BAP (mg/l)
0
0
1
10-2
1
0.5
1
10-2
0.4
0.2
0.2
0.4
1
10-2
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I.3. Maitrise des contaminants

La stérilisation des explants est réalisée en deux phases, la première a été conduite hors de
la hotte et la deuxième sous hotte à flux laminaire.
Pour cela, des explants de 3 à 4 cm sont rincés par l’eau de robinet additionnée de
quelques gouttes de détergent commercial. Ensuite ils ont été traités par un traitement
antifongique (Pelt 44). Après trois rinçages par l’eau courante, les explants sont placés sous la
hotte.

Dans la deuxième étape de stérilisation, un protocole a été normalisé. Plusieurs agents
stérilisants ont été testés, à savoir le chlorure de mercure (HgCl2), le peroxyde d’hydrogène
(H2O2) l’hypochlorite de sodium (NaClO), hypochlorite de calcium (Ca(ClO)2), et le
permanganate de potassium (KMnO4). Ces produits ont été testés en faisant varier leurs
concentrations et durées d'exposition (Tableau 2). En parallèle, les protocoles ont été également
testés sous vide.

Tableau 2: Concentrations et temps d’actions des différents stérilisateurs testés
Agent stérilisant
Chlorure de mercure (HgCl2 v/v)
Peroxyde d’hydrogène (H2O2 v/v)
Hypochlorite de sodium (NaOCl p/v)
Hypochlorite de calcium (Ca(ClO)2 p/v)
Permanganate de potassium (KMnO4 p/v)

Concentrations
0. 2, 0.5, 1g/L
5, 10%
3, 6, 9%
50, 100 g/l
50, 100 mg/l

Temps (min)
5, 15
2, 8
10,15, 20
20, 30
20, 30

II. Impact du stress hydrique et salin sur la croissance des cals
Afin d’étudier le comportement de l’arganier au niveau cellulaire en cas de stress
hydrique et salin, les cals obtenus, après quatre semaines d'induction dans le milieu callogène
adopté, ont été d’abord utilisés dans des expériences préliminaires dans le but d’étudier leur
comportement vis-à-vis des deux types de stress pour en déduire les limites qui entravent leur
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croissance et donc la concentration optimale de l’agent sélectif à utiliser comme pression de
sélection.

Les stress sont induits par incorporation du polyéthylène glycol PEG (6000) pour le stress
hydrique et du chlorure de sodium (NaCl) pour le stress salin avant ajustement du pH et
autoclavage.
Des cals d’un mois (en phase exponentielle de croissance) sont donc repiqués dans des
milieux callogènes additionnés de différentes concentrations de PEG (0, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70 et 80 g/L) qui induisent un potentiel osmotique de 0, -0.005, -0.006, -0.09, -0.014, -0.021, 0.029, -0.040, -0.053 ou -0.067 MPa respectivement (Michel and Kaufmann, 1973). Concernant
le stress salin les concentrations appliquées sont 0, 43, 51, 68, 85, 128, 171, 256, 342 mM NaCl.
Le paramètre adopté pour évaluer le comportement de l’arganier vis-à-vis des deux types
de stress, est la croissance en matière fraîche. La pression de sélection sur les cals a été évaluée
donc par la mesure, sous conditions stériles, du poids frais avant et après un mois de traitement de
stress. Trois à quatre boites ont été utilisées pour chaque concentration, avec trois cals pour
chacune.

Les niveaux optimaux retenus pour chaque agent de sélection utilisé sont ceux qui font
diminuer le poids frais des cals d'environ 50% par rapport au témoin non stressé.

III. Procédure de sélection in vitro

Les conditions callogènes et les doses optimales de sélection étant définies, une procédure
de sélection doit être établie afin d’orienter la vitrovariation et de cribler les cals tolérants et
capables de croître sur un milieu de culture de potentiel hydrique élevé ou à forte salinité.
Après établissement des cultures, les cals d’un mois ont été transférés à des milieux
callogènes frais contenant les agents sélectifs, le PEG 6000 à raison de 37.5 g/L et le NaCl à
raison de 80 mM. Les cals tolérants sélectionnés ont été obtenus par repiquage, toutes les quatre
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semaines, sur des milieux frais de même composition. Durant deux mois, les tissus nécrotiques
ont été retirés et les cals frais de couleur blanche ont été considérés comme les cals tolérants
sélectionnés (S) et tolérants au stress. Les cals témoins sont des cals non-sélectionnés (NS; ou
sensibles) de même âge cultivés dans des milieux dépourvus d’agents sélectifs.

La stratégie de sélection suivie ne peut être retenue et jugée valable en terme de sélection
qu’après que son efficacité soit vérifiée. Cela est effectué par des études biochimiques de la
tolérance des cals tolérants sélectionnés comparativement aux cals sensibles (NS).

VI. Vérification de la stabilité du caractère de tolérance

Dans le cas du stress hydrique les cals ont été sujet des tests biochimiques directement
après leur sélection. Ces tests ont été réalisés une deuxième fois pour vérifier la stabilité du
caractère de tolérance. Pour cela, les cals tolérants sélectionnés ont été cultivés dans un milieu
dépourvu de PEG pendant deux mois. Seules les nouvelles croissances ont été récupérées et ont
été sujet des mêmes traitements et tests biochimiques.

Dans le cas du stress salin, après sélection, les cals tolérants sélectionnés ont été repiqués
directement dans des milieux de culture dépourvus de NaCl. Dans ce cas, les tests biochimiques
n’ont été réalisés qu’une seule fois après stabilisation des cals tolérants sélectionnés dans les
milieux dépourvus de sel pendant deux mois.

V. Application des traitements de stress après sélection

Le comportement des cals tolérants sélectionnés a été évalué sous conditions de stress
(S+PEG, S+NaCl) et sous conditions normales (S-PEG, S-NaCl).

En parallèle, la performance de cals tolérants sélectionnés a été évaluée comparativement
aux cals sensibles exposés au stress (NS+PEG, NS+NaCl) ou sous conditions normales (NSPEG, NS-NaCl) afin d’évaluer l’efficacité de la technique de sélection suivie. Le stress hydrique
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est induit par introduction de l’agent sélectif, le PEG à raison de 37.5 g/L et le NaCl à raison de
80 mM pendant une semaine.
IV. Caractérisation des mécanismes de tolérance des cals d’A. spinosa

Après une semaine de traitement, Les éléments minéraux, les dommages oxydatifs
(concentration de H2O2), Le niveau de peroxydation des lipides (malondialdéhyde MDA) ainsi
que l’activité des enzymes antioxydantes (catalase, polyphénoloxydase, peroxydase et
superoxyde dismutase) ont été étudiés.

VI.1. Dosage des éléments minéraux
Des cals d’A. spinosa de poids connu sont préalablement séchés à l’étuve et puis calcinés
à 100°C pendant 30 min, 250°C pendant 30 min et puis 600°C pendant 6 heures. Les cendres ont
été récupérées dans l’acide chlorhydrique à 6N. Le mélange a été filtré après dilution par l’eau
distillée chaude et ajusté à un volume déterminé. Le Sodium et le potassium ont été déterminés
par spectrophotomètre à flux de type Jenway.
VI.2. Etude de l’activité antioxydative
Teneur en H2O2
La teneur des cals en H2O2 a été déterminée selon la méthode de Velikova (Velikova et
al., 2000). Des cals de 4 mg ont été broyés dans 2 mL de l’acide trichloracétique TCA (0.1%). Le
mélange est centrifugé à 12 000 tpm pendant 15 min à 4°C. Le surnageant est ensuite récupéré.
Le mélange réactionnel contenait 0.1 mL de l’extrait additionné de 0.5 mL du tampon phosphate
potassique (100 mM, pH 7) et 1 mL du potassium iodique (1 M).
La DO a été déterminée à 390 nm après 1h d’incubation à l’obscurité. La teneur en H2O2
est exprimée en μmol de H2O2 par g de poids frais en référence à une gamme étalon établie dans
les mêmes conditions avec des concentrations connues de H2O2. Six répétitions ont été réalisées
pour chaque traitement.
33

Chapitre II

Détermination de la peroxydation des lipides
Le niveau de peroxydation des lipides a été mesuré par dosage des métabolites de l’acide
2-thiobarbiturique (TBA) principalement le malondialdéhyde selon la méthode de Heath et
Packer, (Heath and Packer, 1968). Les cals (100 mg) ont été broyés dans 1 mL de TCA (0.1%) et
0.5 mL d’acétone. Le mélange est centrifugé à 15 000 tpm pendant 15 min. 0.5 mL du surnageant
a été mélangé avec 1 mL d’acide trichloracétique (20%) contenant de l’acide thiobarbiturique
(0.5%).
Le mélange est chauffé à 95°C pendant 30 min et la réaction s’est arrêtée par un bain de
glace. Après centrifugation à 10 000 rpm pendant 10 min, la lecture de l’absorbance a été réalisée
à 532 nm et l’absorption non-spécifique (600nm) a été retranchée. La concentration de TBA a été
calculée en se basant sur le coefficient d’extinction 155 mM-1 cm-1. Les résultants sont exprimés
en l mol de MDA par gramme de matière fraiche (MF).
Dosage de l’activité PO, PPO et SOD
L’extraction consiste à broyer 40 mg de cals dans 2 mL de tampon phosphate (0.1 M, pH
6) contenant du 5% Polyvinylpolypyrrolidone (Tejera et al., 2004). Le surnageant qui constitue
l’extrait enzymatique est récupéré après agitation et centrifugation à 12 000 tpm pendant 30 min.
Le dosage de la PO consiste à mélanger 100 μL de l'extrait enzymatique, 300 μL de
gaïacol (20 Mm) et 2 mL de tampon phosphate (0.1 M, pH 6). La réaction est déclenchée par
l’addition de 200 μl de l'eau oxygénée (H2O2) puis la cinétique de formation du tétragaïacol a été
suivie par spectrophotométrie à 470 nm (Hori et al., 1997).
Le milieu réactionnel conçu pour le dosage de l’activité des PPO contient 500 μl de
catéchol (1.6%) dans le tampon phosphate (0.1 M, pH 6). La réaction a été amorcée par addition
de 100 μL de l’extrait enzymatique et s’est étendue durant 3 min à une température ambiante.
L'absorbance a été lue à 410 nm (Hori et al., 1997).
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L’activité de la PO et PPO a été définit comme étant la quantité d’enzyme utilisée pour
l’oxydation de 1 μmol de gaïacol ou de catéchol par mg de protéine par min.
L’activité de la SOD est déterminée à partir de sa capacité à inhiber la réduction du
Nitrobleu de tétrazolium par les radicaux libres de superoxyde générés par photo-réduction de la
riboflavine. Le dosage est colorimétrique à 560 nm (Beauchamp and Fridovich, 1971).
Dosage de l’activité CAT
L’activité de la catalase a été déterminée selon la méthode décrite par Gong (Gong et al.,
2001). Des cals frais de 100 mg ont été broyés dans 3 mL de tampon Tris-HCl (pH 8.5) contenant
2 mM EDTA et 5% de PVP (p/v). L'homogénat a été centrifugé à 16 000 tpm pendant 14 min à
4°C. Le surnageant a été utilisé pour la mesure de l'activité. L'activité catalase a été déterminée
par le suivi de la disparition de H2O2 dans le mélange réactionnel (Brennan and Frenkel, 1977;
Du and Bramlage, 1995). L'extrait enzymatique a été ajouté à 2 mL du mélange réactionnel (50
mM tampon Tris-HCl pH 6.8 contenant 5 mM H2O2). La réaction a été arrêtée par l’addition de
0,25 mL de 20% de tétrachlorure de titane après 10 min à 20°C. Un blanc a été préparé par
addition de 0.25 mL de 20% tétrachlorure de titane au temps zéro pour arrêter la réaction
enzymatique. L'absorbance a été mesurée à 415nm. L'activité de la CAT a été exprimée en μmol
H2O2 par mg de protéine par min.

Dosage des protéines
Les teneurs en protéines ont été déterminées par la méthode de Bradford (1976). L’extrait
enzymatique, dilué à la moitié, est additionné de 2 mL du réactif de Bradford. Après agitation et
une incubation de 5 min à température ambiante, la densité optique a été mesurée à 595 nm. Les
quantités de protéines ont été déterminées en utilisant une gamme étalon établie par des solutions
de sérum albuminé du bovin.

35

Chapitre II

Analyses statistiques
Les données ont été standardisées à six répétitions. L’analyse des données a été effectuée
par une analyse de la variance à un seul facteur (ANOVA I). Le test Tukey et Duncan (p < 0.05)
ont été utilisés pour comparer les différents traitements et variétés, en utilisant SPSS pour
Windows (Version 10).

Résultats et discussion
I. Recherche des conditions favorables à l’induction des cals
I.1. Aptitude à la callogenèse de différents explants d’arganier

La formation des cals dépend de plusieurs facteurs qui entrent en jeu, à savoir la nature du
milieu de culture, les hormones, et le type de l’explant utilisé.
L’induction des cals peut être obtenue à partir de plusieurs types d’explants, les feuilles
entières, les bourgeons axillaires ou apicaux etc. Les racines ont été particulièrement impossibles
à stériliser. Dans un souci d’homogénéité, nous avons évité l’utilisation des racines issues des
vitro-semis. Pour cela, dans cette étude, seules les parties aériennes de la plante sont utilisées. Les
résultats montrent des réponses variables des taux de callogenèse des explants.

La formation des cals à partir des feuilles, commence au niveau des nervures centrales et
se développe lentement tout au long de la feuille. Cependant pour les bourgeons axillaires, un
gonflement important des tissus est observé avant prolifération des cellules (Figure 1).
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Figure 1. Pourcentage de callogenèse de différents explants d’A. spinosa cultivés sur milieu
MS additionné de 1mg/L ANA et1mg/L 2,4D. Plus de 25 répétitions ont été réalisées pour
chaque type d’explant et chaque expérience a été répétée trois fois, les barres représentent
les erreurs standards. Les valeurs avec les mêmes lettres ne sont pas significativement
différentes à P < 0.05 selon l’ANOVA I, test de Duncan.
Les résultats montrent qu’entre les différents types d’explants étudiés, il existe une
différence d’aptitude callogène. Les des bourgeons axillaires ont manifesté le pouvoir callogène
le plus important comparé aux autres explants de feuilles entières, de fragments de feuilles ou de
bourgeons apicaux (Figure 2). Ces résultats sont en désaccord avec ceux rapportés chez plusieurs
autres plantes indiquant que, parmi divers explants testés, les feuilles semblent être les meilleurs
explants pour l’induction des cals (Akbaş et al., 2009).

Figure 2. Aspect des cals d’un mois issus de tiges (a), de segments d’entre-nœuds (b) ou
début de la callogenèse au niveau des nervures des feuilles (c) d’arganier cultivés sur milieu
callogène MS additionné de 1 mg/L ANA et 1 mg/L 2,4D.
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I.2. Effet de la combinaison hormonale sur l’induction de la callogenèse
L’effet de plusieurs combinaisons hormonales a été testé afin de déterminer celle qui
permet d’atteindre le pourcentage de callogenèse le plus élevé. Les résultats obtenus sont illustrés
dans la figure 3.
D’une manière générale, le taux de callogenèse varie en fonction des types d’hormones et
de la combinaison ou la balance hormonale utilisée. Dans notre cas, ce sont surtout les auxines
qui avaient le plus important rôle d’inducteur de la callogenèse. Cependant les cytokinines, telle
que la BAP, peuvent être utilisées mais à faible dose par rapport aux auxines.
L’utilisation des deux combinaisons hormonales ANA et 2,4D à raison de 1/1mg/L ou de
2,4D et BAP à raison de 1/10-2 mg/L respectivement, est recommandée pour favoriser l’initiation
et la formation des cals à partir des bourgeons axillaires d’A. spinosa.

Ces résultats rejoignent ceux obtenus chez plusieurs autres plantes ligneuses chez
lesquelles les auxines étaient l’élément le plus important pour l’induction de la formation des
cals. Le 2,4-D était également l’auxine la plus active dans ce sens (Evans et al., 1984).
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Figure 3. Pourcentage de cals formés à partir d’explant de bourgeons axillaires d’A.
spinosa, après 30 jours de culture dans un milieu callogène additionné de différentes
combinaisons hormonales. 10 répétitions ont été réalisées pour chaque type d’explant et
chaque expérience a été répétée quatre fois, les barres représentent les erreurs standards.
Les valeurs avec les mêmes lettres ne sont pas significativement différentes à P < 0.05 selon
l’ANOVA I, test de Duncan.
I.3. Maitrise des contaminations

Différents agents de stérilisation ont été testés à savoir le chlorure de mercure (HgCl2), le
peroxyde d’hydrogène (H2O2) l’hypochlorite de sodium (NaOCl), hypochlorite de calcium
(Ca(ClO)2), et le permanganate de potassium (KMnO4), en faisant varier leurs concentrations et
le temps d’action. En parallèle chacun de ces protocoles a été testé sous vide (Tableau 3).

Après observation des cultures, on a constaté que les explants stérilisés par le chlorure de
mercure, sous les différentes doses testées, ont montré des taux de contaminations très réduits
voir même nuls. Cependant, ce produit s’est avéré très toxique pour les explants qui ont exhibé
un arrêt de croissance remarquable ce qui signifie la mort des tissus.
La désinfection par le permanganate de potassium a causée l’apparition d’une coloration
rosâtre indésirable au niveau des explants et n’a pas assuré l’établissement des cultures stériles
recherché.
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Selon les analyses statistiques réalisées, les taux de stérilisation obtenus par le peroxyde
d’hydrogène était insignifiante.
La stérilisation des explants par l’hypochlorite de sodium était une opération très délicate,
l’augmentation de sa concentration au delà de 6% (pendant 20 min) a causé la brulure des
explants sans réduction des taux de contaminations.

La stérilisation sous pression constitue une solution fiable pour stériliser en profondeur les
explants en forçant le désinfectant à rentrer à l’intérieur des tissus. Les essais de stérilisation
réalisés sous vide dans cette étude n’ont pas donné les résultats attendus. La pression n’a joué
dans notre cas aucun rôle dans la destruction des microorganismes endogènes. Ce procédé était
même la cause de l’augmentation de la charge microbienne et fongique au niveau des cultures.
Ce résultat serait probablement dû à l’absence du matériel nécessaire sous la hotte et donc
l’augmentation du risque de contamination à partir de sources exogènes pendant l’application du
vide.
Vu l’incohérence des résultats obtenus, il nous a été évident de conclure que le taux de
contaminations n’était pas essentiellement fonction de la méthode de stérilisation utilisée.
D’autres sources de contaminations potentielles existent hors du matériel végétal et des outils de
travail. Par conséquent, le type, la concentration, et le temps d’action des agents stérilisants ne
sont pas les seuls facteurs à étudier pour pouvoir établir des cultures stériles d’A. spinosa.
D’autres sources doivent être identifiées et maitrisées sur plusieurs autres niveaux
particulièrement l’environnement et l’équipement de travail. Les conditions dans lesquelles nous
avons été contraints de manipuler rendaient difficile la réalisation de cette étude.
Ainsi, pour la désinfection des explants, nous avons choisi d’opter pour un simple
trempage pendant 20 min dans une solution d’hypochlorite de sodium à 6% additionnée de
quelques gouttes de Tween 20 sous agitation continue. Suivi de trois rinçages à l’eau distillée
stérile. Cet agent stérilisant nous a donné les résultats les plus constants.
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Tableau 3: Effet de la nature de l’agent stérilisant sur le taux d’infection et la survie des
cultures
Agent stérilisant

Concentrations

Temps (min)

Peroxyde d’hydrogène

5%

2
8
2
8
10
15
20
10
15
20
10
15
20
20
30
20
30

10%
Hypochlorite de sodium

3%

6%

9%

Hypochlorite de calcium

50 g/l
100 g/l

Contaminations
(%)
96.66±0.96 g
80.33±1.50 fe
89.00±1.20 f
77.66±2.83 e
54.66±2.79 c
65.33±1.67 d
61.66±2.54 d
55.33±2.83 cd
51.66±3.46 c
38,33±3.46 b
35.00±1.66 b
31.66±0.96 ab
25.00±1.66 a
69.66±1.38 d
81.66±0.96 ef
85.00±1.66 ef
79.66±4.59 e

Chaque expérience consistait d'au moins 15 explants et a été répétée trois fois. Les valeurs représentent les moyennes
± ES de trois répétitions. Les données sont enregistrées à la fin de la huitième semaine. Les valeurs avec les mêmes
lettres ne sont pas significativement différentes à P < 0.05 selon l’ANOVA I, test de Duncan.

II. Impact du stress sur la croissance des cals
II.1. Impact du stress hydrique
L’exposition à des concentrations croissantes du PEG 6000 a induit une réduction très
significative des poids frais des cals (Figure 4). En effet, Cette réduction est d’autant plus
importante que la concentration en PEG 6000 augmente dans le milieu. Ces résultats montrent
que le PEG 6000 peut être utilisé pour créer le stress hydrique in vitro. Son rôle comme facteur
qui induit le stress hydrique a été prouvé par plusieurs autres études (Bayoumi et al., 2008; Wani
et al., 2010). Il a été utilisé pour la sélection des cals embryogènes et non-embryogènes ou
également des graines et plantules (Dragiiska et al., 1996). En outre, plusieurs variants
somaclonales prometteurs ont été obtenus après sélection in vitro en utilisant le PEG 6000
comme agent de sélection comme c’était le cas pour le sorgho (Smith et al., 1985) et le riz
(Adkins et al., 1995).
41

Chapitre II
Cette réduction des poids frais ne devient statistiquement significative qu’au dessus de 30
g/L de PEG. Les concentrations allant de 5 à 30 g/L n’exercent aucun effet significatif sur la
croissance des cals par rapport à celle des témoins (non-stressés). Par contre les concentrations
plus élevées du PEG (de 40 à 80 g/L) ont entravé la croissance des cals d’une manière très sévère.
Ces résultats sont en accord avec plusieurs autres travaux antérieurs (Patade et al., 2008).

Cette réduction de la croissance des cals est probablement due à la réduction du volume
du cytoplasme et de celui de la vacuole par la sortie d’eau suite au potentiel hydrique cellulaire
bas (Bartels and Sunkar, 2005). Un potentiel osmotique externe réduit est un facteur limitant de la
croissance vu que les cellules deviennent incapables d’absorber l’eau et les éléments nutritifs ce
qui provoque l’inhibition de la croissance.

Figure 4. Croissance des cals d’A. spinosa après 5 semaines d’exposition aux divers
potentiels osmotiques induits par le PEG 6000. Les valeurs sont la moyenne de dix
répétitions, et les barres représentent les erreurs standards. Les valeurs ayant les mêmes
lettres ne présentent pas de différence significative à 5% selon le test de Tukey.
II.2. Impact du stress salin
Pour évaluer l’impact de salinité sur les cals d’arganier, nous avons étudié leur taux de
croissance sous différentes concentrations NaCl. Les résultats obtenus (Figure 5) ont montré que
l’augmentation de la concentration du NaCl dans les milieux de culture a provoqué une réduction
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de la croissance des cals d’une manière significative (P < 0.001) comparativement au témoin (0
mM NaCl).

Figure 5. Croissance des cals d’A. spinosa après cinq semaines d’exposition au stress salin
induit par différentes concentrations de NaCl. Les valeurs sont la moyenne de dix
répétitions. Les barres représentent l’erreur standard. Les valeurs ayant les mêmes lettres
ne présentent pas de différence significative à 5% selon le test de Tukey.

Les résultats montrent que la réduction du poids frais des cals est d’autant plus importante
que la concentration en NaCl augmente dans le milieu. Cependant, l’analyse statistique a montré
que l’effet du sel sur la croissance des cals ne devient significatif qu’au delà de 85 mM. Des
résultats similaires ont été rapportés chez la Tomate (Bressan et al., 1981; Handa et al., 1983), La
carotte (Fallon and Philips, 1989), le blé (Barakat and Abdel-Latif, 1995), et l’arachide
(Purushotham et al., 1998).

Des résultats similaires ont été aussi reportés par les travaux de Reda Tazi et al. (2001)
réalisés sur des vitro-semis d’arganier dont les cultures ayant subi un stress salin montrent une
réduction importante de le croissance des cals (Dutta Gupta et al., 1995; Gangopadhyay et al.,
1997).
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L’orientation de la vitrovariation et le criblage des cals tolérants aux stress a été
recherchée. Dans notre cas et sur la base des critères étudiés, on a choisi les concentrations 37.5
g/L PEG et 80 mM NaCl comme des pressions de sélection. Ces doses vont permettre de créer
une pression sélective sur les cals sans pour autant inhiber les divisions cellulaires anarchiques
qui peuvent être à l’origine de la variation somaclonale recherchée.

L'établissement, à travers la culture des tissus, d'un protocole de sélection efficace est une
étape essentielle pour le développement d’un système de sélection in vitro. Les cals ont été donc
sélectionnés pendant trois mois pour leur tolérance aux stress hydrique et salin, durant les
repiquages successifs, les cals bruns montrant des symptômes de nécroses sont enlevés et seuls
les cals blancs sont récupérés et considérés comme les cals tolérants au stress hydrique (Figure
6).

Figure 6. Cals d’A. spinosa après 3 mois de culture, (a) cals sensibles et, (b) cals tolérants,
exposés au stress cultivés à partir des nœuds sur milieu MS additionné de 1 mg/L NAA et 1
mg/L 2,4D.
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III. Caractérisation des mécanismes de tolérance des cals d’A. spinosa
III.1. Stress hydrique
III.1.1. Eléments minéraux

Le potassium représente le constituant inorganique majeur de la cellule et il est impliqué
dans de nombreux processus physiologiques (Borowitzka, 1981). Vu son impact et la toxicité de
Na+, le rapport K+/Na+ a été considéré comme indicateur de tolérance au stress (Gorham and
Wyn Jones, 1993; Dvorak et al., 1994).
L’effet du stress hydrique sur l’accumulation du sodium et du potassium des cals tolérants
sélectionnés et non-sélectionnés a été aussi sujet d’étude (Tableau 4).

Les résultats obtenus ne montrent aucun changement au niveau des concentrations des
deux éléments minéraux. Le stress hydrique n’a induit donc aucune augmentation des teneurs en
potassium et en sodium des cals tolérants sélectionnés comparés à ceux non-sélectionnés. Les
deux paramètres ne peuvent donc pas être considérés comme des traits d’adaptation des cals de
l’arganier au stress hydrique.

Tableau 4: Les teneurs en K+, Na+ et le rapport N+/K+ des cals tolérants sélectionnés (S) et
non-sélectionnés (NS) pour la tolérance au stress hydrique.
Traitement

Na+ (mol/g)

K+ (mol/g)

Na+/K+

NS+PEG

7.71 ± 0.69 a

9.18 ± 0.94 a

1.06 ± 0.32 a

S+PEG

5.40 ± 0.40 a

8.99 ± 2.74 a

0.89 ± 0.32 a

S-PEG

6.10 ± 0.70 a

8.74 ± 0.64 a

1.19 ± 0.06 a

Les résultats représentent la moyenne de six répétitions ± Erreur standard. Les valeurs dans chaque colonne, suivies
par les mêmes lettres ne sont pas significatives à P ≤ 0.05 (Tukey test).
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III.1.2. Évaluation des mécanismes antioxydatifs de la tolérance au stress hydrique
Teneurs en H2O2
Le degré d’altération des lipides au niveau des cals tolérants sélectionnés sous conditions
stressantes et non-stressantes, ainsi que celui des cals sensibles sous conditions de stress, a été
évalué par mesure de leurs teneurs en peroxyde d’hydrogène. Les résultats montrent que les cals
sélectionnées, exposées au stress hydrique ou sous conditions normales, contiennent des teneurs
significativement plus importantes en peroxyde d’hydrogène par rapport aux cals sensibles
(Figure 7).

Figure 7. Teneurs en H2O2 des cals tolérants sélectionnés soumis au stress hydrique
(S+PEG), cals sensibles soumis au stress hydrique (NS+PEG), cals tolérants sélectionnés
non-stressés (S-PEG). Le stress hydrique est appliqué pendant une semaine. Les valeurs
représentent la moyenne de 6 répétitions. Les barres représentent l’erreur standard.

Le même résultat a été également rapporté par les travaux de Zacchini et Agazio
(Zacchini and Agazio, 2004) réalisés sur des cals de tabac sous traitement d’UV. Ces résultats
suggèrent que, éventuellement la tolérance au stress abiotique, y compris le stress hydrique,
interfère de manière positive avec les teneurs en H2O2 in vitro.
Ce stable réactif (H2O2) peut réagir avec différentes cibles au niveau cellulaire (Halliwell
and Gutteridge, 1989) et peut également induire l’activation des enzymes antioxydatives. Son
effet joue un rôle de signalisation des processus d’adaptation en jouant le rôle d’un messager de
réponse au stress (Vranova et al., 2002).
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Pour protéger les cellules contre les effets du stress, les ROS doivent être écartés. Les
enzymes antioxydantes principalement la PO, CAT et SOD sont les principaux facteurs de
détoxification au niveau de la cellule (Rai et al., 2011). Dans notre étude, les cals tolérants
sélectionnés montrent une augmentation importante de l'activité de certaines de ces enzymes
antioxydantes impliquées dans le métabolisme oxydatif.

Activité catalase
L’analyse de la variance montre des différences hautement significatives de l’activité de
la catalase dans les trois cas étudiés. Elle est plus importante au niveau de cals tolérants
sélectionnés (S+PEG) qu’au niveau des cals sensibles (NS+PEG). L’augmentation de l’activité
de cette enzyme n’est détectée que sous stress hydrique (Figure 8).

Figure 8. Activité de la catalase au niveau des cals tolérants sélectionnés sous stress
hydrique (S+PEG), cals sensibles non-sélectionnés exposés au stress hydrique (NS+PEG),
tolérants sélectionnés non-stressés (S-PEG). Le stress hydrique est appliqué pendant une
semaine. Les valeurs représentent la moyenne de 6 répétitions. Les barres représentent
l’erreur standard.

Plusieurs travaux antérieurs ont rapporté que la CAT peut être décrite comme enzyme clé
impliquée dans les processus de désintoxication liés à l'accumulation du peroxyde d’hydrogène
(H2O2) sous stress hydrique. Les résultats de notre travail confirment ce constat. Une tendance
similaire a été également rapportée par d’autres études qui indiquent une activité CAT très
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importante sous différents types de stress environnementaux y compris le stress hydrique (ElShintinawy et al., 2004; Lu et al., 2007; Rao and Patil, 2012).

Activité polyphénoloxydase

Une aptitude similaire à celle de la CAT a été observée pour la polyphénoloxydase qui a
été également sujet d’étude. Cette enzyme s’est révélée plus active, d’une manière significative,
au niveau des cals tolérants sélectionnés sous conditions de stress hydrique (Figure 9) par rapport
aux cals sensibles.

Figure 9. Activité de la polyphénoloxydase au niveau des cals tolérants sélectionnés exposés
au stress hydrique (S+PEG), non-sélectionnés exposés au stress hydrique (NS+PEG),
sélectionnés non-stressés (S-PEG). Le stress hydrique est appliqué pendant une semaine.
Les valeurs représentent la moyenne de 6 répétitions. Les barres représentent l’erreur
standard.

Il est bien connu que les composés phénoliques changent en réponse aux stress
environnementaux. Une activité PPO élevée peut réguler l'équilibre redox des composés
phénoliques et s'engager dans la voie de Phénylpropanoïde (Ebel and Mithorer, 1998; Nemeth et
al., 2009). L'augmentation de l'activité de cette enzyme au niveau des tissus provoque leur
brunissement qui est considéré comme signe de dommages oxydatifs ou mécaniques (Laukkanen
et al., 1999; Kim et al., 2001).

48

Chapitre II

Dans cette étude, le brunissement des cals tolérants sélectionnés a été observé au bout
d'environ Cinq semaines de sélection. Ce brunissement a été plus prononcé au niveau des cals
tolérants sélectionnés que ceux non-sélectionnés. Cela peut être dû à l’activité de la PPO.

Activité peroxydase

Les résultats de la présente étude indiquent également une augmentation significative de
l'activité de la PO au niveau des cals tolérants sélectionnés par rapport aux témoins (Figure 10).
Des résultats similaires ont également été rapportés dans la littérature. Plusieurs études
témoignent de l’existence d’une relation entre l'activité totale de la PO et les changements de la
paroi et de l'intégrité des membranes cellulaires sous contraintes abiotiques. Chose qui indique le
rôle important des PO en réponse aux stress abiotiques (Bradley and Min, 1992; Piqueras et al.,
1996). En se basant sur ce constat, nous pouvons juger que la CAT et la PO agissent en
collaboration pour débarrasser la cellule du peroxyde d’hydrogène (H2O2).

Figure 10. Activité peroxydase au niveau des cals tolérants sélectionnés soumis au stress
hydrique (S+PEG), cals sensibles soumis au stress hydrique (NS+PEG), cals tolérants
sélectionnés non-stressés (S-PEG). Le stress hydrique est appliqué pendant une semaine.
Les valeurs représentent la moyenne de 6 répétitions.
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Activité superoxyde dismutase
La SOD est une autre enzyme qui joue un rôle important sous conditions de stress. Dans
notre étude, l'activité de la SOD au niveau des cals tolérants sélectionnés était insignifiante après
7 jours d'exposition au stress hydrique (Figure 11).

Figure 11. Activité superoxyde dismutase au niveau des cals tolérants sélectionnés soumis
au stress hydrique (S+PEG), cals sensibles soumis au stress hydrique (NS+PEG), cals
tolérants sélectionnés non-stressés (S-PEG). Le stress hydrique est appliqué pendant une
semaine. Les valeurs représentent la moyenne de six répétitions.
En se basant sur ce résultat, nous ne pouvons pas écarter la SOD des enzymes du système
de défense antioxydant d’A. spinosa. Cette enzyme est très connue pour son rôle important dans
la détoxification des ROS et sa contribution dans l’acquisition de la tolérance au stress hydrique.
Son induction sous conditions de stress abiotiques a été confirmée par plusieurs recherches sur
d'autres végétaux (Piqueras et al., 1996; Hernandez et al., 2000; Hossain et al., 2007; He et al.,
2009). La SOD agit en première ligne de défense pour convertir O2- en H2O2, suivi par la
détoxification de l’H2O2 par la PO et la CAT.
Cependant, cette enzyme, se trouve dans certains cas, en corrélation négative à la
concentration des peroxyde d’hydrogène comme c’est rapporté par plusieurs travaux ce qui peut
expliquer les résultats obtenus dans cette étude (Munir, 2009; Rai et al., 2011).
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Teneurs en malondialdéhyde

Les dommages oxydatifs causés au niveau des lipides membranaires ont été déterminés
par estimation des taux la peroxydation lipidique en terme de concentration en malondialdéhyde
(Figure 12).
L’effet du stress hydrique sur les teneurs en MDA a été aussi sujet d’analyse. La
détermination de la concentration de ce dernier et par conséquent le niveau de peroxydation des
lipides membranaires, constitue l’outil d’évaluation du stress oxydatif (Amor et al., 2005).
Des niveaux élevés en termes de ce métabolite reflètent l’augmentation de la peroxydation
des lipides membranaires et donc les niveaux importants de dommage oxydatif ayant lieu au
niveau de la cellule (Demiral and Turkan, 2005).
Les résultats des analyses statistiques n’ont montré aucune différence significative entre
les teneurs en malondialdéhyde des cals tolérants sélectionnés et de ceux non-sélectionnés.

Figure 12. Teneurs en malondialdéhyde (MDA) au niveau des cals tolérants sélectionnés
soumis au stress hydrique (S+PEG) ou sous conditions normales (S-PEG), cals sensibles
soumis au stress hydrique (NS+PEG), cals tolérants sélectionnés non-stressés (S). Le stress
hydrique est appliqué pendant une semaine. Les valeurs représentent la moyenne de cinq
répétitions.
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Les résultats reflètent les faibles taux de peroxydation des lipides membranaires au niveau
des cals qui ont été sujet de sélection. On constate donc que le maintien d’une activité
antioxydante élevée chez les cals tolérants sélectionnés était positivement corrélé à la diminution
de la peroxydation des lipides.

Par conséquent, malgré les fortes teneurs en H2O2, une amélioration de l'activité des
enzymes antioxydantes a été manifestée par les cals tolérants sélectionnés. Le peroxyde
d'hydrogène peut être à l'origine de la stimulation des enzymes du système de défense
antioxydant en réponse au stress hydrique, ce qui réduit les dommages cellulaires et assure une
protection contre le stress. Même résultat a été obtenu par Zacchini et al. (2003), qui a isolé, sous
traitement par Plomb, des cals de maïs tolérants et présentant des teneurs importantes en H2O2
avec un système de défense antioxydant amélioré.

Plusieurs autres plantes à haute activité antioxydante ont été reconnues être plus tolérantes
au stress abiotiques en raison d'une résistance accrue aux dommages oxydatifs, que ce soit au
niveau cellulaire qu’in vivo (Piqueras et al., 1996; Hossain et al., 2007; Hassan et al., 2008).

III.2. Vérification de la stabilité du caractère de tolérance
Pour qu’un trait sélectionné in vitro soit utile en agriculture, Il doit se montrer stable
même en l'absence de tout type de contrainte (Kochba et al., 1982; Salgado-Garciglia, et al.,
1985).

Pour cela, la caractérisation du caractère de tolérance a été réalisée une deuxième fois afin
de vérifier la stabilité du caractère de tolérance révélé chez les cals tolérants sélectionnés. Ces
derniers ont été donc cultivés dans un milieu dépourvu de PEG pendant deux mois. Les tests
biochimiques ont été réalisés sur les nouvelles croissances qui se développent au bout des cals
(Figure 13 à 17).
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Figure 13. Teneurs en H2O2 des cals tolérants sélectionnés soumis au stress hydrique
(S+PEG), cals sensibles soumis au stress hydrique (NS+PEG), cals tolérants sélectionnés
non-stressés (S-PEG). Le stress hydrique est appliqué pendant une semaine après
stabilisation des cals dans un milieu callogène dépourvu de PEG. Les valeurs représentent
la moyenne de 5 répétitions. Les barres représentent l’erreur standard.

Figure 14. Activité peroxydase des cals tolérants sélectionnés soumis au stress hydrique
(S+PEG), cals sensibles soumis au stress hydrique (NS+PEG), et cals tolérants sélectionnés
non-stressés (S-PEG). Le stress hydrique est appliqué pendant une semaine après
stabilisation des cals dans un milieu callogène dépourvu de PEG. Les valeurs représentent
la moyenne de 5 répétitions.
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Figure 15. Activité superoxyde dismutase au niveau des cals tolérants sélectionnés soumis
au stress hydrique (S+PEG), cals sensibles soumis au stress hydrique (NS+PEG), cals
tolérants sélectionnés non-stressés (S-PEG). Le stress hydrique est appliqué pendant une
semaine après stabilisation des cals dans un milieu callogène dépourvu de PEG. Les valeurs
représentent la moyenne de 5 répétitions.

Figure 16. Activité de la catalase au niveau des cals tolérants sélectionnés exposés au stress
hydrique (S+PEG), non-sélectionnés exposés au stress hydrique (NS+PEG), sélectionnés
non-stressés (S-PEG). Le stress hydrique est appliqué pendant une semaine après
stabilisation des cals tolérants sélectionnés dans un milieu callogène dépourvu de PEG. Les
valeurs représentent la moyenne de 5 répétitions. Les barres représentent l’erreur
standard.
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Figure 17. Activité polyphénoloxydase au niveau des cals tolérants sélectionnés exposés au
stress hydrique (S+PEG), non-sélectionnés exposés au stress hydrique (NS+PEG),
sélectionnés non-stressés (S-PEG). Le stress hydrique est appliqué pendant une semaine
après stabilisation des cals tolérants sélectionnés dans un milieu callogène dépourvu de
PEG. Les valeurs représentent la moyenne de 5 répétitions. Les barres représentent
l’erreur standard.

L’analyse de la variance montre que l’exposition des cals tolérants sélectionnés au stress
hydrique, après deux mois de culture sous conditions normales, a induit également une
augmentation significative de l’activité de certaines enzymes antioxydatifs (CAT, SOD) Cette
activité est toujours plus importante au niveau des cals tolérants sélectionnés (S+PEG) qu’au
niveau de cals sensibles (NS+PEG).

Les cals tolérants sélectionnés maintenus sans stress manifestent toujours un caractère de
tolérance au stress hydrique assez important par rapport aux cals sensibles même après leur
culture pour une période de deux mois dans des milieux dépourvu en PEG. Cela montre donc la
stabilité de la tolérance acquise après passage des cals par les étapes de sélection ici-décrites.

Cette stabilité du caractère de tolérance a été rapportée également par les résultats des
recherches réalisés par Hossain et al. (2007) portés sur des cals de C. morifolium sélectionnés
pour la tolérance au sel. Ces cals ont révélé également une stabilité du caractère de tolérance
après croissance dans des milieux dépourvus de NaCl pour trois mois consécutifs, suivie par une
réexposition à cet agent sélectif.
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Cependant, d’autres recherches réalisées sur L. peruvianum (Hassan and Wilkins, 1988)
ont montré que les cals tolérants sélectionnés manifestent des degrés réduits de la tolérance, avec
une meilleure croissance, après trois mois de culture dans des milieux dépourvus de NaCl,
suggérant ainsi que les cals tolérants sélectionnés sont composés d'un mélange de cellules
adaptées, qui se perdent après transfert au milieu sans sel, et de véritables variantes génétiques
qui ont conservé leur tolérance après culture sur milieu dépourvu de sel.

De plus, après cette étape de stabilisation, les résultats montrent aussi que les cals
tolérants sélectionnés révèlent des teneurs en peroxyde d’hydrogène réduites et une activité
polyphénoloxydase restreinte.

III.3. Stress salin

La croissance peut être sévèrement compromise sous contrainte saline. Les travaux de
Meneguzzo et al. (2000) et Santa-Maria et Epstein (2001), ont rapporté que la tolérance au stress
salin a été accompagnée d’une diminution de la croissance cellulaire, ce qui donc ne peut pas être
considéré comme caractère d’adaptation à la salinité. Pour ces raisons, nous avons procédé par
une sélection modérée des cellules tolérantes.

Dans cette étude, l'isolement des cals tolérants au stress salin est réalisé de la même
manière que celui appliqué dans le cas du stress hydrique. Cependant, la caractérisation du
caractère de tolérance a été réalisée une seule fois après deux mois de culture des cals tolérants
sélectionnés dans un milieu de maturation (milieu dépourvu de NaCl) pendant deux mois. Les
tests biochimiques sont réalisés sur les nouvelles croissances qui se développent sur les cals après
maturation. Les résultats des analyses réalisées sont les suivants:

III.3.1. Eléments minéraux

Les résultats ont montré que la salinité a induit une augmentation significative (P < 0.001)
des teneurs en Na+ au niveau des cals tolérants sélectionnés comparés à ceux non-sélectionnés
(Tableau 5). L’augmentation de la salinité dans le milieu de culture a conduit à une augmentation
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de la concentration de Na+ avec des teneurs en potassium constantes. L’augmentation des
concentrations de Na+ dans les tissus végétaux est l'un des réponses primaires de la plante face à
la salinité (Schachtman and Munns, 1992; Meneguzzo et al., 2000).
Il est évident que la tolérance au sel est associée à une absorption réduite des ions Na+
(Santa-Maria and Epstein, 2001), à leur exclusion partielle hors de la cellule (Schachtman et al.,
1989; Colmer et al., 1995) et à la compartimentation du sel au niveau de la cellule et à l’intérieur
de la plante (Ashraf, 1994). L’adaptation des cellules aux fortes concentrations de sel a été
également rapportée d’être associée à un ajustement osmotique très étendu impliquant
principalement les ions Na+ et Cl- (Binzel et al., 1987).

Des résultats similaires ont été rapportés chez les cals de Citrus sélectionnés pour la
tolérance au stress salin (Piqueras et al., 1996). L’accumulation de sodium est due
essentiellement à sa contribution dans l’ajustement osmotique tout en inhibant partiellement
l’absorption du potassium (Patel et al., 2009). Cependant, des observations contradictoires ont été
mentionnées au niveau des cals de la canne à sucre sélectionnés pour la tolérance au stress salin
qui ont révélé des teneurs en Na+ identiques à ceux des témoins avec une forte accumulation des
ions K+ qui joue dans ce cas un rôle majeur dans l’acquisition de tolérance au stress salin
(Gandonou et al., 2006).
Généralement, le lien entre les teneurs en K+ et la salinité peut changer d'une espèce à
l’autre. Dans certains cas, la concentration de K+ diminue suite à l'augmentation du taux de
salinité (Chaudhary et al., 1987; Kumar and Sharma, 1989). Cependant, dans d’autres cas, elle
reste plus ou moins invariable au début sous des faibles doses de NaCl, tandis qu’elle baisse de
manière très forte sous de fortes doses (Patnaik and Debata, 1997). Pour la majorité des cultures
ayant subi un stress salin, une augmentation de la concentration en sodium et une diminution de
celle du potassium ont été observé (Cano et al., 1996; Patnaik and Debata, 1997).
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Tableau 5: Les teneurs en K+, Na+ et le rapport Na+/K+ au niveau des cals tolérants
sélectionnés (S) et des cals sensibles non-sélectionnés (NS) pour la tolérance au stress salin.
Traitement

Na+ (mol/g)

K+ (mol/g)

Na+/K+

NS+NaCl

05.38 ± 0.76 a

09.18 ± 0.94 a

0.62 ± 0.12 a

NS+NaCl

06.20 ± 0.51 a

10.41 ± 0.35 a

0.60 ± 0.06 a

S-NaCl

21.02 ± 1.54 b

09.05 ± 1.95 a

2.53 ± 0.32 b

S+NaCl

27.19 ± 2.03 b

09.55 ± 1.60 a

3.25 ± 0.83 b

Les résultats représentent la moyenne de six répétitions ± Erreur standard. Les valeurs dans chaque colonne, suivies
par les mêmes lettres ne sont pas significatives à P ≤ 0.05 (Tukey test).

III.3.2. Évaluation in vitro des mécanismes antioxydatifs de tolérance au stress salin

Pour faire faces aux dommages causés par les hautes teneurs en sel, les plantes ont
développé un ensemble de mécanisme, tels que l’induction du métabolisme antioxydatif qui
assure ainsi la détoxification des cellules des dérivés réactifs de l'oxygène toxiques.

Teneurs en H2O2
L’effet de la salinité sur les teneurs des cals tolérants sélectionnés et non-sélectionnée en
peroxyde d’hydrogène (H2O2) a été étudié (Figure 18). Comme c’était le cas sous stress hydrique,
les cals tolérants sélectionnés ont révélé des teneurs en H2O2 significativement plus importantes
sous stress salin que les cals sensibles.
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Figure 18. Teneurs en H2O2 des cals tolérants sélectionnés soumis au stress salin (S+NaCl),
ou sous conditions normales (S-NaCl), cals sensibles soumis au stress salin (NS+NaCl), ou
sous conditions normales (NS-NaCl). Le stress salin est appliqué pendant une semaine. Les
valeurs représentent la moyenne de 5 répétitions. Les barres représentent l’erreur
standard.
Activité catalase
L’effet de la salinité s’est manifesté également par une augmentation significative de
l’activité catalase au niveau des cals tolérants sélectionnés (Figure 19). En effet, ces derniers
répondent différemment par rapport à ceux non-sélectionnés.

Figure 19. Activité de la catalase des cals tolérants sélectionnés soumis au stress salin
(S+NaCl), ou sous conditions normales (S-NaCl), cals sensibles soumis au stress salin
(NS+NaCl), ou sous conditions normales (NS-NaCl). Le stress salin est appliqué pendant
une semaine. Les valeurs représentent la moyenne de 5 répétitions. Les barres représentent
l’erreur standard.
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Une augmentation significative (P < 0.001) de l’activité de cette enzyme clé a été notée au
niveau des cals tolérants sélectionnés par rapport aux cals sensibles, dès la première semaine
d’exposition au stress salin suggérant ainsi que cette enzyme pourrait être fortement impliquée
dans la tolérance des cals d’A. spinosa au stress salin. Ce résultat est identique à celui obtenu sous
stress hydrique et aux résultats rapportés par autres études réalisées sur des cals d’haricot qui ont
manifesté, sous stress salin, une activité enzymatique antioxydante très élevée particulièrement
celle de la catalase (Rao and Patil, 2012).
Cette induction de l’activité catalase a été également manifestée par des cals de Cotton
tolérants au sel (Gossett et al., 1994).

Activité peroxydase
Les résultats ont montré que les cals tolérants sélectionnés n’ont manifesté aucune
induction de l’activité peroxydase comparativement aux cals sensibles (Figure 20). Ce résultat est
contradictoire avec celui manifesté sous stress hydrique. Le rôle de cette enzyme clé dans la
régulation des concentrations en espèces réactives à l’oxygène, au niveau cellulaire par
désactivation des peroxyde d’hydrogène, et son implication dans la tolérance au sel a été signalé
au niveau de différentes cultures tel que, le Cotton (Gossett et al., 1994), le murier (Sudhakar et
al., 2001) et le riz (Vaidyanathan et al., 2003). Les études réalisées sur ces différentes plantes ont
conclu que sous traitement salin, les cals tolérants montrent une importante activité peroxydase
alors que cette activité demeure constante au niveau des cals sensibles. Ce qui nous pousse à
suggérer que son activation au niveau des cals tolérants sélectionnés d’A. spinosa a probablement
eu lieu à des stades plus avancés que celui pendant lequel notre étude est réalisée.
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Figure 20. Activité peroxydase des cals tolérants sélectionnés soumis au stress salin
(S+NaCl), ou sous conditions normales (S-NaCl), cals sensibles soumis au stress salin
(NS+NaCl), ou sous conditions normales (NS-NaCl). Le stress salin est appliqué pendant
une semaine. Les valeurs représentent la moyenne de 5 répétitions. Les barres représentent
l’erreur standard.

Activité superoxyde dismutase

Des différences significatives ont été clairement décelées entre la réponse des cals
tolérants sélectionnés et ceux non-sélectionnés quant à leur activité SOD. Cette activité est plus
importante chez les cals tolérants sélectionnés exposés au stress (Figure 21).

Figure 21. Activité superoxyde dismutase des cals tolérants sélectionnés soumis au stress
salin (S+NaCl), ou sous conditions normales (S-NaCl), cals sensibles soumis au stress salin
(NS+NaCl), ou sous conditions normales (NS-NaCl). Le stress salin est appliqué pendant
une semaine. Les valeurs représentent la moyenne de 5 répétitions. Les barres représentent
l’erreur standard.
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En effet, nombreuses sont les études rapportant l’augmentation de l’activité des enzymes
et des métabolites à pouvoir antioxydant sous stress salin. Dans ce sens, l’induction de la SOD est
considérée le premier mécanisme de défense contre ces dérivés via réaction de dismutation de O2en H2O2 et O2. (Gratao et al., 2005).
L’importante activation de la SOD chez les cultivars tolérants au sel, par rapport à ceux
sensibles, a été rapportée chez différentes cultures comme le coton (Gossett et al., 1994), le citrus
(Piqueras et al., 1996), la tomate (Shalata and Tal, 1998), l’orge (Acar et al., 2001), la betterave
sauvage (Bor et al., 2003), l’haricot (Rao and Patil, 2012) ainsi que chez des cals de la fleur de
chrysanthème sélectionnés pour la tolérance à la salinité (Hossain et al., 2007). Cette activation
de la SOD s’est manifestée également sur la plante entière comme il a été rapporté pour la patate
douce qui a montré une importante activation de la SOD après sélection et régénération in vitro
pour la tolérance au sel (He et al., 2009).

Activité polyphénoloxydase
Les résultats des analyses de l’activité PPO ont montré que l’activité de cette enzyme était
la même entre les cals tolérants sélectionnés et non-sélectionnés sous conditions stressantes ou
normales (Figure 22). Cela, peut être dû à l’incubation des cals dans des conditions non
stressantes pendant deux mois.
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Figure 22. Activité polyphénoloxydase des cals tolérants sélectionnés soumis au stress salin
(S+NaCl), ou sous conditions normales (S-NaCl), cals sensibles soumis au stress salin
(NS+NaCl), ou sous conditions normales (NS-NaCl). Le stress salin est appliqué pendant
une semaine. Les valeurs représentent la moyenne de 5 répétitions. Les barres représentent
l’erreur standard.

Teneurs en MDA

La détermination des teneurs en MDA et par conséquent la peroxydation des lipides
membranaires, constitue un outil important d’évaluation du stress oxydatif (Amor et al., 2005).
Les niveaux élevés en termes de ce métabolite reflètent l’augmentation de la peroxydation des
lipides membranaires (Figure 24).

Figure 23. Teneurs en MDA des cals tolérants sélectionnés soumis au stress salin (S+NaCl),
ou sous conditions normales (S-NaCl), cals sensibles soumis au stress salin (NS+NaCl), ou
sous conditions normales (NS-NaCl). Le stress salin est appliqué pendant une semaine. Les
valeurs représentent la moyenne de 5 répétitions. Les barres représentent l’erreur
standard.
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Nos résultats (Figure 23) ont montré que, comme c’était le cas sous stress hydrique,
aucune différence significative, des teneurs en MDA, n’a été révélée entre les cals tolérants
sélectionnés et non-sélectionnés. Ces résultats indiquent que, comme les cals témoins, les cals
tolérants sélectionnés pour la tolérance à NaCl ont pu maintenir l'intégrité de leur membrane sous
stress salin. Des faibles teneurs en MDA au niveau des cals tolérants sélectionnés d’haricot par
rapport aux cals sensibles ont été aussi rapportés par Rao et Patil (2012). Jain et al. (200l) ont
même signalé des teneurs en MDA moins importantes au niveau des cals tolérants sélectionnés
d’arachide par rapport à celles enregistrées au niveau des cals sensibles sous stress salin.

Cependant, des résultats contradictoires sont obtenus chez des cals de S. tuberosum
sélectionnés pour la tolérance au stress salin qui ont dévoilé des niveaux élevés de peroxydation
lipidique par rapport aux cals témoins (Queiros et al., 2007).
En tenant compte de l’ensemble des paramètres biochimiques analysés, nous avons
rapporté des différences significatives entre les cals tolérants sélectionnés et non-sélectionnés. En
effet, nos résultats ont indiqué que sous stress salin, les cals tolérants sélectionnés ont accumulé
des quantités importantes en sodium en comparaison avec les cals sensibles. Par contre le
potassium s’est trouvé réduit sous cette contrainte saline. On peut déduire que l’adaptation au
stress salin chez les cals tolérants sélectionnés d’A. spinosa est associée à l’ajustement osmotique
qui s’est manifesté par l’accumulation des solutés inorganiques essentiellement les ions Na+.
L’accumulation des ions inorganiques joue également un rôle important dans le mécanisme de
l’ajustement osmotique.
Il a été aussi rapport que l’habilité des plantes à surmonter l’effet de la salinité et
maintenir une productivité importante peut être liée à l’échappement aux espèces réactives à
l’oxygène (ROS) induites sous stress, tel que H2O2 (peroxyde d’hydrogène), ·OH (Le radical
hydroxyle) et O2- (Le radical superoxyde) qui peuvent détruire le métabolisme normal par
endommagement des lipides, des protéines et des acides nucléiques (Foyer and Noctor, 2005;
Turkan and Demiral, 2009).
Le système de défense antioxydatif est donc positivement associé à la tolérance au stress
salin chez les plantes. Pour plusieurs études, les plantes sélectionnés in vitro pour la tolérance au
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stress salin sont caractérisées par estimation des enzymes antioxydants particulièrement la SOD,
la PO, et la CAT (Piqueras et al., 1996; Hossain et al., 2007).

Dans cette étude, Les processus de détoxification des espèces oxydatives semblent être
activés le plus au niveau des cals tolérants sélectionnés qu’au niveau de ceux non-sélectionnés.
Les cals tolérants sélectionnés ont révélé une tolérance élevée au stress salin comparativement
aux cals sensibles suggérant ainsi le rôle des paramètres étudiés dans la tolérance des cals de
l’arganier à la salinité.

En guise de conclusion, et à partir des résultats présentés dans cette étude, nous pouvons
déduire clairement que sous stress salin, un stress oxydatif a été induit par les fortes teneurs en
H2O2 jouant le rôle d’un signal. Plusieurs importantes enzymes de détoxification telles que, la
catalase, et la superoxyde dismutase ont été impliquées pour surmonter ce stress oxydatif afin de
stabiliser les membranes et l’intégrité cellulaire. Les dommages cellulaires réduits signalés
peuvent être liés donc à l'équilibre entre la production des ROS et les mécanismes de défense
antioxydatifs. Une forte expression du système antioxydant semble donc éliminer les ROS
induites en conduisant à des niveaux inférieurs de MDA.
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Chapitre III
Micropropagation in vitro d’A. spinosa par culture
d’explants de bourgeons axillaires (microbouturage).
Matériel et méthodes
Préparation des explants et stérilisation
Des tiges jeunes, non lignifiées, d’environ 10 à 20 cm de longueur, et contenant un à deux
bourgeons axillaires dormants, ont été recueillies au printemps à partir d’arbres sains juvéniles
âgés de 4 à 10 ans. Les arbres mère sont issus du bouturage d'arbres adultes, situés à l’arganeraie
d'Agadir. Les arbres nous ont été fournis par le Centre Régional des Eaux et Forêts de Marrakech.

Les explants récoltés à partir de plus de 30 génotypes sont lavés avec de l'eau de robinet
additionnée par quelques gouttes de détergent commercial pour enlever les particules de
poussière. Par la suite, ils ont été traités pendant 10 min par un fongicide (thiophanate-méthyle
4% (p/v) ou Pelt 44). La suite de la procédure de stérilisation a été effectuée dans des conditions
aseptiques par trempage dans de l'eau de javel commerciale à 6% (v/v) additionnée de quelques
gouttes de Tween 20 pendant 20 min suivi par plusieurs lavages avec de l'eau distillée stérile.
Les segments nodaux, de 2 à 5 mm de longueur contenant un à deux bourgeons ont été
excisés et utilisés comme explants.

Etablissement des cultures

Après stérilisation, les explants sont cultivés dans des boites de Pétri contenant un milieu
d'induction composé d’éléments minéraux de Murashige et Skoog (MS) (Murashige and Skoog,
1962) additionnés de vitamines, des régulateurs de croissance, 100 mg/L de myo-inositol,
FeEDTA, 30 g/L de saccharose et 8 g/L d’agar. Le pH du milieu a été ajusté à 5.8 avant
autoclavage à 121°C pendant 20 minutes.
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Le premier but de cette expérience était d’optimiser les exigences hormonales optimales
pour le débourrement des bourgeons axillaires. Pour cela, nous avons évalué l'influence de trois
cytokinines, BAP, Kin et 2i-P sous différentes concentrations (0, 1, 2, 2.5, 3 mg/L)
individuellement sur l'organogenèse. Le milieu dépourvu de régulateurs de croissance a été pris
comme contrôle.
L’effet combiné de BAP et des faibles concentrations de différentes auxines AIA, AIB et
ANA (0, 0.25, 0.5, 1 mg/L) a également été étudié afin de déterminer le rapport auxinecytokinine nécessaire pour le développement du maximum de bourgeons. Les explants sont
cultivés dans une chambre de culture avec une photopériode de 16 h (36 µmol m-2 s-1) et à une
température de 25 ± 2°C. Les cultures sont maintenues par des repiquages réguliers des explants
à trois semaines d’intervalles sur le même milieu MS frais. Le pourcentage des explants
produisant des tiges et les longueurs des tiges sont enregistrés après 4 et 8 semaines de culture,
respectivement.
Effet du nitrate d’argent (AgNO3) sur l’amélioration de la qualité des pousses
L'effet d’AgNO3 sur la prolifération des tiges et leur qualité a également été étudié. Pour
cela, des explants avec des bourgeons axillaires préexistants ont été cultivés dans des milieux de
culture additionnés des combinaisons hormonales (cytokinine/auxine) déterminées et de
différentes concentrations d’AgNO3 (0, 10, 20 mg/L). Les cultures sont maintenues sous les
mêmes conditions décrites ci-dessus.
Effet de l’acide gibbérellique sur l’allongement des tiges

Afin d'augmenter la taille des microboutures différenciées, les bourgeons ont été cultivées
sur un milieu d'allongement, il s’agit du milieu MS additionné des différentes compositions
préalablement déterminées: 2.5 mg/L BAP, 1 mg/L AIA et 10 mg/L AgNO3, avec l'addition de
diverses concentrations d’acide gibbérellique (0, 0.1, 0.5, 1 mg/L). Les explants ont été
maintenus par des repiquages successifs toutes les trois semaines d’intervalles sur un même
milieu MS frais. La longueur des pousses a été mesurée après deux mois de culture.
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Multiplication des pousses

Les combinaisons choisies pour le débourrement sont testées pour la multiplication des
boutures proliférées in vitro. Pour cela, le milieu MS de même composition a été utilisé pour une
prolifération additionnelle des boutures. Des concentrations plus faibles de BAP (2, 1.5, 1 mg/L)
ont été également testées à partir du troisième cycle de multiplication.

Les tiges proliférées (>3 cm) sont soit décapitées et disséquées après développement des
bourgeons axillaires ou directement excisées de l’explant mère, disséquées en petites
microboutures uninodales (1cm) contenant 1 à 2 bourgeons axillaires sans feuilles. Les explants
ont été incubés dans les mêmes conditions. Des repiquages successifs ont été effectués à quatre
semaines d’intervalle. Les nouvelles tiges développées (supérieur à 2 cm) sont soit excisées et
transférées au milieu d'enracinement soit cultivées dans le même milieu de multiplication pour un
autre cycle de multiplication. Ce processus de multiplication peut être effectué plus de cinq fois.

Enracinement des pousses
Pour l’induction des racines, les pousses proliférées in vitro (2 à 4 cm de longueur) ont été
excisées à partir de l’ensemble des génotypes utilisés pour éliminer l'effet clone des résultats
obtenus, les pousses ont été excisées de façon aseptique de la base des explants mères et
transférées individuellement aux milieux d’induction des racines composés de sels minéraux de
MS dilué au un quart et additionnés de différents types et concentrations d'auxines AIA, AIB et
ANA (0, 1, 5 mg/L), seules ou en combinaison, et avec ou sans 1% de charbon actif. Les cultures
sont incubées pendant une semaine à l'obscurité et ensuite transférées à la lumière sous une
photopériode de 16 h de lumière. Le nombre de vitroplants avec des racines et la longueur des
racines ont été enregistrés au bout de huit semaines.

Après induction des primordiums racinaires, les vitroplants ont été transférés au milieu
MS dilué à la moitié pour les sels minéraux et dépourvu de régulateurs de croissance, pour
induire l'élongation des racines. Toutes les expériences ont été répétées pour un minimum de trois
fois avec les mêmes paramètres de culture.
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Le temps nécessaire pour l’émergence des primordiums racinaires et le pourcentage des
racines a été également sujet d’étude en fonction de la concentration en éléments minéraux (MS
non dilué, ½, ¼, 1/8) et sous ou sans incubation initiale à l’obscurité.

Acclimatation des vitroplants

Pour l'acclimatation, les vitroplants avec des racines bien développées ont été lavés avec
de l'eau distillée stérile pour éliminer l’excès de la gélose adhérée et sont ensuite traités avec un
fongicide méthyl-thiophanate (Pelt 44) et transférés dans des pots stérilisés contenant de la tourbe
et du sable (1:1) stériles. Les bocaux ont été couverts pour maintenir une humidité relative élevée.
Les pots sont maintenus dans une chambre de culture dans des conditions normales, 25 ± 2°C
avec une photopériode de 16 h de lumière, pendant 3 semaines. Les vitroplants ont été irrigués
tous les quatre jours avec une solution d’élément minéraux de MS non diluée et dépourvues de
saccharose et de vitamines. L'humidité relative des pots a été progressivement réduite. La survie
des plantes acclimatées a été enregistrée.

L'analyse des données

Toutes les expériences ont été répétées au moins trois fois. Les données ont été analysées
par analyse de variance ANOVA I (SPSS 10.0). Les tests de comparaison multiple de Tukey et
de Duncan au niveau de signification de 5% ont été utilisés pour comparer les valeurs.

Résultats et discussion

La sélection des génotypes supérieurs entre des populations sauvages, associée à la
micropropagation clonale par microbouturage peut fournir une opportunité intéressante pour
produire des populations homogènes d’A. spinosa. Ce travail présente un protocole efficace de la
micropropagation in vitro par culture des bourgeons axillaires de cet important arbre. Ce dernier
assure l’établissement des cultures, leur multiplication, la rhizogénèse des vitroplants et
l'acclimatation des vitroplants d’arganier.
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Les principales difficultés rencontrées lors de la réalisation des études de culture in vitro
des arbres adultes concernent les contaminations, la récalcitrance des tissus adultes,
l’hyperhydratation, et le brunissement du milieu de culture et/ou des explants suite à la synthèse
des composés phénoliques phytotoxiques qui provoquent la nécrose des explants (Bhojwani and
Razdan, 1983). Dans notre expérience, les contaminations étaient le principal obstacle rencontré
pour l’établissement des cultures stériles à partir d’explants issus d’arbres cultivés dans un habitat
naturellement contaminé.
Lors des premiers travaux exploratoires réalisés pour rechercher les types d’agents de
stérilisation qui peuvent être efficacement utilisés (partie I). La stérilisation a été réalisée par l'eau
de javel commerciale et il a été possible de surmonter les problèmes de mise en place des cultures
aseptiques en prenant beaucoup de précautions et en utilisant des traitements chimiques (ex:
Formol) ou fongiques (ex: Pelt 44).
Aucunes autres difficultés majeures n’ont été rencontrées, les explants utilisés répondent
bien au stimulus hormonaux exogènes appliqués. Cependant, ils ont montré un rythme de
croissance très réduit que ce soit in vitro qu’in vivo ainsi qu’une capacité d'enracinement
relativement restreinte. Chaque étape nécessite des délais bien supérieurs à ceux observés chez
d’autres espèces. Les cadences de croissance réduites sont le problème majeur empêchant une
large application de la technique de culture in vitro sur les plantes ligneuses. Ce problème est
associé à la maturité du matériel végétal à multiplier issus d’arbres adultes. Ces derniers
nécessitent des traitements de rajeunissement particuliers pour regagner les conditions
morphologiques et physiologiques favorables à l'enracinement et à la multiplication (Von
Aderkas and Bonga, 2000). Un grand nombre d'arbres ligneux ont pu être multipliés avec succès
après étape de rajeunissement. Le succès atteint pour plusieurs espèces a été principalement dû à
l'utilisation de matériel spécial, ou à l’application d’un prétraitement spécial à la plante mère
source d’explants, in vivo ou in vitro par des repiquages répétés pour but de multiplication
(Zimmerman, 1986; Rathore et al., 1992; Shekhawat et al., 1993).

La régénération sans passage par le stade cal est essentielle pour mettre au point un
protocole de micropropagation efficace qui assure la fidélité génétique entre les boutures. Dans
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cette étude, la fréquence de développement des cals à l’extrémité basale des explants était très
réduite voire absente. Ces formations ont été rarement observées et cela uniquement avec certains
génotypes. Ces derniers semblent être liées au génotype plus qu’à la composition hormonale du
milieu de culture.
I. Effet de la saison de récolte des explants sur l’établissement des cultures
Afin de déterminer la période idéale de collecte des explants dans le but d’atteindre une
fréquence élevée de débourrement des bourgeons axillaires, les explants nodaux ont été recueillis
et cultivés tout au long de l'année (d'Avril 2010 à Septembre 2014).
Les résultats montrent que les nœuds répondent parfaitement pendant toutes les saisons
avec des taux acceptables (plus de 50%). Ainsi, la prolifération des bourgeons axillaires pourrait
se faire durant toute l'année (Tableau 6) avec une réponse maximale pendant la période allant de
Mars à Mai. L'effet des saisons sur l'établissement des cultures a également été rapporté pour
plusieurs plantes, y compris C. paniculatus (Martin et al., 2006) et T. catappa (Phulwaria et al.,
2012). En outre, les fortes bouffées de croissance, au sein de la collection d’arbres mères, se
produisent au cours du printemps et reculent d’une manière importante par la suite. Ainsi, la
disponibilité du matériel végétal, constitué des jeunes segments de nœuds, est élevée pendant le
printemps. Par conséquent, l'initiation des cultures a été effectuée de préférence au printemps
(Mars-Avril) avec un pourcentage élevé de survie des explants.

Tableau 6: Effet de la saison de récolte des explants sur le pourcentage de débourrement
des bourgeons axillaires d’A. spinosa après huit semaines de culture
Saison de récolte

Réponse ± ES

Décembre-Février

62.57 ± 1.89 b

Mars-Mai

81.58 ± 2.11 a

Juin- Août

50.88 ± 1.63 c

Septembre-Novembre

68.89 ± 1.60 b

Chaque expérience consistait d'au moins 40 explants et a été répétée trois fois. Les valeurs représentent les moyennes
± ES de trois répétitions. Les données sont enregistrées à la fin de la huitième semaine. Les valeurs avec les mêmes
lettres ne sont pas significativement différentes à P < 0.05 selon l’ANOVA I, test de Tukey.
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II. Effet des génotypes sur le débourrement des bourgeons axillaires

Différents génotypes ont été testés pour la régénération in vitro (plus de 30 génotypes).
Tous les génotypes testés avaient une réponse morphogénétique positive sous les conditions ici
mentionnées. Ces différences génotypiques étaient évidentes, ce qui est en accord avec des
résultats antérieurs qui ont rapporté des différences importantes entre les génotypes que ce soit
pour A. spinosa (Nouaim et al., 2002), ou pour d'autres plantes ligneuses (Vieitez et al., 2009).
Ces différences montrées au niveau des génotypes peuvent être liées aux petites différences
innées de concentration d'hormones endogènes.
En outre, dans le but d'optimiser l'efficacité de multiplication des explants d’A. spinosa,
nous avons évalué différents aspects de ce processus morphogénétique. Il était clair que le
développement des bourgeons axillaires et la multiplication des pousses était fortement affectée
(P < 0.05) par la concentration et la nature des régulateurs de croissance utilisés.
III. Effet des cytokinines sur l’établissement des cultures

Le facteur le plus important qui influe sur la différenciation des bourgeons est le type de
régulateur de croissance utilisé particulièrement le type de cytokinine.

Dans cette étude, la première réponse des explants cultivés est manifestée par un
élargissement initial ou gonflement des bourgeons axillaires préexistant suivi par leur
débourrement et le démarrage des feuilles après environ 3 semaines de culture. Cela est suivi par
un développement asynchrone des pousses. Seul un certain nombre de bourgeons se développent
en tiges (Tableau 7) et les pousses régénérées à partir des explants ne sont pas uniformes
morphologiquement et montrent des différences de vitesse de croissance.

La culture des explants nodaux sur milieu additionné de différentes concentrations et
types de cytokinines a donné lieu à des réponses différentes. Les bourgeons axillaires démarrent
même en milieu MS dépourvue de cytokinine. Ce résultat peut être attribué à l'importante
concentration en cytokinine endogènes au sein des explants d’A. spinosa. En outre,
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l'augmentation de la concentration en cytokinine dans les milieux de culture a évoqué la
formation de plus de pousses à partir des bourgeons axillaires (Tableau 7). Ainsi, le
débourrement des bourgeons et la prolifération des pousses au niveau des cultures d'explants
nodaux est une fonction de l'activité des cytokinines.
L’analyse de la variance a montré que l'induction des pousses a été observée dans un
certain nombre de cas et avec différents types de cytokinines. Cependant le meilleur résultat a été
le obtenu par culture des explants sur milieu MS additionné de BAP (Tableau 7) à une
concentration de 2.5 mg/L. Cependant, aucune différence significative n’a été enregistrée pour la
longueur des pousses régénérées. Le milieu MS contenant 2.5 mg/L BAP a induit le
débourrement de 70.3% des bourgeons nodaux sans aucun symptôme de vitrification.

Le pourcentage de débourrement et de développement des pousses a diminué avec
l'augmentation de la concentration de BAP au delà du niveau optimal (2.5 mg/L). L’application
du BAP au-dessus de 2.5 mg/L n'a pas amélioré le taux de débourrement des bourgeons axillaires
dormants, mais au contraire il a provoqué une baisse indésirable de ces taux. Une tendance
similaire a également été signalé au niveau de plusieurs autres plantes ligneuses (Sahoo and
Chand, 1998; Shyamkumar et al., 2003).
Ces résultats soulignent l'important effet stimulant de BAP comparé aux d’autres
cytokinines testées (Kin et 2i-P) sur l'organogenèse directe d’A. spinosa. Pour cela, BAP à une
concentration de 2.5 mg/L a été utilisée comme la concentration optimale pour le débourrement
des bourgeons axillaires pour les expériences ultérieures.

La majorité des chercheurs ont également signalé l'efficacité de BAP dans l'induction et
l’obtention de taux de débourrement élevés chez plusieurs arbres ligneux (Sahoo and Chand,
1998; Pandey et al., 2006; Tripathi and Kumari, 2010; Germana et al., 2011). L’efficacité de
BAP peut être attribuée à la capacité des tissus de la métaboliser plus facilement que les autres
régulateurs de croissance synthétiques ou à son aptitude à induire la production d'hormones
naturelles, telle que la zéatine, à l'intérieur du tissu (Malik et al., 2005).
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Selon les résultats obtenus, le taux de production des pousses le plus faible (38.9%) a été
enregistré par 2i-P (Tableau 7). 2i-P s'est révélée être la moins efficace entre les cytokinines
testées, suivie par Kin. La fréquence de régénération des pousses a été signalée d’être
relativement faible sur milieu MS additionné de Kin pour beaucoup d'autres plantes ligneuses
(Shekhawat et al., 2011; Phulwaria et al., 2012).
Pour l’ensemble des combinaisons testées, aucun développement de multiples pousses n’a
été observé. A partir de chaque nœud, une seule tige s’allonge.

Tableau 7: Effet de la concentration et du type de cytokinine (mg/L) sur l’induction des
pousses et leurs allongements à partir d’explants nodaux d’A. spinosa après 5 semaines de
cultures.
BAP Kin
1
2
2.5
3
1
2
2.5
3
-

2i-P
1
2
2.5
3

Réponse (%) (moyenne ± ES)
30.55 ± 0.27 a
65.17 ± 0.29 cd
66.67 ± 0.23 cd
70.30 ± 0.11 d
64.96 ± 0.46 cd
47.22 ± 0.35 abc
54.27 ± 0.20 bcd
54.59 ± 0.23 bcd
54.27 ± 0.29 bcd
38.89 ± 0.35 ab
46.15 ± 0.29 abc
47.22 ± 0.13 abc
50.00 ± 0.46 abcd

Longueur des tiges (cm) ± ES
2.10 ± 0.08 a
2.40 ± 0.04 a
2.56 ± 0.08 a
2.61 ± 0.05 a
2.38 ± 0.07 a
2.27 ± 0.05 a
2.33 ± 0.04 a
2.39 ± 0.06 a
2.38 ± 0.03 a
2.17 ± 0.06 a
2.12 ± 0.09 a
2.14 ± 0.08 a
2.28 ± 0.06 a

Chaque expérience consistait d'au moins 13 explants et a été répétée trois fois. Les valeurs représentent les moyennes
± ES de trois répétitions. Les données sont enregistrées à la fin de la cinquième semaine, huit semaines pour la
longueur des pousses. Les valeurs avec les mêmes lettres ne sont pas significativement différentes à P < 0.05 selon
l’ANOVA à un variable, test de Tukey.

VI. Effet de la combinaison cytokinine-auxine

Comme il est bien connu, un rapport auxine-cytokinine équilibré est nécessaire pour une
régénération excellente des bourgeons (Skoog and Miller, 1957). La combinaison des cytokinines
74

Chapitre III

avec les auxines a amélioré la procédure de multiplication in vitro de plusieurs espèces (George,
1993).

Dans cette étude, il a été montré qu'une dose optimale de cytokinine (2.5 mg/L) a été
nécessaire pour la prolifération des pousses axillaires. Cependant, l'addition de faibles
concentrations d'auxines à des concentrations optimales (1 mg/L) a amélioré d’avantage et de
manière significative le potentiel caulogénique des explants nodaux sans aucun développement
des cals.

Plusieurs travaux ont également rapporté l'effet critique des cytokinines combinées aux
auxines sur l’obtention du taux de prolifération élevés pour de nombreux génotypes (Rout, 2004;
Sanjaya et al., 2006).
2.5 mg/L de BAP combinée à 1 mg/L d’AIA a induit la formation de pousses
supplémentaires avec un taux plus amélioré (88.2%), sans formation des cals (tableau 8). Cette
combinaison synergique entre BAP et les auxines en particulier l’AIA est en accord avec les
résultats obtenus chez plusieurs espèces ligneuses (Ajithkumar and Seeni, 1998; Shekhawat et al.,
2011). La combinaison de l'AIA avec des cytokinines (BAP ou Kin) a stimulé la formation de
pousses de diverses espèces végétales comme V. radiata (Yasmeen and Rao, 2005), S.
involucrata (Guo et al., 2007a), V. negundo (Jawahar et al., 2008), et V. wallichi (Mathur et al.,
1988). Contrairement pour d'autres plantes, la combinaison des auxines et de la BAP n'a pas
amélioré les taux de prolifération des bourgeons. Un simple traitement par la BAP était très
approprié pour l'induction de multiples pousses à partir des bourgeons axillaires (Shahzad et al.,
2011; Phulwaria et al., 2012).
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Tableau 8: Effet de la concentration et du type d'auxine (mg/L) sur la régénération et
l'allongement des tiges à partir d'explants nodaux d’A. spinosa cultivés sur le milieu de base
MS additionné de 2.5 mg/L BAP après quatre semaines de culture.
ANA
0.25
0.5
1
-

AIB
0.25
0.5
1
-

AIA
0.25
0.5
1

Réponse (%) ± ES
70.30 ± 0.11 ab
71.68 ± 0.11 ab
72.55 ± 0.18 ab
77.01 ± 0.10 bc
65.47 ± 0.18 a
67.43 ± 0.10 ab
78.43 ± 0.07 bc
71.46 ± 0.27 ab
82.35 ± 0.20 bc
88.23 ± 0.11 c

Longueur des tiges (cm) ± ES
2.61 ± 0.05 a
3.25 ± 0.08 b
3.22 ± 0.08 b
3.25 ± 0.08 b
3.17 ± 0.08 b
3.40 ± 0.05 b
3.30 ± 0.07 b
3.41 ± 0.06 b
3.40 ± 0.09 b
3.54 ± 0.08 b

Chaque expérience consiste d'au moins 16 explants et a été répétée trois fois. Les valeurs représentent les moyennes
± ES de trois répétitions. Les données sont enregistrées à la fin de la quatrième semaine. Après huit semaines pour la
longueur des tiges. Les valeurs avec la même lettre ne sont pas significativement différentes à P < 0.05 selon
l’ANOVA I, test de Tukey.

Les résultats obtenus montrent que les pousses cultivées sur milieu MS contenant les
auxines étaient significativement plus longues que celles cultivées dans un milieu dépourvu en
auxine. L'ajout d'une faible concentration d'auxine a favorisé la croissance des pousses en
freinant l'effet inhibiteur de BAP sur l'allongement des pousses. L'effet positif de l’addition
d’auxines sur l'allongement des tiges régénérées in vitro a été mis en évidence dans plusieurs
travaux antérieurs (Muthan et al., 2006). Cependant, même avec l'addition de l'auxine, nous
n'avons pas pu démarrer des tiges multiples à partir d’un bourgeon. Dans tous les cas, une seule
tige est allongée à partir de chaque nœud. Ainsi, des études de multiplication et d'amplification
sont nécessaires pour atteindre une fréquence maximale de prolifération.
V. Effet d’AgNO3 sur l’amélioration de la qualité et la quantité des pousses
En plus des contaminations et de la récalcitrance des arbres adultes, le brunissement du
milieu de culture et/ou des explants dues à la sécrétion des composés phénoliques a été rapporté
comme un obstacle empêchant l'établissement de cultures stériles (Dhavala and Rathore, 2010;
Rai et al., 2010; Phulwaria et al., 2012). Toutefois, ce problème n'a pas été observé dans cette
étude. Cela est probablement dû à l'utilisation d’explants relativement juvéniles. Un matériel
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végétal jeune est caractérisé par une synthèse phénolique très limitée par rapport aux tissus
adultes (Rai et al., 2009). Cependant, avec les repiquages successifs, des symptômes de nécrose
de l’extrémité des tiges, et de jaunissement et d’abscission des feuilles ont été observés au niveau
des cultures.

Ainsi, une optimisation de la qualité des cultures et de la production des tiges a été
effectuée en étudiant l'effet de l'addition d’AgNO3 sur le processus de multiplication in vitro d’A.
spinosa. Les résultats obtenus montrent que, l’addition de l’AgNO3 au milieu de culture a eu un
effet positif sur la qualité et l'aspect des cultures. Les segments nodaux cultivés ainsi que les tiges
qui se développent, à partir de ces nœuds, restent vertes et saines durant toute la période de
culture et la sénescence des feuilles ne se pose pas comme obstacle.

En outre, un effet significativement positif (P < 0.05) sur la conversion des bourgeons
nodaux en tiges et la fréquence de prolifération a été enregistré (Tableau 9). L’addition d’AgNO3
à raison de 10 mg/L avait un effet positif sur l’induction des pousses à travers les bourgeons
axillaires. Aucune différence significative n’a été signalée lors de l’application d’une dose
d’AgNO3 plus forte (20 mg/L) en comparaison avec les résultats obtenus par 10 mg/L.
Ainsi, en s’appuyant sur ces résultats, nous pouvons conclure que l’AgNO3 à raison de 10
mg/L peut être jugée nécessaire pour l'amélioration de la qualité des tiges différenciées sans avoir
d’effets secondaires indésirables sur les cultures (Kumar et al., 1998). L’AgNO3 a été
préalablement signalé d’avoir un effet positif sur la prolifération et la croissance des tiges pour un
grand nombre d'autres espèces ligneuses (Burgos and Alburquerque, 2003; Qin et al., 2005;
Vieitez et al., 2009).
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Tableau 9: Effet du nitrate d’argent sur la régénération des tiges à partir d’explants
nodaux d’A. spinosa cultivés dans un milieu MS additionné de 2.5 mg/L BAP et 1 mg/L
ANA après quatre semaines de culture.
AgNO3 (mg/L)

Réponse (%) ± ES

00.0

80.33 ± 1.11 a

10.0

89.90 ± 2.54 b

20.0

92.14 ± 0.62 b

Chaque traitement consiste d'au moins 30 explants et a été répétée trois fois. Les valeurs représentent les moyennes ±
ES de trois répétitions. Les données sont enregistrées à la fin de la quatrième semaine. Les valeurs avec la même
lettre ne sont pas significativement différentes à P < 0.05 selon l’ANOVA I, test de Tukey.

VI. Allongement des tiges
Les nœuds et la distance entre les nœuds sont primordiaux car ils servent de base de
fixation pour les prochaines subcultures. Une fois le rapport cytokinine/auxine idéal a été
déterminé, nous avons étudié l'effet de l'acide gibbérellique sur l'allongement des tiges
différenciées. Pour cela, les bourgeons nodaux ont été cultivés sur le milieu de base MS
additionné des différentes hormones sous leurs doses optimales avec les concentrations de GA3
différentes (0, 0.1, 0.5, 1 mg/L). Les résultats obtenus ont montré que GA3 était inefficace sur
l'élongation des tiges. Aucun effet inducteur de l'allongement n’a été observé après huit semaines
de culture (Tableau 10). La longueur des tiges restait statistiquement invariable avec
l’augmentation des concentrations de GA3 dans le milieu. Ce résultat est contradictoire avec
l'effet synergique bien connu de l'acide gibbérellique (GA3) sur l'élongation des cellules végétales
(Sahoo and Chand, 1998; Dronne et al., 1999). Cependant, son inefficacité sur l’allongement des
pousses in vitro a été également rapportée par les travaux de Di Michele et Bray (1997) qui ont
porté sur la multiplication in vitro réalisés sur A. flava.
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Tableau 10: Effet du GA3 sur l'allongement des tiges développées à partir d’explants de
bourgeons nodaux d’A. spinosa cultivées sur milieu MS additionné de 2.5 mg/l BAP et 1
mg/L AIA et différentes concentrations de GA3.
GA3 (mg/L)

Moyenne des longueurs (cm) ± ES

0.0

3.39 ± 0.04 a

0.1

3.41 ± 0.04 a

0.5

3.45 ± 0.04 a

1.0

3.44 ± 0.03 a

Au moins dix répétitions ont été réalisées pour chaque traitement et chaque expérience a été répétée trois fois. Les résultats ont été enregistrés au
bout de huit semaines de culture. Les valeurs représentent la moyenne ± ES de 3 répétitions. Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas
significativement différentes à P < 0.05 (ANOVA I, le test de Duncan).

VII. Multiplication des pousses

La prolifération axillaire des tiges a augmenté de manière significative après excision des
bourgeons apicaux des tiges régénérées in vitro. La multiplication par suppression de la
dominance apicale est un phénomène couramment observé chez de nombreuses plantes.
Beaucoup de recherches ont également signalé la formation et l’allongement des pousses, à partir
des bourgeons axillaires des tiges décapitées, sous l’effet des cytokinines, en raison de la
suppression de la dominance apicale et l’induction des cellules méristématiques de base à former
de nouvelles tiges (Tripathi and Kumari, 2010; Shekhawat and Shekhawat, 2011).

Tableau 11: Influence de la BAP sur la multiplication des tiges d’A. spinosa
BAP (mg/L)

% des tiges ± ES

Longueur des tiges (cm) ± ES

2.5

57.94 ± 2.79 a

1.44 ± 0.30 a

2.0

70.17 ± 3.50 b

1.62 ± 0.46 a

1.5

86.98 ± 2.57 c

2.20 ± 0.50 b

1.0

73.65 ± 2.69 b

2.07 ± 0.58 b

Chaque expérience a été réalisée avec au moins 20 répétitions et a été répétée trois fois. Les valeurs représentent les
moyennes ± ES de trois répétitions. Les valeurs suivies de la même lettre dans chaque colonne ne sont pas
significativement différentes (P < 0.05) selon le test de comparaison multiple de Duncan (ANOVA I). Les données
ont été enregistrées après 8 semaines de culture.
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Dans notre étude, les tiges différenciées in vitro ont montré, après décapitation, le
développement de nouvelles pousses axillaires qui se développent en tiges également. En outre,
la décapitation du bourgeon apical a produit également la formation d'une touffe de tiges dans la
partie basale de la tige principale (Figure 24e).

On peut également obtenir, après excision des tiges néoformées en petits segments de 1 à
2 bourgeons et leur culture sur milieu d’induction, la naissance d’autres tiges identiques, ce qui a
ainsi amplifié le nombre de tiges formées.
Ce processus d’amplification à partir d’une tige principale peut être répété toutes les 8
semaines.

Toutefois, une baisse progressive des taux de multiplication des tiges a été observée à
partir du troisième, avec l’obtention de tiges naines. L’exposition des explants à des
concentrations élevées de cytokinine en phase d'induction peut conduire à l'accumulation des
cytokinines qui inhibe la multiplication et la croissance de tiges supplémentaires (Malik et al.,
2005). Une baisse similaire a également été observée pour de nombreuses autres plantes
(Shekhawat et al., 2011). Ainsi, l'effet des faibles concentrations en cytokinines a été étudié après
le troisième cycle de multiplication (Tableau 11).
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Figure 24. Multiplication in vitro d’A. spinosa à partir d'explants nodaux: a) Débourrement
des bourgeons; b) Développement des tiges; c) Prolifération des tiges à partir des bourgeons
axillaires après décapitation; d) Multiplication; e) Formation de touffes de tiges après la
décapitation; f) développement des pousses axillaires chétives.

Parmi les diverses concentrations de BAP testées, 1.5 mg/l s'est avérée meilleure pour la
multiplication des tiges d’A. spinosa (Tableau 11). Ces résultats montrent que les exigences en
cytokinines pour la multiplication des tiges sont faibles par rapport à ceux nécessaire pour
l'initiation des cultures.
La diminution des concentrations de BAP, d’une dose élevée pour la phase
d’établissement à une dose réduite pour la phase de multiplication améliore la prolifération et la
qualité des tiges. Cela peut être dû aux résidus de cytokinine présents dans les tiges à l'étape de
multiplication. L’utilisation de faibles doses de cytokinines pendant l’étape de multiplication a
été également signalée d’être essentielle pour promouvoir la prolifération et la multiplication
chez de nombreuses autres plantes (Quraishi et al., 1996; Shukla et al., 2009).
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Nous signalons également les taux de multiplication élevés obtenus en utilisant la BAP
comme cytokinine. Ce résultat est similaire à de nombreuses autres constatations antérieures
(Zhao et al., 2003).

Par conséquent, en adoptant ce procédé, il était possible d'obtenir un nombre important de
nouvelles pousses en quelques mois à partir d'un explant initial. La multiplication peut être
maintenue pendant une longue période sans aucune perte de viabilité ou de la vigueur, chose qui
est très importante pour la propagation rapide de l'arbre.

Il est bien confirmé que les tissus jeunes facilitent la propagation des arbres matures dont
la capacité à développer les racines diminue avec l'augmentation de l'âge. Les jeunes vitroplants
issus de ces arbres adultes, sont une excellente source d’explant (Haissig et al., 1992).

Les explants issus de vitro-semis sont largement utilisés dans ce sens. Cependant, leur
utilisation s’accompagne d’une hétérogénéité très marquée qui peut toucher la floraison et la
fructification ce qui est défavorable pour de nombreuses raisons.

Dans notre étude, la facilité avec laquelle les tiges se développent durant toute l'année,
indépendamment de la saison et des génotypes, est indicateur du potentiel caulogène élevé du
matériel végétal utilisé. Cela peut être dû aux caractéristiques relativement juvéniles de la
collection d’arbres mères utilisée. Une ramification intensive in vivo des bourgeons préexistants
par le bouturage préalable des arbres matures cultivés en plein champ, pourrait donc être un
excellent moyen pour rajeunir les tissus matures de l’arbre et atteindre les conditions
physiologiques adéquates à la multiplication.

VIII. Enracinement des vitroplants
VIII.1. Effet des auxines sur l’enracinement

L'enracinement est une étape critique dans la micropropagation des plantes ligneuses. Les
mécanismes qui interférent dans la formation des racines sont encore mal connus. Cependant, le
succès de cette étape est lié à plusieurs facteurs. Parmi ces derniers, on cite la durée de traitement,
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la concentration et le type d'auxine utilisée, ainsi que l'âge de l’arbre mère source d'explants
(Zimmerman, 1984; De Klerk et al., 1999). Plusieurs travaux suggèrent également une forte
influence des génotypes sur le processus d'enracinement (Sanchez et al., 1996; Nouaim et al.,
2002).

L'efficacité des auxines dans l'induction des primordiums racinaires est très bien élucidée
(Blakesley, 1994; Hartmann et al., 2001). Leur application exogène a pu résoudre le problème de
la difficulté d’enracinement de nombreuses espèces ligneuses comme le châtaignier (Mato and
Vieitez, 1986), le peuplier (Hausman et al., 1994) et le chêne (Vieitez et al., 2009). Cependant, le
type et la concentration d’auxine nécessaire pour la régénération in vitro des racines sont des
facteurs spécifiques à chaque espèce.

Dans notre étude, l'effet de différentes auxines, sous différentes doses sur l'enracinement
des tiges d’A. spinosa régénérées in vitro a été testé (Tableau 12). Les résultats obtenus montrent
que le milieu MS dépourvu d'auxine n’a pas induit l'enracinement des tiges. L’induction des
racines n’a été déclenchée qu’en présence d’auxines.
Parmi les auxines testées, l’AIA n'a pas induit l'enracinement des vitroplants. Cependant,
les meilleurs résultats ont été observés avec l’AIB combinée à l'ANA. Les vitroplants cultivés
dans un milieu contenant 5 mg/L AIB et 1 mg/L ANA donnent le meilleur résultat avec un taux
de 54.85%, avec minimum deux à six racines par vitroplant, en fonction des génotypes.
De nombreux chercheurs ont également mentionné l’important rôle de l’ANA combinée à
l’AIB dans l'enracinement in vitro de plusieurs plantes ligneuses (Bousselmame et al., 2001).
L'acide indole-3-butyrique est considéré comme l'auxine la plus importante impliquée dans le
processus d'enracinement. Plusieurs résultats précédents chez plusieurs ligneuses indiquent que
l'AIB est l’auxine la plus utilisée et la plus adéquate pour l’enracinement (Vieitez et al., 2009).
Elle a été aussi mentionnée comme l’auxine la plus efficace parmi nombreux autres auxines
(Zimmerman and Fordham, 1985; Shekhawat et al., 1993; Ramesh et al., 2005; Pandey et al.,
2006; Asthana et al., 2011).
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Tableau 12: Effet de l’auxine sur l'enracinement des tiges d’A. spinosa cultivées sur milieu
MS dilué au un quatrième pour les sels minéraux après trois mois de culture.
AIB (mg/L)
5
1
5
5
1
5
5

ANA (mg/L)
5
5
1
5
0
-

AIA (mg/L)
5
5
1
5

Réponse (%) (moyenne ± ES)
41.82 ± 0.94 bc
37.27 ± 2.31 c
39.39 ± 1.56 bc
54.85 ± 1.49 a
46.66 ± 1.72 b
18.18 ± 2.71 e
27.27 ± 2.71 de
30.30 ± 1.56 d

Chaque expérience consistait d'au moins 30 explants et répétée trois fois. Les valeurs suivies de lettres différentes
sont significativement différents les uns des autres à P < 0.05 (ANOVA I, test de comparaison multiples de Tukey).

VIII.2. Effet des éléments minéraux sur la rhizogénèse
Le processus d’induction des racines est généralement le résultat de plusieurs autres
facteurs telle que la quantité d’éléments minéraux incorporée dans le milieu et l’ajout des additifs
comme le charbon actif (Pan and Staden, 1998). Pour les arbres ligneux, généralement les faibles
concentrations en sels minéraux sont suffisantes et même adéquates pour l'enracinement des tiges
(Rai et al., 2010; Tripathi and Kumari, 2010).
Dans cette expérience, les tiges d’A. spinosa produites in vitro ont été cultivées sur le
milieu MS additionné de différentes concentrations d’éléments minéraux (1, ½, ¼, 1/8) pour
améliorer la croissance des racines et réduire la durée nécessaire pour leur émergence. Les
résultats obtenus ont montré que l'amélioration de l'induction des racines a été observée au niveau
des milieux moins riches en éléments minéraux plus précisément les milieux dilués au un
quatrième (1/4) après en moyenne 54.5 jours de culture. La dilution au un huitième (1/8) s’est
avérée trop faible pour les tiges qui montrent des symptômes de jaunissement et de chute des
feuilles suivie de la mort des tiges par le manque des éléments minéraux avec absence de
développement des racines même après trois mois de culture.
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Par contre les tiges cultivées sur milieu MS non dilué ou dilué à la moitié demeurent
vertes et saines et ne développent des racines qu’exceptionnellement dans des durées qui
dépassent trois mois (Tableau 13).
Tableau 13: Effet des éléments minéraux sur l’enracinement des vitroplants d’A. spinosa
après trois mois de culture dans un milieu MS contenant 5 mg/l AIB et 1 mg/L ANA
Traitement

Réponse (%)

Temps (jours)

Milieu non dilué

-

-

½

20.00 ± 2.98

91.2 ± 4.54

¼

56.67 ± 1.72

54.5 ± 3.01

1/8

-

-

Chaque expérience consistait d'au moins 10 explants et répétée trois fois. Les valeurs sont la moyenne de 3
répétitions ± ES.

Après transfert des tiges au milieu d'enracinement, un retard de réponse a été observé avec
une variabilité visible entre les différents génotypes. Les tiges commencent à développer au
niveau de leur extrémité basale des cals cicatriciels formés de petits amas cellulaires qui constitue
le site de différenciation des racines (Figure 25). La mise en place des racines pouvait même dans
certains cas avoir lieu sans formation de cal basal.
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Figure 25. Développement des primordiums racinaires de vitroplants d’A. spinosa après
huit semaines de culture.
L’enracinement commence généralement à partir de la 8éme semaine. Les racines
s’allongent d’une manière très lente sans aucune modification de la longueur des tiges. Deux à
six racines, en fonction du génotype, apparaissent de l’extrémité basale de chaque tige et
poursuivent leur croissance linéaire. La croissance des vitroplants était très limitée en raison de la
composition minérale faible du milieu.

VIII.3. Effet du charbon actif sur la rhizogénèse

Le charbon actif peut améliorer la rhizogénèse chez plusieurs espèces ligneuses suite à
l'obscurcissement de la base des vitroplants. L'environnement sombre fourni par le charbon actif
peut également contribuer à promouvoir la croissance rapide des racines. L'effet positif de
l'obscurité sur la fréquence d'enracinement peut être également dû à la diminution de l'activité de
peroxydase, ce qui retarde la dégradation des régulateurs de croissance. L’effet bénéfique du
charbon est également attribué à l'adsorption de substances nuisibles qui peuvent être rejetées par
le tissu végétal et/ou par le milieu de culture (Fridborg et al., 1978; Dumas and Monteuuis, 1995;
Sanchez et al., 1996). En outre, il peut améliorer le développement et la croissance de
nombreuses espèces végétales (McCown, 1988; Pan and Staden, 1998).

Dans cette étude, l'incorporation du charbon actif au milieu de culture s'est avérée
inefficace pour l'initiation des racines ainsi que pour la croissance des vitroplants. Les tiges
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cultivées en présence du charbon actif n’ont développé aucune racine. Ce résultat est en accord
avec d'autres études indiquant son inefficacité lors de la rhizogénèse chez les espèces ligneuses et
cela est sans doute dû à son adsorption d’auxines (Evers et al., 1990).
VIII.4. Effet de l’incubation à l’obscurité sur la rhizogénèse
Chez de nombreuses arbres ligneuses, les vitroplants s'enracinent mieux s’ils sont incubés
à l'obscurité pendant la première phase d'enracinement (McCown, 1988; Sanchez et al., 1996;
Vieitez et al., 2009).
Dans cette expérience, une période d’obscurité de sept jours a considérablement améliorée
l'enracinement des tiges et a accélérée la durée nécessaire pour l'émergence des primordiums
racinaires. L’effet bénéfique de l’incubation initiale dans l’obscurité pouvait être attribué à la
sensibilité des auxines à la lumière.
Cependant, au delà de 7 jours, l’obscurité favorise la sénescence et la nécrose des tiges,
comme il a également été observé pour de nombreux autres plantes ligneuses (Sanchez et al.,
1996; Vieitez et al., 2009).
Tableau 14: Effet de l’obscurité sur l'enracinement des vitroplants d’A. spinosa cultivés
dans un milieu MS dilué au ¼ additionné de 5 mg/Ld’AIB et 1 mg/L d’ANA après trois
mois de culture.
Traitement

Réponse (%)

Temps (jour)

Observations

7 jours d’obscurité

48.89 ± 3.04

55.25 ± 8.44

-

10 jours d’obscurité

-

-

Nécrose

Lumière

35.55 ± 1.15

68.33 ± 4.48

-

Chaque expérience consistait d'au moins 15 explants et répétée trois fois. Les valeurs sont la moyenne de 3
répétitions ± ES.

Après émergence des primordiums racinaires, une inhibition de l’allongement des racines
a été remarquée. Cependant, le transfert des vitroplants à un milieu dépourvu d’hormones l’a
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amélioré d’une manière très importante. Les primordiums racinaires ont montré une réactivation
visible de leur processus d’allongement après transfert au milieu MS dilué à la moitié et dépourvu
d’hormones (Figure 26).

Cela est en accord avec les résultats rapportés par De Klerk et al. (1995) qui a suggéré que
les auxines sont nécessaires seulement pendant la première étape de développement des racines et
que par la suite peuvent bloquer la croissance racinaire, comme c’était le cas des recherches
effectuées sur diverses autres plantes (DE Klerk et al., 1990; DE Klerk et al., 1999).

La concentration en éléments minéraux a été renforcée pour assurer la bonne nutrition des
vitroplants et éviter les symptômes liés aux carences minérales.
En dépit du pouvoir caulogénique élevé exhibé par l’ensemble des génotypes testés, des
taux d'enracinements faibles ont été atteints avec des réponses intra-génotypiques variables. Le
délai nécessaire au développement des racines était également très variable et très long dans
certains cas, pouvant même dépasser six mois.
Les taux d’enracinement réduits enregistrés peuvent être le résultat de l’importante
hétérogénéité existante au sein de la collection d’arbres utilisée. Par conséquent, et en se basant
sur les résultats obtenus dans cette étude, des études futures doivent porter sur l’évaluation de
l’aptitude de génotypes élites précis, sélectionnés pour leur capacité oléagineuse élevée ou pour
leur intérêt potentiel pour les programmes d'agriculture et de reboisement.
L’aptitude à l’enracinement décroit également avec l’augmentation de l’âge de l’arbre
mère à partir duquel sont prélevés les explants (données non présentées). Cette aptitude était
même nulle pour les tiges régénérées à partir d’explant récoltés de certains arbres transplantés au
sein de la pépinière.
De plus, plus l’âge de l’arbre augmente, plus les tiges régénérées développent des amas
cellulaires de grande taille à leurs extrémité basale. Un tel développement étant indésirable pour
la réussite du processus de rhizogénèse car il empêche l’installation d’une connexion entre les
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racines adventives néoformées et les vaisseaux conducteurs de la plante, ce qui engendre la
formation d’un système racinaire inopérant lors de la transplantation.

Par conséquent, on peut déduire que les effets de la maturation peuvent abimer
complètement la faculté d’enracinement des plantes. Pour cela, l’âge du pied mère reste sans
doute le paramètre à étudier car il conditionne la réussite de la micropropagation in vitro des
arbres adultes. Il est donc indispensable d'envisager le rajeunissement des pieds mères avant
d'entreprendre toute opération in vitro.

IX. Acclimatation des vitroplants
L'acclimatation des plantes d’A. spinosa est un autre défi particulier. Selon cette étude, la
micropropagation d’A. spinosa à travers les bourgeons axillaires a demandé une période
minimale de 5 à 6 mois pour produire des vitroplants prêts pour le transfert au champ. Selon les
essais qu’on a réalisé, on a constaté que la survie des vitroplants, pendant le transfert ex vitro est
extrêmement liée à la qualité du système racinaire produit.

Ainsi, les tiges bien enracinées ont été transférées dans des flacons de culture stérilisés
contenant la tourbe, le sable (1:1) stériles et enrichies par une solution de MS non diluée. Les
flacons sont incubés dans une chambre de culture pendant trois semaines avec la diminution
progressive de l'humidité relative. Les vitroplants de plus de 6 mois avec un bon système
racinaire ont montré un bon taux de survie. Toutefois, leur croissance était très lente (Figure 26).
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Figure 26. Enracinement in vitro d’A. spinosa: a) élongation des racines (b) vitroplants
transférés au sol.
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES
Notre travail a permis de sélectionner in vitro avec succès des cals tolérants aux stress
hydrique et salin. Un processus de sélection d’une seule étape avec trois à quatre subcultures,
sous stress hydrique à une pression de -0.019 MPa d’un part, et un stress salin de 80 mM NaCl
d’autre part, se révèle approprié pour la sélection des cals tolérants aux stress hydrique et salin.
L’acquisition de mécanismes d’adaptation aux stress hydrique et salin s’est manifestée très tôt
durant les premiers stades du processus de sélection. Les cals tolérants présentent une forte
capacité à maintenir leur stabilité membranaire en réponse aux deux types de stress. Les
mécanismes de défense antioxydative sont activés sous condition de stress hydrique et salin,
notamment la catalase, la polyphénoloxydase et la peroxydase. La croissance dans des milieux
dépourvus en agents sélectifs n’a induit en aucun cas la réversion des traits de tolérance
manifestés par les cals tolérants. Ceci laisse suggérer que les cals tolérants ont subi des mutations
génétiques stables. Ces résultats montrent clairement que l’exploitation de la variation
somaclonale peut conduire à l’amélioration de la tolérance de l’arganier aux stress hydrique et
salin. La régénération de vitroplants et la vérification des variations génétiques acquises
représentent des perspectives prometteuses du présent travail.
Par ailleurs, nous avons mis au point un protocole de micropropagation de l’arganier par
microbouturage et avons montré la possibilité de sa multiplication par cette technique en dépit de
la réputation de l’arbre pour sa récalcitrance à la culture in vitro. Bien que de nombreuses
contraintes (récalcitrance, contamination, maturation…) et facteurs de variation (saison, âge,
nature de l’explant…) soient rencontrés, nous avons pu atteindre des taux importants en matière
d’induction (88,23%), de multiplication (86,98%), d’enracinement (54,85) et d’acclimatation
(100%). Ces résultats constituent une étape importante dans la maîtrise de la technique de
microubouturage qui représente un outil fondamental pour la constitution d’une «core collection»
renfermant les génotypes représentatifs de l’arganeraie marocaine d’une part et la multiplication
en masse des génotypes d’intérêt pour l’arganiculture d’autre part.
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