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Présentation de CNSTN 

 

Crée par la loi n° 93-115 en Novembre 1993, le CNSTN est un établissement public à 

caractère non administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il a 

pour mission de réaliser des études technologiques et nucléaires à caractère pacifique dans les 

différents domaines ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires. Des études et des 

recherches faitent dans le centre sont notamment dans les domaines de l’agriculture, de 

l’industrie, de l’énergie, de l’environnement et de la médecine. 

 

 

 

LES ACTIVITES DU CNSTN 

� Réalisation d’études, de projets et de programmes de recherches théoriques et pratiques 

Dans le domaine des sciences et technologies nucléaires à caractère pacifique. 

� Collecte et traitement des informations relatives aux sciences, aux recherches et aux 

technologies nucléaire. 

� Fourniture de services aux institutions universitaires et aux entreprises publiques et 

privées y compris la formation et les stages  

� Garantir les mesures de sûreté nucléaires et de radioprotection à l’intérieur des 

installations du centre et de l’équipement et assurer la protection de l’environnement lors 

de ses activités. 

� Donner son avis sur les questions relatives à la réalisation de la sûreté nucléaire et de la 

radioprotection. 

� Réalisation de toutes les activités tendant à assurer le développement des sciences et 

technologies nucléaires. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

La famille des légumineuses est vaste. Elle est constituée de nombreuses espèces dont 

le pois, le féverole, les lupins, le soja, les vesces, les lentilles… Du nord au sud et d'est en 

ouest de la Tunisie, cette diversité apporte une adaptabilité génétique remarquable. C'est 

pourquoi chaque région, avec ses caractéristiques de sols et de climat particulières, peut 

cultiver avec succès un ou plusieurs types de légumineuses. 

Les légumineuses représentent une source de protéine de qualité pour l’alimentation 

humaine (haricot, lentille, pois, pois chiche, fève) ou pour l’alimentation animale sous forme 

de graines (pois, féverole, soja, lupin) ou sous forme de fourrages (luzerne, trèfle).  

Parce qu’elles possèdent la capacité d’utiliser l’azote atmosphérique, grâce à une symbiose 

avec des bactéries fixatrices d’azote, les légumineuses ne nécessitent pas l’utilisation 

d’engrais azotés. L'introduction d’une légumineuse (comme le pois) préserve la rentabilité 

économique des systèmes en permettant tout particulièrement des économies d'intrants – 

engrais azotés – sur le protéagineux même, mais également sur la culture qui suit, 

généralement un blé, dont le rendement est amélioré. 

Malgré ses caractéristiques nutritionnelles et agronomiques, une régression des 

superficies des cultures des légumineuses et en particulier, celles du pois sont observées. 

Cette régression est due entre autre aux attaques par les pathogènes telles que les bactéries, 

champignons, virus et les plantes parasites. Parmi ces derniers, le genre orobanche constitue 

un facteur limitant pour la culture des légumineuses notamment la culture du pois. En Tunisie 

les pertes de rendement dues à l’orobanche sont estimées à 80% voire même une destruction 

totale de la culture dans les parcelles fortement infestées. Plusieurs méthodes de luttes contre 

ce parasite ont été développées mais, selon les travaux d’une enquête effectuée par Zermane 

et al. (2001) aucune méthode de lutte  pratiquée par les agricultures enquêtées dans les 

gouvernorats de Béja et de Nabeul ne s’est révélée efficace. En outre, certaines méthodes 

pratiquées causent des effets indésirables sur l’environnement provoquant dans certaines 

exploitations l’abandon de la culture de légumineuses. 
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Pour ces raisons les chercheurs sont amenés à développer de nouvelles stratégies pour 

combler les limites des méthodes disponibles.  

Des travaux antérieurs par Mabrouk et al. 2007 ont décrit l’utilisation des souches de 

rhizobium pour la lutte biologiques contre l’Orobanche crenata chez le pois. De plus ces 

chercheurs ont montré que l’utilisation des cellules tuées des souches rhizobiennes donne les 

mêmes résultats de protection des plantes de pois contre O. crenata que ceux obtenus en 

utilisant les cellules vivantes. Ceci suggère que les rhizobiums induisent la résistance chez le 

pois contre l’orobanche par des molécules résistantes  à la chaleur telle que les 

polysaccharides (les lipopolysaccharides et les exopolysaccharides), molécules impliquées 

dans le processus d’interaction des souches de Rhizobium avec leurs plantes hôtes. 

 

L’objectif de cette étude est de vérifier dans un premier lieu l’effet protecteur des 

polysaccharides chez les plantes de pois contre O. crenata et de caractériser les  mécanismes 

d’action mis en jeu dans un second temps. L’intérêt de cet étude est d’utiliser ses composés 

naturels pour  la protection des cultures du pois qui est une nécessité  sur le plan quantitatif, 

pour satisfaire les besoins alimentaires des hommes et ceux des animaux d’élevage et sur le 

plan qualitatif, pour assurer la production d’une grande diversité de denrées alimentaires de 

qualité homogène, saines et à des prix accessibles à tous, tout en préservant les écosystèmes. 
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Synthèse bibliographique 
 

 
 

1.  Présentation des légumineuses  

 

 Les légumineuses sont constituées des légumes secs (lentilles, haricots, pois 

chiches...), le soja et l'arachide. Elles sont riches en protéines en éléments minéraux 

(phosphore, fer) en vitamines et en fibres alimentaires. Elles constituent une très bonne source 

de vitamine (thiamine, de riboflavine et de niacine). Leur composition est ainsi proche de 

celle des aliments du groupe "viande, poisson, oeuf". Les légumes secs apportent environ 25 

% de protéines. Cependant, ils sont pauvres en méthionine qui est un acide aminé 

indispensable, ce qui leur confère une valeur nutritionnelle moins bonne que celle de la 

viande, du poisson ou des oeufs. 

Les légumineuses sont riches en glucides complexes. Elles représentent donc une excellente 

source d’énergie. Elles renferment très peu et souvent aucun acide gras. Elles se distinguent 

aussi par leur forte teneur en fibres alimentaires. Parmi les légumineuses, le pois (Pissum 

sativum) appelé aussi pois potager, est l’une des principales légumineuses alimentaires à cycle 

court, tout comme l’haricot vert et la fève (Lévesque. D 1994). 

 2.  Le pois 

 L'espèce Pisum sativum fournit plusieurs types d'aliments tant pour l'homme que pour 

les animaux : 

• les pois secs, c'est-à-dire les graines récoltées à maturité, constituent un légume sec, et sont 

aussi données aux animaux domestiques soit telles quelles (volailles, oiseaux) soit sous 

forme de farines ( ovins, bovins et caprins) ; ces graines sont aussi une matière première 

pour l'industrie de transformation (amidonnerie, extraits protéiques), 

• les pois frais, soit sous forme de graines immatures, soit de gousses entières également 

immatures, sont considérés comme un légume frais, appelé  petit pois (Figure 1). 
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• la plante entière fournit un fourrage aux ruminants, soit en sec, soit en vert, frais ou ensilé ; 

on utilise aussi à cet effet la « paille », c'est-à-dire les fanes restant sur le terrain après la 

récolte des gousses ou des graines.  

 

Fig. 1 : Le pois (Pisum sativum)  

2.1  Importance de la culture de pois 

 2.1.1  Intérêt nutritif 

 Frais ou secs, les pois ont en commun d'être des aliments riches en énergie et en 

protéines. Les pois secs sont comparables à d'autres légumineuses (haricots secs, lentilles, 

fèves sèches, pois chiches), et aux céréales par leur valeur énergétique (330 kcal/100 g). La 

partie glucidique des pois est formée essentiellement d'amidon (50 %) et de sucres (6 %) 

saccharose et oligosaccharides (Varela et al., 2004) 

 Ils sont aussi riches en protéines (Holwach, 1982). Celles-ci, à teneur élevée en lysine, 

sont toutefois déficientes en certains acides aminés essentiels comme la méthionine et le 

tryptophane. En les associant avec des aliments à base de céréales tel que le pain, qui sont au 

contraire déficients en lysine, on obtient une bonne complémentarité. Les pois sont une bonne 

source de minéraux: potassium, phosphore, calcium et fer; ainsi que de vitamines B, 

notamment de (folate, vitamine B9). Ils se distinguent également par leur très faible teneur en 

matières grasses. 

 Les petits pois sont plus riches en eau (74 %), n'apportent que 92 kcal/100 g (crus) 

mais plus énergétiques que la majorité des légumes verts. Ils sont plus riches en sucres 
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solubles que les pois secs. Ils sont aussi intéressants pour leurs apports en lysine et en fibres. 

Les petits pois sont aussi une bonne source de vitamine C (Tableau 1). 

Tableau 1 : Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g de pois (Tacques, 1985) 

 

2.1.2   Intérêt agronomique  

 Souvent, l’agriculteur est intéressé par la culture de pois visant ses atouts 

agronomiques. En effet, le pois est capable de fournir ses besoins en azote par une simple 

fixation symbiotique de l’azote atmosphérique. Cette fixation symbiotique d’azote se fait 

grâce à une interaction entre les plantes de pois et les souches de  rhizobium qui sont des 

bactéries Gram négatif, en forme de bâtonnets mobiles (Broughton et Dilworth, 1971). Ces 

bactéries induisent chez la plante la formation des nodules sur les racines. En grande culture, 

l’agriculteur peut utiliser le pois en tête de rotation pour profiter de l’enrichissement du sol en 

azote. 

 Malgré ces caractéristiques nutritionnelles et agronomiques, une régression des 

superficies des cultures des légumineuses et en particulier le pois a été observée. Cette 

régression est due à plusieurs contraintes biotique et abiotiques, notamment les ravageurs et 

les maladies. 

 

 

Glu/Lip/Prot 

 

Vitamines 

 

Sels Minéraux 

 

Acides aminés 

essentiels 

 

Divers 

Glucides  56g 

Lipides    1,7g 

Protides   23g 

 

Vitamine B1    0,7mg 

Vitamine B2    0,2mg 

Vitamine B3    3,1mg 

Vitamine C      3mg 

Vitamine K     930mg 

Calcium         60mg 

Chlore           50mg 

Fer                5,5mg 

Potassium    930mg 

Magnesium  130mg 

Sodium         40mg 

Phosphor     380mg 

Soufre         219mg 

Zinc              3,5mg 

Isoleucine    930mg 

Leucine      1480mg 

Lysine        1620mg 

Methionine   210mg 

Phénilalanine1000mg 

Thréonine       860mg 

Triptophane   210 mg 

Valine           1000mg 

Eau        12g 

Fibres     15g 

Cellulose  5g 
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2.2   Les ennemies du pois 

  2.2.1   Les Maladies 
 Le pois peut être affecté par des maladies cryptogamiques, bactériennes ou virales. 

Parmi les principales maladies ayant une incidence économique notables sur les cultures du 

pois on peut citer : 

• Les fontes des semis dues à différents champignons du sol notamment du genre Pythium, 

les nécroses racinaires, dues entre autres à Fusarium solani et aux Aphanomyces. 

• les maladies cryptogamiques affectant l'appareil végétatif : le mildiou du pois 

(Peronospora pisi), la pourriture grise (Botrytis cinerea), l'oïdium du pois (Erysiphe pisi), 

la sclérotinose (Sclerotinia sclerotiorum), la rouille (Uromyces pisi) et l'anthracnose 

(Colletrichum pisi), 

• Diverses maladies virales, dont la jaunisse apicale du pois due au virus PTYV (Pea Top 

Yellow Virus) et la mosaïque commune du pois, due au virus PCMV (Pea Common Mosaic 

Virus). 

2.2.2   Les plantes parasites  
 Dans les régions méditerranéennes, les rendements des cultures de pois sont affectés 

par des plantes parasites comme la Cuscute, le Striga, le Gui et  l’Orobanche qui a fait l’objet 

de notre étude. 

3.  L’orobanche 
 L’orobanche est une plante parasite répandue et redoutable qui existe en Tunisie sous 

deux espèces  Orobanche crenata et Orobanche foetida (Figure 2). L’orobanche crenata est 

capable de se développer sur certaines espèces cultivées comme les légumineuses (Kharrat et 

al., 1992) et le parasitisme se localise au niveau des racines de la plante hôte (Raghni et al., 

1997).    

  

Fig.2: a: Orobanche crenata, b: parcelle de fèverole infestée par Orobanche foetida 

a b 



Synthèse bibliographique                                                                 ISSAT-M / CNSTN 

Temani.R & Khairi.H     2008/2009 

3.1   Distribution géographique  
 Les orobanches se rencontrent principalement dans les régions tempérées et 

essentiellement dans les zones arides et semi-arides. Leur principal centre de dissémination 

est le bassin méditerranéen. L’orobanche serait originaire de l’Italie, l’Espagne et le Maroc 

infestant environ 16 millions d’hectares des terres arables dans la région méditerranéenne 

(Pujadas, 1999). 

 

3.2   Cycle biologique  
 La plupart des espèces d’orobanche sont annuelles et se reproduisent par graine. La 

germination des graines d’orobanche ne peut avoir lieu qu’en présence de substances 

stimulatrices émises par les racines de la plante hôte. Elle se manifeste alors par la sortie 

d’une radicule microscopique.  

Après germination, la radicule se trouve attirée par la racine de l’hôte, s’allonge dans sa 

direction pour  s’y fixer (Parker et Riches, 1993). Dés qu’elle s’attache à la racine de la plante 

hôte un haustorium (tube germinatif en stade maturé)  se forme, Il pénètrera dans la racine de 

l’hôte par dégradation enzymatique et mécanique (Dorr et Kollman, 1974) et établit des 

connections avec le système vasculaire de l’hôte.  Ces connections seront utilisées par le 

parasite pour absorber l’eau et les sels minéraux nécessaire à sa croissance. À partir de ce 

stade, des bourgeons se développent sur le tubercule formé par le gonflement de la racine de 

l’hôte, produisant une tige qui s’allonge verticalement en une jeune tige souterraine qui 

progresse dans la terre vers la surface du sol.  L’émergence de la tige souterraine marque le 

début de la phase aérienne du cycle du parasite. Cet axe, non chlorophyllien et pourvu 

d’écailles, se transforme rapidement en une hampe florale. Après la fécondation, chaque fleur 

pollinisée se transforme en une capsule libérant environ 200 à 500 graines mûres (Figure 3). 
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Fig.3 : Cycle biologique de l’orobanche 

 

3.3  Moyens de lutte 
 Plusieurs techniques de lutte contre l'orobanche ont fait l'objet d'études. 

3.3.1   Lutte culturale  
 

� Date de semis : Les dates de semis tardives permettent aux cultures d’échapper aux 

grandes attaques de l’orobanche. En Tunisie, les résultats d’expérimentation ont 

montré qu’un semis tardif de fève (deuxième quinzaine de décembre) permet une 

réduction d’environ 45 % du nombre de tige d’O. Foetida émergée par plante hôte et 

de 54 % du poids sec d’orobanche par plante hôte, ce qui entraîne une augmentation 

de rendement de 20 % (Kharrat et Halila, 1994).  

� Fertilisation :  Des essais au champ ont montré  que la fertilisation azotée pourrait 

réduire l’infestation des cultures par l’Orobanche et le Striga. Cette réduction peut 

atteindre 33 à 50 %. Par ailleurs une application avec du sulfate d’ammonium a donné 
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de meilleurs résultats (Pietres, 1996) Cependant, les doses impliquées sont très élevées 

et non économiques.  

3.3.2   Lutte physique  
 

� Arrachage manuel : Cette méthode consiste à effectuer un désherbage manuel 

surtout dans les parcelles à faible niveau d’infestation pour empêcher la dissémination 

des graines du parasite. L’efficacité de cette technique dépend de l’époque de 

l’arrachage qui doit être au plus tard au moment de la floraison du parasite suivant 

d’une incinération immédiate (Raghni et al., 1997). 

� Culture- Pièges : Les cultures–pièges sont des plantes qui stimulent la germination 

des graines d’orobanche sans servir de cultures hôtes. Elles permettent ainsi de réduire 

la réserve de semences d’O. Crenata dans le sol (Kharrat et al., 1997). 

� Solarisation : Les meilleurs résultats de lutte contre l’orobanche, ont été obtenus 

avec une solarisation pendant 30 à 50 jours en saison chaude qui consiste à couvrir le 

sol avec un paillage en plastique de polyéthylène entraînant  un échauffement 

important par les rayonnements solaires. Cette technique s’est montrée assez efficace, 

mais à coût élevé de polyéthylène (Foy et al., 1989). D’autre part, la rareté des 

machines appropriées et des jours ensoleillés peuvent plus ou moins limiter son 

utilisation. 

3.3.3   Lutte chimique  
 

 Plusieurs essais de traitements herbicides ont été utilisés contre l’orobanche. Les 

meilleurs résultats ont été obtenus avec le glyphosate et les imidazolinones. L’utilisation du 

glyphosate sur fève permet de lutter contre O. crenata (Aït Abdallah et Hamadeche, 1996). 

En effet, Kharrat et Halila (1994) ont obtenu avec ce traitement une réduction du nombre et de 

poids d’O. Foetida respectivement de 97 % et 98,3 %. Aboutissant à une augmentation du 

rendement de 53,2 % de la fève. 

3.3.4  Lutte biologique  
 
 Certains insectes et champignons ont été signalés comme agents parasites de 

l'orobanche. Ceci a ouvert une autre voie de lutte contre ces plantes parasite par: 
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� Les insectes : Plusieurs insectes phytophages s'attaquant à l'orobanche. Seule la 

mouche Photomyza orobanchia semble avoir des perspectives d'être utilisée dans la 

lutte biologique contre l'orobanche. Elle intervient au stade sensible de reproduction 

de l’orobanche en détruisant les graines soit directement par action des larves, soit 

indirectement par une lésion des tissus dans les tiges causant la dégénération des 

capsules (Kroschel et al., 1999).  

� Les champignons : Certains champignons s'attaquent à l'orobanche tels que: 

Fusarium spp, Sclerotinia spp, Rhizoctonia. Cependant, ces champignons nécessitent 

une humidité relative élevée et une température comprise entre 10 et 20°C.  

� Les Bactéries : Des souches d’Escherchia coli et Azotobacter spp. génétiquement 

transformées ont été testées pour leur capacité d’induire la germination des graines 

d’O .crenata in vitro et dans le sol (Khalaf et al., 1997). Récemment, Mabrouk et al. 

(2007) ont montré que certaines souches de Rhizobium réduisent l’infestation des 

plantes de pois par O. crenata. Cette réduction de parasitisme serait expliquée par une 

réduction de la germination des graines du parasite. 

 

Des travaux antérieurs par Mabrouk et al. (2007) ont décrit l’utilisation des souches de 

rhizobium pour la lutte biologiques contre l’Orobanche crenata chez le pois. De plus ces 

chercheurs ont montré que l’utilisation des cellules tuées des souches rhizobiennes donne les 

mêmes résultats de protection des plantes de pois contre O. crenata que ceux obtenus en 

utilisant les cellules vivantes. Ceci suggère que les rhizobiums induisent la résistance chez le 

pois contre l’orobanche par des molécules résistantes à la chaleur telle que les 

polysaccharides (les lipopolysacharides et les exopolysaccharides) qui sont des molécules 

impliquées dans le processus d’interaction des souches de Rhizobium avec leurs plantes hôtes. 

C’est dans ce cadre qu’on s’est intéressé dans cette étude à vérifier l’effet protecteur des 

polysaccharides chez le  pois contre O. crenata et à caractériser les  mécanismes d’action mis 

en jeu. Sur le plan quantitatif, cette étude vise à utiliser ces composés naturels pour  la 

protection des cultures du pois pour satisfaire les besoins alimentaires de l’homme et des 

animaux d’élevage. Sur le plan qualitatif, ce travail permettre d’assurer la production d’une 

grande diversité de denrées alimentaires de qualité homogène, saines et à des prix accessibles 

à tous, tout en préservant les écosystèmes. 
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Matériel et Méthodes 
 

1.   Matériel biologique  

Matériel végétal   

� Une variété de pois (Pisum sativum) à cycle court « Douce de Provence » a fait 

l’objet de cette étude. 

� Graine d’O. Crenata prélevées des champs de fève de la station de recherche de 

l’INRAT . 

Matériel bactérien   

� une souche de Rhizobium P.SOM  de la collection du laboratoire des grandes 

cultures de l’INRAT a été utilisée.  

2.  Protocole expérimentale 

2.1  Étude de l’effet des polysaccharides sur le parasitisme du pois 
par orobanche crenata  

2.1.1   Préparation de l’hôte (le pois) 
 Avant germination, les graines ont été soumises à un tri: seules les semences saines et 

homogènes sont choisies. Les graines de pois ont été stérilisées par traitement à l’eau de javel 

pendant 5 minutes (min). Elles ont été ensuite abondamment rincées à l’eau distillée stérile 

dans des conditions aseptiques (prés d’un bec benzène) comme indique le dispositif suivant 

(Figure 4). Les graines stérilisées sont mises à germer à l’obscurité dans des boîtes de Petri à 

25°C.  

 
Fig.4 : Dispositif de stérilisation des graines de pois  
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2.1.2  Préparation de l’orobanche 
 
 Les graines d’O.crenata ont été désinfectées par trempage pendant 5 min dans l’eau de 

javel puis abondamment rincées à l’eau distillée stérile. Après désinfections les graines sont 

placées dans des boites de Pétri contenant du papier filtre imbibé d’eau distillée stérile pour 

assurer l’humidité (Figure 5). Ces boites ont été ensuite placées à l’obscurité et à 25°C 

pendant une semaine: cette étape constitue la phase de préconditionnement des graines du 

parasite. 

 

Fig.5: Dispositif de stérilisation des graines d’O.crenata. 

 

2.1.3  Préparation de l’inoculum de la souche P.SOM 
 
 Plusieurs colonies de la souche de Rhizobium P.SOM ont été repiquées à partir des 

boîtes de Petri dans des erlenmeyers contenant 100 millilitre (mL) de milieu YEM (Yeast 

extract mannitol). Après une incubation à 28 °C, sous agitation orbitale de 150 rpm pendant 

48 heures (h), 5 mL de cette culture ont été utilisés comme inoculum. Une petite quantité 

d’inoculum, prélevée stérilement à l’aide d’un ensemenceur préalablement flambé, est 

déposée sur une lame de microscope; puis recouverte d’une lamelle. L’observation des 

bactéries au microscope a été réalisée à plusieurs grossissements pour s’assurer de la survie 

des bactéries à inoculer et pour détecter d’éventuelles contaminations par d’autres micro-

organismes. 
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2.1.4  Extraction des lipopolysaccharides (LPS) 
 
 L’extraction des LPS a été effectuée à partir d’inoculum bactérien réalisé dans 3 L de 

milieu YEM. Après 36 h de culture, les cellules récupérées par centrifugation à 4°C pendant 

15 min à 4600 g, ont été lavées trois fois avec du NaCl (0.5 M) contenant de l’EDTA (5 mM) 

pour éliminer les EPS.  

2.1.5  Extraction des Exopolysaccharides (EPS) 
 
 Les souches de Rhizobium ont été cultivées sur un milieu YEM solide. Trois jours plus 

tard, les colonies développées ont été grattées et  resuspendues dans une solution stérile NaCl 

à 0.9 % contenant de l’EDTA (25 mM). Après centrifugation à 4600 g pendant 20 min à 4°C, 

le surnageant contenant les EPS a été filtré (0.2 µm) afin d’éliminer les cellules bactériennes. 

2.1.6  Le système de Co-culture  

 
 Les plantules âgées d’une semaine et préalablement percées pour permettre le passage 

de la tige, ils ont été transférées dans des boîtes de Petri  contenant du sable stérile (Fig.6). 

Ces plantes ont été infestées par des graines d’O.crenata préalablement stérilisées et 

préconditionnées. Environ Cinq millilitres d’inoculum de la souche de  Rhizobium P.SOM, de 

LPS ou d’EPS ont été appliqués séparément sur les racines des plantes. Des témoins en 

absence de souches de Rhizobium de LPS et d’EPS ont été utilisés. Des observations et des 

notations effectuées chaque semaine pendant 6 semaines sur la culture du pois doivent 

comportent les paramètres suivants:  

•  Le pourcentage de germination des graines d’orobanche  par rapport au nombre initial des 

graines mises dans les boîtes.  

•  Le nombre de tubercules formés ou d’attachements sur les racines du pois.  
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Fig. 6: le système de Co-culture : 

(A) Co-culture du pois avec le parasite (témoins positifs). 

(B) Co-culture du pois sur boite de Pétri (témoin négatif) 

2.2  Etude biochimique des mécanismes de défense induits chez le pois 

2.2.1  Etude des activités enzymatiques impliquées dans 
la défense  

2.2.1.1 Teneur en protéines  
 
Extraction des protéines : L’extraction des protéines a été effectuée avec 500 mg de racines 

prélevées puis broyées dans un mortier en présence d’azote liquide. A ce broyat, on ajoute un 

tampon (Tris HCL 50 mM, pH 7) a été ajouté. L’extrait a été centrifugé à 4500 g pendant 5 

min puis à 13500g pendant 20 min à 4 °C.  Le surnageant est ensuite récupéré et conservé à – 

20 °C pour éviter la dégradation des protéines. Les extraits ont été par ailleurs utilisés pour le 

dosage des protéines et les activités enzymatiques  

Dosages des protéines : Le dosage des protéines est  réalisé selon la méthode de Bradford 

(1976) en utilisant une gamme étalon de BSA de concentration connue. A 10 µL d’extrait 

protéique, environ 500 µL de réactif de Bradford et 490 µL d’eau MilliQ ont été ajoutés. La 

quantité des protéines est déterminée par la mesure de la DO à 595 nm par rapport à celle de 

la gamme étalon (CF annexe). 

2.2.1.2 Dosage des activités enzymatiques: (peroxydase (POX) et 

polyphénoloxydase (PPO) 

L’activité POX est mesurée selon la technique décrite par Eterson et al. (1995) et Lin 

et Kao (1999) en utilisant le gaïacol comme donneur d’hydrogène. Le milieu réactionnel 

contient 50 mL du tampon phosphate pH 7,   9 mM de guaïacol et 19 mM de H2O2. L’extrait 
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enzymatique est ajouté selon sa concentration en protéines. La réaction est initiée par 

l’addition de H2O2 et l’évolution de la cinétique de  l’activité péroxydase est suivie pendant 

une min à 470 nm. L’activité est calculée en utilisant le coefficient d’extinction (e = 26.6 mM-

1 cm-1 à 470 nm). Une unité de POX est  définie par la quantité d’enzyme qui entraîne la 

formation d’une µmole de tétraguaïacol par minute. 

 

La PPO est une enzyme qui catalyse l’oxydation de nombreux substrats phénoliques 

par le dioxygène. Le pyrocathéchol  incolore se transforme par oxydation en un dérivé rose. 

Cette propriété  rend possible l’étude de la cinétique enzymatique par spectrophotométrie. 

L’activité polyphényloxydasique est mesurée selon le protocole modifié par Chen et al. 

(2000). Le mélange réactionnel contient 700 µL de tampon phosphate 0,1 M pH 7, une prise 

d’extrait enzymatique de 10 µL et 200 µL de solution du cathéchol (substrat des 

polyphénoloxydases) à 0,2 M. La réaction est initiée par l’addition d’extrait enzymatique et 

suivie pendant trois minutes et l’absorbance a été lue à 420 nm. Les résultats sont exprimés en 

densité optique par min par µg de protéines.  

2.2.1.3 Dosage des composés phénoliques  
Le prélèvement des racines pour l’analyse phénolique a été réalisé sur une période de 35 

jours après culture. Le matériel végétal (0.5 g de matière fraîche (MF)) a été broyé à froid 

dans 5 mL de méthanol (80%). Le mélange est ensuite centrifugé à 10000 g pendant 10 min. 

Le surnageant est récupéré et conservé à 4°C. Le culot est repris dans 250 µl de méthanol 

(80%), agité pendant 3min puis centrifugé à 10000 g pendant 10 min. L’opération est répétée 

3 fois et les surnageants obtenus sont ensuite rassemblés. La fraction obtenue constitue alors 

l’extrait hydroalcoolique. Le dosage des phénols totaux par le réactif de Folin Ciocalteu est 

basé sur les propriétés réductrices de la fonction phénolique. Il en résulte la formation d’un 

complexe bleu qui accompagne l’oxydation des phénols et qui est stabilisé par l’addition de 

carbonate de sodium. A 50 µL de l’extrait phénolique, sont ajoutés 2.2 mL d’eau distillée et 

250 µL de réactif de Folin. Après 3 min d’agitation, 500  µL de carbonate de sodium à 20%, 

ont été ajoutés  et les tubes sont incubés à 40°C avant la lecture de la densité optique à 760 

nm. Les teneurs en phénols sont exprimées en milligrammes équivalent catéchine par g de 

matière fraîche. Les résultats représentent une moyenne d’au moins trois extractions 

indépendantes.  
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Résultats et discussion 

 

1. Effet des polysaccharides sur le développement de l’Orobanche. 

1.1 Effet sur la germination des graines de l’O. Crenata 

Le but de l'observation microscopique des racines inoculées et non inoculées le long de 6 

semaines est d'évaluer l'effet de la souche de rhizobium et des polysaccharides sur la 

germination de l'O.crenata. Les résultats de l'observation sont présentés dans la figure 

suivante. 

  

Fig.7 :  variation de la germination des graines du parasite  

en fonction des traitements 

 La germination du parasite est observée vers le 14ème  jour après culture dans des boites 

de Petri et les taux de germination atteinent environ 24% vers la 6ème  semaine  après culture 

chez les plantes non inoculés. Le traitement des plantes de pois par les EPS inhibe la 

germination des graines d’Orobanche mais d’une façon non significative et cette inhibition 

est limitée dans le temps ne dépassant pas les trois premières semaines. Alors que les LPS 

inhibent significativement la germination des graines d’O. Crenata et la réduction peut 

atteindre  30, 40 et 48% respectivement après 4, 5 et 6 semaines de culture (Figure7). 

En plus de l’inhibition de la germination, des symptomes de brunissement affectant les 

tubes germinatifs chez les plantes traitées par des LPS ont été observés. On outre, ces tubes 
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B 

G 

germinatifs présente une couleur brunâtre qui montre l’apparition des nécroses comparés à 

ceux des graines témoins qui sont plutôt  jaunâtres et transparentes (Figure 8 A et B). 

 

  

               

 

 

                                                         

 

                                                          

                                                         

 

                                                                       

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 :  Différents stades de développement de l’Orobanche crenata. 
A : tube germinatif normal, B : Tube germinatif nécrosé, C : Attachement à la racine du pois, 
D : attachement nécrosé, E : bourgeon normal, F : bourgeon nécrosé, G : Tubercule, et H : Tubercules nécrosés 
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1.2  Effet des polysaccharides sur l’attachement d’O.crenata sur les 
racines des plantes de pois 

 Après germination des graines d’Orobanche, les tubes germinatifs s’allongent et se 

mettent en contact de la surface des racines pour établir des connections avec la 

vascularisation. Les tubercules formés sur les racines des plantes saines varient  de 6 à 14 

tubercules/ plante allant de la 3ème vers la 6ème semaine (Tableau 2).  Le traitement  des plantes 

de pois par les LPS provoque la manifestation de symtômes de brunissement affectant les 

tubes germinatifs du parasite avant ou après leurs contactes avec les racines de la plante hôte 

(Figure 8 D). Ces symptômes de nécrose causant le dépérissement des tubes germinatifs et 

l’impossibilité de leurs connection à la vascularisation des racines de l’hôte, peuvent 

expliquer le nombre réduit de tubercules formés sur les racines des plantes traitées par les 

LPS en comparaison avec les plantes témoins. 

 

Tableau 2 : effet des polysaccharides sur le nombre d’attachement d’orobanche 

 à la racine des plantes de pois 

 Sem.1      Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem.5 Sem. 6 

Pois + orobanche 0 0 0 6 12 14 

Pois + orobanche + Rhiz. 0 0 0 8 6 6 

Pois + orobanche + LPS 0 0 0 7 5 5 

Pois + orobanche + EPS 0 0 0 5 10 13 

 

Par conséquent l’inoculation du pois par les LPS  réduit significativement la formation 

des tubercules pouvant atteindre 60%. Ceci peut être accompagné par l’apparition de 

symptômes de nécrose tuberculaires (Figure 8 F et H). Ces symptômes sont  absents chez les 

tubercules formés sur les racines des plantes saines (Figure 8 E).  

Concernant l’effet de la souche de Rhizobium P.SOM sur la germination et le 

développement du parasite, les résultats obtenus rappellent ceux obtenus par Mabrouk et al. 

(2007) qui ont montré que cette souche réduit l’infestation des plantes de pois par O. crenata. 

Ses travaux ont montré que cette réduction d’infestation résulte d’une inhibition de la 

germination des graines du parasite. Par ailleurs, Ces auteurs ont suggéré que la souche 

P.SOM protège le pois contre l’Orobanche par des cellules qui résistent à la chaleur. Nos 

résultats supportent cette hypothèse et montrent que l’élicitation de la défense naturelle chez 

le pois est faite par les LPS des rhizobiums. 
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La première partie de ce travail a montré que le traitement des plantes de pois par des 

LPS réduit leurs infestations par la plante parasite. Ceci serait du à une inhibition de la 

germination des graines d’orobanche résultant une réduction de la formation des tubercules et 

et l’apparition de certains symptômes de nécroses affectant le parasite. Ces résultats suggèrent 

ainsi que les LPS stimulent la résistance chez le pois contre l’orobanche via l’activation du 

métabolisme des composés phénoliques et/ou la formation de barrières physique empêchant la 

connexion du parasite à la vascularisation des racines de la plante hôte. Pour cela, la partie 

suivante de ce travail portera sur le suivi de l’évolution des phénols et des activités 

enzymatiques impliquées dans la synthèse de ces composés. 

 

2.  Etude de la variation des activités enzymatiques 

     2.1  Activité de la POX  

L’évolution de l’activité enzymatique peroxydase des différents échantillons en 

fonction du type de traitement et de la date du prélèvement est présentée dans la figure qui 

suit. 
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Fig.9 : Variation de l’activité enzymatique (POX) en UI/mg de 

protéines en fonction des traitements 

 

 

L’évolution de l’activité enzymatique POX des différents échantillons en fonction des 

traitements et de la date du prélèvement est présentée dans la figure 9. L’analyse de cette 

figure montre que le traitement des plantes de pois active la POX dans leurs racines dès la 

première semaine de la culture.  Cette augmentation de l’activité de la POX dans les racines 

de pois traitées par les LPS et par la souche de Rhizobium persiste dans le temps et reste 
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considérablement plus importante en comparaison aux témoins non traités. Par contre, le 

traitement des racines de pois par les EPS n’a pas d’effet significatif sur l’évolution de 

l’activité de la POX tout au long de la culture. 

 

  2.2   Activité de la PPO  

L'activité de la PPO augmente progressivement à partir de la 1ère semaine de culture 

avec un pic observé vers la 4ème semaine de culture chez les plantes traitées par les LPS ou 

inoculées par la souche de Rhizobium P.SOM en comparaison avec les plantes témoins. Il est 

à noter que l'activité de la PPO est plus élevée dans les racines de pois inoculées avec la 

souche de Rhizobium que dans les racines de pois traitées par les LPS, cependant cette 

différence n'est pas significative. Les EPS activent la PPO mais l’augmentation de cette 

activité n’est pas assez importante en comparaison avec les plantes saines ou inoculées avec le 

parasite seul (Figure 10). 
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Fig. 10 : Variation de l’activité enzymatique PPO en UI/mg de 

protéines en fonction des traitements 

 

 

L’activation de la POX et de la PPO chez le pois traité  par les LPS est corrélée à la 

réduction de son infestation par l’Orobanche avec apparition des symptômes de nécrose 

affectant le parasite. Ceci pouvant être du au fait que la PPO est une enzyme qui oxyde les 

composés phénoliques en quinines très toxiques et impliquées dans la formation à barrières de 

la défense pour renforcer la structure cellulaire (Avdiushko et al., 1993). En outre, la 
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peroxydase polymérise les polysaccharides et les polyphénoles pour produire des gels qui 

empêchent la propagation des pathogènes (Crews et al., 2003). Nos résultats montrent que le 

pois accumule ces deux enzymes suite à une inoculation par les LPS. Cela suggère que ces 

derniers induisent la formation de barrières physiques contre l’infection du pois par 

l’ orobanche. Ces résultats expliqueraient le nombre très faible de tubercules formés sur les 

racines du pois inoculées par rhizobium. Les graines du parasite germées, pouvant arrivant 

difficilement infester les racines de la plante hôte, finissent par dépérir. De plus une 

accumulation des composés toxiques dans les racines de pois suite au traitement par les LPS 

pourrait expliquer les symptômes de nécroses observés. Il serait intéressant de vérifier 

l’accumulation des composés phénoliques dans les racines de pois et la corréler avec 

l’apparition des symptômes de nécrose. 

 

3.  Etude de la variation des phénols solubles dans les racines du 

pois 

L’analyse des extraits phénoliques chez les plantes saines âgées de 6 semaines a 

montré que les teneurs en phénols totaux solubles varient de 50 à 150 µg/g MF. Ces quantités 

sont très peu modifiées par l’infestation par l’O. Crenata  et le traitement par les EPS. Suite 

au traitement avec des LPS ou l’inoculation par la souche de Rhizobium P.SOM, on assiste à 

une augmentation des teneurs des phénols solubles, faible les deux première semaines mais 

nettement plus accentuée après 5 à 6 semaine de culture que ceux observés chez les plantes 

saines ou infestées par l’orobanche (Figure 11).  
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Fig. 11 : Variation des teneures en phénols solubles en  

fonction des traitements 

 

 

Les résultats de la présente étude montrent une corrélation entre l’accumulation des 

composés phénoliques avec l’apparition des symptômes de nécrose. Ces constatations 

suggèrent que les phénols sont impliqués dans la résistance induite par les LPS chez le pois 

contre l’O.crenata. Ces composés présentent une toxicité pour le parasite avant ou après son 

attachement aux racines des plantes de pois. Il est à signaler que des analyses par HPLC, pour 

identifier le(s) composé(s) impliqués dans ce processus seront effectués. De plus, d’autres 

études ont suggéré que la formation des barrières (chimique ou physique) peut expliquer la 

réduction de formation des tubercules sur les racines des légumineuses (Mabrouk et al., 

2007).  
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Conclusion générale 

 

Les résultats de nos études nous conduisent à émettre les conclusions suivantes : 

 

Le traitement des plantes de pois avec des lipopolysaccharides a montré une efficacité 

dans la lutte contre l’O. crenata en induisant la résistance des plantes de pois contre ce 

parasite. Avec l’apparition des symptômes de nécrose affectant les tubes germinatifs et les 

tubercules formés sur les racines du pois. L’induction de la résistance par les 

lipopolysaccharides contre l’Orobanche est due à l’activation de certaines enzymes de 

défense (POX et PPO) et une accumulation des composés phénoliques dans les racines du 

pois. 

 

Les  LPS extraits d’une souche de Rhizobium semblent des molécules  intéressantes pour 

être utilisé dans un programme de lutte contre l’orobanche mais il serait intéressant de 

vérifier l’effet de ces composés dans les conditions d’infections naturelles.  
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RésuméRésuméRésuméRésumé    ::::    

    

    L’O robanche crenata occasionne des dégâts notables sur les cultures de légumineuses 
et est devenue un facteur limitant majeur de la production du pois dans la région 
méditerranéenne.  L’effet des polysaccharides extraits de la souche de rhizobium P.SOM sur 
le développement d’O. crenata sur le pois a été étudié. les résultats ont montré que les 
lipopolysaccharides réduisent significativement l’infestation  du pois par O. Crenata. Cette 
limitation d’infestation résulte de la réduction du taux de germination des graines du parasite 
et dufait une réduction du nombre de tubercules formés sur les racines de la plante hôte. De 
plus, le dépérissement des tubes germinatifs du parasite avant ou après attachement aux 
racines du pois peut expliquer cette réduction de parasitisme  
En réponse au traitement par les LPS, une corrélation est observée entre la réduction 
d’infection du pois par l’orobanche et l’activation des voies de signalisation. Cette activation 
est caractérisée d’une part, par l’augmentation des activités enzymatiques de la péroxydase et  
la polyphénoloxydase et d’autre part, par l’accumulation des composés phénoliques. 
Les résultats de notre étude ont montré que les LPS semblent impliqués dans l’induction de la 
résistance contre l’orobanche chez le pois. 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    : : : :     

    

     
The Broomrape causes notable damage on the leguminous crops and became major 
factor limiting production of pea in the Mediterranean region. The effect of the 
polysaccharides extracted from P.SOM Rhizobium strain on the development of 
Orobanche crenata on pea was studied. The results showed that the lipopolysaccharides 
significantly reduce the infestation of pea by O. crenata. This limitation of infestation 
results from the reduction of seeds germination rates of the parasite resulting in reduction 
of the tubercles number on pea roots. Moreover, necrosis of orobanche before or after 
attachment on pea roots treated by LPS can explain this reduction of parasitism. A 
correlation was observed between the reduction of pea infection by the broomrape and 
the activation phenolic compounds pathway. This activation resulted to increase of two 
enzymes (peroxidase and polyphenoloxidase) activities these enzymes are implicated in 
plant defense. The results of our study showed that the LPS seem implied in the 
induction of pea resistance against the broomrape. 
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