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ئ٘ذاء
اٌذّذ هلل اٌٍّه اٌّؼثٛد ..ر ٞاٌؼطاء ٚآٌّ ٚاٌجٛدٚ ..ا٘ة اٌذ١اج ٚخاٌك اٌٛجٛدٔ...ذّذٖ ذثاسن ٚذؼأٌٚ ٝسرؼ ٕٗ١فٛٙ
اٌشد ُ١اٌٛدٚد" ...اٌذّذ ٚاٌشىش ٌه ٠ا هللا".
ئٌ ٝطة اٌمٍٛب ٚدٚائٙا ٚػاف١ح األتذاْ ٚشفائٙاٛٔٚ ،س األتصاس ٚض١ائٙا ٚلٛخ األسٚاح ٚغزائٙا ..ئٌ ٝس١ذٔا  ٚدث١ثٕا
"ِذّذ" ػٍ ٗ١اٌصالج ٚاٌسالَ.
ئٌ ِٓ ٝت٠ ٓ١ذٙ٠ا وثشخٚ ..ف ٟدفء لٍثٙا ادرّ١دٚ ..ت ٓ١ضٍٛػٙا اخرثأخ ِٓٚ ..ػطائٙا اسذ٠ٛد ..ئٌ ِٓ ٝواْ دػاؤ٘ا
سش ٔجادٚ ٟذفٛل ..ٟاٌ١ى٠ ٟا ذاج ساس ٟأِ ٟاٌذث١ثح " :ص٘١ح غشات "ٟست٠ ٟخٍ١ه ٌ١ا.
ئٌ ٝصادة اٌمٍة اٌىث١شٚ ..اٌٛجٗ إٌض١ش ..ئٌ ِٓ ٝوٍٍٗ هللا تاٌ١ٙثح ٚاٌٛلاس ..ئٌ ِٓ ٝادًّ اسّٗ تىً افرخاس ..أٔد
اٌذث١ة اٌغاٌٚ ٟأٔد األب اٌّثاٌ" :ٟسدا ٞٚاٌثا٘ "ٟست٠ ٟطٛي ف ٟػّشن .
ئٌ ٌٛ ِٓ ٝوٕد اٍِه أْ ا٘ذ ُٙ٠لٍثٌٕ ٟضػرٗ ِٓ صذسٚ ٞلذِرٗ ٌ ٌٛٚ ..ُٙوٕد اسرط١غ أْ ا٘ذ ُٙ٠ػّشٌ ٞسجٍد أ٠اِٟ
تاسٌّ ..ُٙىٓ ال اٍِه س ٜٛاٌىٍّاخ ٚاٌرؼات١ش اٌصادلح ِٓ أػّاق لٍث ٟا٘ذٙ٠ا ٌ ..ُٙئٌ ٝسش فشدرٚ ٟسؼادذ ..ٟئخٛذٟ
ٚسفماء دست :ٟئٌ١ىُ "تالي" ِ "ٚذّذ"  ٚاٌىرىٛخ "ػثذ اٌىش "ُ٠تىُ ادرّ ٟست٠ ٟخٍ١ىُ ٌ١ا.
ئٌ ِٓ ٝغادسٔٚا دٚ ْٚداع ..ئٌ ٝاٌٍز ٓ٠سىٕد سٚدّٙا جٛاسد ..ٟئٌ ٝسٚح جذ ٞاٌؼض٠ض "اٌّسؼٛد سداٚ "ٞٚجذذٟ
اٌغاٌ١ح "ػائشح دس."ٞ
ئٌ ٝجذذ ٟ١اٌذث١ثرٕ١ّ٠" ٓ١ح ٘زٌ" ٚ "ٟػائشح غشاتٚ .."ٟاٌ ٝجذ ٞاٌغاٌ" ٟساتخ غشات "ٟست٠ ٟطٛي ف ٟػّشوُ.
ئٌ ٝػّر" ٟفطّ١ح" ٚأٚالد٘ا ٚتٕاذٙا..أػّاِ" ٟسٍّ١اْ ٚساتخ ٚػثذ اٌذف١ظ" ٚصٚجاذٚ ُٙتٕاذٚ ُٙأٚالدُ٘ ..خاالذٟ
"اٌسؼذ٠ح" "ٚدٛس٠ح" ٚأصٚاجٚ ُٙأٚالدُ٘ ٚتٕاذ ..ُٙأخٛاٌٌ" ٟذسٓ ٚاٌذساجٚ "ٟصٚجاذٚ ُٙتٕاذٚ ُٙأٚالدُ٘.
ئٌ ٝخاٌر ٟاٌؼض٠ضذٔ"..ٓ١ثٍ١ح" " ٚشٙشج صاد"ٚ ..اتٕح خاٌ ٟاٌغاٌ١ح"..صٕ٠ة".
ئٌ ٝجّ١غ ػائٍر ِٓ ٟصغ١ش٘ا ئٌ ٝوث١ش٘ا  ٚوً ِٓ ٠ذًّ ٌمة "سدا" ٚ "ٞٚغشات."ٟ
ئٌ ِٓ ٝغّش ٟٔٚتذث ٚ ُٙدٕأ .. ُٙئٌ ٝػائٍر ٟاٌثأ١ح "ت١د ذاّ٘ ٟسؼ١ذ".
ئٌ ٝذٛأَ سٚدٚ ٟسف١مح دست ٟئٌ ٝأخرٚ ٟدث١ثر...ٟاٌغاٌ١ح " :ذاِّ٘ ٟشصالح" "أِٛي".
ئٌ ٝوً األساذزج ٚاألسراراخ اٌز ٓ٠سٙشٚا ػٍ ٝذؼٍ ِٓ ّٟ١اٌطٛس االترذائ ٟفِ ٟذسسح ػّش تٓ اٌخطاب تإٌّا٠فح،
ِٚرٛسطح لطٛش اٌؼ١اش ٟتاٌذ٘إ٘حٚ ،ثأ٠ٛح ٘ٛاس ٞتِٛذ ٓ٠تثش٘ٚ ،َٛجاِؼح ِذّذ تٛض١اف تاٌّسٍ١ح.
ئٌ ٝأسرار ٞاٌّإطشاٌز ٞساُ٘ ف ٟذٛج ٚ ٟٙ١دػّ ٟاٌذورٛس  :غضثاْ ٌِٛٛد  ..ئٌ ٝاٌذورٛس تٓ اٌذساج ٟاٌؼ١ذ  ،تٓ
ض١ف دّذ ،ٞتٍمساَ ػثذ اٌ٘ٛاب ،داج ٟػثاط ،تٓ ِ١ٙح سضٛاْٚ ،لطٛش ٟأدالَ.
ئٌ ٝأسرار ٞف ٟذؼٍ ُ١اٌمشاْ اٌىش ُ٠اٌز ٞواْ ٌٗ اٌفضً ف ٟذذف١ظٚ ٟذؼٍ ّٟ١آ٠اخ ِٓ وراب هللا  :اٌش١خ سدا ٞٚسٟ
ػالٚج دفظه هللا ٠ا ش١خ ٚأطاي ف ٟػّشن.
ئٌ ٝصذ٠ماخ اٌطفٌٛح..ئٌ ٝصِالئ ٚ ٟصِ١الذ ٟف ٟجّ١غ ِشادً اٌذساسح ...ئٌ ٝاٌصذ٠ماخ ٚاألخٛاخ ف ٟجّ١غ األطٛاس
ٚاٌرخصصاخ ،ف ٟاٌمطة اٌجاِؼ ٚ ٟاإللاِح اٌجاِؼ١ح  0022سش٠ش ..ئٌ ٝأدالٌَ ،ثٕ ،ٝسؼ١ذج ،دس١ثح ،أِاي ،سا٠ا ،خٌٛح،
ئّ٠اْ ،الِ١حِ ،ثاسوحٛٔ ،ِٕٝ ،سج ،تسّحٚ ،د١ذج  ٚسص٠محِ ،ش ،ٜٚساض١ح ،دٔ١ا ،دٕاْ ،د١اج٘ ،ذ ٚ ٜفش٠ذج ،ساسج .
ئٌ ٝوً صِ١الذ ٟف ٟذخصص"تٌٛٛ١ج١ا  ٚف١ضٌٛٛ٠ج١ا إٌثاخ" ٚذخصص "تٛ١ذىٌٕٛٛج١ا إٌثاخ ١ِٚراج١ِٕٛ١ه  ..ئٌٝ
خٌٛح ٚجٍّ١ح ،دف١ظح ٚصو١ح ٚسأ١ا٘ ،ثح هللا ،دػاء ٚأسّاء ،سّ١ذح ٚاّ٠اْ ٚخ١شج،فر١ذح ٚٚسدج.
ئٌ ٝوً ِٓ سمظ ِٓ راوشذ ٟسٛٙا ..ئٌ ٝوً ِٓ ٚسؼ ُٙلٍث ٌُٚ ٟذسؼ ُٙصفذر٘ ٟزٖ ..ئٌ ٝوً ِٓ لذَ ٌ٠ ٟذ اٌّساػذج
ِٓ لش٠ة أ ٚتؼ١ذ

آِاي سداٞٚ
II

لبسم اهلل الرحمان الرحيم والصالة والسالم على اشرف المرسلين

إنّ حهك انشجشة انمثمشة انخٓ كاوج جزَسٌا أخاللٓ َأَسالٍا خصانٓ َثماسٌا ػفخٓ َانخضامٓ إنّ لذَحٓ َسمض
انخضذٕت َانؼض َاالفخخاس إنّ مه كان سىذْ َػُوٓ ػهّ انذٕاة بمفخشق طشلٍا إنّ لشة ػٕىٓ إنّ ساػذْ
األٔمه  ،انزْ رنم نٓ طشٔك انؼهم دَن كهم َ المهم َ ،انزْ نُ أٌذٔخً كىُص انذوٕا ما َفٕخً دمً وستبقى كلواتك
نجىم اهتدي بها الٍىم وغدا والى األبد ..إلٍك أبً ..ثن أبً ..ثن أبً ..أبً الغالً "اسعٍد "
إنّ انخٓ سمخىٓ بذىاوٍا َسَحىٓ بؼطفٍا َدمخىٓ بذضىٍا فكاوج مسخُدػا ألدضاوٓ َمصذسا ألفشادٓ َشمؼت
حىٕش دسبٓ فٓ ظهماث انذٕاة إنّ مه أٌذحىٓ سضاٌا َنم حبخم ػهٓ بذػائٍا َأطهب مه هللا أن ٔشػاٌا إنّ مه
جؼهج انجىت حذج لذمٍٕا َمه سافمخىٓ بذػُاحٍا أٔىما سشث،الٍك ٌا أهً "ام هانً شبابحً "
إنّ مه بٍم اكبش َػهٍٕم اػخمذ ..إنّ انشمُع انمخمذة انخٓ حىٕش ظهمت دٕاحٓ ..إنّ مه بُجُدٌم اكخسب لُة َثمت ال
دذَد نٍا ..إنّ مه حطهؼُا نىجادٓ بىظشاث األمم ..فٓ وٍأت مشُاسْ أسٔذ إن أشكشكم ػهّ مُالفكم انىبٕهت
إخىتً عوار هحود وأساهة
إنّ أغهّ ٌذٔت نٓ فٓ انذوٕا مىذىٓ إٔاٌا ههللا إنّ مه امخضجج سَدٓ بأسَادٍه َحصافخ لهبٓ مغ لهُبٍه
شمائك انىؼمان وسماث انشبٕغ إنّ مه أسِ انسؼادة بأػٕىٍم َأسحاح َأوا بٕىٍم صٌُس انشجشة انطٕبت أخُاحٓ
أها ل الهام و هنى
جذحَٓ..انّ جذْ دفظً هللا َجذْ سدمً هللا
إنّ كم مه ٔذمم نمب حاٌمٓ خاصت ػمٓ انغانٓ ػالَة َصَجخً َأَالدي جذْ صانخ َكم ػائهخً ػماحٓ
صٌُٕة خٕشة َاَالدٌا دُسٔت َصَجٍا َ فطٕمً َػائهخٍا َ مهٕكت َاَالدٌا
إنّ كم مه ٔذمم نمب شبابذٓ
إنّ دبٕبخٓ َاخٕخٓ انخٓ لاسمخىٓ ػىاء ٌذا انجٍذ انمخُاضغ َكاوج انسبب مه اجم اكمال حؼهٕمٓ فانمهب
ٍُٔاٌا َاطهب مه هللا ان ٔذفظٍا َ ٔشػاٌا امال سداَْ َانّ كم ػائهخٍا ػمٓ انبآٌ َخانخٓ صٌٕت َاخُحٓ بالل
مذمذ َ كشٔم
إنّ دبٕبخٓ أمال مكفس َ كم ػائهخٍاخاصت انكخكُحت اسٔج َدمضة
إنّ أخُانٓ َ خاالحٓ َ أػمامٓ َ ػماحٓ
إنّ انزٔه كاوُا ٔىبُع انؼهم انزْ ششبج مىً َمثم انخهك انزْ اٌخذٔج بً إنٕكم مؼهمٓ َأساحزحٓ مه االبخذائٓ إنّ
انجامؼٓ حمذٔشا َاػخشافا مىٓ بجٍُدكم.
إنّ انزٔه جمؼخىٓ بٍم األلذاس ػبش طٕاث انذٕاة حاسكٕه بصماث انذب َانُفا ء إنّ أخُاحٓ َصذٔماحٓ
فٓ كم االطُاس َ انمشادم خاصت فخٕذت خُنت جمٕهت دفٕظت أمان سمٕذت ٌبت صكٕت ساوٕا خٕشة اسماء
دػاء َسدة مىّ صذٔماث انجامؼت
إنّ كم مه أدسكً لهبٓ َنم ٔكخبً لهمٓ
إنّ كم مه َسؼخٍم راكشحٓ َنم حسؼٍم مزكشحٓ اٌذٔكم ثمشة ٌذا انجٍذ انمخُاضغ
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Introduction
Introduction
Depuis la nuit des temps, les hommes apprécient les vertus apaisantes et
analgésiques des plantes. Aujourd’hui encore, les deux tiers de la pharmacopée ont recours
à leurs propriétés curatives. A travers les siècles, les traditions humaines ont su développer
la connaissance et l’utilisation des plantes médicinales. Si certaines pratiques médicales
paraissent étranges et relèvent de la magie, d’autres au contraires semblent plus fondées,
efficaces. Pourtant, toutes ont pour objectif de vaincre les souffrances et d’améliorer la
santé des hommes (Anonyme, 1997).
Les plantes médicinales ce sont des matières premières à l’extraction industrielle
des substances naturelle pures, destinées dans la grande majorité des cas à indications
thérapeutiques majeurs, et sont dites médicinales lorsqu’ un de leurs organes possède des
activités pharmacologiques, pouvant conduire à des emplois. on appelle plante médicinale
toute plante renfermant un ou plusieurs principes actifs capables de prévenir, soulager ou
guérir des maladies (Schauenberg, 2005).
Au cours des dernières décennies, à un recul rapide de la couverture végétale
naturelle associé à une érosion de la diversité biologique. Cette dégradation du couvert
végétal, imputée principalement aux conditions environnementales stressantes, au
défrichement et au surpâturage, se traduit par des effets de plus en plus néfastes sur les
plans économique et écologique (désertification). Pour mieux lutter contre ce phénomène,
il faut chercher les solutions qui permettent d’améliorer le couvert végétal et résoudre les
problèmes de régénération de certaines herbes en zones arides (Jaouadi et al. , 2010).
Les semences de nombreuses essences d'arbres germent sans difficulté lorsqu' elles
sont placées dans des conditions d'humidité et de température favorables. Mais d'autres
semences surtout les graines des plantes sauvages comme Daucus sahariensis Murb.
manifestent une certaine dormance. Lorsque cette dormance est forte, la régénération
artificielle nécessite une forme ou une autre de prétraitement, seul susceptible d'assurer un
taux de germination élevé en un temps très court.
Malheureusement, en Algérie, peu de travaux de recherche ont été effectué sur
Daucus sahariensis Murb.
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Introduction
Dans ce travail l’objectif fixé est d’étudier le comportement germinatif de Daucus
sahariensis Murb. soumis à différentes traitements

pour la levée de l’inhibition

tégumentaire.
Le mémoire est présenté selon le plan suivant et qui comprend :
 Un premier chapitre prend la présentation de la famille d’Apiaceae, Daucus
sahariensis Murb. l’intérêt médicinal du Daucus sahariensis Murb. et sa
germination qui repose sur les prétraitements.
 Un deuxième chapitre présentant le matériel végétal utilisé, les protocoles
expérimentaux de notre étude, méthodes d’analyses statistiques et la collecte des
données.
 Un troisième chapitre concernant les résultats obtenus et leurs discussions.
Et enfin, une conclusion générale résumera les différents résultats obtenus et les
perspectives de ce travail.

2

Chapitre I : Synthèse
bibliographique

Chapitre I

Synthèse bibliographique

I.1. Généralité sur les Apiaceae
Familles de prés de 300 genres et 2800 espèces, cosmopolites principalement
l’hémisphère Nord tempéré. Peut être 70 genres en France. Divisée en 3 sous famille dont
une élevée au rang de famille, les Hydrocotylacées, caractérisée par le fruit à endocarpe
ligneux, sans carpophores libres, sans canaux sécréteurs seulement dans les cotes
primaires ; la présence de stipules. Elle renferme 30 genres et 375 espèces des montagnes
tropicales et tempérées de l’hémisphère Sud (Gaussen et Ozenda, 1982).
Plantes essentiellement herbacées, rarement arbustives (p. ex .Bupleurum fruticosum
Dans les garrigues) ou lianes, cosmopolites, principalement dans les régions tempérées de
L’hémisphère nord. Présence fréquente d’huiles essentielles qui jouent un rôle répulsif visà-vis des herbivores. L’inflorescence en ombelle composée est caractéristique de presque
tous les représentants. Les hybridations entre les espèces sont extrêmement rares (Martin,
2014).
Les Apiaceae sont considérées ici au sens large ; elles comprennent les plantes
herbacées produisant des diakènes comprimés latéralement, à carpophore bien développé
et à canaux à huiles essentielles, qui étaient traditionnellement rattachées aux Apiaceae
(Yudd et al., 2002).
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I.1.1. Famille Apiaceae
Vaste famille complexe de plantes herbacée annuelles, bisannuelles et vivaces,
parfois arbustes, à feuilles alternes. Feuilles souvent grandes et pennatifides, parfois
simples, souvent à base engainante élargie. Fleurs en ombelles caractéristiques,
généralement composées, l’ombelle primaire avec ou sans bractées, chaque branche ou
rayon portant une ombelle secondaire (ombellule) avec ou sans bractées secondaires
(bractéoles). Fleurs souvent petites, à 5 parties, généralement hermaphrodites; calice à 5
dents, ordinairement insignifiant, parfois absent ; pétales libres, souvent échancrés, à
extrémité incurvée, tous de même taille ou nettement irréguliers de telle sorte que les fleurs
externes d’une ombelle peuvent avoir des pétales externes nettement plus grands. 2
carpelles soudés le long d’un axe central, terminé chacun par un style, de section aplatie ou
arrondie, souvent ailés ou côtelés et à canaux résinifères entre les deux parties. Les
caractéristiques du fruit sont souvent déterminantes pour identifier les genres, ainsi que les
espèces proches ; fleurs et fruits sont fréquemment présents simultanément sur la plante
(Blamey et Grey-Wilson, 2000). Le fruit est un schizocarpe (diakéne) qui se sépare à
maturité en 2 méricarpes (Gaussen et Ozenda, 1982).

I.1.1.1. Appareil végétatif
Les Apiaceae ce sont essentiellement des herbes annuelles comme le cerfeuil,
bisannuelles comme la carotte ou, le plus souvent, vivaces.
I.1.1.1.1. L’appareil souterrain
L’appareil souterrain des Apiaceae pérennant est très varié : racine pivotante,
rhizome, tubercule (Dupont et Guinard, 2012).
I.1.1.1.2. La tige
Tige des Apiaceae à entre-nœuds souvent creux , à canaux sécréteurs contenant des
huiles essentielles et des résines, des saponines triterpéniques, des coumarines, des poly
acétylènes falcarinone, des mono terpènes et des sesquiterpènes poils variables, certains
pouvant être aiguillonnés (Yudd et al., 2002).
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I.1.1.1.3. Feuilles
Feuilles des Apiaceae sont alternes, différemment composées ou découpées,
rarement entières (Hydrocotyle, Bupleurum). Pétioles et stipules dilatés, engainants au
niveau des nœuds (Spichiger et al., 2004).

I.1.1.2. Appareil reproducteur
I.1.1.2.1. L’inflorescence ou ombelle
Typiquement une ombelle d’ombellules, parfois condensée (Eryngium, Astrantia),
ou réduite (ombelle simple: Hydrocotyle, Naufraga). L’inflorescence, si caractéristique,
représente un jalon évolutif important, par un regroupement de plus en plus dense de
petites fleurs, augmentant ainsi le potentiel de butinage pour les insectes. Il existe souvent
un dimorphisme floral : les fleurs en périphérie de l’ombelle sont souvent stériles avec des
pétales externes, souvent surdimensionnés (Martin, 2014).

Figure 01. L’inflorescence sous forme d’ombelle (Deysson, 1979).
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I.1.1.2.2. Origine de l’ombelle
Par évolution, chez certaines espèces, l’ombelle peut se transformer en capitule.
Les entre-nœuds de la grappe devenant nuls, tous les pédicelles floraux partant
sensiblement d’un même point, l’inflorescence est une ombelle. Si les pédicelles floraux
deviennent alors nuls, l’inflorescence est un capitule. C’est le cas du Chardon-Rolland
(Eryngium campestre, D) qui est pourtant une Apiaceae.
Les fleurs les plus périphériques sont mures les premières, ce qui s’explique en
considérant que l’ombelle est une grappe dont l’axe est réduit à un réceptacle extrêmement
court (Dupont et Guinard, 2012) .
Si, par réduction des pédicelles, les fleurs deviennent sessiles on obtient un
capitule. C’est ce qui se passe chez le panicaut, où, de plus, les feuilles sont épineuses ;
cette espèce ressemble à un chardon de famille des Astéracées, où les fleurs sont en
capitule et les feuilles épineuses, d’où le nom de chardon Rolland, (Panicaut) ou de
chardon bleu des dunes qui leur sont donnés, selon les espèces
L’ombelle simple ainsi décrite, rarement isolée (Astrance, Panicaut), est à son tour
groupée en ombelle composée alors d’ombellules : on aura alors un involucre de bractées
pour l’ombelle et un involucelle à la base des ombellules (Dupont et Guinard, 2012).
I.1.1.2.3. La fleur
Les fleurs des Apiaceae généralement petites des Apiaceae forment typiquement
des ensembles denses et elles sont pollinisées par un large éventail de petits insectes
recherchant le necter : mouches, coléoptères, abeilles et mites, l’allogamie est favorisées
par la protandrie (Yudd et al., 2002).
Les fleurs sont blanches ou, plus rarement, jaunâtres, verdâtres ou rosées. Leur
disposition, en une inflorescence relativement condensée explique :
Qu’elles soient toujours de dimension réduite, le nombre des pièces florales soit
réduit, les 5 sépales sont souvent à peine visibles, les 5 pétales, libres en raison de
l’absence de tube et à préfloraison valvaire, ont un limbe recourbé en dedans, les 5
étamines libres alternent normalement avec les pétales.
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Le gynécée est réduit à 2 carpelles antéropostérieurs, soudés à la coupe florale et
formant un ovaire infère. Chaque loge contient un seul ovule bien développé, a la base des
styles se trouvent deux disques nectarifères (appelés stylopodes) dont la position très
superficielle permet la pollinisation par des diptères.
Les étamines sont d’ailleurs mures avant les ovaires et les fleurs extérieures de
l’ombelle avant celles du centre, il s’ensuit que les fleurs extérieures sont pollinisées (via
les diptères) par les étamines du centre de la fleur. Cela va, chez certaines espèces, jusqu’ à
induire des fleurs du pourtour uniquement femelles et au centre des fleurs uniquement
males la famille des Apiaceae (Dupont et Guinard, 2012).

(C) Fleur staminée

(G) Fleur pistillée

Figure 02. Fleur de familles Apiaceae (Yudd et al., 2002). .
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Figure 03. Diagramme floral des Apiaceae (Deysson, 1979).
La fourmule florale de famille des Apiaceae c’est : 5S / 5P/ 5ST/ 2C.

I.1.1.2.4. Le fruit
Fruit des Apiaceae est une drupe à 2-5, capités à tronqués, ou allongés. Ovules 1
par loge, unitégumentés et ténuinucellés ou plus rarement crassinucellés. Fruit une drupe à
2-5 noyaux, ou un diakène, les deux méricarpes fixés sur un axe central (carpophore) entier
à allongés, par souvent présents sur les diakènes ; surface du fruit lisse à côtelée, parfois
couverte de poils, écailles, ou soies, parfois comprimée à ailée ; albumen à acide
pétrosélénique (Yudd et al., 2002) .

Figure 04. Diakène sec des Apiaceae (Yudd et al., 2002).
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La structure du diakène est très particulière. Chacun des «akènes » comprend cinq
côtes primaires plus ou moins développées, parfois ailées, séparant quatre vallécules. Ces
dernières peuvent elles-mêmes être divisées par des cotes secondaires dont le
développement dépasse parfois celui des cotes primaires (Dupont et Guinard, 2012).
Les fruits drupacés sont généralement disséminés par les oiseaux, tandis que les
diakènes sont souvant transportés par le vent. Chez certains genres, comme Daucus p. ex,
les akènes élémentaires sont couverts de soies favorisant le transport externe par les
animaux (Yudd et al., 2002).

Figure 05. Structure schématique du diakène des Apiécées (Dupont et Guinard, 2012).

I .1.2. Classification des espèces de la famille des Apiaceae
La famille des Apiaceae est très homogène et sa classification est basée sur des
caractères tirés de l’organisation des ombelles et du fruit comme suit :
a. HYDROCOTYLÉES : styles présentes, ombelle simple, fruit à endocarpe ligneux,
canaux sécréteurs absents ou localisés dans les côtes primaire espèces surtout présentes
dans les montagnes tropicales et tempérées de l’hémisphère sud.
1- Hydrocotylées : Hydrocotyle, Centella, Platysace, Trachymene.
2- Mulinées : Mulinum, Hermas, Ajorella, Bolax, Bowlesia.

b. SANICULOIDÉES : stipules absentes, ombelle simple, fruit à endocarpe mou, style
surmonté par un disque annulaire.
1- Saniculées: Sanicula, Eryngium, Astrantia, Alepidea.
2- Lagoeciées : Lagoecia.
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c. APIOIDÉES : stipules absentes ; ombelle d’ombellules ; fruit à endocarpe mou ; style
au dessus du disque
1- Echinophorées : Echinophora, Thecocarpus .
2- Scandicées : Scandix, Anthriscus, Chaerophyllum, Myrrhis.
3- Caucalidées : Caucalis, Daucus, Cuminum, Torilis, Orlaya .
4- Coriandrées : Coriandrum, Bifera.
5- Smyrniées : Smyrnium, Conium, Molospermum, Cachrys, Arracacia, Oreomyrrhis,
Prangos, Scaligeria, Tauschia.
6- Hohenackeriées: Hohenackeria.
7- Pyramidoptérées: Pyramidoptera.
8- Apiées : Apium, Aegopodium, Aethusa, Ammi, Berula, Bunium, Bupleurum, Caropsis,
Carum, Cicuta, Conopodium, Crithmum, Falcaria, Foeniculum Levisticum, Ligusticum,
Meum, Oenanthe, Petroselinum, Pimpinella Selinum, Seseli, Silaum, Sison, Sium, Trinia,
Aciphylla, Acronema, Anistome, Elaeosticta, Heteromorpha.
9- Angelicaées: Angelica, Xatardia, Cymopterus.
10- Peucedanées: Peucedanum, Anethum, Ferula, Ferulago, Opoponax, Lomatium,
Steganotaenia.
11- Tordyliées: Tordylium, Heracleum, Pastinaca .
12- Laserpitiées : Laserpitium, Thapsia (Botineau, 2010).
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I.1.3. Principales espèces
On rencontre souvent l’égopode podagraire, le cerfeuil des bois, le chardon
Rolland. La grande ciguë se trouve dans les décombres.
Plusieurs Apiaceae sont utilisées comme «légumes» (carotte, fenouil, céleri) et
comme condiment : feuilles de persil, cerfeuil, angélique (les «bâtons» sont les pétioles),
semences de cumin, carvi, coriandre.
Le khella (Ammi visnaga) est employé comme antispasmodique et comme
vasodilatateur coronaire : l’essence d’anis vert a des propriétés stomachiques… (Dupont et
Guinard, 2012).

I.1.4. Distribution géographique des Apiaceae
Quasi cosmopolites, diversifiées depuis les régions tropicales jusqu’ aux régions
tempérées.

I.1.5. Intérêt économique des Apiaceae
Les Apiaceae renferment de nombreuses plantes alimentaires et aromatiques :
Anethum (l’aneth), Apium (le céleri), Carum (le carvi), Coriandrum (le coriande),Cuminum
(le cumin), Daucus (carotte), Foeniculum (le fenouil), Pastinaca (le panais), Petroselinum
(le persil), et Pimpinella (l’anis) .
Certains genres sont cependant très toxiques, comme Conium (la cigüe, dont on dit
qu’elle a été utilisée pour le suicide de socrate), et Cicuta (la cigue vireuse). Panaux
Quinquefolia et P.ginseng (le ginseng), ainsi que différentes espèces d’Aralia, ont des
usages importants en médecine. quelques genres fournissent des ornementales, comme
Hedera (le lierre), et Schefflera (Yudd et al., 2002) .

I.1.6. Caractères de Daucus
Plante non glutineuse très épineuse ressemblant à un chardon, feuilles à divisions
étroites, en forme de lanières, plantes à courts poils blanchâtres à fleures réunies en
ombelles simples ou composées à ovaire infère, fleurs à cinq pétales et cinq étamines et
pétales séparés, étamines complètement libres entre elles (Ozanda, 2004).
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I.1.6.1. Caractères de Daucus sahariensis Murb.
Daucus sahariensis Murb. Est une espèce de plante des Apiaceae, aux aiguillons
très développés armés de grosses épines en fer de lance-faisceaux allongés .bandelettes
étirées dans le sens de l’aiguillon de la famille des Apiaceae. On l’appelle carotte du
Sahara, présente au Maghreb (Laouedj, 2016). Plantes un peu velue, mais non cendrée,
plante vertes grisâtre, très finement pubescente, pâturages désertiques (Quezel et Santa,
1962-1963).

I.1.6.2. L’appareil végétatif
I.1.6.2.1. Tige de Daucus sahariensis Murb.
Daucus sahariensis Murb. à des tiges très rameuses dès la base. Involucre et
involucelle à bractées entières ou brièvement 03 fides, toujours dressées même sous les
fruits, tiges élevées. Involucre et involucelle laciniés, réfléchis sous les fruits.
I.1.6.2.2. Feuille de Daucus sahariensis Murb.
Les feuilles Daucus sahariensis Murb. Jaunissant de en séchant et bractées à
divisions non sétacées filiformes, bien plus courtes.

Figure 06. Feuille de Daucus sahariensis Murb. (Ghadbane, 2017, Boussaâda).
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I.1.6.3. Appareil reproducteur
I.1.6.3.1. Fleurs de Daucus sahariensis Murb.
Les fleurs de Daucus sahariensis Murb. Ont cinq pétales et cinq étamines,
complètement libres entre elles Pétales séparés, Ovaire infère (Ozanda, 2004).

Figure 07. Ombelle de Daucus sahariensis Murb. (Ghadbane, 2017, Boussaâda).
I.1.6.3.2. Fruit de Daucus sahariensis Murb.
Fruit mûr jaune doré, long de 5-6 mm, à aiguillons 2-3 fois plus longs que son
diamètre, sétacés, non confluents à leur base .Fleurs jaunâtres sur le sec. Ombelles à rayons
peu inégaux champs argileux, côtes commissurales des fruits pourvues d'une seule rangées
d'ai guillons, chaque méricarpe portant de la sorte 4 rangées très régulières d'aiguillons
fauves. fruits glabrescents (Quezel et Santa, 1962-1963), fruit portant sur chaque moitié
quatre rangées de poils dorés ou fauve, peu ou non capités (Ozanda, 2004).

I.1.6.2. Répartition géographique de Daucus sahariensis Murb.
Région présaharienne et Sahara septentrional, jusqu’ à Tindouf, Mzab et à Gabès,
Saharo-sindiennes, Tunisie (Ozenda, 2004).
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I.1.6.3. Position systématique
Règne:…………………………………………………………Plantae
Embranchement:……………………………………………..Spermaphytes
Sous-embranchement:………………………………………..Angiospermes
Classe:…………………………………………………………Dicotylédones
Ordre:…………………………………………………………Apiales
Famille:………………………………………………………..Apiaceae
Genre:…………………………………………………………Daucus
Espèce:…………………………………………………....................Daucus sahariensis Murb.

I.1.7. Intérêts médicinal de Daucus sahariensis Murb.
Daucus sahariensis Murb. est reconnue surtout pour ses huiles essentielles obtenues
par distillation à partir de feuilles et de fruits. Les principaux constituants sont, Myristicine
(34.3%), l'alphapinène (5.4%), l'acétate de cischrysanthenyl (5.3%) et épi-alpha-bisabolol
(4.8%). La Myristicine est une substance hautement toxique pour le système nerveux dont
les vertus euphorisantes et narcotiques, mais provoque également des convulsions.
Cependant, les extraits méthanoliques des myristicines ont montrés une augmentation de
l'apoptose et une diminution de la leucémie (cancer du sang) et la prolifération des cellules
de neuroplastome (tumeur maligne surtout chez les enfants) (Laouedj, 2016). L'alpha
pinène est reconnu pour ses propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et expectorantes.
L'industrie pharmaceutique a souvent recours a cette molécule efficace pour le traitement
des affections respiratoires (rhume, toux, bronchite). L’alpha pinène, possède aussi
d’autres les propriétés biologiques comme : les activités bactéricide, antivirale,
antiseptique, anti-œdémateuse et expectorante (Laouedj, 2016).
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I.2. Définition des semences
La semence désigne un organe, ou un fragment de végétal, capable de produire un
nouvel individu (Vallée et al., 1999). Les semences sont alors des spores, des fruits ou des
fragments de fruit, des organes végétatifs (bulbes, tubercules...), des graines. La graine
représente l’étape finale de l’évolution de l’ovule fécondé. Elle est constituée d’une
amande enveloppée dans les téguments. L’élément essentiel de l’amande est l’embryon,
généralement unique, noyé ou non dans un tissu nutritif, l’albumen ou l’endosperme
(Côme, 1970). en effet, la graine, c’est la forme sous laquelle sont détachés et dispersés les
jeunes embryons issus des phénomènes sexuels intra ovulaires (Augier et al., 1982).

I.3. Germination
La germination se définit comme « le phénomène par lequel l'embryon croît en
utilisant les réserves de la graine ». D’après Rollin, (2014), on considère que la fin de ce
processus est atteint lorsque la plantule est autotrophe, c'est-à-dire lorsqu'elle est capable
de se suffire à elle même en puisant l'eau et les sels minéraux du sol et le gaz carbonique
de l'air. Cette définition de la germination qui convient aux horticulteurs et agriculteurs,
n'est pas partagée par les physiologistes qui considèrent que la germination débute avec
l'imbibition de la graine et cesse dès que la radicule a percé les téguments (Evenari, 1957
in Heller, 2000). Ils justifient ce point de vue par le fait d’une part, que certains facteurs
(physiques ou chimiques) stimulent la germination alors qu'ils inhibent la croissance de la
radicule et d'autre part, pendant la germination, les embryons peuvent être déshydratés et
réhydratés sans dommage, ce qui n’est pas le cas si la croissance de la radicule a
commencé (Rollin, 2014).
Lorsque les conditions sont favorable, l'embryon reprend sa croissance et la graine
germe.la première étape de la germination est l'absorption d'eau et la réhydratation des
tissus de la graine par un processus appelé imbibition (Hopkins, 2003).

I.3.1. Conditions de la germination
I.3.1.1. Conditions internes
Avant la germination, la graine doit répondre à de nombreuses conditions internes
qui sont:
La maturité c’est-à-dire que toutes les parties qui la constituent soient complètement
différenciées morphologiquement (Heller et al., 2000).
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La deuxième condition de germination interne est la disponibilité de l'amidon, des
protéines, des lipides et des nutriments pour l'embryon de la graine à travers l'activité
des enzymes et des voies spécifiques (Miransari et Smith, 2009).
La troisième condition de germination interne est la longévité des semences,
autrement dit, la durée pendant laquelle les semences restent vivantes et gardent leur
pouvoir germinatif. Cette dernière condition varie considérablement en fonction des
espèces (Heller et al., 2000).

I.3.1.2. Les conditions de germination externes
La germination des graines exige donc des conditions favorables – externes qui
sont la disponibilité en eau, en oxygène et une température compatible avec un
métabolisme cellulaire actif-et internes, la levée des dormances (Morot-Gaudry et Part
(2012). pour germer, toute graine a besoin en plus d’eau, d’oxygène, de la chaleur et
éventuellement de lumière.
- L'eau est évidemment indispensable et doit être disponible dans le milieu extérieur en
quantité suffisante mais aussi sous des liaisons suffisamment faibles pour que la graine
puisse l'absorber (Heller et al., 2000).
- L’oxygène doit être à la pression ordinaire de l’atmosphère ; les graines ne germent ni
dans le vide ni sous une pression trop élevée. Cet oxygène se combine avec les glucides et
les lipides que renferme la graine lors des processus de respiration. sou l’influence de
l’humidité, la graine se gonfle, les enveloppes éclatent ou se ramollissent (Laberche, 2001).
- La température nécessaire à la germination est variable suivant les graines. Le cresson
(Nasturtium officinale, R. Br., Brassicaceae), par exemple, germe entre 1,8 et 48 °C, mais
la température optimum est de 31 °C ; l’orge (Hordeum vulgare L. Poaceae) germe entre 5
et 37,7 °C, son optimum est 28,7 °C ; le maïs (Zeamays L. Poaceae) germe entre 9,5 et
46,2 °C, son optimum est 33,7 °C. Il existe des graines, notamment celles des plantes dites
pyrophytes, qui vivent dans des milieux sujets aux fréquents incendies, survivent très bien
au passage du feu. Chez certaines espèces mêmes (Laberche, 2001).
- La lumière est aussi un facteur externe de la germination. On a cru pourtant, dans le
passé, que la lumière n’était pas nécessaire à la germination. Mais, chez certaines espèces,
on note une nette action positive de la lumière sur la germination. Il est aussi bien connu
que certaines graines ne doivent pas être recouvertes. Elles germent en surface, exposées à
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l’alternance jour/nuit. Inversement chez d’autres espèces, la germination est meilleure en
obscurité totale. la lumière joue un rôle prépondérant dans la germination des graines qui
possèdent, au même titre que les feuilles, des récepteurs photosensibles (phytochrome)
(Laberche, 2001).

I.3.2. Les phases de la germination
Heller et al., (2000) ; Raven et al. , (2003) et Meyer et al., (2004) ont distingué les phases
suivantes de germination:
La phase I, ou phase d’imbibition, assez brève selon les semences (de 6 à 12h),
caractérisée par une forte hydratation des tissus, accompagnée d’une élévation de
l’intensité respiratoire.
La phase II, ou phase de germination stricto sensu. Au cours de cette phase il y’a une
stabilisation de l’hydratation et de la respiration à un niveau élevé. Cette phase, est
relativement brève aussi de 12 à 48 heures. Elle s’achève avec l’émergence de la radicule
hors des téguments séminaux. Durant cette phase, la graine peut être réversiblement
déshydratée et réhydratée sans dommage apparent pour sa viabilité.
La phase III, est caractérisée par une reprise de l’absorption d’eau et une augmentation de
la consommation d’oxygène, elle correspond à un processus de croissance de la radicule
puis la tigelle.

I.4. Définition la dormance
La dormance est donc une inaptitude interne au retour à la vie active; c'est une forme
particulièrement profonde de la vie latente .on désigne parfois sous le nom de quiescence
la forme complémentaire, physiologiquement moins intéressante, où le maintien de la vie
latente n'est du qu’aux conditions extérieurs qu'il suffit de rendre favorables pour le retour
à la vie active (Heller et al., 2000).

I.4.1. Les dormances des semences
Par semences, nous entendrons les graines proprement dites et les akènes, fruit secs
indéhiscents semés au lieu des graines elles-mêmes (Heller et al., 2000).
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Au moment de sa dissémination, la graine est en phase de repos ou diapause. Les
tissus sont très déshydratés et les échanges respiratoires très faibles. L’embryon a cessé de
s’accroître dès avant la maturité de la graine. ce phénomène est induit directement et
seulement par l’embryon qui, déshydraté, ne peut pas germer. La diapause des graines dure
plus ou moins longtemps selon les circonstances extérieures. Sa durée est variable. Les
graines oléagineuses ont en moyenne une longévité assez faible. Leurs huiles s’oxydent et
donnent des acides toxiques. De même les graines de peupliers (Populus sp.), de saules
(Salix sp, Salicaceae), ou de l’érable à sucre, doivent rencontrer tout de suite l’humidité
favorable à leur germination. Leurs graines sont peu déshydratées à maturité. d’autres
graines gardent plus longtemps leur pouvoir germinatif. Les haricots, pois, céréales qui ont
des réserves amylacées se conservent en général bien. Naturellement le pouvoir germinatif
persiste de trois à quinze ans. En faisant des essais sur des échantillons d’herbier, il
apparaît que des graines sont capables de germer au bout d’un très grand nombre d’années
(Laberche, 2001).
L’enveloppe de la graine est cause unique de l’inhibition. Dès que la graine est
décortiquée, elle germe immédiatement .les téguments de la graine peuvent être très durs et
imperméables à l’eau (Laberche, 2003).
Il peut s'agir de dormances tégumentaires, dues aux enveloppes séminales, ou de
dormance embryonnaires, qui résultent d'une inaptitude de l'embryon à germer; on
reconnait ces dernières à ce qu'elles subsistent même si les téguments sont enlevés (Heller
et al., 2000).
Comme cela a déjà été dit, certaines graines sont protégées par une testa très
épaisse, pouvant entrainer une dormance mécanique due à l'obstacle physique que
représente la testa pour l'absorption de l'eau ou l'augmentation de volume de l'embryon.
C'est ce phénomène qui semble responsable chez beaucoup de légumineuse d'une
germination lente et capricieuse. En particulier chez certaines espèces de légumineuses
fourragères, on pratique une scarification mécanique de la testa pour accélérer et
homogénéiser la levée (Turner, 2010).
Bien que très nombreuses, ces causes de dormance peuvent être regroupées en 4
grandes catégories (Laberche, 2003).
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I.4.2. La levée de dormance
Il existe des conditions naturelles et artificielles grâce à des prétraitements qui
permettent de lever les dormances des graines et d’améliorer la germination

I.4.2.1. Les conditions naturelles de la levée de dormance
Plusieurs stimuli environnementaux peuvent faciliter la levée de dormance des
graines, c’est le cas de l’humidité ou de la lumière. La température reste cependant le
paramètre qui a le plus d'effet chez le plus grand nombre d'espèces (Geneve, 2003). La
levée de dormances tégumentaires s’effectue par l’altération des enveloppes, sous l’effet de
la sécheresse, qui fait craqueler les téguments, ou celui des alternances de sécheresse et
d’humidité, plus efficace encore, ou des alternances de gel et de réchauffement (Heller et
al., 2000). Les inhibiteurs volatils s’évaporent avec le temps les autres inhibiteurs sont peu
à peu lessivés parles pluies. Les dormances embryonnaires sont généralement aussi
éliminées par les températures hivernales (Heller et al., 2000).
Par ailleurs, l’infestation des graines et l’intervention des microorganismes du sol
sans dommage à l’embryon peuvent augmenter la perméabilité du tégument à l’eau et
favoriser ainsi la germination des graines dures (Tybirk, 1991).
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Figure 08. Les facteurs internes et externes qui agissent sur la germination
(Laberche, 2003). .

I.4.2.2. La levée de dormance artificiellement
Artificiellement, on peut pratiquer la scarification, terme qui désigne, par
extension du sens propre (griffure) tout traitement, mécanique ou autre, qui brise ou
affaiblit les téguments : décortication, trituration, battage, procédés chimiques (à manier
avec discernent pour ne pas léser l'embryon: des bains de quelques instants dans l'éther,
l'alcool ou l'eau bouillante sont parfois utilisés) (Heller et al., 2000).
A- La scarification physique (chocs thermiques, H2O à 100°C)
Au laboratoire, les méthodes les plus utilisées consistent à détruire partiellement les
enveloppes de manière à les rendre perméables sans pour autant endommager l’embryon
(Tybirk, 1991 ; Peters, 1997). cette méthode appelée la scarification correspond au sens
propre à des griffure, ou à tout traitement mécanique ou autre, qui brise ou affaiblit les
téguments (Heller et al,. 2000). Trois types de traitements sont généralement employés
pour scarifier les graines : la scarification mécanique, incluant souvent l'utilisation de
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papiers sablés ou de lames, la scarification chimique traitement à l'aide d'acides souvent
acide sulfurique, et la scarification thermique à l’eau à 100°C ou températures élevées
(Hartmann et al. ,1997).
Pour simuler les effets d’un feu dans la nature sur la germination des graines, certain
auteurs préconisent des températures comprises entre 100 et 150°C. Les travaux de
Trabaud (1970) et de Tarrega et al., (1992) ont montré que la couche du sol comprise entre
0 et 5 cm, abritant la plupart des graines, est celle qui est le plus influencée par les effets
des feux. Mbaye et al., (2002), ont étudié l’influence des chocs thermiques sur la
germination des graines de Zinia. glochidiata, les graines ont été placées à des
températures de 50, 60 et 80 °C pendant 24h, les températures élevées ont amélioré la
germination. Les travaux effectués par Çavusoglu et Kabar (2010), sur les graines de
Zinnia elegans L. et de Hordeum vulgare L., ont montré qu’un traitement à l’eau,
neutralise l’acide abscissique qui est un inhibiteur de la germination. Jaouadi (2010), a
traité les graines d’Acacia tortilis dans H2O à 100°C durant 1h, ce qui a amélioré
considérablement la germination de ces dernières. Alors qu’il suffit d’une imbibition dans
l’eau des graines de Lippiamultiflora Mold., pendant 24 pour réaliser une bonne
germination (Alui et al., 2013).
Le feu ou une chaleur intense est nécessaire à la germination. La chaleur, en effet,
dégrade les composés phénoliques et les résines présents dans les téguments de la graine et
qui inhibent la germination en temps normal. Ces substances étant dégradées, l’enveloppe
de la graine devient alors perméable à l’air et à l’eau, la dormance est levée et la graine peu
alors commencer à germer (Laberche, 2003).
B- La scarification chimique
L’amélioration de la germination des graines pourrait s’expliquer par le fait qu’en
scarifiant chimiquement à l’acide sulfurique les téguments des graines permet d’augmenter
leur perméabilité à l’air et à l’eau, ce qui favoriserait rapidement le processus de la
germination (Soumahoro et al., 2014). Un trempage des semences dans l’eau oxygénée ou
l’acide sulfurique suffit pour dissocier les enveloppes sans tuer l’embryon et peut fournir
pour certaines graines de bons résultats (Côme, 1970). Mbaye et al.,(2002), ont traité les
graines de Z. glochidiata dans une solution d’acide sulfurique concentrée à 96% pendant
des durées allant de 5 à 30 minutes. Le même traitement a été appliqué par Jaouadi et al,.
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(2010) sur des graines d’Acacia tortilis mais pour une durée d’immersion dans l’acide de
60 minutes. Pour les deux études, les durées les plus longues de trempage dans l’acide ont
donné les meilleurs résultats de germination. Le traitement de la surface des graines
d’Eriosyceaurata par l'acide sulfurique concentré a été jugé efficace pour lever leur
dormance (Simon et al,.2010). Soumahoro et al., (2014), ont utilisé la scarification
chimique à l’acide sulfurique à 96% sur des temps allant jusqu’à 20 min, sur les graines de
Lippiamultiflora (plante aromatique spontanée de la savane africaine), ce traitement a
réduit l’épaisseur et la dureté des téguments et a facilité leur germination.
C - La scarification mécanique
Diverse procédée mécaniques sont couramment utilisés dans le but de provoquer
des lésions dans les enveloppes séminales comme des incisions manuelles, agitation ou
frottement des semences contre des parois rugueuses (Côme, 1970). Ces traitements
doivent être maniés prudemment pour ne pas léser l’embryon (Heller et al., 2000).
Beaucoup d’auteurs, comme Mbaye (2002) ; Simon et al., (2010) ; Assongba et al., (2013)
ont utilisé ce prétraitement sur diverses espèces de graines à enveloppe dure, ce qui a
permis d’augmenter le taux et la vitesse de leur germination.
D - La stratification
La stratification est très utilisée en horticulture. elle consiste faire séjourner les
graines pendant un à deux mois dans de la tourbe humide, à une température assez basse,
en moyenne 5°C, en pratique entre 1 et 10 °C .cette stratification, qui signifie au sens
propre une disposition en couches superposées, a donc, en tant que traitement, la
signification d'un séjour au froid humide (Heller et al.,2000).
Son action est complexe: elle ramollit les téguments, élimine les inhibiteurs
solubles, mais aussi elle agit sur l'embryon, le froid humide, comme nous allons le voir,
étant le facteur le plus habituel de levée de dormance de l'embryon. (Heller et al., 2000).
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II.1. Matériel végétal
Le matériel végétal utilisé est les graines de Daucus sahariensis Murb. L’espèce a
été identifiée par l’utilisation de la flore et végétation des Sahara (Ozenda, 2004) et la
nouvelle flore de l’Algérie et des régions méridionale (Quezel et Santa, 1962-1963).
- Plantes un peu velue, mais non cendrée, à feuilles jaunissant en séchant; fruit portant sur
chaque moitié quatre rangées de poils dorés ou fauve, peu ou non capités (Ozanda, 2004).
- Feuilles et bractées à divisions non sétacées filiformes, bien plus courtes ;
- Plante grisâtre, très finement pubescente, à tiges très rameuses dès la base. Involucre et
involucelle à bractées entières ou brièvement 03 fides, toujours dressées, même sous les
fruits ;
- Plantes vertes à tiges hérissées de poils dressées ;
- Tiges élevées. Involucre et involucelle laciniés, réfléchis sous les fruits ;
- Côtes commissurales des fruits pourvues d'une seule rangées d'ai guillons, chaque
méricarpe portant de la sorte 4 rangées très régulières d'aiguillons fauves. fruits
glabrescents ;
- Pâturages désertiques ;
- Fruit mûr jaune doré, long de 5-6 mm, à aiguillons 2-3 fois plus longs que son diamètre,
sétacés, non confluents à leur base .fleurs jaunâtres sur le sec. ombelles à rayons peu
inégaux champs argileux (Quezel et Santa, 1962-1963).

Figure 09. Plante entière du Daucus sahariensis Murb. (Ghadbane, 2017, Boussaâd).
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II.2. Echantillonnage des graines de Daucus sahariensis Murb.
Les graines de Daucus sahariensis Murb ont été collectées lors de plusieurs sorties
effectuées au niveau de la région Boussaâda en M’sila Figure (10).

Figure 10. Zone d’échantillonnage.

c

b

a

Figure 11. Ombelle (a), graine (b) et feuilles (c) de Daucus sahariensis Murb. (Ghadbane,
2017, Boussaâda).
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II.3. Préparation du milieu Liquide de KNOP complet
Elle consiste a :
 Mettre en place la balance et l’agitateur magnétique ;
 Mettre un bécher d’un litre ;
 Verser 600 ml d’eau distillée dans un bécher de 1L;
 Peser et dissoudre les masses correspondant à chaque élément chimique indiqués
dans le tableau 01 et en chauffant légèrement au besoin;
 Transférer le milieu dans un flacon de 1litre et compléter à 1litre avec l’eau
distillée;
 Identifier le flacon puis stériliser le milieu par l’autoclave.

Tableau 01. Constituants du milieu liquide de KNOP
Constituant

Concentration pour 1litre (mg par litre)

CaNO3

1000

KNO3

250

MgSO4

250

FeSO4

50

KH2PO4

250

II.4. Stérilisation
La stérilisation a pour but de tuer tous les micro-organismes pouvant contaminer les
cultures.
Le maintien des cultures en conditions aseptiques nous oblige à faire la stérilisation
des milieux de culture, d’instruments de manipulation et de dissection, d’eau de rinçage,
etc.
II.4.1. Stérilisation des instruments
Tous les instruments métalliques (pinces, pointes, bistouris ...) ou verreries
(Béchers, tubes de culture, boîtes de Pétris ...) sont enrobés avec du papier aluminium, et
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sont mis à l’étuve à une température de 120°C pendant 30min, ils ne seront découverts que
sous la hotte au moment de leur utilisation. Au cours des manipulations les instruments
métalliques sont plongés dans l’alcool à 70%, puis passés aux flammes du bec benzène.
II.4.2. Stérilisation de la hotte
La hotte à flux laminaire doit être préparée de préférence 30 minutes avant son
utilisation. Avant chaque manipulation, la hotte doit être nettoyée d’abord avec de l’eau de
javel (12%) puis vaporise à l’alcool (70%) à l’intérieur des parois, la surface du travail et la
mise en marche de la ventilation. On allume par la suite les deux becs benzènes et on
prépare tout le nécessaire de travail sous la hotte.
II.4.3. Stérilisation des graines
Les cultures des graines se heurtent à des problèmes de brunissement à cause des
contaminations par divers agents (bactéries, champignons ...) ce qui exige l’utilisation de
solutions stérilisantes.
La stérilisation des graines est une opération très délicate car elle consiste à
prolonger les graines dans un désinfectant très agressif. Si le bain est prolongé, celui-ci
risque d’attaquer le cortex et de tuer les graines. Par contre si le bain est très court, la
désinfection n’est pas complète et lors de la mise en culture, les microorganismes se
développeront.
La stérilisation des graines de Daucus sahariensis Murb se fait come suite :
On se lave les mains avec du savon suivi de l’alcool à 70° ou l'eau javel. On fait la
stérilisation des graines par l'eau javel 10% durant 2 minutes avec agitation puis rincées
par l'eau distillé stérile 6-8 fois.

II.5. Ensemencement des graines
Avant de commencer la manipulation le repiquage des graines sur le milieu de
culture sont effectué à l’aide de pince stérilisée et près de la flamme du bec benzène, tout
en flambant l’ouverture de la boite avant et après l’opération sous la hotte et on la ferme
rapidement en soins de ne pas toucher le fond du bouchon de la boite avec les mains. Les
graines ont été émergées totalement dans les milieux.

II.6. Incubation
Les boites pétris sont incubés à une température de 23°C et à l’obscurité totale.
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II.7. Mise en germination des graines
Les graines trempées dans l’eau de robinet durant 6 jours. La méthodologie de
cette partie de l’étude consiste à placer les graines dans des boites Pétri en plastique sur du
papier filtre avec 03 répétitions par traitement, à raison de 20 graines par boite. Les boîtes
sont ensuite placées dans des incubateurs à température 23°C et obscurité total.
T0:semi des graines et arrosées par l'eau distillé stérile ;
T1: semi des graines et arrosée par liquide de KNOP.

II. 8. Mise en pot
La croissance des plantules âgées de dix jours et issues de la germination des
graines ayant subi les différents traitements a lieu dans des pots dont le fond est troué,
contenant du terreau (1/3), de la terre argileuse (1/3) et du sable (1/3) afin de faciliter le
drainage de l’eau. La croissance est suivie par la mesure de la longueur et le poids de la
plante entière Chaque valeur représente la moyenne de cinq mesures.

III.9. Croissance et développement de Daucus sahariensis Murb.
Après la germination, la radicule émerge au travers des téguments de la graine. La
racine et la tigelle s’allongent et donnent naissance à une plantule montrant ses premières
feuilles, les cotylédons. La plantule développe des formes et des architectures variées,
parfaitement définies pour chaque espèce, port herbacé des céréales et port ligneux des
arbres par exemple. C’est la période de développement végétatif de la plante (MorotGaudry, 2009).

II.9. Analyse statistique
Chaque traitement a été réalisé, avec trois répétitions à raison de 20 graines par
boite. Les données relatives à chaque essai ont fait l’objet d’une analyse de variance à un
seul facteur de classification à l’aide d’un logiciel SAS 9. Les moyens de traitements pour
chaque expérience ont été comparés en utilisant le test de Duncan au seuil de probabilité
de 5%. Sur les figures, chaque moyenne est affectée d’une lettre et les moyennes suivies
d’une même lettre ne sont pas significativement différentes.
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III.1. Résultats
III.1.1. Effet de prétraitement sur la germination des graines de Daucus
sahariensis Murb.
L’imbibition des graines par l’eau distillée stérile favorisent la germination du
Daucus sahariensis Murb. L’imbibition rapide du tégument des graines et l’entrée d’eau
dans les réserves ce qui permet la sortie rapide de la radicule et le déclenchement des
réactions métaboliques de l’embryon et des cotylédons.
Après les prétraitements effectués, les graines ont été germées dans des boites de
pétri à raison de 20 graines par boite et trois répétitions par traitement.
Après 08 jours les graines de Daucus sahariensis Murb imbibé par l’eau distillée
stérile ont été germées, et les graines imbibé par milieu liquide de KNOP restent 10 jours
puis germent (figure 12).

Figure 12. Graines de Daucus sahariensis Murb. Germées sur papier filtre imbibe par
l’eau distillée stérile (Ghadbane, 2017, laboratoire universitaire de M’sila).
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III.1.2. Effet sur la cinétique de germination des graines
A-La figure 13 présente la cinétique des taux de germination des graines de Daucus
sahariensis Murb imbibée par l'eau distillée stérile en fonction de temps (chaque valeur est
la moyen de trois répétitions plus ou moins l’écartype). On constate d’après cette figure
que les résultats obtenu après traitement montrer : une augmentation de taux de
germination avec le temps.
La courbe de cinétique de germination Comprenant trois phases. L’analyse de cette
cinétique montre généralement une première phase de latence, due à l’imbibition des
graines, une deuxième phase exponentielle où l’on assiste à une accélération de la
germination et enfin une troisième phase caractérisée par un palier indiquant un arrêt de
germination après avoir atteint la capacité germinative maximale.
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Figure 13. Cinétique de la germination des graines de Daucus sahariensis Murb en
fonction du temps pour les graines imbibé par l’eau distillé stérile.
B- La figure 14 montre l’évolution de cinétique de Taux de germination des graines de
Daucus sahariensis Murb soumises dans le milieu liquide KNOP. Milieu liquide de KNOP
dix jours d’expérimentation.
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Les graines du Daucus sahariensis Murb ne germent pas durant les neuf jours de
l’expérimentation. A travers l’analyse des données, nous constatons que les graines dans le
milieu liquide de KNOP ont la durée moyenne de germination la plus longue.

Figure 14. Cinétique de la germination des graines de Daucus sahariensis Murb en
fonction du temps pour les graines imbibé par liquide KNOP.

III .1.3. Effet des prétraitements sur le taux de germination
III.1.3.1. Taux de germination
Selon Mazliak (1982), c’est le taux de germination maximale ou le taux maximal
obtenu dans les conditions choisies par l’expérimentateur. Il correspond au nombre de
graines germées par rapport au nombre total de graines. Il est exprimé en pourcentage.

×100
III.1.3.2. Effet sur le taux de germination
Les résultats obtenus en ce qui concerne le taux de germination des graines ayant
subi les différents traitements sont présentés dans (figure 15). On constate que le taux de
germination atteints sont systématiquement plus élevés en cas des graines imbibée par
l’eau distillé stérile améliore la germination de Daucus sahariensis Murb. Le pourcentage
de germination peut atteindre 55% après 8 jours d’incubation à 23 °C à l’obscurité totale.
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Le traitement par l'imbibition des graines dans le liquide KNOP montre une
diminution de ce pourcentage 1.66% après 10 jours d'incubation à 23C° à l’obscurité
totale.
L’analyse

statistique

a

révélé

une

différence significative entre les deux

prétraitements.
Donc:
Le taux de germination des graines imbibées par l’eau distillé stérile est plus
élevée, que le taux de germination des graines imbibé par liquide de KNOP, donc
l’imbibition des graines par l’eau distillé stérile favorable pour la germination des graines
de Daucus sahariensis Murb. Avec durée de germination courte (8 jours), par apport
l’imbibition des graines par milieu liquide de KNOP défavorable pour la germination des
graines du Daucus sahariensis Murb. et la durée de germination la plus longue (10 jours).

Figure 15. Taux de germination de Daucus sahariensis Murb. sous l'effet de l'imbibition
par l'eau distillé stérile et milieu liquide KNOP.
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III.1.4. Effet des prétraitements sur les paramètres morphométriques des
plantules
III .1.4.1. Les mesures des paramètres morphométriques des plantules de
Daucus sahariensis Murb.
Les mesures des paramètres morphométriques ont été réalisées sur des plantules de
Daucus sahariensis Murb. À l’apparition des deux premières feuilles cotylédonaires.
La croissance de Daucus sahariensis Murb est étudiée par la mesure de la longueur
et le poids de la plante entière, après croissance dans les pots et après un arrêt d’arrosage
(Figure 16).

Figure 16. La croissance et développement des plantules (Redaoui et Tahmi, 2017,
laboratoire universitaire de M’sila).

Une nette amélioration de la croissance des parties aériennes et des racines (plante
entière) est notée chez toutes les plantes issues de semences prétraitées dans l’eau distillée
stérile par apport aux plantes pré-germées dans la solution KNOP (Tableau 03).
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Tableau 03. Taille et poids du Daucus sahariensis Murb. Après 18 jours de culture.

Paramètres de croissance

Taille de la plante

Poids frais de la plante

Graines germées

entière (cm)

entière (g)

Graines germées dans la solution KNOP

6.2±0,0 b

0.011±0,0 b

Graines germées dans l’eau distillée

7,22±0,855 a

0,020±0,006 a

III .2 . Discussions
Daucus sahariensis Murb. Constitue un élément capital dans son groupement
d’origine Algerie et dans l’équilibre et le maintien de nombreux écosystèmes arides et
désertiques. l’introduction de cette espèce dans les programmes de régénération de cette
plante médicinale offre une solution de conservation durable dans les zones arides et semiarides et permettrait par conséquent des exploitations diversifiées. Néanmoins, la réussite
des phases de germination et de croissance de cette espèce passe inéluctablement par une
bonne connaissance de ses caractéristiques germinatives et de développement ainsi que de
son comportement vis-à-vis des conditions du milieu (Hachicha, 2007).
Les graines de Daucus sahariensis Murb. Étudiées présentent des comportements et
du prétraitement au moment de leur germination, les résultats obtenus mettent en évidence
le rôle capital de l’eau distillé stérile pour lever l’inhibition tégumentaire des graines de
Daucus sahariensis Murb. En effet, l’imbibition des graines par l’eau distillée stérile
permet d’obtenir le taux de germination le plus élevé.
Les résultats obtenus par l’imbibition des graines par milieu liquide de KNOP est
faible. On conclure que l’imbibition des graines par l’eau distillée stérile favorable pour la
germination des graines de Daucus sahariensis Murb, et l’imbibition des graines par
milieu liquide de KNOP défavorable pour la germination des graines de Daucus
sahariensis Murb.
D’autre part, les graines de Daucus sahariensis Murb. Ont germées à une
température de 23°C nos résultats corroborent ceux de Neffati et al. (1997) qui ont signalé
33

Chapitre III

Résultats et discussions

que les légumineuses des zones arides sont capables de germer sous une large gamme de
températures. Nous confirmons également les conclusions de Teketay (1996) qui indiquent
que la majorité des légumineuses des zones sèches germent à des températures comprises
entre 15 et 40 °C.
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Conclusion
Conclusion
L’étude comparative de l’aptitude à germer des graines de Daucus sahariensis
Murb. a montré que les graines présentent une capacité de germination supérieure suite au
prétraitement par l'imbibition par l'eau distillé stérile, responsable du taux de germination
le plus élevé. Ce prétraitement est d’ailleurs celui qui a permis l’entrée la plus importante
d’eau dans les graines après imbibition, par contre le taux de germination des graines de
Daucus sahariensis Murb. après l’imbibition des graines par liquides KNOP est plus
faible.
Ces résultats laissent présager une utilisation future facile par les agriculteurs
intéressés par la culture de Daucus sahariensis Murb. En effet, la culture de cette espèce à
haute valeur médicinal pourrait être assurée à grande échelle.
Afin de compléter ce travail préliminaire, il serait intéressant de semi des graines
germée

en culture sur le sol, pour augmenter le nombre d’échantillons de Daucus

sahariensis Murb. mais aussi de tester l’homogénéité des populations. Il serait aussi
conseillé de reprendre ce travail en conditions naturelles afin de confirmer l’efficacité de
ce prétraitement.
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Résumé
Étant donnée la menace de régression des peuplements de Daucus sahariensis
Murb. En Algérie, nous avons étudié le comportement germinatif de Daucus sahariensis
Murb. Dans le but d’envisager ultérieurement un programme de conservation et de
valorisation de cette plante médicinal. Dans ce cadre, nous avons testé deux prétraitements
afin d’optimiser la germination des graines et d’éliminer l’obstacle de dormance. L’étude
comparative de l’aptitude à germer des graines imbibées par deux milieux (liquide de
KNOP et l'eau distillé stérile). Montre que les graines imbibée par l’eau distillée stérile
présentaient une capacité germinative supérieure à celles de milieu liquide de KNOP.

Mots clés : Daucus sahariensis Murb, prétraitement, la germination,

Taux de

germination.

Abstract
Given the threat of regression of stands of Daucus sahariensis Murb. In Algeria, we
studied the germinative behavior of Daucus sahariensis Murb. With the aim of considering
later a program of conservation and valorisation of this medicinal plant. In this context, we
tested two pretreatments to optimize seed germination and to eliminate the dormancy
barrier. Comparative study of the ability to germinate seeds impregnated with two media
(KNOP liquid and sterile distilled water). Show that the seeds impregnated with sterile
distilled water had a higher germinative capacity than those of KNOP liquid medium.

Key-words: Daucus sahariensis Murb. Pretreatment, the germination, percentage of
germination.

انًهخص
،) فً انجزائزDaucus sahariensis Murb)َظزا نهخٓدٌد انخدرٌجً الَمزاض انجزر انصحزأي
 ) سهٕن اإلَخاش يٍ أجم انُظز فً ٔلجDaucus sahariensis Murb) نهجزر انصحزأي،لًُا بدراست أٔنٍت
 لًُا باخخبارٌٍ اثٍٍُ يٍ انًعانجت انًسبمت، ٔفً ْذا انسٍاق.الحك يٍ بزَايج حفظ ٔاسخزجاع ْذِ انُباحاث انطبٍت
.نخحمٍك ألصى لدر يٍ إَخاش انبذٔر ٔانمضاء عهى عمبت انُٕو
اندراست انًمارَت نهمدرة عهى اإلَخاش نبذٔر يسمٍت بٕسطٍٍ( سائم كُٕب ٔ انًاء انًمطز انًعمى ) بزُْج اٌ انبدٔر
. انًسمٍّ بانًاء انًمطز انًعمى ندٌٓا لدرِ اَخاشٍّ عانٍّ يٍ انبدٔر انًسمٍّ بٕسط سائم كُٕب
. يعدل اإلَخاش-  اإلَخاش-  انعالج-Daucus sahariensis Murb انجزر انصحزأي: ٍّانكهًاث انًفخاح

